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AVE R TI 
DES EDITEURS. 

^ÊM^m. O U S comptions renfermer dans ce IV.Tome toute la lettre Z), & le manuscrit 

entier de cette lettre avoit été donné à l'Imprimeur ; mais ce Volume ayant déjà 

% deux cens pages de plus que les deux précédens, nous avons été forcés de ren-

X voyer au cinquième le reste de la lettre D , tant pour ne point rendre celui-ci 
trop incommode par fa grosseur, qué pour n'en pas retarder davantage la pu-

blication. On trouvera dans l'avertissement du III. Volume ,page îij. de quoi se rassurer sur 
le petit nombre de lettres renfermées dans ces quatre premiers 

Dans ce mêmê Avertissement nous avions annoncé que le III* Volume nous paroissoir 
fort supérieur aux deux précédens ; & le Public semble avoir confirmé notre jugement 

cfune voix unanime : nous crûmes pouvoir annoncer dès-lors que ce IV.Volume l'emporte-
roit encore fur le III. C'est au même Public à juger st nous avons tenu parole. Si son fu& 
frage nous est favorable , nous le devrons fur-tout à l'intérêt qu'il a bien voulu prendre à 

notre travail $ c'est en effet cet intérêt qui a redoublé nos efforts & multiplié nos secours* 

Nous nous bornerons ici à rendre compte des articles que nous avons reçus pour ce 
Volume , indépendamment de ceux que nos Collègues ordinaires nous ont donnés. 

Nous nommerons d'abord ceux qui ayant contribué au précédent Volume , ont bien 
Voulu concourir encore à celui-ci. 

M. le Chevalier DE JAUCOURT , & M. BOUCHER D'ARGIS ont continué de tra-

vailler pour l'Encyclopédie avec un zele digne de toute notre reconnoissance & de celle 
du Public. 

La Jurisprudence *. dont M. Boucher d'Argis s'est chargé, embrasse tant de parties diffé-
rentes , que plusieurs de ceux qui se consacrent à l'étude de cette Science, s'attachent sin-
gulièrement à une feule matière \ l'un choisit le Droit écrit ; un autre le Droit coutumier, 
ou spécialement la Coutume de son pays ; un autre se livre aux Matières bénéficiais ^ 
criminelles, féodales , domaniales , & autres semblables, qui demanderoient chacune un 
homme tout entier : c'est pourquoi M. Boucher d'Argis ayant à parler de tóus Ces diffé-
rens objets, a eu foin de consulter ceux qui lui ont paru le plus versés dans chaque ma-
tière. Les Cours souveraines, les autres Tribunaux , &c en général tous les Offices de Ju-

dicature ne demandoient pas moins d'attention : il est difficile qu'un seul homme puisse 

connoître par lui-même l'origine & les variations de chaque Jurifdiction 8c de chaque of-

fice , leur compétence , leur discipline, leurs droits, prérogatives & privilèges 5 auísi ju£ 
qu'à présent il n'avoit paru presque rien d'exact sur cet objet. Pour ne pas tomber dans 

le même inconvénient, M. Boucher d'Argis a communiqué , autant qu'il lui a été possi-
ble , les articles de cette nature aux Officiers que ces articles Concernent ; & les articles 
qui concernent les Compagnies ont été communiqués aux chefs .& autres principaux 
membres les plus instruits. 

M. LE ROMAIN , nous a donné plusieurs articles concernant l'Amérique, à la fin de£ 
quels on trouvera son nom. II avoit auffi fourni pour le III. Volume quelques articles sem-
blables , qui n'ont pas été annoncés exactement : nous réparons ici cette faute. ( a ) 

M. DAUBENTON , subdélégué de Montbard , a continué de nous envoyer des article$ 
considérables fur la culture des arbres ; ils font marqués de la lettre ( c ). 

M. MARMONTEL a donné pour ce Volume , CRITIQUE , DÉCLAMATION , DÉCO-

RATION DÉNOUEMENT , DIALOGUE, & plusieurs morceaux moins considérables, tous 

relatifs aux Belles - lettres \ ils ne forment quelquefois que des portions d'articles : nous 
avons distingué partout avec foin ce qui lui appartient. 

M. l'Abbé LENGLET DUFRENOY a continué de revoir les articles d'Histoirej& nous 

(a) Dans ce III. Volume, l'Imprimeur a mis en deux ou trois endroits M. DE S. R o M AI N, pour M. LE RO* 

MAIN. C'est une faute que l'on doit corriger. 
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ïj AVERTISSEMENT 
en a donné en entier quelques-uns de très - essentiels, comme CONSTITUTION DE L'ËM* 

PIRE , DIPLOMATIQUE , &c. ses articles font marqués d'un (ÍZ). \ 

M. EoucHAun
 y
 Docteur aggrégé de la Faculté de Droit, est auteur des articles DÉ-

CRET, en Droit Canon > & DECRÉTALES. 

M. VENEL , maintenant employé par Sa Majesté à l'examen des Eaux du Royaume
 p 

a fourni pour ce Volume beaucoup d'articles , qu'on trouvera marqués d'un (b). 

M. n* Au MONT , Docteur & premier Professeur en Médecine de l'Université de Valen-
ce , & de la Société royale des Sciences de Montpellier , est auteur d'un grand nombre 
xl'articles de Physiologie & de Médecine : ils font désignés par un (</), qui dans les Vo-

lumes fuivans fera la marque distinctive de M. d'Aumont. 
M. FAIGUET, Maître de Pension à Paris, Auteur de l'article CITATION dans le III. Vo-

lume , est auteur de l'article DIMANCHE dans celui-ci. 
La même personne qui nous avoit donné les articles de Commerce du III. Volume , 

ÏÎOUS en a donné de semblables pour celui-ci, comme CONTREBANDE , CRÉDIT, CUL-

TURE DES TERRES , & quelques autres. L'auteur de ces différens articles , & de ceux 
que l'Encyclopédie contiendra dans la fuite fur cette matière , les a réunis dans un ou-
vrage en deux volumes intitulé Elémens du Commerce , dont on a fait deux éditions en 

très-peu de tems. 

Voici présentement les nouveaux Bienfaiteurs de l'Encyclopédie. 
M. le Chevalier TURGOT a fourni un Mémoire important dont on a fait usage à f ar-

ticle COTON. 

M. Du CLOS , de l'Académie Françoise, de PAcadémie Royale des Inscriptions & Bel-
les-Lettres , & Historiographe de France, nous a communiqué pour notre Ouvrage l'arti-
cle DÉCLAMATION DES ANCIENS. Nous ne pouvons mieux louer le présent que M. Du-
clos nous a fait, qu'en observant que l'Académie des Belles-Lettres a jugé ce morceau di-

gne d'entrer dans le volume de ses Mémoires qu'elle vient de publier.. 

M. WATELET, Receveur général des Finances, & honoraire de l'Académie Royale de 
Peinture, a donné l'article DESSEIN , & pour le Volume suivant l'article DRAPERIE , Sc 
nous en promet plusieurs autres -, nous nous flattons que le travail de M. ̂ Vateiet rendra cette 
partie des beaux Arts intéressante dans l'Encyclopédie , non-feulement pour les amateurs, 
dont le nombre est si grand, mais encore pour les connoisseurs, dont le nombre est beau-

coup moindre. 
M. BORDEU , Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier , & Médecin de 

Paris, a fourni l'article CRISE. 

M. BOULANGER , Sous-Ingénieur des Ponts & Chaussées dans la Généralité de Tours, 

est auteur de deux articles considérables, CORVÉE & DÉLUGE. 

M. GENSÒN a donné l'article DESSOLF.R ,e.n Maréchallerie. 
M. DE LA MOTTE - CONELANT , Avocat au Parlement , a donné l'article DENIER-

CEZAR. 
Un habile Artiste que nous pourrons nommer dans un des Volumes fuivans, a revû les 

articles, qui concernent l'Orfévrerie , & nous en a fourni plusieurs fur le même art. 
M. PAPILLON, Graveur en bois, nous a auísi donné plusieurs articles fur son art. 
Nqrns devons encore témoigner notre reconnoissance à ceux qui ont bien voulu nous 

faire part de leurs remarques fur les Volumes précédens. 
La même personne qui nous avoit envoyé son exemplaire du second Volume avec des 

observations marginales, nous a rendu le même service pour le troisième : nous nous bor-
nons à la remercier de ses foins, ne pouvant la nommer $ car elle nous est inconnue. 

M. GROSLEY , grand-Maire de Saint-Loup à Troyes, & M. DURIVAL l'aîné , auteur 
de l'ouvrage intitulé Mémoire fur la Lorraine & fur le B arrois , nous ont aulîì communiqué 

de bonnes observations fur quelques articles des Volumes précédens. 
, Nous prions de nouveau tous les Savans de France & de l'Europe de les imiter, & de 
nous faire part de leurs observations ; nous ne manquerons pas de leur en faire honneur. 

Nous avons déjà reçu pour le V.Volume.des secours importans, dont nous devons ici ren-
dre compte ; nous ne pouvons trop nous hâter d'annoncer que M. DE VOLTAIRE nous a 
donné les articles ESPRIT, ELOQUENCE , ELÉGANCE , LITTÉRATURE, &c. & nous en fait 
espérer d'autres. L'Encyclopédie, par la justice qu'elle lui a rendue, & qu'elle continuera 

toujours à lui rendre , méritoit l'intérêt qu'il veut bien prendre à elle. 
M. LAVIROTE , Docteur en Médecine de la Faculté de Paris , Censeur Royal, Sc un 

d.es auteurs du Journal des Savans, a donné l'article DOCTEUR EN MÉDECINE. 
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M. MORAND, de l'Académie Royale des Sciences, Sc Secrétaire de FAcadémie Royale 

de Chirurgie, qui avoit donné une observation importante poUr l'article ARTÉRÏOTOMIE 

du Ier * Volume, nous a donné pour le cinquième l'article DORÁDILLE. 

M. BOURGELAT
Ì
 Ecuyer du Roi, Chef de son Académie à Lyon , & coiTeípondant 

de l'Académie Royale des Sciences de Paris, s'est chargé de tous les articles qui concer-
nent la Maréhcallerie & le Manège» II est très-connu du Public par les ouvrages impor-
tans qu'il a mis au jour fur l'Hippiatrique. 

Enfin M* DE MEYSIEULX , ci-devant Conseiller au Parlement, aujourd'hui Intendant 

en survivance & Directeur général des Etudes de l'Ecole Royale Militaire , nous pro-
met un article raisonné sur ce grand objet. Nous espérons que le Public verra dans cet 

article combien M. de Meysieulx , par fa vigilance & par ses foins, est propre à seconder 

le zele éclairé de M. du Verney, Conseiller d'Etat, & Intendant de la même Ecole. L'En-

cyclopédie saisira avec empressement cette occasion de faire connoître en détail à la 

France & à toute l'Europe un établissement si noble , si utile, si intéressant pour tout bon 

citoyen, si glorieux par conséquent au règne de Louis XV. & au Ministère de M. le Comte 

d'Argeníòn: établissement que les autres Nations nous envieront, si elles ne limitent pas , 
& qu'il leur fera difficile d'imiter* 

ERRATA pour le troisième Volume, 

*f ' Art. CUORÊE,page 367. est transposé, & doit 

B J être placé quelques articles plus bas , après 

CHORDAPSUS. 

Page 462. col. 2. llg. 20. au lieu de Metrius, life^ 

Metius. 
Page 805 . col. 1. lig. j. à compter a"en-baS , au lieu 

de <
9

lif> > . 
Art. CONCILE , page 808. col. 1. lig. 6±. & page 

S1 o. col. 1. lig. 10. & page 816» col. 2. lig. 23.au lieu 

de M. Bignon, lifei M. Bini. 

Dans le même art. page 817. col. 1, lig. 66. au lieu 

'de ellejîœ, lis. ecclejiœ. 

Page 878. col. 1. lig. 46* au lieu de -f - D u u, lis. 
D u u. s 

Ibid. col. 2. lig. 6. à compter d'en-bas> au lieu de 

hyperbole, lis. hypothèse. 

Page 884. col. 2. lig. 1. au lieu de par, lis. pour. 

M. d'Aumont nous a envoyé ¥ errata suivant de ses 
articles imprimés dans le troisième volume. Nous 
prions nos collègues de vouloir bien en faire autant 

pour leurs articles ; & nous prions en même tems 

ceux qui nous fourniront des articles à l'avenir, d'a-

voir foin que leurs manuscrits soient lisibles, prin-

cipalement lorsqu'il y aura des noms propres, & que 

la ponctuation y soit exacte, dans les endroits où le 
sens seroit nécessairement équivoque. 

Article COCTION, page 564. col. lig. 10. les sucs 

nourriciers font altérés, lis. attirés. 

Ibid. lig. 14. ils établissoient trois sortes de con-

crétions , Us. concoctions. 

Ibid. lig. 67. que plusieurs maladies se détermi-

noient, lis. se terminoient. 

Page 565. col. 1. lig. 14. qu'ils avoient nommés, 

lis. nommée. 
Ibid. col. 2. lig. 70. où elle ne cède souvent même 

qu'en partie aux grands efforts, retranche^ le que, 

substitue^ - lui le mot seulement ; & après les mots en 

partie, lis qu'aux grands efforts.Ouvres une parenthèse 

avant les mots & souvent, & formeç-la après les mots 

en partie ^ 
Page 566. col. 2. lig. 61. aujieu de mais ni l'un ni 

l'autre , lis. cependant ni l'un ni l'autre. 

Ibid. lig. 72. Peger, lis. Peyer. 

Page 568, col, i.lig. 10. élaboration, Us. évacua-
tion. 

Article COLLÍQUATION
 9

page 641. col. 2. lig. ifì 
des organes rendus délicats, &c. lis. des corps. 

M. Venel nous a envoyé aussi Y errata suivant;, 

Art. CHARBON , page 189. col. 1. lig. 47. soufre, 
des métaux lis. soufre des métaux sans virgule. 

Art. CHAPITEAU,page 180. col. t. lig. 5» le pa-

roi, Us la paroi. 

Article CHIMIE, page 409. col, 1. lig. 20. aprh 

Créateur mettes une virgule ; lig. 48 au lieu du point, 

mette^ un point & une virgule ; 

Page 41 5. col. 2. lig. 3. à compter d9en-bas p au lieu 

de dissolution, lis. précipitation. 

Page 416. col. 2. lig. 11. au lieu de ces derniers, 

lis. ce dernier. 

Page 419. col. 1. lig. 39. au lieu de ; mettes une vir-

gule ; & lig. suivante, au lieu de la virgule, mettes \ 

Page 422. lig. 40. col. 2. porte -, lis portent. 

Page 43 1. col. 2. lig. 7. claires, lis. clairs. 
Ibid. lig. 17. à compter d'en-bas , au lieu de lui, Us 

leur. 

Page 433. col. 2. lig. 33. &, lis. ou. 

Page 434. col. ii lig. 42 & 43. au lieu de pour, lis 

par ; & au lieu de par, lis pour. 

Ibid. col. 2. lig. 34. lis proscription, chez plusieurs 
nations cultivant, &c. 

Ibid. lig. 53. lis. du dogme chimique; de cette chi-

mie. 
Page 437, col. 2. lig. 16 & 17. Us élémentaire & 

. première ; ce n'eíì: pas dans des livres qu'on peut 

prendre des commencemens de Chimie ; 

Arûck CITRON,page492. lig. 18. col. ì. suc,/*/* 
sucre. 

I Art. COMA, làrus
 }

X\{. caruSi 

Page 36. col. 1. lig. 38. Stales, lis Hales. 

Page 836. coi. z. lig. 58. la qualité qui sert, lis lâ 

qualité de l'excipient qui sert. 
Ibid. lig. 61. les roses rouges ou cordiales, tels. 

font, Us. les roses rouges ; Ou cordiale, tels font. 

Ibid. lig. 68. yeux d'écrevisses, la corne de cerf
5 

lis. yeux d'écrevisses : la corne de cerf. 

Page. 847. col. ì.lig. 5. retranché Us retranchées 

Ibid. col. 2. lig. 22. &: elle est un ingrédient, lis 
& elle en est, &t» 



ERRATA pour 

P
Age 59. col. 1. lig. 13. les deux premiers mots de 

cette ligne doivent être placés au commencement de 

■la suivante* 
Page 93. col. 2. lig. 27. au lieu de c

9
 lis. cx. 

A la fin de Tart. CONTINGENCE, p. 114. col. 2. 

■jnetteiwn (O) 
Page 165. col. i. entre les lig. 40 & 41. ajoiìte^: on 

suppose dans les deux propositions précédentes, que 

la surface qui sépare les deux milieux, est plane. 
Page 173. col. 2. lig. 36. après Héraclides, Ste^ la 

yirgule. 
Page 214. 2. //g. 51. au lieu des deux points, 

mettes une virgule. 
iPtfg^ 263. col. 1. /i^. 18. à compter d"en-bas

9
 au 

iïeïi de fur, lis. de. 
Page 2.64. col. i.lig. 2. lieu de Baghis, lis. Ba-

glivi. 
Page 297. ÍO/. i. lig. 2<). au lieu de prononcée, lis. 

prononcé. 
A la fin de V article COSMOLOGIE , ajoute^: De- ■ 

j)uis l'impreíîion de cet article, nous avons reçu le 

volume des mémoires de l'académie des Sciences de 

Prusse pour Tannée 1752. M. de Maupertuis a ré-

pondu dans ce volume aux objections de M. d'Arcy ;.. 

& il faut joindre fa nouvelle dissertation à celles 

dont nous avons fait mention. 
Article COUP - FOUDROYANT , .page 342. col. u 

lig. 65. les mots extérieure & intérieure font tranfpo-» 

Jes; au lieu de fa surface intérieure, lis de sa surface 

extérieure , &c. 
Jbid. col. 2. lig. 32. au lieu de il fait voir , lis. & 

fait voir. 
Ibid. lig. 5 2. au lieu de communication Ufei par 

•communication. 
Page 343. col. 2. ligne 38. au lieu de cylindres de 

y erre Us. de vases cylindriques de verre. 

Ibid. lig. 5 2
t
 au lieu de. l'on reçoive, Us l'un re-

çoive. 

le quatrième Volume, 

Page 345;. col. 1. lig. 4t. au lieu de qui la font lis 

qui la reçoivent. 
Page 359. col. i.lig. r-2. au lieu de Mons, lis. Mons. 

Page 381. col. 2. lig. Tj.au lieu de 2 \/a x lis. \Zi.ax. 

Page 388. col. i.Hg. 9. au lieu de quadratice,*lis. 

quadratrice. 
Page 389. col. 1. lig. 46. au lieu de générale, Usi 

quarrable. 
Page 401. col. 1. lig. 6. à compter d?en-bas , au lieu 

de qu'elles, lis qu'ils. 
Page441. col. 1. lig. 18. au lieu de parfait, Us par* 

faite. 
Page 530. col. 2. lig. 38. au lieu de 'Ç-^lis 3Î, 

Page 598. col.ï. lig. 26. au lieu <&Demetrius , lis 

Œnomaiis. 
P. 669. col. ï. lig. 10. au lieu de \oç>oolis 100000. 

Page 701. col. 1. lig 41. au lieu de devient, lis. dé-

ment. 
//g. 5 5. lieu slfe une /i/*. un. 

/£iíîr. lig. 61. au lieu de se voit, lis seroít.'' 

Pag& 734- c°t- ï* tig' 8. après xz= o, ajoutez y: 
Ptfge 824. co/. 1. /ig. 37. au lieu de (a) , lis. (d). 

Article DENTELÉ, lig, ^au lieu de DENTELET, 

Us. DENTELÉ. 

A la fin de Variicle DIASTOLE , ajout, le mémoire 

de M. de la Mure dont il est parlé dans cet article , 

a été imprimé en 1754 à la fin des mémoires de 1749 

de l'académie des Sciences. 

A la fin de Vartide DIANE, ( Mythologie^) au lieu 

^"Eratoraste, Us Eratostrate. 
Page 933. col. 1. lig. 26. à compter d'en-bas, au lieu 

de s'anéantit, Us devient leur différence. 
Page 965. col. 1. lig. 26. au lieu de à quoi un, lis 

qu'un. 
Page 987. col. 1. lig. 39. au Heu àçddy, lis. ddx

% 

Ibid» col
t
 2, lig, 27. effacei ou, 
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DICTIONNAIRE RAISONNE 

DE NCE 
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CON 
ONSEIL, AVIS, AVERÎISSÉ-

MENT, subst. masc. ( Cm/w/w. 

Synonym.) Ces termes désignent 

en général Vaction d'instruire 

quelqu'un d'une chose qu'il lui 

importe de faire oii dè savoir 

actuellement eu égard aux cir-

constances. On donne le conseil 
d'agir, on donne avis qu'on a agi, on avertit qu'on 

agira. L'ami donne des conseils à son ami, & le supé-

rieur des avis à son inférieur. La punition d'une faute 

fest un avertissement de n'y plus retomber. On prend 

conseil de soi-même
 i

 On reçôit une lettre d'avis, on 
obéit à un avertissement de payer. On vous conseille 
de tendre un piège à quelqu'un, on vous donne avis 

que d'autres vous en ont tendu, on vous avertit de 

vous tenir fur vos gardes; Le Roi tient conseil avec 

ses ministres, il les fait avertir de s'y trouver, chacun 

y dit son avis. On dit un homme de bon conseil, un 

conseil de pere, un avis de parens, un avis au public, 

Vavertijfement d'un ouvrage. Uavìs & Vavertijfement 

importent quelquefois à celui qui le donne, le conseil 
importe toujours à celui qui le reçoit. ( O ) 

CONSEIL, ( Jurisprud. ffifl, anc. & mod. ) signifie 

quelquefois simplement un avis que quelqu'un don-

ne fur Une affaire ; quelquefois fotis le nom de con-
seil on entend celui ou ceux qui donnent avis ; quel-

quefois encore le terme de conseil signifie une asfem-
hlée de plusieurs personnes qui délibèrent fur certai-

nes affaires ; enfin le terme de conseil est le titre que 

prennent plusieurs tribunaux & compagnies. 

Conseil se prend aussi pour la décision d'un juris-

consulte sur une question qui lui a été proposée. 

Nous avons grand nombre de ces conseils , tels que 

ceux de Decius, deDumolin, &c. ÇA) 

CONSEIL OU AVIS que l'on donne à quelqu'un 

dans une affaire où l'on n'a point 4'jntérêt, n'est 
Tome I K% 

CON 
pas obligatoire, & celui qui le donne n'est.pas res-
ponsable des fuites en général : neino ex cónsilìo obli* 
gatur. Institut, de m and. §.6. 

Cette règle reçoit néanmoins quelques excep-

tions; savoir, i° lorsque le conseil est frauduleux
9 

liv. LXVLI. ss. de reg.juris; 2° en matière de délits 

celuî qui a donné le conseil de lès Commettre, est 

puni de même que ceux qui ont commis le délit, 
Decius ad diaam legem. 4.J. ÇA), 

CONSEIL OU AVOCAT. II est d'usage que les avo-

cats dans leurs consultations par écrit se qualifient 

eux-mêmes de conseil ; la consultation commence 

ordinairement par ces mots , h conseil soussigné, &c* 

On ne doit pas confondre vin avocat consultant 

avec un avocat au conseil : tout avocat qui donne 

Une consultation est avocat consultant en cette par-

tie , & y prend le titre de conseil ; au lieu que par le 

terme a avocat au conseil on ne doit entendre que 

ceux des avocats qui font pourvûs d'un office d'a-

vocat ès conseils du Roi, en vertu duquel ils peu-

vent seuls occuper dans les affaires contentieuses 
qui font portées aux conseils du Roi. 

La justice nomme aussi quelquefois un avocat pour 

conseil à diverses sortes de personnes: savoir, i° à 

un téméraire plaideur, à l'eífet qu'il ne puisse plus 

entreprendre aucun procès fans l'avis par écrit de 

l'avocat qui lui est nommé pour conseil; i° à un hom-

me interdit pour cause de démence 011 de dissipa-

tion, auquel cas l'interdit ne peut rien faire fans l'a-

vis de son conseil ; quelquefois on nomme un conseil 
à quelqu'un fans l'interdire absolument ; & en ce 

cas celui à qui on a donné ce conseil, ne peut faire 

aucun acte entre-vifs qu'en la présence & par l'avis 

de son conseil, mais il n'est pas assujetti àl'appeller 

pour faire un testament : 3
0 on donnoit ancienne-

ment un conseil à tous les accusés ; mais Fordon-

nançe de 1670, tit. xjv. article ordonne que les 

A 



i CON 
accusés, de quelque qualité qu'ils soient, íerònt te-

nus de répondre par leur bouche fans ministère de 

conseil, & qu'on ne pourra leur en donner même 

après la confrontation, nonobstant tous usages con-

traires , íi ce n'est pour crime de péculat, concus-

sion , banqueroute frauduleuse, vol de commis ou 

associés en affaires de finances ou de banque, faus-

seté de pie ces, supposition de part, & autre crime 
où il s'agira de l'état des personnes, ou à l'égard 

desquels les juges pourront ordonner, si la matière 

le requiert, que lès accusés après Interrogatoire 

communiqueront avec leur conseil ou leur commis» 

II est aussi d'usage , quand le criminel est pris en 

flagrant délit dans l'auditoire, & qu'on lui fait son 

procès fur le champ, de lui nommer un avocat pour 

conseil avec lequel on lui permet de conférer de ce 

qu'il doit dire pour fa défense. On rapporte à ce su-
jet qu'un célèbre avocat plaidant ayant été nommé 
pour conseil à un homme qui avoit commis un vol 

dans l'audience de la grand'chambre, il dit tout bas 

à l'accufé que le meilleur conseil qu'il pouvoit lui 

donner étoit de fe sauver ; comme on faisoit mau-

vaise garde, l'accufé profita de l'avis de son con>-

seil. Le premier président ayant demandé ce qu'é-

íoit devenu l'accufé, l'avocat déclara ingénuement 

le conseil qu'il lui avoit donné ; & qu'au surplus n'é-

tant point chargé de l'accufé, il ne favoit ce qu'il 

étoit devénu;le procès commencé en demeura là. ÇA) 

Conseil se prend aussi quelquefois pour opinions 

des juges : par exemple, lorsqu'ils opinent à divers 

ses reprises , cela s'appelle le premier & le second 

conseil; quand ils opinent en plusieurs parties , on 

dit le premier, le second bureau. ÇA ) 

Droit de conseil est un émolument que les procu-

reurs ont droit d'exiger de leurs parties, pour avoir 

délibéré fur les défenses, répliques, interrogatoires, 

& autres procédures les plus essentielles. Ce droit 

s'employe dans la taxe des dépens ; il est différent du 

droit de consultation. Voye{ le règlement de 1665, & 

ci-après au mot CONSULTATION. ÇA) 

Conseil signifie aussi quelquefois le rapport d'une 

instance appointée. L'ufage en est fort ancien, puis-
que dans une ordonnance de Philippe de Valois du 

mois de Février 13 27 pour le châtelet, il est parlé 

du cas où le procès doit être mis au conseilpour y 

faire droit ; il est aussi parlé de conseil ou rapport au 

parlement dès l'an 1344, dans l'ordonnance faite 

pour régler le service de cette cour. {A ) 

Conseil se prend aussi quelquefois pour un corps 

d'officiers de justice. Ce terme se trouve usité en ce 

sens dans plusieurs anciennes ordonnances ; dans les 

endroits où la justice appartenoit au Roi, ce corps 

d'officiers s'appelloit le conseil du Roi, comme le 

conseil du Roi au châtelet ou au parlement ; dans 

d'autres endroits où la justice appartenoit à des sei-
gneurs particuliers, ce conseil portoit le nom du sei-
gneur 011 de son juge, comme le conseil du comte 

de Montfort, le conseil du sénéchal de Carcassonne. 

Voye{ le recueil des ordonnances de la troisième race , 

tome VI. aux endroits indiqués dans la table au mot 

conseil. ÇA) 

CONSEIL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES est la 

même chose que le conseil d'état du Roi ; c'est une 

des séances de ce conseil dans laquelle se traitent 

les affaires étrangères , c'est-à-dire tout ce qui peut 

avoir trait aux négociations avec les étrangers. 

Sous la minorité du Roi, il y eut pendant quel-

que tems une séance particulière du conseil appellée 

conseil des affaires étrangères : elle étoit composée du 

maréchal d'Uxelles qui avoit le titre de président de 

ce conseil, & de trois conseillers d'état : savoir, 

l'abbé d'Estrées, le marquis de Canillac, & le comte 

de Chiverny ; il y avoit un secrétaire particulier 

pour cette assemblée. Ce conseil ou bureau fut sup-
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primé au mois d'Octobre 1718, & les affaires étran-

gères ont depuis toûjours fait l'objet du conseil d'é-

tat. Fbyei ci-après à í'article du conseil du Roi, où iî 

est parlé de la séance de ce conseil appellée conseil 

d'état. ÇA) 

CONSEIL D'ALSACE est une cour supérieure qui 

tient lieu de parlement dans la province d'Alsace. 

Ce conseil fut d'abord établi par édit du mois de Sep-

tembre 1657, pour les provinces de l'une & l'autre 

Alsace, Zuntgau, &c. sa séance fut assignée en la 

ville d'Ensishim, & l'on créa au mois de Novembre 

1658, une chancellerie près de ce conseil. Au mois 

de Novembre 1661 ce conseil souverain & la chan-

cellerie furent supprimés ; il fut établi un conseil pro-

vincial dans la même ville, & il fut ordonné que les ap-

pellations des sentences de ce conseil seroient portées 

au parlement de Metz. Au mois d'Avril 1674 on le 

transféra dans la ville de Brifac, & au mois de No-

vemb. 1679 onlm attribua la justice supérieure &le 

pouvoir de juger en dernier ressort & sans appel 

tous les procès civils & criminels entre les sujets du 

pays, & dont la connoissance lui avoit été attribuée 

en première instance lors de fa création. On rétablit 

en 1694 une chancellerie près de ce conseil ; & il y 

a différentes créations de nouveaux officiers, tant 
pour le conseil que pour la chancellerie ; enfin en 

1698 il a été transféré à Colmar où il est présente-
ment : ce conseil est composé de deux chambres. ÇA) 

CONSEIL DU COMTE D'ARMAGNAC étoit un. 

conseil que ce seigneur avoit près de lui, en qualité 

de lieutenant pour le roi Jean, en la province de 

Languedoc ; il en est parlé dans des lettres du 8 Mai 

1353, en forme d'ordonnance faite par lui par déli-

bération de ce conseil ; & à la fin il est dit, par M. ìe, 

lieutenant en son conseil. Ordonnances de la troisième 

race, tome II. page 516. ÇA ) 

CONSEIL D'ARTOIS est un conseil provincial qui 

fut créé pour l'Artois par Fempereur Charles-Quint 

le 12 Mai 1530. II est composé de deux présidens, 

dont le second n'a été créé qu'en 1693 , deux che-

valiers d'honneur, & quinze conseillers, dont six 

d'ancienne création, deux créés au mois de Janvier 

1678, pour deux personnes qui avoient été conseil-

lers au conseil d'Artois séant à Saint-Omer, & sept 

créés par déclaration de Janvier 1687, un chance-

lier provincial créé par l'édit de Février 1693 , qui 

a établi près du conseil diArtois une chancellerie pro-

vinciale à l'instar des chancelleries présidiales. 

Son pouvoir & ses prérogatives ont été réglés par 

différens placards, déclarations & réglemens, tant 

de ce prince que de ses successeurs de la maison 

d'Autriche ; il joiiit encore des mêmes droits & use 

du même style, excepté dans les matières où il a été 

dérogé par quelque loi nouvelle qui y ait été enre-

gistrée. 
Le conseil d'Artois nommoit autrefois trois per-

sonnes au prince qui en choisissait une pour remplir 

les offices vacans de conseillers, procureurs ou avo-

cats généraux de ce conseil; mais par édits de Février 

1692 & 1693, & des déclarations postérieures, tous 

les offices d'Artois ont été rendus vénaux & héré-

ditaires. 
Les officiers du conseil d'Artois font exempts de 

tous impôts & autres charges publiques ; ils font en 

possession de la noblesse personnelle & de la qualité 

d'écuyer. Les présidens ont même la noblesse tranf-

miffible. A l'égard des conseillers, voye^ ce qui est 
dit par Fauteur des notes fur Artois fur le placard de. 

1Ó44. n. ix6. Les officiers du conseil £ Artois ont 

aussi le droit de ne pouvoir être traduits en pre-

mière instance ailleurs qu'à ce conseil. 
Pour ce qui est du pouvoir du conseil d'Artois , íí 

faut d'abord observer qu'il réunit tous les droits de 

jurisdiction êc de ressort que les juges royaux de de-



hors l'Artois y èxerçoient avaní Fan 1521 ; & quoi-

que les autres bailliages appartenans au Roi en 

soient les justices ordinaires & royales, ces justices 

royales ordinaires n'ont , suivant le placard du 12 
Mai 1530* pas plus de droit présentement qu'elles 

n'en avoient lorsqu'elles appartenoient au comte 

d'Artois, qui étoit vassal du Roi, à moins qu'il ne leur 

ait été fait depuis quelque attribution particulière. 

Le consul d'Artois connoît seul, à l'exclusion de 

tous les juges inférieurs , en première instance, de 

toutes affaires civiles & criminelles qui j avant 15 21, 
étoient portées en première instance , & privative-

ment aux juges d'Artois, devant les juges royaux
 9 

ou autres qui n'étoient pas de l'Artois» 

II connoît aussi, suivant le placard du 5 Juillet 

3530, en première instance
 9
 à l'exclusion de tous 

autres, du possessoire des bénéfices situés en Artois ; 

& suivant la déclaration du mois de Juin 1715 » il 

connoît aussi de l'entérinement des lettres de grâce, 

& du crime pour raison duquel il y a conflit, 

II connoît encore en première instance , par pré-

vention sur tous les juges inférieurs, des affaires dont 

les juges royaux, & autres du dehors de l'Artois, 

connoissoient par prévention ; elles font détaillées 

dans un concordat du 4 Juillet 1499 ; mais on en ex-

cepte à présent le cas de la soumission au scel royal, 

&c autres cas que les réglemens postérieurs ont ré-
servés aux juges royaux ordinaires. 

Par une déclaration du 25 Mars 1704, le conseil 
d'Artois a été maintenu en possession de pouvoir 

être accepté à juge par les contractons» 

II connoît en première instance -, au lieu des au-

tres juges inférieurs, des cas où il s'agit d'obvier à 

la multiplication des procès ; ce qui a lieu, princi-

palement quand on est obligé d'intenter une même 

action contre différentes personnes demeurantes en 

diverses juridictions ; ou en matière de révendica-

tion, ou hypothèque, ou propriété fur différens héri-

tages situes en différentes jurifdictions
 9
 indépendan-

tes les unes des autres, mais dont une ressortit im-
médiatement au conseil d'Artois : il connoît par ap-

pel, tant au civil qu'au criminel, des jugemens ren-

dus par les juges inférieurs de la province, à l'ex-

ception néanmoins des appeìs comme de juge in-

compétent, qui font portés recía au parlement. 

II juge en dernier ressort & par arrêt les affaires 

de grand criminel. Par une déclaration du 27 Octo-

bre 1708, les habitans d'Artois ont été confirmés 

dans le privilège de ne pouvoir être jugés erí der-

nier ressort en matière criminelle, que par le conseil 
£ Artois* 

En matière de petit criminel ou civile, les juge-*-
mens du conseil d'Artois font sujets à l'appel» 

II a droit de juger par arrêt toutes les appella-

tions interjettées des élus d'Artois; & à l'occaíìon 

de ce droit il juge de même par arrêt toutes les ap-

pellations des autres juges en matière de tailles & 

d'impôts, toutes les aííáires portées au conseil a" Ar-

tois en première instance, qui font de la compé-

tence des élus d'Artois, entr'autres celles qui con-

cernent les qualités de messire , de chevaliers , d'é-

cuyers, & de nobles» 
L'appel des sentences rendues au conseil d'Artois 

en matière civile, autres que celles ci-dessus spéci-
fiées , étoit porté au grand conseil de Malines , lors-

que l'Artois étoit fous la domination de la maison 

d'Autriche ; mais par une déclaration du 15 Février 

1641, il a été attribué au parlement de Paris» 

Le conseil d'Artois peut faire exécuter, nonobs-

tant & fans préjudice de l'appel, fes jugemens in-

terlocutoires réparables en définitif, ceux rendus en 

matière de complainte , sommaire & provisoire , 

même les jugemens définitifs en matière réelle, s'ils 
n'excèdent pas la somme ou valeur de 500 liv* 

Terne IV* 

Lorsqu'une des parties qui plaident né demeure 

pas en Artois, elle est obligée de donner caution 
resséante pour les dépens. 

Les habitans d'Artois ne peuvent être traduits 

ailleurs , en première instance, que devant leurs 

juges naturels , fous prétexte de quelque privilège 

que ce soit. Ce droit est fondé fur des concessions 

de nos rois antérieures à la cession de la souverai-

neté ; la maison d'Autriche les a confirmés dans ce 
droit ; & ils y ont été maintenus depuis la soumis 

lion de l'Artois à la France, par des déclarations des 

23 Août 1661 &c 7 Septembre suivant
 s
 & 16 Juiri-

1687; néanmoins dans l'usage ils font sujets aux 
évocations particulières ordonnées par le Roi. Fcy» 

le commentaire de M. Maillait fur la coutume d'Artois* 

aux notes fur le placard de /Ì44. p. & suiv. (Ay 

CONSEIL AULIQUE est un des deux tribunaux 

supérieurs qui subsistent en Allemagne, l'autre est la 

chambre impériale ; on peut en certains cas appeller 

à l'un de ces tribunaux des jugemens rendus dans 

lés tribunaux particuliers d'Allemagne, quoique cha-

que prince souverain ait droit de justice souveraine 

dans l'étendue de fa domination. La chambre impé-. 

riale est le tribunal suprême de l'empire, au lieu que 

le conseil aulique est le conseil de l'empereur. C'est 

lui qui rétablit, & qui en nomme tous les officiers ; 

il tient fes séances à Vienne, & est composé d'un 

président catholique-, d'un vice-président que l'élec* 

teur de Mayénce présente , de dix-huit conseillers, 

dont six protestans ; & parmi ceux-ci il faut qu'il f 

ait un réformé ; ils font divisés en deux bancs ± 

dont l'un pour les nobles, l'autre pour les juriscon-

sultes. Ce tribunal connoît de toutes causes civiles 

entre les princes & particuliers de l'empire ; son pou-

voir finit avec la vie de l'empereur. C'est pourquoi 

la chambre impériale qui subsiste pendant la vacance 

de l'empire
 9

 prétend le pas fur le conseil aulique* 

Celui-ci ne connoît point des affaires d'état ; il n'en-^ 

registre point d'édits, mais seulement ses propres 

jugemens. Les mémoires de Pollnitz, tome IL p. 23 
disent que le pouvoir de ce conseil est plus borné que 

celui des parlemens de France, qui ont le privilège 

de faire des remontrances ; d'où il résulte que le 
conseil aulique n'â pas le même droit. (^) 

CONSEIL DE BRESSE étoit un conseil souverain 

établi pour le pays de Bresse ; il fut formé de treize 

officiers qui compofoient la cour des aides de Vien-

ne en Dauphiné , laquelle fut transférée à Bourg ert 

Bresse où elle fut érigée en conseil souverain en 1658. 

Ce conseil fut dans la fuite joint au parlement deMetzj 

les officiers de ce conseils avant & depuis leur incorpo-

ration au parlement de Metz, ont été conservés par 

divers arrêts du conseil privé du Roi dans la préro-

gative de noblesse tranfmissible au premier degré , 

dont jouissaient les cours souveraines du Dauphi-

né dont ils avoient fait partie. Voye^ la Roque, tr. 

de la noblesse, ch. xxxvj. ÔC ci-aprhs PARLEMENT DE 

METZ. (A) 

CONSEIL DE BRETAGNE ou DES DUCS DE BRE- . 

TAGNE , étoit d'abord le conseil des ducs souverains 

de cette province. On appelloit des juges de seigneur 

devant les juges du duc séant à Rennes ou à Nantes j 

lesquels connoissoient des appellations de toute la 

province aux plaids généraux. On se pourvoyoit 

auffi souvent par appel de ces jugemens , même de 
simples interlocutoires, au conseil du duc, &: du con-

seil du duc aux grands jours , autrement dits parle-

ment ou états de la province ; & comme ces parlemens 

n'étoient ordinairement convoqués que tous les dèux 
ans, &c même quelquefois plus rarement, le duc 

Jean tenant son parlement en 1404 ou 1424 rendit 

une ordonnance portant que toutes appellations qui 

seroient faites fur interlocutoires qui n'emporte* 

roient pas principal de cause
 7

 seroient terminées 

Ai) 



comme de parlement une fois Tan devant son prési-
dent & son conseil, qui seroit à Vannes ou ailleurs 

en quelque autre ville de Bretagne ; que ce conseil 

commenceroit le jeudi après jubilate, & qu'en ce 

íems comparoîtroient les sénéchaux de Rennes & 

de Nantes, & autres sénéchaux du duc, & ses pro-

cureurs généraux & particuliers & autres gens de 

son conseil qu'il y feroit appeller pour la décision de 

ces appellations & la réformation des faits qui tou-

cheroient la justice & police du pays. 

Lorsque la Bretagne fut réunie à la France, Char-

les VIII. y établit un conseil ou chambre de justice , 

pour connoître en son nom de toutes les matières 

dont connoissoit auparavant le conseil des ducs de 

Bretagne. 
Ce nouveau conseil royal fut composé d'un prési-

dent & de quatre conseillers ; & comme il y avoit 

beaucoup d'affaires à expédier, Charles VIII. aug-

menta quelque tems après ce même conseil de deux 

conseillers , & lui confirma la connoiíîance , cour 

& jurifdiction en première instance, des chapitres, 

églises & possessoires des bénéfices, comme le con-

seil des ducs en avoit toujours connu. 
On défendit à ce conseil d'évoquer aucune affaire 

ni matière de devant les juges ordinaires, parce qu'-

alors toutes les jurifdictions reíTortisibient par con-

tredit, c'est-à-dire par appel, devant le sénéchal de 

Rennes ou devant celui de Nantes. 
Lorsque Charles VIII. supprima l'office de chan-

celier de Bretagne , il établit le chancelier de Mon-

tauban gouverneur & garde-scel de la chancellerie 

de Bretagne, & le fit président de son conseil au mê-

me pays. 
Mais les choses ne restèrent pas long-tems en cet 

état ; car dès l'an 1493 le même roi créa un parle-

ment pour cette province. Voye^ PARLEMENT DE 

BRETAGNE. Voye^Xz Mémoire rapporté dans Vhisl. du 

conseil par Guilíard, p. 5yS. (A ) 

CONSEIL DE BRISAC. Voye^ CONSEIL D'ALSA-

CE. {A) 
CONSEIL DU CABINET, est la même chose que 

conseil d'état. Voye^ ci-après CONSEIL DU Roi, à l'ar-

ticle ou il est parlé du conseil d'état. (A ) 

CONSEIL DE CHANCELLERIE. Voye^ ci-après 

CONSEIL DU ROI à l'article Conseil de chancellerie. 

CONSEIL DE COLMAR. Voye^ci-devant CONSEIL 

D'ALSACE. (A) 
CONSEIL DU COMMERCE. Voye^ ci-après CON-

SEIL DU Roi à l'article Conseil de Commerce. (A) 

CONSEIL COMMUN DU ROI , est un titre que 

l'on a donné à deux sortes d'assemblées ou conseils, 

savoir i° au parlement, lequel dans son origine étant 

émané du conseil du Roi étoit appellé quelquefois le 

conseil du parlement ou le conseil commun, comme étant 

un tribunal public & destiné à expédier les affaires 

de tous les particuliers, à la différence du conseil, 

qui resta près de la personne du roi, qu'on appella 
le conseil privé, quasi intra privatos parietes , comme 

étant le conseil particulier du prince. Dans l'ordon-

nance de Philippe le Bel de l'an 1302, qui porte que 

le parlement tiendra deux fois l'an à Paris , & dans 

une ordonnance du roi Jean, du mois d'Octobre 

13 51, le roi qualifie le parlement de notre cour & 

conseil commun, & ordonne que s'il y a quelque cho-

se à interpréter ou réformer à ses arrêts, il s'en ré-

serve à soi & à son conseil la connoissance. 2
0

. On 

appelloit auffi conseil commun une assemblée com-

posée des gens du conseil privé du roi & de ceux du 

parlement, qui y étoient appellés par ordre du roi 

dans les affaires extraordinaires ; le roi y présidoit 

presque toûjours. On trouve beaucoup d'arrêts don-

nés par le conseil privé & par le parlement. On y 

appelloit auffi quelquefois les gens des comptes. 

CON 
C'est de-là que ce conseil se tenoit quelquefois dan? 

la chambre du parlement, c'est-à-dire en la grand-

chambre , & quelquefois en la chambre des comp-

tes : mais aucun des gens du parlement ni de la cham-

bre n'étoit du conseil ; ils n'y affistoient que comme 

mandés par le roi pour donner leur avis fur des ques-

tions difficiles , ou fur des affaires de finances , qui 

étoient décidées par le conseil du roi, auquel le chan-

celier présidoit toûjours & prononçoit les arrêts com-

me à l'ordinaire. Le roi Jean craignant que ces con-

vocations du parlement au conseil, qui étoient trop 

fréquentes, ne tirassent à conséquence , que les af-

faires en fussent moins fecrettes, & que la justice, or-

dinaire ne demeurât fans expédition , ordonna que 

les gens de son parlement ne se mêleroient plus des 

affaires d'état, & commença à en appeller quelques-
uns d'eux en particulier en son conseil ; ce qui sut 

suivi depuis, mais rarement, jusqu'à la minorité de 

Charles IX. {A) 

CONSEIL COMMUN DE VILLE , fignifie.le corps 

des officiers municipaux, qui. font établis pour dé-

libérer entr'eux des affaires communes, f^oye^ ci-

après CONSEIL DE VILLE. (^) 

CONSEIL DE CONSCIENCE ; Gonzales de Ilíes-

cas, en la vie de Sixte V, cap. Ixxvij. dit que ce pape 

ayant regret de voir les procès devenir éternels , 

avoit commencé à établir un conseil de conscience, le-

quel , avec une autorité souveraine, de voit terminer 

les différens. On ne voit pas ce que devint ce conseil 

de Rome. 
En France le conseil de conscience étoit une séance 

particulière du conseil du roi, destinée à examiner 

ce qui concernoit la Religion & l'Eglife, & princi-

palement à l'effet de pourvoir aux bénéfices étans à 
la nomination du roi. Elle fut établie pour la pre-

mière fois après la mort de Louis XIII. Le cardinal 

Mazarin premier ministre présidoit à ce conseil : on 

y faifoit la proposition de la vacance des évêchés & 

abbayes, & on délibéroit d'y nommer ; fur quoi le 

cardinal de Mazarin faifoit un billet de fa main com-

me une efpece de certificat de la nomination faite 

par le roi, lequel étoit délivré au secrétaire d'état 

pour expédier le brevet & les lettres de nomina-

tion. 
Louis XIV avoit auffi son conseil de conscience , où 

Parchevêque de Paris affistoit avec le confesseur du 

roi : dans les derniers tems le confesseur du roi étoit 

seul avec lui. C'étoit là que le roi se déterminoit 

pour*la nomination des bénéfices, évêchés, abbayes 

& autres bénéfices de nomination royale. Ce conseil 

se tenoit tous les vendredis, &: auffi les jours que le 

roi communioit. L'origine de cet usage étoit fort 

ancienne ; car on trouve dès 13 5 2 & dans les années 

suivantes, plusieurs lettres de fauve-garde accor-

dées à des abbayes par le roi dans son conseil, au-

quel étoit présent son confesseur. 
Après la mort de Louis XIV, le conseil du Roi fut 

divisé en plusieurs séances particulières , l'une des-

quelles étoit le conseil de conscience qui se tenoit à l'ai> 

chevêché. II étoit composé du cardinal de Noailles, 

de l'archevêque de Bordeaux, de M. le procureur 

général, & de M. l'abbé Pucelle ; il y avoit un se-
crétaire du conseil : ce conseil fut siipprimé au mois 

d'Octobre 1718. {A) 
CONSEIL DU DEDANS DU ROYAUME : on donna 

ce nom à une des différentes séances du conseil du 

Roi, qui furent établies pendant la minorité. Ce 

conseil s'assembloit au louvre deux fois la semaine ; 

il étoit composé du duc d'Antin, qui y présidoit, 

de deux autres seigneurs, & de plusieurs préfidens 

& conseillers au parlement. Cette séance du conseil 

étoit à-peu-près la même que celle qu'on appelle 

présentement conseil des dépêches. Elle fut supprimée 

au mois d'Octobre Ï718. Voy, ci-après au mot CON-



SÈIL DU Roi, à la subdivision du Conseil dts Dé-
pêches. (A) 

CONSEIL DELPHINAL , étoit le conseil du dauphin 
de Viennois : il fut institué par le dauphin Humbert I. 
en 1336. Ce n'étoit d'abord qu'un conseil pour la 
direction de ses affaires ; mais en 13 37 on vit rjaroî-
tre à Beauvoir des officiers pour juger les différends 
des parties ; ils furent ensuite transférés à S. Mar-
celin, & en 1340 à Grenoble. II étoit composé de 
six conseillers, dont deux dévoient être nobles & 
faisant profession des armes ; les autres dévoient 
être des docteurs reçus dans l'université de Greno-
ble. Le chancelier étoit le chef de ce conseil, & l'on 
y rapportoit toutes les lettres expédiées en chan-
cellerie avant de les mettre au sceau. On préferoit 
pour conseillers ceux qui demeuroient à Grenoble 
ou dans le Graisivodan, afin qu'ils fussent plus à 
portée de leur emploi. On leur donna pour gages 
à chacun 120 florins d'or. II n'y avoit alors ni épi-
ces ni vacations ; il étoit seulement permis à ceux 
qui avoient exercé la profession d'avocat,de donner 
conseil aux parties lorsqu'ils ne pouvoient être leurs 
juges, & d'en retirer quelque rétribution. Humbert 
ordonna que ce tribunal feroit nommé conseil del-
phinal; qu'il jugeroit en dernier ressort tant au civil 
qu'au criminel ; qu'il connoîtroit par appel de tous 
procès mus devant les juges inférieurs, tant du Dau-
phiné que des autres terres qui étoient soumises à 
î'obéissance du dauphin. 

Les conseillers étoient les conservateurs du do<-
maine du prince , c'est pourquoi ils avoient foin de 
faire réparer ses châteaux & de les pourvoir de mu-
nitions de guerre & de bouche nécessaires pour l'en-
tretien des garnisons ; les procès concernant les mou-
vances de fiefs directes & autres droits seigneu-
riaux , étoient portés devant eux. 

Les jugemens ou arrêts de ce conseil dévoient être 
scellés d'un sceau particulier, au milieu duquel étoit 
empreinte la figure d'un dauphin avec cette légen-
de yfìgillum consilii delpkinalis Gratianopoli resîdentis; 
ce sceau étoit donné en garde à un des conseillers

 9 

qui tenoit un registre de l'émomment & en comp-
toit tous les mois devant les maîtres rationaux. 

Comme ce conseil avoit fous fa direction la guerre, 
la justice &£ les finances, & que par cette raison on 
y avoit admis des militaires & des docteurs, on ju-
gea à-propos auffi , par rapport à la finance , d'y 
donner entrée aux maîtres rationaux ou maîtres des 
comptes & aux trésoriers,pour assister aux délibéra-
tions que l'on y feroit dans les affaires de finance , 
& dans toutes celles quiseroient de leur compétence. 

Humbert 11. dauphin de Viennois, ayant donné 
le Dauphine à Philippe de Valois en 1349, le conseil 
delphinal continua de subsister sous le même titre 
jusqu'en 1450, qu'il fut érigé sous le titre de parle-
ment de Grenoble depuis la réunion du Dauphine à 
la France: Les officiers de ce conseils soit avant ou j 
depuis lèur érection en parlement, ont toujours été ; 
conservés & maintenus dans les privilèges dont ils 
jouissoient fous les dauphins de Viennois, & nota-
ment dans la noblesse transmiffible au premier de-
gré , que le droit Romain observé dans les pays de 
droit écrit attribue à tous les sénateurs. Voye^ PAR-

LEMENT DE GRENOBLE. Voye^ auffi VHifloire de 
Dauphiné par M. de Valbonay, chap. des officiers de 
jusìice. (A) 

CONSEIL DES DÉPÊCHES. Voye^á-après au mot 
CONSEIL DU ROI , à Varticle CONSEIL DES DÉPÊ- ' 

CHES. (A) 
CONSEIL DE DIRECTION. Voye^ ci-après au mot 

CONSEIL DU ROI , où il est parlé de la grande &c ; 
petite direction. {A ) 

CONSEIL DES DIX , étoit un petit conseil secret 
qui fut établi à Paris du tems de la ligue, par les 

seize ou colonels des seize quartiers. II étoit compo-
sé de dix personnes choisies entre celles qui étoient 
du conseil des seize, qu'on appelloit aussi h conseil 
des quarante , & qui étoit même devênu beaucoup 
plus nombreux. L'objet de ce conseil étoit d'aviser, 
tant au sujet de l'arrêt rendu en faveur de Brigard 
procureur du roi au bureau de la ville, que de tou-
tes les affaires qui concernoient la ville en général
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fans qu'ils fussent tenus d'en rendre raison ni d'en 
avertir la compagnie quand ils le jugeroient à-pro* 
pos. Le duc de Mayenne supprima tout à la fois lé 
conseil des dix & le conseil des seize. Voye^ les Lettres, 
de Pasquier, liv. XVLL lett. B. \A ) 

CONSEIL SOUVERAIN DE DOMBES, O«CONSEIL 

D'ÉTAT ET PRIVÉ DE DOMBES, est l'assemblée des 
officiers que le prince souverain de Dombes a près 
de fa personne pour l'aider de leurs conseils fur le 
gouvernement de fa principauté , tant au-dedans 
qu'au - dehors , fur l'administration des finances de 
cette même principauté. On y juge auffi certaines 
affaires contentieuses des sujets du prince de Dom-
bes , telles que les demandes en cassation des arrêts 
du parlement de Dombes séant à Trévoux , ville ca-
pitale de la principauté , les affaires sujettes à.évo-
cation, les reglemens de juges, les requêtes respec-
tives présentées à ce conseil, & généralement toutes 
les affaires de la même nature que celles qui font 
portées au conseil du Roi en France ; ce conseil sou-
verain de Dombes étant pour la principauté de Dom-
bes , ce que le conseil d'état & privé du Roi est pour 
la France. 

II est composé du prince souverain de Dombes , 
lequel y prend séance lorsqu'il le juge à-propos, du 
chancelier de Dombes, qui est le chef de ses conseils, 
du secrétaire d'état, du garde des sceaux, & du con-
trôleur général des finances, lorsque ces fonctions 
font séparées de l'office de chancelier, comme elles 
l'ont été quelquefois ; présentement elles font toutes 
réunies en la personne du chancelier, lequel siège 
au conseil en habit de chancelier. 

Le conseil est encore composé de plusieurs conseil-
lers , qui font ordinairement au nombre de dix , §£ 
quelquefois jusqu'à onze ou douze au plus. Le nom-
bre n'en est point fixé ; mais de tems immémorial il 
a toûjours été tel qu'on vient de le dire. Ils font tous 
gradués, la plupart choisis dans l'ordre des avo-
cats ; c'est le prince de Dombes qui les nomme par 
un brevet, dont il reste minute au greffe du conseil. 
L'original en parchemin , qui est signé du prince & 
du chancelier & scellé du grand sceau du prince, 
demeure entre les mains du pourvu : on y fait men-
tion du serment que le pourvu prête entre les mains 

- du chancelier. Les conseillers font tous ordinaires, 
& cn ont le titre par leur brevet : ils siègent au con-

seil en petit manteau avec le rabat plissé ; ce font 
eux qui'font le rapport de tous les mémoires & re-
quêtes présentés aux différentes séances du conseil, 
êc des affaires contentieuses entre les parties. II y 
en â un d'enír'eux qui a une commission particu-
lière pour faire la fonction d'inspecteur du domaine 
dans les affaires où le domaine de la souveraineté 
est intéressé ; enfin plusieurs d'entr'eux ont été choi-
sis pour remplir les places de chancelier & de garde 
des sceaux de Dombes. 

Le secrétaire greffier en chef du conseil tient la 
plume dans tous les conseils, & délivre les expédi-
tions de tout ce qui y est arrêté ou jugé. 

Le conseil de Dombes est divisé comme celui de 
France en plusieurs séances ou départemens ; savoir 
le conseil d'état pour ce qui concerne le corps de la 
principauté & les affaires étrangères; le conseil des 
dépêches pour l'administration de Pintérieur ; le con-
seil des finances pour la direction des finances de la 
principauté & pour les affaires contentieuses qui y 
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ont rapport, soit entre le prince St íês sujets , foít 
entre ses sujets seulement ; enfin le conseil d'état pri-
vé ou des parties pour les autres affaires contentieu-
ses , qui font de nature à être portées au conseil du 
prince, telles que les cassations, évocations &: au-
tres , ainsi qu'on Fa expliqué en commençant. 

L'origine du conseil de Dombes est auffi ancienne' 
que la souveraineté même de Dombes, qui fut for-
mée au commencement du xj. siécle des débris du 
second royaume de Bourgogne, lequel avoit été uni 
à l'empire ; les sires de Baugé èc les sires de Villars 
auxquels succédèrent ceux de Thoire, possédoient en 
souveraineté chacun une partie de la Dombes ; cha-
cun d'eux avoit près de lui dans fa capitale un con-

seil souverain qui formoit son conseil d'état, & où 
il jugeoit auffi en dernier ressort les appels interjet-
tés de ses juges inférieurs. Chacun de ces deux con-

seils étoit composé de quelques ecclésiastiques, de 
plusieurs gentilshommes & de quelques docteurs en 

droit. 
Les seigneurs de Beaujeu acquirent peu-à-peu 

dans les xij. & xiij. siécles, tant par conquête que 
par alliance & à prix d'argent, tout ce que les sires 
de Baugé possédoient en Dombes à titre de souve-
raineté , & une partie de ce que les sires de Thoire 
Ô£ de Villars y possédoient auffi au même titre. Ils 
avoient d'abord leur conseil souverain à Villefranche 
en Beaujolois, où ils íaifoient leur séjour ; mais 
ayant fait bâtir en Dombes la ville de Beauregard, 
présentement ruinée, ils y transportèrent le siège 
de leur conseil souverain, 

Louis de Bourbon II. du nom, prince de Dom-
bes , transféra ce même conseil à Moulins où il fai-
foit fa demeure ordinaire. 

Ce conseil subsista dans cet état jusqu'en 1522 , 
que Charles de Bourbon, connétable de France & 
prince de Dombes , ayant pris le parti de Charles-
Quint , le roi François I. s'empara de la Dombes par 
droit de conquête, ôt cassa auffi-tôt le conseil qui 
étoit à Moulins. 

Par des lettres patentes du mois de Novembre 
Î 523 , le roi François h créa pour le pays de Dom-
bes un nouveau conseil souverain , qui dans la fuite 
a été qualifié de parlement. II ordonna que ce con-

seil auroit fa séance à Lyon, & lui attribua la con-
noissance de toutes les appellations qui étoient au-
paravant portées au conseil de Moulins : mais il n'at-
tribua point à ce nouveau conseil de Dombes le pou-
voir de juger les cassations, évocations, reglemens 
de juges, & autres affaires qui font de nature à être 
portées directement au conseil du prince. Lorsqu'il 
se préfentoit en Dombes quelques affaires de cette 
qualité , on les portoit au conseil du roi, attendu 
que la Dombes étoit alors soumise à la France, & 
que le roi n'a qu'un seul conseil d'état & privé pour 
tous les pays de fa domination. 

Ainsi les fonctions qu'avoit auparavant le conseil 
de Moulins furent alors partagées entre le conseil du 
roi & le nouveau conseil de Dombes , appellé depuis 
parlement; enforte que l'institution de ce parlement 
ne fut proprement qu'un démembrement de fonc-
tions du conseil de Moulins, & que le conseil du roi 
prit alors la place de celui de Moulins pour les af-
faires qui font naturellement du ressort du conseil du 

prince. 
La principauté de Dombes ayant été délaissée en 

15 27 à Louise de Savoie, mere de François I. com-
me plus proche parente de Sufanne de Bourbon fem-
me du connétable , pour en jouir fa vie durant en 
toute souveraineté , le conseil de France cessa alors 
de prendre connoissance des affaires de Dombes , 
lesquelles furent portées au conseil souverain que la 
princesse avoit près de fa personne ; mais ce conseil 
fut supprimé après le décès de cette princesse arrivé 

CON 
eri 15 31, & le conseil de France prit pour îa secondé 
fois connoissance des affaires de Dombes. 

Enfin par transaction du 27 Novembre 1560, le 
roi François II. restitua la principauté de Dombes à 
Louis de Bourbon duc de Montpensier , son légitime 
souverain, pour en jouir en tous droits de souverai-
neté , tels que les avoient Anne de France & Charles di 
Bourbon ses prédécesseurs ; souveraineté qui a encore 
été reconnue depuis dans tous les tems, notamment 
par Louis XIV* dans des lettres patentes du mois 
de Mars 1682, registrées au parlement. 

Auffi-tôt que le duc de Montpensier fut rentré 
dans fa principauté de Dombes , il rétablit près de 
fa personne un conseil souverain où conseil d'état 6* 

privé pour les affaires de fa principauté. 
II en est fait mention dans le premier édit ou or-

donnance que ce prince donna le 15 Septembre 1561* 
Cet édit est adressé au parlement de Dombes , & le 
prince annonce qu'il Fa fait avec grande & mûre dé-

libération du conseil étant le^ nous; & Fédit est donné 
à Champigny par monseigneur prince souverain de 
Dombes étant en son conseil. Ce Champigny est une 
ville de Touraine dont il étoit seigneur. 

Dans un autre édit du mois de Juillet 1576, i! 
qualifie son conseil de conseil d'état ; il fait mention 
de diverses ordonnances faites par lui & son conseil 
d état
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 notamment une cotisation faite dans ce conseil 

pour les fortifications & réparations des murailles 
des villes. II casse un arrêt du parlement de Dom-
bes contraire à ces ordonnances. 

L'édit par lui donné fur la même matière, le pre* 
mier Juin 1587, porte que le parlement de Dombes 
avoit envoyé faire des remontrances par le sieur de 
Langes conseiller, duquel le prince avoit entendu en 
son conseil le motif du parlement ; qu'il avoit fait dres-
ser en son conseil des articles pour une information , 
laquelle avoit été envoyée pardevers lui & son con-

seil, auquel ayant été mûrement vue 6c considérée * 
de l'avis de son conseil il fait un règlement. 

L'ordonnance qu'il fit au mois de Juin de la mê-
me année , contenant un règlement général pour 
l'administration de la justice, n'est donnée qu'après 
avoir eu fur ce l'avis des principaux des ses officiers 
de justice & gens de son conseil,, 

Henry de Montpensier donna en 1594 trois or-
donnances au sujet des monnoies qui se fabriquoient 
dans fa principauté, suivant le droit que les princes 
de Dombes en ont toujours eu : ces ordonnances 
font faites en son conseil & par l'avis d'icelui. 

On voit auffi par les minutes & registres du con>-

seilde Dombes, que dès Fan 1642 ce conseil étoit déjà 
qualifié de conseil souverain ; que dans tous les actes 
de ce conseil mademoiselle de Montpensier souverai-
ne de Dombes, est qualifiée Madame ; que depuis 
1651, tems auquel elle étoit entrée en jouissance de 
ses biens, son conseil se tenoit souvent en sa pré-
sence ; qu'il y a même plusieurs arrêts qui font si-
gnés de cette princesse ; & que l'on traitoit dans ce 
conseil de tout ce qui regardoit les finances, les mon-
noies , & généralement de toutes les affaires de la 
principauté tant du dedans que du dehors. 

Les autres souverains de Dombes en ont tous usé 
de même à l'égard de leur conseil, auquel ils ont tou-
jours fait l'honneur de le consulter sur les affaires les 
plus importantes de leur principauté. II suffit, pour 
dernier exemple, de citer la déclaration du 17 Mai 
1736, de Louis-Auguste de Bourbon actuellement 
prince de Dombes , fur son avènement à la souve-
raineté , qui est donnée de l'avis de son conseil; ce qui 
confirme que ce conseil n'est pas feulement un conseil 
privé ou des parties, mais qu'il est auffi le conseil à'é-
tat du prince & qu'il en a toujours fait les fonctions. 

Ce conseil étant à la fuite du prince & près de fa 
personne, a tenu ses séances dans les différens lieux 



©ìt ïes princes de Dombes ont fait ìeur séjour. On 
a vu que dans l'origine ii se tenoit à Baugé & à Vil-
lars ; que les seigneurs de Beaujeu le transférèrent à 
Villefranche en Beaujolois , qu'ils le transférèrent 
de-là à Beauregard en Dombes, & les ducs de Bour-

bonnois à Moulins. 
Du tems de Louife de Savoie il se tenoit à Paris 

au louvre, où cette princeífe demeuroit ordinaire-

ment. 
Sous Louis & François ducs de Montpensier, c'est-

à-dire depuis 1560 jusqu'en 1592, il se tenoit ordi-

nairement à Champigny. 
Depuis le duc Henri de Montpensier, c'est-à-dire 

depuis 15 92,1e conseil deDombes s'est tenu ordinaire-
ment à Paris ; savoir, d'abord à l'hôtel de Montpen-
sier , ensuite lorsque Gaston de France eut épousé la 
princeífe Marie de Montpensier princesse de Dom-
bes , le conseil se tint pendant quelque tems au lou-
vre , où Gaston avoit son logement, ensuite au pa-
lais d'Orléans dit.Luxembourg, & quelquefois à Choi-
si près Paris, qui étoit la maison de plaisance de ma-

demoiselle de Montpensier. 
Après son décès, arrivé le 5 Avril 1693 , M. le 

duc du Maine étant devenu souverain de Dombes, 
en vertu de la donation que Mademoiselle lui en 
avoit fait en 1681, le conseil de Dombes tint ordinai-
rement fes séances dans une des salles de l'arfenal, 
qui dépendoit de M. le duc du Maine comme grand-
maître de l'artillerie : le conseil fut néanmoins con-
voqué plusieurs fois a Sceaux, & à Clagni lorsque 
le prince y étoit & qu'il y avoit quelques affaires 

urgentes. 
Enfin depuis le décès de M. le duc du Maine, ar-

rivé le 14 Mai 1736, le conseil se tient à l'hôtel du 

Maine. 
L'autorité du conseil de Dombes a été reconnue en 

France , de même que l'indépendance & la souve-
raineté de Dombes, par divers édits, déclarations, 
lettres patentes & arrêts, notamment par trois arrêts 
du conseil d'état du roi, des 24 Avril 1672,30 Sep-
tembre & 30 Décembre 1679 , qui énoncent plu-
sieurs arrêts du conseil de Dombes, lequel y est par-
tout qualifié confeilsouverain,<k renvoyent les parties 
à se pourvoir à ce conseil pour des affaires de Dom-

bes. 
Les officiers du conseil souverain de Dombes jouis-

sent de plusieurs droits, honneurs & privilèges, en-
ír'autres de la noblesse tranfmiíîible à leurs enfans 
au premier degré ; le chancelier a le titre de che-

valier. 
Leur noblesse tire son origine des lois Romaines, 

qui font le droit commun observé en Dombes : la 
* loi onze au code de dignitatibus, attribue la noblesse 
aux enfans des sénateurs : c'est pourquoi le conseil de 
Dombes , qui a été tout à la fois le sénat du pays 
le conseil du prince, jouit du même privilège, lequel 
lui est commun avec le parlement de Dombes ; avec 
ceux de Dauphiné & de Besançon, qui étoient ori-
ginairement les conseils des dauphins de Viennois & 
des comtes de Bourgogne ; avec les capitouis de 
Toulouse ; qui dans l'origine étoient le conseil des 
comtes de Toulouse, & avec les conseils & sénat de 
Savoie, de Turin, de Milan & de toute l'Italie, qui 
jouissent pareillement de la noblesse transmiffible au 
premier degré , pour laquelle ils n'ont point d'autre 
titre primitif que le droit Romain, l'usage & la pos-

session. 
Ce privilège des officiers du conseil de Dombes a 

été confirmé & amplifié par plusieurs édits & décla-
rations des princes de Dombes, registrés en leur 
parlement, auquel ces titres font aussi communs. 

Le premier est l'édit de Louis de Bourbon prince 
de Dombes, duc de Montpensier, donné à Paris le 2 

Avril 1571, par lequel il confirme les gens de son 
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conseil souverain & ceux de son parlement, dans tous1 

leurs privilèges, honneurs, prérogatives de noblesse 
pour eux & leur postérité, conformément aux an-* 
ciens nobles du pays & souveraineté de Dombes. 

Le second est la déclaration d'Henri de Bourboiî 
duc de Montpensier, du 24 Mars 1604 : il ordonne 
que les gens, tant de son conseil que de son parle-
ment , jouissent des mêmes privilèges, immunités ^ 
prérogatives & franchises que les anciens nobles dé 
fa souveraineté, & leurs enfans nés &c à naître en 
loyal mariage, tant qu'ils ne dérogeront point; \ 

Le troisième titre est la déclaration, qui est dit 

mois dé Novembre 1694 , donnée par M. le duc dú 
Maine : il annonce dans le préambule, qu'il veut à 
l'exemple de ses prédécesseurs, maintenir & confir-
mer les officiers de son conseil souverain & celix de 
son parlement dans tous les honneurs qui leur font 
dûs, & en conséquence il confirme à perpétuité tous 
les conseillers en son conseilsouverain, le greffier m chef 
de ce conseil, & ceux des officiers de son parlement 
de Dombes qui font nommés dans cette déclaration $ 
en la qualité a"anciens nobles & au titre de noblesse , 
leurs veuves demeurant en viduitè, leurs enfans nés & 

à naître > voulant qu'ils en jouissent & leur postérité à 

perpétuité, ensemble des mêmes droits, privilèges, fran-

chises , immunités , rangs , séances & prééminences que 

les autres nobles de race , barons & gentilshommes de fa 

souveraineté ; qu'ils soient capables de posséder tous fiefs 

& parvenir à tous honneurs , charges & dignités possédés 
par les anciens nobles ; pourvu toutefois que ces officiers, 
ay ent servi pendant 20 ans accomplis, ou qu'ils décè-

dent dans le service actuel de leurs charges , nonobstant 
qu'ils ne fiassent issus de noble & ancienne race; & quant 

à ceux qui font nobles d'extraction > que cette loi leur\ 

serve d'ampliation d'honneur & de gloire. 

Les officiers du conseil de Dombes ont toûjours 
joui de ces privilèges , tant en Dombes qu'ailleurs > 
& notamment en France; ce qui est fondé en général 
fur ce que la noblesse &: les privilèges qui y font at-
tachés íbní des droits qui suivent partout la person-
ne , & singulièrement sur ce que les Dombistes font 
réputés regnicoles en France; que les François jouis-
sent réciproquement en Dombes des mêmes privilè-
ges qu'ils ont en France, ôc notamment de la noblessé 
pour ceux qui font nobles ; que nos rois ont permis 
à leurs sujets de prendre des charges en Dombes , 
& les ont déclarées compatibles avec celles de Fran-
ce , & ont même ordonné que le service fait dans 
les charges de Dombes serviroit en France pour par-
venir à d'autres charges plus élevées ; enfin que par 
divers édits, déclarations, lettres patentes & arrêts* 
ils ont confirmé les nobles <k. autres habitans & of-
ficiers de Dombes dans tous les privilèges à eux at-
tribués par les lois de leur pays, &t leur en ont mê-
me accordé encore d'autres en France. Foye^V abré-

gé de l'histoire de la souveraineté de Dombes , & le re-

cueil des privilèges du parlement de Dombes. 

CONSEIL DES ENFANS ET PÊTITS - ENFANS DE 

FRANCE, voye^ ci-après CONSEIL DES PRINCES DU 

SANG. (A) 
CONSEIL D'EN-HAUT , voye^ ci-après à la fuite 

de Conseil de guerre & au mot Conseil du Roi
 x

 à l'ar-

ticle CONSEIL D'ETAT. (A) 
CONSEIL D'ENSISHIM , voyei CONSEIL SOUVE-

RAIN D'ALSACE. (A) 
CONSEIL D'ETAT OU DES AFFAIRES ÉTRAN-

GÈRES, voye^ ci-après à l'article du CONSEIL DU 

ROI. {A) 
CONSEIL ÉTROIT ou SECRET, étoit la même 

chose que le conseil privé ou grand-conseil du Roi : 
on l'appelloit étroit, pour dire qu'il étoit étroite-
ment attaché à la personne du .Roi, parce qu'il étoit 
à sa suite. On lui donnoit encore ce titre vers la fin 
du quatorzième siécle., comme on voit dans des iet-

\ 



%es de Charles VI. du i i Avril 1390, où íí est parle 

du grand & étroit conseil, (jí) 
CONSEIL DES FINANCES , où CONSEIL ROYAL 

^DES FINANCES , voye^ ci-àprès áu mot CONSEIL DU 

ROI , à l'article des Finances. 

Les princes du sang qui ont ùrie maison sur Pé-
tât ont, auíîi un conseil des finances. Voye^ ci-après 

CONSEIL DES PRINCES. (^) 

CONSEIL DU ROI, (grand) étoit dans son ori-

gine le conseil d'état 6c privé du Roi : il connoît 

présentement de plusieurs matières, tant civiles, 

que bénéficiais 6c criminelles. 
Le titre de grand que l'on a donné à ce conseil, 

tire son origine tant du nombre des conseillers qui y 

étoient admis, que de l'importance des matières qui 

y étoient traitées ; car il y avoit dès-lors un conseil 

Jsecret ou étroit, c'est-à-dire peu nombreux, dans 

îequel se traitoient les affaires qui demandaient plus 

de secret. 
Cette compagnie est la seule de son espece dans 

îe royaume ; elle n'à point de territoire particulier, 

mais fa jurifdiction s'eteríd dans tout le royaume y 

c'est pourquoi fa devise est unico universus. 

Avant rétablissement dit conseil du Roi dont il 
fera parlé ekiprès, le grand-conseil connoissoit prin-

cipalement des affaires d'état, du domaine , 6c des 

finances ; on y pòrtoit peu d'affaires contentieuses , 

fi ce n*ëst celles qui font de nature à être portées 

au conseil du Roi, telles que les cassations , les re-

glemens de juges, & de toutes les matières que lë 

Roi évoquoit à foi. 

Ce fut dans ce tribunal que fe traita en 1302 la 

question de rendre le parlement sédentaire à Paris ; 

6c on lit dans Bonfòns à l'article du parlement une 
ordonnance du grand-conseil à cette fin, qui est ainsi 

intitulée : Ci ejl Cordenahce du parlement faite par le 
grand-conseil. 

Le premier établissement dés cours des aides a 
été fait par ordonnances rendues par le grand con-

seil ; & la cour des aides de Paris a eu dans son insti-

tution recours au grand-conseil pour avoir Un règle-

ment de discipline intérieure, ainsi qu'on le voit par 

îes registres du grand-conseil. 
Tout ce qui concernoit la guerre, la marine, 

Famirauté, les prises fur mer, les prisonniers, leur 

rançon, les lettres d'abolition pour défection au 

service du Roi ou pour rébellion, 6c la réintégra-

tion dés coupables dans leurs biens 6c honneurs par 

la grâce du prince ; ce qui avoit rapport aux tailles, 

au Commerce, tout cela étoit du ressort du grand-

conseil : la raison est qu'il y avoit alors peu d'offices 

particuliers, 6c notamment qu'il n'y en avoit point 

pour ces sortes d'affaires , qui se traitoient alors som-

mairement. 

Dans la fuite nos rois instituèrent successivement 

divers officiers de la couronne>& autres, à chacun 

desquels ils attribuèrent la direction de certaines 

matières dont le grand-conseil avoit coûtume de côn-

noître : on attribua à un maréchal de France & au 

connétable tout ce qui a rapport au militaire ; les 

gens des comptes, le grand trésorier de France, 6c 
le grand-maître des eaux 6c forêts, eurent chacun 

leur département. 

Les grands baillifs qui font devenus par la fuite 

des officiers ordinaires, étoient appellés au grand-

conseil, & y prenoient séance lorsqu'il s'agissoit d'af-

faires de leur ressort. 

La coûtume où l'on étoit de traiter au grand-con-

seil les affaires dont la connoissance fut attribuée à 

ces divers officiers, donna lieu à de fréquentes évo-
cations au grand-conseil. 

D'un autre côté, le bouleversement que les guer-

res des Anglois fous le règne de Charles VI. avoit 

pçcasionné danslerposseísions despartiçuliers
>
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heu à une multitude infinie de demandes qui furent 
toutes portées au grand-conseil, & y restèrent pour 

la plûpart indécises pendant tout le règne de Louis 

XI. à cause de l'absence continuelle des maîtres des 

requêtes 6c autres officiers du conseil, qui étoient 

occupés aux ambassades 6c autres commissions im-

portantes dii dedans 6c du dehors du royaume. 

Toutes ces différentes affaires dont le grand-con-

seil étoit surchargé, donnèrent lieu aux états assem-

blés à Tours en 1483 àl'avenementdë Charles VHF. 

à la couronne, de demander que le roi eût auprès 

de foi son grand-conseil de la justice, auquel préside-

roit le chancelier assisté de certain nombre de nota-

bles personnages, de divers états & pays, bien re-

nommés & experts au fait de la justice ; que ces con-

seillers prêteroient ferment, 6c íeroierit raisonnable-
ment stipendiés. 

Ce fut ce cjui engagea Charles VIII. quelque tems 
après à établir dans ce conseil un corps , cour & col-

lège d'officiers en titre ; ce qu'il fit par un édit du % 

Août 1497, par lequel il fut ordonné que le chan-

celier, présideroit au grand-conseil, qu'il y feroit as-
sisté des maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel, 

qui y présideraient en son absence selon leur rang 

d'ancienneté ; 6t il fut en même tems créé dix-sept 
conseillers ordinaires, tant d'église que lays. 

Charles VIII. étant décédé le 7 Avril 1498, Louis 

XII. par un édit du 13 Juillet suivant, confirma ré-
tablissement du grand-conseil, 6c augmenta le nom-

bre des conseillers d'un prélat & de deux autres con-

seillers , ce qui compofoit en tout le nombre de vingt 

conseillers, qu'il distribua en deux semestres. 

Le grand- conseil ainsi composé 6c réformé par 

Louis XII. continua de cônnoître de toutes les mê-

mes affaires dont il avoit connu auparavant. Son oc-

cupation la plus continuelle étoit celle du règlement 

des cours 6c des officiers ; il connoissoit ausiì de tous 

les dons 6c brevets du roi ^ de l'administration de ses 
domaines, de toutes les matières qui étoient fous la 
direction des grands 6c principaux officiers, 6c des 

affaires tant de justice que de police de la maisori 

du Roi, 6c des officiers de la fuite de la«cour : beau-

coup d'affaires particulières y étoient auffi introdui-

tes , soit par le renvoi que le roi lui faifoit des pla-

cets qui lui étoient présentés, soit du consentement 

des parties. 

Depuis ce temps nos rois lui ont attribué exclu-

sivement la connoissance de plusieurs matières, pres-
que toutes relatives à fa première institution. 

Ainsi c'est en vertu de fa première destination que 

le grand-conseil connoît encore aujourd'hui des con-

trariétés 6c nullités d'arrêts, nonobstant rétablisse-

ment qui a été fait depuis du conseil d'état. Cette* 

attribution semble lui avoir été faite par des lettres 

patentes de 1531 & de 1537; mais ces lettres ne 

font que la confirmation de l'ancien ufàge. 

C'est relativement à la véritable institution du 

grand-conseil, que la conservation de la jurifdiction 

des présidiaux 6c des prévôts des maréchaux, qui s'e* 

xercë par la voie de règlement de juges, avec les 

parlemens, lui a*été attribuée. 

II en est de même de l'attribution exclusive des 

procès concernant les archevêchés, évêchés 6c ah* 

bayes, à laquelle donna lieu la résistance que le par-

lement fit à l'exécution du concordat. Depuis que la 
nomination de tous les grands bénéfices a été accor-

dée au Roi, le grand-conseil a dû cônnoître de l'e-

xécution de ses brevets : c'est par la même raison 

qu'il connoît de l'indult du parlement, qui est regar-

dé comme étant de nomination royale ; des brevets 

de joyeux avènement 6c de serment de fidélité ; de 

l'exercice du droit de litige dans la Normandie ; 6c 
en général de tous les brevets que le Roi accorde 

pour des bénéfices, 
L'attribution 
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L'attribution qui lui fut faite par une déclaration 

du 15 Septembre 1576 , de la connoiífance des droits 
de franc-fiefs & nouveaux acquêts, est une fuite de 
la part qu'il a pris de toute ancienneté à radminif-
tration & régie des domaines du Roi, ainsi que l'at-
tribution des affaires concernant les droits de tabel-
lionage, par déclaration du 7 Août 1548. 

Les contestations pour le payement des dix livres 
tournois qui font dûes par les prélats après leur no-
mination , celles concernant les oblats, ainsi que la 
réformation des hôpitaux & maladreries, ont été at-
tribuées au grand-conseil du chef du grand aumô-

nier. 
De même toute la police des eaux minérales , Sc 

des brevets pour vendre les remèdes , & de la chi-
rurgie & barberie , lui ont été attribués du chef du 
premier médecin & du premier chirurgien. 

Le Roi a encore.de tout temps employé le grand-

conseil pour établir une jurisprudence uniforme dans 
tout le royaume fur certaines matières, telles que 
les usures, les banqueroutes, les recélés des corps 

morts des bénéficiers. 
C'est par une raison à-peu-près semblable que la 

plûpart des grands ordres ont obtenu le droit d'é-
vocation au grand-conseil, afin que le régime & la 
discipline de ces grands corps ne soit point interver-
ti par la diversité de jurisprudence, & qu'ils ne 
sóient pas obligés de disperser leurs membres dans 
tous les tribunaux 

Les secrétaires du Roi ont de tout tems joiii du 

même droit : les trésoriers de France l'ont auffi ob-

tenu. 
- Enfin le grand-conseil a souvent suppléé les cours 
souveraines pour le jugement de certaines affaires 
qui en ont été évoquées : on lui attribua même au 
.mois de Février 1659 tous les procès du ressort du 
parlement de Dijon. 

II ne feroit pas possible d'entrer ici dans le détail 
de toutes les différentes attributions dont le grand-

conseil a. joui plus ou moins long-tems ; il suffit d a-
."voir donné par quelques exemples l'idée de celles 
qui conviennent à son institution. 

On doit seulement encore ajoûíer que la jurifdic-
tion de la prévôté de l'hôtel y ressortit en matière 
civile ; & cette attribution fort ancienne, est en mê-
me tems un privilège pour les officiers de la maison 

-du Roi, la conséquence de sa destination à cônnoî-
tre des matières qui font fous la direction des grands 
&C principaux officiers, & la preuve de la confiance 
que les rois ont eue de tout tems en ce tribunal pour 
les affaires de leur cour & fuite. 

Le grand-conseil a continué d'être ambulatoire à 
la fuite de nos rois , & il jouit en. conséquence du 
droit d'avoir à sa suite un marchand & un artisan 

. privilégiés de chaque art & métier, 
II a tenu ses séances à Paris en différens endroits, 

notamment au Louvre ^ aux Augustins, & dans le 
■cloître de S. Germain de l'Auxerrois. 

Par un arrêt du conseil d'état du 6 Juillet 1686 , 
îe roi permit aux officiers du grand-conseil d'établir 

• leur séance en l'hôtel d'Aligre, & d'en passer bail 
aux clauses & conditions qu'ils aviferoient bon être ; 
il y eut le 17 du même mois des lettres patentes 
pour la translation du grand-conseil

 %
 & depuis ce 

tems il a toujours tenu ses séances en ce lieu. 
Ce tribunal est présentement composé de M. îe 

chancelier, qui est-le seul chef & président né de 
cette compagnie; d'un conseiller d'état commis par 
lettres patentes du Roi pour y présider pendant un 
an ; de huit maîtres des requêtes , qui font auffi pré-
sidens par commission pendant quatre années ; il y 
:en a quatre dans chaque semestre ; les anciens pré-

íìdens honoraires , dont les offices ont été fuppri-
:més., qui ont rang de maîtres des requêtes ; les çon-

Tsome I Vt 

feiílèi's d'honneur, dont le nombre n'est pas fixe» 
mais qui font présentement au nombre de trois ; cin-
quante-quatre conseillers qui font distribués égale-
ment dans les deux semestres , & dont deux font en 

même tems grands rapporteurs & correcteurs des 
lettres du sceau ; deux avocats généraux, un procu* 
reur général, un greffier en chef, douze substituts 
du procureur général ; un greffier de l'audience,. un 

pour la chambre, un pour les présentations & affir-
mations , un greffier des dépôts civil & criminel ; 
cinq secrétaires du Roi fervans près le grand-con-

seil ; un premier huissier, un trésorier payeur des 
gages, trois contrôleurs , vingt-trois procureurs, 
dix-neuf huissiers ; un médecin & un chirurgien pour 
les visites & rapports ; un maréchal des logis , un 
fourrier, un juré trompette, & autres officiers subal-

ternes. 
Tous ces officiers joiiissent de plusieurs privilèges^ 

notamment de ceux de commensaux de la maison 
du Roi & des officiers des cours souveraines. 

Les audiences des grand & petit rôle se tenoient 
ci-devant le lundi & mardi matin ; elles ont été 
transférées au vendredi & samedi par une déclara-
tion du 6 Mars 1738. 

L'audience des placets qui se tenoit autrefois les 
jeudis, a été transférée par la même déclaration aux 
mercredis. 

Après les grandes audiences qui finissent à onze 
heures, les mêmes juges donnent une audience 
pour les causes d'instruction. 

Le lieu destiné à faire les exécutions des arrêts 
rendus au grand-conseil en matière criminelle , & qui 
emportent peine afflictive, est la place de la Croix-
du-Trahoir. 

Le Roi adresse souvent à cette compagnie ses or-
donnances , édits, déclarations, pour y être enre-
gistrés. 

Lorsqu'il s'agît de quelque réception d'officier * 
ou de délibérer fur quelque point de discipline de 
la compagnie, les deux semestres s'assemblent. 

Le grand-conseil' n''est point dans l'ufage d'affister 
en corps ni par députés aux cérémonies publiques ; 
mais il va en députation nombreuse complimenter 
le Roi, la Reine , & les Princes & Princesses de la 

famille royale fur les évenemens remarquables , &€ 
jetter l'eau-benite à ceux qui font décédés. 

Présidens. Le chancelier a été de tout tems & est 

encore le seul premier président du grand-conjeil. 

Suivant l'édit de 1497 , il devoit être assisté des 
maîtres des requêtes, lesquels avoient droit de pré-
sider en son absence suivant leur rang d'anciennetés 

En l'absence des maîtres des requêtes, c'étoit le 
plus ancien conseiller-lai qui présidoit à l'audience, 
&c ìe plus ancien conseiller d'église qui présidoit au 
conseil, comme on voit par un règlement qui fut 
fait par les conseillers en 1521. 

Au mois dJOctobre 1540 il fut créé un office de 
président au grand-conseil en faveur de Guy de Breí-
lay, pour présider en l'absence du chancelier : mais 
par un édit du 6 Mars 1543 , cet office fut révoqué , 
&c les maîtres des requêtes rétablis dans leur droit 
de présider au grand-conseil, comme ils fa^foient au-
paravant. 

Quelque tems après le Rói créa deux offices de 
présidens, & le premier Mai 1557 on en créa en-
core deux autres • mais au mois de Septembre 1559 
François II.-à son avènement à la couronne , suppri-
ma les offices de présidens au grand-conseil, jusqu'à 

ce qu'ils fussent réduits au nombre de deux^ vaca-
tion arrivant,par mort ou forfaiture. 

L'ordonnance de Blois j art. zzi. les fixa à deux: 
mais Henri III. par un édit du 12 Juillet 1586 , créa 
quatre offices de présidens au grand-conseil. 

En 1619 ôc en 1634 il-^ avoit Jbtuit présidens, 64 
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en 163 5 on en créa encore deux qui surent dispen-
sés d'être maîtres des requêtes, comme cela étoit 

alors nécessaire pour posséder ces offices de prési-

dens. 
Mais tous ces offices de présidens furent depuis 

supprimés ; & par édit du mois de Février 1690 il 

fut créé un office de premier président, & huit au-

tres offices de présidens auxquels le roi donna rang 

de maîtres des requêtes. 

Les choses font demeurées dans cet état jusqu'à, 

ìl'édit de Janvier 1738, qui a encore supprimé toutes 

les charges de présidens, & a établi un conseiller 

d'état commis pour faire la fonction de premier pré-

sident , en l'absence de M. le chancelier, pendant un 

an , & huit maîtres des requêtes pour faire la fonc-

tion de présidens pendant quaíre ans. 

Les présidens du grand-conseil ont toûjours été di-

stribués en deux semestres, dont l'un commence en 

Janvier & l'autre en Juillet, au lieu que ceux des 

conseillers commencent en Avril & Octobre. 

L'habit des présidens à l'audience en hyver est la 

-robe de velours, en été la robe de satin. En la cham-

bre du conseil ils portent la robe & le chaperon de 

laine, avec la fimarre & la ceinture de foie. 
Conseillers. Anciennement les conseillers au grand-

conseilétoient des officiers des cours souveraines ou 

des principaux sièges , auxquels le roi accordoit des 

brevets d'honneur, avec entrée au grand-conseil. 

Au commencement du quinzième siécle le grand-

conseil se trouva chargé de tant d'affaires, que l'on 

fut obligé d'augmenter le nombre des conseillers : la 

première création d'officiers en titre fous ce nom est 

celle de 1497, qui fut de dix-sept conseillers , tant 

clercs que lais. 

Louis XII. en confirmant cet établissement en 

1498 , augmenta le nombre des conseillers d'un pré-

lat èc de deux autres conseillers, ce qui faifoit en 

tout le nombre de vingt, qu'il distribua en deux se-

mestres ; & il défendit qu'aucuns autres conseillers, 

de quelque dignité ou condition qu'ils fussent, en-
trassent dorénavant au grand-conseils même au ju-

gement des procès, à moins qu'ils n'y fussent appel-

lés par le chancelier. 

Le nombre des conseillers fut dans la fuite aug-

menté jusqu'à quarante ; on en créa encore quatre 

en 1547, mais qui furent aussi-tôt supprimés. 

L'ordonnance de Blois, art. zzi. les réduisit à 

vingt-quatre. 

Mais en 1597 on en créa six, & deux en 1631. 

II y en avoit plus de quarante en 1634 ; on en créa 

encore dix en 163 5 ; & présentement le nombre est 

de cinquante-quatre. 

Outre ces cinquante-quatre offices de conseillers, 

il y a ordinairement plusieurs conseillers d'honneur 

dont le nombre n'est pas fixe. Ils siègent les premiers 

du côté des présidens. 

En l'absence de M. le chancelier & des autres pré-

sidens , c'est le plus ancien conseiller - lai qui doit 

présider à l'audience, & le plus ancien conieiller 

d'église qui doit présider en la chambre du conseil, 

comme il est dit dans le règlement fait par les 

conseillers en 1521, ce qui fut auffi ordonné par 

HenriIII. en 1586. 

Ils font partagés en deux semestres
 9
 dont l'un com-

mence en Avril & l'autre en Octobre* 

Leur habit de cérémonie est la robe de satin noir. 

Ils jouissent de tous les privilèges accordés aux 

conseillers de cour souveraine, &c ont ën outre plu-
sieurs droits qui leur font propres : savoir, 

i°. Ils ont entrée, séance, & voix- délibérative 

dans toutes les cours souveraines : cet usage n'a ce-
pendant plus lieu au parlement de Paris. 

20. Ils peuvent présider dans tous les présidiaux 

où ils se trouvent. 

CON 
■Grands rapporteurs & correcteurs des lettres du sceau. 

II y â deux charges, dont l'une existe de toute an-

cienneté;la seconde a été créée par HenriÎI. au mois 

de Mai 1552: elles font affectées aux conseillers du 

grand-conseil. Ils rapportent les lettres au sceau, &C 

anciennement ils venoient souvent au grand-conseil 

prendre l'avis de la compagnie fur les affaires qui 

paroissoient souffrir quelque difficulté. 

Avocats généraux. II y en a deux qui servent par 

semestre; mais depuis 1738 le Roi a donné une dé-

claration qui les autorise à porter la parole hors le 

tems de leur service, le choix des causes demeurant 

à celui qui est de semestre. Le premier office fut créé 

en 1521, l'autre du tems d'Henri II. ce second office 

fut supprimé en 1583 ; il a depuis été rétabli. 

Procureur général. L'édit de 1498 portant confír* 

mation de rétablissement du grand-conseil, prouve 

qu'il y avoit déjà un procureur général : il y sert 

toute Tannée. Comme les avocats généraux n'a-

voient la parole chacun que dans leur semestre -, c'é-

tait au procureur général à la porter dans celui qui 

étoit vacant ; mais ordinairement il commettait pour 

cette fonction un de ses substituts > comme il fait en-

core en cas d'absence ou autre empêchement des avo-
cats généraux. 

Greffier en chis. II fut créé par Louis XII. en 1498» 

II y a en outre un greffier de l'audience, un gref-

fier de la chambre, un greffier des présentations & 

affirmations, & un greffier des dépôts civil & crimi* 
nel. 

Subjlituts du procureur général, furent créés pre-

mièrement en 15 86 au nombre de huit ; mais ces 

charges n'ayant pas été alors levées, on les créa de 

nouveau en 1672. Ils font au nombre de douze , Sc 
portent la parole aux audiences en l'absence ou âtt-

tre empêchement de MM. les avocats généraux» 
Voye-^ ci-devant Procureur général. 

Par une autre déclaration registrée le 28 Octobre 

1674, on leur a accordé le titre de conseillers du 

Roi, subfiituts, &c. un minot de sel de franc-salé » 

& tous les droits & privilèges des officiers du grand-

conseil, committimus au grand sceau. Ils font reçûs att 

droit annuel fans prest. En l'absence ou récusation 

du procureur général, ils lignent les conclusions, ÔC 

assistent avec les conseillers du grand-conseil aux des-

centes &c à toutes instructions des procès civils & 

criminels, auxquelles les fonctions du procureur gé-

néral font nécessaires. 
Secrétaires du Roi. II y en avoit anciennement 

deux attachés au grand-conseil, dont l'un faifoit la 

fonction de greffier. Ils font présentement au nom-

bre de cinq, sans compter le greffier en chef qui doit 
être secrétaire du Roi du grand collège. L'un des 

cinq existoit dès Tannée 1498; les quatre autres fu-

rent créés par édit du mois de Février 1635, con^ 

mé par un autre édit du mois d'Août 163Ó , portant 

qu'ils jouiront des honneurs , prérogatives , droits, 

privilèges , & exemptions dont les secrétaires du 

parlement de Paris jouissent. 

Premier huissier, est auffi ancien que rétablisse-

ment du grand-conseil ; il est en même tems , par le 

droit de fa charge , le premier des huissiers ordinai-

res du Roi en fa grande chancellerie. 

Pour ce qui est des autres hiiifîiers , originaire-

ment c'étaient les fergens d'armes qui exécutaient 

les mandemens & arrêts du grand-conseil. En 15 13 

on créa vingt huissiers fergens ordinaires, qui fu-

rent réduits à huit aux états de Blois en 1579. II y 

eut encore depuis quelque changement; car le 25 

"Juin 1582 on en créa cinq pour faire le nombre de 

vingt, outre le premier huissier; on en créa encore 

quatre en 163 5. Ils ne font présentement en tout que 

dix-neuf, fans compter le premier huissier. 

Trésorier pay eur dis gages
 3
 a été établi par l'édit 
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de Charles VHI. en 1497. II a trois contrôleurs, dont

 ; 
les édits cìe 1628 & 1635 font mention , ainsi que 

des droits des receveurs des amendes 6c .payeur des 
.gages du grand-conseil. 

Avocats au grand^confeil. Les avocats reçus dans 

les parlemens .plaident 6c écrivent dans les affaires 

pendantes au grand-conseil. 11 y a aufîi des avocats 

qui fònt reçus au grand-conseil, 6c qui en cette qua-

lité ont le droit d'exercer dans tous les parlemens 

6c autres cours souveraines : on les met à leur rang 

fur le tableau des avocats au .parlement. 
Procureurs. II y en avoit au grand-conseil dès 1489, j 

comme il paroît par un règlement du 13 Octobre de 

cétte année qui fut fait pour leur réception, portant 

que les clercs qui auroient servi dix ans les procu-

reurs íéroient préférés aux autres.
 ; 

Le 8 Àvril 1524 le grand conseil leur donna un : 

style, en attendant-qu'il y eût été pourvu par le Roi j 

& par M. le chancelier. 

Au mois de Septembre 1679 ^s ont été créés en 
"titre d'office au nombre de vingt-trois. 

Sur le grand conseil, voye{ Chopin, desacr. polit, 

liv. III. tit. ij.n. 10. Boerius,úfe automate magni 

conslii ; Pafquier, en ses recherches, liv. II. chap. vj. 

tx>ysel, opuscules. Style du grand conseil de Ducrot. | 

Tontanon, tome I. liv. I. tit. xxiij. Joly, tome I. liv. 

II. tit. iij. & aux addit. p. J/4. Bibliot. de Bouchel, 
<au mot.grand conseil; & le rec. des ordônn. de la trois, 
race. (A) 

CONSEIL DU DUC D'ÀNJOU, (grand) c'étoit le 

conseil que ce seigneur avoit comme lieutenant de 

!Roi en Languedoc ; on voit'dans le VI. tome des or-

donnances de la troisième race, p. óoi. des lettres de 

ce duc d'Anjou, au bas desquelles il est dit, par M. 

le duc en son grand conseil. Voyez ci-après GRAND 

CONSEIL DU ROI DE PAR-DEÇÀ. (A) 

CONSEIL DU COMTE D'ÈVREUX PHILIPPE 

COMTE DE MELÚN, (grand) c'étoit le conseil de ce 

seigneur ; il en est parlé dans des lettres par lui don-

nées l'an 13 20, qui font au vol. des ordonnances, 

>^ 140. (à) ■
 f

 - , 
CONSEIL DE MALINES , ( grand) voye^ CONSEIL 

DE MALINES. (A) 

CONSEIL DU ROI DE PAR-DEÇÀ , (grand) ilpa- ; 

roît que c'étoit un détachement du conseil ou grand-

conseil du roi Charles V. que ce prince avoit envoyé 

pour rendre justice dans les pays qui font au-delà 

de la Loire vers le septentrion ; que ce conseil étoit ■ 

îe mème dont il est parlé ci-devant sous le titre de 
grand consiil du duc d"Anjou-, lequel duc étoit lieu-

tenant général pour le Roi dans les pays de Langue- ' 

doc que néanmoins ce n'étoit pas un conseil parti-

culier du duc d'Anjou, mais un détachement du con-

seil du Roi qui lui étoit donné pour lui aider à admi-

nistrer la justice ; puisque Charles V. en parlant de ce \ 

conseil dans un mandement du 5 Déc. 1367, rappelle 

ime ordonnance qu'il avoit faite par l'avis des gens 
de notre grand-conseil de par-deçà. Voyez le Y. tome 

des ordonnances de la troisième race, p. $0. (A ) 

CONSEIL DE VALENCIENNES , (grand) voye^ 

CONSEIL DE VALENCIENNES. (A) 

"CONSEIL DE GRANDE DIRECTION, voyei ci-

après au mot CONSEIL DU ROI , où il est parlé de là 
grande direction. (A) 

CONSEIL DE GUERRE est de deux espèces : la 1 

première est le conseil que le Roi tient avec ses minis-
tres & principaux conseillers fur le fait de la guerre. 

'Cette matière le traite ordinairement dans le conseil 
d'état où l'on discute aufîi d'autres affaires ; mais 

lorsqu'on y délibère sur ce qui concerne la guerre, 
on dit que le Roi a tenu conseil de guerre. Il appelle 

quelquefois extraordinairement dans ce conseil des 

maréchaux de France, 6c autres principaux officiers, 

pour dònner leur ayis, II y eut même pendant la mi-
Tome IV\ 
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norîté du Roi une séance particulière du conseil du 

Roi, établie sous le titre de conseil de guerre, com-

posée de seigneurs & officiers, & du secrétaire d'é-

tat ayant le département de iâ guerre ; il y avoit un 

président 6c un vice-président. Ce consul se tenoit 

au louvre trois fois íâ semaine ; on y traîtoit non 

seulement de la guerre, mais de tout ce qui y avoit 

rapport Se aux troupes : ce conseil ou bureau fut sup-
primé *au mois d'Octobre 1718. 

L'autre efpece de conseil de guerre est celui que 

les officiers tiennent à l'ârmée, en garnison ou quar-

tier , soit pour délibérer entr'eux sur le parti qu'ils 

doivent prendre dans le service en quelque rencon-

tre difficile, soit pour attaquer ou pour défendre *: 

ou autrement, soit pour faire quelque acte de justice 

militaire, comme faire quelque règlement pour lá 

police & la discipline des troupes, ou pour juger 
quelque délit militaire. 

. - Les règles établies pour l'administration de la ju-
stice militaire dans le conseil' de guerre, font.: 

Que les officiers ne peuvent tirer de prison leurs 

soldats emprisonnés pour quelque excès pu désor-

dre , sans la permission du gouverneur de ìa place
 P 

ou qu'ils n'ayent été jugés au conseil de guerre , si le 
cas le requiert. 

Dès qu'un soldat est arrêté prisonnier, le sergent 

major de la place, & en son absence, celui qui en 

fait la fonction, doit lui faire faire son procès , fans 

qu'aucun soldat prisonnier pour crime puisse sortir 

de prison, qu'il n'en ait été ordonné par le conseil 
de guerre. 

:
 Les juges ordinaires des lieux où les troupes 

tiennent garnison, connoissent de tous crimes 6c dé-

lits qui peuvent être commis dans lesdits lieux par 

les gens de -guerre, de quelque qualité 6c nation 

qu'ils soient, auxquels les habitans des lieux ou au-

tres sujets de S. M. ont intérêt, nonobstant tous 

privilèges à ce contraires , fans que les officiers des 

troupes en puissent cônnoître eri aucune manière 5 

Sc néanmoins les juges ordinaires font tenus d'ap-

peller le prévôt des bandes ou du régiment , en cas 

qu'il y en ait, pour assister à ('instruction 6c au ju-

gement des procès de tout crime de soldat à habi-

tant ; Sc s5il n'y a point de prévôt, on doit appeller 

le sergent major ou Paide-major, ou l'officier com-
mandant le corps de la troupe. 

Les officiers des troupes connoissent seulement 

des crimes ou délits qui sê commettent de soldat à 

soldat, à l'égard desquels, s'ils ont été constitués 

prisonniers í les officiers ne peuvent pas les retirer 

ou faire retirer des prisons où ils auroient été mis ± 

fous prétexté qu'ils doivent cônnoître de leurs cri-

mes ; ils peuvent seulement requérir les juges de 

l'autorité desquels ils ont été emprisonnés, de les 

leur faire remettre ; & en cas de refus, ils doivent 
se pourvoir devers le Roi. 

Les chefs <k officiers ne peuvent s'assembler pour 
tenir conseil de guerre, fans la permission expresse du 
gouverneur ou commandant. 

Lorsqu'il s'agit de tenir conseil de guerre dans une 

place póur la punition des crimes des soldats, 011 

pour empêcher qu'il ne s'en commette à l'avenir,, 

l'assemblée qui se fait pour le jugement doit être te-

nue dàns le logis du gouvèrneur ; 6c en son absence 

dans celui du lieutenant de Roi ou commandant en 

la place où est la compagniè dont le soldat accusé-
est membre. 

Tòus les officiers de la garnison, de quelque corps 

qu'ils soient, peuvent affister au conseil de guerre } 

6c le gouverneur Òtí, eh son absence, le lieutenant* 
de Ròi ou commandant y doit présider. 

S^il he fe trouve pas dans la place des officiers» 

en nombre suffisant pour le jugement des soldats $ 
il est permis au gouverneur

 ?
 Sc en son absence, k 
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celui qui commande d'y appeller le nombre néces-
saire d'Officiers d'infanterie étant dans les garnisons 

les plus voisines, lesquels font ternis de s'y rendre 

lorsqu'ils en font requis. 

A défaut de nombre suffisant d'officiers d'infante-

rie , on appelle de même des officiers de cavalerie, 

soit de la place ou des places voisines, lesquels pren-

nent leur séance à gauche de celui qui préside, & 

opinent les premiers. 

A défaut d'officiers, le commandant peut admet-

tre dans le conseil de guerre des fergens de la garni-

son jusqu'au nombre nécessaire. 

S'il s'agit de juger un cavalier, 6c qu'il n'y ait 

pas assez d'officiers de cavalerie dans la place, les 

officiers d'infanterie de la place ou des places voi-

sines font obligés d'affister au conseil de guerre quand 

ils en font requis, 6c ils siègent & opinent comme 

il a déjà été dit. 

La justice qui se fait pour les soldats d'infanterie 

est exercée au nom du Roi , comme colonel général 

de rinfanterie ; & pour les cavaliers, elle est rendue 

au nom du colonel général de la cavalerie* 

Les fergens majors des places donnent les con-

clusions nécessaires dans les conseils de guerre pour 

le jugement des procès , préférablement 6c à l'ex-

clusion des fergens majors des régimens. 

Les jugemens rendus dans le conseil de guerre, mê-

me ceux qui emportent peine de mort , ou autre 

peine afìlictive, n'emportent point de confiscation 

ni même d'infamie. Voye^ le code militaire du baron 

de Sparre, liv. IV. tit. vj. {A) 

CONSEIL D'EN - HAUT , c'est le conseil d'état du 

Roi, celui dans lequel on traite des -affaires qui re-

gardent le corps de letat, telle que la paix & la 

guerre, les alliances-, négociations, 6c autres affai-

res étrangères : c'est le même que l'on a d'abord 
appellé grand conseil, conseil étroit ou secret, ensuite 

conseil du cabinet, puis conseil d'en-haut, 6c présen-
tement conseil d'état. Voyez ce qui esl dit de ces conseils 
fous chacune de ces différentes dénominations. (A ) 

CONSEIL D'HOSTEL : ce terme se trouve em-

ployé an bas des lettres patentes d'Henri II. du 23 

Février 1547, adressées au parlement de Dombes 

lors séant à Lyon. II est fait mention que dedans le 

repli de ces lettres étoient ces mots ,fic requiro pro 

rege, délibéré au conseil d'hôtel.Q 'étoient, comme on 

Voit, les conclusions du procureur général du par-

lement de Dombes qu'il donnoit en son hôtel. {A} 

CONSEIL LAI OU CONSEIL DES LAIS , étoit le 

conseil du Roi, lorsqu'il n'étoit composé que de bâ-

tons & autres personnes non gradués ; car les gra-

dués étoient alors ordinairement désignés fous le 
nom de clerc ; 6c le terme de lai étoit opposé à celui 

de clerc ou gradué ; cette expression se trouve dans 

des lettres de Charles VI. du 11 May 1388, & au-

tres lettres & ordonnances postérieures ; on trouve 

auffi plusieurs lettres royaux du même tems à la fin 

desquelles il y a, par le roi à la relation du conseil 
des lais, ce que l'on doit entendre dans le même 

sens. V. le VII. vol. des ordonnances, pages 186.Z1/• 

3
8G.

47
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 493
. (A) 

CONSEIL D'UN LIEUTENANT DE ROI ; chaque 

lieutenant de Roi dans les provinces avoit son con-

seil : il en est parlé dans plusieurs ordonnances du 

conseil du duc d'Anjou lieutenant de Roi en Lan-
guedoc. (A) 

CONSEIL DE LORRAINE , voye^ CONSEIL DE 

LUNEVILLE & CONSEIL DE NANCY. (A) 

CONSEIL DE LUNEVILLE est le conseil d'état 6c 
privé des ducs de Lorraine ; il est ainsi appellé, par-

ce qu'il se tient ordinairement à Luneville. Ce con-

seil, tel qu'il a été établi par le roi Stanislas duc de 

Lorraine 6c de Bar, par édit du 27 Mai 1737, est 

composé du chancelier garde des sceaux, qui est 
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chef des conseils, de deux conseillers secrétaires d'é-
tat, & de six conseillers d'état ordinaires. Les pre-

miers présidens & procureurs généraux de la cour 

souveraine de Lorraine Sc Barrois , & chambre des 

comptes de Lorraine, les président &: procureur gé-

néral de la chambre des comptes de Bar, ontauíîi 

le titre de cbnfùlhrs d'état, voix, séance & rang dans 

ce conseil, du jour des commissions qui leur en font 

expédiées. Ce conseil est divisé en. deux séances ou 
départemens , l\me pour le conseil d'état ; l'autre 

distinguée fous le titre de conseil royal des finances & 

du commerce , établi par édit du premier Juin 1737: 

ce dernier conseil n'est composé que du chancelier 

6c de quatre conseillers d'état. (A) 

CONSEIL DE MALINES OU GRAND CONSEIL DE 

MALINES ; c'étoit dans son origine le conseil des ducs 

de Bourgogne qui étoient en même tems comtes de 
Flandre 6c d'Artois. Ce conseil étoit d'abord ambu-

latoire près de leurs personnes ; en 138 5 le duc Phi-

lippe le Hardi créa le conseil de Flandre qu'il établit 

à Lille : il attribua la jurifdiction cou. -.ntieuse à une 

partie de ce conseil, & à l'autre la connoissance des 

comptes de son domaine. En 1409 îe duc Jean divisa 

le conseil àe Flandre en deux ; il en laissa une partie 

à Lille avec le titre de chambre des comptes ; il établit 

l'autre à Gand póur y exercer la jurifdiction con-

tentieuse sur toute la Flandre, à la charge de l'appel 

au parlement de Paris indistinctement. Par le traité 

d'Arras du 10 Décembre 143 5 , Charles VII. ayant 

durant fa vie déchargé le duc Philippe le Bon de 
tout hommage, ressort 6c souveraineté, le duc en 
1455 donna à son grandi-conseil la faculté de côn-

noître en dernier ressort de l'appel des juges ordi-

naires de Flandre 6c d'Artois, &c. Le parlement de 
Paris ne reconnut point cet établissement. Par le 
traité de Peronne du 14 Octobre Ï468 , on convint 

que ce grand-conseil fubsisteroit pendant la vie de 
Charles le Téméraire, 6c que les vassaux 6c tenan-

ciers qui étoient du ressort du parlement de Paris, 

auroient la liberté de se pourvoir, soit au parlement, 

soit au grand-conseil de Flandre. 

Au mois de Décemb. 1473 , Charles le Téméraire 

dernier duc de Bourgogne établit une partie de ce 
grand-conseil à Malines , fous le titre de parlement, 

pour y juger en dernier ressort les appels de tous 

les Pays-bas , même de ceux qui étoient du ressort 

de France. Ce grand-conseil ou parlement fut com-

posé de trente-cinq membres , y compris le duc 6c 
son chancelier. Ce parlement ne subsista que jusqu'à 

la mort de Charles arrivée le 5 Janvier 1476. 

Philippe I. roi d'Espagne , par un placard du 22 

Janvier 1503 , divisa en deux le grand-conseil des 

Pays-bas ; il en mit une partie à Bruxelles fous le 

titre àe conseil privé, 6c l'autre à Malines fous le 

titre de grand-conseil. Les historiens tiennent que ce 

fut alors qu'il devint sédentaire, au lieu qu'il avoit 

été jusque-là ambulatoire. Ces deux jurisdictions 

ont chacune à leur égard exercé leur supériorité sur' 
l'Artois, tandis qu'il a été soumis à la maison d'Au-

triche. Les styles du parlement ou grand-conseil de 
Malines font mêmes registrés au conseil provincial 

d'Artois. (A) 
CONSEIL DE LA MARÉE étoit une assemblée 

composée de plusieurs personnes choisies pour avoir 

Finfpection fur le commerce du poisson de mer, du 

tems de saint Louis. Ce conseil étoit composé du pré-

vôt de Paris 6c de quatre jurés ou prudhommes, dont 
l'élection se faifoit tous les ans devant le prévôt de 

Paris ; il recevoit leur serment : c'étoit à son tribu-

nal qu'ils faifoient leur rapport des contraventions. 

II étoit très-étroitement défendu à toutes personnes 

de les troubler ou de leur dire des injures dans Fe-
xercice de leurs fonctions, & ils étoient fous la pro-

tection & fauve-garde du Roi ôc du parlement pen-



dant l'anhée de leur jurande. On leur accordolt la 
moitié des amendes prononcées fur leurs rapports, 
& ils étoient exempts du service du guet de nuit qiie 
îes bourgeois faifoient en ce tems-là. Le nombre de 

ces jurés ou prudhommes fut depuis augmenté jus-
qu'à fix ; on les choifiíToit parmi les marchands de 
poisson les plus estimés pour leur probité. Le roi 

Jean par son ordonnance du 30 Janvier 13 5 0, y joi-
gnit le procureur du Roi du châtelet, les jurés-ven-
deurs, 6c ceux des plus notables habitans que le 
prévôt de Paris jugeroit à propos d'y appeller. Le 
commerce de la marée ayant été interrompu pen-
dant la guerre , le roi Jean par des lettres du mois 
d'Avril 1361, ordonna au prévôt de Paris conser-
vateur & gardien du commerce de la marée, de pour-
voir à ce qui feroit nécessaire pour le maintenir ; le 
prévôt de Paris permit en conséquence aux mar-
chands & voituriers de poisson de mer de s'assem-
bler pour prendre avec leur conseil toutes les mesu-

res nécessaires pour la police de leur commerce 6t 
la manutention de leurs privilèges■. L'assemblée fe 
£t le 19 Novembre 1363 ; les marchands nommè-
rent douze d'enír'eux , dónt le prévôt de Paris en 

choisit quatre , deux de Picardie 6c deux de Norman-
die.: ces élus choisirent ensuite pour leur conseil qua-
tre des plus célèbres avocats de ce tems-là, ce qui 
fut confirmé par des lettres patentes du 23 Avril 
h 3 64. L'un de ces quatre avocats qui étoit Guillau-
me de Saint-Romain ayant été pourvu de l'office de 
procureur général au parlement ; Charles V. subro-
gea en fa place au conseil de la marée }Ae Etienne de 
Mareuil, par des lettres patentes du 28 Juin 1364. 
l^es réglemerts qui font au /. volume des métiers de 
la ville de Paris

 9
 portent que les quatre élus prête-

íroient serment en présence des commissaires du par-
lement -, du prévôt de Paris & de son lieutenant ; 
qu'ils s'informéf oient soignéufément des torts & 
griefs qui pourroient être faits aux marchands fo-

rains ou voituriers , pouf îe faire savoir en diligence 
au conservateur & au conseil' de la marée. 

II y est dit auffi qu'autre les quatre élus, il y au-
roit pour le conseil àe. la marchandise trois avocats 
St un procureur de la cour , qui se nommeroit le 
^procureur général de la marchandise de poisson de 
mer, deux avocats & un procureur au châtelet; leurs 
-fonctions & droits y font expliqués. 

C'étoit alors les plus notables habitans des vil-
les maritimes qui frettoient des vaisseaux pour la 
pêche, & faifoient le commerce de la marée ; mais 
depuis que ce négoce n'a plus été exercé que par 
de simples voituriers connus fous le nom de chasse-
marée , l'ufage du conseil de la marée s'est insensible-
ment aboli. Les jurés prudhommes n'ont plus d'au-
tre foin j que de visiter les maisons où se font les 
írempis pour en empêcher les falsifications , & aii-
tres abus préjudiciables à la santé, & de visiter les 
marchés les jours des dimanches 6c fêtes qui ar-
rivent en carême

 9
 pour y interdire le commerce 

des salines. Le surplus de la police fur le commerce 
de marée 6c fur les officiers qui y font préposés, 

jappartient aux commissaires de la marée & au pré-
vôt de Paris* Voye^ Varticle CHAMBRE DE LA 

MARÉE & le traité de la police, tome III. liv. r-, 
chap.j, (A) 

CONSEIL DE MARINE , étoit Une séance particu-
lière du conseil du Roi, dans laquelle on traitoit de 
toutes les affaires qui concernoient la marine. 

On voit que dès 1608 il y avoit un conseil pour 
la Marine, comme il paroît par un arrêt du conseil 
d'état, du 19 Janvier 1608, rendu par le roi étant 
jen son conseil, concernant le fait de la marine. Voy. 

Fontanon, tom. IV. p. 66j. 

Après que la charge d'amiral eut été siipprimée 
en 1616

 9
 il fut établi un conseil de Marine qui fe te-
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nóh chez M. îe chancelier : il en est fáît'Mention 
dans Yhijloire du Conseil par Guillard , p. 88. il fut 
supprimé en 1669 lorsque la charge d'amiral fut ré-
tablie. 

Pendant îa minorité du- Roi il sut encore établi 
un conseil de marine , par ordonnance du 3 Novem-
bre 1715. 

La forme de Ce conseil fut changée par deux au-
tres ordonnances des ri Juillet 171Ó & 31 Août 
17.20. 

Suivant le dernier de cés reglemens, ce conseil se 
tenoit deux fois la semaine, 6c même plus souvent 
s'il étoit nécessaire. 

11 étoit composé du comte dé Toulouse amiral ,> 
du maréchal d'Estrées qui avoit la qualité de prési-
dent du conseil, de plusieurs seigneurs officiers de 
marine & autres, 6c de quelques magistrats. 

II étoit chargé, i°. de tout cò qui côncernóit 
marine du Levant 6c du Ponant, les galères^ les 
consulats, îes colonies, pays & concessions des In-
des orientales & occidentales 6c d'Afrique, les for» 
tifications des places maritimes , la construction )
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entretien 6c réparations des arsenaux, quais y for-
mes , baffins , écluses, jèttées 6c batteries, pour là 
conservation, Feutrée & la défense des ports 6c ra-
des , 6c l'entretien des corps-de-garde dans les capi-
taineries-garde-côtes. 

a0. Del'inspection sur les négocians qui compo-
sent en chaque échelle le corps de lâ nation en tout cè 
qui ne regardoit point le détail de leur commerce. 

3°. De maintenir les privilèges des négocians forts 
ìa bannière de France, de réprimer les abus du pa-
villon 6c les fraudes de ceux qui prêtent leur nom 
aux étrangers. 

40. De la direction des compagnies des Indes 
orientales du Sénégal 6c autres pour tout ce qui re-
gardoit la guerre 6c les établissemens où il y a des 
troupes 6c des commandans. 
- 5°. Du foin de faciliter aux vaisseaux marchands 
les secours dont ils auroient besoin dans les pays 
étrangers, & dé faire cesser les troubles & les obs-
tacles qu'ils y pourroient recevoir par des saisies 011 
autres empêchemens dâns leur navigation. 

6°. II devoit proposer i'èxpédition des ordres né-
cessaires pour ouvrir 6c fermer les ports, & de ceux 
pour l'envoi des escadres ou escortes destinées à la 
protection du commerce & à la fureté des côtes 6c 
des bâtimens marchands^ 6c les ordres expédiés pour 
ouvrir '6c fermes lés ports dévoient être envoyés 
par le conseil de marine aux commandans -, inténdans 
6c ordônnateurs-des ports, 6c par f amiral aux offi-

ciers de l'amirauté. 
70. II étoit auffi chargé des négociations & traités 

avec les puissances d'Alger , de Tunis, de Tripoli 
6c avec le roi de Maroc ; du rachat 6c de l'échange 
des esclaves, 6c de la protection des saints lieux de 
Jérusalem. 

Les mémoires en forme d'instruction concernant 
la marine pour les ambassadeurs & envoyés , dé-
voient être donnés par ce conseil, & portés par lé-
comte de Toulouse au conseil de régence ; & après 
y avoir été approuvés, ils étoient commiiniqués au 
secrétaire d'état ayant îe département des affaires 
étrangères. 

Les marchés pour les fournitures générales & par-
ticulières de la marine se faifoient à ce conseil; ou 
s'il cónvenoit de faire quelque marché dans les portSj, 

il devoit être approuvé par le conseil. 
Les comptes de recette & dépense des invalidés 

de la marine, y étoient arrêtés chaque année; 
Les affairés étant délibérées dans le conseil, le 

comte de Toulouse devoit recueillir les voix. S'il y 
avoit partage, la sienne étoit prépondérante, de mê-
me qu'en son absence celle du présidents & en l'ab* 
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sence du président celle du conseilles qui avoit pré-

sidé. 
Lé comte de Toulouse devoit se Tendre aux jours 

ordonnés chez le régent, pour lui rendre compte des 

►affaires fur lesquelles il étoit nécessaire de recevoir 

ses ordres. 
Lorsqu'il y en avoit qui ne concernoient que les 

..galères, le comte de Toulouse en avertissait le che-

valier d'Orléans général des galères, qui se rendoit 

avec lui chez le régent, & y faifoit le rapport. 
Lé comte de Toulouse rapportoit au conseil de 

•régence les affaires qui dévoient y être rapportées, 

avec les délibérations du conseil de Marine fur chaque 

affaire. II pouvoit néanmoins, quand il le jugeoit à-

Dropos, proposer au régent d'appeller au conseil de 

régence le maître des requêtes conseiller au conseil 

de marine, pour y faire le rapport des affaires qui 

-lui avoient été distribuées. 
Les dépêches Sc autres expéditions faites au nom 

du conseil étoient signées par le comte de Toulouse 

íeul, à l'exception de celles concernant le service 

des galères, qui étoient signées conjointement par 

lui Sc par le général des galères, 6c de celles con-

cernant les fortifications des places maritimes , qui 

étoient auffi signées conjointement par lui & par le 
marquis d'Asfeld qui étoit ausii de ce conseil. 

Tel étoit le dernier état de ce conseil jusqu'au mois 

de Mars 1713 , que les fonctions de secrétaire d'état 

de la marine furent rétablies en saveur du comte de 

^íorville comme elles étoient à la fin du règne de 

Louis XIV, au moyen de quoi le conseil de marine 

fut supprimé. Voye^ ci-aprh CONSEIL DES PRISES 

J& MARINE , SECRÉTAIRE D'ÉTAT, (A) 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MARTINIQUE, est 

le tribunal souverain de cette île ; il réside au Fort-

Royal. II est composé du gouverneur général des 

iles îrançoifes, de l'intendant, du gouverneur par-

ticulier de la Martinique, de douze conseillers, un 

procureur général, & deuxlieutenans de Roi, qui y 

ont voix déliberative. 
Ce conseil s'assemble tous les deux mois, Sc juge 

en dernier ressort toutes les causes qui y font por-

tées directement, Sc les appels des sentences du ju-

ge royal & de ses lieutenans. 
Le gouverneur général y préside ; &: en son ab-

sence , l'intendant où le plus ancien des conseillers 

recueille les voix & prononce. 
Les places de conseiller n'y sont point vénales ; 

les conseillers n'ont point de gages, mais seulement 

quelques émolumens pour leurs vacations, Sc le pri-

vilège de la noblesse pour ceux qui meurent dans 

Fexercice de ces places, 011 qui après 20 ans d'exer-

cice obtiennent des lettres d'honoraire. (A ) 

CONSEIL SOUVERAIN DE NANCY, fut établi par 

édit du mois d'Octobre 163 5 ; on lui attribua la mê-

me jurifdiction qu'avoit le parlement de S. Mihiel, 

lequel fut alors supprimé. Ce conseil tient lieu de 

parlement pour la Lorraine; c'est pourquoi on l'ap-

pelle présentement la coursouveraine de Nancy, pour 

distinguer ce tribunal du conseil d état, qui se tient 

ordinairement à Luneville. Voye^ CONSEIL DE LU-

NEVILLE ; voyei Joly, des Offices de France, tom. ï. 

aux additions , p 233. (A) 

CONSEIL DE PERPIGNAN. Voye^ ci-après CON-

SEIL DE ROUSSILLON. (A) 

CONSEIL (petit), est un nom que l'on a quel-

quefois donné au conseil privé du Roi, que l'on ap-
pelloit auísi souvent étroit conseil ou conseil secret; 6c 

ce >qui paroîtroit plus singulier, c'est que ce conseil 

est aussi le même que l'on appelloit grand conseil : on 

l'appelloit petit par opposition au conseil commun, 

qui étoit plus nombreux, étant compoíé des gens du 

conseil, des gens du parlement, de ceux de la cham-

hi:e des comptes Sc autres qui y étoient appelles : 

"nQittliiiiiii mmmmm 
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 òn Pappella ensuite grand par excellence Sc pour 

marquer fa supériorité. Jtpyè^ le traité de la Pairie* 

p. 104. où il est dit que le conseil du Roi appellé le 
grand Sc ìe.petk conseil se forma presqu'auffi-tôt que 

le parlement de Paris fut rendu sédentaire. Ibid. p
m 

r 1 tj. & 114. il dit que ce conseil est appellé conseil 

étroit dans le livre Croix de la chambre des comptes, 

m 
CONSEIL DE PETITE DIRECTION.Voye^á-après 

au mot CONSEIL DU ROI , la subdivision qui traite 

de la petite direction. (A ) 

CONSEIL DE PIGNEROL , qui étoit d'abord sou-
verain, fut confirmé sur ce pié par un édit de Louis 

XIV, du mois de Novembre 1643 , portant création 

d'un office de président garde des sceaux, quatre of-
fices de conseillers, un procureur général du Roi & 

autres officiers. Depuis par un édit du mois d'Août 

1683 , il fut ordonné que l'appel des jugemens ren-

dus par ce conseil feroit porté au parlement de Gre-

noble : mais par un édit du mois de Mars 1694, ce 
conseil fut rétabli fur le pié de conseil jouyerain pour 

juger conformément à l'édit de 1643. La ville de 
Pignerol ayant été rendue au duc de Savoië en exé-

cution du traité de 1Ó96 , ce conseil est devenu lin 

tribunal étranger pour la France. (A ) 

CONSEIL POLITIQUH , c'est le nom que fbn don-

ne dans quelques villes de Languedoc aux officiers 

qui composent le corps de ville. H y a un conseil de 
cette efpece à Lusignan ; il en est fait mention dans 

un arrêt du conseil d'état du Roi du 17 Octobre 1733, 

qui casse un arrêt de la cour des aides de Montpel-

lier au sujet de la nomination de ce conseil politique 

de la communauté de Lusignan, & confirme l'or-
donnance rendue à ce sujet par l'intendant. Vòyc^ 

CONSEIL DE VILLE & CORPS DE VILLE , MAIRE 

O ÉCHEVINS, PRÉVÔT DES MARCHANDS £ ÉCHE-

VINS, CAPITOULS, JURATS, SYNDICS, CONSULS,' 

BAILE. (A) 
CONSEILS DES PRINCES DU SANG, sont des 

assemblées composées de certains officiers de leur 

maison Sc finances. 
Le droit d'avoir un conseil en titre n appartient 

qu'aux enfans Sc petits-enfans de France ^ Sc au 
premier prince du sang, qui ont une maison cou-

chée sur l'état du Roi. 
Le conseil des princes qui ont un apanage, est com-

posé d'un chancelier garde des sceaux, qui est chef 

du conseil, d'un surintendant des maisons , domaines 

& finances, quelquefois cette fonction de surinten-

dant est unie à celle de chancelier ; deux secrétaires 

des commandemens & du cabinet, un contrôleur 

général des finances , deux intendans des finances , 

un trésorier, plusieurs conseillers , il y en a ordi-
nairement quatre ou cinq ; deux secrétaires du con-

seil qui servent par semestres , un audiencier gardé 

des rôlès de la chancellerie , un chauffe-cire , deux: 

agens des affaires, Sc deux huissiers servans par se* 
mestrè. 

C'est dans cé conseil qué l'on fait toutes ìes déli-

bérations Sc expéditions nécessaires pour l'apana-

ge , comme les provisions Sc commissions d'officiers, 

l'adjudication des baux des terres, maisons Sc autres 

biens. 
Ce conseil est ordinairement appellé le conseil dei 

finances , pour le distinguer du conseil particulier qui 

se tient pour les affaires contentieuses que le prince 

peut avoir. Les officiers de ce conseil des finances 

ont pour cette fonction un brevet signé du prince , 

& prêtent serment entre les mains de son chance-

lier , s'il en a un, sinon entre les mains du surin-

tendant des finances. 
Les princesses douairières des princes qui avoient 

un apanage, ont auffi un conseil pour leur maison 

Sc finances
 9
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parce qu'elles n'ont point d'apanage. Leur conseil 
est composé d'un chef du conseil -, un secrétaire des 

commandemens, deux conseillers, un trésorier des 

maison & finances, deux agens des affaires, 6c-un 

secrétaire du conseil. 
On délibère dans ce conseil fur tout ce qui con-

cerne les maison ÔC finances de la princesse. 
Ces conseils des princes & princesses du sang, qu'on 

appelle ordinairement conseil des finances, font des 

délibérations, des résultats ôc des décisions ; ils don-

nent des mandemens ôc font diverses expéditions ; 

mais ils ne rendent aucun jugement ôc n'ont point 

de jurifdiction. (A ) 

CONSEIL DES PRISES , est une commission ex-

traordinaire que le Roi établit en tems de guerre 

près de l'amiral, pour juger en première instance 

les prises qui font faites en mer fur les ennemis , 

soit par les vaisseaux du Roi, soit par les vaisseaux 

dé ses sujets qui ont commission pour armer en 

coursé. 
Cette commission est composée de l'amiral, qui 

en est le chef & chez qui elle se tient, de neuf ou 

dix conseillers d'état, quatre ou cinq maîtres des 

requêtes, un secrétaire général de la marine qui a 

voix déliberative dans ce conseil, un greffier, ôc au-

tres officiers nécessaires. 
Les ordonnances ont toujours attribué à l'amiral 

ìa connoissance des prises ; mais anciennement c'é-

toit en la jurifdiction de l'amirauté que les prises 
éíoiént jugées. 

Dans la fuite oh a établi eh divers tems une com-

mission appellée conseil des.prises, pour connòître de 

ces fortes de matières. 
Le plus ancien règlement que j'aye trouvé qui 

concerne le conseil des prises , ce font des lettres pa-

tentes du 2.0 Décembre 1659 , portant que le conseil 
des prises réglera le salaire des officiers de l'amirauté. 

Là minorité du comte de Vermandois amiral de 

Fráncè, donna lieu d'établir en 1672 une commis-

sion du conseil, où les prises étoient jugées souve-

rainement , & les arrêts expédiés au nom du roi. 

Ces te commission cessa lorsque M. le comte de Tou-

louse amiral de France, fut par fa majorité rétabli 

dans le droit de juger les prises. -
L'ordonnance de la marine du mois d'Août Ï68'Ï 

ne fait cependant point mention du conseil des prises, 
quoiqu'elle contienne un titre exprès des prises. 
Cette matière y est traitée comme étant de la com-

pétence des officiers de l'amirauté. 
Le conseil des prises fut rétabli eh 1695, & il fi.it 

fait le 9 Mars un règlement, qui est le premier que 

l'on trouve avoir donné une forme certaine à cette 

commission. 

íl est dit dans le préambule de ce règlement , que 
la minorité du comte de Vermandois , ÔC ensuite 

celle du comte de Toulouse „ avoient suspendu jus-
qu'à sa réception une partie des fonctions les plus 

honorables attachées à la charge d'amiral au sujet 
des prises qui se font en mer ; que le Roi désirant 

maintenir l'amiral de France dans son ancienne ju-

rifdiction , vû que le comte de Toulouse étoit alors 

en âge de Fexercer par lui-même, s'étoit fait repré-

senter les ordonnances tant anciennes que nouvel-

les , arrêts Ôc réglemens rendus fur la manière d'ins-
truire & de juger les prises ; ôc en conséquence il 

fait Un nouveau règlement dont voici la substance. 

II est dit que les prises feront jugées par des or-

donnances qui seront rendues par l'amiral & par les 

commissaires qui seront choisis ôc nommés de nou-
veau par S. M. pour tenir conseil près de l'amiral, 

fans qu'il y ait un procureur pour S. M. dans cette 

commission. 

Les commissaires doivent s'assembler à cet esset 

dans la maison de l'armlral, soit qu'il soit présent ou 
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absent, aux jours ôc heures par lui indiqués. 

L'amiral préside à ce conseil, ôc en cas de partage 

d'opinions ía voix doit prévaloir. 

II distribue les procès Ôc requêtes à ceux des com-

missaires qu'il juge à-propos, ôc en son absence íè 
plus ancien des commissaires préside ôc distribue 
comme lui. 

L'amiral & les commissaires conrtoissent aussi des 

partages des prises ôc de tout ce qui leur est inci-

dent, même des échouemens des vaisseaux enne* 

mis qui arriveront pendant la guerre. 

Si l'amiral ôc les commissaires ordonnent quel-

que estimation ou liquidation par experts, ils doi-

vent commettre les officiers de l'amirauté pour don-

ner leur avis. 

Toutes les requêtes font adressées à l'arniral seul : 
les Ordonnances fônt intitulées de son nom ôc signées 

de lui ôc des commissaires, de manière que la signa-

ture de l'amiral est feule fur la première colonne ôc 
toutes les autres signatures font fur la seconde ; ôc 
en son absence les ordonnances font signées de mê-

me, ôc toujours intitulées de son nom. 

Les instructions qui concernent les échouemens 

ou les prises, partage d'icelles, circonstances ôc dé-

pendances,doivent être faites par les officiers de l'a-

mirauté dans le ressort desquels elles font amenées,' 

fans néanmoins qu'ils puissent les juger : ils peuvent 

feulement, pour les prises qui font constamment en-

nemies , faire vendre judiciairement les marchandi-

ses ôc cargaison pour en empêcher lê dépérissement 

ôc prévenir la diminution du prix. 

L'appel des ordonnances rendues au conseil des 

prises est porté ôc jugé au conseil royal des finances^' 

où l'amiral assiste Ôc prend le rang que fa naissance 

& fa charte lui donnènt. 

Le secrétaire d'état ayant le département de la 
marine, rapporte seul dans le conseil royal les affai-

res qui s'y portent par appel ou autrement, ôc les 

oppositions ou autres incidens qui peuvent surve-
nir ; ôc les arrêts qui interviennent fur ces matières 

font expédiés en commandement par le même secré-
taire d'état. 

Le conseil des prises fut continué par un arrêt du 

conseil d'état du 12 Mai 1702, qui rappelle le régle-

mertt de 1695, ôc il est dit que S. M. ayant été sa-
tisfaite des services rendus par lès commissaires qui 

furent alors nommés pendant le cours de la précé-

dente guerre, elle estimoit nécessaire de les conti-

nuer pour le jugement des affaires que la conjonc-

ture lors préfente pouvoit faire naître ; ôc en consé-

quence cet arrêt ordonne l'exécution du règlement 

de 1695 ^ ^eS arr^ís & réglemens rendus depuis 
fur le fait des prises. 

Jusqu'alors c'étoit le secrétaire général de la ma-

rine qui expédioit les ordonnances données par l'a-

miral ôc par les commissaires : il signoit aussi les ex-

péditions qui en étóient délivrées aux parties : mais 

par un arrêt du conseil d'état, du 13 Août 1707, il 

fut Ordonné que le secrétaire général de la Marine 

auròit à l'avenir séance tz voix déliberative dans les 

assemblées qui fe tiendroient pour juger les prises ; 
ôc le roi nomma un greffier de l'assemblée pour dres-
ser en cette qualité les ordonnances , en signer les 

expéditions en parchemin, & faire toutes les fonc-
tions nécessaires , fans avoir néanmoins entrée nï 

séance dans cette assemblée. II fut aussi ordonné que 

chacun des commissaires écriroit dorénavant de fa 

main tout ce qui feroit jugé fur chacune des affaires 

dont il auroit fait le rapport, le roi dérogeant à cet 

égard au règlement de 1695. 

La guerre ayânt été déclarée à l'Efpagne au 
mois de Janvier 1719, le Roi voulant pourvoir à 
l'instruction ôc au jugement des prises qui pourroient 

être faites fur les Eípagnols, fit un règlement le 1% 
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Février suivant pour rétablissement du conseil des 

prises. 
Ce règlement est assez conforme aux précédens ; 

il ordonne seulement de plus que fi les commissaires 

font partagés en l'abfence de l'amiral, l'affaire lui 

fera rapportée au conseil suivant, & qu'en cas de 

voyage ou de maladie elle feroit portée au conseil 

de régence qui fubfistoit alors, pour y être fait droit 

comme fur les appels ; enfin il étoit dit que les ap-
pellations des ordonnances du conseil des prises fe-

roient rapportées au conseil de régence par ceux des 

commissaires du conseil des.prises qui avoient entrée 

au conseil de régence. 
II y eut le 3 Novembre 1733 un nouveau règle-

ment pour rétablissement du conseil des prises, à l'oc-

caston de la guerre déclarée à l'empereur le 10 Oc-

tobre précédent. Ce règlement est en tout point con-

forme aux précédens, si ce n'est qu'au lieu de porter 

les appels au conseil de régence comme il étoit dit 

par le dernier règlement, il est dit par celui-ci que 

les appels seront portés & jugés au conseil royal des 

finances où l'amiral assistera, comme il est dit par le 

règlement de 1695. 

Enfin le Roi ayant déclaré la guerre le 15 Mars 

■1744 au roi d'Angleterre électeur d'Hanovre, fit un 

règlement le 22 Avril de ladite année pour rétablis-
sement du conseil des prises, qui rappelle tous les 

précédens réglemens à partir de celui de 1695, & 

est conforme à celui de 1733. 

Présentement ce conjeil ne subsiste plus au moyen 

de la paix, qui est rétablie entre les puissances de 

l'Europe. Voye{ AMIRAL , AMIRAUTÉ , CONSEIL 

DE MARINE, & MARINE , SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

POUR LA MARINE. (A ) 
CONSEIL PROVINCIAL, estime jurifdiction royale 

établie dans la principale ville d'une province, pòur 

juger les appellations de tous les juges royaux infé-

rieurs. Ces fortes de conseils font ainsi appellés pour 

les distinguer des conseils souverains ou supé-
rieurs , qui jugent en dernier ressort & fans appel ; 

•au lieu que les conseils provinciaux ne jugent qu'à la 

charge de l'appel au parlement ou conseil souve-

rain dans le ressort duquel ils font établis. Néan-

moins le conseil d'Artois rend des arrêts en certai-

nes matières. Voye^ CONSEIL D'ARTOIS. (^A) 

CONSEIL DES QUARANTE, étoit une assemblée 

établie à Paris par le duc de Mayenne nommé par la 

ligue lieutenant général du royaume, pour délibé-

rer fur la police générale : il voulut montrer par-là 

•que son intention n'étoit pas d'entreprendre rien de 

lui-même. Cette assemblée étoit composée de per-

sonnes de divers états ; elle députa deux conseillers 

au parlement pour aller faire une visite chez Molan 

trésorier de l'épargne , où l'on trouva caché plus 

de cent quatre-vingts mille écus, somme considé-

ble, fur-tout pour ce tems-là. Voye^ les lettres de 

Pafquier, liv. XIII. lett. p. (^) 

CONSEIL DE QUÉBEC , est le tribunal souverain 

du Canada résident à Québec. íl est composé de 

douze conseillers de capa y de fpada, ce que nous ap-

pelions conseillers d'épée. L'intendant prétend avoir 

le droit d'y présider ; mais le gouverneur y prend 

aussi séance, de manière qu'étant tous deux face-à-

face , & ayant tous deux les juges à leurs côtés, ils 

semblent également y présider. II n'y a ni avocats 

ni procureurs , chacun a la liberté d'y plaider fa 

cause ; & il n'en coûte aux parties , ni frais ni épi-

ces , les juges étant pensionnés du roi. (A) 

CONSEIL DE RAISON , étoit une efpece de con-

seil des 'finances, ou plutôt de réformation des fi-

nances y qui fut établi fous Henri IV, en 1596. II en 

est parlé dans les Mémoires de Sully, tome III. mais 

ce conseil ne subsista pas long-tems. (^) 

CONSEIL DE RÉGENCE , est un conseil d'état que 

l'on établit pendant la minorité du prince
 }

 pour aí^-

der le régent ou la régente du royaume dans l'ad-
ministration des affaires d'état, tant du dedans que 

du dehors. 

L'établissement de ces* fortes de conseils est fort 
ancien. 

En effët on voit que Philippe III. ayant nommé en 

Décembre 1271 Pierre de France comte d'Alençon 

pour tuteur de ses enfans & régent du royaume -, 
voulut que du conseil du royaume rùssent les évêques 

de Lang-res & de Bayeux, les archidiacres de Du-

nois en l'églife de Chartres & de Bayèux, Jean d'A-

cre bouteiller de France , Erard sieur de Valéry 

chambrier de France , connétable de Champagne , 

Ymbertde Beaujeu connétable de France, Simon dè 

Nesle, Julien de Peronne & Geossroi de Villette che-

valiers , Jean Sarrazin & Pierre de la Brosse, avec 

ceux que le comte d'Alençon, oucelui de Blois après 

lui, voudroient appeller. 

Charles V. voulant pareillement pourvoir à la 

conservation de l'état, en cas qu'il décédât avant la 

majorité de son fils qu'il venoit de fixer à 14 ans,nom-

ma au mois d'Octobre 1374 la reine Jeanne fa fem-

me tutrice principale, gouvernante & garde de leurs 
enfans & du royaume, avec Philippe duc de Bourgo-

gne son frère, 6c Louis duc de Bourbon frère de fa 

femme, & leur donna pour conseil les archevêques, 

grands officiers & seigneurs dénommés dans la liste 

qu'il en fit, où il comprit deux présidens & deux 

conseillers au parlement, quatre maîtres des comp-
tes , un général des aides , Me Jean Day avocat, & 

six bourgeois de la ville de Paris tels que la reine 

& les tuteurs choisiroient. 

Cet exemple fut suivi par Charles VI. en 1392, 

& par Louis XII. en 150^. 

Après la mort de Louis XIV. arrivée en 171 5 , il 
fut établi un conseil de régence pendant la minorité du 

Roi, composé de M. le duc d'Orléans régent du 

royaume, de plusieurs autres princes du sang , de 

M. le chancelier, plusieurs autres seigneurs, un évê-

que, &c un secrétaire d'état : ce conseil avoit inspec-
tion sur tous les autres conseils particuliers qui fu-

rent établis en même tems, tels que le conseil de 

conscience, le conseil des affaires étrangères , celui 

de guerre, celui des finances , le conseil du dedans 

du royaume , celui de la Marine, & celui du Com-

merce. Le conseil de régence cessa à la majorité du Roi^ 

arrivée le 15 Février 1724. Voye^ Dutillet, chap. des 

régences , & Vìùfl. du conseil par Guillard ,p.Jz. (A} 

CONSEIL DE LA REINE, n'est pas un tribunal 

comme celui du Roi, mais seulement un conseil 

œconornique & d'administration pour la maison &: 

finances de la Reine. II est composé du chancelier de 

la Reine, du surintendant des finances, des secré-
taires des commandemens, maison & finances, du 

procureur général & de l'avocat général, des secré-
taires du conseil, & autres officiers nécessaires. La 

reine Jeanne veuve de-Philippe V. dans des lettres 

par elle données le 10 Février 1367, parle d'une in-

formation vue par les gens de son conseil en son hô-

tel, à bonne Sc mûre délibération, & qu'elle avoit 

eu avis avec eux fur cela. Voye^ le VI. tome des or-

donn.p. 472.. & CHANCELIER DE LA REINE. (^) 

CONSEIL DES RETENTIONS, est un conseil établi 

clans Tordre de Malthe pour régler provisoirement 

les affaires qui n'ont pû être terminées dans le cha-

pitre général. Voye^ Vhisl. de Malthe par M. i'abbé de 

Vertot, tome V. p. 3 68. de Védit, in-12. (.A) 

CONSEIL DE ROUSSILLON, est un conseil fouve-

.rain établi à Perpignan capitale de cette province. 

Avant que ce conseil fût érigé comme il est présente^-

ment, il y avoit à Perpignan un conseil.royal parti-

culier qui avoit été institué par les rois d'Espagne, 

auxquels appartenoit alors le Rouu711pn*:L'établis-
sèment 
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sèment de ce cmseil de la part de la France elì: de 
1642, tems ou le Rouffillon fut réuni à la couronne. 

Cependant il ne reçut fa perfection qu'en 1660, 

après la paix des Pyrénées conclue en 1659. II est 

composé d'un premier président , de deux autres 

préfidens, deux conseillers d'honneur , d'un cora-

missaire clerc & de fix laïcs, deux avocats généraux 

& un procureur général. Le gouverneur de la pro-

vince , & en ion absence le lieutenant général qui 

y commande, ont droit d'assister à ce conseil, & mê-
me d'y présider. Son ressort comprend la viguerie 

du Rouffillon, celle de Conflans, celles de Capíir & 

Cerdaigne qui font unies ensemble, tk. dont le siège 

est à Montlouis. Par une déclaration du 7 Décembre 

1688 , ie roi unit à ce conseil le consistoire de son do-

maine dans le pays de Rousiillon: c'est de-là que ce 

conseil a deux sortes de fonctions ; la première est de 

juger par appel & souverainement toutes les affaires 

civiles & criminelles qui y font portées, en quoi cé 

conseil est semblable à toutes les autres cours supé-

rieures du royaume ; l'autre fonction de ce conseil 

est de connoître en première instance, par députés 

ou commissaires, des affaires qui concernent le do-

maine du Roi : ce font le procureur général ìk. les 

deux avocats généraux, avec deux préfidens ÔL 

conseillers à tour de rôle, qui font juges de ces ma-

tières ; le président ou conseiller qui se trouve de 

service en cette jurifdiction, prend alors la qualité 

de conseiller du domaine. L'appel de leurs jugemens 

est porté au conseil souverain, devant les autres 

juges qui n'en ont pas connu en première instan-

ce. Voye^ le mémoire dressé en ijiQ pour la généra-

lité de Perpignan, par ordre de M. le duc de Bourgo-

gne. {A) 

CONSEIL DU ROI , est l'assemblée de ceux que le 
Roi juge à propos d'appeller auprès de fa personne 

pour les consulter sur tout ce qui concerne Tordre 

& Tadministration de son royaume. 

L'institution de ce conseil est auíïì ancienne que la 

monarchie. Nos Rois ne pouvant remplir par eux-

mêmes tous les objets du gouvernement de leurs 

états, ont dans tous les tems appellé près d'eux 

quelques-uns de leurs sujets cn qui ils ont reconnu 

le plus de capacité, d'expérience , & d'affection à 

leur service , pour les consulter & même se reposer 

fur eux d'une partie de cette administration ; ils en 
ont aussi choisi d'autres pour rendre la justice à leurs 

sujets. Les premiers ont formé leur conseil, & les se-
conds les tribunaux de justice. 

Pharamond avoit son conseil composé seulement 

île quatre personnes, par l'avis desquelles il rédigea 
les lois faliques en un seul corps de lois. 

Merouée augmenta ce conseil de plusieurs graves 

& doctes personnages ; il en fit le chef son grand ré-

férendaire, c'est-à-dire le chancelier de France. 

Childebert & ses successeurs avoient auíîi un con-

seil particulier, & séparé des assemblées générales 

de la nation. 

Pépin partant pour faire la guerre aux Lombards, 

laissa en France quelques personnes de son conseil 

pour veiller en son abíence à Tadministration des af-

faires publiques, & il retint les autres auprès de fa 

personne. 

, II y avoit toujours auprès de Charlemagne deux 

ou trois des gens de son conseil, qui se relevoient 

successivement, pour être toûjours prêts lorsqu'il 

jugeoit à propos de les consulter : il assembloit fou-
vent son conseil,, & y faisoit discuter devant lui les 

affaires les plus importantes. 

Les autres rois de la seconde & de la troisième 
race en ont tóus usé de même pour leur conseil, le-

quel a toûjours eu pour objet tout ce qui peut avoir 

írait à Tadministration de Tétat. 

Le grand nombre &: la diversité des affaires qui 
Tome IV, 
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fònt de nature à être portées au conseil, ont engagé 

nos Rois à le partager en différentes séances ou dé-

partemens > dont chacun a pris le nom de la matière 

qui y est traitée. 

Louis XI. fut le premier qui partagea ainsi son 
conseil en trois séances. Cet arrangement subsista jus-
qu'en 1 526 j que François I. réunit les diverses séan-
ces du conseil en une feule. Henri II. en forma deux, 

& fous Louis XIII. il y en avoit cinq, comme en-

core à présent : mais il est arrrivé plusieurs change-

mens, tant par rapport à Tobjet de chaque séance , 

que pour leur dénomination. 

Celles qui subsistent présentement sont le conseil 
des affaires étrangères ou conseil d'état proprement dit, 

celui des dépêches, le conseil royal des finances, le con-

seil royal de commerce , & le conseil d'état privé ou des 

parties; de cette derniere séance dépendent encore 

plusieurs autres assemblées particulières appellées 
la grande direclion des finances, la petite direction

 s
 ras-

semblée qui se tient pour la signature des contrats avec le 

clergé, & le conseil de chancellerie. 

Toutes ces différentes séances ou assemblées du 

conseil, quoique distinguées chacune par une déno-

mination qui lui est propre , ne forment qu'un.seul 

& même conseil d'état du Roi, enforte que tout ce 

qui émane de chacune de ces séances a la même au-

torité,étant également aunom du Roi.Le rang de tous-

ceux qui composent ces différentes séances est le mê-

me , & dépend uniquement du jour qu'ils ont pris 

place pour la première fois dans Tune de ces séances» 

Le conseil du Roi ne diffère pas moins dans son ob-

jet que dans fa forme extérieure des tribunaux de 

justice, son objet n'étant point comme lejeur, la ju-

stice distributive, mais feulement la manutention^ 

de Tordre établi pour la rendre , & pour Tadminis-

tration de Tétat ; c'est la raison pour laquelle on ne: 

met point ici le grand-conseil au nombre des diffé-: 

rentes séances du conseil du Roi. En effet, quoique 

dans son origine & dans fa forme présente il ait si-"; 

militude avec les autres séances Au conseil du Roi y, 

qu'il soit en certaines parties occupé comme le con-, 

feil privé au règlement des tribunaux de justice, 

qu'il soit à la fuite du Roi, & qu'il ait le chancelier de i 
France pour chef, néanmoins il en diffère en ce qu'il 

. est en même tems tribunal de justice ordinaire ; c'est. 

pourquoi Ton a traité séparément ce qui le concerne 

; en son lieu , dans une des subdivisions précédentes ! 
de cet article. Voyei ci-devant CONSEIL (grandi). 

Ceux qui font du conseil du Roi ne forment point 

une compagnie comme les cours ; ils ne marchent* 

jamais en corps comme elles.; ils font toûjours à la 

fuite du Roi, & s'acquitent des devoirs de cour cha-

cun en particulier comme les autres courtisans. 

C'est le Roi qui tient chaque assemblée de son 
conseilen son absence le cháËcelier de France 

qui est le chef du conseil. Depuis long-tems nos Rois 

se sont ordinairement reposes fur ce premier officier 

de la couronne, du foin de tenir la séance du con-> 

feil des parties, òc se font réservé de tenir eux - mê-

mes toutes les autres , comme touchant encore de 

plus près aux objets les plus intéressáns du gouver-

nement: cependant le feu roi a tenu quelquefois 

lui-même son conseil des parties. 

Lorsqu'il y a un garde dés sceaux, il a séance en 

tous les conseils après le chancelier de France. Voye^, 

GARDE DES SCEAUX. 

La séance du conseil appellée conseil des affaires: 
; étrangères ou conseil d'état proprement dit, est desti-

née à Texamen de tout ce qui peut avoir trait aux> 

négociations avec les étrangers, & par conséquent à 

la paix & à la guerre. Le Roi a coutume de choisir 

un petit nombre de personnes les plus distinguées de 

son royaume , en présence desquelles le secrétaire 

d'état qui a le département des affaires étrangères^ 
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rend compte au Roi de celles qui se présentent ; îe 
choix du Roi imprime à ceux qui assistent à ce con-

seil le titre de ministre d'état, qui s'acquiert par le 
seul fait & sans commission ni patentes, c'est-à-dire 
par l'honneur que le Roi fait à celui qu'il y appelle 
de l'envoyer avertir de s'y trouver ; & ce titre ho-
norable ne fe perd plus, quand même on cesseroit 
d'assister au conseil : mais il ne donne d'autre rang 
dans le conseil, que celui que l'on a d'ailleurs, soit 
par Taneienneté au conseil, soit par la dignité dont 
on est revêtu lorsqu'on y prend séance. 

Ce département existoit dès le tems de Louis XI. 
il ne fut plus distingué fous François I. depuis qu'en 
1526 il eût ordonné qu'il n'y auroit plus qu'une feu-
le séance du conseil; mais celle-ci fut rétablie par 

Charles IX. en 1568. 
On appelle conseil des dépêches, l'assemblée en la-

quelle fe portent les affaires qui concernent Tadmi-
nistration de l'intérieur du royaume : il paroît avoir 
été établi en 1617, & a pris ce nom de ce que les 
décisions qui en émanent fe donnoient en forme de 
dépêches par des lettres signées en commandement 
par un des secrétaires d'état ; ce font eux qui y rap-
portent les affaires de leur département. Ce conseil 
est composé du chancelier de France, des quatre se-
crétaires d'état, du contrôleur général: tous ceux 
qui font ministres, comme étant du conseil des af-

faires étrangères, y assistent ausii. 
II fe tient une troisième séance du conseil pour les 

affaires concernant l'administration des finances, 
d'où elle a été nommée le conseil royal des finances. 

II est composé du chancelier, d'un des principaux 
seigneurs de la cour, auquel le Roi donne le titre 
de chef du conseil royal, du contrôleur général des 
finances, & de deux conseillers d'état de robe choi-
sis parmi les autres pour asiister à ce conseil. Les af-
faires y font rapportées par le contrôleur général. 

Ce département fut formé par Louis XI. & subsi-
sta jusqu'à la réunion des différens départemens du 
conseil faite en 1 526. II fut rétabli fous Henri II. Ce 
conseil ne se tint pas tant que la charge de surinten-
dant des finances subsista, c'est-à-dire depuis Char-
les IX. jusqu'en 1661 ; mais dès qu'elle eut été sup-
primée , il fut rétabli par un règlement du 15 Sep-
tembre 1661, & a toûjours subsisté depuis. 

La séance du conseil où fe portent les affaires qui 
concernent le commerce, fe nomme le conseil royal 

de commerce : il ne paroît avoir été établi que depuis 
1730. II est composé du chancelier, du contrôleur 
général, du secrétaire d'état qui a le commerce dans 
son département, du conseiller d'étât qui tient le 
bureau oìi ce genre d'affaires s'examine avant qu'el-
les soient portées au conseil, &c quelquefois d'un au-
rre des conseillers d'état de ce bureau. Le contrô-
leur général y raj$|>orte les affaires comme au con-

seil royal des finances. 
II v a austi un bureau du commerce qui paroît avoir 

été etabli pour lâ première fois en 1607 fous Hen-
ri IV. Ayant cessé à fa mort, il fut rétabli fous le mi-
nistère du cardinal de Richelieu. On ne voit pas qu'il 
y en ait eu depuis la mort de Louis XIII. jusqu'en 
1700 , que Louis XIV. forma celui qui subsiste au-
jourd'hui. II est composé de quatre conseillers d'é-
tat , de Tintendant de Paris, du lieutenant de police, 
&c des intendans du commerce ; il y assisté aussi des 
députés des principales villes de commerce du 

royaume. 
Le nombre de ceux qui assistent aux quatre séan-

ces du conseil dont on vient de parler, dépend de la 
volonté du Roi. Indépendamment de ceux qu'il nom-
me pour y assister habituellement, il y appelle assez 
souvent quelques-uns des conseillers d'état, pour lui 
rendre compte d'affaires importantes qu'il les a char-
gés d'éxaminer pour lui en dire leur avis : alors c'est 

l'un d'eux qui en fait le rapport, assis , & couvert ; 
mais le plus ordinairement cette fonction est donnée 
à un maître des requêtes, qui la remplit debout ëc 
découvert, au côté droit du fauteuil du Roi. 

L'on porte dans une autre assemblée du conseil
 9 

appellée le conseil des parties , ou le conseil d'état pri-

vé , certaines affaires contentieuses qui se meuvent 
entre les sujets du Roi. Ces affaires font celles qui 
ont un rapport particulier à la manutention des lois 
& des ordonnances, & à l'ordre judiciaire ; telles 
que les demandes en cassation d'arrêts rendus par 
les cours supérieures, les conflits entre les mêmes 
cours, les contestations & les réglemens à faire en-
tr'elles, ou même quelquefois entre leurs principaux 
officiers, les évocations fur parentés & alliances % 
les oppositions au titre des offices, ôc autres matie^ 
res de ce genre fur lesquelles il n'y a que le Roi qui 

puisse statuer. 
La séance du conseil des parties est beaucoup plus 

nombreuse que celles dont on a parlé précédemment. 
II est composé des trente conseillers d'état, des qua-
tre secrétaires d'état , du contrôleur général, des in-
tendans des finances qui y ont entrée ôc séance, ainíì 
que les doyens de quartier des maîtres des requêtes ; 
mais il n'y a que le grand doyen qui jouisse de cette 
prérogative toute Tannée, les trois autres ne Tont 
qu'après les trois mois qu'ils font de quartier au 
conseil. L'ordre de la séance le règle entre eux com-
me entre tous ceux qui font au conseil, du jour qu'ils 

y ont pris leur place. 
Les maîtres des requêtes ont aussi entrée & voix 

délibérative au conseil des parties, ôc y servent par 
quartier ; mais depuis long-tems ils ont le droit d'y 
entrer, même hors de leur quartier. Comme le Roi 
y est toûjours réputé présent, ils y assistent, ôc rap-
portent debout, à Texception de leur grand doyen ^ 
qui a la prérogative de remplir cette fonction assis 
& COUVert. Voye^ MAÎTRES DES REQUÊTES. 

II est permis aux deux agens généraux du Clergé 
d'entrer au conseil des parties, pour y faire les re-
présentations ôc réquisitions qu'ils jugent à propos 
dans les affaires qui peuvent intéresser le Clergé ; ils 
fe retirent ensuite avant que les opinions soient ou-

vertes. 
II n'est au surplus permis à personne d'entrer dans 

la salle où se tient le conseil, à Texception seulement 
des deux premiers secrétaires du chancelier de Fran-
ce , du greffier , ôc des deux huissiers qui y font dé 
service : les premiers se tiennent debout derrière lô 
fauteuil du chancelier pour y recevoir ses ordres^ 
ôc son premier secrétaire y tient la plume en Tab-
sence du greffier : les huissiers font aux portes de la 

salle en-dedans. 
C'est au conseil des parties que les nouveaux con-

seillers d'état prêtent ferment ; les autres personnes 
qui ont seulement entrée ôc séance en ce conseil n'y 

prêtent point de ferment. 
Le doyen du conseil y est assis vis-à-vis du chan-

celier de France ; & s'il est absent , sa place n'est: 
point remplie , il ne la cède qu'aux officiers de la 

couronne. , 
Des vingt-quatre conseillers d'état de robe, douze 

servent en ce conseil pendant toute Tannée, & font 
appellés ordinaires; les douze autres ne font obligés 
d'y servir que pendant six mois , ôc font appellés se-
mestres ; mais il est d'usage depuis long - tems qu'ils 
servent aussi pendant toute Tannée. 

Les conseillers d'état d'église & d'épée servent 
pendant toute Tannée, & sont par conséquent ordi-

naires. 
Le conseil des parties fuit toûjours îe Roi, ôc s'as-

semble dans une salle du palais qu'il habite : lorsque 
le Roi est à Tarmée ou à quelque maison de plaisan-
ce, Ôc qu'il dispense son conseil de le suivre, le çhan< 



relier de France tient ce conseil dàns sori apparté- f 

ment. 
Ce conseil s'assemble au moins une fois lá semaine, 

aux jours & heures qu'il plaît au chancelier : les affai-

res y font rapportées par les maîtres des requêtes , à 

côté du fauteuil du Roi ; les commissaires qui les ortt 
examinées auparavant opinent lespremiers;le doyen 

du conseil opine le dernier, & le chancelier fe cou-

vre en lui demandant son avis. 

II n'y a point de nombre de juges déterminé polir 
pouvoir rendre arrêt au conseil; les affaires s'y jugent 

à la pluralité des suffrages : les voix ne s'y confondent 

point entre ceux qui font parens en certains cas com-

me dans les cours : il n'y a jamais de partage , une 

feule voix de plus suffit pour faire arrêt ; & en cas 

d'égalité, la voix du chancelier est prépondérante. 

La grande direction des finances est une assemblée 

où se portent les affaires contentieuses qui peuvent 

intéresser le domaine & les finances ; C'est le principal 

des départemens dépendans du conseil des parties; 

' Suivant Tissage actuel, elle est composée du chef du 
conseil royal, du contrôleur général des finances, des 

deux conseillers d'état qui sont ordinaires au conseil 

royal, & des autres conseillers qui font des bureaux 

ou ces deux sortes d'affaires font examinées* 

Tous les maîtres des requêtes y ont entrée & séan-

ce , parce que le Roi n'est point censé y être présent; 

mais celui d'entre eux qui rapporte, est debout* 

• Cette assemblée au surplus, est tenue par le chan-

celier , comme le conseil des parties, dans le même 

lieu, & íes arrêts s'y expédient dans la même forme; 

Le contrôleur général opine toûjours après les 

commissaires, & il a le drojt de demander au chan-

celier, avant que les opinions soient ouvertes, de lui 

faire remettre Taffaire pour en rendre compte auRoi. 

C'est auffi en la grande direction que se fait la ré* 

ponse au cahier des états des provinces j le gouver-

neur de la province y a séance, &: c'est le secrétaire 

d'état dans le département duquel est cette provin-

ce , qui fait Ie rapport des demandes portées par les 

cahiers : la réponse y est délibérée en la forme ordi-

naire ; ensuite le chancelier fait entrer les députés , 

qui se tiennent vis-à-vis de lui debout & découverts ; 

quand ils entrent, il fe découvre, ainsi que tous les 

conseillers d'état, & se couvre pendant la réponse 
qu'il leur fait, où il leur annonce que le conseil a dé-

libéré sur le cahier, & que S. M. leur fera savoir la 

réponse. II n'est pas d'uíage que les maîtres des re-
quêtes assistent à cette assemblée» 

La petite direction des finances est encore une as-
semblée dépendante du conseil des parties : on y ex-

pédie des affaires de la même nature que celies qui 

font portées à la grande direction, c'est-à-dire con-

cernant le domaine & les finances ; fi ce n'est que 

l'on porte ici celles que les commissaires des bureaux 

où elles font vûes d'abord trouvent trop legeres pour 
être portées à la grande direction : c'est pourquoi on 

appelle celle-ci la petite direction des finances. 

Le chef du conseil royal la tient dans son apparte-

ment , dans le palais où le Roi habite ; & il n'y a que 
le contrôleur général, les deux conseillers d'état or* 

dinaires au conseil royales deux qui font à la tête des 

bureaux du domaine & des finances, qui y a ssistent. 

Les maîtres des requêtes y ont entrée , ils y rap-
portent assis ; mais le rapporteur y a seul voix déli-
berative. 

Les contrats que le Roi passe avec îe clergé se li-

gnent dans une autre assemblée qui se tient chez le 

chancelier , composée du chef du conseil royal, du 

secrétaire d'état qui a le clergé dans son départe-

ment , du còntrôleur général des finances, & de ceux 

des conseillers d'état & intendans des finances que 

le chancelier fait avertir de s'y trouver. Ordinaire-

ment ils font en nombre égal à celui des prélats : ils 

font aíïs à la droite du bureau
 ?

 les prélats à la gau-
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ehé j íóiis fui* des fauteuils, & les députés du fécond 

ordre fur dès chaises derrière les prélats. 

Le notaire du clergé fait la lecture du contrat ; lé 
chancelier le signe le premier, & ensuite il est íigné 

aitërnativement par l'un de ceux du conseil & par 

l'un des prélats $ chaciin suivant son rang : les pre-

miers signent à la droite au-dessous de la signature 

du chancelier, fur la même colonne ; les prélats si-

gnent à la gauche, & les ecclésiastiques du second 
ordre après eux. 

Cette assemblée est précédée d'unë conférence 

entre les mêmes personnes, qui fe tient aussi chez lé 
chancelier, pour y discuter les articles du cahier. 

Les affaires qui concernent Tïmprimerie & la Li-
brairie , Tobtention des lettres en relief de tems pour 

pouvoir agir après Texpiration des délais des ordon-

nances j la distribution du prix des offices qui fe ven-

dent au sceau, & les contraventions aux réglemens 

des chancelleries, font examinés dans un bureau par= 

ticulier, & fònt jugés fur le compte que les commis-

saires en rendent au chancelier, dans une assemblée 

qui fe tient chez lui, & qu'on appelle le conseil dé 
chancellerie-. 

C'est le chancelier qui nomme ceux qui y assis-
tent ; ils n'y ont que voix consultative, & les arrêts 

qui en émanent, portent qu'ils font rendus de Yayis 
de monsieur le chancelier. 

Les conseillers d'état font ceux qUe ìe Roi choisit 

pour servir dans son conseil, &c y donner leur avis 

fur les affaires qui s'y traitent. 

On les appelle en latin comités conjîjloriani, à Té-

xemple dë ces comtes qui étoient du consistoire ou 
conseil des empereurs. 

Anciennement le nombre dés conseillers d'état 

varioit suivant la volonté du roi ; mais comme il 

s'étoit trop augmenté , il fut réduit à 15 par Varticle 

zoj de i'ordonnance de 1413 : en 1664, il fut porté 

à 20; enfin il fut fixé irrévocablement par le règle-

ment de 1673 à 30 conseillers; savoir 3 d'église, 3 
d'épée, & 24 de robe. 

La place de conseiller d'état n'est point un office s 
mais un titre de dignité qui est donné par des lettres 

patentes, adressées à celui que le Roi a choisi en con-

sidération de ses services. S. M. mande par ces lettres 

au chancelier de France, de recevoir son serment; 
il le reçoit au conseil

 5
 où le greffier fait d'abord la 

lecture des lettres du nouveau conseiller d'état ; 8c 

après qu'il a prêté serment debout & découvert, MÌ 

le chancelier lui dit de prendre sa place* C'est de ce 

jour que le rang est réglé entre les conseillers d'état 
d'église j d'épée, & de robe, quelque rang qu'ils eus-
sent d'ailleurs,à Texception de ceux qui font officiers 

de lá couronne, qui conservent entre eux le rang dé 
cette dignité, & précédent ceux qui ne le font pas. 

Lorsqu'il vaque une dés douze places de Conseil-

ler d'état ordinaire , S. M. la donne à l'un des femës-
tres ; le plus ancien est Ordinairement préféré, & ori 

lui expédie de nouvelles lettres patentes, mais il né 
prête point dé nouveau ferment. 

Le doyen du conseil jouit de plusieurs prérogati-

ves, dònt quelques-unes ont déjà été remarquées 

en leur lieu : on ajoûterâ feulement ici, qiie la placé 

de chancelier étant vacante par la mort de M. Se-* 

guier, le Roi ordonna par un règlement du conseil 

du 8 Février 1673 > <Ìue ^e consei^d'état, tant pour 
les finances que pour les parties, continueroit comme 

par le passé, &c qu'il feroit tenu par le sieur d'Aligre 

doyen de ses conseils, dans Tappàrtement de son châ» 

teaii de S. Germain destiné à cet effet. Le doyen du 
conseil assista à la signature d'un traité de renouvelle-

ment d'alliance avec les Suisses * en robe de velours 

violet, comme représentant le chancelier de France 

qui étoit indifpoféi 

Après le décès de M. d'Ormësson doyen du eon* 

seil
}
 M. de Maçhault conseiller d'étaî de robe , prit 

* C i) 
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la place de doyen sans aucune contestation de la part 

de M.de Chaumont conseiller d'état d'épée, qui avoit 

pris séance au conseil long-tems avant lui. 
En 1680, M. Poncet conseiller d'état ordinaire, & 

M. de Villayer seulement conseiller d'état semestre , 

prétendirent respectivement le titre de doyen ; & par 

l'arrêt du conseil du 9 Déc. 1680, il fut ordonné qu'-

ils feroient les fonctions de doyen chacun pendant 6. 

mois ; que cependant M. de Villayer précéderoit M. 

Ponces en toutes assemblées, & qu'à l'avenir le plus 

ancien feroit doyen seul ; que s'il n'étoit que semes-

tre de ce jour, il deviendroit ordinaire. 

II fur décidé par arrêt du conseil, rendu en 1704 en 

faveur de M. l'archevêque de Rheims, qu'un conseil-

ler d'état d'église,qui fe trouve le plus ancien du con-

feil d'état, a son rang, joiiit de la place & de la qualité 

de doyen, & des prérogatives qui y font attachées. 

Pour ce qui concerne le service des conseillers d'état, 

voy. ce qui est dit ci-devant à Tarticle des Conseils. 

Le Roi accorde quelquefois à certaines personnes 

de simples brevets de conseillers d'état : on les ap-

pelle conseillers d'état à brevet ou par brevet j mais ce 

n'est qu'un titre d'honneur, qui ne donne point d'en-

trée au conseil du Roi, ni aucune autre fonction. 
Habillement des personnes du conseil. Henri III. avoit 

fait un règlement fur les habits dans lesquels on de-

voit assister au conseil, qui n'est plus oblervé. L'ufa-

ge présent est que les conseillers d'état de robe & les 

doyens des maîtres des requêtes y assistent avec une 

robe de foie en forme de fimmare, qui étoit autrefois 

l'habit ordinaire des magistrats ; les conseillers d'état 

d'église, qui ne sont pas évêques, en ont une pareille 

depuis quelque tems , & ceux qui font évêques, y 

viennent en manteau long ; les intendans des finan-

ces, en manteau court ; les conseillers d'état d'épée , 

aussi bien que les secrétaires d'état & le contrôleur-

général, avec leurs habits ordinaires ; les maîtres des 

requêtes en robe de foie, pareille au surplus à celle 

des officiers des parlemens. Les conseillers d'état de 

robe & lés maîtres des requêtes font leur cour au Roi 

en manteau court, ou en manteau long dans les oc-

casions de deuil, où les personnes qui font à la cour 

se présentent avec cet habillement. 
Au sacre du Roi, les conseillers d'état de robe ont 

cíes robes de satin avec une ceinture garnie de glands 

d'or, des gants à frange d'or, ôc un cordon d'or à leur 

chapeau : ils portent des robes de satin fans ces 01 ne-

mens, lorsqu'ils accompagnent le chancelier aux Te 

Deum : l'habit des conseillers d'état d'épée , dans ces 

occasions, est le même que celui des gens d'épée qui 

ont séance au parlement ; le rochet & le camail est 

lîhabit de cérémonie de ceux qui sont d'église, du 

moins s'ils font évêques. 
Dans tous les conseils, les ministres, conseillers & 

secrétaires d'état ont toûjours été assis en présence 

du Roi. Autrefois les dépêches s'expédioient ordi-

nairement dans la forme d'un simple travail parti-

culier dans le cabinet du Roi, à qui chaque secré-

taire d'état rendoit compte debout des affaires de son 

département, ôc ils ne prenoient séance que quand 

S. M. assembloit un conseil pour les dépêches; ce qui 

arrivoit principalement quand il y appelloit quelque 

conseiller d'état pour des affaires importantes dont il 

leur avoit renvoyé l'examen. A présent les ministres 

font assis pendant leur travail particulier , ainsi que 

les conseillers d'état qui en ont un avec le Roi, com-

me pour les œconomats, S. Cyr, &c. Le Roi ayant 

fait asseoir le chancelier le Tellier, à cause d'une in-

disposition , accorda depuis la même grâce au ma-

réchal de Villeroi, chef du conseil royal. Mémoires de 

Choisil, tom. I. pag. yj /'. & /ja. 

Instruction des affaires au conseil. La manière d'ins-

truire & de juger les affaires , est la même dans tous 

les départemens du conseil des parties. Aucune affaire 

n'y est portée qu'elle n'ait été auparavant discutée, 

à-peu-près eomme on le voit, de petit commissaire
 9 
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dans îes cours par un petit nombre de conseillers 

d'état commis à cet effet par le chancelier, & qui 

forment ce que l'on appelle les bureaux du conseil , ou 

par les maîtres des requêtes de quartier au conseil. 

Forme des arrêts du conseil. Les arrêts qui émanent 

des différens départemens du conseil du Roi, étoient 

originairement expédiés en forme de résultat ou ré-

cit de ce qui y avoit été proposé & arrêté par S. M» 

c'est pourquoi l'on n'y parle qu'en style indirect , 

c'est-à-dire en marquant ce qui s'y est passé en ces 
termes ; vu par le Roi, &c. ou le Roi étant informé, 

&c. Lorsqu'ils font rendus de son propre mouvement, 

souvent ils font suivis de lettres patentes , dans les-

quelles le Roi parle directement, en y répétant les 

dispositions de l'arrêt. Les arrêts du conseil (ont tous 

signés par le chancelier & par le rapporteur ; leur ex* 

pédition est signée ou par un secrétaire d'état, ou par 

un secrétaire des finances , ou par un greffier du con-

seil, chacun dans leur département. 

Les matières qui font examinées par des personnes 

du conseil, donnent souvent lieu de rédiger des édits
 9 

déclarations, ordonnances, & autres lois générales. 

Elles font toutes regardées comme des décisions don-

nées par S. M. après avoir consulté des personnes de 

son conseil ; c'est pourquoi elles portent toûjours , (U 

l'avis de notre conseil, ÔCC. 

Les affaires contentieuses dont le conseil connoît, 

exigeant une instruction ôc quelque procédure, il y 
a eu au conseil, de toute ancienneté , des avocats, 

des greffiers, ôc des huissiers pour le service des par-

ties qui font obligées d'y avoir recours. 
Avocats aux conseils ; dans l'origine ils étoient choi-

sis parmi ceux des cours ^tk le chancelier de France 

leur donnoit une matricule pour les autoriser à ins-

truire les affaires du conseil ; le nombre s'en étant 

multiplié, il fut réduit à dix par un règlement du 2.5 

Janvier 1585, portant qu'ils pourroient seuls y faire 

les procédures ôc écritures nécessaires. Mais comme 

on entendoit alors les parties au conseil, les autres 

avocats étoient admis à y plaider; & depuis la créa-
tion des charges d''avocats au conseil, qui fut faite ea 

1645 5 il y en a eu encore quelques exemples , lors-

que le chancelier le jugeoit à-propos. 

Le nombre de ces charges étoit de 170 , & fut-

même augmenté par différentes créations qui n'ont 

subsisté que jusqu'en 1672. En 1738, les 170 chan-

ges cY avocats au conseil furent supprimées, & il en fut 

créé 70 nouvelles, ce nombre ayant été jugé suffisant 

pour l'expédition des affaires du conseil. 

La fonction de ces avocats consiste à faire ôc si-

gner , à l'exclusion de tous autres, toutes les requê--

tes, écritures, mémoires, & procédures qui peuvent 

être faites dans tous les départemens du conseil du-

i?<?z,même dans les commissions extraordinaires qui 

en font émanées, lorsqu'elles s'exécutent à la fuite 

du conseil, ou à Paris. 
Par des lettres patentes du 6 Février 1704 , enre-

gistrées au parlement, il fut.réglé que dans les assem-

blées générales ôc particulières, consultations , arbi-
trages , & ailleurs,, les avocats au conseil ôc ceux du 

parlement, garderoient entre eux le rang ôc la pré-

séance , suivant la date de leur matricule. 
Les avocats au conseil font commensaux de la mai-

son du Roi ; ils ont droit de committimus au grand 

sceau ; ils jouissent de l'exemption du logement des 

gens de guerre ; ils font à la nomination du chan-

celier de France ; ils lui payent l'annuel, & leurs 

offices tombent dans fes parties cafuelles. 
Les 70 avocats au conseil forment un collège, à la 

tête duquel est un doyen avec quatre syndics ôc un 

greffier électif de l'agrément du chancelier de Fran-

ce : ces officiers font chargés de veiller à la police 

du collège ôc à l'exécution des réglemens. II se tient 

à cet effet, toutes les semaines, dans une chambre 

aux requêtes de l'hôtel, une assemblée de ces avo-

dats pour tout ce qui peut concerner cette discipline. 
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Leurs officiers en rendent compte au chancelier de 
France, fans l'agrément ôc fans l'approbation duquel 
les délibérations qu'ils y prennent ne peuvent être 
exécutées. 

L'on ne peut être admis dans ces charges fans 
avoir été reçu avocat au parlement ou au grand-con-

seil, ni fans avoir fréquenté le barreau au-moins 
pendant deux ans ; ôc la réception est toûjours pré-
cédée d'une information de vie & de mœurs, faite 
par un maître des requêtes. 

Greffiers du conseil. L'on voit qu'avant 1300 il y a 
eu des officiers au conseil fous le nom de notaires de 

France , de clercs du secret, de secrétaires du Roi, ÔC 

de clercs de notaires , chargés de signer ÔC expédier 
les lettres ôc arrêts émanés du conseil. 

De ces offices, les uns ont formé le collège des 
secrétaires du Roi, qui signent & expédient les let-
tres de chancellerie signées par le Roi en son conseil. 

Les autres font restés attachés au service particu-
lier du conseil. Dès 1519 quatre d'entr'eux faifoient 
toutes les expéditions des finances, comme ils les 
font encore aujourd'hui fous le nom de secrétaires du 

conseil d'état & direction des finances ; ils y font la mê-
me fonction que les greffiers du conseil font au conseil 
des parties. 

Le surplus des secrétaires des finances étoit des-
tiné au service du conseil des parties ; & ce ne fut 
qu'en 1676 que le nombre en fut réduit aux quatre 
qui remplissent aujourd'hui ces fonctions fous le titre 
de secrétaires des finances & greffiers du conseil d'état 

privé; elles consistent à tenir registre de tout ce qui 
émane de ce conseil, ôc à expédier les ordonnances 
ôc arrêts : ces quatre greffiers font à la nomination 
du chancelier de France

}
 ôc lui payent le droit de 

survivance. 
Ils ont fous eux huit clercs commis ôc quatre 

greffiers garde - sacs, qui servent par quartier au 
greffe du conseil: & ils ont réuni à leurs charges 
différens autres offices de greffiers particuliers créés 
en différens tems pour le conseil; tous ces officiers 
font commensaux de la maison du Roi. 

Huiffiers du conseil : ces huissiers ne font pas moins 
anciens. II y en avoit quatre en titre d'office dès le 
règne de François I. Ils réunirent en 1604 l'office 
à'huiffier garde-meubles du conseil, qui n'avoit d'au-
tre fonction que d'en préparer la salle ; & il en fut 
créé six autres en 165 5, enforte qu'ils font actuelle-
ment au nombre de dix. 

Leur fonction est, en premier lieu, de garder en-
dedans les portes de la salle du conseil ôc de la gran-
de ôc petite direction des finances ; & ils y ont été 
confirmés par un arrêt du 15 Mai 1657 contre les 
gardes du corps du Roi, qui ont été restraints à les 
garder en-dehors feulement, quand S. M. affiste au 
conseil. Ils gardent aussi, mais en-dehors feulement, 
les portes de la salle oû le chancelier tient le conseil 
des dépêches ÔC des finances en l'abfence du Roi, & 
ils ont quelquefois fait ces mêmes fonctions chez 
S. M. même, en l'abfence des huissiers du cabinet. 

En second lieu, ils font dans les assemblées du 
conseil toutes les publications qui peuvent y être à 
faire, soit pour des ventes d'offices , soit pour ad-
judications. 

En troisième lieu, ils font toutes les significations 
des oppositions au sceau , des procédures & arrêts 
du conseil, même des jugemens des commissions qui 
en font émanées, ôc ils exécutent par tout le royau-
me les arrêts & jugemens, fans qu'ils soient revêtus 
d'une commission du grand sceau. 

II y a aussi quatre huissiers de la grande chancel-
lerie , dont un créé dès 1473 , un autre en 1597, & 
les derniers en 1655. Le premier est en même-tems 
premier huissier du grand-conseil ; il en remplit les 
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fonctions en robe de foie, rabat plat, ôc toque de 
velours, ôc jouit des privilèges de la noblesse. 

La fonction de ces quatre huiffiers est i° de gar-
der en-dedans les portes de la salle où se tient le 
sceau : 20 d'y faire les publications qui doivent y 
être faites, ôc de dresser les procès-verbaux d'affi-
ches, de publications, remises, ôc adjudications, 
parce qu'il n'y a pas de greffier pour le sceau : 3 0 de 
faire avec les huissiers du conseil les significations ÔC 

exécutions dont on a parlé. 
Dans les cérémonies où le chancelier de France 

assiste, il est toûjours précédé de deux huissiers du 

conseil, ÔL de deux de la grande chancellerie : ces 
deux derniers portent ses masses. Leur habillement 
est la robe de satin noir, le rabat plissé, la toque de 
velours à cordon d'or , les gants à frange d'or, ôc 
des chaînes d'or à leur cou ; ceux du conseil ont de-
plus une médaille d'or pendante à leur chaîne, & 
ceux de la grande chancellerie ne peuvent la porter 
suivant un arrêt de 1676. Ce fut Henri II. qui leur 
donna ces chaînes d'or Un jour qu'il fortoit du con-

seil. Louis XIII. y ajoûta fa médaille, qui leur a été 
donnée depuis par Louis XIV. ôc par Louis XV. à 

leur avènement à la couronne. Hors les cérémonies 
ils font leur service en manteau court ôc rabat plis-
sé : ils font tous commensaux de la maison du Roi, 
& à la nomination du chancelier à qui ils payent un 
droit de survivance. 

Commissions extraordinaires du conseil. On appelle 
ainsi des attributions passagères que l'importance de 
certaines affaires ou des circonstances particulières 
déterminent le Roi à confier à des juges qui soient à 

portée de les terminer avec plus de célérité ôc moins 
de frais qu'elles ne le feroient dans les tribunaux 
ordinaires. Elles ne s'accordent que rarement ; ôc 
si on les a vûs dans des tems se multiplier, on a vu 
aussi qu'elles ont été réduites aux seuls cas qui mé-
ritent une exception. 

Le choix de ceux qui composent ces commissions 
se fait le plus ordinairement parmi les personnes qui 
ont l'honneur de servir dans le conseil ; alors elles 
font composées de quelques conseillers d'état & de 
quelques maîtres des requêtes. On leur associe quel-
quefois des officiers du grand-conseil ôc d'autres tri-
bunaux ; quelquefois aussi les parties conviennent 
entr'elles de magistrats ou d'avocats qu'elles propo-
sent au Roi pour être leurs juges , ôc S. M. les au-
torise par un arrêt du conseil; cela arrive surtout en-
tre, de proches parens qui veulent terminer des af-
faires de famille avec plus de célérité ôc moins d'é-
clat. 

II y a aussi des cas oû les intendans & commissai-
res départis font commis pour juger certaines affai-
res avec des officiers dont le choix leur est ordinai-
rement confié ; & toutes ces différentes espèces de 
commissions font établies ou pour juger en dernier 
ressort, ou pour ne juger qu'à la charge de l'appel au 
conseil. 

Enfin le Roi établit aussi quelquefois, mais beau-
coup plus rarement, des commissions pour juger 
des affaires criminelles : mais c'est alors une efpece 
de chambre criminelle qu'il forme à cet effet par 
lettres patentes, soit à l'arsenal ou ailleurs, ôc la 
procédure s'y fait en la forme ordinaire. 

En matière civile les affaires s'instruisent dans les 
commissions du conseil, dans la forme la plus som-
maire qui est pratiquée au conseil. 

II y a eu des greffiers particuliers créés pour les 
commissions extraordinaires du conseil, qui s'exer-
cent a fa fuite ou à Paris, Ils font au nombre de six, 
ôc ils remettent au dépôt du louvre leurs minutes 
dès que la commission est finie. 

Les huissiers du conseil fefVent dans ces commis-
sions 5 de même qu'au conseil, pour les publications 
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& les significations ; il n'y a, comme on Ta vu, que 
les avocats au conseil qui puissent y instruire les af-
faires quand la commission s'exécute à Paris ou à la 
fuite du conseil, ÇA) 

CONSEIL DU ROI DU CHASTELET ; c'est le tri-
bunal composé du prévôt de Paris, de ses lieute-
nans, ôc des conseillers ; il en est parlé dans une or-
donnance de Philippe de Valois de l'an 13 27. IL y a 
apparence que le titre de conseil du Roi donné aux 
juges du châtelet vient non-feulement de ce qu'ils 
rendent la justice au nom du Roi, mais singulière-
ment de ce que nos rois de la première ôc de la se-
conde race , ôc entr'autres S. Louis , alloieht fou-
vent rendre la justice en personne au châtelet. ÇA) 

CONSEIL DU ROI AU PARLEMENT, se difoit 
quelquefois anciennement pour désigner le parle-
ment même, comme étant dans son origine le con-
seil du Roi, ou du-moins un démembrement du con-
seil du Roi. Voye%_ ci-devant au mot CONSEIL COM-

MUN DU Roi. ÇA) 
CONSEIL DU ROYAUME , c'est ainsi que l'on ap-

pelloit anciennement le conseil de régence. Voye%_ ci-
devant CONSEIL DE RÉGENCE. {A ) 

CONSEIL DE SANTÉ , est une assemblée compo-
sée de magistrats & autres personnes choisies que 
l'on établit ordinairement, en conséquence d'un ar-
rêt du parlement, dans les villes qui font affligées 
de la contagion, pour régler ôc ordonner tout ce 
qui peut être nécessaire, soit dans les lieux infectés 
pour en chasser la maladie, soit dans les lieux sains 
pour empêcher qu'elle n'en approche. Voyelle traité 
de la police , tom. I. liv, IV. tit. xjv. (A ) 

CONSEIL DES SEIZE , étoit l'assemblée des seize 
quarteniers de la ville du tems de la ligue : on l'ap-
pella aufíi le conseil de Vunion

 S
 ÔC le conseil des qua-

rante ; il devint même encore plus nombreux. Voye{ 
ci-devant CONSEIL DES DIX , CONSEIL DES QUA-

RANTE , & ci-après CONSEIL DE L'UNION. (A) 
CONSEIL SECRET DU ROI , ainsi appellé en 

1350; chaque conseiller avoit 1000 livres de gages. 
Lorsqu'il y avoit des déclarations ôc interprétations 
à faire fur les ordonnances des foires de Brie ôc de 
Champagne, elles dévoient être faites par les gens 
du secret conseil du Roi à Paris, ôc en cas qu'ils ne 
pûssent y vaquer, par les gens des comptes. Chaque 
année les gardes ôc le chancelier des foires de Cham-
pagne & de Brie dévoient faire aux gens du conseil 
secret du Roi, 011 aux gens de la chambre des comp-
tes, le rapport de Pétat de ces foires. Ordonnances de 
la troisième race, tome II. p. 3 14. ÇA ) 

CONSEIL SOUVERAIN , est une compagnie supé-
rieure établie pour rendre la justice. 

II y a des conseils souverains qui font le conseil d'é-
tat & privé du prince, tels que le conseil du Roi, dont 
nous avons parlé ci-devant ; d'autres font établis à 
l'instar des parlemens ôc autres cours souveraines, 
pour connoître des appellations des juges inférieurs 
de leur ressort ôc autres matières de leur compéten-
ce ; tels font les conseils d'Alsace à Colmar, de Rouf-
fillon à Perpignan, le conseil de Lorraine à Nancy. 

CONSEIL SUPÉRIEUR, est la même chose que 
conseil souverain. (A ) 

CONSEIL SOUVERAIN DE TOURNAI, fut créé 
par édit du mois d'Avril 1668. Ce tribunal fut com-
posé de deux présidens , deux chevaliers d'honneur, 
de sept conseillers, un procureur général, &c. Le 
nombre des conseillers fut augmenté en 1670, ôc l'on 
forma deux chambres. Le ressort de ce tribunal qui 
étoit alors borné aux conquêtes de la campagne pré-
cédente, fut augmenté par deux édits de 1678 ôc 
1679. En 1680, on établit une chancellerie près de 
ce conseil ; ôc la charge de garde-fcel fut attachée 
pour toujours à celle de premier président ; en 1685, 
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le roi donna à ce conseilJe titre de parlement. Voy. 
à f article des PARLEMENS. ÇA ) 

CONSEIL DE TUTELLE , est une assemblée par* 
ticuliere composée de parens du mineur, d'avocats, 
procureurs, & autres personnes qui font choisies 
pour veiller à la bonne administration d'une tutelle j 
ôc délibérer fur ce qu'il convient faire pour l'intérêt 
du mineur dans ses affaires , soit contentieuses, ou 
autres. 

Lorsqu'on nomme un conseil de cette efpece , cela 
se fait ordinairement par l'acte de tutelle, c'est-à-
dire par la même sentence qui nomme le tuteur -
mais on n'en établit pas communément pour toutes 
sortes de tutelle. Ces sortes de conseils ne font guere 
établis que pour les tutelles des princes, ôc autres 
personnes de grande considération, ou pour des mi-
neurs qui ont de grands biens ôc beaucoup d'affaires. 

Dans les conseils de tutelle des princes il y a ordi-
nairement à la tête quelque magistrat. 

Ce font communément les parens du mineur qui 
choisissent ceux qui doivent composer le conseil de 
tutelle ; mais si les parens ne s'accordent pas, la jus-
tice en décide. 

Le tuteur assisté au conseil de tutelle , ôc l'on en 
rédige les délibérations par écrit, afin qu'il puisse 
s'y conformer : ces délibérations font datées tk si-
gnées de ceux qui ont assisté au conseil, afin qu'elles 
servent de titre ôc de décharge au tuteur. 

On traite dans ce conseil toutes les affaires des mi-
neurs , telles que les baux de leurs biens, les répa-
rations , la vente de leurs bois, ôc les affaires con-
tentieuses qu'ils peuvent avoir. On y règle aussi les 
comptes des tuteurs oriéraires. 

Les articles placités du parlement de Rouen de 
1666 , proposent l'établissement d'un conseil de 
tutelle, afin que le tuteur ne puisse intenter de pro-
cès qu'avec raison, ou du moins avec apparence 
de raison: c'est en Y article 31. qui porte que lors de 
l'institution de la tutelle , les nominatéurs pourront 
choisir deux ou trois parens, des avocats ou autres 
personnes, par l'avis desquels le tuteur fera tenu de 
se conduire aux affaires ordinaires de la tutelle, 
fans néanmoins qu'ils puissent délibérer ôc résoudre 
du lieu de la demeure, éducation ou mariage des 
mineurs, qu'en la présence des nominatéurs. 

En Bretagne, le tuteur ne peut intenter de procès 
fans avis de conseil, à peine d'être tenu de l'indem-
nité du mineur, s'il succombe. article ÓIJ de la 
coutume de Bretagne l'ordonne en ces termes : Tu-
teur & curateur ne doiyent intenter procès pour leur mi-
neur fans conseil ; autrement, s'ils fuccomboient , se-
roient tenus de dédommager le mineur. ÇA ) 

CONSEIL DE VALENCIENNES , étoit un. conseil 
provincial établi pour cette ville ôc fes dépendan-
ces , par édit du mois d'Avril 1706. Ce conseil a de-
puis été supprimé ; l'appel du bailliage de Valen-
ciennes, ôc autres justices royales, est porté au par^ 
lement de Douai. 

II y a encore deux autres conseils à Valenciennes, 
mais qui ne font que des conseils de ville, ôc feule-
ment pour l'administration des affaires communes : 
l'un qui est nommé le conseil particulier, qui est 
composé de vingt-cinq notables ; l'autre qu'on nom-
me général ou grand-conseil , qui est composé de 
deux cents personnes ; mais il ne s'assemble jamais 
que pour des affaires extraordinaires. ÇA) 

CONSEIL DE VILLE, est l'assemblée des officiers 
municipaux d'une ville qui s'assemblent pour déli-
bérer de leurs affaires communes. A Paris ôc dans 
quelques autres villes , ce conseil est composé du 
prévôt des marchands<Ôc des échevins; dans d'au-
tres villes, c'est un maire qui est le chef de cette 
assemblée ; à Toulouse , ceux qui composent le con-
feil de ville sont nommés capitouls j à Bordeaux
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dans quelques autres villes, cm les appelle jurais > 

dans d'autres, baiks & consuls,syndics, tkc. 

A Paris , outre les échevins, il y a des conseil-

lers de ville ; mais ces sortes de charges ne font 

quW honores, & ces conseillers n'ont point entrée 

au bureau où l'on tient conseil fur les affaires de la 

ville. (A) 
CONSEIL DE L'UNION. DU tems de ía ligue étoit 

l'assemblée des seize, à laquelle on donna ce nom 

en 1589. Ce conseil déclara le duc de Mayenne lieu-

tenant général du royaume : il avoit été augmenté 

jusqu'au nombre de quarante ; ôc le duc de Mayenne 

y avoit joint quatorze personnes. Après la mort 

d'Henri III. le duc de Mayenne cassa ce conseil. Voy. 

VAbrégé chronolog. de M. le présid. Henault. (A) 

CONSEILLER, f. m. (Jurisprud. ) dans fa signi-

fication propre est celui qui est établi pour donner 

fes conseils fur une certaine matière. 

II y a plusieurs sortes de conseillers , les uns que 

le prince choisit pour l'aider de leurs conseils dans 

le gouvernement de l'état ; d'autres qui portent auíîi 

le titre de conseillers du Roi, qui" ne font pas néan-

moins auprès du Roi directement, mais auprès des 

juges royaux; d'autres qui prennent ce même titre 

par honneur, fans faire aucune fonction de judica-

ture. Les juges des seigneurs ôc les principaux offi-

ciers des villes ont aussi leurs conseillers; tk chaque 

classe de ces conseillers se subdivise encore en plu-

sieurs espèces que nous expliquerons dans les arti-

cles suivans. 
L'origine des conseillers proprement dits qui assis-

tent le principal juge de leurs conseils, est fort an*-

cienne; elle remonte jusqu'aux tems des Hébreux. 

Dieu ayant établi Moyfe pour conducteur tk juge 

de son peuple, lui ordonna de fe choisir un conseil 

qui feroit composé de foixante-dix des anciens tk 

maîtres du peuple, de les amener à l'entrée du ta-

bernacle de l'alliance où ils demeureroient avec lui. 

Moyfe ayant exécuté cet ordre divin, le Seigneur, 

dit l'écriture, descendit dans la nuée, parla à Moyfe, 

prit de l'efprit qui étoit en lui, & le donna à ces foi-
xante-dix hommes. Ainsi les premiers conseillers fu-

rent d'institution divine de même que les juges, ôc 

reçurent de Dieu la grâce du même esprit dont 

Moyfe étoit rempli. On les nomma ^ekenim , c'est-

à-dire les anciens du peuple ,seniores ; d'où l'on a fait 

ensuite le titre desenatores , pour marquer que la sa-

gesse tk l'expérience qui fe trouvent dans un âge 

avancé, est nécessaire aux juges tk à ceux qui lés 

assistent de leurs conseils. 

Moyfe ôc ceux qui lui succédèrent en la fonction 

de juges, eurent toûjours de même des conseillers ; & 

ce conseil suprême qui fut dans la fuite nommé san-
hédrin , a subsisté dans Jérusalem tant que l'état des 

Juifs a subsisté. 
Les autres villes des Juifs avoient aussi deux for-

tes de conseillers, les uns préposés pour Tadministra-

tion des affaires communes; les autres qui étoient 

au nombre de sept dans chaque ville, rendoient la 

justice en première instance, ôc l'appel de leurs ju-

gemens étoit porté au sanhédrin : ils étoient élus par 

Ie peuple qui prenoit ordinairement ceux qui étoient 

distingués par leur ôc leur probité ; on y ajou-

ta dans la fuite deux lévites, parce que ceux de cette 

tribu étoient les plus versés dans Tétude des lois. 

C'est peut-être à Timitation de cet ancien usage, 

qu'est Venu long-tems après celui d'admettre un cer-

tain nombre de conseillers - clercs dans les sièges 

royaux. Nous en parlerons plus particulièrement 

ci-apres. 
II y eut aussi toûjours des conseillers chez les Grecs 

pour rendre la justice; le nom qu'on leur donnoit du 

tems des rois signifioit amis du roi;tk en effet ils ren-

doient ìa justice avec lui ; ôc quand il étoit absent ^ 

l'un d'eux présidoit à sa place. 

Sous les archontes , ces conseillers prirent un nom 

équivalent à celui ô'assesseurs. 
Du tems des républiques de ía Grèce, les A thé-* 

niens avoient deux tribunaux supérieurs : l'un ap-

-pelle sénat des cinq cents -, qui étoit pour le gouverne-

ment civil & la manutention des lois ; l'autre étoit 

ce fameux aréopage où présidoit un des archontes 

avec trois cents conseillers qu'on appelloit aréopagU 

tes : il connoissoit de la police , des matières crimi-. 

neìles, ôc de quelques autres affairés privilégiées* 

II y avoit encore alors dans la Grèce huit autres tri-

bunaux composés chacun d'un président tk de piu^ 

sieurs conseillers, dont le nombre étoit de deux jus-
qu'à cinquante : ceux-ci étoient nommés simplement 

assesseurs ; ils dévoient être âgés de trente ans, gens 

de bien tk fans aucun reproche, d'une famille nota-

ble de citoyens. On n'y admettoit point ceux qui 

étoient comptables au trésor public ; ôc avant de les 

recevoir, ils étoient examinés fur leur conduite pas-

sée devant le sénat des cinq cents. Le premier ma-

gistrat ou président interrogeoit les parties & les té-

moins ; le procès étant ainsi instruit, le juge le don-

noit à fes assesseurs pour Texaminer , & ensuite ils 

lui donnoient conseil pour le jugement. 

II y eut pareillement des conseillers chez les Ro-

mains dès le tems de leur premier établissement. Ro-

mulus se forma un conseil de cent notables citoyens, 

dont il prenoit l'avis dans les affaires qu'il avoit à 

décider : il les nomma sénateurs. C'est de ces cent 

premiers conseillers ou sénateurs que toutes les an-

ciennes familles patriciennes tiroient leur origine ÔC 

leur noblesse. 

Les rois successeurs de Romulus, ôc après eux 

les consuls, rendirent de même la justice avec leurs 

conseillers ou sénateurs ; le peuple connoissoit cepen-

dant de certaines affaires , tk alors chacun opinoit 

ou bien l'assemblée établissoit un conseil pour juger 

Taffaire. 
1 Les consuls se trouvant assez occupés du gouver-

nement de Tétat, établirent le préteur pour rendrè 

la justice en leur place. On ne lui donna point de 

conseillers ; mais il choisissoit lui-même pour chaque 

affaire des juges qui faifoient près de lui la fonc-

tion de conseillers : il ne les prenoit d'abord que par-

_ mi les sénateurs ou les chevaliers; ensuite il y ad-

mit auffi des plébéiens.. 

Le préteur forma encore une autre classe de con-

seillers qu'il tira d'entre ceux qui s'appliquoient à Té-

tude des lois, ôc qui prenoient le titre de juriscon-

sultes , parce qu'on les consultoit souvent fur les 

procès qui étoient à juger. ïl en prit cinq des plus 

habiles dans chacune des trente-cinq tribus, ce qui 

faisoit en tout cent soixante-quinze : on les appella 

cependant par abbréviation les centurnvirs. Lorsque 

le préteur avoit à décider quelque question de droits 

il prenoit des juges ou conseillers parmi les centurn-

virs; au lieu que pour les questions de fait, il pre-

noit des juges dans les trois ordres de citoyens in-

différemment. 
Les proconsuls, préteurs 011 présidens, qui étoient 

les gouverneurs ôc magistrats des provinces, avoient 

aussi la liberté de choisir eux-mêmes leurs assesseurs 
ou conseillers. Ils en prenoient à Rome ou dans les 

provinces ; mais si c'étoit dans leur gouvernement -, 

ces assesseurs dévoient être changés au bout de qua-

tre mois , ôc il falloit ensuite qu'ils en fissent venir 

d'ailleurs. Les uns ôc les autres dévoient être choisis 

parmi ceux qui avoient étudié les lois ; ils assistoient 

le magistrat de leurs conseils dans les jugemens , ÔC 

le rep'réfentoient en son absence. C'est pourquoi on 

les qualifioit consiliariì & comites magisratuum ; le ma-

gistrat leur renvoyoit Tinstruction ôcl'examen des 
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procès ; mais il étoit obligé de juger lui-même, ce 

qu'il faisoit sur le rapport & l'avis de ses conseillers. 

On voit par ce qui vient d'être dit, que chez les 

Romains les simples conseillers ou assesseurs des ma-

gistrats n'étoient point eux-mêmes considérés com-

me magistrats ; ce n'étoient que des assesseurs cpe 

le magistrat appelloit pour l'aider de leurs conseils, 

& qui par eux-mêmes n'avoient aucun caractère 
d'officiers publics. 

Nous avons déjà observé ci-devant au mot con-
seil du Roi, qu'en France nos rois ont toujours eu 

près d'eux, dès le commencement de la monarchie, 

un conseil composé de personnes choisies pour les 

aider dans le gouvernement de l'état & dans Tadmi-

nistration de la justice ; que ceux qui font admis dans 

ce conseil, ont été appellés successivement conseil-
lers du roi ou grands conseillers du roi, conseillers du 

secret, conseillers d'état. 

Les comtes des provinces & des villes ayant suc-
cédé en France aux magistrats Romains , on établit 

auísi près d'eux un conseil pour les assister dans leurs 

jugemens , tant au civil qu'au criminel, & pour re-
présenter le magistrat en cas d'empêchement de fa 

part. La loi falique nomme ces conseillers rachin-

hurgi, mot dérivé de TAllemand, tk qui signifioit 

juges. Ils conservèrent ce nom fous les rois de la 

première race, & en quelques endroits, jusqu'à la 

lin de la seconde : on les appelloit plus communé-

ment en d'autres endroits Jcabini , échevins , c'est-
à-dire juges ou hommessavans. 

Ces rachinbourgs ou échevins étoient élus par le 

magistrat avec les principaux citoyens. On ne pre-

noit que des gens d'une sagesse & d'une probité re-

connue ; ils prêtoient serment entre les mains du ma-

gistrat de ne jamais commettre sciemment aucune 

injustice. Si par la fuite on en reconnoissoit quel-

qu'un qui n'eut pas les qualités ou les fentimens 

convenables, il pouvoit être destitué par les com-

missaires du Roi appellés mijjl dominici, qui en pou-

voient mettre en place un autre, dont le choix se 
faisoit de la même manière qui a été expliquée. On 

envôyoit au roi les noms de ceux qui étoient élus, 

soit pour qu'il confirmât Pélection, soit afin qu'il 

connût ceux qui étoient en place ; le juge en appel-

loit deux ou trois, & quelquefois jusqu'à douze, 

plus ou moins , selon Timportance de Tassaire ; & 

quand ils n'étoient pas en nombre suffisant, le ma-

gistrat pouvoit y suppléer, en appellant d'autres 

citoyens des plus capables à son choix. 

Sous la troisième race, les baillifs, prévôts, châ-

telains, vicomtes &viguiers, qui succédèrent aux 

comtes pour Tadministration de la justice, n'avoient 

point d'abord de conseillers en titre. Les affaires lé-

gères étoient décidées par le bailli ou autre juge 

seul ; quant à celles qui étoient plus importantes & 

qui méritoient de prendre Tavis de quelqu'un, le 

juge appelloit avec lui deux, trois ou quatre per-

sonnes telles qu'il vouloit, d'autant que les lois 

étoient alors dans Toubli, tk qu'on ne se conduifoit 

que suivant des usages & coutumes que chacun con-
noissoit. 

Le juge pouvoit, en cas d'absence , déléguer un 

certain nombre d'assesseurs pour rendre la justice ; 

mais il étoit responsable des fautes de ceux qu'il 

avoit commis ; & les assesseurs eux-mêmes étoient 

punis. Dès que le juge reprenoit fes fonctions, ces 

assesseurs délégués redevenoient personnes privées. 

^A chaque affaire qui méritoit quelque discussion, 
le juge se choisissoit un nouveau conseil. 

Comme les nobles avoient le privilège de ne 

point être jugés que par leurs pairs ou égaux, le 

seigneur ou ion bailli, quand il s'agissoit des causes 

des nobles , appelloit. avec lui pour conseillers un 

certain, nombre des pairs du seigneur ; au lieu que 
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pour les causes des roturiers, le juge appelloit pour 

assesseurs telles personnes qu'il vouloit, lesquels 

faifoient ferment, à chaque cause, de juger en leur 

conscience. On les appelloit alors prudhommes ou 
jugeurs. 

On voit dans les établissemens de S. Louis tk dans 
les auteurs contemporains, que le nombre des juges 

devoit toûjours être de deux, trois, quatre ou íept, 

selon Timportance de la matière ; que si le seigneur 
n'avoit pas assez de vassaux pour fournir ce nombre 

de pairs, on avoit recours au seigneur le plus pro-

che ; & en cas de refus, au seigneur suzerain ; que 

les nobles qui refufoient cet emploi étoient con-

traints de Taccepter par saisie de leurs fiefs, tk les 

roturiers par prison ; que le ministère des uns tk des 

autres étoit purement gratuit ; que les juges & par 

conséquent ceux qui faifoient fonction de conseillers^ 

étoient garants de leurs jugemens ; qu'en cas de 

plainte, les nobles étoient obligés de les foûtenir 

par gages de bataille , tk les roturiers par de bonnes 

raisons ; qu'autrement ils étoient condamnés aux 
dommages tk intérêts des parties. 

L'administration de la justice étant devenue plus 
paisible fous Philippe le Bel, les baillifs & autres ju-

ges eurent la liberté de se choisir un conseil tel que 

bon leur sembloit, sans avoir égard à la qualité des 

parties, mais feulement à la nature de Tassaire : ils 

appelloient ordinairement des avocats de leur siège ; 

mais tous ces conseillers n'avoient que des fonctions 
passagères. 

Le prévôt de Paris étoit le seul au commence-' 

ment de Ia troisième race qui eût conservé son con-

seil ordinaire composé de Tavocat tk du procureur 

du roi, & de plusieurs conseillers, dont les uns étoient 
appellés auditeurs , les autres examinateurs , ainsi 

qu'on Texpliquera ci-après k Yarticle des CONSEIL-

LERS AU CHASTELET. 

La première création de conseillers en titre d'offices 

est celle qui fut faite par Philippe de Valois en 13 27, 

de huit conseillers au châtelet, quatre clercs & qua-

tre laïcs ; le nombre en fut ensuite augmenté en dif-
férens tems. 

Lorsque le parlement eut été rendu sédentaire à 
Paris, le roi envoyoit tous les ans au commence-

ment de la tenue des parlemens Tétat des préfidens 

tk conseillers , tant clercs que lais, qui dévoient y 
siéger; mais vers Tan 1400, les rôles ou états ayant 

cessé d'être envoyés, les officiers du parlement ne 

sachant à qui s'adresser à cause des troubles, fe con-

tinuèrent d'eux-mêmes & devinrent perpétuels. 

Les baillifs & sénéchaux ayant perdu par succes-
sion de tems la liberté qu'ils avoient de choisir leurs 
conseillers ; & le roi s'étant réservé le droit de les 

nommer, ils prirent le titre de conseillers du roi : il 

y en avoit dès le commencement du xjv. siécle. 

Pour ce qui est des sièges royaux ressortissans aux 

bailliages tk fénéchaussées , Charles IX. fut le pre-

mier qui y créa des conseillers par édit du mois d'Oc-
tobre 1571. 

A Tégard des conseillers des autres sièges , voye£ 
ce qui en est dit sous les noms qui leur font propres. 

Les fonctions des conseillers étant les mêmes que 

celles des autres juges en général , on n'entrera 
ici dans aucun détail à ce sir^t. 

Ce font eux qui font le rapport des instances & 

procès appointés : ils ont ordinairement des clercs 

ou secrétaires qui en font Textrait ; mais il y en a 

peu qui se fient à cet extrait, dans la crainte qu'ils 

ne fût défectueux ou infidèle. C'est pourquoi les or-

donnances les obligent d'écrire eux-mêmes leurs 

extraits, tellement qu'on voit dans le style de chan-

cellerie de Dufault un modelé de dispense à ce sujet 
pour cause d'incommodité. {A) 

ÇQNS-
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CONSËILLER À L'AMIRAUTÉ, VÒy&7^ AMIRAUTÉ 

TABLE DE MARBRE. {A) 
CONSEILLER-AUDITEUR, voye^ au mot COMP-

TES, à Tarticîe CHAMBRE DES COMPTES. (A) 
CONSEILLER - AVOCAT, advocatus confiliarius ; 

les avocats confultans font ainsi qualifiés dans des 

-ordonnances de l'an 1344. (A) 
CONSEILLERS AU CHÂTELET, font des magis-

trats qui font revêtus d'un office de conseiller du 

Roi au châtelet de Paris. 
Leur établissement est auíîi ancien que celui du 

tribunal du châtelet, ôc par conséquent l'on peut 

dire qu'il est auffi ancien que celui de la ville de Pa-

ris. 
En effet, cette ville ayant été considérée dès fa 

naissance comme un poste important par rapport à 

fa situation, il y eut fans doute dès-lors des officiers 

préposés pour rendre la justice. Jules César, après 

avoir fait la conquête des Gaules, y transféra le 

conseil souverain des Gaules, qui devoit s'assembler 

tous les ans. Le proconsul gouverneur général des 

Gaules quis présidoit à ce conseil, établit sa demeure 

à Paris. Ce proconsul avoit sous lui un préfet à Pa-

ris pour y rendre la justice , appellé prœfectus urbìs, 

qui en 666 prit le titre de cornu ; ÔC celui-ci dans la 

fuite se déchargea du soin de rendre la justice sur un 

prévôt, lequel par l'évenement demeura seul au lieu 

ôc place du comte. 
Ainsi comme chez les Romains les préfets des vil-

les se choiíissoient eux-mêmes des conseillers ou as-
sesseurs , que l'on appelloit conjiiiarii feu affeffores, 

inquifìtores, difeuffores, il est à croire auffi que ces 

usages passèrent dans les Gaules avec la domination 

des Romains, ôc que le magistrat de Paris eut toû-

jours des conseillers, soit par rapport à la dignité de 

la capitale, soit par rapport au grand nombre d'af-

faires dont il étoit chargé , ôc fur-tout à cause de 

Timportance ôc de la difficulté des affaires de grand 

criminel. 

Les conseillers du magistrat de Paris furent atiíîi 

fans doute appellés de différens noms, comme ceux 

des autres comtes, c'est-à-dire que fous la première 
race de nos rois on les appella rachinburgi, & fous 

la seconde feabini : c'est de-là qu'il est dit en quel-

ques endroits, que le comte de Paris ou son prévôt ju* 

geoìt avec les échevins ; mais par ce terme feabini, 

on entendoit alors des conseillers ôc non pas des of-

ficiers municipaux, tels que les échevins d'aujour-

d'hui qui n'ont été établis que long-tems après. 

Pendant les troubles qui agitèrent la France au 

commencement de la troisième race, les juges mê-

me royaux n'avoient point d'assesseurs ou conseil-

lers ordinaires ; ils n'en appelloient que dans les af-

faires difficiles. 

Le prévôt de Paris fut le seul qui conserva son 
conseil ordinaire, qui étoit composes de Tavocat ôc 
du procureur du Roi, qui faifoient auíîi fonction de 
conseillers, ôc de plusieurs autres conseillers. 

II est à présumer que du tems de S. Louis le pré-

vôt de Paris choisissoit lui-même fes conseillers. 

Depuis ils siirent électifs. Suivant Tordonnance 

de 13 27, ils dévoient être mis par le prévôt de Paris 

ôc quatre maîtres du parlement ; ils étoient ordinai-

rement tirés du corps des avocats au châtelet. 

Enfin le Roi s'en est réservé la nomination. 

Le prévôt de Paris qui dans le premier âge de ces 
offices avoit le droit d'y nommer, pouvoit lans dou-

te les faire révoquer ; mais ce pouvoir fut ensuite 

modifié, ôc il lui a enfin été entièrement ôté, de mê-

me que par rapport à fes lieutenans. 
Dans l'origine, il pouvoit juger seul les causes lé-

gères ; mais dans la fuite il fe déchargea vraissem-

blablement de Texpédition de ces petites causes fur 
deux conseillers de son siège

 ?
 auxquels il fut donné 

Tome IV, 
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tine commìiÏÏon particulière à cet effet, d'où est ve-

nue ía jurifdiction du juge-auditeur. 

Á Tégard des autres affaires, il paroît que le pre* 

vêt de Paris a-toûjours été assisté de conseillers. 

Leurs fonctions étoient de trois fortes, comme le 
font encore celles des conseillers des cours supé-
rieures : les uns assistoientà Taudience avec le pré-

vôt de Paris, Ôc on les appelloit auditeurs de causes ; 

les autres étoient commis pour Tinstruction des af-

faires, & on les appelloit enquêteurs-examinateurs ; 

d'autres -enfin entendoient les rapports qui étoient 

faits au conseil, ôc on les appelloit jugeurs. 

L'administration des prévôts de Paris fermiers 

ayant pris fin fous S. Louis, ÔÍ ce prince ayant nom-

mé en 123 5 pour prévôt de Paris Etienne Boiieau, 

il assigna dans le même tems des gages aux conseil-

lers ainsi qu'au prévôt de Paris ; ce qui prouve que 

les conseillers au châtelet étoient déjà établis plus an-

ciennement , ôc qu'ils étoient dès - lors officiers 

royaux ; ôc il est à croire que depuis qu'ils eurent ce 

titre ils étoient à la nomination du roi, & que le pré-

vôt de Paris avoit seulement conservé le droit de 
présenter des sujets pour remplir les places vacantes. 

On trouve énoncé dans un arrêt du 5 Août 1474* 

que les conseillers du châtelet étoient plus anciens que 

les examinateurs ; ôc dans un autre arrêt du 10 Mai 

1502 , il est dit que de tout tems ôc d'ancienneté, 

plus de deux cents ans avant Térection des examina-

teurs , les lieutenans civil ôc criminel de la prévôté 

avoient accoutumé de faire les enquêtes, ôc qu'if 

n'y avoit qu'eux qui les fissent, n'étoient les conseil-

lers ou avocats auxquels ils les commettoient ; ce 

qui confirme qu'il y avoit des conseillers dès avant 

Tan 1300. 

On trouve ausil dès 1311 des conseillers au châte~ 

letdénommés dans des actes publics, qui font ainsi 

qualifiés tous du conseil du roi au châtelet. II y en a 

quatre nommés dans Tenregistrement des lettres de 

Philippe le Bel, du 18 Décembre 1311, fans comp-

ter le procureur du roi, qui faisoit austi alors la fon-

ction de conseiller. 

Les lettres données par Charles IV. le 25 Mai 132s 

pour la réformation du châtelet, qui font mention 

des plaintes faites contre différens officiers du châ-

telet , n'imputent rien aux conseillers. 

Quelques auteurs ont cru par erreur que les con-* 
seillers au châtelet n'avoient été institués que par les 

lettres de Philippe VI. du mois de Février 13 27, qur 

en fixent le nombre à huit : mais il est évident par ces 

lettres mêmes qu'ils étoient déjà plus anciens, ôc 
qu'il ne fit qu'en réduire le nombre. Quant à ceux y. 

dit-il, qui font de par nous à notre conseil du châtelet y 

dont ils étoient plusieurs clercs & lais, nous ordonnons 

qu'il y en ait huit tant feulement, desquels il y en aurà 

quatre clercs & quatre lais ; & s'y assembleront au châ-

telet deux jours en la semaine , pour voir d'un accord & 

d'un ajsentement les procès & les causes avec notre pre*~ 

vôi, & viendront au mandement dudit prévôt toutes les 

fois qu'il les mandera. 

A prendre littéralement ce qui est dit ici des qua-

tre conseillers-clercs, on pourroit croire que c'é-

toient des places affectées à des ecclésiastiques , ôc 
Ton ne trouve aucun édit qui en ait changé la qua-

lité. Cependant on tient communément que com-

me alors le terme de clerc signifiait également Vhom-

me d'église & l'homme lettré ou gradué, les qua-

tre places de conseillers-clercs du châtelet étoient feu* 

lement affectées à des gradués. Quoi qu'il en soit* 
on ne voit point qu'aucun de ces quatre anciens of-

fices de conseillers-clercs soit demeuré affecté à des ec-

clésiastiques , soit qu'en effet dans l'origine ils ne 

fussent réellement pas affectés à des ecclésiastiques , 

soit que dans la fuite de simples clercs y ayant été 

admis, les ayent fait insensiblement passer dans 
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Fétat laïc en se mariant , au préjudice du serment 
cuTils faifoient à leur réception de prendre les ordres 

dans Tannée. 

Les lettres de Philippe VI, du mois de Février 

1327, dont on a déjà parlé, portent encore que les 

consúlUrs du châtelet ne feront avocats, procureurs, 

ni pensionnaires de personnes demeurantes en la vi-

comté de Paris ni ès ressorts, ni d'autres qui ayent 

affaire audit siège, de quelque état & condition qu'-

ils soient ; qu'ils prendront chacun 40 livres pariíis 

de pension par an, & qu'ils y seront mis par le chan-

celier , appellés avec lui quatre du parlement & le 
prévôt de Paris. 

Qu'ils seront tenus de rapporter dans quinze jours 

les procès où il y aura lieu à un interlocutoire, &£ 

dans un mois ceux qui peuvent être jugés définiti-

vement, ou plutôt si faire se peut. 

Que les procès leur seront donnés si secrètement 

par le prévôt, que les parties ne puissent savoir ceux 

à qui ils feront donnés ; & qu'ils ne recevront rien 

des parties par aucune voie pour mettre les actes, si 

ce n'est par le prévôt. 

Charles V. étant régent du royaume, commit le 

prévôt de Paris en 1359 pour donner des statuts aux 

teinturiers de la ville de Paris, en appellant avec lui 

son conseil du châtelet, c'est-à-dire les conseillers; ce 

qui fut ainsi exécuté. Ils ont encore concouru avec 

le prévôt de Paris pour donner divers autres statuts 
aux arts & métiers. 

Le nombre des procureurs au châtelet ayant été 

réduit à quarante par Charles V. en 1378, ce prince 

ordonna qu'ils feroient choisis par le prévôt de Pa-

ris , avec deux ou trois conseillers des plus expéri-

mentés. 

Lorsque Charles VI. fít un règlement en 1396, 
portant que dorénavant le sacrement de pénitence 

seroit offert aux criminels condamnés à mort, il fit 
appeller pour cet effet dans son conseil des princes 

du sang, les gens du grand-conseil, & plusieurs con-

seillers tant du parlement que du châtelet. 

Le nombre des conseillers au châtelet qui avoit été 

réduit à huit en 13 27, fut augmenté jusqu'à douze. 

On ne trouve point í'édit de création; mais deux 

arrêts des .. . Mai 1481 & 11 Août 1485, font men-

tion qu'il y avoit alors douze conseillers en la pré-

vôté. 

Les choses demeurèrent dans cet état jusqu'au 

mois de Mai 1519 , que le roi créa douze nouveaux 

offices de conseillers au châtelet. Les douze anciens 

conseillers s'opposèrent à la vérification de cet édit. 

Au mois de Février 15 22, le roi ecclipsant de la pré-

vôté de Paris la jurifdiction de la conservation des 

privilèges royaux de l'université, qu'on appella ausii 
le bailliage de Paris , ordonna que les douze conseil-

lers nouvellement créés ferviroient en la conserva-

tion , quoique la création n'en fût pas vérifiée. 

Ce nouveau tribunal fut réuni à la prévôté de 

Paris par édit du mois de Mai 1526, qui ne fut re-

gistre au parlement que le 23 Décembre 1532.,Cet 

édit porte que les douze offices de conseillers en la 

conservation s'éteindroient à mesure qu'ils vacque-

ròient par le décès des titulaires. II y en avoit déjà 

quatre d'éteints par mort, lorsqu'en 1543 les huit 
restans furent réunis & incorporés aux douze de ía 

prévôté par édit du mois de Mai de ladite année. Sui-

vant cet édit, les vingt offices dévoient s'éteindre 

par mort indistinctement, jusqu'à ce que le nombre 

en fût réduit à seize. 
Lors de la création des présidiaux en 15 51, il sub-

íistoit encore quelques offices de conseillers créés 

pour la conservation en 1522, mais qui n'avoient 

phis d'autre titre que celui de conseillers en la prévô-

té. II y avoit alors en tout dix-neuf offices remplis. 

U art. 32. de I'édit des présidiaux porte établisse-
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ment au châtelet & siège présidial de Paris de vingt-
quatre conseillers, compris les anciens déjà créés; 

ainsi comme il y en avoit alors dix-neuf, le nombre 
fut augmenté de cinq. 

II ne subsiste plus présentement que quinze de ces 

anciens offices ; savoir dix de la prévôté, un de la 

conservation, & quatre de ceuxeréés en 15 51 pour îe 
présidial. On ne voit pas comment les autres ont été 

éteints, excepté un qui fut supprimé comme vacant 
par mort en 1564. ■ 

II yen eut deux autres créés par édit d'Avril 1557; 
mais ils furent supprimés peu de tems après. 

En 1567 il en fut créé sept par édit du mois d'Oc-
tobre audit an. 

En 1573, fur les représentations du clergé, fut 
créé l'office de conseiller-clerc ; ce qui justifie que les 

quatre places de conseillers-clercs mentionnées enPor-

donnance de 13 27 , n'étoient pas dans l'origine af-

fectées à des ecclésiastiques, 011 que par succession 
de tems on les avoit réputées offices laïcs. 

Au mois de Mai 1581, ii fut créé un autre office 
de conseiller-lai, pour tenir lieu des deux offices créés 

en 1578, qui dévoient être affectés aux deux avo-

cats du roi. Ces deux offices n'avoient pas été le-
vés. 

II y eut encore au mois de Septembre 1586 une 

création de quatre conseillers , mais qui n'eut lieu que 
pour deux seulement. 

Au mois de Février 1622, il en fut encore créé 
deux autres , & autant au mois de Mars 1634. 

En Décembre 1635 ^ en ^-lt encore créé quatre, 
dont deux laïcs & deux clercs ; mais par déclaration 

du 10 Juillet 1645, ces deux derniers offices f urent 
déclarés laïcs. 

II avoit été créé au mois d'Avril 163 5 un office de 
conseiller honoraire, qui fut supprimé en 1678 , & qui 

d'ailleurs avoit toûjours été uni à un des deux offi-
ces créés en 1634, & possédé par un seul & même 

titulaire, suivant un concordat fait dans la compa-

gnie , revêtu de lettres patentes depuis enregistrées 
au parlement. 

Ainsi en 1635 il y avoit trente quatre offices de 
conseillers au châtelet. 

Les choses étoient encore au même état en 1674," 
lors de la création qui fut faire d'un nouveau châte-

let, avec pareil nombre d'officiers qu'à l'ancien,íi 

ce n'est que dans Pancien châtelet il n'y avoit qu'-

un office de conseiller-clerc , au lieu que pour le nou-

veau il en fut créé deux, lesquels furent compris 

dans la suppression faite en 1684, dont on parlera 

dans un moment. 

On créa auffi par le même édit de 1674 deux of-

fices de conseillers gardes-scel,un pour Fancien châte-

let , & l'autre pour le nouveau , avec les mêmes 

droits & prérogatives des autres conseillers ; ce qui 

faisoit en tous trente-cinq conseillers pour Fancien 

châtelet, & autant pour le nouveau, y compris les 
deux conseillers gardes-scel. 

En 1684, lors de la suppression du nouveau châ-
telet , on supprima l'office de conseiller garde-scel de 

Fancien châtelet, & on laissa subsister celui du nou-

veau châtelet, mais fous le titre de conseiller feule-

ment , siiivant I'édit de 1685: enfin on supprima trei-

ze offices de conseillers du nouveau châtelet, au 

moyen de quoi le nombre fut fixé à cinquante-six, 

tel qu'il est aujourd'hui, dont onze font d'ancienne 

création, & les quarante-cinq autres ont été créés 

en divers tems, soit en 15 51, lors de Fétablissement 

du présidial, ou depuis. 

Ces cinquante-six conseillers íont divisés en qua-

tre services ou quatre colonnes ; savoir le parc ci-

vil , le présidial, la chambre du conseil, & le crimi-

nel : ils passent successivement d'un service à l'autre, 



suivant Tordre de ces quatre colonnes qui changent 

tous les mois. 
Ces quatre colonnes se réunissent dans les occa-

sions, soit pour affaires de la compagnie, réceptions 
d'officiers, ou autres matières importantes ; tk alors 
rassemblée se tient en la chambre du conseil. 

Les conseillers au châtelet assistent à certaines céré» 
monies, notamment aux publications de paix & aux 
services qui se font à S. Denis, où ils ont la droite 
fur les officiers de ville. 

Ceux qui font de la colonne du parc civil aíiistent 
avec le prévôt de Paris & le lieutenant civil à Tau-
dience de la grand'chambre du parlement, à l'ou-

yerture du rôle de Paris. ÇA) 
. CONSEILLER-CLERC OU CONSEILLER D'EGLISE, 

est un conseiller d'un siège royal dont l'office est af-
fecté à un ecclésiastique. Tous les clercs ou ecclésia-
stiques qui font conseillers, ne font pas pour cela 
conseillers-clercs. Ceux qui font pourvus d'offices de 
confeillers-lais, font confeillers-lais, tk il n'y a .vé-
ritablement de conseillers-clercs que ceux qui font 
pourvus d'un office affecté à un clerc. 

Dans les tribunaux où il y a deux fortes d'offices 
de conseillers, les uns affectés à des laïcs, les autres 
à des clercs, les offices de chaque efpece doivent 
être remplis par des personnes de la même qualité, 
c'est-à-dire que les offices de confeillers-lais doivent 
être remplis par des lais, tk les offices de conseillers-
clercs par des clercs, conformément à une déclara-
tion faite pour le parlement le 23 Mars 1484. 

L'objet que Ton a eu en créant ainíî deux sortes 
de conseillers clercs & lais, a été fans doute que les 
deux ordres concourussent également à Tadministra-
tion de la justice ; qu'il y eût des clercs pour soute-
nir les privilèges des ecclésiastiques, &c des laïcs 
pour soûtenir les droits de Tétat contre les entrepri-
ses des ecclésiastiques : c'est pourquoi les offices de 
confeillers-lais ne peuvent fans dispense être rem-
plis par des clercs, de méme que ceux de clercs ne 
peuvent auffi fans dispense être remplis par des 

laïcs. 
L'établissement des conseillers-clercs est fort ancien : 

les premiers conseillers-clercs ont été les évêques & 
archevêques , qui en cette qualité avoient autrefois 
tous entrée au conseil du roi & au parlement, d'oìi 
ils ont encore conservé le titre de conseillers du Roi 

en ses conseils. Dans la fuite il fut ordonné qu'il n'y 
auroit au conseil du Roi que ceux qui y feroient ap-
pellés : tk Philippe VI. fe faisant conscience d'empê-
cher que les prélats ne vaquassent à leurs spirituali-
tés , ordonna qu'il n'y en auroit plus au parlement ; 
il n'y eut que Tévêque de Paris & Tabbé de S. Denis 
qui y conservèrent leur entrée , comme étant plus à 
portée que les autres d'y venir fans manquer à leurs 
autres fonctions. 

Les fix pairs ecclésiastiques qui ont ausii conservé 
leur séance au parlement, font auffi proprement des 
conseillers-clercs, puisque ces places ne peuvent être 
remplies que par des ecclésiastiques ; mais ils font 
distingués par le titre de ducs & de comtes & pairs ec-

clésiastiques , & l'on n'a pas coutume de les désigner 
fous le titre de conseillers , quoiqu'ils en fassent réel-
lement la- fonction ; ce font des conseillers-clercs nés 

en vertu de leur dignité de pair. 
L'archevêque de Paris & Tabbé de Cluny font en-

core des conseillers-clercs du parlement, mais ils font 
distingués des autres par le titre de conseillers d'hon-

neur nés. 

Le châtelet de Paris est peut-être le premier tri-
bunal oû il y ait eu des places de conseillers affectées 
à des clercs fans autre dignité. En effet on a déjà 
remarqué, en parlant de ce tribunal, qu'en 13 27 il 
y avoit huit clercs & huit lais ; mais soit que par ce 
terme de clercs on entendît alors seulement des gens 
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lettrésbu que ces offices de clercs ayent par succes-
sion de tems passé à des laïcs , il est certain qu'il ne 
subsiste aucun vestige de ces anciens offices de con-

seillers-clercs , tk que Ton n'y en connoît point d'au-
tre que les deux qui y surent créés, de même que 
dans tous les autres présidiaux, par édit du mois 
d'Août 1575. 

Depuis que le parlement a été rendu sédentaire à 
Paris , il y a toûjours eu, outre ces prélats qui y 
avoient alors entrée, des places de conseillers affec-
tées à des clercs. Le nombre en a varié selon les 
conjonctures ; il est présentement de douze à la grand-
chambre, tk de douze qui sont distribués aux en-
quêtes. 

II y en a auíîi un certain nombre dans les autres 
parlemens. 

Pour posséder un office de conseiller-clerc, il faut 
régulièrement être dans les ordres sacrés ; mais on 
accorde quelquefois à de simples clercs des dispen-
ses pour posséder ces offices. 

Les conseillers-clercs ne vont point à la tournelle ; 
ils n instruisent point les procès criminels , tk n'aísi-
stent point au jugement : cet usage est fort ancien ; 
car on voit au registre du parlement de Tan 1475 
une protestation faite le 23 Août par les gens 
d'église, fur ce qu'étant présens à la prononciation 
du jugement du connétable Saint-Pol qui fut fait à la 
bastille, quod non erant per modum conjilii, auxilii, 
autoritatis, consensus feu appunctamenti. 

Cependant au parlement de Grenoble il est d'u-
sage que les conseillers-clercs instruisent les procès 
criminels , & aíiistent même au jugement comme ju-
ges , si la peine des accusés ne doit point être afrlic-
tive au corps. 

Les conseillers-clercs des parlemens qui font en mê-
me tems chanoines, font dispensés de la résidence à 
leur canonicat, & ne laissent pas de gagner les gros 
fruits. Les jours de fêtes ils portent la robe rouge 
au choeur fous leur surplis. 

A la grand'chambre du parlement oû les conseil* 
lers-clercs siègent tous de fuite, leur place est à la 
gauche des préfidens : ils ne font nommés qu'après 
les conseillers-laïcs ; ils opinent cependant les pre-
miers avec les préfidens. Dans les autres chambres 
& tribunaux, ils n'ont rang que du jour de leur ré-
ception. 

Un conseiller-clerc qui fe trouve le plus ancien des 
conseillers de fa compagnie, peutdécaniser, c'est-à-
dire joiiir de tous les honneurs & privilèges de 
doyen, & présider à la compagnie en cas d'absence 
des présidens ou autres chefs. Voye^ le tr. de M. Pe-
titpied, du droit & des prérogatives des ecclésiastiques 
dans r administration de la justice s éculiere. ÇA) 

CONSEILLERS COMMISSAIRES DÉPUTÉS DES 

DIOCÈSES , voye^ CHAMBRE SOUVERAINE DU 

CLERGÉ. ÇA) 

CONSEILLERS COMMUNS ET PUBLICS ; ce font 
les avocats confultans qui font ainsi nommés dans 
une ordonnance de Charles V. de Tan 1356, qui dé-
fend aux juges royaux de les prendre pour leurs 
lieutenans, ne voulant pas qu'une même personne 
exerce deux offices. ÇA) 

CONSEILLERS DE LA COMMUNE DE ROUEN 

ET DE FALAISE , font les conseillers municipaux de 
ces deux villes : ils font ainsi qualifiés dans des let-
tres du mois de Novembre 1204, rapportées dans 
le V. tome des ordonn. de la troisième race, page 6ji* 

{/) 
CONSEILLER AU CONSEIL ROYAL, est le titre 

que Ton donne à ceux qui ont entrée & séance au 
conseil royal des finances. Voye\_ ci-devant au mot 

CONSEIL DU ROI* l'article du Conseil des finances. 

ÇA) 

CONSEILLERS DÉPUTES DES MARCHANDS FO« 
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KAINS DU POISSON DE MER EN LA VILLE DE 

PARIS: Charles V. leur adressa des lettres du 23 
Avril 1364, concernant le salaire des vendeurs de 

marée; il les autorise à augmenter ou diminuer ce 

salaire, après s'être informé de l'état des choses, 

(k avoir pris l'avis des marchands ; & il ordonne 

au prévôt de Paris, conservateur, gardien & com-

missaire général de la marée, de faire observer ce 

qui auroit été réglé pàr eux. II paroît que ces con-

seillers n'étoient que des députés des marchands de 

poisson, auxquels on donnoit la qualité de conseil-

lers relativement à la commission dont ils étoient 

chargés. ÇA) 

CONSEILLERS DE LA DOUANE , font les asses-
seurs des juges dé la jurifdiction des traites foraines 

de Lyon, qu'on appelle communément en ce pays 

ta jurisdiUion de la douane. Ils font au nombre de six. 

Leur création est en titre de l'année 1692, de même 

que celle des autres officiers de ce siège qui étoient 

auparavant en commission. L'un de ces conseillers a 

le titre de garde des sceaux, parce qu'il a la fonction 

de sceller les expéditions de ce tribunal. Le lieute-

nant en la maîtrise des ports , ponts, & passages de 
la même ville, est le dernier de ces fix conseillers, tk 

ce droit est attaché à son office de lieutenant en la 

maîtrise. Voyei DOUANE & TRAITES. ÇA) 

CONSEILLER D'ÉGLISE, est la même chose que 

conseiller-clerc
 3
 & on leur donne plus communément 

ce dernier nom. Voye^ ci-devant CONSEILLER-

CLERC. (A) 

CONSEILLER À L'ELECTION OU EN L'ELECTION 

est un des conseillers d'un siège d'élection, c'est-à-

dire d'un de ces tribunaux qui connoissent en pre-

mière instance des contestations au sujet des tailles. 

Voye{ ELECTION & ELUS. ÇA) 

CONSEILLERS D'ÉPÉE, font des officiers d'épée 

qui ont entrée, séance, & voix déliberative en qua-
lité de conseillers dans quelque compagnie de justice. 

On peut mettre dans cette classe les princes du 

sang tk les ducs tk pairs qui siègent au parlement 

l'épée au côté, les conseillers d'état d'épée qui font 

du conseil du Roi, les chevaliers d'honneur qui font 

établis dans certaines compagnies ; il y a aussi quel-

ques officiers d'épée, tels que des gouverneurs de 

province qui font conseillers-nés dans certaines cours 

souveraines. Enfin les baillifs tk. sénéchaux , les 

grands-maîtres des eaux & forêts, & autres qui siè-

gent en épée à la tête de certains tribunaux,font bien 

des juges d'épée, mais on ne les désigne pas ordinai-

rement fous le titre de conseillers d'épée. Voye^ ce qui 

est dit ci-devant des conseillers d'état d'épée à f arti-

cle du CONSEIL DU ROI. ÇA) 

CONSEILLERS-FACTEURS DE LA VILLE DE 

VERDUN , étoient deux officiers municipaux que les 

bourgeois de cette ville voulans former une efpece 

de république, choisirent en 1340, & auxquels ils 

attribuèrent la même autorité que les consuls avoient 

chez les Romains. Voye^ïhifi. de Verdun, p. 334. 
{A) 

CONSEILLER GARDE-NOTE. V. NOTAIRE. ÇA) 

CONSEILLER GARDE-SCEL. V. NOTAIRE. ÇA) 

CONSEILLERS DU ROYAUME (Gra«í/í), c'est le 

nom que l'on donnoit quelquefois aux conseillers du 

grand conseil ou conseil secret du Roi, comme on voit 

dans une ordonnance de Charles V. alors régent du 

royaume, du mois de Mars 1356. ÇA) 

CONSEILLER AU GRAND-CONSEIL ; voyei ci-de-

vant CONSEILLERS ÇGrands), tk plus haut^a mot 

CONSEIL , l'article du Grand Conseil, où il est parlé 

des conseillers de cette cour. ÇA) 

CONSEILLER AU GRENIER À SEL , est un des 

conseillers d'un siège royal où font portées en pre-

mière instance les contestations qui s'élèvent au su-

jet de l'imposition, vente & distribution du"sel. Voy
n 

GABELLES & GRENIER À SEL. ÇA) 

CONSEILLERS D'HONNEUR ,font des personnes 

qui, fans être ni avoir été titulaires d'un office de 

conseiller, ont néanmoins entrée &: voix délibera-

tive dans urie cour souveraine, avec le titre de con-

seiller d'honneur, & une séance distinguée au-dessus 

de tous les conseillers titulaires, à la différence des 

conseillers honoraires , qui font des officiers vétérans 

& ne prennent dans la compagnie que leur rang or-
dinaire. II y a encore d'autres conseillers honoraires 

ou ad honores différens des conseillers d'honneur. Voy* 

ci-après CONSEILLERS HONORAIRES. 

II y a des conseillers d'honneur - nés , c'est-à-dire 

qui le font en vertu de quelqu'autre dignité à la-

quelle le titre & la fonction de conseiller d'honneur 

font attachés ; d'autres qui le font en vertu d'un bre-

vet du prince qui leur confère cette qualité. H y a 

des conseillers d'honneur dans la plupart des cours 

souveraines : le parlement de Paris est la première 

où il y en ait eu & où ils font encore en plus grand 

nombre. 

L'origine des conseillers d'honneur au parlement 

vient de ce que cette cour ayant été tirée du con-

seil du Roi, il y eut pendant long tems beaucoup de 

relation entre ces deux compagnies : les gens du 

parlement étoient souvent appellés au conseil du 

Roi, & réciproquement les gens du conseil ve-

noient souvent au parlement. Ils n'étoient cepen-

dant pas membres du parlement, ce n'étoit qu'une 

séance d'honneur qui leur étoit accordée : mais il 

de voit toûjours y en avoir au-moins un ou deux, 

& tous y avoient entrée quand ils jugeoient à-pro-

pos d'y venir ; c'est ce que dénote le grand nombrè 

de conseillers dénommés dans les anciens registres 

du parlement, qui font qualifiés en même tems con* 

seillers au conseil privé & conseillers en la cour. 

Comme cette affluence de monde caufoit de Rem-

barras & de la confusion, le parlement voulut, en 
15 51, exclure de ses assemblées tous les gens du 

conseil ; c'est pourquoi les conseillers d'état se pour-

vûrent devers Henri II, lequel, par des lettres du 

26 Mars 1556, les confirma dans le droit dont ils 

avoient joui jusqu'alors. 

Le parlement ayant fait des remontrances fur ces 

lettres, elles furent prefqu'aussi-tôt révoquées, le 

roi se contentant que ceux de son conseil auxquels 

il accorderoit des lettres fussent reçûs en la cour ; 

c'est ce qui a donné à ces places la forme qu'elles 

ont aujourd'hui. 

Cet arrangement fut observé paisiblement tant 

que nos rois n'accordèrent des lettres de conseiller 

d'honneur qu'à des personnes de leur conseil ou qui 

étoient revêtues d'emplois honorables; mais com-

me la faveur & le crédit faifoient accorder trop fa-

cilement de ces lettres à toutes sortes de personnes, 

on fit difficulté au parlement de recevoir tous ceux 

qui fe préfentoient ; on exigea qu'ils fussent actuel-

lement conseillers au conseil privé & de service au 

conseil, & l'on ne voulut les admettre que pendant 

le tems qu'ils feroient de quartier. 

II ne paroît pas que l'on eût encore fait difficulté 

fur le nombre de ces conseillers , ni que l'on deman-

dât un règlement fur cette matière. 

Ce ne fut qu'au mois de Janvier 1627, lorsque 

M. de Bullion surintendant des finances fut reçu con-

seiller d'honneur, qu'il fut arrêté que la cour ne dé-

libereroit plus fur de pareilles lettres qu'il n'eût été 

fait un réglèment à ce sujet, attendu la conséquen-

ce de l'affaire. 

Cet arrêté ne sut pourtant pas suivi ; & quoiqu'il 

n'eût pas été fait de règlement, on reçut dans le mê-

me tems plusieurs conseillers d'honneur, entr'autres 

le cardinal de Richelieu, le 27 Mars 16.27. 



En 1631, lorsqu'on enregistra des lettres sembla-

bles accordées à M. de la Ville-aux-clercs secrétaire 

d'état, il fut de nouveau arrêté qu'on ne recevroit 

plus aucun conseiller d'honneur, soit d'épée ou de ro-

be longue , au-delà du nombre qu'il y en avoit alors ; 

ils étoient au-moins dix; on arrêta même qu'on n'en 

recevroit plus que de robe longue. 

Mais cela ne fut encore point exécuté ; & l'on en 

reçut auíïì-tôt de toute efpece, ôc fans que le nom-

bre en eût été fixé. 

En 1651, lorsque l'on reçut MM. les maréchaux 

de Villeroi ÔC d'Estampes, on arrêta encore qu'à l'a-

venir il ne feroit plus reçu aucun maréchal de Fran-

ce ni autre, qu'il n'eût été fait règlement fur le nom-

bre des conseillers d'honneur. 

Cependant au mois de Juillet suivant, M. Amelot 

de Chaillou conseiller d'état fut reçu conseiller d'hon-

neur , mais avec arrêté que l'on n'en recevroit plus 

aucun que le nombre ne fût réduit à fix. 

On reçut encore , le 20 Février 1652, MM. d'A-

ligre ôc de Barillon, tk même fans faire aucun arrêté 

pour l'avenir. 

Mais le i 7 Juin 1654, lorsqu'on reçut M. d'Estam-

pes , qui étoit conseiller d'état, Ôc M. de Mefgrigni 

président au parlement de Rouen, il fut ordonné 

que dorénavant il n'y auroit que fix conseillers d'hon-

neur d'épée 6c fix de robe longue ; qu'on n'en rece-

vroit plus aucun qu'ils ne fussent réduits à ce nom-

bre; qu'il faudroit avoir exercé pendant 25 ans quel-

que emploi distingué ; enfin qu'ils n'auroient séance 

en la cour que quatre de chaque ordre ensemble, 

c'est-à-dire quatre d'épée ôc autant de robe. 

II y en avoit pourtant alors quatorze, savoir MM. 

Molé de Champlatreux , de Bullion de Bonnelle , 

de Mefme d'Irval, d'Ormesson, d'Aligre, Barillon 

de Morangis, d'Estampes, de Mefgrigni, de Bellie-

vre, MM. les maréchaux de Grammont, de Ville-

roi , d'Etrées & d'Estampes , & M. de la Ville-aux-

clercs secrétaire d'état. 

En 1657 on reçut encore MM. de Roquelaure , 

du Plessis-Praslin, & de la Meilleraye. 

On tint néanmoins enquête pendant quelque tems 

la main à la réduction dejà tant de fois proposée. 

En effet, MM. de Seve tk Boucheras qui avoient 

présenté leurs lettres dès 1659, ne furent reçus qu'-

en 1671; & l'on réitéra l'arrêté précédemment fait, 

qu'il n'en feroit plus reçu aucun que le nombre ne 

fût réduit à fix. 

Ce dernier arrêté n'a pourtant pas été mieux exé-

cuté que les précédens, puisque depujs ce tems il y 

en a toûjours eu huit, neuf, dix, 6c quelquefois da-

vantage : 6c au lieu que suivant l'ancien usage ces 

places étoient affectées principalement à des con-

seillers d'état; qu'on n'en donnoit extraordinaire-

ment qu'à des cardinaux, des maréchaux de Fran-

ce , des amiraux, des secrétaires d'état, à des pre-

miers préfidens de cours souveraines; elles font pré-

sentement la plûpart remplies par des maîtres des 

requêtes, des préfidens aux enquêtes, & même quel-

quefois par de simples conseillers. 

Ces conseillers d'honneur ont entrée, séance , & 

voix déliberative dans toutes les assemblées, mais 

ils ne rapportent point 6c n'ont aucune part aux épi-

ces & autres émolumens. 

II y a au parlement de Paris deux conseillers d'hon-

neur-nés , savoir l'archevêque de Paris , & l'abbé de 

Cluni. Les autres conseillers d'honneur qui acquièrent 

cette qualité par lettres du Roi, font tous de robe , 

tels que des conseillers d'état, des préfidens, des 

maîtres des requêtes ; on a vû auffi. quelques évê-

ques conseillers d'honneur, notamment en 1720 M. 

Fontaine évêque de Nevers. 

II y a aussi des conseillers d'honneur dans les autres 

parlemens, 6c dans quelques-uns il y a de ces con-
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seillers-nés, tels que l'àbbé de Cîteauxqui est conseil-

ler d'honneur-né au parlement de Dijon. 

On ne voit point de conseillers d'honneur dans les 

chambres des comptes, mais.il y en a au grand-con-

seil ; il y en a auíîi dans les cours des aides & autres 

compagnies supérieures : on a vû récemment dans 

la cour des aides de Paris M. de Lamoignon de Ma-

lesherbes , qui en est actuellement premier président, 

y remplir une place de conseiller d'honneur, tandis 

qu'il n'avoit encore que la survivance de celle de 

premier président, qui étoit alors remplie par M. 

de Lamoignon son pere , à présent chancelier de 

France. 

Ceux auxquels le Roi accorde des lettres de con-

seiller d'honneur dans ces cours, font la plûpart d'an-

ciens avocats & procureurs généraux de ces cours 

mêmes , ou d'anciens premiers présidens de quel-

ques autres cours ; c'est pourquoi le nombre n'en 

est point fixe. 

Aù présidial de Nantes on appelle conseillers d'hon-

neur, deux conseillers qui font pourvûs d'offices de 

conseillers honoraires ou ad honores; ce font des of-

fices qui peuvent être possédés par des non-gradués, 

ils peuvent siéger en robe ou en habit court avec 

l'épée au côté ; ils n'ont rang & séance qu'après les 

quatre plus anciens conseillers. Voye^ce qui est dit ci-

après de ces conseillers honoraires. ÇA ) 

CONSEILLERS HONORAIRES , font ceux qui ont 

obtenu des lettres d'honoraires au bout de 20 ans de 

service : on leur en accorde quelquefois plutôt. Ils 

ont entrée , séance , & voix déliberative aux au-

diences 6c conseils , tant civils que criminels ; mais 

ils ne peuvent instruire ni rapporter aucune affaire , 

8c ne prennent aucune part aux épices ni autres 

droits. 

Suivant l'ufage du châtelet, les conseillers honorai-

res marchent suivant l'ordre de leur réception dans 

les rencontres particulières de processions, offran-

des , ôc enterremens où les conseillers au. châtelet 

ne se trouvent point en corps. Lorsque la compa-

gnie des conseillers fe trouve en corps , le doyen 

des conseillers honoraires doit céder le pas au plus an-

cien des conseillers titulaires qui font présens, quoi-

que le doyen des honoraires fût plus ancien en ré-

ception que le plus ancien des conseillers titulaires 

préfens : il en est de même pour la séance aux au-

diences & conseils. II faut même observer qu'aux 

audiences les honoraires ne peuvent fe trouver qu'au 

nombre de deux, au lieu qu'ils peuvent tous assister 

à la chambre du conseil ÔC aux assemblées de la com-

pagnie , ôc y prendre séance suivant l'ordre de leur 

réception, fous la condition toutefois ci-dessus ex-

primée , que le doyen des honoraires ne pourra avoir 

en aucun cas la préséance sur le plus ancien des con-

seillers préfens. Voye^ HONORAIRES & LETTRES 

D'HONORAIRES. ÇA) 

Conseillers honoraires, font auffi des offices parti-

culiers quasi ad honores, tk néanmoins différens de 

ceux des conseillers d'honneur. 

Au mois d'Avril 1635, Louis XIII. créa en cha-

que bailliage ôc siège présidial un office de conseiller 

honoraire. Cet édit porte que ces offices pourront être 

possédés par toutes sortes de personnes ecclésiasti-

ques ou séculières, nobles ou autres, gradués ou 

non gradués ; que les pourvûs de ces offices auront 

rang tk séance immédiatement après les quatre an-

ciens du siège, en habit long ou court, avec l'épée 

au côté ou fans épée, selon leur profession & qua-

lité ; qu'ils feront exempts de toutes tailles, taillon, 

crues ôc autres levées de deniers, & qu'il fera pro-

cédé à leur réception tk installation par les juges 

présidiaux de chaque ressort, & à leur refus par le 

premier des maîtres des requêtes ou autres juges 
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royaux trouvés fur les lieux, après une information 

de vie & mœurs & fans aucun autre examen. 

Leurs droits , de même que celui des autres con-

seillers honoraires ou vétérans , fe bornent à avoir 

entrée , séance , & voix déliberative aux audiences 

& conseils, tant civils que criminels ; ils ne peuvent 

pas non plus instruire ni rapporter, & n'ont point de 

part aux épices &c émolumens des procès. 

II subsiste encore de ces offices dans plusieurs bail-

liages & sièges présidiaux ; dans d'autres ils ont été 

réunis aux autres offices de conseillers. 

Au châtelet, l'office de conseiller honoraire fut uni 

en 1638 à un autre office de conseiller créé en 1634, 
sans aucune réserve de préséance que celle d'ancien-

neté en Tordre de réception ; & par une déclaration 

du 28 Octobre 1679 cet office fut totalement sup-
primé. Au mois de Février 1674 , le roi en créant le 

nouveau châtelet, y avoit aussi créé un office de 

conseiller honoraire comme dans l'ancien châtelet ; 

mais ce nouvel office n'ayant pas été levé, le roi 

le supprima & en créa un pour les deux châtelets, 

ayee pouvoir, au cas qu'il fût gradué , d'instruire 

& rapporter toutes sortes de procès, fans néanmoins 

participer aux épices & émolumens, ni en perce-

voir à son profit pour les procès jugés à son rapport. 

Les deux châtelets ayant été réunis en un en 1684, 
& le nombre des conseillers réduit à 56, fans parler 

de l'office de conseiller honoraire , cet office qui n'a-

voit pas été levé depuis 1683 , est demeuré tacite-

ment éteint. 

Au présidial de Nantes il y a deux de ces offices 
de conseillers honoraires ; on les appelle dans le pays 

conseillers a" honneur , quoique leur vrai titre suivant 

les édits de création soit conseiller honoraire : ils n'ont 

rang & séance qu'après les quatre plus anciens con-

seillers. Foyei ci-devant CONSEILLER D'HONNEUR. 

GO 
CONSEILLERS JUGEURS : on appelloit ainsi an-

ciennement les assesseurs d'un juge, dont la fonction 

étoit spécialement de juger avec lui les procès, à la 
différence de ceux qu'on appelloit rapporteurs , qui 

faifoient lìmplement l'exposition des enquêtes, c'est-

à-dire non-feulement des enquêtes proprement di-

ses , mais auíîì des informations, des titres , & en 

général de toutes les preuves de fait : on les appel-

loit auíîi quelquefois jugeurs íimplement. 

L'ordonnance du mois de Juillet 1316, contenant 
le rôle de ceux qui dévoient composer le parlement, 

met après la grand'chambre les jugeurs des enquê-

tes , qui étoient au nombre de 14, les quatre pre-

miers clercs, savoir deux évêques & deux abbés, 

& les autres lais ; ensuite font nommés les huit rap-

porteurs d'enquêtes. 

Dans l'ordonnance du mois de Décembre suivant, 

les jugeurs clercs, qui font au nombre de six , font 

nommés séparément, & ensuite les jugeurs lais au 
nombre de sept. 

II y avoit alors, comme on voit, au parlement, 

deux sortes de conseillers , les jugeurs & les rap-

porteurs , dont les uns étoient tirés de la noblesse , 

les autres choisis parmi les citoyens ; ce qui demeu-

ra dans cet état jusqu'à l'ordonnance du 11 Mars 

1344 (que M. le présidentHenault date du 1 o Avril ), 

par laquelle les conseillers jugeurs & les rapporteurs 

furent unis en un même corps, le roi ayant ordonné 

que tous les conseillers des enquêtes rapporteroient, 

s'ils n'étoient excusés par leurs présidens ; car tous, 

dit cette ordonnance, doivent être rapporteurs & 
jugeurs, Foye^ Dutillet, rec. des rangs, &c. 

II y avoit aussi dès-lors en la chambre des comp-

tes deux sortes de conseillers comme au parlement ; 

les jugeurs, qui font les maîtres des comptes, & les 

rapporteurs ou petits clercs des comptes, appellés 

présentement auditeurs, Foyei au mot COMPTES 

CON 
Varticle de la Chambre des Comptes, & Pafquier, recké 
Liv. II, ch. v. 

II en étoit à-peu-près de même dans la plupart 

des sièges royaux où il y avoit des conseillers, com-

me au châtelet; les uns étoient occupés au siège pour 

juger avec le prévôt de Paris, les autres faifoient 

simplement la fonction d'auditeurs & examinateurs 

de témoins , & ne jugeoient point. Foye7^ Varticle du 

CHASTELET. Voye{ aujjì au mot JUGEURS. (^) 

CONSEILLERS-JURÉS DE LA VILLE DE POITIERS; 

font les conseillers du corps de cette ville, qui ont 

séance après les échevins. Foye^ les lettres de Char-

les V. du mois de Décembre 1372, qui leur accor-
dent la noblesse. {A ) 

CONSEILLERS-MAGISTRATS , est le titre que le 

roi donna en 15 51 aux conseillers des présidiaux , 

ils le portent encore présentement. Foye^ ce qui en est 
dit ci-apres à Varticle CONSEILLER DU Roi. (-^) 

CONSEILLER AU PARLEMENT. Foye^ PARLE-

MENT. (A) 

CONSEILLERS DE POLICE, furent créés par édit 

de Novembre 1706, au nombre de deux dans chacun 

des bailliages, fénéchaussées, &: autres sièges où ií 

y a des lieutenans de police ; mais par une déclara-

tion du 18 Octobre 1707, ils furent réunis aux corps 

& communautés d'officiers, tant à bourse commune 
que d'arts & métiers. {A ) 

CONSEILLER AU PRÉSIDIAL. Foyer PRÉSIDIAL. 

m 
CONSEILLERS-PRÉSIDIAUX , font les mêmes que 

les conseillers au présidial. Foye^ ci-après VarticU 

CONSEILLERS DU ROI, & PRÉSIDIAL. (A) 

CONSEILLER À LA PRÉVÔTÉ. F. PRÉVÔTÉ. (A) 

CONSEILLER-RAPPORTEUR , anciennement étoit 
un de ceux qui étoient employés uniquement à faire 

le rapport des enquêtes, c'est-à-dire des titres ôc 

preuves. Ces conseillers ne jugeoient point; cela 

étoit réservé à ceux que l'on appelloit jugeurs. Foy^ 

ci-devant au mot CoNSEILLERS-JUGEURS. 

Présentement on appelle conseiller-rapporteur ou 

rapporteursimplement, celui des conseillers qui est 
chargé de faire le rappott d'une affaire appointée,' 
Foyei RAPPORT 6* RAPPORTEUR. (^) 

CONSEILLERS-RAPPORTEURS DES CRIÉES, 

étoient des officiers créés par Henri IV. dans chaque 

jurisdiction royale de Normandie, auxquels il avoit 

attribué le droit de faire seuls les rapports des criées, 

& de rapporter les affaires d'une autre nature con-

curremment avec les officiers du siège. Ces offices 

furent supprimés, de même que toutes les anciennes 

charges de rapporteurs & de vérificateurs des saisies 
& criées, par l'édit du mois d'Octobre 1694, par 

lequel le roi créa en même tems de nouvelles char-

ges de certificateurs des criées. Foye^ le traité de la 

vente des immeubles par décret de M. d'Hericourt, ch. 

viij. & ci-devant CERTIFICATEUR, & ci-apres 

CRIÉES. (^) 

CONSEILLER DU ROI , est un titre commun à 
plusieurs sortes d'officiers de justice ; on l'a aussi com-

muniqué à plusieurs sortes d'officiers militaires & 

de finances, & même à des gens de lettres. 

Ce titre pris dans fa véritable signification ne con-

vient naturellement qu'à ceux dont le Roi prend 

conseil pour ses affaires. Et en effet ceux qui font 

des Conseils d'état & privé du Roi, font les premiers 

qui ayent porté ce titre de conseiller du Roi, qui est: 

juste à leur égard, puisque le Roi les assemble pour 

donner leur avis en fa présence fur les affaires qu'il 

fait mettre en délibération dans son conseil. Les ec-

clésiastiques , les gens d'épée & ceux de robe, dont 

ce conseil est composé , prennent tous également le 
titre de conseiller du Roi en ses conseils ; les évêques 

prennent encore tous cette qualité, parce qu'autre-

fois ils avoient tous entrée au conseil du Roi, 



Loyseau > enson traite des offices, liv. I. chap. vij. 

n. 5y . dit que lé titre de conseiller du Roi étoit autre-
fois íi honorable , que les moindres officiers qui le 
portoient étoient les baillifs 6c sénéchaux ; que ce 
titre valoit autant qu'à présent celui de conseiller 
d'état, parce qu'au commencement ceux qui por-
toient ce titre, étoient des gens du conseil du Roi 
qui étoient envoyés pour gouverner les provinces 
6c rendre la justice ; que depuis il fut communiqué 
aux lieutenans généraux des baillifs, lorsqu'ils fu-
rent érigés en titre d'office, & qu'ils succédèrent au 
fait de la justice en la fonction entière des baillifs 6c 
sénéchaux ; qu'encore en 15 51 , lors de l'érection 
des conseillers - présidiaux , on ne voulut pas leur 
communiquer ce titre \ qu'on aima mieux en forger 
exprès un autre, 6c emprunter pour eux des Ro-
mains la qualité de magistrat, quoiqu'en effet ils ne 
soient pas vrais magistrats ; que cela fut fait ainsi, 
011 afin qu'il y eût une distinction d'honneur entre eux 
6c leurs chefs, qui font les lieutenans du siège, ou 
plutôt afin de les distinguer d'avec les anciens avo-
cats , qui auparavant íèrvoient d'assesseurs & con-

seillers aux magistrats, 6c que par cette raison on 
appelloit anciennement en France conseillers. De 
sorte, dit-il, que les conseillers-préjzdiaux íurent ap-
pelles conseillers-magistrats, c'est-à-dire conseillers en 
titre d'office. 

Mais Loyseau ajoute que depuis, ce titre a été 
communiqué pour de l'argent ( & pour ainsi dire 
par impôt ) aux élus , 6c à d'autres petits financiers 
dont on a voulu parer les offices de ce titre afin 
de les mieux vendre ; qu'il en est arrivé comme des 
anneaux d'or qui étoient jadis l'enfeigne de la no-
blesse Romaine, laquelle les jetta 6c quitta par dé-
pit d'un commun consentement , lorsque Flavius 
affranchi d'Appius Clodius fut fait édile - currule, 
6c par ce moyen acquit le droit de porter l'anneau 
d'or ; de même que les honnêtes femmes de France 
quittèrent la ceinture d'or qui étoit autrefois leur» 
marque & ornement, lorsqu'elles virent que les fem-
mes publiques affectoient d'en porter contre la pro-
hibition du roi S. Louis, dont est venu le proverbe, 
Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ; que 
de même le titre de conseiller du roi fut tellement 
méprisé , que les conseillers-présidiaux le refusèrent, 
lorsqu'on voulut le leur attribuer pour de l'argent. 

Loyseau ne parle pas des conseillers au châtelet 
de Paris ; ce font néanmoins les premiers après les 
gens du conseil qui ont porté le titre de conseiller du 
roi. Ce tribunal est le premier où il y ait eu des con-

seillers ; 6c le titre de conseiller du roi leur convenoit 
d'autant mieux, que nos rois , entr'autres S. Louis, 
alloient souvent en personne rendre la justice au 
châtelet ; 6c c'est sans doute par cette raison que le 
prévôt de Paris avec les conseillers de son siège, s'ap-
pelloient le conseil du roi au châtelet. 

Depuis que le roi eut fixé à Paris une portion de 
son conseil d'état sous le titre de parlement, ceux 
qui ont été établis pour former cette compagnie, 
ont auísi pris le titre de conseiller du roi , pour le-
quel ils font fondés en double titre : l'un, en ce qu'ils 
ont été tirés du conseil du roi, 6c qu'ils en ont en-
core fait long-tems les fonctions, lorsque le roi as-
sembloit son conseil étroit 6c privé avec le parle-
ment pour tenir son conseil commun ; l'autre titre 
est que , depuis l'institution du parlement, nos rois 
ont coutume de venir quand ils jugent à propos te-
nir leur lit de justice au parlement, 6c d'y délibérer 
de leurs affaires avec ceux qui composent le parle-
ment , lequel par cette raison est nommé dans les 
anciens titres 6c auteurs, la cour du roi. Dans des 
lettres du roi Jean du 16 Novembre 13 53 , les con-
seillers du roi au parlement font dits tenans le parle-
ment% 

C Q N 1
 fi 

Nos rois ayant par fucceíïìon de tems établi des 
conseillers dans les bailliages 6c sénéchaussées , 6c 
dans la plupart des autres sièges royaux, on donna 
auíiì aux conseillers de ces différens sièges le titre de 
conseillers du roi, à l'instar de ceux du châtelet. Ceux 
qui l'avoient d'abord négligé, l'ont dans la fuite re-
çu , & présentement ce titre est commun à tous les 
conseillers des sièges royaux. 

II a été attribué non-feulement à tous les conseiU 
lers proprement dits établis dans les sièges royaux, 
mais encore à beaucoup d'autres officiers de justice, 
dont le titre propre & principal n'est cependant pas 
celui de conseiller, tels que les présidens des cours 
souveraines , des conseils souverains 6c provin-
ciaux , 6c des présidiaux, les maîtres des requê-
tes 6c maîtres des comptes , les correcteurs - audi-
teurs , les lieutenans généraux, civils , particuliers, 
criminels & de police, les assesseurs , les greffiers en 
chef des cours, & autres sièges royaux ; les tréso-
riers de France, les secrétaires du Roi, les notaires j 
les commissaires au châtelet de Paris, 6c beaucoup 
d'antres officiers des justices royales. 

Le connétable prenoit auffi le titre de conseiller 
du roi; 6c on trouve des exemples qu'on Fa donné 
anciennement à quelques maréchaux de France. 

La plupart des trésoriers, receveurs 6c payeurs 
des deniers royaux, 6c leurs contrôleurs, ont auíîi 
le titre de conseiller du roi. 

Enfin il y a encore quelques officiers du Roi qui 
ne font ni de justice, ni militaires, ni de finances, 
mais que l'on peut plutôt placer dans la classe des 
gens de lettres, qui ont auffi le titre de conseiller du 

roi, comme le premier médecin, 6c ceux qui ont 
un brevet d'historiographe de France. 

II n'est pas vrai, comme quelques-uns se l'imagi-
nent, que ce titre ait été communiqué jusqu'aux 
langayeurs de porcs. C'est une plaisanterie par la-
quelle on a voulu faire entendre que ce titre fort 
honorable en lui-même a été prodigué à beaucoup 
de petits officiers, 6c que chacun a eu l'ambition 
d'en être décoré. (A} 

CONSEILLERS DU ROI RÉFORMATEURS GÉNÉ-

RAUX. On donnoit ce titre à ceux que le roi en-
voyoit avec une commission dans quelque province 
pour y réformer Fadministration de la justice. Cette 
qualité est donnée à Bertrand prieur de S. Martin 
des Champs, dans des lettres du mois de Décembre 
1351. (A) 

CONSEILLERS À LA TABLE DE MARBRE, voyez 
TABLE.DE MARBRE. (^) 

CONSEILLERS DU ROI GÉNÉRAUX TRÉSORIERS 

SUR LE FAIT DE L'AIDE POUR LA RANÇON DU 

Roi. Dans des lettres de Charles V. du 28 Juin 
1364, cette qualité est donnée à ceux qui avoient 
été ordonnés fur le fait de l'aide pour la rançon du 
roi Jean. (A) 

CONSEILLERS VÉRIFICATEURS & RAPPOR-

TEURS DES DÉFAUTS FAUTE DE COMPAROIR ET 

DE DÉFENDRE. Par édit du mois de Mars 1691, 

Louis XIV. créa deux de ces offices de conseillers 
en chaque présidial, bailliage & fénéchaussée du 
royaume , avec attribution de trente fols en toutes 
affaires excédentes 20 liv. 6c exemption de la taille, 
& autres impositions généralement quelconques ; 
logement de gens de guerre, guet 6c garde, tutelle 
6c curatelle, & autres charges publiques. Le motif 
exprimé dans cet édit, étoit d'éviter les surprises 
fréquentes qui proviennent de ce que la plupart des 
juges n'examinent que légèrement les pieces justifi-
catives des demandes en profit de défaut. Peu de 
tems après, le roi par une déclaration du 7 Août 
1691, réunit ces conseillers au corps des officiers de 
chaque siège. Ces offices ont depuis été totalement 
supprimés par édit du mois d'Août 1716. Air châte-
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letde Paris chaque conseil fer rapporte à son tour pen-
dant une semaine les défauts faute de comparoir.(A ) 

CONSEILLERS DE VILLE , font ceux qui font du 
confeild'une ville : ils font aussi appellés prudhommes 
&célus;&c en quelques autres enároits^consuls-bailles. 
II y en avoit quarante à Aurillac, comme il paroît 
par-une-ordonnance de Charles V. de 13 59. A Ville-
franche en Perigord, on les appelloit jurés. {A ) 

CONSENS, f. m. (Jurifprud.} terme usité en ma-
tière bénésiciale, qui vient du Latin consensus, dont 
íl paroît être une abréviation. 

Le consens est une petite note sommaire , portant 
qu'un tel procureur constitué par la procuration 
pour résigner, a l'expédition de la,préfente signa-
ture , tk que l'original de la procuration est demeuré 
à la chancellerie ou à la chambre apostolique. Ce 
consens est daté du jour même de la provision. 

;Les vingt jours pendant lesquels le résignant doit 
survivre pour faire valoir la résignation , ne se 
comptent que du jour de la prestation du consens 
par le résignant à l'expédition de la provision : mais 
comme on donne date aux François du jour de l'ar-
rivée du courier, les ordinaires de France ne tirent 
aucun avantage de la clause qui veut que les vingt 
jours ne soient comptés que depuis la prestation du 
consens. 

Le consens est étendu au dos de la signature par 
le notaire de la chancellerie, ou par un des notaires 
de la chambre, & contient Tannée, le jour du mois, 
le nom du résignant, le nom & surnom du fondé de 
procuration pour résigner, que l'on remplit dans le 
blanc de la résignation, & la souscription du no-
îaire en la forme suivante : 

Die quintâ Julii , 
retroscriptus Joannes per D. 
Petrum Garnier, in Romand 
curiâ sollicitatorem procuratoreth 
suum , rejignationi & litterarum 
•expédition} consensit & juravit, &c. 

Es in camer. aposolicâ 
Lucius Antamorus. 

Cest ainsi que les notaires de la chambre étendent 
le consens : mais lorsque l'extension en est faite par le 
notaire de la chancellerie, la forme en est diffé-
rente ; au commencement le notaire met : 

Anno Incarnationis Dominicœ , 
die quintâ Julii , &C. 

& au bas , es in cancellariâ. 

Il est au choix du banquier, qui est ordinairement 
porteur de la procuration pour résigner, de faire 
mettre le consens par le notaire de la chancellerie, 
ou par un des notaires de la chambre apostolique. 

Quoique la procuration ne soit remise entre les 
mains du notaire de la chancellerie ou d'un des no-
taires de la chambre, qu'après la date de la résigna-
tion admise, ôc même souvent qu'elle ne soit remise 
que long-tems après la date retenue, cependant 
l'extension du consens ne se fait pas feulement du 
jour que la procuration a été remise au notaire, 
mais du jour que la résignation a été admise ; en-
sorte que la date de la résignation, & celle du con-
sens qui est au dos de la signature, font toùjours du 
même jour. 

Si le résignant se réserve une pension, & que le 
résignataire ait été présent à la procuration, & ait 
consenti à la pension, la procuration ad rejìgnandum 
doit faire mention de la présence & du consente-
ment du rësignataire, & qu'il a accepté la résigna-
tion aux conditions y portées : mais si le résignataire 
n'a point été présent, & conséquemment qu'il n'ait 
pas consenti à la pension , on met en ce cas la clause 
suivante.; 

'Et cum derogatione régulez 
de prazfìando consensu, attento quod 
resignatarius absens & orator qui pacificï 
po(jîdet, aliter rejignare non intendit 

Lorsque le résignataire a consenti à la pension, on. 
ne met point cette clause ; mais en même tems que 
l'on fait étendre le consens fur la résignation, le no-
taire étend le consens au-dos de la signature de pen-
sion en cette manière : 

Z>ie, $Lc. (si c'est à la chambre ) & sic'est à la chan-
cellerie, anno Incarnationis JDominicœ, retroscriptus 
D. Joannes per illujlrem virum D. procuratoremsuum 
reservationi retroscriptœ & litterarum expeditioni con-
sensit, òcc.juravit, &c. 

Le consens ne se met qu'aux résignations & aux si-
gnatures de pension. Voye^ le recueil des décisions fur 
Us matières bénéficiales de Drapier, tome I. pp. J6"8. 
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* CONSENTEMENT, AGRÉMENT, PERMIS-

SION, (Grammì) termes relatifs à la conduite que 
nous avons à tenir dans la plupart des actions de la 
vie , où nous ne sommes pas entièrement libres , ék 
où l'évenement.dépend en partie de nous , en par-
tie de la volonté des autres. Le consentement fe de-
mande aux personnes intéressées ; la permission se 
donne par les supérieurs qui ont le droit de veiller 
fur nous, & de disposer de nos occupations ; Y agré-
ment s'obtient de ceux qui ont quelqu'autorité ou 
inspection sur la chose dont il s'agit. Nul contrat 
fans le consentement des parties : les moines ne sor-
tent point de leurs maisons fans une permission ; on 
n'acquiert point de charge à la cour lans Yagrément 
du Roi. On se fait quelquefois prier pour consentir à 
ce qu'on souhaite ; tel supérieur refuse des permis-

sions , qui s'accorde des licences ; un concurrent 
protégé rend quelquefois Yagrément impossible. 

* CONSENTEMENT , fùb. m. (Logiq. & Morale.) 
^c'est un acte de l'entendement, par lequel tous les 
termes d'une proposition étant bien conçus, un hom-
me apperçoit intérieurement, & quelquefois dési-
gne au-dehors, qu'il y a identité absolue entre la 
pensée & la volonté de Fauteur de la proposition, 
& sa propre pensée & sa propre volonté. La néga-
tion & l'affirmation sont, selon les occasions , des si-, 
gnes de consentement. L'efprit ne donne qu'un seul 
consentement à une proposition , si composée qu'elle 
puisse être ; il faut donc bien distinguer le consente-
ment du signe du consentement : le signe du consente-
ment peut être forcé ; il n'en est pas de même du 
consentement. On a beau m'arracher de la bouche 
que mon sentiment est le même que celui de tel ou 
de tel, cela ne change point l'état de mon ame. Le 
consentement est ou exprès, ou tacite , ou présumé , 
ou supposé : il s'exprime par les paroles ; on l'apper-
çoit, quoique tacite, dans les actions ; on le pré-
sume par l'intérêt & la justice ; on le suppose par la 
liaison des membres avec le chef. Les misantropes 
rejetteront fans doute le consentement présumé ; mais 
c'est une injure gratuite qu'ils feront à la nature hu-
maine; il est fondé fur les principes moraux les plus 
généraux & les plus fortsrles difficultés qu'on pourroit 
faire fur le consentement supposé, ne font pas plus 
solides que celles qu'on feroit fur le présumé. Le 
pacte exprès naît du consentement exprès; le tacite , 
du tacite ; le présumé, du préfumé, & le supposé du 
supposé. Le consentement de l'enfance, de la folie , 
de la fureur, de l'ivresse, de l'ignorance invincible,, 
est réputé nul : il en est de même de celui qui est ar-
raché par la crainte, ou surpris par adresse ; en toute 
autre circonstance, le consentement fonde l'appa-" 
rence de la faute, & le droit de châtiment & de re-
présaille. Voye^ PACTE. 

CONSENTEMENT des parties
 3

 (JEconom. anim.y 

s'entend 
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s'entend "d'une certaine relation ou sympathie, par 

le moyen de laquelle, lorsqu'une partie est immé-

diatement affectée, une autre à une distance se trou-

ve affectée de la même façon. 
Ce rapport mutuel ou ce consentement des parties, 

est sans doute produit par la communication des 

nerfs, & par leur distribution & leurs ramifications 

admirables par tout le corps. Voye^ NERF. 

Cet effet est fi sensible, qu'il se manifeste aux yeux 

des médecins : ainsi une pierre dans la vessie, en 

tiraillant ses fibres, les affectera & les mettra dans 

de telles convulsions, que les tuniques des intestins 

seront affectées de la même manière par le moyen 

des fibres nerveuses; ce qui produira une colique. 

Ces tiraillemens s'étendent même quelquefois jus-
qu'à l'estomac, où ils occasionnent des vomissemens 

violens : c'est pourquoi le remède en pareil cas doit 

regarder la partie originairement attaquée, í 
Les Naturalistes supposent que la ramification de 

la cinquième paire des nerfs aux parties de l'ceil, de 

Foreille, à celles de la bouche, des joues, du dia-
phragme , & des parties environnantes, &c. est la 

cause du consentement extraordinaire de les parties : 

c'est de-là qu'une chose savoureuse vue ou sentie, 
excite l'appétit, & affecte les glandes & les parties 

de la bouche ; qu'une chose deshonnête vue ou en-

tendue, fait monter le rouge au visage; que si elle 
plaît, elle affecte le diaphragme, & excite au rire les 

muscles de la bouche & du visage ; & qu'au contrai-

re si elle afflige, elle affecte les glandes des yeux & 

les muscles du visage, tellement qu'elle occasionne 

des larmes. 
Le docteur Willis, cité par M. Derham, attribue 

le plaisir du baiser, l'amour, & même la luxure que 

ce plaisir excite, à cette paire de nerfs qui se rami-

fiant , & aux lèvres & aux parties génitales, occa-

sionne une irritation dans celles-ci par l'irritation des 

premières. 
Le docteur Sach pense que c'est du consentement 

des lèvres de l'utérus à celles de la bouche, qu'une 

femme grosse étant effrayée de voir des lèvres galeu-

ses , il lui survint des pustules toutes semblables aux 

lèvres de l'utérus. Chambers. 
II ne faut au reste regarder toutes ces explications 

que comme de pures conjectures. La manière dont 

nos sensations font produites , est une matière qui 

restera toujours remplie d'obscurité pour les Physi-

ciens. Voyt7_ SYMPATHIE. 

CONSENTES, adj. (Mythol.) Les Romains ap-

pelloient ainsi leurs douze grands dieux, de l'ancien 

verbe Latin confo, conseiller, parce qu'on les sup-
posoit admis au conseil de Jupiter. Ces dieux con-

sentes étoient ceux du premier ordre,&l'onencomp-

toit six mâles ; savoir Jupiter, Neptune, Mars, Apol-

lon , Mercure, & Vulcain ; & six déesses, Junon, 

Vesta, Minerve, Diane, Cerès, & Venus. Varron 

semble reconnoître deux sortes de dieux consentes. 

J'invoquerai, dit-il, livre I. de re ruflicâ, les douze 

dieux consentes, non pas ces dieux dont les statues 

dorées font au grand marché de la ville , ces dieux 

dont six font mâles & six femelles, mais les douze 

dieux qui aident ceux qui s'adonnent à l'agriculture. 

On pense que les Grecs ont aussi connu ces dieux 

fous le même nom, & qu'ils y ajoutèrent Alexandre 

le grand comme dieu des conquêtes ; mais les Ro-

mains ne lui firent pas le même honneur. Ces douze 

dieux avoient en commun un temple à Pise en Ita-

lie ; & les fêtes qu'on célébroit en leur honneur por-

íoient le nom de Consentia. Chambers. (G) 

* CONSENTIES ou CONSENTIENNES , adject. 

pris subst. (Mythol.) fêtes instituées à l'honneur des 

dieux consentes, par plusieurs familles ou compa-

gnies qui concourant à la solennité de ces fêtes à 

frais communs, marquoient la vénération partiçu-

Tome IV* 

îîere qu9eíies pôrtoient à ces divinités. II paroît qir-* 
on ne s'est pas contenté de trouver un seul fonde-

ment au nom de ces fêtes, & qu'on a voulu qu'elles 

s'app'ellassent consenties, parce qu'il y avoit société 
de dieux & société d'adorateurs. 

CONSÉQUENCE , CONCLUSION, ( Gramm» 

fy non.) termes qui désignent en général une dépen-

dance d'idées, dont l'une est la fuite-de l'autre. 

On dit la conclusion d'un syllogisme, la conséquence 
d'une proposition, la conclusion d'un ouvrage, la con*, 

séquence qrfon doit tirer dune lecture. Voyez_ SYLLO-

GISME ; voyei auffi CONSÉQUENT. (O) 

* CONSÉQUENCE , f. f. (Logiq.) c'est dans un rai-

sonnement la liaison d'une proposition avec les pré-

mices dont on l'a déduite : ainsi il est indifférent que 

les prémisses soient vraies ou fausses pour que la liai-

son soit bonne , & pour que la conséquence soit accor-

dée ou niée. Exemple. Si les. bons étoient suffisam-
ment récompensés dans ce monde par les plaisirs de 

la vertu , & les méchans suffisamment punis par les 

suites fâcheuses du vice, il.n'y auroit aucune ré-

compense ni aucune peine à venir, sans qu'on pût 

accuser Dieu d'injustice : or les bons font suffisam-
ment récompensés dans ce monde par les plaisirs de 

la vertu, & les méchans suffisamment punis par les 

fuites du vice ; donc il n'y auroit aucune récompense 

ni aucune peine à venir, sans qu'on pût accuser 
Dieu d'injustice. On peut avouer ce donc, sans con-

venir des prémisses auxquelles il a rapport. La consé-< 
quence est bien tirée, mais il est de foi que la mineure 

est fausse. II est évident que le conséquent peut être 

distingué, mais non la conséquence-, on nie ou l'on 

accorde qu'il y a liaison. Voye^ CONSÉQUENT. 

CONSÉQUENT , adj. (Arith.) c'est ainsi que l'oit> 

appelle en Arithmétique le dernier des deux termes 

d'un rapport, ou celui auquel l'antécédent est com-

paré. V. ANTÉCÉDENT,RAPPORT 6*PROPORTIONS 

Ainsi dans le rapport de b à c, la grandeur c est le 

conséquent, & la grandeur b l'antécédent. (O) 

* CONSÉQUENT, (Je) adj. pris fub. (Logiq.) c'est 
la proposition qu'on infère des prémisses d'un raison-

nement. Exemp. II semble que si les hommes étoient 
naturellement méchans, c'est de la vertu & non du 

vice qu'ils devroient avoir des remords : or c'est du 

vice seulement qu'ils ont des remords ; donc ils ne 
font pas naturellement méchans. Us ne font pas na-

turellement méchans ; voilà le conséquent : donc est le 

signe de la conséquence ou de la liaison qu'on sup-
pose entre le conséquent & les prémisses. Si le consé-
quent est équivoque, c'est-à-dire s'il y a un sens dans 

lequel il soit bien déduit des prémisses, & un sens 
dans lequel il soit mal déduit des prémisses , on dit 

en répondant au raisonnement, je distingue le consé-

quent ; en ce sens j'avoue la conséquence ; en cet 

autre sens je nie la. conséquence , ou j'avoue la liai-

son de la proposition avec les prémisses, ou je nie 
la liaison de la proposition avec les prémisses. Voye^ 

CONSÉQUENCE, PRÉMISSES, SYLLOGISME, RAI-

SONNEMENT. 

CONSEQVENTIA, terme Latin en usage dans 

l'Astronomie. On dit qu'une étoile, une planète, ou 

une comète, ou tout autre point du ciel fe meut oií 

paroît se mouvoir in confequentia, lorsqu'elle se meut 

ou paroît se mouvoir d'occident en orient, suivant 

Tordre des signes du Zodiaque. Ce mot est opposé à 
antecedentia. Voyez ANTECEDENTIA. (O) 

CONSERANS ou COUSERANS, (le) Géog. pe-

tit pays de France en Gascogne, borné par le com-

té de Foix, le Comminges , & la Catalogne. 

CONSERVATEUR, f. m. (Jurispr.) est un offi-
cier public établi pour la conservation de certains 

droits ou privilèges. II y en a de plusieurs sortes : les 

uns qu'on appelle greffiers-conservateurs , dont la fon-

ction est de tenir registre de certains actes pour la 



conservation dés droiís de ceux que ces actes inté-
ressent., tels que les conservateurs des hypothèques

 r 

les conservateurs des rentes, les conservateurs du do-
maine, les conservateurs des privilèges des bourgeois 
de Paris ; d'autres qu'on appelle juges-conservateurs, 
qui ont jurisdiction pour conserver certains droits tk 
privilèges, tels que les conservateurs des privilèges 
royaux & apostoliques des universités, les conserva-
teurs des foires, &c. Voye%_ ci-apres les subdivisons de 
cet article. (A) 

CONSERVATEUR APOSTOLIQUE,ou DES PRIVI-

LÈGES APOSTOLIQUES DES UNIVERSITÉS. Les uni-
versités ont deux sortes de privilèges, savoir apos-
toliques tk royaux, & elles ont auíîi des conserva-
teurs diíférens pour chaque forte de privilèges. On 
entend par privilèges apostoliques, ceux qui ont été 
concédés par les papes. L'université de Paris a pour 
conservateur de ses privilèges, royaux le prévôt de 
Paris , & pour conservateurs de ses privilèges aposto-
liques , les évêques de Beauvais, Senlis , tk Meaux, 
quand elle fait choix de l'un d'eux, & qu'il veut 
bien accepter la commission au nom du pape. Char-
les V. dans des lettres du 18 Mars 1366, portant 
confirmation des privilèges de l'univeríité de Paris , 
fait mention en plusieurs endroits du conservateur de 
ces privilèges ; ce qui ne peut s'entendre du prévôt 
de Paris, comme la fuite le fait connoître. II est par-
lé d'abord en général des privilèges accordés à l'u-
niversité , tant par le saint siège que par les prédé-
cesseurs de Charles V. & il est dit que le conservateur 
des privilèges, le garde du fcel de cette cour, font 
exempts de tout péage & exaction; qu'en vertu des 
privilèges qui leur ont été accordés parle saint siè-
ge, il doit connoître du refus fait aux écoliers étu-
dians dans l'université de leur donner les fruits de 
leurs bénéfices, tk des contestations qu'auront les 
écoliers tk principaux officiers de l'université au su-
jet des péages dont ils font exempts, même quand 
les parties adverses de ces écoliers & officiers réside-
roient hors du royaume ; qu'il peut employer les 
censures ecclésiastiques contre les parties adverses 
de ces écoliers & officiers ; que néanmoins le parle-
ment , le prévôt de Paris, tk. autres juges, trou-
bloient journellement le conservateur dans la con-
noissance de ces matières, disant qu'elles étoient 
réelles. Sur quoi Charles V. déclare que quoique la 
connoissance de ces matières appartienne à lui & à 
fa jurisdiction, cependant,par grâce pour l'univer-
sité , il permet au conservateur d'en connoître , pour-
vu que la conclusion du libelle soit personnelle ; & 
en conséquence il ordonne à tous ses juges, & nom-
mément au prévôt de Paris, de faire joiiir le con-
servateur de cette concession. Le prévôt de Paris 
étant alors conservateur des privilèges royaux de l'u-
niversité , on ne peut entendre ce qui est dit dans ces 
lettres, que du conservateur des privilèges apostoli-
ques. Urbain VI. à la prière de Charles V. ordonna 
par une bulle du 14 Mars 1367, que quand le pape 
íeroit en Italie, nul ecclésiastique ne pourroit faire 
assigner aucun habitant de France hors du royau-
me , devant les conservateurs à lui accordés par les 
papes dans la forme prescrite par le concile de 
Vienne ; & que nul ecclésiastique, en vertu d'une 
cession de droits , ne pourroit faire assigner, même 
en France, devant ces conservateurs aucun habitant 
du royaume.L'exécutionde cette bulle fut ordonnée 
dans le même tems par Charles V. (A) 

CONSERVATEUR DES CASTILLANS TRAFIQUAIS 

DANS LE ROYAUME. Charles V. dans les privilèges 
qu'il accorda à ces marchands au mois d'Avril 1364, 
leur donne pour conservateurs de ces privilèges le 
doyen de i'églife de Rouen, Ôc le bailli & le vicomte 
cle cette ville. (A) 

CONSERVATEURS DES DÉCRETS VOLONTAI-

CON 
RES , furent créés par édit du mois de Janvier 170%? 
fous le titre de commissaires - conservateurs généraux 
des décrets volontaires ; on créa aussi par le même 
édit des contrôleurs de ces commissaires-conservateurs. 
Suivant cet édit, tous ceux qui vouloient faire un 
décret volontaire pour purger les hypothèques de 
leur vendeur, étoient obligés de faire enregistrer 
par le commissaire-conservateur &C par son contrôleur 
la saisie-réelle tk le contrat de vente , avant que le 
poursuivant pût faire procéder aux criées, à peine 
de nullité & de 500 liv. d'amende ; & l'aequéreur 
de voit payer un certain droit au conservateur & au 
contrôleur. On ne pouvoit délivrer la grosse du dé-
cret volontaire, que ce droit n'eût été préalable-
ment payé, à peine du triple droit contre les acqué-
reurs , leurs procureurs, tk contre les greniers & 
fcelleurs. 

Mais les droits attribués à ces officiers ayant paru 
trop onéreux au public, leurs offices ont été suppri-
més par édit du mois d'Août 1718 : le Roi a feule-
ment réservé la moitié des droits pour en employer 
le produit au remboursement de ces officiers. Voy. 
le traité de la vente par décret de M. d'Hericour. (A ) 

CONSERVATEURS DU DOMAINE, furent créés 
par édit du mois de Mai 1582, pour la conserva-
tion du domaine du Roi. Ils avoient le titre de con-
servateurs & gardes des fiefs , domaines , titres, & 
pancartes du roi ; il y en avoit un dans chaque bail-
liage tk fénéchâussée. Ces offices furent supprimés 
par édit du mois de Mai 1639, & rétablis par un 
autre édit du mois de Septembre 1645. II paroît que 
ceux-ci furent encore supprimés ; car on recréa de 
nouveau un office de conservateur des domaines alié-
nés dans chaque province & généralité, par édit du 
mois d'Octobre 1706 ; & le z 7 Septembre 1707, il y 
eut une déclaration pour l'exécution de í'édit de 
1706 , portant création des offices de conservateurs 
des domaines aliénés : mais par édit du mois de Juil-
let 1708, ces offices furent encore supprimés ; tk en 
leur place , on créa par le même édit des inspecteurs-
conservateurs généraux des domaines du roi aliénés

 y 

qui font encore entre ses mains ; tk leurs fonctions 
tk droits furent réglés par une déclaration du 13 

Août 1709. Ces inspecteurs conservateurs du domaine 
furent auíîi depuis supprimés ; on en a établi deux 
par commission au conseil. Voye^ DOMAINE cy INS-

PECTEURS DU DOMAINE. (A) 
CONSERVATEURS GÉNÉRAUX DES DOMAINES, 

V. ci-devant CONSERVATEURS DU DOMAINE. (^) 

CONSERVATEURS DES ETUDES, sont lesmêmes 
que les conservateurs des universités ou des privilè-
ges royaux des universités. Ils font ainsi nommés 
dans des lettres de Charles VI. du 6 Juillet 1388. 
Voye{ ci-apres au mot CONSERVATEUR DES PRIVI-

LÈGES ROYAUX. {A) 
. CONSERVATEUP. DES FOIRES ou JUGE-CONSER-

VATEURDES PRIVILEGES DES FOIRES , est UU juge 
établi pour la manutention des franchises & privilè-
ges des foires , tk pour connoître des contestations 
qui y surviennent entre marchands, & autres per-
sonnes fréquentans les foires de son ressort, &: y 

faisant négoce. 
Les anciens comtes de Champagne & de Brie fu-

rent les premiers instituteurs de ces sortes d'offi-
ciers , aussi-bien que des foires franches de Brie tk. 
de Champagne , dont ils les établirent conservateurs. 

On les nomma d'abord simplement gardes des foires, 
ensuite gardes-conservateurs;tk vers la fin du xv. siécle, 
ils prirent le titre de juges-conservateurs des privilèges 
des foires, comme on les appelle encor présentement. 

Quoiqu'ils ne prissent pas d'abord le titre de ju-
ges , ils avoient néanmoins la jurisdiction conten-
tieuse sur les marchands fréquentant les foires. 

II y avoit dans chaque foire deux gardes ou con-



.serviteurs î un chancelier qui étoit dépositaire du 
sceau particulier des foires, & deux lieutenans, un 

pour les gardes, l'autre pour le chancelier. 
Aucun jugement ne pouvoit être rendu par un 

des gardes seul ; en Fabsence de l'un, le chancelier 

avoit voix délibérative avec l'autre. 

Dans les causes difficiles , on appelloit quelques 

notables marchands, ou autres qui avoient long-

tems exercé le commerce. 
Les conservateurs avoient fous eux plusieurs no-

taires pour expédier les actes, & des sergens pour 

exécuter leurs mandemens. 

Les gardes ou conservateurs & leur chancelier de-

voient, à peine de perdre leurs appointemens, se 
trouver à l'ouverture des foires de leur reíïbrt, &c 

y rester jusqu'à ce que les plaidoiries fussent finies. 

Après quoi ils pouvoient y laisser leurs lieutenans , 

à la charge d'y revenir lors de Féchéance des paye-

mens. 
C'étoit à eux à visiter les halles, & autres lieux 

où l'on exposoit les marchandises. Ils avoient auffi 

le droit de nommer deux prudhommes de chaque 

métier pour visiter ces mêmes marchandises. 
L'appel de ces conservateurs étoit dévolu aux gens 

tenans les jours de S. M. c'est-à-dire tenans les grands 

jours, comme il est dit dans les lettres patentes de 

Philippe de Valois de Fan 1349. 
Les gardes ou conservateurs des foires de Brie & 

Champagne transférées dépuis à Lyon, avoient une 

telle autorité, qu'on arrêtoit en vertu de leurs juge-

mens, même dans les pays étrangers. 

Présentement la conservation des privilèges des 

foires dans la plupart des villes est unie à la justice 

ordinaire. 

Par exemple, à Paris, c'est le prévôt de Paris qui 

est le conservateur des privilèges des foires qui se 
tiennent dans cette ville ; & en conséquence c'est le 

lieutenant général de police qui en fait l'ouverture. 

Dans quelques villes, la conservation des privi-

lèges des foires est unie au tribunal établi pour le 

commerce ; comme à Lyon où la jurisdiction des 

consuls, le bureau de la ville, & la conservation des 

foires, font unis fous le titre de conservation. Voyez 

le recueil des privilèges des foires de Lyon & les addi-

tions à la bibliothèque de Bouchel, tome I. p. 18. (A) 

CONSERVATEUR DE LA GABELLE. C'étoit le juge 

des gabelles ; il en est parlé dans une ordonnance du 

roi Jean du 20 Avril 1363. (As 
CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES , dont ïe 

vrai titre est greffiers - conservateurs des hypothèques , 

font des officiers établis pour la conservation des 

hypothèques fur les offices, qui, par les édits de 

leur création ou par des arrêts du conseil rendus en 

conséquence, peuvent être exercés fans provisions. 

Pour bien entendre quelle est la fonction de ces 

sortes d'officiers, & en quoi ils ressemblent & diffè-

rent avec les gardes des rôles, il faut observer que 

par édit du mois de Mars 163 1, le roi créa en titre 

d'office des gardes des rôles des offices de France, 

pour conserver les hypothèques & droits des créan-

ciers fur les offices. Ceux qui prétendent quelque 
droit fur un office, pour Fexercice duquel on a be-

soin de provisions prises en chancellerie , forment 

opposition au sceau ou au titre des provisions, à ce 

que les provisions ne soient scellées qu'à la charge 
de l'opposition, le sceau ayant pour les offices Fef-

fet de purger les hypothèques , de même que le dé-

cret pour les autres immeubles. 

Mais comme il y a grand nombre d'osiices qui font 

possédés en vertu de simples quittances de finances , 

pour lesquels on n'a pas besoin de provision , &c qui 

sont d'un prix trop médiocre pour supporter les 

frais d'un décret, les créanciers, & autres préten-

dant droit à ces offices
}
 né favoient de quelle ma-
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| j niere fe pourvoir pour conserver leurs droits fur ces-

fortes d'offices. 

L'édit du mois de Mars 1673 , portant établisse-
ment d'un greffe des enregistremens, ou, comme on 

Fappelloit communément, un greffe des hypothèques 

dans chaque baillage &sénéchaussée,fembloit y avoir 

pourvu , en ordonnant en général que tous ceux qui 
auroient hypothèque, en vertu de quelque titre que ce 

fût, fur héritages, rentes foncières ou constituées, do-

maines engagés, offices domaniaux, & autres immeu-

bles , pourroient former leurs oppositions au greffe 

des hypothèques de la situation des immeubles aux-

quels ils auroient droit. L'objet de cet édit étoit de 

rendre publiques toutes les hypothèques, & de faire 

en ce point une loi générale de ce que quelques 

coutumes particulières ont ordonné de faire par la 

voie des saisines & des nantissemens ; mais les in-

convéniens que Fon trouva dans cette publicité des 

hypothèques , furent cause que Fédit de 1673 fut 

révoqué par un autre du mois d'Avril 1674, qui or-

donna que pour la conservation des hypothèques
 9 

on en uferoit comme pour le passé. 

On créa auffi par un autre édit du mois de Mars 

1673 ? ^es conservateurs des hypothèques fur les rentes 

dont nous parlerons dans l'article suivant. 

Ce ne fut qu'au mois de Mars 1706 , que le roi 

créa dans chaque province & généralité un conseil-
ler du roi greffier-conservateur des hypothèques fur les 

offices, qui, par les édits de création , ou arrêts 

donnés en conséquence , peuvent être exercés fans 

provision. 

Cet édit ordonne que dans un mois les proprié-

taires de ces offices, & droits y réunis, soient tenus 

de faire enregistrer au greffe du conservateur
 9
 par 

extrait seulement, leurs quittances de finance , ou 

autres titres coneernans la propriété d'icèux, à pei-

ne d'interdiction de leurs fonctions & privation de 

leurs gages & droits. 

Que toutes les oppositions qui seront formées à 

la vente de ces offices, & les saisies - réelles qui en 

pourront être faites , seront enregistrées dans ce 

greffe, à peine de nullité des oppositions & saisies. 

Qu'à cet effet les greffiers-conservateurs tiendront 

deux registres paraphés de Fintendant, fur l'un des-

quels ils écriront les saisies & oppositions qui leur 

auront été signifiées, & dont ils garderont les ex-

ploits & mainlevées, & que fur l'autre registre ils 

mettront les enregistremens des titres de propriété. 

Qu'en cas d'opposition au titre des offices &c 

dróits, il ne fera point procédé à l'enregistrement 

des titres de propriété, que l'opposition n'ait été 

jugée. 

Qu'à l'égard des oppositions pour deniers, les enA 

registremens ne pourront être faits qu'à la charge 
d'icelle, à peine par les greffiers-conservateurs des hy-

pothèques d'en demeurer responsables en leurs noms, 

pour la valeur des offices & droits. 

Les créanciers oppofans à l'enregistrement des 

titres de propriété desdits offices & droits y réunis , 

font préférés fur le prix aux autres créanciers non 

oppofans , quand même ils feroient privilégiés. 

Les offices & droits y réunis, dont les titres de 

propriété ont été enregistrés fans opposition, de-

meurent purgés de tous privilèges & hypothèques
 ? 

excepté néanmoins des douaires & des substitutions. 

Toutes oppositions qui feroient faites ailleurs 
qu'entre les mains desdits conservateurs -, pour raison 

de ces sortes d'offices & droits, font nulles. 

Les notaires qui passént des actes contenans vente 

ou transport de ces sortes d'offices , doivent en don-

ner dans quinzaine des extraits au conservateur des 

hypothèques. 

L'édit de création attribue au conservateur \m droit 

pour l'enregistrement de chaque quittance de finan-

E ij 
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ce tk opposition des gages , un minot de franc-salé 
à chacun, exemption de taille, tutelle, curatelle, 

guet & garde. (A ) 
CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES SUR LES 

RENTES, sont des officiers établis par édit du mois 
de Mars 1673 ? Pour ^a conservation des hypothè-
ques que les particuliers peuvent avoir fur les ren-
tes dues par le Roi , appartenantes à leurs débiteurs. 

* L'édit de création veut que pour conserver à l'ave-
nir les hypothèques fur les rentes dues par le Roi 
fur les domaines, tailles, gabelles , aides, entrées , 
décimes & clergé ; dons gratuits, & autres biens tk 
revenus du Roi, les créanciers ou autres prétendais 
droit fur les propriétaires & vendeurs de ces ren-
tes, seront tenus de former leur opposition entre les 
mains du conservateur des hypothèques fur lesdites 
rentes; que ces oppositions conserveront pendant 
une année les hypothèques & droits prétendus fur 
lesdites rentes, fans qu'il soit besoin de faire d'au-
tres diligences ; que pour sûreté de ceux qui demeu-
reront propriétaires de ces rentes par acquisitions, 
partages, ou autres titres, ils seront seulement te-
nus à chaque mutation de prendre fur leurs contrats 
ou extraits d'iceux, des lettres de ratification scel-
lées en la grande chancellerie ; que si avant le sceau 
de ces lettres il ne se trouve point d'opposition de 
la part des créanciers ou prétendans droit, & après 
qu'elles feront scellées fans opposition, les rentes 
feront purgées de tous droits & hypothèques. Pour 
recevoir les oppositions qui peuvent être formées 
au sceau de ces lettres par les créanciers & autres 
prétendans droit fur lesdites rentes pour la conser-
vation de leurs hypothèques, & délivrer des ex-
traits des oppositions à ceux qui ert ont besoin, l'é-
dit crée quatre offices de greffiers - conservateurs des 
hypothèques desdites rentes , tk à chacun un commis. 
II est dit que ces conservateurs, auront chacun entrée 
au sceau, tk exerceront les offices par quartier ; 
qu'ils tiendront fidèle registre des oppositions for-
mées entre leurs mains, & garderont les exploits 
pour y avoir recours au besoin ; qu'avant que les 
lettres soient présentées au sceau, ils seront tenus 
de vérifier fur leurs registres s'il y a des oppositions. 
L'édit attribue à ces officiers une certaine rétribu-
tion pour l'enregistrement des oppositions, &pour 
délivrer les extraits , tk les mêmes privilèges qu'ont 
les officiers de la grande chancellerie. Cette der-
niere prérogative leur a été confirmée par un édit 
du mois de Juillet 1685. Les quatre offices de conser-
vateurs des hypothèques fur les rentes ont dépuis été 
réunis, & font exercés par un seul & même titulai-
re ; il y a néanmoins un conservateur particulier pour 
les hypothèques des rentes fur la ville. (A ) 

CONSERVATEUR DES JUIFS OU DES PRIVILÈGES 

DES JUIFS, étoit un juge particulier que le roi Jean 
avoit accordé aux Juifs étant dans le royaume pour 
la conservation de leurs privilèges. II en est parlé 
dans une ordonnance de ce prince du mois de Mars 
1360 , où il est dit que toutes lettres contre les pri-
vilèges des Juifs ne seront d'aucune force & ver-
tu , si elles ne font vues ou acceptées par le con-
servateur ou gardien qu'il leur a accordé par ses au-
tres lettres. Charles V. par des lettres du 4 Octobre 
1364, permit au comte d'Estampes gardien & con-

servateur général des Juifs & Juives , & leur juge en 
toutes les causes qu'ils avoient contre les Chrétiens 
dans le royaume, ou les Chrétiens contr'eux, de 
nommer des commis en fa place, & à ceux-ci de 
nommer des substituts pour juger les affaires des 
Juifs. La charge de conservateur des Juifs fut abolie, 
& les Juifs soumis à la jurisdiction du prévôt de 
Paris, & des autres juges ordinaires du lieu de leur 
demeure, par des lettres de Charles VI. du 15 Juillet 

*394- (•<*) 

"C ON 
CONSERVATEUR OU JUGE-CONSERVATEUR DE 

LYON,voy. ci-apr. CONSERVATION DE LYON. (^?) 

CONSERVATEUR DES MARCHANDISES; on éta-
blissoit autrefois des commissaires généraux, aux-
quels on donnoit le titre de gardiens & conservateurs 
fur les vivres tk les marchandises. (A) 

CONSERVATEUR DE LA MARÉE ; le prévôt de 
Paris fut établi juge , conservateur, gardien, & com-
missaire des affaires des vendeurs de marée, par des 
lettres du roi Jean, du mois d'Avril 1361, comme il 
l'étoit anciennement ; mais cela fut attribué en 1369 
à la chambre souveraine de la marée. II rentra en-
core dans ses fonctions en 1379 ; mais les commis-
saires de la marée continuèrent à connoître de cer-
taines contestations fur cet objet, & enfin depuis 
1678 le châtelet n'a retenu que les réceptions des 
jurés-compteurs, déchargeurs & vendeurs de marée. 
Foyei CHAMBRE DE LA MARÉE. (A) 

CONSERVATEUR OU JUGE-CONSERVATEUR DES 

PRIVILÈGES ROYAUX DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS, 

est le juge établi par nos rois pour la conservation 
des privilèges qu'ils ont accordés à cette université ; 
cette fonction est présentement réunie à celle de pré-
vôt de Paris ; mais les choses n'ont pas toujours été 
à cet égard dans le même état. 

II y a apparence que cet office de conservateur fut 
établi dès le commencement de l'université, c'est-à-
dire par Charlemagne même son fondateur. Car ce 
prince étant obligé d'être presque toujours hors du 
royaume pour contenir les peuples voisins, établit 
deux juges pour les affaires de fa maison & de son 
état, l'un desquels, appellé cornes facri palatii, avoit 
l'intendance de la justice fur tous les sujets laïques 
nobles & roturiers ; l'autre appellé apocrifiarius 011 
archicapellanus, ciifios palatii ou refponfalis negotio-
rum ecclejiaficorum , rendoit la justice à ceux de la 
maison du prince, & à tous les ecclésiastiques & re-

ligieux. 
Adhelard, autrefois abbé de Corbie 6c parent de 

Charlemagne , fit un livre de Y ordre du palais, que 
Hincmar ministre d'état fous Charles le Chauve , 
mit en lumière : on y voit que des trois ordres qui 
étoient dans le palais, le second étoit des maîtres & 
écoliers, enforte que cet ordre étoit comme les au-
tres fous la direction de l'apocrisiaire. 

Les révolutions qui arrivèrent dans la forme du 
gouvernement depuis environ l'an 900, furent fans 
doute la cause de l'extinction du titre tk office d'a-
pocrisiaire ; & il est à croire que dans ces tems de 
trouble les affaires de l'univeríité allèrent très-maL 

Mais Hugues Capet étant monté fur le throne , 
Robert son fils , qui lui succéda en 997, aimant les 
lettres tk ceux qui en faifoient profession , en réta-
blit les exercices, tk probablement constitua le pré-
vôt de Paris juge des différends de l'université , au-
moins en ce qui concernoit les procès civils tk cri-

minels. 
Cet établissement dura jusqu'en l'an 1200 , que 

l'université s'étant plainte à Philippe-Auguste contre 
Thomas prévôt de Paris, dont les fergens avoient 
emprisonné quelques écoliers tk en avoient tué d'au-
tres , ce prince ordonna que déformais le prévôt de 
Paris prêteroit ferment à l'université en ce qui re-
garde le fait de police, tk au surplus renvoya la dé-
cision des procès à Pévêque de Paris. 

Mais l'université n'ayant pas été contente de Pé-
vêque de Paris ni de fes officiaux, la connoissancé 
des procès de l'université fut rendue au prévôt de 
Paris par des lettres du 3 1 Décembre 1340, confir-
mées par d'autres lettres du 21 Mai 1345. 

On voit par ce qui vient d'être dit, que l'origine 
du serment que le prévôt de Paris prêtoit à l'univer-
sité , remonte jusqu'à l'an 1200, & qu'elle vient de 
la qualité de juge-conservateur des privilèges royaux a*t 
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P université, attribuée au prévôt de Paris. Ën effet, 

l'ordonnance de 1200 porte que le prévôt de Paris 

& ses successeurs, chacun à ion avènement, seront 

tenus, fous quinzaine à compter du jour qu'ils au-

ront été avertis, de faire serment dans une des égli-

ses de Paris , en présence des députés de l'univer-

sité , qu'ils conserveront les privilèges de la même 

université. 

Cette ordonnance fut confirmée par S. Louis au 

mois d'Août 1228., par Philippe le Hardi en Janvier 

1275 , 6c par Philippe le Bel en 1285. 

Ce dernier ordonna encore en 1301, que tous lés 

deux ans, le premier dimanche après la Toussaints,, 

lecture feroit faite en présence du prévôt de Paris 6c 

de ses officiers 6c des députés de runiverfité,du pri-

vilège de l'université ; qu'ensuite le prévôt cíe Paris 

feroit faire serment à ses officiers de ne point donner 

atteinte à ce privilège. Cette ordonnance fut faite 

à Poccasion de l'emprifonnement de Guillaume le 

Petit, fait par ordre de Guillaume Thiboust lors pré-

vôt de Paris. 

Le vendredi après í'octave de Pépiphanie 1302, 

Philippe le Bel ordonna que la lecture & le serment 

ordonnés Pannée précédente feroient faits dans Pé-

glife S. Julien le Pauvre ; 6c au mois de Février 1305 

il renouvella son ordonnance de 1285. 

Le 10 Octobre 1308, Pierre le Feron prévôt de 

Paris prêta serment dans Pégiise des Bernardins ; le 

recteur observa que le prévôt de Paris n'avoit point 

comparu au jour indiqué par l'université, qu'il s'é-

toit absenté malicieusement, 6c conclut, en disant 

que le prévôt de Paris devoit être puni très-sévere-

ment pour sa desobéissance 6c son mépris des privi-

lèges de l'université ; le prévôt de Paris proposa ses 

excuses, qui furent reçues. 

On trouve dans Phistoire de l'université par du 

Boulay, les actes de prestation de ce serment par les 

prévôts de Paris qui ont succédé à Pierre le Feron, 

en date des 8 Mai 1349, 13 Juin 1361, 10 Octobre 

1367, 23 Juin 1370, 29 Mai 1421, 24 Mars 1446, 

& 23 Avril 1466, 29 Juin 1479, 21 Novembre 1509, 

24 Avril 1508, 13 Avril 1541, 13 Juin 1592. 

II y a eu de tems en tems des contestations de la 

part des prévôts de Paris pour se dispenser de ce ser-

ment ; le dernier acte qui y a rapport est celui du 2 

Mars 1613 , par lequel le sieur Turgot proviseur du 
collège d'Harcourt, sut député pour aller trouver 

le nouveau prévôt de Paris ( Louis Séguier), & l'a-

vertir de venir prêter le serment que tous ses pré-

décesseurs ont prêté à l'université. II paroît que de-

puis ce tems l'université a négligé de faire prêter ce 

serment , quoiqu'il n'y ait eu aucune ordonnance 
qui en ait dispensé les.prévôts de Paris. 

Au mois de Février 1522 , le titre de bailli conser-

vateur des privilèges royaux de r université fut démem-

bré de la charge de prévôt de Paris, par Pérection 

du tribunal de la conservation. Ce nouveau tribu-

nal fut composé d'un bailli, un lieutenant, douze 

conseillers , & autres officiers nécessaires. 

L'office de bailli conservateur fut réuni à la charge 

de prévôt de Paris, après la mort de Jean de la Barre 

seul 6c unique titulaire de cette charge de bailli con-
servateur ; il mourut en 15 3 3. 

Le siège du bailiage ou conservation des privilè-

ges royaux de l'université avoit d'abord été établi 

en l'hôtel de Nèfle; il fut de-là transféré au petit 
châtelet, & réuni à la prévôté de Paris par édit de 

1526 , qui ne fut registré au parlement qu'en 1532. 

Mais nonobstant cette réunion & translation, les of-

ficiers de la conservation continuoient de connoître 

seuls des causes de l'université , 6c s'assembloient 

dans une des chambres du grand châtelet, que l'on 

appelloit lachambre de la conservation. Ce ne fut qu'en 

J 543 que la réunion fut pleinement exécutée par le 
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mélange qui se fit alors des huit conseillers restans 

de ceux qui avoient été créés pour la conservation 
avec les conseillers de la prévôté. 

Depuis cette réunion il y a toujours eu des jours 

particuliers d'audience destinés pour les causes de 

l'université. Un édit du mois de Juillet 1552 ordon-

ne que le prévôt de Paris tiendroit l'audience deux 

fois la semaine, pour y juger par préférence les cau-
ses de l'université. 

On trouve dans le recueil des privilèges de l'uni-
versité des actes des 5 Mai 1561, 5 Mai 1569, 7 Oc-

tobre 157Ï, 6c 19 Avril 1583, par lesquels l'univer-

sité a député au prévôt de Paris, pour l'avertír qu'il 

étoit obligé de donner deux jours par semaine pour 
les causes de l'université. 

Enfin l'on voit que le 3 Mars 1672, M. le Camus 

lieutenant civil rendit une ordonnance portant que, 

pour décider les procès que pourroient avoir les 

recteur, régens, docteurs, suppôts , écoliers, jurés, 

messagers, 6c autres de l'université ayans privilège, 
dont le châtelet est le juge conservateur, il leur fera 

donné audience le mercredi pour les causes du pré-

sidial , & le samedi pour les causes qui se devront 

traiter à la chambre civile par préférence., 

L'université jouit toujours de ce privilège d'avoir 

fes causes commises au châtelet; c'est ce que l'on 
appelle le privilège descholarité. 

Depuis 1340 que la connoissance des causes de 
l'université a été attribuée au châtelet, fans aucune 

interruption jusqu'à présent, le prévôt de Paris a 

toujours pris le titre de conservateur des privilèges 

royaux de r université de Paris; on en trouve un exem-

ple en 1458 dans un acte rapporté au livre rougé 

vieil du châtelet, du 10 Février de cette année. 

II y a de semblables conservateurs des privilèges 

royaux des autres universités dans les autres villes 

oû il y a université. Cet office de conservateur est 

joint presque partout à celui de prévôt. (A ) 

CONSERVATEURS DES SAISIES ET OPPOSITIONS 

FAITES AU THRÉSOR ROYAL, sont des officiers éta-

blis pour la conservation des droits des créanciers 

fur les rembourfemens ou autres payemens qui font 

à recevoir au thrésor royal. Ils furent premièrement 

créés au nombre de quatre par édit du mois de Mai 

1706 , fous le titre de" greffiers conservateurs , mais 

plus connus fous le nom seul de conservateurs des 

saisies 6c oppositions qui se font ès mains des gardes 

du thrésor royal, à Pinstar des greffiers conservateurs 

des hypothèques des rentes fur la ville ; il fut or-

donné qu'à l'avenir ces saisies 6c oppositions se fe-

roient entre les mains de ces nouveaux officiers, à 

peine de nullité, à la réserve des rembourfemens 

des rentes fur la ville, 6c des augmentations de ga-

ges , dont les oppositions & saisies ont toûjours dû 

être faites entre les mains des greffiers conservateurs 
des hypothèques fur les rentes. Ces trois conserva* 

teurs des saisies 6c oppositions concernant les rem-

bourfemens 6c payemens au thrésor royal, furent 

supprimés par édit du mois d'Août 1716. On en re-

créa deux feulement en 1719 fous le titre ancien 

& & alternatif, parce qu'il n'y avoit alors que deux 

gardes du thrésor royal ; mais ayant été créé un 

troisième garde du thrésor royal en 1722 , on créa 

auffi en 1723 un greffier conservateur triennal des sai-

sies 6c oppositions, avec les mêmes droits qui étoient 

attribués par l'édit de 1706 : présentement il n'y a 

que deux de ces conservateurs, ayant réuni à leurs 

offices la troisième charge. (A ) 

CONSERVATEURS DES VILLES ou DES PRIVILÈ-

GES DES VILLES , font des juges royaux qui ont été 

établis en certaines villes pour la conservation des 

privilèges accordés à ces villes par nos rois. II est 

parlé dans différentes ordonnances de ces conserva-

teurs
 3
 entr'autres du conservateur 6L juge des bour-
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geois de Montpellier. En un autre endroit il est dit 
-crue le sénéchal de Cahors fera conservateur des pri-
vilèges de cette ville. On trouve auíîî que le séné-
chal &; le connétable de Carcassonne furent établis 
conservateurs &,juges de cette ville pour une affaire 
particulière. Voye^ Us ordonnances de la troisième ra-
ce
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 tome IIL pp. szy. 42/. & Gzj. 
Cette fonction de conservateur des villes a quelque 

rapport avec celle des officiers appellés chez les Ro-
jnains defensores civitatum

 5
 lesquels étoient les juges 

du menu peuple & conservoient fes privilèges con-
tre les entreprises des grands ; mais ils ne connoif-
soient que des affaires sommaires & de la fuite des 
.esclaves : à Tégard des affaires importantes, ils les 
renvoyoient devant les gouverneurs des provinces. 

Lorsque les Gaules eurent passé fous la domina-
tion des Romains, on y adopta insensiblement leurs 
lois & leurs usages. On voit dans les capitulaires de 
nos rois , que les officiers des villes étoient pareil-
lement nommés defensores civitatis, curatores urbis
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fervatores loci ; il y a beaucoup d'apparence que les 
conservateurs étabhs dans plusieurs villes fous la troi-
sième race, succédèrent à ces officiers appellésferva-
tores loci, dont le nom a été rendu en notre langue 
par celui de conservateurs. Voye^ le traité de la Police, 
tome I. liv. I. tit. xij. Vhifi. de la Jurifprud, Rom. de 

M. Terrasson, />.^(s. (A) 
CONSERVATEURS DES UNIVERSITÉS. Voye^ 

CONSERVATEUR APOSTOLIQUE & CONSERVA-

TEUR DES PRIVILÈGES ROYAUX, &C (A) 
' CONSERVATION, subst. f. (Mètaphysiq.) La" 
conservation du monde a été de tout tems un grand 
objet de méditation & de dispute parmi les Philoso-
phes. On voit bien que toute créature a besoin d'ê-
tre conservée. Mais la grande difficulté, c'est d'ex-
pliquer en quoi consiste faction de Dieu dans la con-

servation. 
Plusieurs , après Descartes , soutiennent qu'elle 

n'est autre chose qu'une création continuée. Ils 
croient que nous dépendons de Dieu, non-feule-
ment parce qu'il nous a donné l'existence, mais en-
core parce qu'il la renouvelle à chaque instant. Cet-
te même action créatrice se continue toûjours, avec 
cette feule différence que dans la création elle a tiré 
notre existence du néant, & que dans la conservation 
elle soûtient cette existence , afin qu'elle ne rentre 
pas dans le néant. Une comparaison va rendre la 
chose sensible. Nous formons des images dans notre 
imagination : leur présence dépend d'une certaine 
opération de notre ame, qu'on peut comparer, en 
quelque façon , à la création. Pendant que cette 
opération dure, l'image reste présente : mais sitôt 
qu'elle cesse, l'image cesse auffi d'exister. De même 
pendant que l'opération créatrice de Dieu dure, l'e-
xistence des choses créées dure auffi : mais auffi-tôt 
que l'autre cesse, celle-ci cesse auffi. 

Pour prouver leur sentiment, les Cartésiens se 
servent de plusieurs raisonnemens assez spécieux. 11s 
disent que chaque chose ayant été dépendante dans 
le premier moment de son existence, elle ne peut 
pas devenir indépendante dans les fuivans. II faut 
donc qu'elle garde, tous le tems qu'elle existe, la 
même dépendance qu'elle a eu dans le premier mo-
ment de fa création. Ils ajoutent à cela, qu'il paroît 
même impossible de créer des êtres finis qui puissent 
exister d'eux-mêmes ; tout être fini étant indifférent 
à l'existence 6c à la non-existence, comme la ma-
tière en elle-même est indifférente au mouvement 

òc au repos. 
Ce système a des avantages à quelques égards. II 

donne une grande idée du domaine que Dieu a fur 
ses .créatures. II met l'homme dans la plus grande 
dépendance, où il puisse être par rapport à Dieu, 
fïous ne sommes, rien de nous-mêmes, Dieu est tout, 
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C'est en lui que nous voyons, que nous nous mou* 
vons, que nous agissons. Si Dieu cessoit un moment 
de nous conserver , nous rentrerions dans le néant 
dont il nous a tiré. Nous avons besoin à chaque mo-
ment, non d'une simple permission qu'il nous donne 
<l'exiíter, mais d'une opération efficace, réelle, 6c 
continuelle qui nous préserve de Panéantissement* 
Toutes ces refléxions font assurément très-belles: 
mais d'un autre côté les conséquences qu'on tire de 
ce système ne font pas moins effrayantes. 

Voici les conséquences odieuses dont il est impos-
sible de se défaire dans ce système ; conséquences 
que M. Bayle a exposées en détail dans différens 
articles de son dictionnaire. Dans l'article de Pyr-
rhon il dit, que si Dieu renouvelle à chaque mo-
ment l'existence de notre ame , nous n'avons au-
cune certitude que Dieu n'ait pas laissé retomber 
dans le néant l'ame qu'il avoit continué de créer 
jusqu'à ce moment, pour y substituer une autre ame 
modifiée comme la nôtre. Dans l'article des Pauli-
ciens , il dit que nous ne pouvons concevoir que 
l'être créé soit un principe d'action, 6k que recevant 
dans tous les momens de fa durée son existence , il 
crée en lui-même des modalités par une vertu quî 
lui soit propre ; d'où il conclut qu'il est impossible 
de comprendre que Dieu n'ait fait que permettre le 
péché. « NOUS ne pouvons avoir, dit-il,dans l'article 
» des Manichéens, aucune idée distincte qui nous 
» apprenne comment un être qui n'existe point par 
» lui-même, agit par lui-même. Enfin il dit encore 
» dans l'article de Sennart : les scholastiques deman-
» dent si les actes libres de l'ame font distincts de 
» l'ame : s'ils n'en font pas distincts, l'ame de l'hom-
» me en tant qu'elle veut le crime , est créée : ce 
» n'est donc point elle qui se forme cet acte de 
» volonté ; car puisqu'il n'est pas distinct de la fub-
» stance de l'ame, 6c qu'elle ne fauroit se donner à 
» elle-même son existence, il s'ensuit manifestement 
» qu'elle ne peut se donner aucune pensée. Elle n'est 
» pas plus responsable de ce qu'elle veut le crime 
» hic & nunc , que de ce qu'elle existe Me & nunc »J 
Ceci doit nous apprendre combien les philosophes 
chrétiens doivent être circonspects à ne jamais rien 
hasarder dont on puisse abuser, 6c qu'il faille en-
suite révoquer par diverses limitations pour en pré-
venir les fâcheuses conséquences. 

Voyons maintenant l'opinion de Poiret. Suivant 
ce philosophe Dieu a donné à chaque être , dès la/ 
création même, la faculté de continuer son existen-
ce. II suffiíòit de commencer. Ils font formés de telle 
façon qu'ils se soutiennent eux-mêmes. Tout ce que 
le Créateur a maintenant à faire, c'est de les laisser 
exister 6c de ne pas les détruire par un acte aussi po-
sitif que celui de la création. Le monde est une hor-
loge , qui étant une fois montée continue aussi íong-
tems que Dieu s'est proposé de la laisser aller. 

On appuie principalement ce sentiment sur la 
puissance infinie de Dieu. Dieu, dit-on, n'auroit-ií 
pas un pouvoir suffisant pour créer des êtres quî 
puissent d'eux-mêmes continuer leur existence ? Sa 
feule volonté ne fuffit-elle pas pour les faire de telle 
forte qu'ils n'ayent pas besoin d'un soutien conti-
nuel 6c d'une création réitérée sans cesse ? N'a-t-ií 
pû leur donner une force permanente, en vertu de 
laquelle ils ne cesseront d'exister que quand il trou-

vera à-propos de les détruire r 
Ce sentiment ne donne pas seulement une grande 

idée de la puissance divine , mais il a encore des 
avantages qu'aucun des autres systèmes ne présente 
pour décider des questions , qui depuis Jong tems 
embarrassent les philosophes. La liberté de l'homme 
n'est nulle part aussi bien établie que dans cette opi-
nion. L'homme n'est dépendant qu'entant qu'il est 
créature , 6c qu'ila en Dieu la raison suffisante de 
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son existence. Du-reste ii agit de son propre fond, 
íl est créateur de ses actions. Ii peut les diriger com-
me il veut. De cette liberté fuit naturellement un 
autre avantage non moins important. Aucun systè-
me ne nous offre une apologie plus parfaite de Dieu 
touchant le mal moral. L'homme fait tout. II est l'au-
teur de tout le mal & de tout le bien qui se trouve 
dans ses actions. II en est seul responsable. Tout doit 
lui être imputé. Dieu ne lui a donné que l'existence 
6c les facultés qu'il doit avoir nécessairement, c'est 
à lui à s'en servir suivant les lois prescrites : s'il les 
observe, il en a le mérite ; s'il ne les observe pas, 

il en est seul coupable. 
Mais il ne faut pas dissimuler les difficultés qui se 

trouvent dans ce système. II est vrai que d'un côté 
on élevé la puissance créatrice de Dieu : mais aussi 
de l'autre côté on anéantit prefqu'entierement fa 
providence. Les créatures se soutenant d'elles-
mêmes , Dieu n'influe plus fur elles qu'indirecte-
ment. Tout ce qu'il a à faire, c'est de ne pas les dé-
truire. Pour le reste il est dans un parfait repos , ex-
cepté quand il trouve nécessaire de fe faire sentir 
aux hommes par un miracle extraordinaire. Et enfin, 
pour bien établir ce sentiment, il faudroit démon-
trer avant toutes choses, que ce n'eût pas été une 
contradiction que d'être fini 6c d'être indépendant 
dans la continuation de son existence. Tout ce que 
nous pouvons dire fur cette matière bien épineuse, 
se réduit à ceci : pour que les créatures continuent 
à exister, il faut que Dieu veuille leur existence. 
Cette volonté n'étant pas une simple velléité, mais 
un acte & une volonté efficace, il est sûr que Dieu 
influe sur la continuation de leur existence très-effi-
cacement, & avec une opération directe. Article 

de M. Formey. 
C'est ainsi que dans les questions métaphysiques 

fort élevées , on se retrouve après bien des détours 
au même point d'où l'on étoit parti, & où on auroit 

dû rester. 
* CONSERVATION, fub. f. (Morale.) La loi de 

conservation est une des lois principales de la natu-
re : elle est par rapport aux autres lois, ce que l'e-
xistence est par rapport aux autres qualités ; l'exi-
stence cessant, toutes les autres qualités cessent ; la 
loi de conservation étant enfreinte, le fondement des 
autres lois est ébranlé. Se détruire, de quelque ma-
nière que ce soit, c'est se rendre coupable de sui-
cide. II faut exister le plus long-tems qu'il est possi-
ble pour foi, pour ses amis, pour fe%parens, pour 
la société, pour le genre humain ; toutes les rela-
tions qui font honnêtes 6c qui font douces nous y 
convient. Celui qui pèche contre la loi de conserva-
tion les foule aux piés ; c'est comme s'il difoit à ceux 
qui l'environnent : Je ne veux plus être votre père, vo-
tre frère , votre époux , votre ami , votre fils , votre con-
citoyen , votre semblable. Nous avons contracté libre-
ment quelques-uns de ces rapports, il ne dépend plus 
de nous de les dissoudre fans injustice. C'est un pacte 
où nous n'avons été ni forcés ni surpris ; nous ne pou-
vons le rompre de notre propre autorité ; nous avons 
besoin du consentement de ceux avec quinous avons 
contracté. Les conditions de ce traité nous font de-
venues onéreuses ; mais rien ne nous empêchoit de 
le prévoir ; elles pouvoient le devenir aux autres 
& à la société ; dans ce cas on ne nous eût point 
abandonné. Demeurons donc. H n'y a moralement 
personne sur la surface de la terre d'assez inutile 6c 
d'affez isolé, pour partir sans prendre congé que de 
soi-même : Finjustice d'un, pareil procédé sera plus 
ou moins grande ; mais il y aura toûjours de l'injus-
tice. Fais ensorte que toutes tes actions tendent à la 
conservation de toi-même, & à la conservation des au-
tres ; c'est le cri de la nature : mais fois par-dessus 
tout honnête homme. II n'y a pas à choisir entre l'e--

xistence & la vertu, 

CONSERVATION DES ARTS, MAÎTRISE, ET JU-

RANDE , (Jurisprud.) est une jurisdiction de police 
pour les arts 6c métiers : il y en a dans plusieurs 
villes qui font établies fous ce titre de conservation ; 
par exemple, à Nantes , le tribunal de la police & 
voirie qui fe tient à l'hôtel-de-ville, a auffi le titre 
de conservation des arts, maîtrises & jurandes. II est 
composé du lieutenant général de police, du prési-
dent-présidial-sénéchal-maire , des six échevins,.du 
procureur du Roi syndic, d'un autre procureur c^u 
Roi, un greffier, cinq commissaires de police, Sc 
deux huissiers. A Lyon le consulat a auffi une direc-
tion & une jurisdiction contentieuse sur tous les arts 
6c métiers de la ville, dans chacun desquels il choi-
sit tous les ans deux maîtres 6c gardes pour veiller 
aux contraventions qui fe font aux statuts 6c règle-
mens , & en faire leur rapport à celui de MM. les 
échevins qui est particulièrement préposé pour le 
fait des contraventions, fur lesquelles il donne ses 
décisions, 6c règle les parties à l'amiabìe ; sinon il 
les renvoyé au consulat, dont les ordonnances s'e-
xécutent en dernier ressort jusqu'à la somme dei 50 1. 
6c au-dessous. L'appei va au parlement. Mais l'on n'a 
pas donné à cette jurisdiction le titre de conservation, 
sans doute à cause que ce nom est donné au tribunal 
qui connoît des matières de commerce ; on l'appelle 
simplement la jurisdiclion des arts & métiers. A Paris, 
c'est le procureur du Roi du châtelet qui connoît de 
tout ce qui concerne le corps des marchands, arts 
6c métiers, maîtrises, réceptions de maîtres, 6c ju-
randes. II donne ses jugemens qu'il qualifie d'avis ; 
il faut ensuite faire confirmer ces avis par le lieute-
nant général de police, qui les confirme ou infirme. 
Lorsqu'il y a appel d'un avis, on le relevé au parle» 
ment. (A) 

CONSERVATION DE LYON , qu'on appelle auíîi 
souvent la conservation simplement, est une jurisdic-
tion établie en la ville de Lyon pour la conservation 
des privilèges des foires de Lyon, 6c généralement 
pour le fait du commerce qui se fait en cette ville , 
& pour décider des contestations entre les marchands 
& négocians qui ont contracté fous le fcel des foires 
de Lyon, ou dont l'un s'est obligé en payement, 
c'est-à-dire de payer à l'un des quatre termes 011 

échéances des foires de Lyon. 
Cette jurisdiction est la première des jurifdictions 

de commerce établies dans le royaume , par rapport 
à l'étendue de fa compétence & de ses privilèges. 

Elle a succédé à la jurisdiction du juge-conserva-
teur des foires de Brie & de Champagne, lesquelles, 
comme l'on fait, furent rétablies dans leur ancien 
état par Philippe de Valois le 6 Août 1349, pour le 
bien 6c le profit commun de toutes les provinces, 
tant du royaume qu'étrangères. On leur donna pour 
juges 6c conservateurs de leurs privilèges deux gar-
des 6c un chancelier, qui prêtoient ferment en la 
chambre des comptes. Tous les princes Chrétiens 
6c mècrèans, ce font les termes des lettres, en consi-
dération des privilèges 6c franchises que le roi don-
noit dans ces foires à leurs sujets, & de la liberté 
qu'ils avoient de négocier en toute sûreté dans le 
royaume , & de venir franchement à ces foires , 
donnèrent leur consentement à leur création & éta-
blissement , & aux ordonnances & statuts d'icelles, 
& à ce que leurs sujets fussent soumis à la jurisdic-
tion de ces foires , & que mcme étant de retour en 
leur pays, ils fassent obligés de comparoir 6c plaider 
devant le juge conservateur des privilèges de ces 
foires,toutes fois & quantes ils y feroient appellés;ce 
qui est encore si ponctuellement observé sous l'auto-
rité de la conservation de Lyon qui a succédé au con-
servateur des foires de Brie 6c de Champagne, que 
les sentences & commissions de cette jurisdiction sont 
exécutées fans aucune difficulté dans tous les pay§ 
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étrangers, du consentement de ceux qui ên sont sou-

verains. 
Charles VII. n'étant encore que régent du royau-

me, fous le roi Charles VI. son pere , donna en cette 
qualité des lettres patentes le 4 Février 1419, por-
tant établissement de deux foires franches à Lyon de 
six jours chacune , avec mêmes privilèges que celles 
de Champagne, Brie, 6c du Landi. 

Ces privilèges furent encore augmentés par dif-
férentes lettres patentes & édits. 

Louis XI. au mois de Mars 1462, accorda qu'il y 
auroit quatre foires par an de quinze jours chacune, 
6c il établit pour conservateur & gardien de ces foi-
res le bailli de Maçon, qui étoit alors en cette qua-
lité sénéchal de Lyon, ou son lieutenant présent & 
à venir; il leur donna pouvoir de juger 6c de termi-
ner sans long procès 6c figure de plaids, tous les 
débats qui se pourroient mouvoir entre les officiers 
du roi 6c les marchands fréquentans ces foires, 6c 
durant le tems d'icelles, ainíi qu'ils verroient être à 
faire par raison : il donna en même tems pouvoir 
aux conseillers de Lyon, c'est-à-dire aux échevins , 
d'établir deux grabeleurs pour lever les droits accou-
tumés fur les marchandises d'épicerie qui se vendent 
à ces foires. 

Dans d'autres lettres du 14Novembre 1467, con-
íìrmatives des mêmes privilèges, il mande au bailli 
de Maçon sénéchal de Lyon, qu'il qualifie de gardien 
conservateur desdites foires, & à tous autres juges, 
chacun en droit foi, de tenir la main à l'exécution 

de ces lettres. 
Par un édit du mois de Juin 1494 , Charles VIII. 

donna pouvoir aux conseillers de Lyon d'élire 6c 
commettre un prudhomme suffisant & idoine, toutes 
les fois qu'il feroit nécessaire, qui prendroit garde 
pendant les foires qu'aucun sergent ni autre officier ne 
fît aucune extorsion ou vexation aux marchands; que 
ce garde commis appointeroit, c'est-à-dire regleroit 
toutes les questions 6c débats qui surviendraient entre 
les marchands durant les foires & à cause d'icelles ; 
qu'il les accorderait amiablement, s'il étoit possible, 
sinon qu'il leur feroit élire deux marchands non sus-
pects pour les régler ; 6c que si ceux-ci ne pouvoient y 
parvenir, ils renverraient les parties devant le juge 
auquel la connoissance en devoit appartenir, 6c cer-
tifieraient ce qui auroit été par eux fait. 

II donna pareillement pouvoir à ces mêmes con-
seillers de Lyon d'élire un prudhomme fur chaque 
efpece de marchandise qui feroit vendue aux foires, 
pour connoître de tous les débats qui se pourroient 
mouvoir entre ces marchands durant les foires au 
sujet des marchandises que l'on prétendoit n'être pas 
de bonne qualité. 

Qu'ils pourroient pareillement élire 6c nommer au 
bailli de Maçon sénéchal de Lyon, ou son lieute-
nant, les courtiers qu'il conviendrait d'élire pour 
la facilité des négociations dans ces foires ; que le 
bailli de Maçon sénéchal de Lyon ou son lieutenant 
feroit tenu de les confirmer. 

On a vû ci-devant que la garde 6c conservation 
des privilèges des foires de Lyon avoit été confiée 
au bailli de Maçon sénéchal de Lyon ; 6c suivant des 
lettres de François I. du 11 Février 152,4, il paroît 
que c'étoit toujours le sénéchal de Lyon qui en cette 
qualité étoit conservateur des privilèges des foires : 
mais il fut depuis établi un tribunal particulier qu'on 
appella la conservation, 6c le juge créé pour y ren-
dre la justice fut appellé juge-conservateur. On ne 
trouve point l'époque précise de cette création ; on 
connoît seulement qu'elle doit avoir été faite peu de 
tems après les lettres de 1524 : car l'édit du mois de 
Février*i 535, donné pour régler la compétence de ce 
juge-conservateur, en fait mention comme d'un éta-
blissement qui étoit antérieur de plusieurs années à 

cet édit. Ce tribunal y est qualifié de cour de la con-
servation , titre dont elle est encore en possession, 6c 
dans lequel elle paroît avoir été confirmée par l'édit 
de 1 569 dont on parlera ci-après, qui lui donne pou-
voir de juger souverainement jusqu'à cinq cents li-
vres, & lui attribue à cet effet toute cour, jurisdic-
tion , &c. 

Le même édit de 1535 attribue au juge-conserva-
teur , le droit de connoître de toutes les affaires fai-
tes à Lyon en tems de foire, ou qui y ont rapport, 
6c l'autorise à procéder contre les débiteurs, leurs 
facteurs 6c négociateurs , jusqu'à sentence 6c exécu-
tion de garnison, 6c consignation desdites dettes, à 
quelques sommes qu'elles montent, & ce par prise 
de corps & de biens; 6c que les sentences provision-
nelles de garnison ou interlocutoires s'exécuteront 
par tout le royaume, fans visa ni pareatis. 

La jurisdiction du juge-conservateur fut confir-
mée, auísi-bien que les privilèges des foires de Lyon, 
par divers édits 6c autres reglemens, notamment 
par un arrêt du conseil privé tenu à Lyon, du 15 
Septembre 1 542 ; par deux édits d'Henri II. d'Octo-
bre 1547 6c Noy.embre 1550; par François H. en 
1559, & par Charles IX en 1569; par Henri IIL le 
18 Février 1 578 ; par Henri IV. le 2Décembre 1602, 
Louis XIII. le 8 Avril 1621, & par Louis XIV. le 6 
Décembre 1643. 

En 1655 , les prévôt des marchands & échevins 
de la ville de Lyon ayant acquis l'office de juge-con-
servateur des privilèges royaux des foires de la mê-
me ville, l'office de lieutenant, 6c ceux des deux 
avocats du roi 6c du greffier héréditaire des présen-
tations , ils en obtinrent la réunion au corps consu-
laire par édit du mois de Mai de la même année, qui 
porte que la conservation fera composée du prévôt 
des marchands, des quatre échevins, & de six juges , 
de deux desquels le roi se reserve la nomination ; 
on les appelle pour cette raison hommes du Roi. II est 
auíîi ordonné qu'il y ait toujours deux gradués dans 
la jurisdiction ; qu'ils ne prendront épices , salaires , 
ni vacations ; qu'ils jugeront au nombre de cinq en 
matière civile, 6c de sept en matière criminelle. 

Enfin au mois de Juillet 1669, Louis XIV. donna 
encore un édit célèbre portant règlement pour la ju-
risdiction civile 6c criminelle de la conservation. 

Cet édit lui attribue le droit de connoître, priva-
tivement à la sénéchaussée 6c présidial de Lyon & à 
tous juges, de tous procès mus 6c à mouvoir pour 
le fait du négoce 6c commerce de marchandises , 
circonstances 6c dépendances, soit en tems de foire 
011 hors foire, en matière civile 6c criminelle ; de 
toutes les négociations faites pour raison desdites 
foires 6c marchandises, circonstances 6c dépendan-
ces ; de toutes sociétés, commissions, trocs, chan-
ges , rechanges, viremens de partie, courtages , 
promesses , obligations , lettres de change , 6c tou-
tes autres affaires entre marchands 6c négocians en 
gros & en détail, manufacture de choses servant au 
négoce , 6c autres de quelque qualité 6c condition 
qu'ils soient, pourvu que l'une des parties soit mar-
chand ou négociant, 6c que ce soit pour fait de né-
goce, marchandise, ou manufacture. 

Suivant ce même édit, tous ceux qui vendent des 
marchandises & qui en achetent pour les revendre , 
qui portent bilan 6c tiennent livre de marchand, ou 
qui stipulent des payemens en tems de foire, font 
justiciables de la conservation pour raison deídits faits 
de marchandises 6c de foires ou payemens. 

La conservation connoît aussi privativement à la 
sénéchaussée 6c présidial, & à tous autres juges, des 
voitures des marchandises 6c denrées dont ies mar-
chands font commerce seulement. 

Elle connoît pareillement de toutes lettres de ré-
pi
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 banqueroutes, faillites, & déconfitures de mar-

chands 
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ïfoands, négociahs, & manufacturiers^ ce qui a Heu 

quoique les faillis demeurent hors la ville de Lyon; 

des choses servant au négoce, de quelque nature 

qu'elles soient; & en cas de fraude elle peut feule 

procéder extraordinairement contre les faillis & leurs 

complices, mettre le scellé-, faire inventaire ék vente 

judiciaire des meubles & effets, même de leurs im-

meubles , par saisies -, criées vente & adjudication 

par décret, & distribution des deniers en provenans, 

fans qu'aucune des parties puisse fe pourvoir ail-

leurs , fous prétexte de committimus, incompétence, 

ni autrement, à peine de trois mille livres d'amen-

de, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la 

charge feulement que les criées feront certifiées par 

les officiers de la sénéchaussée» 

La conservation connoît de toutes ces matières sou-
verainement & en dernier ressort, jusqu'à la som-
me de cinq cents livres ; & pour les sommes excé-

dentes cinq cents livres, les sentences font exécutées 

par provision. 

Toutes les sentences de ce tribunal, soit provi-

sionnelles ou définitives, font exécutées dans toute 

ì'étendue du royaume fans visa mpàreatis, comme si 

elles étoient scellées du grand sceau* 

II est défendu à la sénéchaussée & siège présidial 
de Lyon de prononcer par contrainte par corps èc 

exécution provisionnelle de leurs ordonnances & 
jugemens , conformément aux rigueurs de la conser-

vation, à peine de nullité, cassation, &c. la faculté 

de prononcer ainsi étant réservée à la conservation. 

L'édit du mois d'Août 1714 a encore expliqué 

que les contraintes par corps émanées de la conser-

vation s'exécutent par tout le royaume. 

Ce tribunal est donc composé du prévôt des mar-

chands & échevins, & de six autres juges bourgeois 

ou marchands, dont le premier est toûjours un avo-

cat ancien échevin ; les second & troisième sont les 

deux hommes du Roi. Les gens du Roi du bureau 

de la ville fervent aussi à la conservation, & le secré-
taire de la ville y exerce en cette qualité les droits 

& fonctions de greffier en chef ; il a fous lui un com-

mis greffier. II y a auffi pour le service de ce tribu-

nal deux huissiers audienciers & jurés crieurs, òk un 

juré trompette. 

Les avocats ès cours de Lyon avoient été admis 

à plaider à la conservation dès 1689 , par un arrêt du 

23 Avril de ladite année ; ils avoient néanmoins 

négligé pendant un certain tems de fréquenter ce 

tribunal, d'oû les procureurs se prétendoient en 

droit de les en exclure: mais par arrêt du 20 Août 

1738, enregistré au siège le 24 Novembre suivant, 

les avocats ont été confirmés dans le droit de plai-

der à la conservation, comme ils font depuis cet ar-
ret. • 

Outre la jurisdiction principale de la conservation, 

il y a auísi dans l'enclave du même tribunal la juris-
diction du parquet, qui fait partie de la cour de la 
conservation. Par arrêt du conseil d'état du Roi & 

lettres patentes erì forme d'édit enregistré au parle-

ment , les charges d'avocat & de procureur général 

de la ville de Lyon ont été réunies à celle de pro-
cureur du Roi en la conservation, & c'est en cette 

derniere qualité que le procureur général de la ville 

juge gratuitement & en dernier ressort jusqu'à la 

somme de cent livres de principal. Ses sentences font 

aussi exécutoires par corps. (A) 

CONSERVATION OU BAILLIAGE DU CHÂTELET 

DE PARIS , voye^ au mot CHÂTELET , à la fubdivi-

iion Bailliage; & ci-devant au mot CONSERVATEUR, 

à la subdivision CONSERVATEUR DES PRIVILEGES 

ROYAUX DE L'UNIVERSITÉ. (A) 

CONSERVATION, (Pharmacie.) La conservation 

est une partie essentielle de la Pharmacie, qui con-' 

íiste à préserver d'une altération nuisible à la perfec-
Tome IV* 

C ON 41 
tîòn du médicament toutes les drogues, soit sim« 

pies, soit composées, que l'apothicaire est obligé de 
garder dans fa boutique, & qu'il lui feroit ou im-

possible ou peu commode de se procurer chaque 
jour. 

L'humidité & la chaleur sont les deux grands ins-
trumens de la corruption des substances médicales 

qui font les sujets de la conservation pharmaceuti-

que; c'est donc à prévenir faction destructive dé-

cès deux agens , que doivent tendre tous les moyens 
qu'on y employé. 

C'est à l'une ou à l'autre de ces causés que se rap-

portent principalement la plûpart des effets qu'on atì 

tribue vaguement au contact de l'âir, ou à lâ com-

munication avec l'air libre. II est pOúrtànt quelques-

uns de ces effets qui ne pourroient pas y être rap-

portés avec assez d'exactitude : telle est la dissipation 

de certainés substances très-volatiles, qui quoiqu'el-

les soient à-peu-près proportionnelles au degré dé 
chaleur du milieu dans lequel ces substances font 

gardées, a pourtant lieu dans la température dë cé 

milieu qu'on appelle froid. On ne prévient cette dis-

sipation qu'en interrompant exactement toute Com-
munication entre ces substances & l'air. 

C'est pour cela que la conservation dés eaux aro-

matiques distillées, des eaux spiritueuses, des huiles 

essentielles , dépend moins de ce qu'on les tient daná 

un lieu frais, que de ce qu'on a foin de boucher exa-

ctement le vaisseau qui les contient. On conservé 

plus sûrement encore ces dernieres substances, óá 

prévient ou on retarde leur épaiffissemení en les con-

servant sous l'eau, lorsqu'elles font spécifiquement 

plus pefantés que ce dernier liquide, ou fur l'eait 

dans des bouteilles renversées, lorsqu'elles font pluá 
legeres. 

II est une exception assez singulière â ía règle dë 
boucher exactement les vaisseaux qui contiennent 

des substances volatiles aromatiques ; le degré de 
parfum qui fait la sensation agréable rte sé trouvé 

dans quelques-unes de ces substances , qu'après qu'? 

elles ont perdu une partie de leur odeur. Le fait eíí 
sensible dans l'eau de fleurs d'orangés. Aussi les bons 

Apothicaires ne couvrent-ils que d'un papier la bou-

teille à l'eau de fleurs d'oranges qui sert actuellement 
au détail de la boutique. 

On ne sait pas nori plus assez distinctement quelle 

autre vûë on pourroit avoir en supprimant toute 

communication entre l'air & certains sucs qu'on 

conserve sous l'huile, que Fexclusiònmême de cette 

communication. L'obfervation nous a appris qu'ils 

moisissoient à leur furfáce, & qu'ils se corrompoient 

facilement lorsqu'on rie prerioit pas la précaution de 

les couvrir d'un peu d'huile ; & cette observation 
suffit sans doute póur autoriser cette méthode* 

Nous revenons aux deux principaux instrunlens 

de la corruption des médicamens officinaux, & pre-

mièrement à l'humidité ou à l'èau. Ce principe nui-

sible à leur conservation ^ doit être considéré Ou dans 

les matières mêmes, ou dans l'atmofphere. 

On prévient l'effet de l'eau inhérente aux màtîe-» 
res mêrneSjOii par la dessiccation (Voye^ DESSICCA-

TION) , 011 par une efpece d'assaisonnement qui oc« 

cupe cette eau, qui la fixe, qui la rend inactive» 

C'est principalement le sucre ou lé.miël que l'on em-

ployé à cet assaisonnement, qui fournit les bouti-

ques des syrops, des conserves, des électuaires g &c~ 

f^oye^ S Y ROT?, CONSERVE , ELECTUAIRE , &Ài 

Aussi Tunique régie pour rendre ces préparations^ 

durables, consiste-t-elíè à les priver de toute eau 
libré, ou à les réduire par la cuite en une consistance 

qui constitué leur état durable, & qui doit varier 

felouque ces préparations doivent être gardées plus 

ou moins long-tems
?
 conservées dans un lieu conve--

F 



%abìe,òu i0Êsá^d0!0Ê^ò^éál0è^ lòín,&"dans tiìf-

férens climats, &c* 
•C'est fur les mêmes VÛes qu'est fondé Fássaifonné-

mcntavec l'efprit-de-vin, fort peu usité dans nos bou-

tiques , & presque uniquement pour la teinture de 

Mars (Poyez FER) ; & celui auquel on employé le 

sel marin, qui n'est point du tòut en usage parmi 

nous, & dont on pourroit fe servir, comme les Al-

lemands , au lieu de la dessiccation pour conserver 

certaines fleurs, comme les roses. Voye^ ROSE. 

La plupart des matières végétales & animales sè-
ches Í, comme feuilles, racines, vipères, & clopor-

tes féchées, &c. les poudres, font fur-tout exposées 

à cette altération, par la multiplicité des surfaces 

qu'elles présentent à l'air. On doit donc tenir toutes 

ces substances dans des lieux secs & dans des vais-

seaux bien bouchés, ou des boîtes exactement fer-

mées. L'impórtance de cette méthode est très-fensi-

ble, par la comparaison des plantes sèches que les 

herboristes gardent en plein air dans leurs bouti-

ques, Òc de celles qui ont été soigneusement ferrées 

dans des boîtes ; les premières, quelque exactement 

qu'elles ayent été desséchées * deviennent noires, 

molles j à demi-moisies ; les dernieres au contraire 

font aussi vertes & aussi saines qu'au moment qu'on 

les a.renferméeSi On doit aussi principalement tenir 

dans un lieu sec certaines tablettes sujettes à fe ra-

mollir par l'humidité de l'air, comme celles de dia-

carthami, de citron, &c. & les poudres dans lef^ 

quelles il entre du sucre. Les sels déliquefcéns qu'on 

Veut garder fous la forme feche, tels que la pierre à 

cautère , la terre foliée, &c. doivent être fur-tout 

scrupuleusement préservées de toute communica-

tion avec l'air, toujours assez humide pour les fairé 

tomber en liqueur. 
La trop grande chaleur est fur-tout nuisible aux 

matières molles ou liquides, dans lesquelles elle 

pourroit exciter un mouvement de fermentation, 

ou une efpece de digestion toujours nuisible: tels 

font les syrops , les miels , les vins médicamenteux^ 

ìes sucs, les eaux distillées, les huiles essentielles ; on 

doit tenir toutes ces matières dans un lieu frais. Les 

Apothicaires les placent ordinairement dans leurs 

caves. 
On doit aussi tenir dans un lieu frais, òu du moins 

à l'abri de faction d'un air sec & chaud, les sels qui 

font sujets à perdre par une legere chaleur l'eau de 

leur crystallifation, comme le vitriol de Mars, le sel 
de Glauber, le sel d'ebsom, lorsqu'on veut garder 

ces sels fous leur forme crystalline. 

Outre la chaleur, l'humidité, & la communica-

tion avec l'air libre, qui font les causes les plus gé-

nérales de la corruption du médicament, il en est 

une plus particulière, dont il est assez difficile de 

préserver certaines drogues ; savoir la vermoulure 

ou les vers : ce font les fruits doux , comme les dat-

tes , les sigues , les jujubes, &c. qui y font particu-

lièrement sujets. On prévient cet inconvénient, au-

tant qu'il est possible, en tenant ces fruits aupara-

vant bien séchés dans Un lieu sec : mais le moyen le 

plus fur c'est de les renouveller tous les ans , éí heu-

reusement ils se gardent assez bien d'une récolte à 

l'autre, 
II est aílssi quelques racines, principalement cel-

les de chardon rolland, de fatyrium , qui font sin-

gulièrement sujettes aux vers, & qu'on garde pour 

cette raison sous la forme de confitures , qui les en 

met exactement à l'abri. La méthode de passer au 

four, ou d'exposer à un degré de chaleur capable 

de détruire les insectes & leurs œufs, les drogues 

particulièrement sujettes aux vers, ne peut être que 

bien rarement employée en Pharmacie, parce que 

la plupart de ces drogues feroient déparées par cette 

opération
 s

 èc pétit-être même réellement altérées : 
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certaines racines dures &: ligneuses, telles que îa 

squine, pourroient pourtant y être soumises fans 

danger, & on en tireroit même dans ce cas un avan-

tage réel, qu'on a tort de négliger. . .. 

La plupart des moyens de conservation que îes Na-

turalistes ont imaginés, comme les vernis ou les en-

duits résineux, graisseux, &c. les dissérens mastics 

destinés à boucher exactement les vaisseaux, &c. 

font trop parfaits pour pouvoir être de quelqu'ufage 

dans un art. (b) 
* CONSERVATOIRE, f. m. (Hisl. modj maison 

où l'on reçoit des femmes & des filles que la misère 

pourroit entraîner dans la débauche* II y en a en 

Italie plusieurs On donne le même nom à un hôpi-

tal d'une autre efpece fondé à Rome pour de pau-

vres orphelines ; enfin on appelle ainsi en Italie les 

écoles de musique, dont les plus célèbres font à 
Naples i & d'òù font sortis de grands hommes en ce 

genre. 
* CONSERVATRICE, {Mythologie.') épithète 

qu'on donne communément à Junon. Junon conser-

vatrice a pour symbole la biche aux cornes d'or, 

qu'elle sauva de la poursuite de Diane dans les plai-

nes deThessalie, où la déesse de la chasse n'en put at-

teindre que quatre de cinq qu'elles étoient. 
CONSERVE. (Marine. ) On donne ce nohi à un 

navire de guerre qui accompagne & escorte des 
Vaisseaux marchands. Conserve, aller de conserve

9
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dit de piusieUrs vaisseaux qui font voile ensemble & 

de compagnie, pour se secourir les uns les autres.(Z) 

CONSERVE^ f. f. (Pharmacie.) efpece de confiture 

préparée ert mêlant exactement certaines fleurs $ 

feuilles , fruits, ou racines exactement pilées ou ré^ 

duites en pulpe, avec une certaine quantité dé sucre» 

On s'est proposé dans la préparation des conser-

ves ( comme dans celle de tous les assaifonríemens 

pàr le moyeri du sucre ) deux vues principales : lá 

première, de conserver des matières végétales dont 

on n'auroit pû retenir aussi parfaitement la vertu par 

aucun autre moyen ; & la seconde , de rendre ces 

remèdes plus agréables aux malades. 

Les conserves ont encore une troisième utilité dans 

fart ; elles fournissent Un excipient commode dans 

la préparation des òpiates, pilules, & autres pres-

criptions extemporanées óu magistrales, fous for-

mes solides. Nous allons donner des modelés des 

différentes espèces de conservet Voici d'abord celle 

d'une fleur. 
Conserve de violettes. Prenez des fleurs de violettes 

nouvellement cueillies &c bien épluchées, une demi-

livre , du sucre blanc une livre & demie. On pilera 

dans un mortier de marbre les violettes jusqu'à cé 
qu'elles soient en forme de pulpe ; on fera cependant 

cuire le sucre dans cinq ou six onces d'eau commu-

ne en confîstence de tablettes ; on le retirera de des-
sus le feu ; & lorsqu'il sera à demi - refroidi, on y 
mêlera les violettes pilées, & on versera cette con* 

serve encore chaude dans un pot, & on l'y laissera 

refroidir fans la remuer. 
On demande ert général dans cette efpece de con* 

serve deux parties de sucre & une partie de fleurs ; 

mais cette proportion doir varier selon que les fleurs 

font plus ou moins aqueuses, ensorte qu'on en fasse 

entrer davantage pour les conserves des fleurs suc-
culentes , comme on peut le remarquer dans la con-

serve de violettes que nous avons donnée pour exem* 

pie. 
Dans le cas où les plantes feroient peu succulentes,1 

Zwelfer prescrit de prendre jusqu'à deux parties èc 

demie de sucre sur une partie de fleurs ; mais il ajoute 

une certaine quantité d'eau distillée de la plante qui 

fait la base de la conserve. Les racines qu'on destine 

à être mises fous forme de conserve , se préparent 

d'une façon un peu différente. Voici cette préparat-

ion; 
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Conserve de racine a"envia campana. Prenez des ra-

cines fraîches à'enula campana bien épluchées & 

bien nettoyées, autant que vous voudrez : faitesdes 

bouillir dans une suffisante quantité d'eau de fontai-

ne, jusqu'à ce qu'elles soient bien ramolies : mettez-les 

alors fur un tamis pour les séparer de l'eau dans la-

quelle elles ont bouilli ; après quoi vous les pilerez 

& les réduirez en pulpe que vous passerez par un 

tamis de crin. A une demi-livre de cette pulpe vous 

ajouterez deux livres de sucre cuit en consistence de 

tablette dans la décoction des racines: vous mêlerez 

le tout exactement; & la conserve fera faite. 

Conserve de -.cynorrhodon. Prenez des fruits mûrs • 

de cynorrhodon, connus en François fous le nom 

de grattecus; ôtez-en les pépins avec foin; & après 

les avoir arrosés d'un peu de vin blanc, mettez-les 

à la cave où vous les laisserez une couple de jours ; 

il s'excitera un petit mouvement de fermentation 

qui les ramollira ; & en cet état ils pourront facile-

ment être pilés dans un mortier de marbre, pour 

être réduits en pulpe que vous passerez par le tamis 

de crin ; vous prendrez une livre & demie de fùcre 

que vous ferez cuire en confistence de tablette, & 

que vous mêlerez fur le champ avec une livre de 

la pulpe ; & la conserve fera faite. 

Conserve de cochlearia. Prenez des feuilles de co-

chlearia deux onces, pilez-les exactement dans un 

mortier de marbre, & y ajoûtez du sucre blanc íìx 

onces : continuez à piler jusqu'à ce que le sucre & 

la plante soient bien unis, la conserve fera faite. 

Cette conserve se fait à froid, autrement la cha-

leur diíîìperoit les panies volatiles de cette plante. 

Toutes les conserves que nous venons de décrire 
'font appellées dans les boutiques conserves molles , 

pour les distinguer d'une autre efpece qu'on nomme 

solides, dont nous allons donner un exemple. 

Conserve de roses solides. Prenez de rôles rouges 

bien féchées & pulvérisées subtilement, trois onces; 

arrosez-les avec une demi-dragme, ou environ, d'es-
prit de vitriol ; après cela , prenez du sucre blanc 

trois livres, de l'eau de roses distillée une suffisante 

quantité, avec laquelle vous ferez cuire le sucre en 

coníistence de tablettes ; & étant retiré du feu, vous 

y mêlerez la poudre de rose, & en ferez des tablet-

tes selon fart. 

Nota. L'esprit de vitriol est mis ici pour exalter 

la couleur des roses. Voye^ COLORATION. Cette 

conserve devroit plûtôt être appellée tablettes de rose ; 

& en effet c'en font de véritables. Voy. TABLETTE, 

(*) 
* CONSERVE, adj. se dit en général dé tout ce 

qui n'a éprouvé du tems & des accidens auxquels 

les productions de la nature & de f art font exposées 
dans les serres, les armoires , les cabinets, aucun 

effet très-fenfible de destruction. Ainsi on dit qu'un 

tableau s'est bien conservé, lorsque les couleurs n'en 

font pas changées ; qu'il n'a point été frotté, ciré ; 
enfin qu'il n'a point souffert d'altération, & qu'il 

est pur comme il est sorti de la main du maître. 

CONSERVER, v. act. ( Jurisprud. ) opposition 

afin de conserver. Voye^ OPPOSITION. 

CONSERVES, subst. f. pl. ( Optique. ) c'est une 

efpece de lunette qui ne doit point grossir les ob-

jets , mais affoiblir la lumière qui en rejaillit, & qui 

pourroit blesser la vûe : c'est de cette propriété que 

leur est venu le nom de conserves. Voy. LUNETTES. 

CONSES ou CONSULS, f. m. pl. (Jurisprud.) 

comme par abbréviation & contraction de consules ; 

c'est le nom que l'on donne en Provence aux éche-

vins. (A) 

* CONSEVÍUS ou CONSIVIUS, f. m. (Myth.) 

dieu ainsi appellé du verbe consero, je seme, & de 

fa fonction qui consistoit à présider à la conception 

des hommes qu'il favorisoit à sa manière, dont on 
Tome 1V% 

ne nous instruit point. L'acte de la génération avoit 

paru aux anciens de telle importance , qu'ils avoient 

placé au-tour de ceux qui s'en occupoient un grand 

nombre de dieux & de déesses, dont les fonctions 

feroient d'un détail contraire à f honnêteté. II y en 

a qui prétendent quê ce Consevius est le même que 

Janus. 
\ CONSIDERABLE, GRAND, adj. (Synonymí 

Gramm. ) Ces deux mots désignent en général f at-

tention que mérite une chose par fa quantité ou fa 
qualité. 

La collection des arrêts feroit un ouvrage confia 

dérable. L'esprit des lois est un grand ouvrage. Un 

courtisan accrédité est un homme considérable. Cor-

neille étoit un grand homme ; on dit de grands ta* 
lens, ék un rang considérable. (O) 

CONSIDÉRATION, ÉGARDS, RESPECT; 

DÉFÉRENCE, (Gramm. ) termes qui désignent en 

général l'attention &c la retenue dont on doit user 
dans les procédés à l'égard de quelqu'un, 

On a du respect pour f autorité, des égards pour 

lafoiblesse, de la considération pour la naissance, de 

la déférence pour un avis. On doit du respect à soi-
même , des égards à ses égaux, de la considération à 
ses supérieurs, de la déférence à ses amis. Le mal-

heur mérite du respect, le repentir des égards, les 

grandes places de la considération , les prières de la 
déférence. 

On dit, j'ai des égards , du respect, de la déférence 

pour M. un tel ; & on dit passivement, M. un tel a 
beaucoup de considération. 

II ne faut point, dit un auteur moderne, confon-
dre la considération avec la réputation: celle-ci est 

en général le fruit des taléfís ou du savoir-faire ; cel-

le-là est attachée à la place, au crédit, aux riches-
ses , ou en général au besoin qu'on a de ceux à qui 

on l'accorde. L'absence ou f éloignement, loin d'af-

foiblir la réputation, lui est íouvent utile ; la con-

sidération au contraire est toute extérieure , &: sem-
ble attachée à la présence. Un ministre incapable 

de sa place a plus de considération & moins de répu-

tation qu'un homme de lettres, ou qu'un artiste cé-

lèbre. Un homme de lettres riche & sot a plus de 

considération & moins de réputation qu'un homme 

de mérite pauvre. Corneille avoit de la réputation, 

comme auteur de Cinna ; & Chapelain de la consi-

dération , comme distributeur des grâces de Colbert. 

Newton avoit de la réputation , comme inventeur 

dans les Sciences ; & de la considération, comme 

directeur de la monnoie. II y a telle nation où un 

chanteur est plus considéré qu'un philosophe; parce 

que les hommes aiment mieux être desennuyés qu'é-

clairés. (O) 
CONSIGE ou CONSIVE, (Comm.) ALvon, le 

livre de consige est celui fur lequel un maître des 

coches consigne & enregistre les balles, ballots, &c
m 

dont il se charge pour en faire la voiture. 

En Provence, c'est le registre où les commis Sc 
les receveurs des bureaux des droits du Roi, enre-

gistrent les sommes qu'un marchand ou voiturièr 

leur dépose, pour sûreté que les marchandises dé-
clarées auront été conduites à leur destination ; les-
quelles sommes ils ne leur restituent, qu'en rappor-

tant f acquit à caution déchargé par les commis des 

bureaux des lieux pour lesquels ces marchandises 

étoient destinées. 
La somme que l'on consigne pour caution, s'ap-

pelle aussi consige dans les mêmes bureaux. Voye{ les 

dict. de Trév. du Comm. & de Disk (G) 
CONSIGNATION, f. f. (Jurisprud. ) est un dé-

pôt de deniers que le débiteur fait par autorité de 

justice entre les mains de l'officier public destiné à 
recevoir ces sortes de dépôts ou consignations, à 
f effet de se libérer envers celui auquel les deniers 

/ 
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sont dûs, lorsque celui-ci ne veut pas les recevoir, 
ou qu'il n'est pas en état d'en donner une décharge 
valable, ou qu'il n'offre pas de remplir les condi-

tions nécessaires. 
Le terme consigner, d'où l'on a fait consignation , 

vient du latin conjignare , qui signifie cacheter, sceller 
ensemble; parce qu'anciennement on scelloit & ca-
chetoit dans des sacs l'argent que l'on déposoit par 
forme de consignation. 

Les Athéniens étoient tellement soigneux de ces 
sortes de dépôts judiciaires, qu'ils les mettoient en 
leur thrésor ou palais public, appellé prytanée ; d'où 
les choses ainsi consignées, étoient aussi appellées 
ptytanées, ainsi que Budée l'observe dans ses com-

mentaires. 
Chez les Romains on faisoit du dépôt judiciaire 

un acte de religion ; c'est pourquoi Varron l'appelle 
sacramcntum, 6c on le mettoit dans leurs temples, 

de même que le thrésor public. 
Ainsi chez ces deux nations, ce n'étoient pas les 

personnes , mais les lieux que l'on çhoisissoit pour 
assurer le dépôt judiciaire. On ne livroit pas non 
plus les deniers déposés par compte numéraire ; on 
les scelloit 6c cachetoit, comme on a dit, dans des 
sacs, ce qu'ils appelloient obsignatio ou constgnatio; 

desorte qu'alors la consignation étoit une formalité 
6c une précaution qui précédoit le dépôt judiciaire ; 
& néanmoins comme le dépôt suivoit immédiate-
ment la consignation, on s'accoûtuma insensiblement 
à prendre la consignation, proprement dite, pour le 
dépôt même ; & le dépôt judiciaire fut appellé con-

signation. Celui qui retiroit les deniers consignés ne 
les demandoit pas par compte de somme ; il ne s'a-
gissoit que de lui représenter le même nombre de 
sacs, 6c de reconnoître les sceaux 6c cachets entiers. 

En France, on a retenu le terme de consignation 
pour exprimer le dépôt judiciaire , quoiqu'il n'y 
soit pas d'usage de cacheter les sacs, mais de don-
ner les deniers en compte au dépositaire : il doit 
néanmoins rendre les mêmes deniers in specie ; & il 
ne lui est pas permis de les détourner, ni de s'en ser-
vir , ni d'y substituer d'autres espèces, quand elles 
feroient de même valeur. Le dépôt doit être invio-
lable ; & le dépositaire doit rendre en nature le mê-
me corps qui lui a été confié : c'est pourquoi la perte 
ou diminution qui survient fur les essets consignés, 
n'est point à fa charge ; il ne profite pas non plus 
de f augmentation qui peut arriver fur les espèces ; 
la perte 6c le gain ne regardent que celui qui est pro-
priétaire des deniers consignés. 

Anciennement il étoit libre aux parties intéressées 
à la consignation de choisir le lieu & la personne aux-
quels on remettoit les deniers. Avant l'érection des 
receveurs des consignations, 6c dans les lieux où il 
n'y en a point encore, le greffe a toûjours été natu-
rellement le lieu où les consignations doivent être 
faites, & le greffier est le dépositaire né de ces for-
tes de dépôts ; car le greffe est la maison d'office 6c 
la maison publique où l'on doit garder non-seule-
ment les actes publics, mais aussi toutes les autres 
choses qui font mises fous la main de la justice , au-
tant que faire se peut. C'est pourquoi en Droit con-

signer s'appelle apud acla deponere. Cependant au-
trefois il étoit libre aux parties de convenir d'un no-
taire , d'un marchand, ou d'un autre notable bour-
geois , entre les mains duquel on laissoit les deniers. 
On avoit égard pour ce choix à ce qui étoit proposé 
par le plus grand nombre; mais si les parties ne 
s'accordoient pas, la consignation se faisoit au greffe : 
C'est ce que les anciennes ordonnances appellent 
consigner en cour, où en main de cour , ou en justice. 

Loyseau dit que de son tems il étoit encore d'usage 
dans quelques justices subalternes , que la consigna-
tion se faisoit entre les mains du juge : ce qui étoit 
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aussi indécent par rapport à son caractère, que dan-
gereux pour les parties, les juges étant toûjours de 
difficile discussion, 6c ceux de village sur-tout con-
tre lesquels il y a ordinairement peu de ressource. 
Mais cet abus paroît avoir été réprimé depuis par 
divers arrêts de réglemens qui ont défendu à tous 
juges d'ordonner aucuns dépôts , non-feulement en-
tre leurs mains, mais même en celles de leurs clercs, 
parens 6c domestiques , ni de s'intéresser directement 
ni indirectement dans la recette. 

II n'y a guere plus de sûreté avec la plûpart des 
greffiers de village, qui font communément de sim-
ples praticiens peu folvables. II est vrai que Loyseau, 
liv. II. chap. vj. prétend que le seigneur est respon-
sable subsidiairement de la consignation ; mais au 
chapitre suivant, où il s'explique plus particulière-
ment à ce sujet, il convient que le propriétaire du 
greffe n'est pas responsable du fait du greffier , quand 
celui-ci a été reçu folemnellement en justice, mais 
seulement que l'office de greffier répond des dom-
mages 6c intérêts des particuliers. 

L'édit de 1580, qui rendit les greffes héréditaires , 
dit que c'est afin que les consignations, & autres cho-
ses que les greffiers ont en garde, soient mieux assu-
rées ; de forte que les consignations étoient alors con-
fiées ordinairement aux greffiers, à la différence des 
commissaires 6c des huissiers qui ne font chargés 
qu'extraordinairement de certains dépôts. 

On n'a cependant jamais considéré les greffiers 
comme des officiers , dont le principal ministère fût 
de garder des effets consignés. C'est pourquoi l'or-
donnance de l'an 1548, article 34. & celle de l'an 
1535 , article G. portent que les greffiers ne seront 
tenus des consignations , que comme simples déposi-
taires, c'est-à-dire non pas comme des officiers 
comptables. C'est pourquoi Loyseau dit qu'il n'y a 
pas hypothèque fur leurs biens du jour de leur ré-
ception pour la restitution des effets consignés, mais 
seulement du jour de chaque consignation : ils en 
font néanmoins chargés par corps, 6c fans être ad-
mis au bénéfice de cession , de même que tous dé-
positaires de biens de justice. 

Henri III. est le premier qui ait établi des rece-
veurs des consignations en titre d'office. Le préam-
bule de l'édit de création, qui est du mois de Juin 
1578 , nous apprend de quelle manière on en ufoit 
alors pour les consignations. II est dit que le roi avoit 
reçu plusieurs plaintes des abus qui se commettoient 
au maniment des deniers consignés par ordonnance 
de justice ès mains des greffiers, notaires, tabellions, 
commissaires-examinateurs, huissiers, fergens , & 
autres : que quoique par rétablissement de leurs of-
fices on ne leur eût pas donné le pouvoir de garder 
des deniers de cette efpece, cependant jusqu'alors 
les consignations étoient faites à l'option des juges , 
qui y commettoient telles personnes que bon leur 
sembíoit, lesquels pour être payés de la garde des 
deniers commettoient beaucoup d'exactions ; que 
l'on consignoit aussi quelquefois entre les mains de 
marchands qui la plûpart étoient parens 6c alliés des 
juges ; que si les parties ne leur accordoient pas cè 
qu'ils vouloient exiger d'eux, ils se faifoient faire 
des taxes excessives, trafiquant des deniers avec les 
officiers publics ; qu'ils prolongeoient le plus qu'ils 
pouvoient les procès pour fe servir des deniers ; que 
les procès finis , on étoit contraint le plus souvent 
de faire procéder contre les dépositaires par saisies 
& empriíonnemens de leurs personnes 6c biens ; que 
pendant ces poursuites il arrivoit que les marchands 
faifoient cession 6c s'enfuyoient avec les deniers, ou 
que les ayant prêtés on avoit de la peine à en reti-
rer une partie ; que les huissiers 6c fergens, pour 
garder les deniers, recevoient toutes sortes d'oppo-
sitions , 6c même en sufcitoient de simulées ; qu'ils 
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íe trouvoient le plus souvent insolvables, & qu'il y 

avoit peu de ressource dans leur caution, qui n'excé-

doit pas 200 liv. au plus. 

Pour éviter tous ces inconvéniens, le roi crée par 

cet édit un receveur des consignations en chaque 

justice royale ou seigneuriale pour faire la re-

cette
 ?
 & se charger comme pour deniers du roi de 

tous ceux qui seront consignés par ordonnance. Cet 

édit leur attribuoit même le droit de recevoir tous 

dépôts volontaires entre marchands & particuliers, 

tous séquestres & exécutions*, même tous deniers 

arrêtés entre les mains des huissiers ou sergens ; mais 

leur fonction a depuis été restrainte, comme on le 
dira dans un moment. 

L'édit leur attribuoit pour tous droits six deniers 

pour livre, ce qui a depuis été augmenté par divers 

édits & déclarations, & fixé (Jisséremment selon les 

divers cas dans lesquels se font les consignations* 

Les receveurs font obligés de donner caution 

pour eux & leurs commis, laquelle étoit fixée pour 

le parlement à 15000 livres, pour les présidiaux à 

la moitié, & dans les autres sièges inférieurs à Far-

bitrage du juge : mais elle a depuis été fixée, pour 

les cours souveraines à 20000 livres, pour les re-

quêtes de l'hôtel & du palais , bailliages & séné-
chaussées à 6000 livres, & pour les autres justices à 

1000 livres. Ils donnent cette caution en se faisant 
recevoir dans la jurisdiction de leur exercice. II est 

auífi défendu par l'édit de 1578, d'ordonner aucune 

consignation 011 dépôt, íì ce n'est entre les mains de 

ces receveurs. 
Ces offices de receveurs des consignations furent 

dans la fuite divisés en plusieurs autres de receveurs 

anciens, alternatifs, triennaux & quatriennaux, de 

contrôleur & principaux commis ; ce qui caufoit 

beaucoup d'embarras dans leur exercice, ce qui en-

gagea Louis XIV. à donner un édit au mois de Fé-

vrier 1689, par lequel il réunit tous ces offices en 

un seul office de receveur des consignations, qu'il éta-

blit dans chaque jurisdiction royale, avec le titre de 

receveur héréditaire & domanial. 

Comme on faisoit difficulté de consigner entre les 

mains de ces receveurs royaux', le prix des biens 

vendus par décret dans les justices seigneuriales , il 

y eut une déclaration le z Août suivant, qui ordon-

na que l'on consigneroit entre les mains de ces rece-

veurs le prix des biens vendus dans les justices sei-
gneuriales & autres sommes sujettes à consignation, 

avec défenses aux juges des seigneurs d'ordonner 

ailleurs aucune consignation, à peine d'en répondre 

en leur nom ; & aux greniers & à tous autres de s'y 

ingérer à peine de 3000 livres d'amende. Quelques 

seigneurs de grandes terres ont acquis l'office de re-
ceveur des consignations , & le font exercer par des 

commis, ou l'ont réuni à leur greffe. Dans les autres 
justices seigneuriales où ces offices ne font pas réu-

nis , on ne peut ordonner de consignations qu'entre 

les mains du receveur royal du ressort. 

Par une déclaration du mois de Décembre 1633, 

on leur donna le titre de conseillers du Roi ; ils fu-

rent auífi déchargés de l'obligation de donner cau-

tion , & on les autorisa à rembourser les commissai-

res aux saisies réelles pour les réunir & incorporer 

à leurs offices ; mais ces deux dernieres dispositions 
n'ont point eu lieu. 

Suivant les déclarations des 29 Février 1648, 13 

Juillet 1659, 16 Juillet 1669, 27 Novembre 1674, 

l'édit du mois de Février 1689, la déclaration du 12 

Juin 1694, & autres déclarations & arrêts posté-

rieurs, portans réglemens pour les fonctions & droits 

des receveurs des consignations, tous adjudicataires 

ou acquéreurs d'immeubles saisis, réellement ven-

dus ou délaissés par le débiteur ou ses créanciers, 

dont le contrat d'abandonnement ou de vente est 

CON 45 

homologué par arrêt ou jugement, font ténus d'en 

consigner le prix entre les mains du receveur. 

Le délaissement fait en justice à un héritier béné-

ficiaire d'immeubles saisis réellement, & qui lui font 

donnés en payement de son dû , comme'créancier 

n'est point sujet au droit de consignation ; mais si le 

prix du délaissement excède les créances pour les-
quelles il est colloqué utilement, & qu'il soit tenu 

d'en payer Fexcédent aux créanciers suivant Tordre 

qui en sera fait, il est tenu de consigner le surplus 

du prix, & le droit de consignation de ce qui appar-

tiendra aux créanciers fera payé. 

Les adjudicataires ou acquéreurs font tenus de 

consigner ès mains des receveurs des consignations 

le prix des immeubles saisis réellement, qui seront 

vendus ou adjugés dans les assemblées de créanciers 

en vertu de contrats d'abandonnement homologués 

en justice, 011 dans le cas de faillite ouverte, & les 

droits doivent être payés au receveur, pourvu néan-

moins que la saisie réelle ait été enregistrée, & qu'-

elle soit encore subsistante lors du contrat d'aban-

donnement 011 de la faillite ouverte. II est cependant 

permis aux créanciers de choisir telle personne qu'ils 

jugeront à-propos , ès mains de laquelle les deniers 

provenans du prix des immeubles seront déposés , 

en payant au receveur le droit de consignation. 

Mais les receveurs ne peuvent exiger aucun droit 

de consignation pour le prix des immeubles non sai-
sis réellement, qui font vendus & adjugés dans les 

assemblées des créanciers, en vertu de contrats d'a-

bandonnement , même homologués en justice. 

II leur est pareillement défendu d'exiger aucun 

droit fur le prix des immeubles saisis réellement, 

qui font vendus & adjugés dans les assemblées de 

créanciers en vertu de contrats d'abandonnement 

non homologués en justice. 

Les deniers mobiliers pour lesquels il y a instance 

de préférence, doivent être déposés entre les mains 

des receveurs des consignations , & les droits leur en 

font dûs suivant les édits. 

Les adjudications par licitation qui font faites en 

justice à des co-héritiers ou co-propriétaires, né 

font point sujettes à consignation ni à aucuns droits ; 

mais lorsqu'elles font faites au profit d'autres qu'à 

des co-héritiers ou co - propriétaires , il doit être 

payé pour droit de consignation six deniers pour li-

vre , fans néanmoins que dans ce cas les adjudica-

taires soient tenus de consigner le prix, si ce n'est 

qu'au jour de l'adjudication il y eût saisie réelle 011 

des oppositions subsistantes fur le total ou fur par-

tie du prix, auquel cas la consignation doit être faite 

du total ou de partie , à moins que dans quinzaine 

après l'adjudication, on ne rapportât main-levée 

pure & simple de la saisie réelle & des oppositions» 

Lorsqu'aux termes de l'adjudication le prix doit 
rester entre les mains de Fadjudicataire ou une par-

tie dudit prix, on ne peut pas obliger Fadjudicataire 

de consigner ce qui doit rester entre ses mains, mais 

le droit en est dû au receveur. 

Tous deniers provenans du prix des meubles ven-

dus par ordonnance des juges royaux, doivent être 
déposés entre les mains du receveur des consigna-

tions un mois après la vente achevée, pourvû que 

ía somme excède 100 livres, & qu'il y ait au moins 

deux opposans. 
II ne suffit pas à un débiteur qui veut se libérer , 

de faire des offres réelles pour être déchargé des in-

térêts , il faut que ces offres soient suivies d'une con-

signation effective. 

II n'est dû aucun droit de consignation en consé-
quence d'adjudication ou de contrats qui font annul-

lés, & le receveur en ce cas doit restituer le droit. 

II est défendu aux receveurs des consignations par 

un arrêt de règlement du parlement de Paris du 3 



Septembre iéÔy, de se rendre adjudicataires direc-

tement ni indirectement des biens vendus pour det-

tes par vente publique au siège de leur recette, ni 
de les acquérir des adjudicataires, sinon après trois 

ans de la vente , à peine-de-nullité de l'adjudication 

&: de perte du prix, ils peuvent néanmoins acqué-

rir par contrat, &c ensuite faire un décret volon-

taire. 
Dans les pays où Tordre se fait avant Tadjudica-

íion, & où Ton ne consigne que ce qui eíl contesté 

entre les créanciers, le droit est dû en entier au re-

ceveur, même pour ce qui n'a point été consigné. 

II en est de même dans les pays où Ton ne fait 

point de décret, le droit est dû au receveur fur le 

pié de Testimation pour laquelle on adjuge au créan-

cier des biens en payement. 
Les secrétaires du Roi.font exempts des droits de 

consignation pour les immeubles qui se vendent sur 
jeux en justice, mais ils doivent les droits pour ceux 

dont ils se rendent adjudicataires. Voye^ au code 8. 

tit. 43. c). & au dig. 40. tit. y. I. 4. & liv. XLIII. 

tit. ò. leg. fin. Lpyfeau , des offices , liv. II. ch. vj. le 

recueil des réglemens concernant les consignations, & 
le tr. de la vente des immeubles par décret de M. d'He-

ricourt ; il faut y joindre la déclaration du y Août 

*y
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8. {A) 
CONSIGNATION D'AMENDE , est le payement 

-que Ton fait entre les mains du receveur d'une amen-

de , qui, par Tévenement d'une contestation , peut 

être encourue. Ainsi il n'est pas permis de poursui-

vre le jugement d'un appel, que Ton n'ait consigné 

Tamende. De même en matière de requête civile, 

les impétrans en présentant leur requête doivent 

consigner Tamende, & en matière de faux-incident 

le demandeur en faux doit consigner une amende ; 

toutes ces amendes ne font consignées que par for-

me de dépôt & de caution ; car s'il n'y a pas lieu 

par Tévenement, elles font rendues à celui qui les 

a consignées. Voye^ AMENDE , APPEL, FAUX-IN-

CIDENT & REQUÊTE CIVILE. Voye^ r édit du mois 

d'Août Í G&()
3
 & la déclaration du zi Mars 16yi , Vor-

donnance du faux. {A ) 
CONSIGNATION DE LA DOT EN NORMANDIE, 

est un emploi ou remplacement de la dot de la fem-

me , fait & stipulé vis-à-vis de son mari par le con-

trat de mariage ou par la quittance des deniers do-

taux de la femme. Cette consignation ou emploi fe 

■fait fur tous les biens du mari. La femme acquiert 

par ce moyen une hypothèque spéciale sur les biens 

de son mari, parce que le mari constitue par-là sur 
lui & sur ses biens les deniers dotaux de fa femme. 

Mais pour que la femme jouisse de ce droit, il faut 

que la dot ait été réellement faite & soit justifiée. 

Voye^ Bafnage/^r U art. 3 65. de la Coutume de Nor-

mandie ; cet article porte que la femme prenant part 

aux conquêts faits par son mari, constant le maria-

ge , demeure néanmoins entière à demander son dot 

fur les autres biens de son mari, en cas qu'il y ait 

consignation actuelle du dot faite fur les biens du 

mari ; & où il n'y auroit point de consignation , le 

dot fera pris fur les meubles de la fucceífion, & s'ils 

ne suffisent, fur les conquêts. Le cas dont parle cet 
article, où il n'y auroit point de consignation, c'est-
à-dire s'il n'y avoit qu'une simple promesse par 11 
mari, dans le contrat de mariage, de faire emploi 

011 remplacement des deniers dotaux de la future 

épouse, la femme en ce cas ne prendroit ses deniers 

dotaux que fur les meubles trouvés après le décès 

de son mari, & s'ils ne font pas fuffifans, fur la part 

que le mari a dans les conquêts immeubles , les 

propres n'y font sujets que subsidiairement. U article 

3Coordonne que si le mari reçoit, constant le ma-
riage, le raquit des rentes qui lui ont été baillées 

pour le dot de fa femme, le dot est tenu pour consi-

gné , encore que par le traité de mariage ladite con* 
signation n'eût été stipulée ; c'est ce qu'on appelle la 

consignation tacite. Enfin Y article <5V) du règlement de 

1666, veut que le douaire soit pris fur Tentiere fuc-

ceífion, ik. la dot fur ce qui revient à Théritier après 

la distraction du -douaire, pourvû qu'il y ait consi-
gnation actuelle diidit dot. Et en effet, cessant cette 

consignation actuelle, la dot ne feroit pas reprise sur 
les biens des héritiers du mari, & la veuve qui 

prendroit part aux meubles & acquêts de son mari 

feroit tenue de contribuer elle-même au remploi 

de fa dot, à proportion de ce qu'elle prendroit aux 

meubles & acquêts, au lieu qu'elle n'y contribue-

roit point si fa dot avoit été actuellement consignée 

fur les biens de son mari. La dot actuellement con-

signée ou non, tient toûjoursnature d'immeubles & 

retourne aux héritiers des propres ou aux héritiers 

des acquêts lorsqu'elle tient nature d'acquêts, com-

me il fut jugé par arrêt du 26 Mars 1607. Voye^ les 
Commentateurs de la Coûtume de Normandie fur les ar-

ticles qu'on a cités. (A ) 

CONSIGNATION EN MATIÈRE DE RETRAIT LI-

GNAGER , c'est le payement & dépôt que Tadjudi-

cataire par retrait fait du prix du retrait, lorsque 

Tacquéreur évincé refuse de le recevoir, entre les 

mains du receveur des consignations , ou s'il n'y en 

point dans le lieu, entre les mains du greffier. Voy, 
RETRAIT LIGNAGER. 

CONSIGNATION TACITE DE DOT. Voye^ ci-de-

vant CONSIGNATION DE DOT. (A) 

CONSIGNATION DES VACATIONS , est le paye-

ment qui se fait par anticipation entre les mains du 

receveur des épices & vacations d'un tribunal, d'une 

certaine somme, pour les vacations des juges qui 

doivent voir un procès de grand ou de petit com-

missaire, pour leur être délivrée à chacun à propor-

tion du nombre de vacations qu'ils y auront em-

ployées. Foyei COMMISSAIRES, RECEVEUR DES 

ÉPICES ET VACATIONS, & VACATIONS. 

CONSIGNE, subst. f. est, dans l'Art militaire, 

ce qu'il est ordonné à une sentinelle d'observer pen-

dant qu'elle est dans son poste, &c qu'elle doit ren-

dre au soldat qui la relevé. 
C'est aussi Tinstruction que Tofficier & le sergent 

qui descendent la garde donnent à Tofficier & au 

sergent qui la montent, touchant ce que ceux-ci 

doivent observer dans le poste qu'ils vont occuper. 

(<2) 
CONSIGNE (/e) subst. m. An milit. c'est, dans 

les places de guerre , un particulier qui est placé 

à chaque porte pour s'informer des étrangers qui 
entrent dans la ville, prendre leurs noms, & savoir 

les endroits où ils se proposent de loger s'ils doi-

vent séjourner dans la ville. Après les avoir inter-

rogés , il doit les faire conduire à Tofficier comman-

dant la garde, lequel les interroge aussi pareille-

ment , & les envoie ensuite au commandant accom-

pagnés d'un ou de deux fusiliers, qui ne doivent les 

quitter qu'après en avoir reçu Tordre du comman-

dant ou d'un officier major. C'est de-là qu'on a fait 

en ce sens le verbe consigner quelquun. (Q ) 

CONSIGNER, verb. act. (Commì) synonyme à 

remettre & adresser. Je vous consigne cent livres de bois 

d'inde, &c. ou je vous adresse cent livres de bois d'inde, 

c'est la même chose. Dans le même sens consigner 
un vaisseau, c'est le remettre entre les mains du mar-

chand qui en doit faire le chargement. 

C'est auíîi enregislrer des marchandises fur les li-

vres des messagers, maîtres des coches, & autres 

voituriers publics. Foye^ CONSIGE , CONSIGNER 

quelquun à une porte, à un passage , &c. terme tiré 

de TArt militaire. Voye^ Varticle CONSIGNE. (£) 

CONSISTANCE, f. f. {Physiq.) est cet état du 

corps dans lequel ses parties composantes font telle-
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hient liées entr'eîles, qu'elles résistent plus ou moins 
à la séparation les unes des autres. Foyei r article 

"COHÉSION. » 

La consistance diffère de ìa continuité, en ce que 
la consistance suppose une difficulté de séparer les 
parties continues, ce que ne suppose pas la conti-
nuité; l'idée de la continuité d'une chose n'empor-
tant que la contiguité de ses parties. Voye^ CON-

TINUITÉ. 

Consistance se dit particulièrement par rapport aux 
corps considérés entant qu'ils font plus mous ou plus 
durs, plus liquides ou plus secs. Voye^ FLUIDITÉ , 

DURETÉ , &c. 
Les formes extérieures & visibles des médicamens, 

boles , fyrops, onguens , &c. diffèrent principale-
ment par la couleur & par la consistance. Chamb. (O) 

CONSISTANCE, ( Phys. ) état de perfection 
bit les choses susceptibles d'accroissement ou de dé-
caissement demeurent pendant quelque tems, com-
me dans un état permanent, fans augmenter ni dimi-
nuer. , ' 

Ce terme se dit particulièrement des arbres , póur 
signifier l'âge au-delà duquel ils ne croissent plus, & 
où cependant ils ne commencent point encore à dé-
cliner. Foyei ARBRE , &c. 

Ainsi, l'on distingue trois états dans un arbre, la 
crue , la conjijìance, & le retour, qui font communs 
à tous les arbres, même aux fruitiers. 

La conjijìance du chêne est depuis cinquante ans à 
cent soixante ; quelques-uns cependant soutiennent 
que leur conjijìance ne commence qu'à cent ans, as-
surant qu'ils croissent jusqu'à ce tems-là, & qu'ils 
continuent dans cette vigueur jusqu'à Tâge de deux 
cents ans. Chambers. (0\ y 

CONSISTANCE , en termes de Pratique, ce eh quoi 
consistent ou à quoi montent les effets d'une succes-
sion , ou les domaines & dépendances d'Un héritage, 
èn un mot la totalité d'une chose quelconque. ( íf^) 

CONSISTANT, adj. (Phyf) corpsconjijlans, ex-
pression fort usitée par M. Boyle, pour désigner ce 
que nous entendons ordinairement par corps fixes & 
solides, par opposition aux corps fliudesò Poye^ SO-

LIDITÉ & FLUIDEÌ 

Cet auteur a fait un essai particulier fur Patmos-
phere des corps conststáns, dans lequel il montre que 
tous les corps même les plus solides, lés plus durs

 i
 les 

plus pesans, & les plus fixes , ònt une atmosphère 
formée des particules qui s'en exhalent. Voye^ AT-

MOSPHÈRE, ÉMANATION, &C. Chambers. (O) 

* CONSISTER, (Gramm.^) verbe neutre relatif 
i°. à l'essence & aux attributs d'un être ; ainsi quand 
Òn demande en quoi cela constfle-t-il ; c'est comme si 
l'on demandoit quelle ejl Vcjjence de telle chose , qìiels 
font jzs attributs essentiels : i°. à la collection des dif-
férentes parties d'un tout : ainsi quand on demande 
en quôiconjifle son revenu, c'est comme si l'on deman-
doit quels font les rentes ou objets particuliers qui for-
ment son revenu ; & l'on répond $ ce font des maisons^ 
des bénéfices, un patrimoine, des contrats, &c. 

CONSISTOIRE, f.m. (Hist. anc. & mod. & Júrif 
prudi) ce terme a trois significations différentes ; il y 
avoit autrefois le conjijloire des empereurs, il y a en-
core lé conjijloire du pape, enfin il y avoit auffi le 
conjijloire des religionnaires^ 

CONSISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS, étoií 
îeiir conseil intime & secret. Le mot confistorium, qui 
vient de jistere,signifioit proprement le lieu oii s'af-
sembioit ce conseil ; ensuite on a pris le nom du lieu 
òù il se tenoit pour le conseil même , & on a appel-
lé de-là comites confistoriani ceux qui étoient de ce 
conseil ; ils étoient qualifiés du titre de viri fpecla-
biles , qìti étoit le fécond degré dans Tordre de 
ía noblesse, ceux qui avoient ce titre étant au-dessus 
de ceux que Ton qualifioií clarijjimi
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 & précédés 

feulement pái-ceux qui avoîerit íe titre 8'âlufins ciì 
fúperillujlres

 h
 qui n'étoit accordé qu'aux premiers of-

ficiers de Tempire. Ces comtes ou conseillers du con-
jijloire étoient égaux en tout aux proconsuls pour les 
honneurs & privilèges. Ces mêmes officiers, leurs 
femmes, enfans, serviteurs, & fermiers, joiiissoient 
auífi des mêmes privilèges en plaidant, íbit en de-
mandant ou en défendant \ que Tempereur Zénon. 
avoit accordé aux clarissimes princes de Técoìe. 
Voye^ au cod. liv. XII. tit. x. ÇA) 

CONSISTOIRE DU PAPE, est Tassemblée des car-
dinaux convoqués par le pape qui y préside ; c'est 
proprement le conseil du pape : il a été nommé con-

sistoire , à Texemple de celui des empereurs Romains 
& des autres princes, dont les conseillers d'état font 
appelles comites confistoriani. Le pape tient deux sor-
tes de consistoires ou conseils àvec les cardinaux ^ 
savoir le consistoire public &C le consistoire secret: lé 
consistoire public est celui dans lequel il reçoit les prin-
ces , & donne audience aux ambassadeurs ; le pape 
y est aífis fur un throne fort élevé couvert d'écâr-
late ; son siège est de drap d'or ; à fá droite font les 
cardinaux prêtres & évêques ; à gauche les cardinaux 
diacres : lé consistoire secret est le conseil où le pape 
pourvoit aux églises vacantes, telles que les évê-
chés & certaines abbayes consistoriales. Ce consis-
toire se tient dans une chambre plus secrète, qu'on 
appelle la chambre du pape gai : le siège du pape n'y 
est élevé que de deux degrés ; il n'y reste avec lui que 
deux cardinaux dont il prend les avis, que Ton qua-
lifie de sentences. 

Les bénéfices consistoriâux font les archevêchés 
& évêchés, comme auífi les abbayes qui font taxées 
dans les livres de la chambre apostolique au-dessus 
de 66 florins f. On appelle ces bénéfices consisto-
riaux, pareë que les nominations faites par le Rot 
fònt proposées en plein consistoire ; ce qui s'entend 
néanmoins du consistoire secret. 

La cédùle consistoriale est un abrégé du rapport 
qui a été fait en consistoire par le cardinal proposant. 

Ceux qui font nommés aux bénéfices consistoriâux,; 
font proposés au pape en plein confistoire par le car-
dinal protecteur des affaires de France, en présence 
des cardinaux qui font alors à Rome , auxquels il est 
obligé de donner des mémoires la veille du jour qu'-
ils doivent entrer au consistoire. On explique dans ces 
mémoires le genre de vacance du bénéfice, le nom, 
surnom , qualité, & capacité de celui qui est nommé 
par le Roi. 

Les bénéfices consistoriâux font à lá nomination 
du Roi. Le pourvu doit obtenir des bulles, & pour 
cela paye tin droit d'annate. Ces bénéfices se don-
nent en forme gracieuse, c'est-à-dire fans,être obligé 
de se présenter à Tordinaire, & sans être examiné. 
Ils ne peuvent être conférés par dévolution. Si Tin-
capacité dû pourvu les fait vaquer, on ne peut les 
impétrer que du Roi. Ils ne font point sujets aux rè-
gles de chancellerie, à la prévention, aux gradués j 
hi autres expectatives. 

Quoique régulièrement lés abbayes consistoriales 
doivent être proposées au consistoire, cependant le 
pape s'en dispense souvent, sur-tout lorsque ceux: 
qui en doivent être pourvus ont quelque défaut d'â-
ge , oú d'autre qualité & capacité requise, qui obîî-
geroit les cardinaux à refuser la grâce demandée t 
èn cé cas íe pape donne au pourvu des provisions 
par daterie & par chambre, avec dérogation ex-
presse à la consistorialité ; & il accorde les dispenses 
nécessaires. 

II faut donc, pour expédier par consistoire, que 
îe pourvu ait toutes les qualités requises ; car le con-

jistoire ne souffre même aucune expression douteuse 
ni conditionnelle dans les provisions. 

Quand les expéditions font faites hors consistoire, 



% parla dàìerie, la supplique èst signée du pape féul-, 
les provisions font expédiées en la forme des bé-

néfices inférieurs \>h . 
On prend foirvent la voie de ra daterie plûtôtque 

celle du consistoire, soit pour obvier au défaut de 
quelque qualité nécessaire, soit parce que l'on trou-
ve de cette maniéré plus de facilité pour l'expédi-
tion des -provisions; car elle se peut faire tous les 
jours par la daterie, au lieu que la voie du confis-
toire. est plus longue, le consistoire ne lé tenant que 
dans certains tems ; mais il en coûte un tiers de plus 
pour faire expédier par la chambre. Voyel le traité 

■de l'usage & pratique de la cour de Rome de Castel, to-

me Lpag. 64. & tome II.pag. to j. &suiv. {A) 

CONSISTOIRE : on donnoit auífi ce nom aux as-
semblées que les Religionnaires tenoient pour le rè-
glement de la discipline de leur religion, & aux 
lieux destinés à tenir ces sortes d'assemblées. 

Ayant cessé d'être permises au moyen de la ré^ 
vocation de l'édit de Nantes , il y a eu une déclara-
tion du Roi du 21 Août 1684, portant que les biens 
immeubles, rentes , & pensions données ou léguées 
aux pauvres de la religion Prétendue Réformée , ou 
aux consifioires pour leur être distribués, lesquels se 
trouvoient possédés par lefdits confifioires, ou alié-
nés depuis le mois de Juin 1662, leroient délaissés 
aux hôpitaux des lieux où étoient lefdits confifioires ; 

& en cas qu'il n'y en eût point, à l'hôpital le plus 
prochaini Foye^ la déclaration du i<) Octobre I&ZJ 

& autres postérieures , concernant la religion Prétendue 

Réformée. (/^) 
CONSISTOIRE DE LA BOURSE , (Comm.) c'est à 

Toulouse le bureau où s'assemblent les prieur & 
consuls des marchands de cette ville, polir y tenir 
leur jurisdiction, juger les affaires des particuliers, 
ou y traiter de ce qui concerne celles de la bourse 
même; Voye^ BOURSE, 6* les dictionn. du Com. & de 

Disk. (G) 
CONSISTORIAL, adj. (Jurifpn ) est ce qui ap-

partient au consistoire. Cela se dit ordinairement 
des bénéfices qui s'expédient par la voie du consis-
toire; Foye^ ci-devant CONSISTOIRE DU PAPE, & 

au mot BÉNÉFICE. (A) 
CONSISTORIALITÉ, f. f. (Jurifp.) s'entend de 

la qualité de ce qui est coníistorial, ou de la forme 
observée dans les expéditions du confistoire. Voye^ 

ci-devant CONSISTOIRE DU PAPE. (Â) 

* CONSIVE, ù f. (Afyth.) la même divinité qu-
Ops, Rhea, & la Terre. Ses fêtes, qu'on appelloit 
Opeconfives, se célébroierít lê 25 d'Août. Elle préíi-
doit à ía fertilité des campagnes. 

CONSOLAT, f. m. (Junfpri) confolatus Vapinci ; 

c'est ainsi qu'on appelle un droit qui se levé dans la 
ville de Gap fur tous les grains qu'on y apporte pour 
être vendus au marché. Ce même droit est nommé 
coffe ou layde en d'autres endroits. Voye^ l'hifi. de 

DauphinéparWi. de Valbonay> aux preuves, n. zoz. 

CONSOLATION , f. f. (Morale & Rhétor.^ est un 
discours par lequel on se propose de modérer la 
douleur ou la peine des autres. Voye^ LIEU, 

Dans la consolation on doit avoir une attention 
principale aux circonstances & aux rapports des per-
sonnes intéressées. Scaliger examine ceci fort bien 
dans son art poétique. « Le consolateur, dit-il, est 
» ou supérieur, ou inférieur, ou égal, par rapport à 
» la qualité, l'honneur, la richesse, la sagesse, ou 
» l'âge : car Livie doit consoler Ovide d'une manie-
» re fort différente de celle dont Ovide console Li-
» vie. Ainsi quant à l'autorité, un pere 6c un fils, Ci-
» céron & Pompée, doivent consoler d'une manière 
» fort différente : de même par rapport à la richesse, 
» si un client vouloit coníoler Crassus ; par rapport 
w à la sagesse , comme lorsque Séneque console Po-

CON 
» íybe & fa mere. Quant à l'âgé -, on n'a pas bëfëïft 

d'exemples. 

Un supérieur peut interposer son autorité, ckmê^ 
me réprimander. Un homme sage peut disputer, al-
léguer des sentences. Un inférieur doit montrer 
du respect & dé l'affection, & avouer que ce qu'il 
avance il le tient de personnes sages 8c savantes. 
Pour les égaux, il les faut rappeller à l'amitié ré-
ciproque. Chambers. 

Malherbe a adressé à ion ami Duperrier une très-
belle ode pour le consoler de la mort de sa fille, ÔC 
qui commence ainsi : 

Ta douleur, Duperrier, fera donc éternelle , &c.' 

C'est-là qu'on trouve ces stances fi nobles, où le 
poète personnifiant la mort, la représente comme u ri 
tyran qui n'épargne personne , & des coups duquel 
on doit d'autant plus se consoler, qu'ils font inévi-
tables dans toutes les conditions^ 

La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles, ôte.1 

On poitrroit dire à tous ceux qui s'afîligënt de 
quelque perte : Le tems fera presque nécessairement cè 
que la raison & la religion n'auront pas fait, & vous 

aurei perdu tout le mérite du sacrifice. Un sentiment 
assez singulier, & qui n'est pas hors de la nature , 
c'est celui d'un amant qui s'aífligeoit de ce qu'il se 
confoleroit un jour de la perte de celle qu'il aimoit* 

* CONSOLATION, (Hifi. ecclés) cérémonie des 
Manichéens Albigeois , par laquelle ils prétendoient 
que toutes les fautes de la vie étoient effacées .vils 
la conféroient à l'article de la mort; ils l'avoient 
substituée à la pénitence & au viatique. Elle consi-
stoit à imposer les mains, à lès laver fur la tête du 
pénitent, à y tenir le livre des évangiles , & à réci-
ter sept Pater avec le commencement de l'évangile 
selon S. Jean. C'étoit un prêtre qui en étoit le mi-
nistre. II falloit pour son efficacité qu'il fût sans péá 

ché mortel. On dit que lorsqu'ils étoient consolés , 
ils seroient morts au milieu des flammes fans fe plain-
dre j & qu'ils auroient donné tout ce qu'ils possé-
doient póur l'être. Exemple frappant de ce que peu-
vent l'enthousiasme & la superstition, lorsqu'ils se 
sont une fois emparés fortement des esprits. 

CONSOLATION, terme de Jeu: on donne Ce nom 
dans plusieurs jeux à une efpeee de tribut qu'on 
paye, soit à ceux qui ne jouent point, soit à ceux: 
qui jouent & qu'on fait perdre, soit même à ceux 
qui gagnent, soit à celui qui perd, selon les convenu 
tions bifarres des jeux, où l'on a voulu quelquefois 
que la consolation fût faite par celui qui perd, & qui 
par conséquent devróit être consolé. 

CONSOLE , s. f. en Architecture, est un ornement 
en saillie taillé sur la clé d'une arcade, ou qui sert à 
porter de petites corniches, figures,bustes,vafes,c>c. 

Console avec enroulemens, est celle qui a des volu-
tes en-haut & en-bas. 

Console arasée, est celle dont les enroulemens af-
fleurent les côtés, comme il s'en voit fous le porche 
de la Sorbonne. 

Console gravée, est celîe qui a des gliphes ou gra-
vures* -

Console plate, celle qui est en fhaniere de mutuî© 
ou corbeau, avec gliphes & gouttes, 

Conjole en encorbellement, est toiite console qui porte 
les ménianes & balcons, & qui a des enroulemens , 
nervures, 6c autres ornemens qui la distinguent du 
corbeau, omme celles du balcon du Palais-Royal 
du côté du jardin à Paris. 

Console coudée, est celle dont le contour est inter-
rompu par quelqu'angle ou partie droite. 

Console renversée, est toute console dont le plus 
grand enroulement est en-bas, & sert d'adoucisse-
ment dans les orneniens, 

ConsoU 
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Console rampante, est celle qui suit la pente d'un 

fronton pointu ou circulaire, pour en soutenir les 

corniches, comme au portail latéral de l'églife de 
S. Germain-des-Prés. 

Console en adoucissement, voye^ PiLIËR BUTANT 

EN CONSOLE. (P) 

CONSOLES, termes de Charron ; ce font deux mor-

ceaux de bois quarrés qui font enchâssés dans des 

moftoifes faites au lifoir de devant, & qui servent 
à supporter la coquille. Foye^ les Planches du Sellier 
& leurs explications. 

CONSOLIDATION, (Physiq, & Chir.) est Faction 

par laquelle la nature réunit les os fracturés, ou les 

lèvres d'une plaie. Foy. CALUS & CICATRICE. (Y) 

CONSOLIDATION, (Jurifprud.) est la réunion de 

l'usufruit à la propriété d'un bien ; ce qui arrive 

quand l'usufruitier en acquiert la propriété, aut vice 

versa; en l'un & l'autre cas l'usufruit est éteint. Cette 

confusion est fondée sur ce qu'une même chose ne 

peut pas devoir une servitude à celui à qui elle ap-
partient, suivant la règle nemini r es sua servit, liv. 
XVII.js. quihus mod. ujusfr. vel us. amit. (A) 

CONSOMMATION, s. f. (Gramm.) est synony-
me à accomplissement : ainsi on dit le sacrifice efi con-

sommé. II a encore d'autres acceptions. 

CONSOMMATION DU MARIAGE , (Jurifprud.) est 

l'union charnelle du mari & de la femme. 
L'effet de cette consommation est que le mariage 

étant valablement contracté, ne peut plus être dis-
sous que par la mort de l'un des deux conjoints, au 

lieu qu'avant la consommation il peut être dissous par 

la profession monastique des deux conjoints. 

II y a quelques coutumes singulières dans lesquel-
les il ne suffit pas que le mariage ait été célébré pour 

que la femme gagne ses conventions matrimoniales, 

& qui veulent que le mariage ait été consommé , ou 

du moins soit réputé l'avoir été ; telles que la cou-

tume de Normandie, art. J Gy. qui porte que la fem-

me gagne son douaire au coucher. Foye^ DOUAIRE, 

MARIAGE, &c. (A) 

CONSOMMATION, (Marine.') c'est tout ce qui s'est 

employé au service du vaisseau pendant le voyage, 

comme cordage, toile de voile-, poudre , balles, &c. 
L'écrivain doit tenir un registre de la conjbmation.(Z) 

CONSOMMATION, (Comm.) terme usité parmi les 

négocians pour signifier la distribution qui íe fait des 

marchandises. Quand le commerce ne va pas , ils 
disent qu'i/ n y a pas de consommation. (G) 

%
 * CONSOMMÉ, s. m. {Cuisine.) c'est un bouillon 

fort de viandes, & qui se réduit en gelée ferme quand 

il est refroidi. On a laissé les viandes bouillir long-

tems, afin qu'elles déposassent tous leurs sucs dans 

Peau qui fait avec eux le bouillon, & c'est de-là 
qu'il a été appellé consommé. 

CONSOMMER, CONSUMER. ( Gramm. Syn. ) 
on dit, le prêtre a consumé l'hostie, & consommé le 
sacrifice. (O) 

CONSOMPTION, (Médecine.) voye^ MARASME 

& PHTISIE. 

CONSONNANCE, f. f. terme de Grammaire ou 

plutôt de Rhétorique. On entend par consonnance la 

ressemblance des sons des mots dans la même phra-

se ou période. Les consonnancès ont de la grâce en 

Latin, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage trop 

fréquent dans le même discours, & qu'elles íé trou-

vent dans une position convenable en l'un & en 

l'autre des membres relatifs. Par exemple,^ n on prcz-
fidio inter pericula, tamen solatio inter adversa. Apud 

Quintil. 1. IV. c. iij. La consonnance entre solatio & 

prœfidio, est également au milieu de l'une & de l'au-

tre incise, elle y est placée comme un hémistiche , 

autrement elle ne feroit pas sensible. Voici un exem-
ple de consonnance à la fin des incises , sine invidiâ 

culpa phclaiur, & fine culpâ invidia ponatur. Id. ibid. 
Tome IF. 
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En voici encore un autre exemple tiré du même cha-

pitre de Quintiíien, nemo potefi alteri dare matrimo-

nium, nisì quem pênes fit patrimonium. Cette figure a 

de la grâce, dit Quintiíien, accedit & ex illa figura 

gratia. Id. ibid. fur-tout quand la consonnance íé fait 

sentir en des positions égales, in quibus initia fenten-
tiarum & fines confentiunt. Paribus cadant, & eodem 
definant modo. Id. ibid. 

Les Rhéteurs donnent divers noms à cette figure,' 
selon la différente sorte de consonnance, & selon la 

variété de la position des mots : ils appellent para-

nomasie la consonnance qui résulte du jeu des mots 

par la différence de quelques lettres ; par exemple , 
inceptio efi amentium haud amantium. Terenc. Andr. 

act. I. fc. jv. v. 13. c'est un projet d'insensés , & non 

de personnes qui s'aiment & qui ont le sens com-
mun. Cum leclum petis, de letho cogita. En ces occa-

sions la consonnance est appelléeparanomafie de <srctpd, 

près, proche , & de ovo/uct, nom , c'est-à-dire jeu entre 

les mots, à cause de l'approximation de sons. II y a 

encore fimiliter desinens , similiter cadens. II suffit de 

comprendre ces différentes manières fous le nom 

général de consonnance. L'ufage de cette figure de-

mande du goût & de la finesse. La ressemblance de 

sons en des mots trop proches, & dont il y en a plus 

de deux qui fe ressemblent, produit plûtôt une ca-
cophonie qu'une consonnance. 

O fortunatam natam me consule Romam ! 

Cette figure mise en œuvre à-propos a de la grâce 

en latin selon Quintiíien ; mais pourquoi n'a-t-elle 

pas le même avantage en françois ? Je crois que c'est 

par la même raison que Quintiíien dit que les hémif^ 

tiches des vers latins font déplacés dans la prose. 
Quand les Latins lifoient la prose, ils étoient sur-
pris d'y trouver des moitiés de vers ou des vers en-

tiers , qui y paroissoient comme fuite du discours & 
non comme citation. Non erat locus his. Fitium efi 

apud nos si quis poetica vulgaribus mifceat. Quint. 1. 

VIII. c. iij. c'est confondre les différens genres d'é-
crire ; c'est tomber, dit-il, dans le défaut dont parle 

Horace au commencement de fa poétique : Humano 
capiti, &c. Fzrfum in orationesari multo fcedifsimum efi. 

Id. 1. IX. c. jv. Comme la rime ou consonnance n'en-

troit point dans la structure des vers latins, cette 

consonnance loin de les blesser flattoit l'oreille, pour-

vû qu'il n'y eût point d'affectation & que l'ufage n'en 

fût pas trop fréquent ; reproche qu'on fait à S. Au-
gustin. 

Mais en françois, comme la rime entre dans le 

mécanisme de nos vers, nous ne voulons la voir 
que là, & nous sommes blessés , comme les Latins 

l'étoient, lorsque deux mots de même son se trou-

vent l'un auprès de l'autre : par exemple, les beaux 

esprits pour prix, &c. fi Cicéron, &c. mais même, &c. 
que quand, &c. jusqu'à quand, &c. Un de nos bons 

auteurs parlant de la bibliothèque d'Athènes dit, 
que dans la fuite Sylla la pilla , ce qui pouvoit être 

facilement évité en s'exprimant par la voix paíïïve» 

Vaugelas & le P. Bouhours (Doutes, pag. 273.) di-

sent que nous devons éviter en prose non-seulement 
les rimes, mais encore les consonnancès, telles que 
celle qui se trouve entre soleil & immortel. 

Je conviens que ce font-là des minuties auxquel-

les les lecteurs judicieux ne prennent pas garde. Ce-

pendant il faut convenir que si un écrivain évitoit 

ces négligences, l'ouvrage ne perdroit rien de fa va-
leur intrinsèque. 

J'ajouterai que les consonnancès font fort autori-

sées parmi nous dans les proverbes : qui langue a 

à Rome va : à bon chat, bon rat : quand il fait beau , 

prens ton manteau ; quand il pleut, prens-le fi tu veux ; 

il flatte en présence, il trahit en absence : belles paroles 

& mauvaisjeu trompent les jeunes & les vieux : qui terre 

Q 
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a guerre a; amour & seigneurie ne veulent point de com-

pagnie. (F) 
CONSONNANCE, en Musque, est, selon le sens 

propre du moi, l'effet de deux ou plusieurs sons en-

tendus à la fois : mais on restraint ordinairement la 

signification de ce terme aux intervalles formés par 

deux sons dont l'accord plaît à l'oreille, & c'est en 

ce sens que nous en parlerons dans cet article. 
De cette infinité d'intervalles dont les sons font 

susceptibles , il n'y en a qu'un très-petit nombre qui 
forment des consonnancès , tous les autres choquent 

l'oreille & font appellés pour cela diffonnances ; ce 

n'est pas que plusieurs de celles-ci ne soient em-

ployées dans l'harmonie , mais c'est toujours avec 

des précautions dont les consonnancès , étant agréa-

bles par elles-mêmes, n'ont pas également besoin. 

Les Grecs n'admettoient que cinq consonnancès ; 

savoir, la quarte , l'onzieme qui est sa réplique , la 

quinte, la réplique de la quinte, & l'octave. Nous 

y ajoutons les tierces & les íixtes majeures & mi-

neures , les octaves doubles &c triples, & en un mot 

les diverses répliques de tout cela, fans exception, 

selon toute l'étendue du système. 
On distingue les consonnancès en parfaites ou jus-

tes , dont l'intervalíe ne varie point ; & en impar-

faites, qui peuvent être majeures ou mineures. Les 

consonnancès parfaites font la quarte, la quinte, & 

l'octave. Les imparfaites font les tierces & les íixtes. 
Le caractère physique dès consonnancès se tire de 

leur production par un même son, ou li l'on veut, 

du frémissement des cordes. De deux cordes bien 

d'accord, formant entr'elles un intervalle d'octave 

ou de douzième, qui est l'octave de la quinte, ou de 

dix-feptieme majeure, qui est la double octave de la 
tierce majeure , fi l'on fait sonner la plus grave, 

l'autre frémit & rend du son. A l'égard de la íixte 

majeure & mineure, de la tierce mineure , de la 

tierce majeure íimple, & de la quarte, qui toutes 

font d^s combinaisons ou des renversemens des pré-

cédentes consonnancès, elles se trouvent entre les di-

verses cordes qui frémissent au même son. 
Si je touche la corde ut, les cordes montées à son 

octave ut, à la quinte fol de cette même octave , à 

la tierce majeure mi de la double octave, & même 

aux octaves de tout cela, frémiront toutes en même 

tems. Voilà donc l'octave , la tierce majeure , & la 

quinte directes. Les autres consonnancès se trouve-

ront auffi ; savoir, la tierce mineure du mi aíifol, la 

sixte mineure du même mi à Y ut qui est plus haut, 

la quarte du fol à ce même ut, &c la íixte majeure 

du même fol au mi, qui est au-dessus de lui. 
Telle est la génération de toutes les consonnancès: 

il s'agiroit maintenant de rendre raison des phéno-

mènes. 
Premièrement, le frémissement des cordes s'ex-

plique par l'action de l'air & le concours des vibra-

tions. Voyei UNISSON. 2°/Que le son d'une feule 

corde soit toujours accompagné de ses harmoniques 
(yoyei ce mot), cela paroît une propriété du son qui 

ën est inséparable , & qu'on ne sauroit expliquer 

qu'avec des hypothèses qui ont leurs difficultés. 3
0

. 

A l'égard du plaisir que les consonnancès font à l'o-

reille à í'exclusion de tout autre intervalle, on en 

voit clairement la source dans leur génération. Les 

consonnancès naissent toutes de l'accord parfait pro-

duit par un son unique ; & réciproquement l'accord 

parfait se forme de i'assernhlage des consonnancès. íl 

est donc naturel que l'harmonie de cet accord se 

communique à ses parties, que chacune d'elles y 

participe, & que tout autre intervalle qui ne fait 

pas partie de cet accord n'y participe pas. Or la 

Nature qui a mis dans les objets de chaque sens, 

des qualités propres à le flatter, a voulu qu'un son 

quelconque fut toujours accompagné d'autres sons 

agréables , comme elle a voulu qu'un rayon de lu-
mière fût toûjours formé de l'assemblage des plus 

belles couleurs. Que si l'on presse la question, & 

qu'on demande encore d'où naît ce plaisir que cause 

l'accord parfait à l'oreille , tandis qu'elle est cho-

quée du concours de tout autre son; que pourroit-

on répondre à cela, si ce n'est de demander à son 

tour pourquoi le verd plutôt que le gris me réjouit 

la vûe, ou pourquoi le parfum du jasmin m'enchan-

te , tandis que l'odeur du pavot me fait peine. 
Ce n'est pas que les Physiciens n'ayent expliqué 

tout cela ; & que n'expliquent-ils point ? mais que 

toutes ces explications font conjecturales , & qu'on 

leur trouve peu de solidité quand on les examine de 

près ! Je nem'attache ici qu'au sentiment le plus gé-

néral pour en rendre compte au lecteur. 
Ils disent donc que la sensation du son étant pro-

duite par les vibrations du corps sonore, propagées 

jusqu'au tympan par celles que l'air reçoit de ce mê-

me corps, lorsque deux sons se font entendre en-

semble , l'organe de Fouie est affecté à la fois de 

leurs diverses vibrations. Si ces vibrations font de 

même durée, qu'elles s'accordent à commencer & 

sinir ensemble, ce concours forme l'unisson, & l'o-

reille , qui saisit l'accord de ses retours égaux &: bien 

concordans, en est affectée très-agréablement. Si 

les vibrations de l'un des sons font doubles en durée 

de celle de l'autre, durant chaque vibration du plus 

grave l'aigu en fera justement deux , & à la troisiè-

me ils partiront ensemble ; ainsi, de deux en deux , 

chaque vibration impaire de l'aigu concourra, avec 

chacune des vibrations du grave , & cette fréquente 

concordance qui constitue l'octave, selon eux moins 

douce à l'oreille que l'unisson, le fera plus qu'aucu-
ne autre consonnance. Après vient la quinte, dont 

l'un des sons fait deux vibrations tandis que l'autre 

en fait trois, de forte qu'ils ne s'accordent qu'à cha-

que troisième vibration de l'aigu ; ensuite la double 

octave , dont l'un des sons fait quatre vibrations 

pendant que l'autre n'en fait qu'une , s'accordant 

seulement à chaque quatrième vibration de l'aigu : 

pour la quarte, les vibrations se répondent de qua-

tre en quatre de l'aigu & de trois en trois du grave. 

Celles de la tierce majeure font comme 4 & 5, de la 

sixte majeure comme 3 & 5 , de la tierce mineure 

comme 5 & 6 ; & de la sixte mineure comme 5 & 8. 

Au-delà de ces nombres il n'y a plus que leurs mul-
tiples qui produisent des consonnancès, c'est- à-dire 

des octaves de celles-ci, tout le reste est dissonant. 

D'autres trouvant l'octave plus agréable que l'u-

nisson , & la quinte plus agréable que l'octave, en 

donnent pour raison, que les retours égaux des vi-

brations dans l'unisson, & leur concours trop fré-

quent dans l'octave, confondent, identifient les sons 

au point d'empêcher que l'oreille n'en apperçoive la 

diversité : pour qu'elle puisse avec plaisir comparer 

les sons, il faut bien, disent-ils , que les vibrations 

s'accordent par intervalles, mais non pas qu'elles se 
confondent absolument, autrement au lieu de deux 

sons on croiroit n'en entendre qu'un. C'est ainsi que 

du même principe on tire à son gré le pour & le 

contre , selon qu'on juge que les expériences l'exi-

gent. Qu'il me soit permis de faire quelques obser-

vations fur celui dont il s'agit ici. 
Premièrement, toute cette explication n'est fon-

dée , comme on voit, que fur le plaisir qu'on pré-

tend que l'ame reçoit par l'organe de l'oiiie du con-

cours des vibrations , ce qui dans le fond n'est déjà 

qu'une pure supposition : de plus, il faut encore sup-

poser , pour rétablissement de ce système , que la 

première vibration de chacun des deux corps sono-

res commence exactement avec celle de l'autre, car 

si l'une précédoit un peu, elles ne concourroient plus 

selon le rapport déterminé ou peut être ne concour-
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roìent jamais , & par conséquent l'intervaile devroit 
changer, la consonnance, n'existeroit plus ou ne feroit 
plus la même. Enfîn, il faut supposer que les diver-
ses vibrations des deux sons d'une consonnance frap-
pent l'organe fans confusion, & transmettent l'ac^ 
cord au cerveau fans fe nuire réciproquement ; cho-
se quimeparoît impossible à concevoir, & que j'au-
rai occasion d'examiner ailleurs. Voye^ SON. 

Mais fans disputer sur tant de suppositions, voyons 
ce qui s'enfuit de ce système. Les vibrations ou les 
sons de la derniere consonnance , qui est la tierce mi-
neure , font comme 5 & 6 , & la consonnance en est 
fort agréable. Que doit-il naturellement résulter de 
deux autres sons dont les vibrations feroient entre 
elles comme 6 & 7 ? une consonnance un peu moins 
harmonieuse à la vérité, mais encore assez agréable 
à cause de la petite différence des raisons ; car elles 
ne diffèrent que d'un 36e. Mais qu'on me dise com-
ment il se peut faire que deux sons, dont l'un fait 5 
vibrations pendant que l'autre en fait 6, produisent 
une consonnance agréable , 6c que deux sons , dont 
l'un fait 6 vibrations pendant que l'autre en fait 7, 
produisent une si affreuse dissonnance. Quoi, dans 
l'un de ces rapports les vibrations s'accordent de six 
en six, & mon oreille est charmée ; dans l'autre elles 
s'accordent de sept en sept, 6c mon oreille est écor-
chée? II y a plus, 6c je demande encore comment 
il se fait qu'après cette première dissonnance la du-
reté des accords n'augmente pas à mesure que les 
rapports des vibrations qui les forment deviennent 
plus composés ; pourquoi, par exemple, la disson-
nance qui résulte du rapport de 89 à 90, n'est pas 
plus choquante que celle qui résulte de celui de 12 
a 13. Si le retour plus ou moins fréquent du con-
cours des vibrations étoit la cause du sentiment de 
plaisir ou de peine que me causent les accords, l'ef-
fet feroit proportionné à cette cause, 6c je n'y vois 
aucune proportion ; donc ce plaisir 6c cette peine 
tirent leur origine d'ailleurs. 

II reste encore à faire attention aux altérations 
dont la quinte & d'autres consonnancès font suscep-
tibles fans cesser d'être agréables à l'oreille, quoi-
que ces altérations dérangent entièrement le con-
cours périodique des vibrations, 6c que ce concours 
même devienne plus tardif à mesure que l'altération 
est moindre. II reste à considérer que l'accord de 
l'orgue 6c du clavecin ne devroit offrir à l'oreille 
qu'une cacophonie d'autant plus effroyable que ces 
instrumens feroient accordés avec plus de foin, puis-
qu'excepté l'octave il ne s'y trouve aucune conson-

nance dans son rapport exact. 
Voilà quelques objections qu'il eût peut-être été 

bon de résoudre avant que d'admettre un système , 
qui, bien qu'ingénieux, se trouve si manifestement 
contredit par l'expérience. 

Un écrivain judicieux, qui nous a donné nouvel-
lement des principes d'Acoustique, laissant à part 
tous ces cincours de vibrations, a rendu raison du 
plaisir que les consonnancès font à l'oreille par la sim-
plicité des rapports entre les sons qui les forment. 
Selon lui, le plaisir diminue à mesure que les rap-
ports deviennent plus composés ; 6c quand l'esprit 
ne les saisit plus, ce font de véritables dissonnances. 
Mais quoique cette doctrine s'accorde parfaitement 
avec le résultat des premières divisions harmoni-
ques , quoiqu'elle soit très-bien soutenue & qu'elle 
s'étende facilement à d'autres phénomènes qui se re-
marquent dans les beaux arts, s'il se trouve qu'elle 
ne soit pas en tout d'acord avec l'expérience , s'il 
n'y a toujours une proportion exacte entre les rap-
ports des sons 6c le degré de plaisir ou de peine dont 
ils nous affectent, je dis que cette hypothèse est fort 
vraissemblable, mais qu'il ne la faut pas regarder 
comme démontrée. Voye\ TEMPÉRAMENT. (S) 

Tome IV
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Nous devons avertir ici que M. Brrfeux architecte* 

a donné depuis peu an public un traité, dans le-
quel il se propoíe de prouver que les proportions 
qu'on doit observer dans l'Àrchitecture, font les mê-
mes que celles qui règlent les consonnancès dans la 
Musique» Nous en parlerons plus au long à Varticle 

PROPORTION. (O) 

CONSONNE, f. f. terme âe Grammaire on divise 
les lettres en voyelles 6c en consonnes. Les voyelles 
font ainsi appellées du mot voix , parce qu'elles se 
font entendre par elles-mêmes: elles forment tou-
tes seules un son, une voix. Les consonnes , au con-
traire , ne font entendues qu'avec l'air qui fait lá 
Voix ou voyelle ; 6c c'est de-là que vient le nòm de 
consonne, consonnans

9
 c'est-à-dire, qui sonne avec une 

autre. 

II n'y a aucun être particulier qui soit voyelle , 
m aucun qui soit consonne ; mais on a observé des 
différences dans les modifications que l'on donne à 
l'air qui fort des poumons , lorsqu'on en fait usage 
pour former les sons destinés à être les signes des-

pensées. Cé font ces différentes considérations 011 
précisions de notre esprit à l'oecasion des modifica-
tions de la voix ; ce font, dis-je, ces précisions qui 
nous ont donné lieu de former les mot^de voyelle

 % 

de consonne, & articulation, 6c autres : ce qui distin-
gue les différens points de vûe de notre esprit sur le 
méchanifme de la parole, 6c nous dônne lieu d'en 
discourir avec plus de justesse. Voy, ABSTRACTION» 

Mais avant que d'entrer dans le détail des conson* 

nés, & avant que d'examiner ce qui les distingue 
des voyelles, qu'il me soit permis de m'amuíér un 
moment avec les réflexions suivantes» 

La nature nous fait agir fans se mettre en peine 
de nòus instruire ; je veux dire qtie nous venons au 
monde fans savoir comment : nous prenons la nour-
riture qu'on nous présente sans la connoître , & fans 
avoir aucune lumière fur ce qu'elle doit opérer ert 
nous ? ni même fans nous en mettre en peine ; nous 
marchons , nous agissons , nous nous transportons 
d'un lieu à un autre, nous voyons, nous regardons, 
nous entendons, nousparlons,fans avoir aucune con-
noissance des causes physiques,nì des parties internes 
de nous-mêmes que nous mettons en œuvre pour ces 
différentes opérations : de plus, les organes des sens 
font lés portes 6c l'oecasion de toutes ces connoif» 
sances, au point que nous n'en avòns aucune qui ne 
suppose qUelqite impression sensible antérieure qui 
nous ait donné lieu de l'acquérir par la réflexion ; 
cependant combien peu de personnes ont quelques 
lumières fur le méchanifme des organes des sens >, 
C'est bien dequoi on se met en peine, idpopulus cw» 

ratscilicet? Ter. And. acl. II.se. 2. 
Après tout a-t-on besoin de ces connoissances 

pour fa propre conservation, 6c pour íe procurer 
une forte de bien être qui suffit ? 

Je conviens que non : mais d'un autre côté si l'on 
veut agir avec lumière & connoître les fondemens 
des Sciences 6c des Arts qui embellissent la société > 
6c qui lui procurent des avantages si réels 6c si con-
sidérables , on doit acquérir les connoissances phy* 
siques qui font la basé de ces Sciences 6c dé ces Arts , 
6c qui donnent lieu de les perfectionner.

 f 

C'étoit en conséquence de pareilles observations * 
que vers la fin du dernier siécle un médecin nomme 
Amman qui résidoit en Hollande , apprénoit aux, 
muets à parler, à lire, 6C à écrire. Voye^ fart dé 

parler du P. Lainy, pag. 193. Et parmi nous M. Pe-
reyre , par des recherches & par des pratiques en-
core plus exactes que celles d'Amman, opère ici [ à 
Paris, quai des Augustins ] les mêmes prodiges que 
ce médecin opéroit en la Hollande. 

Mon dessein n'est pas d'entrer ici, comme ces deux 
philosophes, dans l'examen & dans le détail de la 
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formation de chaque lettre particulière, de peur de 

m'exposer aux railleries de madame Jourdain & à 
celles de Nicole. Voye^ le Bourgeois gentilhomme de 

Molière. Mais comme la méchanique de la voix est 

un sujet intéressant, que c'est principalement par la 

parole que nous vivons en société, que d'ailleurs un 

dictionnaire est fait pour toutes sortes de personnes, 

& qu'il y en a un assez grand nombre qui seront bien-

aises de trouver ici fur ce point des connoissances qu'-

ils n'ont point acquises dans leur jeunesse ; j'ai cru 
devoir les dédommager de cette négligence, en leur 

donnant une idée générale de la méchanique de la 

voix, ce qui d'ailleurs fera entendre plus aisément 

la différence qu'il y a entre la consonne & la voyelle. 
D'abord il faut observer que l'air qui sort des pou-

mons est la matière de la voix, c'est-à-dire du chant 

èc de la parole. Lorsque la poitrine s'élève par i'ac-

tion de certains muscles, Pair extérieur entre dans 

les vésicules des poumons, comme il entre dans une 

pompe dont on élevé le piston. 
Ce mouvement par lequel les poumons* reçoi-

vent l'air, est ce qu'on appelle inspiration. 
Quand la poitrine s'affaisse, l'air fort des pou-

mons ; c'est ce qu'on nomme espiration. 
Le mot cfe respiration comprend l'un 6c l'autre 

de ces mouvemens ; ils en font les deux espèces. 

Le peuple croit que le gosier sert de passage à l'air 

& aux alimens ; mais l'Anatomie nous apprend qu'au 

fond de la bouche commencent deux tuyaux ou con-

duits différens , entourés d'une tunique commune. 

L'un est appellé ésophage , oia-omyoç, c'est-à-dire 

porte-manger, c'est par où les alimens passent de la 

bouche dans l'estomac ; c'est le gosier. 
L'autre conduit, le seul dont la connoissance ap-

partienne à notre sujet, est situé à la partie anté-

rieure du cou ; c'est le canal par où l'air extérieur 

entre dans les poumons 6c en fort : on l'appelíe tra-

chée-artère ; trachée, c'est-à-dire rude, à cause de ses 
cartilages ; T^a-ysia, féminin de Tpa^uV, asper ; artère, 

d'un mot grec qui signifie réceptacle, parce qu'en ef-

fet ce conduit reçoit 6c fournit l'air qui fait la voix : 

«prnp/ct 7Ta,pà TÒ dipa, Tn'pê/c , garder Vair. 

On confond communément l'un 6c l'autre de ces 

conduits fous le nom de gosier, guttur, quoique ce 

mot ne doive se dire que de l'ésophage ; les Gram-

mairiens même donnent le nom de gutturales aux 

lettres que certains peuples prononcent avec une 

aspiration forte, 6c pâr un mouvement particulier 

de la trachée-art ère. 
Les cartilages & les muscles de la partie supérieure 

de la trachée-artere forment une efpece de tête, ou 

une forte de couronne oblongue qui donne passage 
à l'air que nous respirons ; c'est ce que le peuple ap-

pelle la pomme ou le morceau d'Adam. Les Anato-

mistes la nomment larynx , yipv}ì] , d'où vient Aa-

pu'fw, clamo, je crie. L'ouverture du larynx est ap-

pellée glotte, ^AWT/CI ; 6c suivant qu'elle est resserrée 

ou dilatée par le moyen de certains muscles, elle 

forme la voix ou plus grêle, ou plus pleine. 

II faut observer qu'au-dessus de la glotte il y a 

ùne efpece de soupape , qui dans le tems du passa-

ge des alimens couvre la glotte ; ce qui les empêche 

d'entrer dans la trachée-artere, on l'appelíe épiglot-
te ; í7rl, super , sur , 6c y-Karla OU yXcùrìk. 

M. Ferrein , célèbre anatomiste, a observé à cha-

que lèvre de la glotte une efpece de ruban large d'u-

ne ligne, tendu horisontalement ; Faction de l'air 

qui passe par la fente ou glotte, excite dans ces ru-

bans des vibrations qui les font sonner comme les 

cordes d'un instrument de musique : M. Ferrein ap-

pelle ces rubans cordes vocales. Les muscles du la-

rynx tendent ou relâchent plus ou moins ces cordes 

vocales ; ce qui fait la différence des tons dans le 

chant, dans les plaintes, 6c dans les cris, Voye{ le 
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Mémoire de M. Ferrein, Histoire de F académie des 

Sciences , année ij^i.pag. 40g. 

Les poumons, la trachée-artere, le larynx, la 
glotte , 6c ses cordes vocales, font les premiers or-

ganes de la voix, auxquels il faut ajouter le palais , 

c'est-à-dire la partie supérieure & intérieure de la 

bouche , les dents , les lèvres , la langue, 6c même 

ces deux ouvertures qui font au fond du palais, 6c 
qui répondent aux narines ; elles donnent passage 

à l'air quand la bouche est fermée. 
Tout air qui fort de la trachée - artère n'excite 

pas pour cela du son ; il faut pour produire cet ef-

fet que l'air soit poussé par ùne impulsion particu-

lière , & que dans le tems de son passage il soit 
rendu sonore par les organes de la parole : ce qui 

lui arrive par -deux cauíès différentes. 

Premièrement, l'air étant poussé avec plus ou 

moins de violence par les poumons, il est rendu 

sonore par la seule situation où se trouvent les or-

ganes de la bouche. Tout air poussé qui se trouve 

resserré dans un passage dont les parties font dispo-
sées d'une certaine manière, rend un son ; c'est ce 

qui se passe dans les instrumens à vent, tels que l'or-

gue, la flûte, &c. 
En second lieu, l'air qui sort de la trachée-artere 

est rendu sonore dans son passage par faction ou 

mouvement de quelqu'un des organes de la parole ; 

cette action donne à Pair sonore une agitation 6c un 

trémoussement momentanée, propre à faire entendre 

telle ou telle consonne : voilà deux causes qu'il faut 

bien distinguer ; i°. simple situation d'organes ; 2.0. 

action ou mouvement de quelque organe particu-

lier fur l'air qui fort de la trachée-artere. 

Je compare la première manière à ces fentes qui 

rendent sonore le vent qui y passe, & je trouve qu'il 

en est à - peu - près de la seconde , comme de l'effet 

que produit l'action dMn corps solide qui en frappe 

un autre. C'est ainsi que la consonne n'est entendue 

que par l'action de quelqu'un des organes de la pa-

role fur quelque autre organe, comme de la langue 

fur le palais ou fur les dents, d'où résulte une mo-

dification particulière de l'air sonore. 

Ainsi l'air poussé par les poumons, & qui fort par 
la trachée-artere, reçoit dans son passage différentes 

modifications & divers trémoussemens, soit par la 
situation, soit par l'action des autres organes de la 
parole de celui qui parle ; 6c ces trémoussemens par-

venus jusqu'à l'organe de l'oùie de ceux qui écou-

tent , leur font entendre les différentes modulations 

de la voix & les divers sons des mots , qui font les 

signes de la pensée qu'on veut exciter dans leur es-
prit. 

Les différentes sortes de parties qui .forment l'en-, 

semble de l'organe de la voix, donnent lieu de com-

parer cet organe selon les différens effets de ces par-

ties , tantôt à un instrument à vent, tel que l'orgue 

ou la flûte ; tantôt à un instrument à cojde, tantôt 

enfin à quelqu'autre corps capable de faire entendre 

un son, comme une cloche frappée par son battant, 

011 une enclume fur laquelle on donne des coups de 

marteau. 
Par exemple s'agit-il d'expliquer la voyelle , on 

aura recours à une comparaison tirée de quelque 

instrument à vent. Supposons un tuyau d'orgue 

ouvert, il est certain que tant que ce tuyau demeu-

rera ouvert, & tant que le soufflet fournira de vent 

ou d'air, le tuyau rendra le son, qui est l'effet pro-

pre de l'état & de la situation où fe trouvent les 

parties par lesquelles Pair passe. II en est de même 

de la flûte ; tant que celui qui en joue y souffle de 

Pair , on entend le son propre au trou que les doigts 

laissent ouvert : le tuyau d'orgue ni la flûte n'agis-
sent point, ils ne font que se prêter à l'air poussé, & 

demeurent dans l'état où cet air les trouve. 
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Voilà précisément la voyelle. Chaque voyelle 

exige que les organes de la bouche soient dans la si-

tuation requise pour faire prendre à l'air qui sort de 

la trachée-artere la modification propre à exciter le 

son de telle ou telle voyelle. La situation qui doit 

faire entendre Va, n'est pas la même que celle qui 

doit exciter le son de l'i ; ainsi des autres. 

Tant que la situation des organes subsiste dans le 

même état, on entend la même voyelle auífi long-

tems que la respiration peut fournir d'air. Les pou-

mons font à cet égard ce que les soufflets font à l'or-

Selon ce que nous venons d'observer, il fuit que 

le nombre des voyelles est bien plus grand qu'on ne 

le dit communément. 

• Tout son qui ne résulte que d'une situation d'or-

ganes fans exiger aucun battement ni mouvement 

qui survienne aux parties de la bouche, 6c qui péut 

être continué auífi long - tems que respiration peut 

fournir d'air ; un tel son est une voyelle. Ainsi a , â , 

4,h
9
ê,i

9
o,ô

9
u ou eû , 6c fa foible «muet, 6c 

les nazales an, en, 6cc. Tous ces sons-là font autant 

de voyelles particulières , tant celles qui ne font 

écrites que par un seul caractère, telles que a, e
 9

i, 

o, u, que celles qui, faute d'un caractère propre, 

font écrites par plusieurs lettres, telles que ou, eu
9 

oient, &c» Ce n'est pas la manière d'écrire qui fait la 

voyelle , c'est la simplicité du son qui ne dépend que 

d'une situation d'organes, 6c qui peut être continué : 

ainsi au, eau, ou, eu, ayent, 6cc. quoiqu'écrits par 

plus d'une lettre, n'en font pas moins de simples 

voyelles. Nous avons donc la voyelle « 6c la voyelle 

ou; les Italiens n'ont que Vou, qu'ils écrivent par le 

simple «.Nous avons de plus la voyelle eu ,feu, lieu; 

Ve muet en est la foible, & est auífi une voyelle par-

ticulière. 
II n'en est pas de même de la consonne; elle ne dé-

pend pas comme la voyelle d'une situation d'or-

ganes , qui puiffe être permanente , elle est l'ef-

fet d'une action passagère , d'un trémoussement , 

ou d'un mouvement momentanée [ écrivez momen-

tanée par deux ee, telle est l'analogie des mots fran-

çois , qui viennent de mots latins eu, eus, c'est ainsi 
que l'on dit les champs élijees, les monts pyrenées

 9
 le 

cotisée , 6c non le cotisé, le fleuve alphée , & non le 

fleuve alphé, fluvius alpheus. Voye^ le dictionn. de 

r Académie, celui de Trévoux, & celui de Joubert aux 

mots momentanée 6c sporitanée ] de quelque organe 

de la parole, comme de la langue , des lèvres , &c. 

enforte que si j'ai comparé la voyelle au son qui ré-

sulte d'un tuyau d'orgue ou du trou d'une flûte, je 

croi pouvoir comparer la consonne à l'effet que pro-

duit le battant d'une cloche , ou le marteau sur l'en-

clume ; fournissez de l'air à un tuyau d'un orgue ou 

au trou d'une flûte, vous entendrez toûjours le mê-

me son, au lieu qu'il faut répéter les coups du bat-

tant de la cloche & ceux du marteau de l'enclume : 

pour avoir encore le son qu'on a entendu la pre-

mière fois ; de même si vous cessez de répéter le 

mouvement des lèvres qui a fait entendre le be ou 

le pe ; si vous ne redoublez point le trémoussement 

de la langue qui a produit le re , on n'entendra plus 

ces consonnes. On n'entend de son que par les tré-

moussemens que les parties sonores de l'air reçoi-

vent des divers corps qui les agitent : or l'action 

des lèvres ou les agitations de la langue , donnent 

à l'air qui fort de la bouche la modification propre 

à faire entendre telle ou telle consonne. Or fi après 

une telle modification , rémission de l'air qui l'a re-

çue dure encore , la bouche demeurant nécessaire-
ment ouverte pour donner passage à l'air , 6c les 

organes se trouvant dans la situation qui a fait en-

tendre la voyelle, le son de cette voyelle pourra 

être continue auífi long-tems que rémission de l'air 
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durera ; au ïìeu que le son de la consonne n'est plus 

entendu après l'action de l'organe qui l'a produite. 

L'union ou combinaison d'une consonne avec une 

voyelle, ne peut se faire que par une même émission 

de voix ; cette union est appeliée articulation. íl y a 

des articulations simples , 6c d'autres qui font plus 

ou moins composées : ce que M. Harduin secrétaire 

de la société littéraire d'Arras, a extrêmement bien 

développé dans un mémoire particulier. Cette com-

binaison se fait d'une manière successive, 6c elle ne 

peut être que momentanée. L'oreille distingue l'ef-

fet du battement & celui de la situation : elle entend 

séparément l'un après Fautre : par exemple, dans la 

syllabe ba, l'oreille entend d'abord le b, ensuite Va; 

6c l'on garde ce même ordre quand on écrit les let-

tres qui font les syllabes, 6c les syllabes qui font les 
mots. 

Enfin cette union est de peu de durée, parce qu'il 

ne feroit pas possible que les organes de la parole 

fùssení en même tems en deux états, qui ont chacun 

leur effet propre 6c différent. Ce que nous venons 

d'observer à l'égard de la consonne qui entre dans la 

composition d'une syllabe, arrive auífi par la même 

raison dans les deux voyelles qui font une diphton-
gue, comme ui; dans lui, nuit, bruit, 6cc. ISu est 

entendu le premier, 6c il n'y a que le son de l'i qui 

puisse être continué , parce que la situation des or-

ganes qui forme l'i, a succédé subitement à celle qui 
avoit fait entendre Vu. 

L'articulation ou combinaison d'une consonne avec 

une voyelle fait une syllabe ; cependant une seule 

voyelle fait auífi fort íòuvent une syllabe. La sylla-
be est un son ou íìmple ou composé, prononcé par 

une seule impulsion de voix, a-jou-té, ré-u-ni, cré-é
3 

cri-a, il-y-a. 

Les syllabes qui font terminées par des consonnes 

font toûjours suivies d'un son foible , qui est regardé 

comme un e muet ; c'est le nom que l'on donne à 

l'effet de la derniere ondulation ou du dernier tré-

moussement de l'air sonore , c'est le dernier ébran-

lement que le nerf auditif reçoit de cet air : je veux 

dire que cet e muet foible n'est pas de même nature 

que Ve muet excité à dessein, tel que Ve de la fin des 

mots vu-e , vi-e, 6c tels que font tous les e de nos ri-

mes féminines. Ainsi il y a bien de la différence en-
tre le son foible que l'on entend à la fin du mot Mi-

chel 6c le dernier du mot Michèle , entre bel 6c belle, 

entre coq & coque , entre Job 6c robe; bal & balle > 

cap 6c cape , Siam 6c ame , &c. 

S'il y a dans un mot plusieurs consonnes de fuite , 
il faut toûjours supposer entre chaque consonne cet e 
foible 6c fort bref, il est comme le son que l'on dis-
tingue entre chaque coup de marteau quand il y en 

a plusieurs qui se suivent d'auífi près qu'il est pos-
sible. Ces réflexions font voir que Ve muet foible 
est dans toutes les langues. 

Recueillons de ce que nous avons dit, que la 

voyelle est Ie son qui résulte de la situation où les 

organes de la parole se trouvent dans le tems que 
l'air de la voix fort de la trachée-artere, 6c que la 

consonne est l'effet de la modification passagère que 

cet air reçoit de l'action momentanée de quelque 

organe particulier de la parole. 

C'est relativement à chacun de ces organes, que 
dans toutes les langues on divise les lettres en cer-

taines classes où elles font nommées du nom de l'or-

gane particulier, qui paroît contribuer le plus à leur 

formation. Ainsi les unes font appellées labiales, 

d'autres linguales , ou bien palatiales, ou dentales , 

ou natales, ou gutturales. Quelques-unes peuvent 

être dans l'une 6c dans l'autre de ces classes, lors-
que divers organes concourent à leur formation, 

i°. Labiales, b, p, f, v, m. 

2°, Linguales, d, t, n, l, r* 
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3°. "Palatales, f ,j, c fort, ou k, ou q; le -mouillé 

fort Me, & le mouillé foible ye. 

4°. .Dentales-ou sifflantes,, sou «c doux, tel que 

J& fi ; i, ch ; c'est à cause de ce sifflement que les 

anciens ont appellé ces consonnes, Jemivacales? de-

mi-voyelles ; au lieu qu'ils appelloient les autres 
muettes, 

5°. Nazales, m ,m,tgn. 

6°. - Gutturales ; c'est le nom qu?on donne à celles 

qui font prononcées avec une aspiration forte , & 

par un mouvement du fond de la trachée-artere. 

Ces aspirations fortes-font fréquentes en Orient "& 

au Midi : il y a des lettres gutturales parmi les peu-

ples du Nord. -Ces lettres paroissent rudes à ceux 

qui ny font pas accoutumés. Nous n'avons de son 
guttural que le hé, qu'on appelle communément 

ache aspirée : cette aspiration est l'effet d'un mouve^ 

iment particulier des parties internes de la trachée-

artere ; nous ne l'articulons qu'avec les voyelles j 
!le héros , la hauteur. 

Les Grecs prononçoient certaines consonnes avec 

cette aspiration. Les Espagnols aspirent auíîi leur/, 

leur g & leur x. 

II y a des Grammairiens qui mettent le h au rang 

<les consonnes; d'autres au contraire soutiennent que 

ce ligne ne marquant aucun son particulier , analo-

gue aux sons des autres consonnes, il ne doit être 

considéré que comme un signe d'aspiration. 

ïís ajoutent que les Grecs ne l'ont point regardé 

vautrement ; qu'ils ne l'ont point mis dans leur al-

phabet entant que signe d'aspiration, & que dans 

récriture ordinaire ils ne le marquent que comme 

les accents au-deífus des lettres ; & que fi dans la 

fuite il a passé dans l'alphabet latin, & de-là dans 

ceux des langues modernes,cela n'est arrivé que par 

l'indolence des copistes qui ont suivi le mouvement 

des doigts, & écrit de fuite ce signe avec les autres 

lettres du mot, plutôt que d'interrompre ce mouve-

ment pour marquer l'afpiration au-destus de la lettre. 

Pour moi, je crois que puisque les uns &: les au-

tres de ces Grammairiens conviennent de la valeur 

de ce signe; ils doivent se permettre réciproquement 

de l'appeller ou consonne ou signe d'aspiration , selon 
le point de vue qui les affecte le plus. 

Les lettres d'une même classe se changent facile-

ment Pune pour l'autre ; par exemple, le b se chan-

ge facilement ou en p, ou en v, ou en f; parce que 

ces lettres étant produites par les mêmes organes, 

il suffit d'appuyer un peu plus ou un peu moins pour 

faire entendre ou l'une ou l'autre. 

Le nombre des lettres n'est pas le même partout. 

Les Hébreux Sc lesGrecs n'avoient point le le mouil-

lé, ni le son du gn. Les Hébreux avoient le son du 

che , , fchin : mais les Grecs ni les Latins ne l'a-

voient point. La diversité des climats cause des dif-

férences dans la prononciation des langues. 

II y a des peuples qui -mettent en action certains 

organes , & même certaines parties des organes, 

dont les autres ne font point d'usage. II y a auísi une 

forme ou manière particulière de faire agir les or-

ganes. De plus, en chaque nation, en chaque pro-

vince , &í même en chaque ville, on s'énonce avec 

une sorte de modulation particulière, c'est ce qu'on 
.appelle accent national ou accent provincial. On en 

contracte l'habitude par i'éducation ; & quand les 

esprits animaux ont pris une certaine route, il est 
bien difficile, malgré l'empire de l'ame, de leur en 

faire prendre une nouvelle. De-là vient auísi qu'il 

y a des peuples qui ne sauroient prononcer certai-

nes lettres ; les Chinois ne connoissent ni le b, ni le 

d, ni le ri en revanche ils ont des consonnes particu-

lières que nous n'avons point. Tous leurs mots font 

monosyllabes
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 & commencent par une consonne ôc 

jamais par une voyelle. Voye^ la Grammaire Chinoise 
de M. Fourmont. 

Les Allemans ne peuvent pas distinguer le £ d'à» 

vec le f; ils prononcent ^ele comme sel : ils ont de 

la peine à prononcer les / mouillés, ils disent file au 

lieu de fille. Ces / mouillés font auíîi fort difficiles à 

prononcer pour les personnes nées à Paris : elles le 

changent en un mouillé foible, & disent Vershyes au 

lieu de Versailles , &c. Les Flamans ont bien de la 

peine à prononcer la consonne j. II y a des peuples 

en Amérique qui ne peuvent point prononcer les 

lettres labiales b, p, f, m. La lettre th des Anglois 

est -très-difficile à prononcer pour ceux qui ne font 

point nés Anglois. Ces réflexions sont fort utiles 

pour rendre raison des changemens arrivés à cer-

tains mots qui ont passé d'une langue dans une autre. 
Voye^ la dissertation de M. Falconet, fur les principes 

■de lyétymologie; Histoire de VAcad. des Belles-Lettres-, 

A l'égard du nombre de nos consonnes, si l'on ne 

compte que les sons & qu'on ne s'arrête point aux 

caractères de notre alphabet, ni à l'ufage souvent 

déraisonnable que l'on fait de ces caractères , on 

trouvera que nous avons d'abord dix-huit conson-

nes, qui ont un son bien marqué , & auxquelles la 
qualification de consonne n'est point contestée. 

Nous devrions donner un caractère propre , dé-

terminé , unique <k invariable à chacun de ces sons, 

ce que les Grecs ont fait exactement, conformément 

aux lumières naturelles. Est-il en effet raisonnable 

que le même signe ait des destinations différentes 
dans le même genre ., & que le même objet soit in-
diqué tantôt par un signe tantôt par un autre ? 

Avant que d'entrer dans le compte de nos conson-

nes , je crois devoir faire une courte observation sur 
la manière de les nommer. 

II y a cent ans que la Grammaire générale de P. R. 

proposa une manière d'apprendre à lire facilement 

en tontes sortes de langues. I.part. chap. vj. Cette 

manière consiste à nommer les consonnes par le son 

propre qu'elles ont dans les syllabes où elles se trou-

vent, en ajoutant seulement à ce son propre celui 

de Ye muet, qui est l'effet de l'impulsion de Pair né-

cessaire pour faire entendre la consonne ; par exem-

ple , si je veux nommer la lettre B que j'ai observée 
dans les mots Babylone, Bibus, &c. je l'appellerai 

be, comme on le prononce dans la derniere syllabe 
de tombe , ou dans la première de besoin. 

Ainsi du d, que je nommerai de, comme on l'en-
tend dans ronde ou dans demande. 

Je ne dirai plus esse, je dirai fe, comme dans fera, 

étoffe ; je ne dirai plus elle , je dirai le; enfin je ne 

dirai ni emme ni enne, je dirai me, comme dans aime, 

& ne, comme dans sone ou dans bonne, ainsi des 

autres. 

Cette pratique facilite extrêmement la liaison des 

consonnes avec les voyelles pour en faire des sylla-

bes,^, a,fa,fe, re, i,fri, ensorte qû'épeler c'est 

lire. Cette méthode a été renouvellée de nos jours 

par MM. de Launay pere & fils , & par d'autres 

maîtres habiles : les mouvemens que M. Dumas s'est 

donnés pendant fa vie pour établir son bureau ty-

pographique , ont auíîi beaucoup contribué à faire 

connoître cette dénomination , ensorte qu'elle eíl 

aujourd'hui pratiquée, même dans les petites écoles. 

Voyons maintenant le nombre dè nos consonnes; 

je les joindrai, autant qu'il fera poífible, à chacune 

de nos huit voyelles principales. 

Figure de la 

Lettre. 

B, b, 

Nom de la Exemples de chaque confirme avec cha-

Lettre. que voyelle. 

be. 

Babylone , béat, bière
9 

* o u ou 

B o net, bule, boule, 
eu e muet. 

Beurre, bedeau* 

i 



c o C O M 55 

Figure de la 
Lettre. 

C , C dur , 

K, .Q, q, 

Nom de la Exemples de chaque consonne avec 

Lettre. chaque voyelle. 

Cadre ou quadre, karat ou 

carat, kaCendes ou calendes, 

que. le Quênoi, qui, kiricle, coco, 

cure, le cou, queue , quérir, 

querelle. 

Comme je ne cherche que les sons propres de cha-

que lettre de notre langue, désignés par un seul ca-

ractère incommunicable à tout autre son, je ne don-

ne ici au c que le son fort qu'il a dans les syllabes ca> 

co , cu. Le son doux ce , ci, appartient au f; & le 

son ie , ^i, appartient à la lettre 

David, un dé, Diane, dodu , duché, 

douleur , deux , demander. 
D, d, 

F, f, 

de. 

^
e

 í Faveur , féminin ,fini , forêt, funef-

"\ te, le four , le feu, femelle. 

_ •■ s Gaie , guérir, suide, à gogo, gut-
G, g dur eue.) J

 '
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 i< 
* & \° \ tural, goulu, gueux, guede. 

Je ne donne ici à ce caractère que le son qu'il a 

devant a, o , u ; le íbn foible ge, gi, appartient au/. 

^Jamais, Jésuite ~ /'irai, joli, jupe , 

|l
e

* ^ jaue , jeu, jetter , jetton. 

Le son du j devant i a été donné dans notre or-

tographe vulgaire au g doux, gibier, gîte, giboulée , 

&c. & souvent malgré l'étymologie, comme dans 

ci gît, hic jacet. Les parâíàns de l'ortographe vul-

gaire ne respectent l'étymologie, que lorsqu'elle est 

favorable à leur préjugé. 

L, 1, 

M, m, 

N, n, 

P, P, 

R, r, 

S, s, 

T, t, 

V, v, 

Z, z, 

§ La, légion, livre , loge, la lune, Louis, 
e* Y fourrer, leçon. 

^Machine, médisant, midi, morale , muse , 
me» ] moulin , meunier , mener. 

Nager, Néron, Nicole, novice, nuage, 
ne« Y nourrice, neutre, mener. 

J Pape, péril, pigeon, pommade, puni-

P
e

* '"^/ic/z, poupée , peuple , pelé , pelote. 

C Ragoût, règle, rivage, Rome, rude, 

l rouge, Reutlingen, vilU de Suabe, re-

L venir. 

s Sage, séjour, Sion , Solon, sucre, fou-

\ venir , seul, semaine. 

{
Table,ténèbres, tiarre, tonnerre, tuteur, 

Toulouse, V ordre Teutonique en Alle-

magne , tenir. 

re. 

se. 

ve. 

'ze. 

j Valeur, vélin, ville , volonté, vulgaire , 

j vouloir, je veux, venir. 

sZacharie, {êphire, ^anie, %one,Zu-

S rich , ville en Suisse. 

Je ne mets pas ici la lettre x, parce qu'elle n'a 

pas de son qui lui soit propre. C'est une lettre dou-

ble que les copistes ont mise en usage pour abréger. 

Elle fait quelquefois le service des deux lettres for-

tes c s, & quelquefois celui des deux foibles g y. 

x pour c f. 

Exemples. Prononcez. 

Axe, acfe , 

Axiome, ac-siome. 
Alexandre, Alec-sandre. 

Fluxion, fluc-sion. 
Sexe, fic-Jè. 
Taxe, tacfe , 

Vexé, vec-sé. 
Xavier, Cfa-vier. 
Xenophon, Cse-nophon

% 

x pour g {. 

Exemples. Prononcez. 

Examen, eg-^amen. 

Exemple, eg-^emple. 

Exaucer, eg-^aucer. 

Exarque , Eg-^arque. 

Exercice, eg-^ercice. 

Exil, eg^il. 
Exiger, eg-(iger. 

Exode, eg-^ode. 

Exhorter, eg-^horter. 

A ía fin des mots, Vx a en quelques noms propres 

le son de c s: Ajax, Pollux , Styx , on prononce 

Ajacs, Pollues, Stycs. II en est de même de l'ad-

jectif préfix, on pronoce préfics. 

Mais dans les autres mots que les maîtres à écrire, 

pour donner plus de jeu à la plume, ont terminé par 

un .r, ce x tient seulement la place du..*, comme 

dans je veux, les cieux, ìzsyeux, la voix\six, dix, 
chevaux, &c. 

Le x est employé pour deux f dans soixante, Bru-
xelle, Auxone , Auxerre, on dit Aufjerre, solfiante , 

Bruffelles , Aufjone, à la manière des Italiens qui 

n'ont point de x dans leur alphabet, tk qui em-

ployent les deux jj'k la place de cette lettre : Aleffan-
dro , Aleffio. 

On écrit auíîi, par abus , Ie x au lieu du i, en 

ces mots sixième, deuxième , quoiqu'on prononce ji-
{ieme, deuxième. Le x tient lieu du c dans excellent, 
prononcez eccellent. 

Voilà déjà quinze sons consonnes désignés par 

quinze caractères propres ; je rejette ici les caractè-

res auxquels un usage aveugle a donné le son de 

quelqu'un des quinze que nous venons de compter, 

tels sont le k & le q, puisque le c dur marque exac-

tement le son de ces lettres. Je ne donne point ici 

au c le son du /, ni au /'le son du C'est ainsi qu'en 

Grec le K. cappa est toûjours cappa , le ç sigma toû-

jours sigma ; de sorte que si en Grec la prononcia-

tion d'un mot vient à changer, ou par contraction, 

ou par la forme de la conjugaison, ou parla raison 

de quelque dialecte, l'ortographe de ce mot se con-

forme au nouveau son qu'on lui donne. On n'a égard 

en Grec qu'à la manière de prononcer les mots, & 

non à la source d'où ils viennent, quand elle n'in-

flue en rien fur la prononciation, qui est le seul but 

de l'ortographe. Elle ne doit que peindre la parole, 

qui est son original ; elle ne doit point en doubler 

les traits, ni lui en donner qu'il n'a pas, ni s'obsti-

ner à le peindre à présent tel qu'il étoit il y a plu-

sieurs années. 

Au reste les réflexions que je fais ici n'ont d'autre 

but, que de tâcher de découvrir les sons de notre 

langue. Je ne cherche que le fait. D'ailleurs je res-
pecte l'ufage dans le tems même que j'en reconnois 

les écarts & la déraison, & je m'y conforme mal-

gré la réflexion sage du célèbre prote de Poitiers 

& de M. Restaut, qui nous disent qu'i/ efi toûjours 

louable en fait d'ortographe de quitter une mauvaise ha-

bitude pour en contracter une meilleure, c'est-à-dire plus 

conforme aux lumières naturelles & au but de Part. 
Traité de Vortographe en forme de dictionnaire, édit, 

de iJ2>3 i Pa§c 42-1' & édition corrigée par M. 
Restaut, i.ySz , page 6^5. 

Que si quelqu'un trouve qu'il y a de la contra-

riété dans cette conduite, je lui répons que tel est 

le procédé du genre humain. Agissons-nous toujours 

conformément à nos lumières tk. à nos principes ? 

Aux quinze sons que nous venons de remarquer,' 

on doit en ajoûter encore quatre autres qui de-

vroient avoir un caractère particulier. Les Grecs 

n'auroient pas manqué de leur en donner un, com-

me ils firent à Ye long, à Y o long, & aux lettres as-
pirées. Les quatre sons dont je veux parler ici, sont 
le ch qu'on nomme che , le gn qu'on nomme gne, le 

// ou Ile qui est un son mouillé fort, & le y qu'on 

nommeyê qui est un son mouillé foible. 

Figure. 

Ch, ch, 

Nom. 

che. 

Exemples, 

r Chapeau , chérir, chicane, 

J chose , chute, chou , chemin , 

L cheval. 
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çn, |.gne. 

II ne s'agit pas de ces deux 
lettres, quand elles gardent leur 
son propre, comme dans gno-

mon , magnus, il s'agit du son 
jnouillé .qu'on leur donne dans 

Figure. Nom. Exemples: 

gne-
Pays de Coca-gne. 

Allema-gne. 

Ma-gnanime. 

Champa-gne. 

Re-gne. 

Li-gne. 

Inji-gne. 

Ma-gnifique. 

Avi-gnon. 

Oi-gnon, 

Les Espagnols marquent ce 
son par un n surmonté d'une 
petite Hgne , qu'ils appellent C

MoMaSa mon
tagne. 

tilde, cest-a-dire/^ ^EJpana, Espagne. 

il, [Ile mouillé fort. 
NOUS devrions avoir aussi un caractère particulier 

destiné uniquement à marquer le son de / mouillé. 
Comme ce caractère nous manque , notre ortogra-
phe n'est pas uniforme dans la manière de désigner 
ce son; tantôt nous l'indiquons par un seul /, tantôt 
par deux //, quelquefois par Ih. On doit feulement 
observer que / mouillé est presque toûjours précédé 
d'un i ; mais cet i n'est pas pour cela la marque ca-
ractéristique du / mouillé, comme on le voit dans 
civil, Nil, exil, fil, file, vil, vile, où le / n'est point 
mouillé , non plus que dans Achille , pupille , tran-

quille , qu'on feroit mieux de n'écrire qu'avec un 

seul l. 

II faut observer qu'en pluíieurs mots, l'i se fait 
entendre dans la syllabe avant le son mouillé, com-
me dans péril, on entend l'i, ensuite le son mouillé 
pê-ri-l. 0 

II y a au contraire plusieurs mots où l'i est muet, 
c'est-à-dire qu'il n'y est pas entendu séparément du 
son mouillé ; il est confondu avec ce son, ou plûtôt, 
ou il n'y est point quoiqu'on récrive, ou il y est bien 

foible. 
Ex EM P LES où l'i efi entendu. 

Péri4. Babi-lle. 

Avri-l. Viti-lle. 

Ba-hil. Fréti-lle. 

Du mi-l. Chevi-lle. 

Un genti-l-hommt. Fami-lle. 

Bréfi-l. Cêdi-lle. 

Fi-lle. Sévi-Ile. 

EXEMPLES OU l'i efi muet & confondu avec le son 
mouillé. 

Ni fou ni ma-ille. 

Sans pare-ille. 

II r a-Me. 

Le duc de Sulli. 

Le feu-U de la porte. 

Le fomme-il, ilfomme-ille. 

Sou-iller. 

Irava-il, trava-iller. 

Qu'il veu-ille, 

La ve-ille. 

Rien qui va-ille, 

De Va-il, de l'ail. 

Qu'il s'en ai-lle. 

Bou-ill-on , bouillir, 

Boute-ille. 

Berca-il, 

Ema-il. 

Evanta-il. 

Qu'il fou-ille. 

Qu'il fa-ille. 

Le village de Julli* 

Merve-ille. 

Mou-ille , mou-ill-er. 

Le son mouillé du / est auíîi marqué dans quel-
ques noms propres par Ih. Milhaud ville de Rouer-
gue, M. Silhon ,M. de Pardalhac. 

On a observé que nous n'avons point de mots qui 
commencent par le son mouillé. 

Quyé ou mouillé foible. Le peuple de Paris change 
le mouillé fort en mouillé foible ; il prononce fi-ye 

au lieu de fille , Verfa-yes pour Versailles. Cette pro-
nonciation a donné lieu à quelques grammairiens 
înodernes d'observer ce mouillé foible. En effet il y 

CON 
a bien de la différence dans la prononciation de itn 

dans mien, tien, &c. 6c de celle de moy-en-pa-yen, 

a-yeux, a-yant, Ba-yone, Ma-yance, B la-y e ville de 
Guiene ,fa-yance, em-plo-yons à l'indicatif, afin que 
nous emplo-i-yons, que vous a-iye^, que vous fo-i-ye^ 

au subjonctif. La ville de No-y on, le duc de Ma-yene
9 

le chevalier Ba-yard , la Ca-yene, ca-yer, fo-yer , 

bo-yaux. 

Ces grammairiens disent que ce son mouillé est: 
une consonne. C'est ce que j'ai entendu soûtenir il y 

a long-terns par un habile grammairien, M. Faiguet 
qui nous a donné le mot CITATION. M. du Mas quî 
a inventé le bureau typographique, dit que « dans les 
» mots pa-yer , emplo-yer, Szc.yé est une efpece d'i 
» mouillé consonne ou demi-consonne ». Bibliothèque 

des enfans, III. vol. page z o^ , Paris 1733. 

M. de Launay dit que « cette lettre y est amphibie; 
» qu'elle est voyelle quand elle a la prononciation 
» de i, mais qu'elle est consonne quand on l'employe 
» avec les voyelles, comme dans les íyllabesy a,yé, 

» 6cc. 6c qu'alors il la met au rang des consonnes » , 

Méthode de M. de Launay,/?. 3 c) & 40. Paris 174/. 

Pour moi, je ne dispute point sur le nom. L'essen-
tiel est de bien distinguer éc de bien prononcer cette 
lettre. Je regarde ce son yé dans les exemples ci-
dessus , comme un son mixte , qui me paroît tenir de 
la voyelle & de la consonne, & faire une classe à part. 

Ainst, en ajoûtant le che èc les deux sons mouillés 
gn & //, aux quinze premières consonnes, cela fait 
dix-huit consonnes , fans compter le h aspiré , ni le 
mouillé foible ou son mixte ye. 

Je vais finir par une division remarquable entre 
les consonnes. Depuis M. l'abbé de Dangeau, nos 
Grammairiens les divisent en foibles & en fortes

 % 

c'est-à-dire que le même organe poussé par un mou-
vement doux produit une consonne foible, & que s'il 
a un mouvement plus fort 6c plus appuyé, il fait en-
tendre une consonne forte. Ainsi B est la foible de P

9 

& P est la forte de B. Je vais les opposer ici les unes 
aux autres. 

CONSONNES FOIBLES. 

B 

Bâcha. 

Baigner, 
Bain. 
Bal. 
Balle. 
Ban. 
Baquet. 
Bar, duché en Lorraine. 
Bâté. 
Bâtard. 
Beau. 
Bêcher. 
Bercer. 
Billard. 
Blanche, 
Bois. 

D 

ï)XCTYLn
9
termedePoefie. 

Danser; 
Dard. 
Dater. 
Déiste. 
Dette. 
Doge. 
Doict. 
Donner, il donne. 

CONSONNES FORTES. 

P 
Pacha , terme d'honneur 

qu'on donne aux grands 

officiers che^ les Turcs, 

Peigner. 

Pain. 

Pal, terme de blason. 
Pâle. 

Pan, dieu du paganisme^ 
P acquêt. 

Par. 

Pâté. 

Patard , petite monnoie. 

Peau. 

Pêcher. 

Percer. 

Pillard. 

Planche* 

Pois. 

T 

TACTILE, qui peut être 
touché ou qui concerne 
le sens du toucher, les 
qualités tactiles. 

Tanfer , réprimander. 

Tard. 

Tâter. 

Thêifie. 

Tete, il tue. Tête, caput. 
Toge. 

Toicl. 

Tonner, il tonne. 
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G, gue. 

Cabaret, ville de Gasco-
gne. 

Gâche. 

Gage. 
Gale. 

Gand. 

Glace. 

Grâce. 

Grand. 

Grève. 

Gris, 

Grosse. 

Grotte. 

Japon. 

Jarretière. 

Jatte. 

Vain. 

Valoir. 

Vaner. 

Vendre, vendu. 

Z, i*> 
Zele. 

Zone. 

Ye mouillé foible. 

Qu'il pai-ye. 

Pa-yen. 

Moi-yen. 
La ville de Bla-ye , en 

Guyenne. 
Les îlesLuca-yes en Amé-

rique. 
La ville de Noyon en Pi-

cardie. 

&c. 

C dur. K ou Q j que» 

Cabaret. 

Cache. 

Cage. 
Cale , terme de Marine. 

Can, qu'on écrit commu-

nément Caen. Quand , 

quandò. 

Classe. 
Crasse, 
Cran. 

Crevé. 

Cri, cris. 

Crosse. 
Crotte.1 

Ch, che. 

Chapon. 

Charretiere. 

Chatte. 

F, fe. 

Fain. 

Falloir , il falloit. 

Faner. 

Fendre, fendu. 

S, se. 
Selle. 

La Saône > rivière, 

IIsonne , de sonner^ 
L, 11 mouillé fort. 

Pa-ìlle. 

Mai-lle. 

Va-ille. 

Verfa-iíles. 

Fi-lle. 

Fami-lle* 

&c. 

Par ce détail des consonnes foibles & des fortes, 

il paroît qu'il n'y a que les deux lettres nazales m , 

n, & les deux liquides l,r, dont le son ne change 

point d'un plus foible en un plus fort, ni d'un plus 

fort en un plus foible ; & ce qu'il y a de remarquable 

à l'égard de ces quatre lettres , selon l'observation 

que M. Harduin a faite dans le mémoire dont j'ai 

parlé, c'est qu'elles peuvent se lier avec chaque ef-
pece de consonne, soit avec les foibles, soit avec les 

fortes, fans apporter aucune altération à ces lettres. 

Par exemple , imbibé, voilà le m devant une foible; 

impitoyable, le voilà devant une forte. Je ne prétens 

pas dire que ces quatre consonnes soient immuables, 

elles se changent souvent, sur-tout entr'elles , je dis 

feulement qu'elles peuvent précéder ou suivre in-

différemment ou une lettre foible ou une forte. C'est 
peut-être par cette raison que les anciens ont donné 

le nom de liquides à ces quatre consonnes m, n, l, r. 

Au lieu qu'à l'égard des autres, fi une foible vient 

à être suivie d'une forte, les organes prenant la dis-
position requise pour articuler cette lettre forte, font 

prendre le son fort à la foible qui précède , ensorte 
que celle*qui doit être prononcée la derniere change 

celle qui est devant en une lettre de son efpece , la 

forte change la foible en forte , & la foible fait que 

la forte devient foible. 
C'est ainsi que nous avons vu que le x vaut tan-

tôt c f, qui font deux fortes, & tantôt g £, qui font 

deux foibles. C'est par la même raison qu'au prétérit 

le b de fcribo fe change en p, à cause d'une lettre 

forte qui doit suivre : ainsi on dit fcribo, fcripfi,fcrip-

tum. M. Harduin est entré à ce sujet dans un détail 

fort exact par rapport à la langue françoife; & il ob-

Tome IV~% 

serve qiîé , quoique nous écrivions absent, si nous 

voulons y prendre garde, nous trouverons que nous 

prononçons apfent. (F) 
* CONSORT, f. m. nom d'une société du tiers 

ordre de S. François , composée d'hommes & dé 

femmes, & établie à Milan où on lui avoit confié la 

distribution des aumônes, tk où elle s'en acquitta 

avec tant de fidélité, qu'elle mérita dans la fuite 

qu'on lui restituât cette fonction délicate dont on 

l'a voit privée. II fallut la médiation du pape Sixte 

IV. pour la déterminer à la reprendre : ce qui prou-

veroit qu'elle n'y trouvoit que des peines méritoires 

pour une autre vie ; avantage que la piété solide a 
une infinité de voies différentes de recouvrer* Le dé-

bat le plus scandaleux qui pourroit survenir entre 

des Chrétiens, ce feroit celui qui auroit pour objet 

l'ceconomat du bien des pauvres. 
CONSORTS , f. m. pl. (Jurijpr.) font ceux qui ont 

le même intérêt, ou qui font engagés dans une me-* 

me affaire dont l'évenement doit leur être commun ; 

ainsi on appelle quelquefois conforts ceux qui vivent 

en communauté ou société, de même qu'on appelle 

comperfonniers , les co - tenanciers solidaires d'un 

même tenement, soit à titre de cens, emphitéofe , 

ou loyer. On appelle auífi conforts tous ceux qui 

plaident conjointement par le ministère d'un même 

procureur ; il est â'ufage dans le style judiciaire, que 

le procureur ne dénomme qu'une de ses parties, & se 
contente de désigner les autres fous le nom de & con* 

forts. Cela est bon pour abréger les qualités dans le 

courant des écritures ; mais il est important que tou-

tes les parties soient dénommées, du moins au com-
mencement , & dans les premiers & principaux ac-

tes , tels que dans les demandes, dans les appels, S>C 

dans les jugemens ; autrement il pourroit arriver que 

celui qui auroit obtenu une condamnation contre 
plusieurs adversaires fous le titre de conforts, feroit 

arrêté pour l'exécution par quelques-uns d'entr'eux 

qui prétendroient n'avoir pas été parties dans les 

contestations, pour n'y avoir pas été dénommés. 

CONSOLIDE, f. m. (Boti) fymphitum ; genre de 

plante à fleur monopétale, dont la forme approche 

de celle d'un entonnoir oblong, ou en quelque fa-

çon de celle d'une cloche. Le pistil fort d'un calice 

découpé presque jusqu'à sa base, attaché comme un 

clou à la partie postérieure de la fleur , & entouré 

de quatre embryons qui deviennent dans la fuite au-

tant de semences ressemblantes à des têtes de vipè-

res. Ces semences se mûrissent dans le calice qui s'ag-
grandit. Tournefort, injl. rei herb. V. PLANTE. ( /) 

CONSOUDE , {grande ) Mat. méd. & Pharmac. ce 

n'est presque que la racine de cette plante qui est 

employée en Médecine. 
Elle contient beaucoup de niucilage, qui est sa 

partie utile & vraiement médicamenteuse. 
Les anciens auteurs avoient attribué à la racine de 

cette plante je ne fai quelle vertu agglutinative, styp-

tique, ou vulnéraire, par laquelle ils la croyoient 

propre à arrêter toute forte d'hémorragie, soit in-

terne soit externe, à consolider les plaies, à réduire 

les hernies, à fortifier les ligamens des articulations 

distendus ou relâchés par des luxations, à hâter mê-

me la réunion des os : il s'en trouve même qui ont 

avancé que cette racine cuite avec différens mor* 

ceaux de viande , les réunissoit en un seul. 
Sennert rapporte que cette plante étoit en recom-

mendation parmi les filles de son pays, adfophiflica*> 

tionem virginitatis ; mais c'est une assez mauvaise 

ressource en ce cas. 
L'ufage de cette plante est cependant d'une utili-

té réelle dans l'hémophthisie, la dyssenterie, le pisse-

ment de sang, les ulcères des reins 6c de la veífie, 

certains dévoiemens, &c, mais c'est comme mucila-

H 
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gineuse, c'est-à-dire adoucissante ou relâchante; 

car la vertu inviscante ou incrassante attribuée à 

certains remèdes , èc notamment aux mucilages, est 

une pure chimère. Voye^ INCRASSANT. On ordonne 

la racine de consoude, dans les cas que nous venons 

de rapporter, en décoction très-legere, soit seule , 
soit avec quelques matières farineuses ou douces, 

comme le ris, la réglisse , &c. La précaution de ne 

la faire bouillir qu'un instant est essentielle ; car une 

ébullition trop forte en extrairoit un mucilage trop 

abondant èc trop visqueux, qui non-seulement en 

rendroit la boisson très-desagréable au malade, mais 

même qui fatigueroit son estomac. 

On peut employer aussi avec succès extérieure^ 

ment cette racine réduite en poudre , dans les cata-

plasmes émolliens, relâchans, & légèrement difcus-
sifs. 

On trouve dans les boutiques un syrop simple èc 
un syrop composé de grande consoude. Voici la pré-

paration du dernier qui est de Fernel. 

Prenez des racines èc des sommités de grande & 

de petite consoude, de chacune trois poignées ; de 

roses rouges , de la bétoine, du plantain, de la pim-

prenelle , de la renouée, de chaque deux poignées ; 

de la fcabieufe, du pas-d'âne, de chaque deux poi-

gnées : tirez le suc de toutes ces plantes èc l'épurez , 

puis mêlez-y deux livres èc demie de sucre blanc, 
&: le cuisez en syrop selon l'art. 

Ce syrop est plus uíité que le simple, qui se fait 

avec la décoction de racine de consoude seule. Voye^ 
SYROP SIMPLE. 

Le syrop de consoude composé estréellement astrin-

gent ; propriété qu'il doit à plusieurs de ses ingré-

diens qui possèdent cette vertu, comme le plantain, 
la renouée, &c. 

La racine de consoude entre dans les compositions 

officinales suivantes de la pharmacopée de Paris ; fa- > 

voir, les pilules astringentes, la poudre contre l'a-

vortement, l'emplâtre contre la rupture, le baume 

oppodeldoc. Ses feuilles, auísi-bien que fa racine, 

entrent dans Peau vulnéraire. Ses feuilles entrent 

dans le baume des fioraventi, dans le baume vulné-

raire. Le suc de la plante entre dans l'emplâtre op-
podeldoc. (£) 

CONSPIRANT, adj. (Méch.) puissances conspi-
rantes , en Méchanique, font celles qui n'agissent 

pas dans des affections opposées. Les puissances font 

d'autant plus conspirantes, que leurs directions font 

moins opposées : ori peut même dire qu'à propre-

ment parler il n'y a de puissances véritablement cons-
pirantes , que celles qui agissent suivant la même di-

rection ; car alors l'effet produit par les deux puissan-

ces agissant ensemble, est égal à la somme des effets 

que chacune agissant en particulier auroit produit : 

mais quand les directions font un angle entre elles, 

l'effet produit par les deux puissances conjointes est 

plus petit que la somme des deux effets pris séparé-
ment , par la raison que la diagonale d'un parallélo-

gramme est moindre que la somme des deux côtés. 

Voye^_ COMPOSITION. Cela vient de ce que deux 

puissances dont les directions font angles, font en 

partie conspirantes & en partie opposées. II peut mê-

me arriver que 4'angle des puissances soit si ob-

tus , que la puissance qui en résulte soit moindre que 

chacune d'elles ; èc alors les puissances ne feroient 

appellées conspirantes que fort improprement, puis-
qu'elles détruisent alors mutuellement une partie de 

leur effet. Voye^ PUISSANCE & MOUVEMENT. (0) 

CONSPIRATION, CONJURATION, 
f. f. (Grammi) union de plusieurs personnes dans le 
dessein de nuire à quelqu'un ou à quelque chose. 

On dit la conjuration de plusieurs particuliers , èc 

une conspiration de tous les ordres de l'état ; la conju-

ration de Catilina
 3

 la conspiration des élémens j la con-

juration de Vmise , la conspiration des poudres ; la con» 

juration pour faire périr un prince, la conspiration pour 

en faire régner un autre ; une conjuration contre l'état, 

une conspiration contre un courtisan ; tout conspire à 

mon bonheur, tout semble conjurer ma perte. (Ò) * 
* CONSTANCE, f. f. {Morale}) c'est cette ver-

tu par laquelle nous persistons dans notre attache-

ment à tout ce que nous croyons devoir regarder 

comme vrai, beau , bon, décent, èc honnête. On 

ne peut compter fur ce que dit le menteur ; on ne 

peut compter fur ce que fait l'homme inconstant : 

l'un anéantit, autant qu'il est en lui, le seul signe que 

les hommes ayentpour s'entendre; l'autre anéantit 

le seul fondement qu'ils ay ent de se reposer les uns fur 

les autres. Si l'inconstance étoit aussi grande èc auíîi 

générale qu'il est possible de l'imaginer, il n'y auroit 

rien de permanent fur la surface de Ja terre, èc les 

choses humaines tomberoient dans un chaos épou-

vantable. Si l'attachement est mal placé, la confiance 

prend le nom cYopiniâtreté
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 èc l'inconstance celui 

de raison. Les anciens avoient fait de la constance 

une divinité, dont on voit souvent í'image sur leurs 
médailles. 

CONSTANCE , ( Géog.) ville impériale très-consi-

dérable du cercle de Souabe, située fur un lac de 
même nom. Sa long, est de z6~. 68 > & sa lat. de 47. 

33. Elle est fameuse par le concile qui commença à 

s'y tenir en 1414, & qui finit en 1418. Voye^ en Vhis-
toire curieuse par M. Lenfant. C'est dans ce fameux 

concile œcuménique que fut décidée la supériorité 

du concile général au-dessus du pape; que Jean 

XXIII. accusé de toutes sortes de crimes fut déposé, 

& que Jean Hus fut brûlé vif pour ses erreurs, mal-

gré le sauf-conduit qui lui avoit été donné par l'em-

pereur Sigismond : c'est, dit - on , ce qui a dégoûté 
les protestans de venir au concile de Trente, ou plûr 
tôt ce qui leur a servi de prétexte pour s'en dispen-

ser. Mais on a répondu solidement à leurs objections. 

V. CONCILE , PROTESTANS, & TRENTE. Le célèbre 

Jean Gerson joua un grand rôle à ce concile. L'évê-

que de Constance jouit d'un très-grand diocèse, avec 

la qualité de prince de P Empire. Le lac de Constance a 

environ sept milles d'Allemagne, ouplûtôt sept mille 

deux cents soixante-quinze toises de long, suivant 
la mesure qu'en prirent deux bourgeois de la ville 

qui furent curieux de le toiser en marchant sur la 

glace Pan 1596, que ce lac gela dans toute son éten-
due. 

CONSTANS , vents constans; font les vents qui 

soufflent toûjours suivant une même direction, ou 

dont le cours fuit une loi constante, èc a des pério-

des réglées : tels font les vents alises èc les moussons. 
Voye{ ALISÉ & MOUSSONS. (O) 

CONSTANT, FERME, INÉBRANLABLE, IN-

FLEXIBLE : ces mots désignent en général la qualité 

d'une ame que les circonstances ne font point chan-

ger de disposition. Les trois derniers ajoûtent au pre-

mier une idée de courage, avec ces nuances diffé-

rentes , que ferme désigne un courage qui ne s'abat 

point, inébranlable un courage qui résiste aux obsta-

cles , èc inflexible un courage qui ne s'amollit point. 

Un homme de bien est constant dans l'amitié , ferme 

dans les malheurs, èc lorsqu'il s'agit de la justice , 

inébranlable aux menaces & inflexible aux prières. (0) 

CONSTANTE. (QUANTITÉ) On appelle ainsi, 

en Géométrie , une quantité qui ne varie point par 

rapport à d'autres quantités qui varient, èc qu'on 

nomme variables. Ainsi le paramètre d'une parabole, 

le diamètre d'un cercle, font des quantités constantes, 

par rapport aux abscisses èc ordonnées qui peuvent 

varier tant qu'on veut. Voy. PARAMÈTRE , COOR-

DONNÉES , &c. En Algèbre , on marque ordinaire-

ment les quantités constantes par les premières lettres 

de l'alphabet
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."'Quand on a intégré une différentielle, on y'ajoû-

te une confiante qui est quelquefois nulle, mais qui 

souvent auíîi est une quantité réelle, dont l'omiíìîon 

seroit une faute dans la solution. C'est à quoi les 

çómmençans doivent fur-tout prendre garde. La rè-

gle la plus facile tk la plus ordinaire pour bien dé-
terminer la confiante, est de supposer que la diffé-

rentielle représente l'élément de Taire d'une courbe, 

dont l'abscisse soit x, de faire X=LO, de voir ce que 

la différentielle devient en ce cas , 6c d'ajouter ce 

résultat avec un signe contraire. Par exemple, soit 

d x y/ x 4- la quantité à intégrer. 

De Paire on peut la regarder comme l'élément 

d'une courbe, dont x est PabsciíTe, tk y/ x -\- a Pòr-

donnée. L'aire de cette courbe ou l'intégrale de cét 

élément doit être nulle, lôrsque x = o. Or Pintégrale 
i 

de d x \/ x -\-a est ^ * + # 2 + C désignant une 

confiante quelconque ; on aura donc, lorsque x = o, 

i 1 
t <>> 2 -f- C= o. Donc C= --a*. Donc l'intégrâ-
3 3. . 

_3_ 3_ 

le chercbée est - x + a 2 — \a 2. Ainsi on voit 
3 3 

3_ 

que ìa confiante C n'est autre chose que - x + a
 2

 $ 

en faisant x = o, tk changeant le signe. Cet exem-

ple suffit pour démontrer & faire sentir la règle. On 

trouvera un plus grand détail dans le traité de M. de 

Bougàinville le jeune fur le calcul intégral. (O) 

CONSTANTINE, (Géog.) ville considérable d'A-

frique au royaume d'Alger, capitale d'une province 

de son nom. Long. 2.6. iz. lat, 36. 4. 

CONSTANTINE , ( Géog. ) petite ville d'Espagne 

en Andalousie, capitale d'un petit pays de même 

nom. 
* CONSTANTINOPLE, (Géog. & Comm.) l'une 

des plus grandes tk plus riches villes de l'Europe, à 

* l'extrémité de laRomanie, capitale de l'empire Ot-

toman, & la résidence des sultans. Elle étoìt autre-

fois capitale de l'empire des Grecs en Orient. Elle 

est fur le détroit qui sépare l'Europe de l'Asie. Long. 

46. 33. lat. 41. 4. II s'y fait un commerce immense. 

C'est l'ancienne Bysance. Elle a été bâtie par Cons-
tantin : ce fut cet empereur qui y transporta le siège 

de l'empire. On l'appella la nouvelle Rome, tk ce fut 

à juste titre ; car il y eut un sénat, un cirque, des 

théâtres, un capitole, Òk en un mot tout ce qui se 
remarquoit dans l'ancienne Rome. Les Turcs s'en 

emparèrent en 1453. Les nations Chrétiennes y ont 

presque toutes un ministre protecteur de leurs com-

merçans. Les Anglois, les Hollandois, tk les Véni-

tiens , y portent des draps. II faut que ces marchan-

dises soient bien teintes, bien travaillées, bien aul-

nées. II leur en vient auíîi d'Espagne. On y commer-

ce auíîi beaucoup d'étoffés précieuses, en foie , or, 

tk argent. Les François y débitent beaucoup de pa-

pier. Le reste des marchandises convenables pour ce 

lieu consiste en quincaillerie, aiguilles, rocailles, 

pierre de mine, fer-blanc, or & argent filés ; de la 

bonneterie ; quelques préparations pharmaceuti-

ques , comme huile d'aspic, verdet, tartre, &c. cer-

taines épiceries, comme sucre, camfre, vif-argent, 

cochenille, céruse, plomb, &c. On reçoit en échange 

des lettres, quelque laines , quelques peaux, de la 

potasse, de la cire, &c. On y vend beaucoup d'es-
claves de l'un & de l'autre sexe ; ils viennent princi-

palement de Géorgie, de Mingrelie, de Circaífie, & 

de divers lieux voisins de la mer Noire. La vente 

s'en fait au jaffir-barat ou marché des esclaves. C'est 

un endroit fermé de murailles, & planté de grands 

arbres. On commence par prier pour le sultan. Les 

jeunes filles font nues, fous une couverture qui les 

enveloppe : un crieur en publie le prix ; le marchand 

Tome 1K% 
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visite la marchandise ; si elle lui convient, il la paye 

& l'emmene. 

CONSTANTINOW, (Géog.) petite ville de Po-> 

logne dans la Volhinie, fur la rivière de Slucza. Lon„ 

46". i%, lat. 4Q. 46. 

CONSTATER, v. act. (Jurìspr.) signifie établi? 

un fait, le rendre confiant & certain*. On conflate des 

faits par des titres, par une enquête, par un procès*, 

verbal. Voye^ ci-après CONSTER. (A) 

}
 CONSTELLATION, subst. f. en Astronomie , est 

l'assemblage de plusieurs étoiles, exprimées tk re-* 

présentées fous le nom tk la figure d'un animal ou 

de quelqu'autre chose : on l'appelíe auíîi un astérist 

mt. Voyei ÉTOILE. 

Les anciens astronomes ne se sont pas feulement 

attachés à distribuer les étoiles selon leurs différer 

tes grandeurs, comme on le verra à Y art. ÉTOILE y 

mais ils ont encore imaginé, pour les faire recon-

noitre plus facilement, de faire plusieurs cartes qui 

expriment la situation propre, & la disposition des 

unes à l'égard des autres dans les différentes régions 

du ciel. Pour cet effet ils ont partagé le firmament 
en plusieurs parties ou constellations , réduisant un 

certain nombre d'étoiles fous la représentation de 

certaines figures , afin d'aider l'imagination & la 

mémoire à concevoir & à'retenir leur nombre, leur 

arrangement, & même pour distinguer les vertus 

qu'ils leur attribuôient ; c'est dans ce sens qu'ils di-

íoient qu'un homme étoit né fous une heureuse con* 

fiellation, c'est-à-dire sous une heureuse disposition 

des corps célestes. Voye^ ASTROLOGIE. 

La division des cieux en constellations est fort an-', 

cienne , & paroît Pêtre autant que PAstronomie 

même ; au moins a-t-elle été connue des plus an-

ciens auteurs qui nous restent, soit sacrés'íbit pro-

fanes. II en est fait mention dans le livre de Job , 

témoin cette apostrophe : peus-tu arrêter les douces 

influences des Pléiades ou détacher les bandes d'Orion 2* 

On peut observer la même chose dans les plus an-

ciens écrivains payens , Homère & Hésiode qui ré-

pètent souvent le nom de plusieurs constellations. En 

un mot il est vraissemblable que les Astronomes ont 

senti dès le commencement la nécessité de partager 

ainsi les régions du ciel. Comme la distance de tou-

tes les étoiles est immense par rapport à nous, ií 

importe peu en quel endroit de notre système so-

laire feroit placé l'observateur qui les regarde ; car 

soit qu'on le suppose dans le soleil, sur la terre, ou 

dans Saturne, qui est la derniere & la plus éloignée 
de toutes les planètes , il est certain que de chacun 

des différens points de notre système solaire il ap-

percevroit également les étoiles fixes dans le même 

endroit du ciel : effectivement quelque foin qu'il 

employât à examiner les différentes régions de cette 

vaste étendue , les étoiles lui paroîtroient exacte-

ment dans une même situation les unes par rapport 

aux autres, fans que leurs distances parussent jamais; 

altérées malgré les différens points de vue qu'il oc-

cupe à mesure qu'il a changé de lieu. II s'ensuit donc 

que dans toutes les planètes, on doit voir de la mê-

me manière le ciel étoilé ; & qu'il en est de même 

que s'il n'y avoit qu'une feule tk unique voûte, ou 

un même monde qui environneroit chaque planète 

en particulier & précisément de la même manière. 

Cette raison a engagé les Astronomes à diviser 

le ciel étoilé en trois parties principales, dont celle 

du milieu, appellée çodiaque, renferme toutes les 

étoiles qui se trouvent ou aux environs de la route 

des planètes pendant leurs révolutions, ou dans les 

plans de leurs orbites ; & le zodiaque s'étend de plus 

jusqu'aux limites au-delà desquelles les planètes ne 

fauroient s'écarter. Cette zone ou bande est termi-

née par deux régions immenses du ciel
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 dont l'une. 
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s'appelle boréale oc est au nord du zodiaque, l'autre 

qui est au midi se nomme australe. Inst. astr. 

Les constellations des anciens ne comprenoient 

que ce qui étoit visible dans le firmament, ou que 

£e dont ils pouvoient s'appercevoir : elles étoient 

au nombre de 48 , dont les douze qui comprennent 
le zodiaque furent nommées Aries, Taurus^ Gemini, 

Cancer, Léo, Virgo, Libra , Scorpius, Sagittarius
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Capricornus , Aquarius , Pistes ; en françois, le Bé-

lier, le Taureau, les -Gémeaux, l'ÉcreviíTe, le Lion, 

la Vierge , la Balance, le Scorpion, le Sagittaire , 

le Capricorne, le Verseau, les Poissons ; d'où les 

signes du zodiaque & de 1 écliptique ont pris leur 

nom, quoique depuis long-tems ils ne soient plus 
contigus aux constellations d'où ils l'ont tiré. Voye^_ 

ZODIAQUE & PRÉCESSION. 

Les autres étoiles au nord du zodiaque dans la 

partie boréale, furent rangées fous 21 constellations, 

savoir, Ursta major & minor, Draco, Cepheus, Bootes, 

Corona steptentrionalis , Hercules, Lyra , Cygnus, Cas-
siopeia , Persteus, Andromeda , Triangulum, Auriga , 

Pegastus , Equuleus , Delphinus , Sagitta , Aquila , 

Ophiuchus ou Serpentarius, & Serpens ; en françois , 

la grande Ourse , la petite Ouríe , le Dragon , Ce-

phée, le Bouvier, la Couronne septentrionale, Her-

cule , la Lyre , le Cygne , Caíîìopée, Persée , An-

dromède, le Triangle, le Cocher, Pegase, le petit 

Cheval, le Dauphin , la Flèche , l'Aigle , le Ser-

pentaire , &c le Serpent. On y a ajouté quelques sié-

cles après d'autres constellations, formées par quel-

ques étoiles qui se trouvoient entre ces anciennes 

constellations, & qu'on nommoit pour cette raiíon 

étoiles informes. Ces nouvelles font Antinous proche 

l'Aigle, & la Chevelure de Bérénice , ou Coma Bé-

rénices* Voyez ces mots. 

On distribua celles du Sud en 15 constellations, 

dont les noms font, Cetus, Eridanusstuvius , Lepus, 

Orion, Canis major & minor, Argo, Hydra, Crater, 

Corvus, Centaurus, Lupus, Ara, Corona meridionalis, 

& Pistcis australis; en françois, la Baleine, l'Eridan, 

le Lièvre, Orion, le grand Chien, le petit Chien, 

le navire Argo , l'Hydre , la Coupe, le Corbeau , 

le Centaure, le Loup, l'Autel, la Couronne aus-

trale, & le Poisson méridional ; auxquels on en a 

ajouté douze depuis, savoir, Phœnix, G rus, Pavo , 

Indus, Apus, Triangulum australe, MuJ'ca , Cameleo, 

Pistcis volans, Toucan, Hydrus & Xiphias ; en fran-

çois , le Phénix, la Grue, le Paon, l'Indien, TOifeau 

du Paradis, le Triangle austral, la Mouche, le Ca-

méléon, le Poisson volant, le Toucan ou FOie d'A-

mérique , l'Hydre, Xiphias 011 la Dorade. Les posi-

tions des étoiles qui composent ces douze dernieres 

ont été déterminées par le célèbre M, Halley, qui 

alla exprès pour cela à Piste de Ste Hélène en 1677. 

Voye^ chaque conflellation & les étoiles qu'elle con-

tient fous ion propre article. 

De ces constellations les 15 dernieres, & la plus 

grande partie du navire Argo, du Centaure , & du 

Loup, ne font pas visibles fur notre horifon. 

Les Astronomes modernes depuis ont fait de nou-

velles constellations. Voy. INFORMES & SPORADES. 

C'est ainsi qu'Hévélius a placé Léo minor entre 

Léo & Ursta major ; Lynx entre Urja minor & Auri-

ga ; & au-dessus de Gemini & fous la queue òïUrsta 
major , Canes venatici , &c» 

Les étoiles font ordinairement distinguées dans 

ces constellations par la partie de la figure qu'elles 

occupent. Bayer, de plus , les distingue encore par 

les lettres de l'alphabet grec , & il y en a même 

beaucoup qui ont leurs noms particuliers, comme 

Arclurus entre les piés du Bouvier ; la Luisante dans 
Corona feptentrionalis ; Palilicium ou Aldebaran dans 

l'œil du Taureau ; Pléiades dans le dos, & Hyades 

dans le front du Taureau ; Cafter & Pollux dans les 

têtes de Gemini ; Capella avec Hœdì dans Pépauîe 

Auriga; Regulus dans le cœur du Lion, l'Épi dans 

la main de la Vierge, la Vendangeuse dans son épau-

le ; Antares ou le cœur du Scorpion , Fomahaut dans la 

bouche du Poisson austral ; Rigel dans le pié d'Orion; 

Sirius dans la bouche du Canis major ; & l'Étoile po-

laire qui est la derniere de la queue $Ursta minor* 

Voyez SIRIUS , &c. 

On peut voir dans Hyginus, Noël le Comte, & 

Riccioli, les fables absurdes & biíarres que les poè-

tes Grecs & Romains ont tirées de l'ancienne théo-

logie fur l'origine des constellations. C'est pour cela 

que quelques personnes se font donné la peine assez 

inutile de changer ou les figures des constellations, 

ou au moins leurs noms. 

Ainsi, le vénérable Bede, au lieu des noms & des 

figures profanes des douze constellations duzodiaque^ 

substitua celles des douze apôtres ; quelques astro-

nomes modernes venus depuis ont suivi son exem-

ple , & achevé cette reforme, en donnant à toutes 

les constellations des noms tirés de l'Ecriture sainte. 
Alors Aries, ou le Bélier, devint S. Pierre; Tau~ 

rus, ou le Taureau, S. André; Andromède, le Se-

pulchre de Jefus-Christ ; la Lyre, la Crèche de Jésus-

Christ; Hercule, les Mages venant de l'Orient; Ca-
nis major, David, &c. 

Weigelius professeur en mathématiques dans Pu-

niversité de Jene, fit un nouvel ordre de constella-

tions , changeant le firmament dans un cœlum heral-

dicutn , en substituant les armes de tous les princes 

de l'Europe aux anciennes constellations. Ainsi il 

transforma VUrsta major, dans PElephant du roi de 

Dannemarck; Ophiuchus, dans la Croix de Colo-

gne; le Triangle , dans le Compas, qu'il appelle U 

symbole des Artistes ; & les Pléiades, dans Y Abacus 

Pythagoricus, qu'il appelle celui des Marchands. Voy
% 

ABAQUE. Chambers & Wolst. 

Mais les plus favans Astronomes n'ont jamais ap-

prouvé de pareilles innovations, qui ne servent qu'à 

introduire de la confusion dans i'Astronomie. C'est 

pourquoi on a gardé les noms des anciennes con-

stellations , pour conserver une plus grande corref* 

pondance & uniformité entre l'ancienne Astronomie 
& la nouvelle. Voy. ASTRONOMIE. Voy.auJJià la fin 

des Planches d'Astronomie deux cartes des constella-? 

ûons d'après M. le Monnier. Cet habile astronome a 
ajoûté quelques constellations à celles qu'on connoif-

foit déjà : par exemple, le Reene , proche le pôle 

arctique. (O) 

CONSTER, verb. neut. (Jurijpmdj) est un an-

cien terme de Pratique, qui signifie la même chose 
que constater. Les praticiens de province disent en-

core il confie par tel acte , pour dire qu'un tel fait est 

constaté par cet acte. (Aj 

* CONSTERNATION, f. f. c'est le dernier de-

gré de la frayeur. On y est jetté par Patiente ou la 

nouvelle de quelque grand malheur. Je dis Y attente. 

ou la nouvelle, parce qu'il me semble que le mal 

arrivé cause de la douleur, mais que la consternation 

n'est l'effet que du mal qu'on craint. La perte d'une 

grande bataille ne répandroit pas la consternation dans 

les provinces, si elles n'en craignoient les fuites les 

plus fâcheuses. Austi en pareil cas n'y a-t-il propre-

ment que les provinces voisines du champ de ba-

taille qui soient consternées. Si la mort de Germa-

nicus eût été naturelle , Rome n'auroit été plongée 

que dans la plus grande douleur ; mais comme on y 

soupçonna le poison , les sujets tournèrent les yeux 

avec effroi fur les monstres qui les gouvernoient, &: 
la douleur fut mêlée de consternation. 

CONSTIPATION, subst. f. (Médecine.) rétention 

des excrémens camée par leur sécheresse 6c par leur 

dureté. Ces qualités des excrémens dépendent d'u-

ne diminution considérable de l'excrétion des hu-
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meurs înteítìnales, qui dans l'état naturel ïes hu-

mectent , les ramollissent, 6c facilitent ainsi leur ex-

pulsion., 
La constipation suppose aussi ordinairement les 

gros intestins disposés à pomper 6c à absorber toute 

l'humidité des excrémens , à les essuyer parfaite-

ment , souvent même malgré une boisson abondante. 

La constipation est l'affection exactement contraire 

à la diarrhée. Voye{ DIARRHÉE. 

Les gens vigoureux 6c actifs , les paysans & les 

ouvriers occupés d'exercices violens, font ordinai-

rement constipés, fur-tout dans les tems chauds. La 

constipation est aussi commune chez les vieillards, 

Quoique la complexion des femmes soit foible, c'est-

à-dire lâche, taxa, 6c humide, & qu'elles ayent 

par conséquent le ventre très-lâche, taxa alvus, 

comme les enfans, on trouve cependant beaucoup 

•de femmes constipées ; presque toutes les vaporeu-

ses ont le ventre resserré ; la plupart des mélancoli-

ques des deux sexes font dans le même cas. En gé-
néral la constipation peut être regardée comme un 

symptôme presque concomitant de l'affection mé-

lancolique 6c de l'hystérique. Voy. paffion hystérique 

& affection mélancolique aux mots HYSTÉRIQUE 6* 

MÉLANCOLIQUE. 

Le mouvement des Voitures à roues 6c celui du 

cheval disposent ordinairement à la constipation. 

La constipation n'est pas toujours maladive ; elle 

ì'est même rarement par elle-même, malgré le pré-

jugé vulgaire ou la manie preíque générale d'avoir 

le ventre libre, 6c même d'éprouver ce qu'on ap-

pelle des bénéfices de nature. Les vieillards, par exem-

ple, ne fe portent bien communément qu'autant 

qu'ils font constipés , quoiqu'il soit très - ordinai-

re de les entendre fe plaindre de la sécheresse & 

tle la paucité de leurs excrémens, comme d'un mal 

réel. On voit assez communément aussi des person-

nes qui ne vont à la selle que tous les cinq ou six 

jours, quelquefois même plus rarement, 6c qui jouis-

sent néanmoins d'une parfaite santé. U faut donc 

soigneusement distinguer la constipation habituelle , 

faine ou naturelle, de la constipation contre nature 

ou maladive-. 

Cette derniere même n'est qu'une incommodité 

qu'on désigne dans le langage ordinaire par le mot 
Réchauffement. Les premiers accidens par lesquels 

la constipation devient incommodité, font ce qu'on 

appelle des feux, des vapeurs ou des bouffées de chan-

teur, qu'on sent au visage 6c aux autres parties de 

la tête, 6c qui font quelquefois accompagnés d'é-

tourdissemens,6c de pesanteur de tête, de migraine, 

de rougeur aux yeux, d'éblouissemens plus ou moins 
fréquens, &c. 

Les remèdes ordinaires dans la constipation font 

les lavemehs d'eau commune, auxquels on peut 

ajouter une ou deux cuillerées d'huile d'olive ou 

d'huile d'amandes douces , les lavemens avec le 

lait, ceux qui font préparés avec les décoctions émol-

lientes ordinaires ; les purgatifs legers , comme là 

casse > la manne, la décoction de tamarin ; les sels 

purgatifs doux, comme le sel végétal, le sel de fei-

gnette, le sel de Glauber ; les eaux minérales légè-

rement purgatives, 6c l'eau commune même prise 

à jeun& à grande dose; le lait, le petit-lait, les 

émulsions, &c. en un mot tous les laxatifs & pur-

gatifs doux. Voye^ LAXATIF. II faut observer cepen-

dant que le secours qu'on peut tirer des purgatifs
 b 

fur-tout des sels contre la constipation, n'est pas un 

bien durable; le ventre lâché par ces remèdes se 

resserre bien-tôt de nouveau, 6c quelquefois même 

plus qu'auparavant ; les émolliens vrais ou aqueux 

6c mucilagineux, les mUqueux-huileux, &c. n'ont 

pas cet inconvénient. Le bain froid est plus exac-

tement curatif encore. Voye{ BAIN» 

Úne observation très-ancienne en Médecine, con-

nue dans l'art dès le tems d'Hyppocrate, c'est une 

eípece d'alternative d'excrétion entre la peau & le 

canal intestinal ; enforte que ceux qui transpirent 

abondamment ont le ventre sec, 6c réciproquement 

ceux à qui le ventre coule abondamment, ne per-

dent que peu par la transpiration. II faudroit pour-

tant bien se garder d'en conclure qu'on peut répa-

rer une de ces excrétions par l'autre ; & qu'ainsi il 

est indifférent dans tous les cas, tout étant d'ailìeurs 

égal, d'évacuer par les sueurs ou par les selles. Cè 

corollaire, quoique déduit avec quelque apparence 

de justesse, est pourtant faux en foi, c'est-à-dire 

comme conclusion 6c en bonne logique ; & il feroit ^ 

ce qui est bien pire, appliqué très-malheureufement 

à la pratique de la Médecine. Voye^ EXCRÉTION* 

II ne faut pas confondre la constipation dont on 

vient de parler , 6c qui suppose nécessairement là 

présence des excrémens dans les gros intestins, avec 

la sécheresse du ventre ou la suppression de l'excré-

tion intestinale, qui est en foi, 6c sans égard à la 

rétention des excrémens, un symptôme presque tou-

jours fâcheux de plusieurs maladies aiguës. Voye^ 

SÉCHERESSE DU VENTRE & PURGATIF. (£) 

CONSTITUANT, adj. (Jurifpr. ) Ce terme est 

usité dans deux sortes d'actes, savoir dans les pro-

curations qui se donnent, soit ad lites ou ad negotia+ 

Le constituant est celui qui donne pouvoir à un au-

tre d'agir pour lui. On s'en sert aussi dans les con-

trats de constitution, pour exprimer celui qui consti-

tue la rente au profit d'un autre. Le terme constituant 

signifie aussi quelquefois établissant. C'est ainsi que 

dans certains actes, on met constituant à cet effet.pour 

procureur le porteur des préfentes , 6cc. Voye^ ci-après 

CONSTITUER & CONSTITUTION DE RENTE, PRO-

CURATION. (A) 

CONSTITUÉES, ( RENTES ) voyei RENTES 

CONSTITUÉES. (A ) 

* CONSTITUER, (Gramm.) terme relatif, iò, 

aux attributs d'une chose : qu'est-ce qui constitue la 

vertu ? 2° aux parties d'un tout : qu'est-ce qui cons-
titue l'homme? 3

0 à une qualité particulière & prisé 

individuellement ; qu'est-ce qui le constitue tel ? 4
0 

à une dignité, une fonction, un poste , &c. qu'est-ce 

qui vous a constitué en dignité ? &c. 

CONSTITUER, V. act. (Jurifprud.^ ce terme a 

dans cette matière plusieurs significations différentes. 
i°. On dit constituer en dot un bien ou une som-

me. Le pere constitue tant en dot à fa fille ; la femme 

fe constitue en dot tous fes biens ou seulement une 

partie. Voye^ DOT & PARAPHERNAUX. 

2°. Constituer une rente , signifie la créer, f,établir■„ 

Cela ne se dit guere que des rentes créées à prix 

d'argent 011 des rentes de libéralités, 6c non des ren-

tes véritablement foncières, f^oye^ RENTES CONS-

TITUÉES. 

3
0

. On dit aussi constituerune servitude fur fort 

bien, c'est-à-dire Y imposer fur son bien 6c s'y sou-
mettre. 

4
0

. Constituer procureur ad lites, ou còtter pro-

cureur , c'est déclarer par un exploit qu'un tel pro-

cureur occupera. Le procureur se constitue ensuite 

lui-même par un acte d'occuper. Voy. ci-apr. CONS-

TITUTION DE PROCUREUR & CONSTITUTION DE 

NOUVEAU PROCUREUR. 

Constituer quelqu'un pour son procureur ad ne-

goda j c'est lui donner pouvoir d'agir. On se sert dè 

ce terme, tant pour les procurations ad negotia
 9
 que 

pour celles ad lites. Voye^ PROCURATION. (A ) 

CONSTITUT, f. m. (Jurifprud. ) Chez les Ro-

mains étoit un contrat par lequel on s'engageoit à 

donner ou faire quelque chose, fans employer la 

formule folemnelle des stipulations proprement di-

tes, QU le créancier interrogeoit le débiteur, & ce-



* ■ 

'W-ci répò'miòît ;' au'lieu que la' formule du conflitut 
<étoit ssmplement en ces termes, fatisfaciam tibi fa-
iisstet tibi à nie 6c ab illo

}
 ou bien habes pênes me. 

Voyez au code -Le titre de constitutâ pecuniâ, & la 
glose 6c les interprètes fur ce titre. 

En France, on n'adriiét point ces distinctions dè 

-formules du conflitut 6c de la stipulation proprement 

dites ; il n'y a point de formule particulière pour 

chaque convention* 

Conflitut, parmi nous , est tout autre chose que 

chez les Romains. C'est une clause par laquelle ce-

lui qui possédé naturellement 6c corporellement un 

bien meuble ou immeuble, reconnoît que c'est sans 
aucun droit de propriété ou de possession civile, 6c 

■que la jouissance ne lui en a été donnée ou laissée 
par le propriétaire, qu'à ce titre de conflitut. 

Cette clause se met dans la donation ou dans la ven-

te d'un fonds qui est donné ou vendu , avec réserve 

d'usufruit au profit du donateur ou du vendeur, les-
quels déclarent par cette clause qu'ils ne retiennent 

la chose qu'à titré de conflitut ; on ajoute aussi ordi-

nairement ces termes, & de précaire
 9
 c'est-à-dire par 

souffrance 6c comme par emprunt. 

Quoique l'on joigne ordinairement ces termes, 

conflitut 6c précaire , ils ne font pas synonymes ; car 

toute possession à titre de conflitut est bien précaire : 

mais la íimple possession précaire, telle, par exem-

ple , que celle d'un fermier ou de celui auquel on a 

prêté une chose, n'est pas à titre de conflitut. 

La clause de conflitut produit deux effets : l'un, 

de faire enforteqtie le donateur ou le vendeur jouis-

sent del'ufufruit qu'ils se font réservé ; l'autre est de 

transférer en la personne du donataire ou de l'ache-

teur une possession feinte, par le moyen de laquelle 

ils acquièrent la possession civile qui produit le mê-

me effet que produiroit la possession réelle 6c ae* 

tuellei .., 

Mais pour transférer ainsi la possession civile par 

le moyen de la clause de conflitut ou de précaire , il 

faut que le contrat soit valable ; que l'objet en soit 
certain 6c déterminé , 6c non pas un droit vague dans 

la chose ; que le donateur ou le vendeur soit réelle^-

ment alors én possession, 6c qu'il soit présent à la 

stipulation du conflitut ou précaire. 

U'article lyó de la coutume de Paris, dit que ce 

n'est pas donner 6c retenir, quand il y a clause de 

conflitut ou précaire. 

Cette clause n'est point valable par rapport à des 

meubles vendus ou donnés, à moins que le contrat 

n'en contienne un état, ou qu'il n'en soit fait un 

séparément. 
On appose quelquefois la clause de conflitut ou 

précaire dans les contrats de constitution de rentes à 

prix d'argent. Celui qui constitue fur lui la rente, y 

oblige tous fes biens, spécialement certains fonds 

dont il déclare qu'il se déíaifit jusqu'à concurrence 

du capital de la rente, & qu'il ne jouira plus de ces 

fonds hypothéqués spécialement qu'à titre de confli-

tut 6c de précaire ; mais cette clause a peu d'effet ; 

car quand on n'a pas fait au créancier une tradition 

réelle de Théritage, la clause n'empêche pas un tiers 

d'agir fur ce même fonds ; 6c quand on y ajoûteroit 

la défense d'aliéner, le créancier seroittoujours obli-

gé de discuter les autres mens du débiteur, excepté 

dans la coutume de Paris, à cause de Y article IOI. qui 

dispense formellement le créancier hypothécaire de 

faire aucune discussion. Foy^Guypape, quest. zo8. 

$iz6c S04. 6c Chorier, ibid. Basset, tome II. liv. V. 

tit. j .chap. ij. (A} 

CONSTITUTION, s. f. (Jurisprud. ) signifie en 

général établissement de quelque chose. Ce terme 

s'applique en Droit à différens objets. 

CONSTITUTION DE DOT , est un acte ou une 

clause d'un acte qui établit ce que les futurs époux 

appoïtent en dot. La dot peut être constituée, c'est* 

k-dire promise par les pere 6c mere ou autres parens» 

ou même par un étranger ; les futurs conjoints peu-' 

vent aussi eux-mêmes íe constituer en dot leurs biens 

ou une partie seulement. Dans les pays coutumiers 

où il n'y a point de paraphernaux, tout ce qu'une 

femme apporte en mariage forme fa dot ; mais" 

dans les pays de droit il n'y a de biens dotaux , que 

ceux qui font constitués nommément en dot; les au-

tres font réputés paraphernaux. Voye^ DOT & PA-

RAPHERNAUX. (A) 

CONSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES, font des 

lois faites pour le gouvernement de l'Eglife par ceux: 

qui ont le pouvoir d'en faire. 

Anciennement on ne donnoit pas le nom de lois 
aux constitutions ecclésiastiques ; on les appelloit com-

munément règles : mais comme l'Eglife a ses prélats 

& fes censures, qui se prononcent contre ceux qui 

sont réfractaires à ces règles, on les a appellé cons-
titutions ou lois ecclésiastiques, droit canonique ou ec-

clésiastique. Foyei CONCILES, DROIT CANONIQUE, 

LOIS ECCLÉSIASTIQUES , & STATUTS SYNO-

DAUX. {A) 

CONSTITUTIONS GÉNÉRALES , font des lois de 

l'Eglife qui obligent tous les fidèles, ou des lois de 

l'état qui obligent tous les sujets , à la différence des 
constitutions particulières qui n'obligent que certaines 

personnes. Cette distinction est du droit Romain aux 
institut, liv. I. tit. ij. §.6". 

Ainfi, entre les lois de l'Eglife, les conciles oecu-
méniques font des constitutions générales ; au lieu que 

les conciles nationaux & provinciaux ne font que 

des constitutions particulières poiir les nations ou pour 

les provinces, dont le clergé a tenu ces conciles, 

En fait de lois politiques j les constitutions généra-

les font les ordonnances j édits 6c déclarations, qui 

obligent tous les sujets du prince. C'est pourquoi el-

les font publiées 6c enregistrées dans les cours supé-
rieures 6c autres tribunaux, afin que la loi soit cer-

taine 6c connue. 

CONSTITUTIONS PARTICULIÈRES , sont des ré-

glemens particuliers qui ne se publient point, 6c qui 

ne concernent que certaines personnes, corps ou 

communautés & compagnies ; eníbrte qu'elles n'ont 
point force de loi à Fégard des autres ; tels font les 

lettres patentes 6c les brevets accordés à certaines 

personnes. Voy. LETTRES PATENTES , LOIS , RES-

CRITS, 6>ci-apr. CONSTITUTIONS DU PRINCE. (A) 

CONSTITUTIONS DU PRINCE. On comprend fous 

ce nom tout ce qui plaît au prince d'ordonner , soit 
par forme d'ordonnances, édits 6c déclarations , soit 
par lettres patentes ou autrement. C'est ainsi que chez 

les Romains tout ce que les rois 6c les empereurs 

jugeoient à propos d'ordonner, soit par lettres ou 

par édit, avoit force de loi ; & cela s'appelloit conf-

titutiones principum , comme il est dit dans les inflit, 

tit ij. §. G. quodprincipiplacuit legis habet vigorem.. . 

quodcumque ergo imperator per epiflolam conflituit, 

vel cognofcens decrevit, vel edicto prœcepit, legem este 

constat hœc : funt quce conflitutiones appellantur. 

Ces constitutions font ou générales ou particuliè-

res. Voye^ ci-devant CONSTITUTIONS GÉNÉRALES, 

&c. (A) . 

CONSTITUTION DE PROCUREUR, est Pacte ou 

la clause d'un exploit par lequel on déclare qu'un tel 

procureur occupera. Dans les justices où le minis-
tère des procureurs est nécessaire, tout premier ex-

ploit de demande doit contenir une constitution de 

procureur de la part du demandeur, suivant Y article 

16 du tit. ij. de l'ordonnance de iGGy. 

Outre cette constitution de procureur qui est faite 

par la partie, il faut que le procureur qui est cotté 

par l'exploit se constitue ensuite lui-même pour sa 
partie, en se présentant 6c faisant signifier au défen-



deur ce que l'on appelle un acte d'occuper, lequel se 

signifie de procureur à procureur. 
II saut auíïì que le défendeur constitue procureur 

ce qui fe fait de même par un acte d'occuper. 
CONSTITUTION DE NOUVEAU PROCUREUR, est 

celle qui fe fait quand le procureur d'une des parties 

est décédé. Si cette partie ne constitue pas un autre 

procureur, en ce cas la partie adverse peut l'aíiìgner 

en constitution de nouveau dans le même tribunal où 

la contestation s'instruifoit avec le procureur décédé. 

Cette demande doit être formée par un exploit à 
personne ou domicile, & avec les mêmes formalités 

que les autres demandes principales. 
Argent donné ou placé à CONSTITUTION , vqye^ 

ci-apr. CONSTITUTION DE RENTE & RENTE CONS-

TITUÉE. 

Prêt à CONSTITUTION , est un prêt d'argent 

dont le principal est aliéné, èc pour lequel le débi-

teur constitue fur lui une rente au profit du prêteur. 

CONSTITUTION DE RENTE, signifie en général 

Y établissement d'une rente, soit de libéralité ou à prix 

d'argent. Celui qui donne une rente, la constitue sur 
foi & sur ses biens ; celui qui emprunte de l'argent 
à constitution de rente , constitue pareillement íùr foi 

une rente que l'on appelle constituée à prix d'argent, 

ou simplement rente constituée, pour la distinguer des 

rentes foncières & de libéralité. V. RENTES CONS-

TITUÉES. (A) 
CONSTITUTION, (Hìft* mod.') ce terme relative-

ment à l'empire d'Allemagne, a deux significations 

différentes. Sous la première on comprend les lois 

générales qui servent de règle à tout l'Empire, &: 

que Melchior Goldaste a recueillies fous le titre de 

collectio constitutionum imperialium. 
La seconde signification de ce terme regarde Tétat 

du gouvernement de ce vaste corps, & c'est en ce 

sens que nous avons dessein d'en parler ici. 
Sous la race de Charlemagne, fondateur ou res-

taurateur de ce nouvel Empire d'Occident, la cons-

titution ou le gouvernement étoit héréditaire & abso-
lu , & le titre $ empereur & cY empire regardoit plutôt 

Rome & l'Italie, que la France & l'Allemagne. Après 

la mort de ce fondateur, & après celle de Louis-le-

Debonnaire ,les vastes états de ces deux princes fu-

rent partagés & divisés. Le titre d'empereur & l'Ita-

lie furent déférés l'an 840 à Lothaire fils aîné de 

Louis, & il eut pour successeur en 8 5 5 son fils ainé 

Louis II. Les autres eurent différens états, savoir, 

Lothaire le royaume de Lorraine, auquel il donna 
son nom, Lotharingia. Charles, III

e
 fils de Louis II. fut 

roi de Provence l'an 875. Charles-le-Chauve, qua-

trième fils de Louis-le-Debonnaire, qui étoit dejà roi 

de France , fut déclaré empereur, comme le plus 
proche du sang , étant oncle de Louis II. L'an 877 

Charles eut pour successeur son fils Louis-le-Begue, 

qui mourut l'an 879. La couronne impériale passa 

ensuite sur la tête de Charles4e-Gros, depuis l'an 

880 jusqu'à la fin de 887, que ce prince tomba dans 

une foiblesse d'esprit fi étrange , que les grands de 

Germanie reconnurent pour souverain Arnoul fils 

naturel de Carloman, lequel étoit fils aîné de Louis 

I. roi de Germanie. Le titre d'empereur commença 

pour lors à se faire connoître en Allemagne, car il y 

avoit des rois d'Italie, savoir, Bérenger, Gui ,* Lam-

bert , & Louis III. mais aucun d'eux ne fut généra-

lement reconnu comme empereur. Vers la fin du 

mois de Mars 896 , Arnoul reçut à Rome la cou-

ronne impériale : Louis son fils lui succéda, tant en 

qualité de roi de Germanie que d'empereur, A ce 

dernier prince , qui mourut au plûtard au mois de 

Janvier 912, on voit finir en Allemagne la postérité 

masculine de Charlemagne, que je n'ai détaillée que 

pour montrer que rEmpire étoit alors successif, & 

CON 63 
qu'il passoit au plus proche du sang du dernier empe-

reur. Sa volonté avoit force de loi ; cependant ils 

avoient foin de consulter des personnes sages, éclai-

rées & prudentes ; c'est ce qui fait encore admirer 

aujourd'hui les lois qui nous en restent fous le titre 
de capitulaires-, 

Conrad comte de Franconie, fut élu roi de Ger-

manie l'an 912, fans prendre la qualité d'empereur, 

qui fut long-tems disputée, auíîi-bien que la souve-

raineté d'Italie, par cinq différens princes ; savoir, 

Bérenger I. Rodolphe, Hugues I. Lothaire , &,Bé-
renger II. jusqu'en 964. 

Henri duc de Saxe, surnommé Y Oiseleur, ne laissa 

pas de posséder le throne de Germanie, mais fans la 

qualité d'empereur, qu'il ne prit jamais dans aucune 

de fes lettres patentes ou de ses diplomés ; il s'y qua-

lifie roi de Germanie, quelquefois roi de la France 

orientale, & même d'advocatus Romanorum , c'est-

à-dire de protecteur & défenseur des Romains. Henri 

étant mort le 2 Juillet de l'an 936, Othon l. son fils 

aîné fut choisi pour roi en fa place ; mais il ne fut 

couronné empereur qu'au commencement de l'an 

962, Depuis ce tems les Allemands ont toujours pos-
sédé le titre & la couronne impériale. 

De VEmpereur. Pour commencer par la constitu-

tion ou état de l'Empire, tel qu'il a été depuis Othon 

I. je dois remarquer que l'élection de l'empereur 

se faisoit par tous les grands de l'Allemagne. Ces 

grands n'étoient autres que les premiers officiers des 

derniers empereurs & les gouverneurs des provin-

ces , qui pratiquèrent en Allemagne ce qu'avoient 

fait en France les gouverneurs des provinces , qui 

s'attribuèrent à eux & à leur postérité leurs gouver-

nemens ; mais reconnoissant toujours ou le roi de 

Germanie ou Tempereur comme suzerain , dont ils 

ne faifoient pas difficulté de fe dire les premiers vas-
saux. 

L'empereur Othon I. soutint le sceptre impérial 

avec une dignité qui lui a mérité le surnom de 
Grand : il ajouta au titre de Qestar celui de Romano-

rum imperator augustus, comme Frédéric Barberousse, 

élû en 115 2 , fe fit nommer stemper augustus. Après 

Othon-le-Grand, l'Empire languit pendant quelque 

tems : son fils Othon II. fe vit méprisé , & Othon 

III. son petit-fils poussa l'amour de la justice jusqu'à 

la cruauté. II y eut une révolution en 1105 ; & après 

la mort d'Henri IV. arrivée Tannée suivante, on fit 
une constitution, par laquelle il fut réglé que les en-

fans des rois, quoique dignes, quoique capables de 

gouverner, ne pourroient pas cependant prétendre 
à rEmpire par droit de fucceíïìon, mais feulement 

par la voie d'une élection libre & volontaire : ce font 

les termes de la constitution. Alors la fucceíïìon com-

mença insensiblement à s'abolir. 
Quoique les grands, c'est-à-dire les évêques, la 

haute noblesse ou les grands vassaux, eussent la prin-
cipale autorité dans l'élection de l'empereur ; cepen-

dant le peuple, c'est-à-dire les grandes villes, y 

avoient aussi quelque part, moins par leur voix que 

par leur approbation, ce qui a duré jusqu'au milieu 
du xiij. siécle. Alors les principaux princes, qui 

prirent vers ce tems le titre d'électeurs, s'attribuè-

rent l'élection du chef de l'Empire. Voye{ à V'article 

EMPEREUR la manière dont se fait cette éleiïion. 

Elle se fait à Francfort sur le Mein, suivant la 
bulle d'or ; cependant il y a eu des empereurs élus 

à Ratisbone. L'empereur Joseph fut élû roi des .Ro-

mains en 1690 àAugsbourg,parce que l'Empire avoit 

alors la guerre avec la France, & que les armées 
étoient trop près de Francfort pour hasarder d'y 

faire une aussi importante & si auguste cérémonie. 
Autrefois lorsque les électeurs se rendoient au lieu 

désigné pour l'élection , leur cortège étoit limité par 

la bulle d'or; mais aujourd'hui, lorsqu'ils s'y trou-



vent, ils y vont en telle 6c auffi grande compagnie 

qu'ils le jugent à-propos. L'assembiée d'élection qui 

devroit s'ouvrir au jour marqué par sélecteur de 

Mayence, est presque toujours différée fur divers 

prétextes, ou par conjonctures, ou par des affaires 

importantes au bien du corps germanique : c'est ainsi 

que sélection de l'empereur Léopold fut différée pen-

dant onze mois, jusqu'à ce qu'il eut atteint l'âge né-

cessaire pour son élection. 
Etats de VEmpire. : Collège des Electeurs. L'empe-

reur étant déclaré chef, il doit y avoir un corps 

d'états à la tête duquel il soit. Ce corps est divisé en 

trois classes ou collèges ; savoir, celui des électeurs, 

celui des princes de l'Empire, 6c enfin le collège des 

villes impériales. Cette distinction fut établie à la 

diète de Francfort en 1580. 

Le collège électoral a pour directeur l'électeur de 

Mayence , & se trouve composé de neuf électeurs. 

II est difficile de marquer en quel tems le titre d'élec-

teurs leur a été donné, & depuis quand ils ont le 
privilège d'élire l'empereur, à l'exclusion de tous 

les autres princes de l'Empire. On a crû pendant 

plus de 250 ans, c'est-à-dire depuis Fan 1250 jus-
qu'en 1500, que le collège électoral avoit été établi 

par le pape Grégoire V. & par l'empereur Othon III. 
c'est-à-dire fur la fin du x. siécle. Les auteurs ne dif-
féroient alors qu'en ce que les uns donnoient la pré-

férence au pape , & d'autres à l'empereur, selon 

que les écrivains étoient portés pour les uns ou pour 

les autres. Onuphrius Panvinius, célèbre Augustin 

italien du xvj. siécle , paroît êtife le premier qui 
ait attaqué cette opinion-par un traité qu'il a fait de 

l'élection de l'empereur,6c son sentiment est aujour-

d'hui communément reçu. Sa raison étoit que per-

sonne n'a pû trouver jusqu'alors ni depuis, aucune 

constitution ni bulle qui porte cet établissement. Le 
premier qui en a parlé, est Martinus Polonus , qui 

écrivoit au milieu du xiij. siécle , tems où viyoit 

Frédéric II. ainsi 250 ans après Othon III. 6c son té-

moignage, qui n'est appuyé d'aucunes preuves, ne 

suffit pas pour porter Fétabliflément des électeurs 

jusqu'au x. siécle. On croit cependant que du tems 

de Frédéric II. les grands officiers de l'Empire , ou 

plutôt des empereurs , s'attribuèrent peu-à-peu le 

droit d'élire leur souverain ; mais cette efpece d'u-

surpation n'eut un état fixe 6c constant que par la 
bulle d'or publiée par Fempereur Charles IV. Cette 
bulle qui avoit fixé à sept le nombre des électeurs, 

leur avoit accordé en même tems des charges d'hon-
neur ; mais elle avoit aussi attaché à certains états 

la dignité électorale, de forte que quiconque les pos-
sède légitimement, devient en même tems électeur 

de l'Empire. 

Quoique la bulle d'or ne parle que de sept élec-

teurs , cependant il s'en trouve aujourd'hui neuf. 
On fait que l'électeur palatin Frédéric V. ayant ac-

cepté en 1619 la couronne de Bohème, au préjudice 

de la maison d'Autriche, fut entièrement défait en 

1620 à la bataille de Prague ; & qu'en conséquence 

Ferdinand II. le mit au ban de l'Empire en 1623 , & 

le priva de son électorat, qui fut accordé la même 

année à Maximilien duc de Bavière. Frédéric Pa-

latin fe vit contraint de se retirer en Hollande, où 

il mourut au mois de Novembre 1631. Mais au traité 

de Westphalie, qui termina en 1648 la fameuse guer-

re de trente années, Charles-Louis, fils de Frédéric 

V. fut rétabli dans la dignité électorale , fans néan-

moins en priver le duc de Bavière , ce qui forma 

pour lors le nombre de huit électeurs. 

Vers la fin du siécle dernier, Fempereur Léopold 

créa un neuvième électorat en faveur de la maison 

-de BrunfVick-Hannovre, qui lui étoit fort attachée. 

Cette maison est constamment l'une des plus ancien-

nes ôc des plus illustres de Fempire d'Allemagne ; 
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& Léopold, pour reconnoître par cette dignité l'af-

fection de la branche dTIannovre, créa en faveur du 

duc Ernest-Auguste un neuvième électorat le 19 Dé-

cembre 1692. Ce fut néanmoins avec le contente-

ment extracollégial des électeurs de Mayence , de 

Bavière, de Saxe, 6c de Brandebourg ; mais comme 

cette affaire n'avoit pas été discutée ni conclue col-

légialement par les électeurs , le nouvel électeur 

souffrit alors beaucoup de difficultés , même après 

Fínvestiture électorale que Sa Majesté impériale lui 
avoit conférée à Vienne. Ces difficultés ne furent 

levées que depuis que la maison d'Autriche 6c les 

amis de celle d'Hannovre eurent trouvé moyen d'ob-

tenir le consentement collégial des électeurs de Trê-
ves , de Cologne & Palatin : ainsi après une longue 

opposition, ils font enfin convenus que le duc d'Han-

novre joiiiroit du titre d'électeur ; & quoiqu'ils se 
sussent réservé la difculïion définitive des condi-

tions fous lesquelles le nouvel électeur devroit être 

mis dans la possession totale & dans Fexercice de 

son titre, tout s'est terminé à l'avantage de la mai-

son d'Hannovre.Cette dispute du neuvième électorat 

íé trouve expliquée avec autant de lumières que d'e-
xactitude , dans un écrit inféré dans les Lettres hijlo-

riquesde M. Dumont, au mois de Février 1698. Voy. 

à C article ELECTEUR ce qui constitue cette dignité 

en général ; mais il ne fera pas inutile de cônnokre 

ce qui concerne chaque électeur en particulier. 

Dans la décadence de la maison de Charlema-

gne , les grands officiers de ces premiers empereurs 

avoient des gouvernemens, qu'ils rendirent succes-
sifs & héréditaires à leur postérité ; ainsi que firent 

les seigneurs François qui étoient auparavant ducs 

ou comtes bénéficiaires des grands fiefs de la cou-

ronne , 6c qui se les attribuèrent en propre. Les 

seuls princes ecclésiastiques ne firent aucune usurpa-

tion ; ils eurent leurs grands domaines de la libéralité 

de Charlemagne , de ses successeurs, 6c même des 

premiers rois de Germanie 6c des anciens empereurs 
Allemands. 

Mayence & les deux autres électeurs ecclésiasti-

ques possèdent les charges d'archi-chanceliers, qui 

font des charges de Fétat, 6c ne font pas regardés 

comme domestiques. Le premier est archi-chancelier 

de Fempire pour l'Allemagne. Cette dignité est pu-

rement élective, 6c dépend du chapitre composé de 

vingt-quatre chanoines, qu'on nomme capitulaires , 

parce qu'ils forment particulièrement le haut chapi-

tre : les autres chanoines , au nombre de dix- huit, 
font nommés domiciliaires ; 6c comme ils font admis 

6c qu'ils ont fait leurs preuves de seize quartiers, ils 

viennent à leur tour à être aggrégés au nombre des 

capitulaires. Le revenu & Fétendue des états de ce 
prince font assez limités. II nomme ordinairement un 

vice-chancelier qui réside à Vienne , séjour actuel de 

Fempereur, 6c là il prend soin des affaires du corps 

germanique , qui fe traitent à la cour impériale. La 
ville de Mayence, capitale de cet électorat, étoit au-

trefois une ville impériale ; mais elle fut privée de 

cet avantage en punition de Fassaffinat d'Arnoul de 

Zellenoven son archevêque, qui fut commis par la 

bourgeoisie de cette ville Fan 1160. Henri II. deWim-

berg est le premier archevêque de Mayence, qui fut 

déclaré électeur au tems de la publication de la 
bulle-d'or, & qui mourut en 1353. L'électeur de 

Mayence prend pour le temporel Finvestiture de 
l'empereur comme un des grands vassaux de l'Em-

pire , à cause des fiefs qu'il a reçûs de ses prédéces-
seurs. II garde les archives & la matricule de l'Em-

pire ; il a inspection fur le conseil aulique, & fur la 

chambre impériale, & il est arbitre de la plûpart des 

affaires publiques de l'Empire : c'est à lui, comme 

premier ministre, que les princes étrangers s'adres-
sent pour les propositions qu'ils ont à faire au corps 

germanique, 

* 
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germanique, comme les princes de l'Empire íiii por^ 

tent leurs plaintes. Sa résidence ordinaire est Aíchaf-

fenbourg sur le Mein, au-dessus de Francfort , & ra-

rement il demeure à Mayence. 
L'électeur de Trêves est archi-chancelier de l'Em-

pire pour les Gaules. Les prétentions qu'ont eûes 

autrefois les empereurs fur le royaume d'Arles, ont 

donné lieu à la création de cette charge ; mais elle 

est fans aucun exercice. Cet électeur, qiii est le se-
cond du collège électoral, occupe le íìége le plus 

ancien de toute l'Allemagne 

Le chapitre de Trêves fuit la même coutume que 
celui de Mayence, de n'admettre jamais de princes 

dans son corps, 6c fort rarement des comtes: ces 

bénéfices font réservés pour les gentilshommes qui 

peuvent faire leurs preuves de seize quartiers. Dans 

les assemblées de l'Empire, l'électeur de Trêves est 

le premier qui dit son avis ; il est assis au milieu de 

la iàlle vis-à-vis Fempereur. Tous les fiefs qui relè-

vent de son archevêché lui font réversibles en cas de 

mort des feudataires fans héritiers mâles. Outre Trê-

ves, il a encore Coblentz 6c Kermanstein ; la pre-

mière, fur la rive occidentale du Rhin, au confluent 

de la Moselle dans ce grand fleuve ; & la seconde, 
vis-à-vis de la première, fur la rive orientale du mê-

me fleuve : ces deux places servent de résidence or-

dinaire à cet électeur , lequel dans les guerres que 

l'empereur a quelquefois avec la France , conserve 
la neutralité autant qu'il peut. Baudouin, comte de 
Luxembourg & frère de Fempereur Henri VII. paroît 

avoir été le premier des archevêques de Trêves qui 

fut fait électeur de l'Empire. II fut mis fur ce siège en 
1308 , & mourut au mois de Janvier 1354. 

L'archevêque de Cologne, quoique le troisième 

& dernier des électeurs ecclésiastiques, est cepen-

dant l'un des plus puissans d'entre eux : il porte le 

titre sélecteur de Cologne, ville située fur le Rhin, 

mais qui est impériale, qui ne dépend nullement de 

íbn archevêque ; fa résidence ordinaire est à Bon-

ne, place ordinairement forte, quelques lieues au-

dessus de Cologne, 6c fur le même fleuve. Son cha-

pitre, composé de princes 6c de comtes, fans qu'-

on y reçoive ni barons ni simples gentilshommes , 

est composé de soixante chanoines , dont les vingt-

quatre premiers font capitulaires , & concourent 

seuls à l'élection de leur archevêque. Cet électeur 

est archi-chancelier de l'Empire, pour ce qui regar-

de les états d'Italie ; mais comme l'Empire ne possè-

de plus rien dans ce continent, cet électeur n'est pas 

plus employé dans fa charge d'archi-chaneelier, que 
Celui de Trêves. Cependant le feu électeur Joseph 
Clément de Bavière ne laissa pas de réclamer ses 
droits au commencement de la guerre de 1701 , au 

sujet de la succession d'Espagne ; comme Fempereur 

Léopold porta ses armes en Italie, l'électeur deman-

da son rétablissement en fa charge , puisque l'on at-> 

taquoit des provinces dont il étoit reconnu comme 

premier ministre. II le fit par un manifeste ; mais 

n'ayant pas des forces suffisantes , il ne fut point 

écouté. Depuis Fapostasie de GebhardTruchsès de 

"Waldebourg, arrivée en 1583 , les princes ecclé-

siastiques de la maison de Bavière sont en possession 

de cet électorat, auquel souvent on a joint sur la 

même tête plusieurs autres évêchés de conséquence, 
tels qu'Ofnabruck , Hildesheim, Munster, Pader-

born ; parce que ces prélatines étant fort ambition-

nées par les princes protestans, on est obligé d'y 

nommer un prince d'une maison puissante , en état 

de se soutenir, soit par lui-même, soit par les prin-

ces de son nom. En comptant l'archevêque Ernest 

duc de Bavière, qui fut élû aufïï-tót après Fapostasie 

de Truchsès, il y a eu cinq électeurs de Cette illustre 

maison ; & le premier archevêque de cette ville dé-

coré du titre électoral, fut vraissemblablement. Wa-
Torne IV, 
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bramé j Comte dé Juliers* qui mourût êri 1349* 

Le premier des électeurs séculiers est le roi de BcP-

hème* Darìs les premiers tems
 t
 ce royaume avoit 

feulement le titre de duchés &;le premier duc que 
l'on eonnoisse, est, dit-on

 ?
 Czeehus qui vivoit Fan 

3x5 ; ce qui est assez incertain : d'autres j qui don-

nent dans un sentiment plus vraissemblable, mettent 

pour premier duc en 722 Primislas * qui fit bâtir la 
ville de Prague , 6c mourut en 745. Le premier roi 

de cet état fut reconnu à ce titre Fan ro8ó : e'étoit 
Uladiílas, mort en 1092. Après bien des révolutions, 

ce royaume entra dans la maison d'Autriche par le 
mariage de Ferdinand I. frère de Charles-Quint avec 

la princesse Anne, sœur du roi Louis quspérit à la-
bataille de Mohatz en 1526 : par cette alliance, la 

branche allemande de la maison d'Autriche, eut un -
électorat ; 6c ce royaume y subsiste encore aujour-

d'hui. Le duché de Silésie est.maintenant séparé de 1 

la Bohème ; il en faifoit la partie, la plus considéra-

ble & la plus riche : il est possédé par le roi de Prusse 

électeur de Brandebourg. Le comté de Lusace qui est 

un fief de la Bohème, appartient presque tout à l'é-
lecteur de Saxe roi de Pologne, à Fexception de quel-

ques cantons qui font au roi de Prusse : aussi il n'y a 
plus de grand fief de ce royaume que le marquisat de 

Moravie, qui est resté à l'héritière de la maison d'Au-

triche. Autrefois le roi de Bohème n'avoit voix & ■ 

séance parmi les électeurs, que quand il s'agissoit de 

choisir un empereur: mais en 1708, on fit un décret 

ou constitution impériale , qui donne à-ce roi droit 

de séance 6c de suffrage dans le collège électoral, 6c 
cet acte de la diète est appellé réadmijston ; en con-, 

séquence, son ambassadeur a droit d'assister à toutes 
les délibérations de l'Empire. 

La maison électorale de Saxe est incontestable-
ment l'une des plus anciennes 6c des plus illustres de 

l'Allemagne, où elle a été connue même avant le x. 

siécle : elle ne fut néanmoins investie du duché élec-

toral de Saxe qu'en 1423 , en la personne de Frédé-

ric le Belliqueux; il ne jouit que cinq ans de cette 

grande dignité, & mourut au mois de Juin 1428. 

Mais il y eut en 1547, uue révolution considérable h 

Jean Frédéric surnommé le Magnanime, s'étant dé-

claré pour les nouvelles opinions de Luther , fut at-

taqué, battu, &fait prisonnier par Fempereur Char-

les-Quint, qui le mit au ban de FÉmpire , 6c le dé-

pouilla de la dignité électorale, aufíi bien que du du-

ché de Saxe. Le prince Maurice de Saxe , cousin de 
Jean Frédéric, en fut revêtu la même année ; il mou-

rut en 1553 fans postérité, 6c laissa fes états au prin-

ce Auguste son frère : & c'est de ce dernier que def-

.cend la maison de Saxe, qui subsiste depuis long-tems 

avec beaucoup de dignité dans l'Empire, 6c de con-

sidération dans toute l'Europe. La religion domi-

nante de. cet électorat est la protestante ou luthé-

rienne. Cependant l'électeur Frédéric Auguste ayant 

été élû roi de Pologne en 1697, embrassa la religion 

catholique ; 6c le roi régnant aujourd'hui, son fils 

6c son successeur, fit son abjuration à Rome dans le 

cours de fes voyages, & il la déclara publiquement 

en 1717- Son zele pour la religion Catholique ne le 
porte à aucune aigreur contre les protestans > per-

suadé comme il est que la douceur dont son ame est 

pénétrée, convertit, touche, 6c persuade beaucoup 

plus les hommes, que toutes les rigueurs que l'on 

pourroit employer. Ce prince a de grands privilè-

ges ; outre que pendant la vacance du siège impé-

rial , il est l'un des vicaires de l'Empire, dignité dont 

nous parlerons bientôt ; la justice íe rend chez lui en 

dernier ressort, fans appel à la chambre aulique qui 

réside auprès de l'empereur, ni à la chambre impé-

riale de Wetzlar. Les états qu'il possède comme élec-

teur, font la haute-Saxe, la Misnie qu'il tient de fes 

premiers ayeux, òk la haute 6í basse-Luface que ses-

1 
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ancêtres ont acquis des princes de la maison d'Au-
triche , comme rois de Bohème. La ville de Dresde 
située sur l'Elbe, est le lieu de sa résidence ordinaire. 

La branche cadette de la maison Palatine ou de 
Bavière , nommée communément dans l'Empire 
Guillelmine, ne possède l'électorat que depuis l'an 
1623 , après que Frédéric électeur Palatin, eut ac-
cepté en 1619 la couronne de Bohème. Cette mai-
son est incontestablement l'une des plus anciennes 
de l'Empire. Et feu M. l'abbé du Bos, dans le mani-
feste qu'il fit paroître au commencement de la guer-
re d'Espagne , en faveur 6c fous le nom de Maximi-
lién Emanuel, va jusqu'à dire : « qu'on trouveroit 
» dans l'histoire que la maison de Bavière étoit dé-
» jà une des plus illustres d'Allemagne, quand celle 
» d'Habsbourg n'étoit pas encore fort célèbre ». Cet-
te illustre maison, branche de la Palatine, étoit très-
connue vers le milieu de l'onzieme siécle, lorsqu'O-
thon, comte de Schyren & de Vittesspach, fut fait 
comte Palatin de Bavière. Le bas Palatinat lui vint 
ensuite. II ne faut pas croire cependant qu'Othon 
de Schyren ne remonte point à des tems beau-
coup plus éloignés. Les historiens de Bavière ont 
développé toute la dignité & l'illustration de cette 
maison par la généalogie qu'ils en ont publiée : l'on 
y voit qu'elle a produit des rois, aussi bien que des 
empereurs ; & c'est de Louis de Bavière, élevé à 
la dignité impériale en 1314, & mort en 1347, 
que descend la branche des ducs de Bavière. Quoi-
qu'elle ne possède la dignité électorale que depuis 
1623 , cette dignité lui fut confirmée avec le haut-
Palatinat, au traité de Westphalie en 1648 : cepen-
dant elle étoit ou devoit être électorale long - tems 
auparavant, cette illustre dignité appartenant alter-
nativement à la branche Rodolphine, qui est l'aî-
née, & à la Guillelmine qui est la seconde : telle étoit 
la convention faite à Pavie entre Tempereur Louis 
de Bavière, & Adolphe fils de Rodolphe & frère de 
Louis. Mais Charles IV. ennemi déclaré de Louis de 
Bavière , dont il fut quelques années le compétiteur 
avant que d'en être le successeur, priva par la bulle 
d'or la branche de Bavière de l'électorat, pour l'at-
tribuer à la seule branche Palatine ; 6c par-là il ôta 
l'alternative. Le traité de Westphalie n'a pas laissé 
de confirmer la maison de Bavière dans l'électorat : 
quoiqu'on y rendît cette dignité à la maison Palati-
ne, il y a cependant une difficulté qui n'est pas en-
core entièrement terminée. Pendant la vacance du 
stége impérial , l'électeur Palatin étoit vicaire de 
l'Empire dans les principautés qui suivent le droit 
de Soiiabe & de Franconie ; celui de Bavière com-
me subrogé aux droits du Palatin , prétendit auíîi 
être vicaire de l'Empire : mais il y a eu de nos jours 
quelque forte de convention entre les deux électeurs, 
en attendant une résolution définitive. 

Ces deux branches ont produit de grands hom-
mes , soit dans plusieurs rois de Suéde, soit en quel-
ques électeurs de la branche Rodolphine , qui a été 
revêtue de l'électorat Palatin ; soit dans la branche 
Guillelmine, qui a donné le célèbre Louis de Baviè-
re , qui a soutenu avec tant de courage la dignité im-
périale contre tous ses ennemis. Et de nos jours nous 
avons eu ce prince st respectable, Maximilién Ema-
nuel, qui s'est distingué par son inviolable fidélité 
pour la France. L'empereur Léopold dont il étoit 
gendre, le regrettoit, 6c ne pouvoit oublier qu'il 
avoit sacrifié dans les guerres de Hongrie plus de 
trente millions de florins de l'Empire, que l'électeur 
Ferdinand Marie son pere avoit amassés dans les 
neutralités qu'il fut conserver dans toutes les guerres 
de son terns. Léopold pour le détacher des intérêts 

. de Louis XIV. & de Philippe V. lui offrit le royaume 
des deux Siciles (c'est ce que j'appris étant à fa cour); 
mais ce fut inutilement

 ?
 Maximilién ne connoissoit 
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qu'un parti, c'étoit celui de l'honneur; il n'étoit point 
capable de manquer ainsi à des engagémens pris avec 
autant de réflexions. A peine Léopold fut mort, 
que l'empereur Joseph son plus cruel ennemi, le 
mit au ban de l'Empire dans le conseil aulique, con-
tre toutes les lois impériales. Les Etats - Généraux 
de Hollande , toujours remplis d'équité 6c d'estime 
pour un si grand prince, le firent assurer que jamais 
la paix ne se feroit qu'il ne fût entièrement rétabli ; 
& je fus chargé de lui en porter la parole. Ce qui fut 

effectué en 1714. 
Malgré l'ancienneté 6c l'illustration de la maison 

de Brandebourg , qui date dès le jx. siécle , elle n'est 
parvenue au point de grandeur où nous la voyons 
aujourd'hui, que par degré 6c peu à peu. Outre la 
dignité électorale qui est entrée dans cette maison 
en 1417, avec la Marche, c'est-à-dire avec le mar-
quisat de Brandebourg , elle possède de plus grands 
domaines qu'aucun autre prince de l'Empire ; sa-
voir la Prusse , érigée en royaume Tannée 1701 ; 
le duché de Cleves ; les principautés de Magde-
bourg, d'Alberstad, 6c de Minden, avec les comtés 
de Ravenfperg & de la Marck ; 6c en dernier lieu le 
comté d'Embden, & le duché de Silésie, à l'excep-
tion de quelques petits cantons. 

La justice est rendue dans ses états, suivant les 
diverses coutumes de chaque province, 6c les ap-
pellations en font relevées au conseil souverain de 
l'électeur, dont on ne sauroit appeller ni au consei! 
aulique, ni à la chambre impériale. La situation des 
divers états de ce prince, en rend les provinces fí 
éloignées les unes des autres, qu'il est obligé à d'ex-
trêmes ménagemens dans les alliances & les traités 
qu'il fait avec les différentes puissances. L'électeur 
est de la religion P. R. cependant il y a dans ses états 
beaucoup de Catholiques , qui y font protégés plus 
que dans les autres états protestans, & les luthé-
riens y font tolérés par ce prince. Outre les diverses 
branches de la maison électorale de Brandebourg , 
qui font celles de Bareith 6c d'Anfpach, cet électeur 
a encore trois frères, dont l'aîné a plusieurs princes; 
Berlin, qui est rempli d'un grand nombre de réfu-
giés François, est le séjour ordinaire de l'électeur; 

La maison électorale Palatine, malgré son rêta. 
blissement en 1648 , n'a pas laissé de perdre son rang, 
& de n'être plus aujourd'hui que dans le huitième. 
Nous avons marqué ci-dessus fa parenté avec la mai-
son électorale de Bavière. Ce que nous pouvons dire 
aujourd'hui, est que cet électeur est catholique , 
mais presque tout íbn électorat suit la religion P. R. 
comme il est des princes de Sulîzbach, il vient d'un 
rameau de la maison Palatine aînée de celle de Ba-
vière. On fait qu'après Venceílas qui fut déposé, 
Robert comte Palatin fut mis fur le throne impérial, 
l'an 1400; 6c que la branche de Deux-Ponts, ca-
dette de celle de Sultzbach, a donné trois rois & une 
reine à la Suéde. Son pays est le bas-Palatìnat. 

Nous avons déjà marqué les difficultés qu'a essuyé le 
duc d'Hannovre , pour devenir tranquille possesseur 
de la dignité électorale, qui lui étoit justement dûe , 
si l'on a égard à l'ancienneté & à l'illustration de cette 
maison. Si l'empereur Léopold a témoigné fa recon-
noissance aux ducs d'Hannovre en les établissant élec-
teurs, on peut dire aussi qu'ils usent d'un sage retour 
à l'égard de la maison d'Autriche, dont ils soutien-
nent 6c défendent les prétentions comme les leurs 
propres ; ce qu'on ne sauroit assez estimer dans des 
princes. 

Cette maison, qui se retira d'Italie en Allemagne 
dans le x. siécle, vient de l'ancienne maison d'Est ; 
elle ne tarda, guere à se distinguer dans l'Empire, où 
elle a possédé le duché de Saxe, 6c même le throne 
impérial, l'an 1208 , dans la personne d'Othon IV. 
6c la branche de BrunfVick-Hannovre, qui est la ca* 
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Áette -, a fait une plus éclatante foríiine que îa bran-

che aînée, qui est celle de Brunswick-Woiíèmbuîeì, 

laquelle cependant est à la tête des princes de rEm-

pire. Depuis 1714, Georges L deuxième électeur 

d'Hafinovre, est monté fur le throne d'Angleterre ; 
& l'an 1727, Georges II. son fils lui a succédé ; Ôí fes 

états ont été extrêmement augmentés par l'achat de 

plusieurs principautés, que Georges I. a eu foin d'ac-

quérir du roi de Danemark, qui les avoit conquises 

iur le roi Charles XIí. Ainsi on le peut regarder au-

jourd'hui comme un des plus puiíïans princes de 

rEmpire. 

Outre la dignité électorale, & les divers états pos-

sédés par ces princes, ils ont encore des titres, c'est-

à-dire des charges héréditaires, qu'on nomme au-

jourd'hui charges de CEmpire ; mais anciennement 

elles étoient, fur-tout celles des électeurs séculiers, 

attachées aux anciens empereurs comme domesti-

ques, dont ils font les fonctions au festin du couron-

nement de l'empereur. Et pour peu qu'on ait lu nos 

histoires, on fait que la qualité de domestiques des 

anciens empereurs étoit un titre tròs-honorabie, & 

ne s'accordoit qu'aux plus grands seigneurs. C'est ce 

qui leur procuroit les grands gouvernemens qu'ils 

ont eus, tant en France qu'en Allemagne, & qu'ils se 

font enfin attribués à eux & à leur postérité.
 # 

Les trois électeurs ecclésiastiques font archi-chan-
celiers de l'Empire ; savoir, celui de Mayence en Al-

lemagne; celui de Trêves dans les Gaules, c'est-à-

dire dans le royaume d'Arles, ce qui comprend feu-

lement cette partie de la Gaule qui étoit du royau-

me de Bourgogne, & qui fut jointe à l'Allemagne 

dans l'onzieme siécle. Enfin, l'électeur de Cologne 

est archi-chancelier pour Titane. Le premier de ces 

trois a conservé les fonctions de cette charge, mais 

les deux autres n'en ont que le titre, titre même qui 

est fans aucun exercice. 

Le roi de Bohème est archi-échanfon, & dans les 

cérémonies il donne à boire à l'empereur la premiè-

re fois. L'électeur de Bavière est archi-maître-d'hô-

tel , & dans les fonctions publiques il porte la pom-

me impériale, comme au festin de l'élection il sert 

le premier plat sur la table du nouvel empereur ; 

Saxe, comme archi-maréchal, porte Tépée nue de-

vant l'empereur. 

Celui de Brandebourg, comme archi-chambel-

land, présente de l'eau à l'empereur, & porte le 

sceptre impérial dans les cérémonies. Le comte Pa-

latin du Rhin en qualité d'archi-thréíbrier jette des 

pieces d'or & d'argent au peuple , quand on con-

duit l'empereur après son couronnement ; & le duc 
d'Hannovre est archi-porte-enseigne. On voit que 

tous ces offices, à l'exception des trois premiers & 

du dernier, tiennent quelque chose de l'ancienne do-

mestiçité des seigneurs qui étoient auprès des empe-

reurs de la race de Charlemagne , 6k des premiers 

d'entre les Allemans. C'est pour cela qu'aux repas 

de cérémonies ces officiers ne mangent point avec 

l'empereur, mais fur des tables rangées des deux 

côtés de la salle du festin, & qui font d'un degré 

moins élevées que celles où mange le chef de l'Em-

pire. Mais la dignité de ces grands officiers étant 

augmentée avec le tems, on en a fait des charges 

de l'état ; ce qui est auíïì arrivé en France , où les 

suprêmes dignités de connétable, de maréchaux, de 

grand-maîtres, de grand-écuyers , & plusieurs au-

tres , font passées de la fonction d'offices domesti-

ques , à celle de charges de la couronne. 

J'ai qualifié toutes ces charges des électeurs du ti-
tre d'archí-chancelier, archi-échanfon , &c. parce 

que c'est le terme dont on se sert dans l'Empire pour 
les distinguer des mêmes charges, qui font aussi en 

titre d'oínces chez tous les électeurs , & même chez 

tous les princes de l'Empire, qui ont chacun leur 
Tome IF
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grand-chancelier, leurgrand^échanfon, îeur grand-

maître
 i
 qui exercent auprès de leurs souverains les 

mêmes fonctions que les électeurs auprès de l'em-

pereur : & lorsque les princes ne fauroient assister 

aux cérémonies impériales, ils font remplacés par 

un substitut qui les représente ; c'est ainsi que l'éle-

cteur de Mayence nomme lui-même son vice-chan-

celier, qu'il met & change suivant sa volonté; mais 

les autres font représentés par des lieuîertans qui 
font en titre d'offices. Ainsi le roi de Bohème a pour 

lieutenant le comte de Limbourg, l'électeur de Ba-

vière le comte de Valbourg, celui de Saxe le comte 

de Pappenheim ; Brandebourg a le comte de Hohen-
zolîern, & le Palatin est représenté par le Comte 

de Suitzendorf. Tous ces lieutenans font auprès de 

Temperenr, dans les grandes cérémonies, ce que fe-

roient les princes dont ils font comme les substituts. 

L'électeur de Saxe & le comte Palatin étoient au-

trefois les deux seuls vicaires de l'Empire pendant 
Tinter-règne ; mais ce dernier ayant été mis au ban 

impérial & dépouillé de fa dignité électorale, l'em-

pereur Ferdinand IL en revêtit le duc de Bavière en 

1623 : ck dans le traité de Munster, en 1648 , il fut 

arrêté « que la dignité électorale que les princes Pa-

» latins avoient ci-devant possédée-, demeureront 

>> au seigneur Maximilién comte palatin, duc de Ba-

» viere, & à ses enfans ». En conséquence l'électeur 
de Bavière prétendit que le vicariat de l'Empire lux 

appartenois à Texcluíion du comte Palatin. D'un 

autre côté l'électeur Palatin nouvellement rétabli, 

soutint que le vicariat ne dépendoit point de la di-

gnité électorale, mais de celle de comte Palatin du 

Rhin, suivant Tancien usage & la bulle d'or, cha-

pitre v, où il est marqué expressément que le comte 

Palatin du Rhin est vicaire de Tempire à cause de fa 

principauté,-& du privilège du comte Palatin. Ce 
prince en vertu du vicariat a pouvoir d'administrer 

la justice, de nommer aux bénéfices ecclésiastiques, 

de recevoir les revenus de l'Empire, d'investir des 

fiefs, & de se faire prêter la foi & hommage de la 

part & au nom du saint Empire. Ces foi & homma-

ges cependant doivent être renouvellés au roi des 

Romains dès qu'il aura été élû : mais les fiefs des 

princes , & ceux qui se donnent ordinairement avec 

Tétendard, font spécialement réservés à Ternpereur 

seul 011 au roi des Romains ; & s'il vient à vaquer 

des fiefs, le comte Palatin comme vicaire de l'Em-

pire ne sauroit les aliéner pendant le tems de son ad-

ministration. Telle est la loi de l'Empire réglé par la 

bulle d'or, & le duc de Saxe jouit du même droit 

dans Tétendue de son vicariat ; car leurs départe-

mens font totalement séparés. Celui du Palatin s'é-

tend le long du Jlhin , & dans les provinces qui 

suivent le droit de Suabe ou de Franconie ; mais le 

pouvoir du duc de Saxe n'a lieu que dans les en-

droits, territoires, & principautés où le droit saxon 
est observé. 

Cependant le vicariat palatin a déjà souffert plu-, 

sieurs difficultés ; d'abord après la mort de l'empe-

reur Ferdinand III, arrivée en 1657, l'électeur de 

Bavière disputa le vicariat au Palatin. Ce dernier 

s'opposa aux prétentions de son compétiteur ; il y 

eut beaucoup d'écrits publiés de part & d'autre, (6t 

tout se trouva partagé dans l'Empire : mais dans l'é-

lection de l'empereur François de Lorraine il y eut 

une efpece de partage, & chacun des deux électeurs 

usa de son droit dans une certaine étendue de pays
 % 

jusqu'à ce que la diète de Tempire prononçât fur ce 

différend lorsqu'il seroit porté à son tribunal. 

Des Princes de C Empire. Après les électeurs vient 

le collège des princes de l'Empire, plus étendu pour 

le nombre, mais moins puissant que le collège élec-

toral , lequel avec l'empereur est à la tête du corps 

germanique. Ainsi que les électeurs, ils font divisé* 
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en deux classes ; savoir, en ecclésiastiques & en sé-

culiers. 
Les premiers font aujourd'hui l'archevêque de 

Saltzbourg, le plus distingué après les trois arche-

vêques électeurs de l'Empire. Son revenu est très-

considérable. II a trente-iîx chambellans , lesquels , 

comme ceux des électeurs, portent la clé d'or à leur 

côté. II est primat de Germanie, & son chapitre est 

composé de vingt-quatre chanoines capitulaires, qui 

ont droit d'élire leur archevêque , comme ils ont 

droit d'être élus. H y a aufíì des chanoines domici-

liaires qui deviennent capitulaires à leur tour sui-
vant leur ancienneté. L'archevêque de Saltzbourg a 
un privilège particulier, que n'ont aucuns des au-
tres archevêques de l'Empire ; il nomme seul aux 

évêchés de Lavautz dans la basse Carinthie, & de 

Chiemsée petite ville du cercle de Bavière. Aussi ces 

deux évêques ne font pas princes de l'Empire. 

Bamberg siège ensuite au banc des princes ecclé-

siastiques , comme premier évêque de l'Empire ; il 

en est un des plus puissans , & ne reconnoît que le 

pape pour supérieur au spirituel. Son chapitre est 

composé de vingt chanoines capitulaires , qui ont 

droit d'élire & d'être élus. Ce prélat est souverain 

dans ses états ; il a pour vassaux de quelques portions 

de leurs pays les quatre électeurs, de Bohème , de 

Saxe, de Bavière, & de Brandebourg. 

"Wirtzbourg a un évêque qui prend le titre de duc 

de Franconie, quoique cette province dépende de 

plusieurs princes séculiers. Lorsqu'il célèbre la messe 

pontificale, son grand-maréchal y assiste avec son 
épée sur l'épaule ; de-là est venu le proverbe en Al-

lemagne, Herbipolis sola pugnat crise, &siolâ. Vingt-

quatre chanoines capitulaires composent son chapi-

tre; & pour y être admis il faut non-feulement faire 

preuve de noblesse , mais encore souffrir une céré-

monie ridicule, qui est de passer entre deux rangées 

de chanoines, & de recevoir fur les épaules, à nud, 

des coups de verges de la main de leurs confrères. 

On prétend que cet usage a été introduit pour em-

pêcher les princes, les comtes, & les barons d'aspi-

rer à entrer dans ce chapitre, 

L'évêché de Vorms est un des moins considéra-

bles pour le revenu ; fa situation fur le Rhin ne le 

rend pas pour cela plus considérable , non plus que 

celui de Spire, qui est un peu au-dessus , situé fur le 

même fleuve, & au moindre mouvement de guerre 

ces deux états font ordinairement ou ruinés ou aban-

donnés , parce qu'ils n'ont point assez de forces pour 

se pouvoir soutenir par eux-mêmes. 

L'évêque d'Ausbourg , quoiqu'au milieu de l'Em-

pire , n'a point à craindre les mêmes inconvéniens : 

mais fon.pouvoir, tant au spirituel qu'au temporel, 

est extrêmement borné, puisqu'il ne lui est permis de 

rester dans fa ville épiscopale , qu'autant que son 
chapitre y consent. D'ailleurs Ausbourg est une ville 

libre & impériale, qui ne relevé que de l'Empire 

& de l'empereur. L'évêque de Constance, fur un lac 

du même nom, n'est pas plus puissant ; il ne laisse 

pas néanmoins d'avoir fous lui 1800 paroisses, & a 

été fondé par nos rois de la première race. La ville 

de Constance, autrefois impériale, ayant refusé Y in-

térim en 1 548 , fut mise au ban de l'Empire, & la mai-

son d'Autriche se Fattribua pour lors, & en jouit en-

core aujourd'hui. 
L'évêque de Paderborn fut établi par Charle-

magne , qui en sit édifier Féglise l'an 777. Cet évê-

ché est presque environné de princes protestans, 

qui ambitionneroient fort de s'en rendre maîtres ; 

c'est ce qui oblige son chapitre de choisir toujours 

un prince puissant, en état de les soutenir & de 

les rendre indépendans de leurs ennemis. Pour en 

être reçu chanoine il faut avoir étudié dans une uni-

versité de France DU d'Italie, 6í y avoir demeuré un 
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an & six semaines fans découcher de la ville. Pader-

born étoit autrefois libre &c impériale ; mais ayant 

voulu faire quelque mouvement dans lexvj. siécle 

en faveur des protestans, elle fut mise au ban de 

l'Empire, & soumise à son évêque. 

Hildesheiiíi, dont l'évêché n'est pas moins ambi-

tionné par les protestans que celui de Paderborn , 

doit fa fondation à Louis le Débonnaire, qui le trant 

féra dans cette ville l'an 814 ; car Charlemagne Fa-

voit auparavant établi dans le bourg d'Eltze. Quoi-

que la plupart des habitans soient protestans, ils ne 

laissent pas de reconnoître l'évêque pour leur fouve-

verain ausii-bien que le font les Catholiques. C'est 

peut-être la feule église qui ait des chorevêques ; & 

lorsqu'un chanoine a fait fa résidence pendant trois 

mois, il peut être absent pendant six ans ', savoir 

deux ans pour voyager, deux autres par dévotion , 

& enfin deux années pour raison de fes études. 

Ratisbonne, ville située fur le Danube, est une 

des plus anciennes de l'Allemagne : son évêque éta-

bli vers l'an 740, est prince de l'Empire , & ne re-

levé que du faint-siege pour le spirituel ; mais il n'est 

pas maître dans fa ville , qui est libre & impériale 

dès la fin du xij. siécle. Elle sert aujourd'hui de lieu 

d'assemblée pour les diètes de l'Empire , & c'est ce 

qui la rend si considérable. Les Catholiques y pof-

íédent la cathédrale & plus de vingt autres églises ; 
mais ils y ont si peu de crédit, qu'ils font exclus 

non-feulement de la magistrature, mais même du 

droit de bourgeoisie. 
Ofnabruk, beaucoup moins ancienne, doit fa fon-

dation à Charlemagne en 776 , & elle en conserve 

précieusement les titres. Son évêque est souverain 

d'un pays riche &: abondant, qui s'étend dans la 
Westphalie. Les luthériens ont quatre chanoines qui 

entrent au chapitre de cette église, & l'évêque est 
alternativement catholique & protestant ; mais ce 

dernier doit être choisi dans la maison de Brunswick 

Lunebourg. Alors l'archevêque de Cologne, comme 

métropolitain, a foin de pourvoir au spirituel, & le 

pape y nomme un vicaire apostolique. 

L'évêché & principauté de Munster est une des 
plus considérables de l'Empire ; son évêque fut éta-

bli Fan 794 à la sollicitation de Charlemagne , qui 

le dota de grands biens. Mais comme Munster n'é-

toit pas encore bâtie, la fondation se sit à Miminge-

rode ; &au commencement du jx. siécle, le second 

évêque nommé Herman fit bâtir un monastère , & 

c'est du nom de monafierium que la ville qui se forma 

pour lors prit son nom. Cet évêque n'est devenu 

prince de l'Empire qu'en 1246. L'empereur Frédé-

ric II, qui nommoit à cet évêché, y renonça & re-
mit au chapitre le droit d'élire son évêque. C'est dans 

cette ville que fut conclu, en 1648 , le fameux traité 

par lequel le roi d'Espagne reconnoît les états géné-

raux des Provinces-Unies, comme des souverains, li-

bres & indépendans. C'est une obligation des plus es-
sentielles que la Hollande doit à la France , par la-
quelle les États avoient toujours été soutenus & se-
courus depuis le commencement de la révolution. 

Les évêchés d'Aichstet & de Strasbourg font moins 

étendus, & fournissent beaucoup moins aux charges 

de l'Empire. Le premier , situé entre le haut Palati-

nat & la Bavière, doit son établissement à S. Boni-

face archevêque de Mayence, qui le fonda Fan 748. 

La dignité de prince de l'Empire , avec séance à la 
diette, fut conservée à l'évêque de Strasbourg par 

PEmpereur Charles VI, quoique la plus grande par-

tie du territoire de ce prélat soit aujourd'hui sous la 
domination de la France : mais il en a conservé beau-

coup au-delà du Rhin fur les terres de l'Empire, où 

s'étend fa jurifdiction tant spirituelle que temporelle» 

Quoique l'évêché de Liège soit enclavé dans les 
Pays-Bas

 ?
 il ne laisse pas d'être un des princes les 
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plus puissans du cercle de Westphalie. Sa fondation, 
qui fe fit à Tongres, est du commencement du jv. 
liecle ; mais il fut transféré à Liège l'an 709, & les 
rois de France en ont toujours été les protecteurs. 

Quoique l'évêque soit souverain dans la ville, òn 
ne laisse pas néanmoins de remarquer qu'il n'y a pas 
moins de caractère républicain que de marques de 
souveraineté, & c'est ce qui en a causé autrefois les 

révolutions. 
Les évêchés de Frifinghe 6c de Passau, dans le cer-

cle de-Baviere, font peu considérables ; mais ils ont 
toujours rang 6c séance parmi les princes ecclésiasti-
ques , aufîi-bien que Balle en Suisse, & Coire chez 
les Grisons, Trente fur les frontières d'Italie, 6c Bri-
xen qui .avoiíine la Carinthie 6c le Frioul, qui don-
nent à leurs évêques la qualité 6c la séance de prin-
ces de l'Empire ; 6c ils font souverains dans leurs 
Villes épiscopales, 6c fous la protection de la maison 
d'Autriche , de laquelle néanmoins ils ne relèvent 

pas. 
Lubèck, son évêque quoique luthérien a toûjours 

conservé la voix 6c íéance à la diète comme prince 
ecclésiastique. La maison d'Holstein s'est comme at-
tribuée cette prélatine, & l'élection du chapitre n'est 
à proprement parier qu'une simple cérémonie. La 
ville tut déclarée libre &c impériale en 1181, ce qui 
fut renouvellé & confirmé en 1227. Ainsi l'évêque 
n'a aucun droit temporel fur la ville , quoiqu'il ait 
toujours conservé fa jurifdiction spirituelle : dans les 
séances de la diète il siège fur un banc particulier , 
séparé des autres évêques. 

Avant les révolutions de religion, arrivées en Al-
lemagne dans les premières années du xvj. siécle, il 
y avoit encore beaucoup d'autres princes ecclésias-
tiques qui avoient voix & séance dans les diètes de 
l'Empire;mais ils font aujourd'hui sécularisés 6c con-
vertis en principautés purement temporelles , possé-
dées par divers électeurs 6c autres princes de l'Em-
pire: telles sont Magdebourg autrefois archevêché & 
primat de Germanie, Bremen aussi archevêché ; les 
évêchés font Halberstadt, Verden ou Feiden, Merf-
bourg, Nawmbourg, Meissen, Havelberg, Brande-
bourg , Lebus, Ratzebourg, Swrem, & Gamin. 

Besançon 6c Cambrai, quoique qualifiés toûjours 
de princes de l'Empire , n'ont plus ni voix ni séance 
aux états , non plus que les archevêchés 6c évêchés 
de Bohème, Silésie , Moravie, Hongrie, 6c Autri-
che , qui même dans les anciens tems ne Ta voient 

pas. 
II faut compter parmi les princes ecclésiastiques 

le grand-maître de Tordre teutonique , qui a voix & 
séance avant tous les évêques. II étoit autrefois éta-
bli dans la Prusse duCale, qui est aujourd'hui royau-
me. Albert, de la maison de Brandebourg, s'empara 
de cette principauté dans les premières années du sei-
zième siécle, 6c s'y établit Tan 15 2 5 en titre de duc, 
après y avoir introduit les nouvelles opinions de Lu-
ther, 6c en avoir reçu Tinvestiture de la Pologne." 
Cette grande maîtrise a souffert dans l'Empire beau-
coup de révolutions , auísi-bien que Tétat du grand-
prieur de Malthe , qui siège auíïì, comme prince , 
dans les diètes impériales. 

Les abbés viennent ensuite , dont le premier est 
celui de Fulde, qui est le primat & le chef des ab-
bés : prince , 6c comme archi-chancelier de Timpé-
ratrice, il a crû autrefois pouvoir disputer la préséan-
ce aux électeurs séculiers, mais c'a toûjours été inuti-
lement. D'ailleurs quoique son pays , ou pour mieux 
dire ses états , ayent été ruinés pendant les longues 
guerres de l'Empire, il est encore demeuré très-riche 
avec de grandes prérogatives : on peut dire même 
qu'il est le plus riche de tous les abbés de TEurope, 
Éc peut entretenir beaucoup de troupes. Son abbaye 
doit fa fondation à S, Boniface évêque de Mayence, 
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qui Tétabîit Tan 744. La ville est assez belle, & touíë 
ía principauté assez bien cultivée. 

II s'en faut beaucoup qu'il soit égalé par les autres 
abbés de l'Empire ; tant pour les richesses que pour 
la dignité 6c les prérogatives. Tels font ceux de 
Kempten dans la Suabe , d'Elwangen dans lê mê-
me cercle; sécularisé en 1460 ; de Murbach en Al-
sace , du grand-prieur de Malte, de Bergstolfgade 
enclavée dans le diocèse de Saltzbourg, de Weissem-
bourg,de Prum unie à Tarchevêché de Trêves , de 
Stavelo unie à Malmedy dans l'évêché de Liège s 
Corwey ou lá nouvelle Corbie dans le cercle de 
Westphalie, fut fondée Tan 822 6c 823 par S. Ade-
lard abbé de Corbie en France. Les autres prélats qui 
font immédiats n'ont qu'une voix unis ensemble , 
aussi-bien que les abbesses, qui font réprésentées par 
leurs députés. 

Les princes séculiers n'ont séance qu'après les ec-
clésiastiques : ce font principalement ceux de Baviè-
re & Palatins des différentes branches , de Saxe, de 
Brandebourg, de Brunswick, sans parler de beau-* 
coup d'autres princes qui alternent pour le suffrage; 
de ce nombre font Meckelbourg, Wirtemberg, Hes-
se , 6c Baden. 

Les comtes immédiats de l'Empire font divisés eri 
quatre classes ; savoir ceux de Veteravie, de Suabe, 
de Franconie, & de Westphalie, & chacune de ces 
classes a une feule voix. Cependant tous ces comtes 
réunis vont environ à cent-dix. 

Les villes impériales forment un troisième collège 
dans les diètes de TEmpire , 6c se divisent en deux 
bancs ; savoir, le banc du Rhin, qui en a vingt, 6c. 
celui de Suabe, qui en a trente-six. Mais il ne faut 
pas croire que toutes ayent le même crédit. A Tex-
ception de Cologne, de Lubeck, de Francfort, 6c de 
Hambourg dans le banc du Rhin, la plûpart des au-
tres n'ont pour toute richesse qu'une apparence de 
liberté. Mais il y en a d'aussi importantes dans le 
banc de Suabe ; savoir, RatisbOne, Augsbourg, Nu-
remberg , Ulm, 6c quelques autres. Le plus grand 
nombre qui vient ensuite, se contente de jouir de sa 
liberté. Tout le corps de ces villes a été jadis si con-
sidérable dans TEmpire, que Ton y a quelquefois ap« 
prehendé qu'elles n'y causassent une révolution gé-
nérale : maïs leur abaissement procuré par les diffé-
rentes guerres, a fait évanouir cette crainte. Elles 
n'ont que deux voix dans les diettes ; savoir, le banc 
du Rhin une, 6c celui de Suabe la sienne particulière, 
II y a néanmoins une observation importante sur lá 
voix de ces villes : lorsque les deux collèges des éle-
cteurs 6c des princes font d'accord , le collège des 
villes est obligé d'obéir 6c de consentir aux décisions 
de ces deux collèges , fans rien consulter entr'ellesi 

Des cercles de l Empire. Outre les diètes ou assem-
blées générales, il s'en tient encore de particulières 
dans les cercles: ces cercles font des espèces de géné-
ralités ou de grandes provinces, dans lesquelles les 
princes,les prélats, les comtes, & les villes impériales 
qui les composent,s'assemblent pour régler leurs affai-
res communes. Ils doivent leur établissement à l'em-
pereur Maximilién I. qui d'abord Tart 1500 en éta-
blit six, qui font ceux de Franconie, dé Bavière, dé 
Suabe, du Rhin, de Westphalie, & de balle Saxe» 
En 1512 il y ajoûta ceux d'Autriche, de Bourgo ;ne, 
du bas Rhin, & de haute Saxe. Charles-quint fori 
petit-fils confirma cette division à la diète de Nurem-
berg en 1522; 6c depuis ce tems-là elle a toûjoúts 
été en usage 6c subsiste toûjours ; il n'y a que le cer\ 
cle de Bourgogne qui est indépendant de l'Empire $% 
6c qui ne contribue plus à fes charges, en consé-
quence du traité de Munster én 1648; 

Chaque cercle a ses directeurs 6c un colonel. Les 
premiers convoquent Tassemblée des états de leur 
cercle, pour y régler de concert les affaires public 
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ques. Le colonel commande les gens de guerre, & 
a foin de Fartilîerie 6c des munitions nécessaires pour 

la servir. Les états de chaque cercle doivent contri-

buer aux besoins de l'Empire, dont ils font membres : 

c'est le sujet de la taxe qui leur est imposée pour Fen-

tretiendes troupes &pour les nécessités publiques, à 

raison de tant de cavaliers & de fantassins, ou d'une 

somme d'argent par mois. 
Le cercle .d'Autriche, que la feule dignité de la 

maison d'Autriche fait ordinairement mettre le pre-

mier,comprendles pays héréditaires de cette maison, 

avec les duchés de Stirie, Carinthie, 6c Carniole: 
on y joint le Comté de Tirol 6c la Suabe autri-

chienne , quoique séparés des ces premières provin-

ces. Les princes ecclésiastiques de ce cercle font les 

évêques de Trente & de Brixen. Les princes sécu-
liers font l'archiduc d'Autriche qui en est le seul di-

recteur; les autres font les comtes d'Aversberg, de 

Dietrichstein, 6c de Piccolomini : on y joint même 

les quatre villes forestières qui font en Suisse, mais 

qui appartiennent à la maison d'Autriche. 
Le cercle de Bavière, dont le duc de Bavière 6c 

l'archevêque de Saltzbourg font directeurs, est situé 
entre la Bohême, la Franconie, la Suabe, le Tirol, 

6c F Autriche. Outre l'archevêque de Saltzbourg, 

les autres princes ecclésiastiques font les évêques 

de Freyfingue , de Ratisbonne, & de Passau, avec 

le prévôt de Berchtolfgade, les abbayes de Wal-

dfachfen, de Keyfershe-in, de S. Emmeran, de Ni-

des, 6c d'Obermunster. Les princes séculiers font 

les ducs de Bavière 6c de Neubourg, le prince de 

Sulzbach ; les comtes d'Ortembourg 6c de Sternstein, 

d'Eggemberg & de Lobkowitz. Ratisbonne est la 

feule ville impériale de ce cercle. 
Le cercle de Suabe, pays fertile & abondant, 

comprend pour princes ecclésiastiques les évêques 

de Constance 6c d'Augsbourg, aussi-bien que les ab-

bayes de Kempten, d'Elwangen, de Lindau, de 

Buchaw, 6c plusieurs autres moins considérables au 

nombre de vingt-une, en y comprenant la comman-

derie teutonique d'Altfchaufen. Les princes séculiers 

sont le duc Wirtemberg, les marquis de Bade-Baden 

&: Bade-Dourlach, avec les principautés 6c comtés 

de Hohenzollern, 6c de Furstenberg, aussi-bien que 

douze autres comtés moins importans. Les principa-

les villes impériales font Augsbourg, Ulin, Heil-

bron, & un assez grand nombre bien moins considé-

rables. Les directeurs de ce cercle font l'évêque de 

Constance 6c le duc de Wirtemberg^ 
Le cercle de Franconie n'a pas moins de quarante 

lieues d'étendue, soit en longueur soit en largeur. 

Dans les premiers tems il fut habité par les Francs 

ou François, & c'est ce que fous la première & se-
conde race de nos rois on appelloit la France orien-

tale. Pépin 6c Charlemagne donnèrent à l'évêque 

de Wirtzbourg tout ce qu'ils possédoient dans la 

Franconie. Ce pays eut des ducs qui furent rois de 

Germanie après l'exíinction de la maison de Char-

lemagne. Les princes & états de ce cercle font les 

évêques de Bamberg, "Wirtzbourg, 6c Aichstet, avec 

le grand-maître de Tordre teutonique. Les états sé-
culiers font les marquis de Culembach & d'Onfpach, 

aussi bien que les comtes de Henneberg, de Schwart-

zenberg, &fept ou huit autres moins considérables. 

La ville de Nuremberg est la plus riche ~6c la plus im-

portante de celles qui font impériales. Ce cercle a 

pour directeurs l'évêque de Bamberg 6c le marquis 

de Culembach, qui est de la maiíon de Brande-

bourg. 
Le cercle de haute-Saxe n'a qu'un seul directeur, 

qui est l'électeur de ce nom, & n'a point de villes 

impériales. Ses princes font aujourd'hui tous sécu-
liers ; savoir les électeurs de Saxe 6c de Brandebourg, 

avec les princes possesseurs des évêchés sécularisés 

de Mersbourg & de Nawmbourg, tous deux unis au-

jourd'hui au duché de Saxe. II s'y trouve aussi quel-

ques abbayes, dont plusieurs font restées en titre
 % 

quoiqu'on y ait embrassé la communion luthérienne. 

Presque tous les princes de la maison de Saxe ont 

leurs états dans ce cercle , aussi-bien que le duché 

de Poméranie qui appartient au Brandebourg. On y 

trouve de même la principauté d'Anhalt. 
Le cercle de basse-Saxe occupé autrefois par les 

premiers Saxons, est un des plus étendus de TEm-

pire. II a peu de principaux ecclésiastiques, U a les 

évêchés d'Hildesheim 6c de Lubeck ; ce dernier 

est Luthérien. Avant les révolutions de religion on 

y trouvoit les archevêchés de Magdebourg 6c de 

Bremen , qui ont été convertis en duchés par le 

traité de Westphalie en 1648. D'ailleurs il y a des 
princes séculiers fort puissans ; tels font le duché 6c 
électorat d'Hannovre, les duchés de Brunswick, Lu-

nebourg, Meckelbourg, Hoìstein, Magdebourg, 6c 
Saxe-Lawembourg. Ce dernier est possédé par l'élec-

teur d'Hannovre. Ses villes impériales font Lubeck, 
Brernen, & Hambourg ; les autres font peu de cho-

se. Sa direction est alternativement fous le duc élec-

teur d'Hannovre comme duc de Bremen, & fous 

l'électeur de Brandebourg en qualité de duc de Mag-

debourg , avec Faîne des ducs de Brunswick 6c de 

Lunebourg. 
Le cercle de Westphalie est assez considérable J 

très-fertile, 6c l'un des plus puissans de l'Empire. II 

a pour directeurs les ducs de Juliers & de Cleves , 

qui le font alternativement aussi-bien que l'évêque 

de Munster. Les princes ecclésiastiques de ce cercle 

font les évêques de Paderborn, de Liège, d'Ofna-

brug , 6k: de Munster ; avec les abbés de Stablo , de 

Corwey, de Saint-Cornelis , Munster, 6c deux au-

tres moins puissans. Les princes séculiers font les 
ducs de Juliers 6c de Berg, qui est à présent l'électeur 

Palatin. Le duc de Cleves est l'électeur de Brande-

bourg , en qualité de comte de la Marck, & même 

prince d'Oostfrife 6c prince de Minden, évêché sé-
cularisé par la paix de Westphalie : mais la princi-

pauté de Ferden appartient au duc d'Hannovre, qui 
Facheta en 1712 du roi de Danemark. A l'exception 

des états de la maison de Nassau 6c du comté de Re-

vensberg qui est à l'électeur. de Brandebourg, les au-

tres états font bien moins considérables. Les villes 

impériales font celles de Cologne, d'Aix-la-Cha-

pelle, 6c de Dormund. 
Le cercle électoral ou du bas Rhin a ces deux 

noms ; l'un parce qu'il comprend quatre électorats , 

& le second parce qu'il est dans la partie inférieure 

du Rhin. II est plus considérable par les électeurs 

qu'il contient, que par les autres princes ou états 

qui le composent. Ces électeurs font ceux de Mayen-

ce, de Trêves, de Cologne, & Palatin. Mayence 

& Palatin en íònt les directeurs ; & dans les autres 

états de ce cercle, les comtés de Nassaw-Beilstein , 

du Bas-Ifemhourg, 6c d'Aremberg, font les plus di-

stingués. 
Le cercle du haut Rhin étoit anciennement plus 

étendu qu'il ne Fest aujourd'hui. Les directeurs de 

ce cercle font l'évêque de Wormes, & l'électeur Pa-

latin comme duc de Simmeren. Les autres princes ec-

clésiastiques font les évêques de Strasbourg, pour les 

états qu'ils possèdent au-delà du Rhin, celui de Spire 

6c de Baie ; avec les abbayes de Fulde, de Prum
 5

 6c 
le grand-prieur de Fordre de Malte en Allemagne. 

Les principaux princes séculiers font le Palatin du 

Rhin, le duc des Deux-Ponts, le landgrave de Hesse, 

le prince d'Hirfchfeld, les comtes de Hanaw, de 

Nassaw-Wisbaden, 6c quelques autres fort distin-

gués par rapport à leur naissance, mais moins puis-

sans que ces premiers. Les villes impériales font 

Wormes, Spire
7
 Francfort fur le Mein, place très-



considérable de toutes manières, soit par ses riches-
ses, soit par son commerce : mais celles de Wetzlar* 

de Geliihausen., 6c de Friedberg, le sont beaucoup 

moins. 
Enfin il y avoit le cercle de Bourgogne , qui com-

prenoitîa Franche-Comté 6c les Pays-bas : mais au-

jourd'hui tous ces états font indépendans de l'Empi-

re , & n'entrent plus aux diètes, & par conséquent 

ne forment aucun cercle. 
Des lois de VEmpire. Les lois de l'Empire d'Aile* 

magne se divisent en deux classes, savoir en lois qui 

regardent les états du corps germanique en général, 

6c en lois qui regardent les affaires des particuliers. 

La première des lois générales de l'Empire est la 

bulle d'or, ainsi nommée à cause du sceau d'or dont 

ellle est scellée. C'est un édit ou constitution que 

l'empereur Charles IV. de la maison de Luxem-

bourg publia en 1356, du consentement de l'Em-

pire, pour Futilité du corps germanique. L'acte au-

thentique 6c original qui est en latin, fut déposé 

dans les archives de la ville de Francfort fur le Mein. 

Cet empereur y a renfermé les droits , charges 6c 
prérogatives des électeurs : son intention étoit , 

lorsqu'il fit cette loi si respectable, de jetter les 

fondemens inébranlables des électeurs, 6c de con-

server en même tems la dignité impériale purement 
& librement élective à perpétuité. Cependant depuis 

quelques siécles il semble qu'on ait voulu attenter à 

cette liberté. II est vrai que quelques Allemands assû^ 

rent que c'est plus pour Favantage de l'Empire que 

de l'augusle maison d'Autriche, qui a soutenu plus 

que les autres la dignité du corps germanique. Char-

les IV. qui s'étoit montré si zélé pour le maintien de 

cette loi, fut lui-même le premier à y contrevenir, 

parce qu'il s'agissoit de Fintérêt partie u úer de ía fa-

mille : II engagea les électeurs à lui faire succéder son 

fils Wencestas qui n'avoit que dix ans , 6c ïl leur pro-

mit à chacun cent mille ducats pour leur íuíhage» 

Tout le monde íáit que depuis Albert A J-:nce ele la 

maison d'Autriche , on a élu julqu'à ces derniers 

tems tous les empereurs de la même famille : oa a 

même donné aux empereurs vivans une eipece de 

coadjuteur & successeur nécessaire sous le titre de 

foi des Romains, contre la défense expresse de la 

bulle d'or, quoiqu'on ne Fait fait cependant en cette 

occasion 6c en quelques autres, que du consente-

ment du corps germanique. 
La deuxième de ces lois font íes capitulations im-

périales. Elles ne font pas anciennes : elles tirent 

leur origine de la juste appréhension où s'est trouvé 

l'Empire de se voir asservi à un prince trop piul-

sant. Cette loi doit ou son établissement ou son re-

nouvellement au tems de Fempereur Charles-quint, 

én 1520. J'ai dit que ce pouvoit être un renouvelle-

ment d'une loi plus ancienne. On fait que Fan 860 

il fe fit une fameuse convention à Coblentz, par la-

quelle Louis le Germanique promit de ne rien décer-

ner dans les matières importantes qui regardoient 

les états ecclésiastiques & séculiers, íàns le conseil 

6c le contentement des premiers membres de ce va-

ste corps ; 6c ce fut à Fimitation de cette première 

loi qu'on a formé depuis environ 250 ans les capi-

tulations impériales. La grande puissance de Charles-

quint y donna lieu. Cette loi est un contrat écrit que 

les électeurs font avec celui qu'ils veulent mettre 

fur le throne impérial; 6c il s'oblige par serment à 

l'observation de tous les articles de ce contrat fous 

un nouvel empereur. On les change quelquefois se-
lon les tems 6c les circonstances ; on en retranche 

ou on y ajoute ce qui convient aux conjonctures. Le 

chef que ie corps germanique a choisi fous ces Con-

ditions , est toûjours responsable de leur observa-

tion; 6c le corps germanique a toûjours le droit, ou 

de l'obliger à les observer, ou de le déclarer déçhû 

de Fempire s'il vient à y manquer* 
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Urié troisième îoi est celle de la paix publique. L'i-* 

cîée que íes princes & seigneurs allemands ont toû« 

jours eue de leur liberté 6c de leur indépendance ^ 

étoit cause des différends qui s elevoient quelquefois 

entre eux, 6c qúi souvent ne se terminoient qu'à 

main armée ; ce qúi arrivoit souvent ou dans les 

tems de trouble Ou dans les interrègnes , 6c ne pou* 

Voit tourner qu'au détriment de rEmpire* Aussi dès 

le xij. siécle les états de l'Empire convinrent avec 

l'empereur d'empêcher ces voies de fait
 i

 6c de ter* 

miner le tout dans les diètes 011 dans les assemblées 

du corps germanique ; 6c l'on décida en conséquen-

ce de faire administrer aux divers particuliers la ju* 

stice selon le droit 6c Féquité. Les ordonnances éma^ 

nées en vertu de cet accord font connues fous le 

nom de paix prophane, civile, ou publique ; & l'on a 

puni en effet, ou par le ban impérial, oû par des 

amendes pécuniaires, ceux qui avóient la témérité 

d'y contrevenir. Cette convention si nécessaire fut 

renouvellée par Maximilién I. dans la diète de Wor-

mes, Fan 1495, & confirmée depuis à Augsbourg 

Fan J 500; 6c depuis ce terris-là il est rare que les 
membres de l'Empire y ayent manqué. 

La quatrième loi est connue fous le nom de pdix 
religieuse. C'est une fuite des mouvemens & des ré-

volutions de religion arrivées dans les premières an* 

nées du xvj. siécle. Cette convention se sit à Passau 

en 1552, & depuis elle fut confirmée à Augsbourg 

en 1555. L'empereur 6c les membres de FEmpire, 

catholiques & protestans, s'obligèrent alors à ne fai-

re aucune violence aux princes 6c états quiauroiení 

embrassé les nouvelles opinions de Luther
 i
 oii qui 

persisteraient dans l'ancienne 6c véritable religion : 

ils se promirent que leur union ne pourroit être 

troublée par la diversité de communion. Charles-

quint fut soupçonné dans ces premiers troubles de 

vouloit saisir cette occasion pour ses intérêts pro-

pres, & pour asservir les états & rendre FEmpire hé-

réditaire dans fa maison : 6c peut-être y auroit-iî 

réussi fans le roi de France Henri II. dont les princes 

de FEmpire implorèrent le secours, & fans la valeur 

du prince Maurice électeur de Saxe. Les deux partis 

las de la guerre, firent en 15 5 2 lé traité de paix, par 

lequel l'empereur, outre la liberté du landgrave de 

Hesse qu'il avoit arrêté prisonnier contre la foi pu-

blique, accorda beaucoup de choses aux Luthériens 

nommés protestans, pour avoir protesté contre le ré-

cès de l'Empire de la diète de Spire. On vouloit par 

ce recès Ôbîigëf tous les membres du corps germa-

nique à fe conformer à l'ancienne doctrine de FÊgli-
se catholique ; 6c cette transaction de Passau en 1 5 52 

fut affermie & confirmée à Augsbourg l'an 15 5 5. Et 

c'est ce double traité qui est devenu si célèbre fous 

le nOm de paix religieuse, qu'on a étendu aux pré-

tendus réformés ou Calvinistes par la paix de West-5 

phalie, en 1648. Et comme la France avoit concou-

ru dans cette occasion à maintenir la liberté des 

princes de TEmpire, ils crurent devoir céder au roi 

Henri II. & à íes íUccesseurs les trois évêchés de 

Metz, Toul & Verdun, pour être toûjours en état de 
se voir secouru par nos rois dans les tems de trouble ; 

Ce qui depuis a été confirmé parla paix de Westphav* 

lie èc par les autres traités. 

Ce traité est la cinquième loi de FEmpire ; S& 

vint après cette longue guerre nommée la guerre dé 
trente années , commencée par le grand Gustave roi 

de Suéde en 1618, & qui ne fut terminée qu'en 

1648, long-tems après la mort de ce prince. Elle 

fut traitée en même tems à Munster & à Oihabruck; 
6c c'est ce qu'on appelle la paix de Westphalie, où 

l'on rétablit la liberté chancelíante du corps germa-

nique, lequel depuis Charles-quint & Ferdinand L 

son frère ne laissoit pas d'avoir souffert beaucoup 

d'atteinte, par les infractions qu'on avoit faites au£ 
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lois antérieures. La liberté germanique a depuis été 
confirmée, de nouveau par les traités deNimegué, 

de RifVick, de P^astadt 6c Baden, 6c enfin par le der-

nier traité d'Àix-le-Chapelìe en 1748, où la France 

a toûjours eu foin de stipuler l'enîier affermissement 

des princes & états de TEmpire. 
Enfin les dernieres lois font les recès de l'Empire, 

c'est-à-dire les constitutions 6c les décrets dont les 

princes & états du corps germanique font convenus 

dans les diètes générales, du consentement de l'em-

pereur, fans la ratification duquel aucunes lois, ré-

solues même par les trois collèges, n'ont la force de 

lois publiques. 
Nous n'avons ici parlé que des dernieres lois im-

périales : ce n'est pas qu'il n'y en ait de très-ancien-

nes recueillies par Lindenbroge, auíîi-bien que dans 

nos capitulaires , 6c par Goldaste ; mais elles servent 

moins pour le droit public de l'Empire, que pour 

l'histoire de ce vaste corps. Celles qui font d'usage 
ont été données par une infinité d'écrivains, qui les 

ont expliquées, commentées, 6c comparées les unes 

avec les autres ; c'est un travail 6c une étude suivie 

de les connoître toutes. V. DROIT GERMANIQUE. 

Par rapport aux lois qui regardent les particu-

liers, elles font la plûpart émanées des coutumes des 

provinces, des cercles de l'Empire, ou même des 

princes qui ont droit d'en faire pour leurs sujets, & 

pour terminer les différends qui s'élèvent entr'eux., 

Les difficultés font ordinairement décidées en pre-

mière instance par les juges établis dans les villes 

principales de chaque cercle, état, comté, ou prin-

cipauté ; & les appellations s'en relèvent à'ia cham-

bre impériale de AVetzlar, autrefois établie à Spire, 

ou bien elles font réglées par le conseil aulique qui 

réside prés de l'empereur. II y a néanmoins des prin-

ces de l'Empire dont les jugemens font fans appel à 
ces deux tribunaux : tels font les électeurs de Saxe 6c 
de Brandebourg. Mais on s'est toûjours plaint qu'on 

ne voyoit jamais finir les affaires ni régler les . con-

testations , dès qu'elles étoient portées à la cham-

bre impériale ou au conseil aulique, où d'ailleurs 

les dépenses font excessives. 
Peines imposées aux membres de VEmpire. Mais 

dès qu'il s'agit des difficultés qui naissent entre les 

princes 6c états de l'Empire, elles ne peuvent être 

réglées que par la diète générale de ce vaste corps ; 

autrement c'est une infraction faite aux lois fonda-

mentales de l'état. C'est pourquoi l'empereur ne 

sauroit de son autorité punir un membre de l'Empi-

re, le condamner au ban de l'Empire, c'est-à-^ire 

au bannissement ou à la proscription, ni priver un 

prince de fes états. II faut que le corps de l'Empire, 

fur la connoissance 6c la conviction du crime, pro-

nonce son jugement. En effet, le ban impérial étant 

une peine qui passe aux enfans , en ce qu'ils ne suc-

cèdent point aux biens de leur pere, il est juste 6c 
même nécessaire que cette proscription se fasse avec 

l'approbation de tous les états. 
II y a deux exemples notables de ce ban : le pre-

mier fut celui de Jean Frédéric électeur de Saxe, 
proscrit par l'empereur Charles-qtúnt, 6c dont les 

états passèrent au prince Maurice de Saxe cousin de 

Jean Frédéric , mais d'une branche puînée. Asa mort 

arrivée fans laisser d'enfans mâles, en 1553, son 
électorat passa à fòn frère Auguste, qui mourut en 

1586 ; 6c c'est dé lui que descend la maison de Sa-

xe qui possède aujourd'hui toutes les terres 6c les di-

gnités de la branche aînée. 
La seconde proscription fut celle de Frédéric V. 

électeur Palatin, qui mourut dépouillé de fes états 

en 1631 : mais son fils Charles Louis fut rétabli en 

1648, avec le titre de huitième électeur. Ceux de 

Saxe 6c de Brandebourg ne laissèrent pas de fe plain-

dre du ban publié 6c exécuté contre l'électeur Pala-

CON 
tin : c'est ce qui obligea les électeurs d'insérer dans 
la capitulation de Léopold 6c dans les suivantes, 

que l'empereur ne pourra mettre personne au ban 

de l'Empire, même en cas de notoriété, fans le con-

seil 6c le consentement dès électeurs. 

Lorsqu'il s'agit de mettre un prince ecclésiastique 

au ban de FEmpire, il faut que les deux puissances y 

concourent ; c'est-à-dire le saint-siège ou le pape, 

& la puissance temporelle, c'est-à-dire Fempereur 

avec le consentement des électeurs. 
Une autre peine, mais qui n'est soutenue d'aucu-

ne loi positive, est la déposition de Fempereur. C'est 

néanmoins ce qui est arrivé plus d'une fois. Adolfe 

de Nassau fut déposé en 1298 par les électeurs, pour 

avoir négligé ce que ses prédécesseurs avoient reli-

gieusement observé dans Faministration de FEmpire, 

ou même pour avoir méprisé les avis des électeurs; 

pour avoir engagé une guerre injuste & préjudiciable 

au bien commun du corps germanique, enfin pour 

avoir fomenté des divisions entre plusieurs états de 
FEmpire. 

Le deuxième exemple est celui de "Wencestas fils 

de Fempereur Charles IV. qui fut déposé vingt-deux 
ans après son élection, pour avoir démembré FEm-

pire par la vente qu'il fit du Milanois aux Vifcomti, 

6c même de plusieurs autres états d'Italie ; enfin pour 

avoir massacré de fa propre main ou fait massacrer 

plusieurs ecclésiastiques : ces excès engagèrent les 

électeurs à le déclarer indigne de FEmpire, dont il 
fut privé, 6c l'on élut en fa place Robert comte Pala-

tin, l'an 1400 ; Wencestas ne mourut qu'en 1418 , 

dans le royaume de Bohême où il s'étoit retiré, 6c 
dont il étoit roi. (a) 

CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES , font un re-

cueil de reglemens attribués aux apôtres, qu'on sup-
pose avoir été fait par S. Clément, dont elles por-

tent le nom» 

Elles font divisées en huit livres , qui Contiennent 

un grand nombre de préceptes touchant les devoirs 

des Chrétiens, 6c particulièrement touchant les cé-

rémonies & la discipline de l'Eglife. 

La plûpart des favans conviennent qu'elles font 

supposées, 6c constatent par des preuves assez pal-

pables , qu'elles font bien postérieures au tems des 

apôtres, & n'ont commencé à paroître que dans le 
quatrième ou cinquième siécle, 6c que par consé-
quent S. Clément n'en est pas Fauteur. 

M. Wisthon n'a pas craint de se déclarer contre 

ce sentiment universel, 6c a employé beaucoup de 

raisonnemens 6c d'érudition pour établir que les 

constitutions apostoliques font un ouvrage sacré , dic-

té par les apôtres dans leurs assemblées, écrit fous 

leur dictée par S. Clément ; 6c il les regarde 6c veut 

les faire regarder comme un supplément au nouveau 

Testament, ou plûtôt comme un plan ou un exposé 

de la foi chrétienne 6c du gouverneme-nt de l'Eglife. 

Voye^ son essai fur les constitutions apostoliques, 5c 

fa préface historique , où il décrit toutes les démarches 

qu'il a faites pour parvenir à cette prétendue décou-

verte. 
Une raison très-forte contre le sentiment de M.' 

"Wisthon, c'est que ces constitutions qu'il attribue 

aux apôtres , sentent en quelques endroits Farianif-

me, fans parler des anachronismes 6c des opinions 
singulières fur plusieurs points de la religion, qu'on 

y rencontre prefqu'à chaque page. (£) 
CONSTITUTION, (Médecine.) voye^ TEMPÉRA-

MENT. 

CONSTITUTIONNAIRE, f. m. (Théol.) nom 

que l'on donne à ceux qui ont accepté la bulle Uni-

genitus. (G) 

CONSTRICTEUR, f. m. (Jnat.) épithète des 

muscles dont Faction est de resserrer quelque partie. 

Le constricteur des paupières, voye^ ORBICULAIRE, 

Les 
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Les constricteurs des aîles du nez
 5
 paire de muf-

des communs, aux aîles du nez & à la lèvre supé-
rieure. Voye^EZ, MYRTIFGRME. (£) 

CONSTRíCTíON, f. f. ÇMed.) vice des solides 
ou organiques. Le mot constriction e^xprime l'état d'u-

ne partie solide ou organique, qui éprouve actuel-

lement une tension violente & contre nature , un 

resserrement convulsif ou spasmodique. Voy. SPAS-

ME, {st) 
CONSTRUCTION , s. fi terme de Grammaire $ 

ce mot est pris ici dans un sens métaphorique, & 

vient du latin construere, construire, bâtir, arranger, 

La construction est donc l'arrangement des mots 

dans le discours. La construction est vicieuse quand 

les mots d'une phrase ne sont pas arrangés selon 

l'usage d'une langue. On dit qu'une construction est 

greque ou latine, lorsque les mots font rangés dans 

un ordre conforme à l'usage, au tour, au génie de 

la langue greque, ou à celui de la langue latine. 
Construction louche ; c'est lorsque les mots font 

placés de façon qu'ils semblent d'abord se rapporter 

à ce qui précède, pendant qu'ils se rapportent réel-

lement à ce qui suit. On a donné ce nom à cette 

sorte de construction., par une métaphore tirée de 

ce que dans le sens propre les louches semblent re-

garder d'un coté pendant qu'ils regardent d'un autre. 

Oh dit construction pleine , quand on exprime tous 

les mots dont les rapports successifs forment le sens 
que l'on veut énoncer. Au contraire la construction 

est elliptique lorsque quelqu'un de ces mots est fous-

entendu. 
Je crois qu'on ne doit pas Confondre construction 

avec syntaxe. Construction ne présente que i'idée de 

combinaison & d'arrangement. Cicéron a dit selon 
trois combinaisons différentes , accepi Hueras tuas , 

tuas accepi Hueras, & Hueras accepi tuas : il y a là 

trois constructions, puisqu'il y a trois différens arran-

gemens de mots ; cependant il n'y a qu'iine syntaxe ; 

car dans chacune de ces constructions il y à les mê-

mes signes des rapports que les mots ont entr'eux, 

ainsi ces rapports font les mêmes dans chacune de 

ces phrases. Chaque mot de l'une indique également 

le même corrélatif qui est indiqué dans chacune des 

deux autres ; enforte qu'après qu'on a achevé de 

lire ou d'entendre quelqu'une de ces trois proposi-

tions , l'esprit voit également que Hueras est le déÀ 

terminant à'aCcepi, que tuas est l'adjectif de Hueras; 

ainsi chacun de ces trois arrangemens excite dans 
l'esprit le même sens, j'ai reçu votre lettre. Or ce 

qui fait en chaque langue, que les mots excitent le 

sens que l'on veut faire naître dans l'esprit de ceux 

qui savent la langue, c'est ce qu'on appelle syntaxe* 

La syntaxe est donc la partie de la Grammaire qui 

donne la connoissance des signes établis dans une 

langue pour exciter un sens dans l'esprit. Ces signes, 

quand on en fait lá destination , font connoître les 

rapports successifs que les mots ont entr'eux ; c'est 

pourquoi lorsque celui qui parle ou qui écrit s'é-
carte de cet ordre par des transpositions que l'usage 

autorise, l'esprit de celui qui écoute ou qui lit réta-

blit cependant tout dans Tordre en vertu des signes 

dont nous parlons, & dont il connoît la destination 

çar usage. 
II y a en toute langue trois sortes de constructions 

qu'il faut bien remarquer. 
1°. Construction nécessaire , stgnificative ou énoncia-

-tivc, c'est celle par laquelle feule les mots font un 

sens : on l'appelle auísi construction /impie & constru-

ction naturelle, parce que c'est celle qui est la plus 

conforme à l'état des choses, comme nous le ferons 

voir dans la fuite, & que d'ailleurs cette construction 

est le moyen le plus propre & le plus facile que la 

nature nous ait donné pour faire connoître nos pen-

sées par la parole -
3
 c'est ainsi crue lorsque; dans un 
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traité de Géométrie les propositions font rangées 

dans un ordre successif qui nous en fait appercevoir 

aisément la liaison & le rapport, sans qu'il y ait au-

cune proposition intermédiaire à suppléer
 b
 nous di-

sons que les propositions de ce traité font rangées 
dans Tordre naturel. 

Cette construction est encore appellée nécessaire § 
parce que c'est d'elle feule que les autres constructions 

empruntent la propriété qu'elles ont de signifier, au 

point que si la construction nécessaire ne pouvoit pas 

se retrouver dans les autres sortes dénonciations ^ 

celles-ci n'exciteroient aucun sens dans l'esprit, ou 

n'y exciteroient pas celui qu'on vouloit y faire naî-

tre ; c'est ce que nous ferons voir bien-tôt plus fen* 

siblement. 

11°. La seconde sorte de construction, est la constru-
ction figurée. 

III0. Enfin, la troisième est celle où les mots né 

font ni tous arrangés suivant Tordre de la construction 

simple, ni tous disposés selon la construction figurée^ 

Cette troisième sorte d'arrangement est le plus en 

usage ; c'est pourquoi je l'appelle construction usuelle,, 
i°. De la construction simple. Pour bien compren-

dre ce que j'entens par constructionfimple & nécessaU 
re, il faut observer qu'il y a bien de la différence en^ 

tre concevoir un sens total, & énoncer ensuite par 

la parole ce que Ton a conçu; 

L'homme est un être vivant, capable de sentir ^ 
de penser, de connoître, d'imaginer, de juger, de 

vouloir, de se ressouvenir, &c. Les actes particu-* 

liers de ces facultés se font en nous d'une manière 

qui ne nous est pas plus connue que la cause du mou-

vement du cœur, oií de celui des piés & des mains; 

Nous savons par sentiment intérieur, que chaque 

acte particulier de la faculté de penser, ou chaque 

pensée singulière est excitée en nous en ún instant
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fans division, & par une simple affection intérieure 

de nous-mêmes. C'est une vérité dont nous pouvons 

aisément nous convaincre par notre propre expé-

rience , & fur-tQtit en nous rappellant ce qui se pas-
soit en nous dans les premières années de notre en-

fance : avant que nous eussions fait une assez gran-

de provision de mots pour énoncer nos pensées, les 

mots nous manquoient, & nous ne laissions pas de 

penser, de sentir, d'imaginer, de concevoir, & de 

juger. C'est ainsi que nous voulons par un acte simple 

de notre volonté, acte dont notre sens interne est 

affecté aussi promptement que nos yeux le font par 

lès différentes impressions singulières de la lumière. 

Ainsi je crois que si après la création Thomme fût 

demeuré seul dans le monde, il ne se seroit jamais 

avisé d'observer dans fa pensée un sujet, un attri-

but, un substantif, un adjectif, une conjonction ^ 

un adverbe, une particule négative, &d 

C'est ainsi que souvent nous ne saisons corinoîtré 

nos sentimens intérieurs que par des gestes, des mi-

nes , des regards, des soupirs, des larmes , 6i par 

tous les autres signes, qui font le langage des pas-
sions plûíôt que celui de Tintelligeiice. La pëníée j 
tant qu'elle n'est que dans notre esprit, fans aucun 

égard à Ténonciation, n'a besoin ni de bouche , ni 

de langué, ni du son des syllabes ; elle n'est ni hé-^ 

braïque, ni greque, ni latine, ni barbare, elle n'est 
qu'à nous : intus , in domicilio cógitatiohis, nec kœ^ 

brèa , nec grœca , nec latind , nec barbara . . . stne òris 

& linguce órgànis, finestrépitùstyllabarum. S. Auguste 

confies. ì. XI. c. iij. 

Mais dès qu'il s'agit de faire connoître aux autíês 

les affections ou pensées singulières, & pour ainsi 

dire, individuelles de Tintelligencè, nous ne pou-

vons produire cet effet qu'en faisant en détail des 

impressions, ou fur Torgane de Touïe par des sons 
dont les autres hommes eonnoissent comme nous la 

* " "K" 
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iítînaíion, bu sur Torgarte de lá vûè, en exposant 

à leurs yeux par récriture, les lignes convenus de 

cés mêmes sons ; or pour exciter ces impressions, 

nous sommes contraints de donner à notre pensée 
de l'étendue, pour ainsi dire, & des parties , afin 

de la faire passer dans l'esprit des autres, où elle hé 
peut s'introduire que par leurs sens. 

Ces parties que nous donnons ainsi à notre pénféë 

par la nécessité de Félocution , deviennent ensuite 

î'original des signes dont nous nous servons dans l'u-

sage de la parole ; ainsi nous divisons, nous analy-

sons , comme par instinct, notre pensée ; nous en ras-
semblons tòutes les parties selon Tordre de leurs rap-

ports ; nous lions ces parties à des signes, ce font les 

mots dont nous nous servons ensuite pour en affecter 

les sens de ceux à qui nous voulons communiquer 

notre pensée : ainsi les mots font en même tems, & 

l'instrument & le signe de la division de la pensée. 
C'est de-là que vient la différence des langues & 

celle des idiotifmes ; parce que les hommes ne se ser-
vent pas des mêmes signes partout, & que le même 

fond de pensée peut être analysé _& exprimé en plus 

d'une manière* 
Dès les premières années de la vie * le penchant 

que la nature & la constitution des organes donnent 

aux enfans pour l'imitation, les besoins, la curiosité, 

& la présence des objets qui excitent l'attention, 

les signes qu'on fait aux enfans en leur montrant 

les objets, les noms qu'ils entendent en même tems 

qu'on leur donne, Tordre successif qu'ils obfervent 

que Ton fuit, en nommant d'abord les objets , &C 

eri énonçant ensuite les modificatifs & les mots dé-

terminans ; Texpérience répétée à chaque instant &c 

d'une manière uniforme , toutes ces circonstances 

Ô£ la liaison qui fe trouve entre tant de mouvemens 
excités en même tems : tout cela, dis-je , apprend 

aux enfans, non-feulement les sons & la valeur des 

mots, mais encore l'analyse qu'ils doivent faire dé 

la pensée qu'ils ont à énoncer, & de quelle manière 

ils doivent fe servir des mots pour faire cette analy-

se , & pour former un sens dans l'esprit des citoyens 

parmi lesquels la providence les a fait naître. 

Cette méthode dont on s'est servi à notre égard, 

est la même que Ton a employée dans tous les tems 

& dans tous les pays du monde , & c'est celle que 

les nations les plus policées & les peuples les plus 

barbares mettent eri œuvre pour apprendre à par-

ler à leurs enfans. C'est un art que la nature même 

enseigne. Ainsi je trouve que dans toutes les langues 

du monde, il n'y a qu'une même manière nécessaire 

pour former un sens avec les mots : c'est Tordre suc-
cessif des relations qui se trouvent entre les mots, 

dont les uns font énoncés comme devant être mo-

difiés ou déterminés, & les autres comme modifiant 

ou déterminant : les premiers excitent l'attention &c 

la curiosité, ceux qui suivent la satisfont successi-

vement. 
C'est par cette manière que Ton a commencé dans 

notre enfance à nous donner l'exemple & Tissage de 

î'élocution. D'abord on nous a montré l'objet, en-

suite on Ta nommé. Si le nom vulgaire étoit com-

posé de lettres dont la prononciation fût alors trop 

difficile pour nous , on en fubstituoit d'autres plus 

aisées à articuler. Après le nom de l'objet on ajoû-

toit les mots qui le modifioient, qui en marquoient 

les qualités ou les actions , & que les circonstances 

les idées accessoires pouvoient aisément nous fai-

re connoître. 
A mesure que nous avancions en âge, & que Tex-

périence nous apprenoit le sens & Tissage des pré-
positions , des adverbes, des conjonctions, & sur-
tout des différentes terminaisons des verbes desti-

nées à marquer le nombre, les personnes, & les tems, 

nous devenions plus habiles à démêler les rapports 

C O 
des mots &c à eh appercevoir Tordre successif, qui 

forme le sens total des phrases, & qu'on avoit gran-

de attention de suivre en nous parlant. 

Cette manière d'énoncer les mots successivement 

selon Tordre dé 4a modification ou détermination 

que le mot qui fuit donne à celui qui le précède, a 

fait règle dans notre esprit. Elle est devenue notre 

modelé invariable, au point que , sans elle, ou du 
moins fans les secours qui nous aident à la rétablir, 

les mots ne présentent que leur signification abso-

lue , fans que leur ensemble puisse former aiícuri 

sens. Par exemple : 

Arma virumque càho , Trojœ qui primus ab orîsi 

Italiam , fato profugus , Lavinaque venit 

Littora. Virg. JEneid. Liv. I. versprem. 

Otez à ces mots latins les terminaisons ou désinan-^ 

ces , qui font les signes de leur valeur relative , & 

ne leur laissez que la première terminaison qui n'in-

dique aucun rapport, vous ne formerez aucun sens; 
ce feroit comme si Ton disoit : 

Armes, homme, je chante, Troie $ qui , premier, des 

côtes, 

Italie, dejlin, fugitif, Laviniens, vint, rivages. 

Si ces mots étoient ainsi énoncés en latin avec leurs 

terminaisons absolues , quand même on les range-

roit dans Tordre où on les voit dans Virgile, non-

feulement ils perdroient leur grâce, mais encore ils 

ne formeroient aiicun sens ; propriété qu'ils n'ont 

que par leurs terminaisons relatives, qui, après que 
toute la proposition est finie, nous les font regarder 

selon Tordre de leurs rapports, & par conséquent 

selon Tordre de la conjìruclion Jimple , nécessaire , &C 

significative. 
Cano arma atque virum, qui vir , profugus à fato ? 

venit primus ab oris Trojœ in Italiam, atque ad littora 

Lavina; tant la suite des mots & leurs desinances. 

ont de force pour faire entendre le sens. 

Tantum séries juncíuraque pollet. 

Hor. Artpoét. v* 240* 

Quand une fois cette opération m'a conduit à Tin-

telligence du sens, je lis & je relis le texte de l'au-

teur, je me livre au plaisir que me cause le foin de 

rétablir fans trop de peine Tordre que la vivacité ÔC 

l'empressement de l'imagination, l'élégance & Thar-

monie avoient renversé ; & ces fréquentes lectures 

me font acquérir un goût éclairé pour la belle lati-

nité. 
La conjìruclionsimple est aussi appellée construction 

naturelle, parce que c'est celle que nous avons ap-

prise fans; maître, par la feule constitution mécha-

nique de nos organes, par notre attention èc" no-

tre penchant à l'imitation : elle est le seul moyen 

nécessaire pour énoncer nos pensées par la parole , 

puisque les autres sortes de construction ne forment 

un sens , que lorsque par un simple regard de l'es-
prit nous y appercevons aisément Tordre successif 

de la construction jimple. 

Cet ordre est le plus propre à faire appercevoir les 

parties que la nécessité de I'élocution nous fait don-

ner à la pensée; il nous indique les rapports que ces 
parties ont entr'elles; rapports dont le concert pro-

duit l'enfemble, & pour ainsi dire , le corps de cha-

que pensée particulière. Telle est la relation établie 

entre la pensée & les mots, c'est-à-dire, entre la 

chose & les signes qui la font connoître : connoif-

fance acquise dès les premières années de la vie, 

par des actes si souvent répétés, qu'il en résulte une 

habitude que nous regardons comme un effet natu-

rel. Que celui qui parle employé ce que l'art a de 

plus séduisant pour nous plaire, & de plus propre 

à nous toucher , nous applaudirons à fes talens ; 

mais son premier devoir est de respecter les règles 
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'de îa construction jtmple, & d'éviter les obstacles qui 

pourroient nous empêcher d'y réduire fans peine ce 

Ym'il nous dit. 
Comme par-tout les hommes pensent, & qu'ils 

■cherchent à faire connoître la pensée par la parole, 

Tordre dont nous parlons est au fond uniforme par-

tout ; & c'est encore un autre motif pour l'appeller 

naturel. 
ìl est vrai qu'il y à dès différences dans les lan-

gues ; différence dans le vocabulaire ou la nomen-

clature qui énonce les noms des objets & ceux de 

leurs qualificatifs ; différence dans les terminaisons 

qui font les signes de Tordre successif des corréla-

tifs ; différence darts Tufage des métaphores , dans 
les idíotifmes, & dans les tours de la construction 

"usuelle: mais il y a uniformité en ce que par-tout la 

peníee qui est à énoncer est divisée par les mots qui 

en représentent les parties, & que ces parties ont des 

■signes de leur relation. 
Enfin cette construction est encore appellée natu-

relle , parce qu'elle fuit la nature, je veux dire parce 

qu'elle énonce les mots selon l'état où l'esprit con-
•çoit les Choses ; le soleil est lumineux. On fuit ou 

Tordre' de la relation des causes avec les effets, ou 

celui des effets avec leur cause; je veux dire que 

ia construction stmpLe procède, ou en allant de la 

cause à l'effet, ou de Tagent au patient ; comme 

quand on dit, Dieu a créé le monde ; Julien Leroi a 

sait cette montre; Auguste vainquit Antoine ; c'est ce 

ique les Grammairiens appellent la, voix active ■': ou 

bien la construction énonce la pensée en remontant 

■de l'effet à la cause, & du patient à l'agent, selon 
le langage des philosophes ; ce que les Grammairiens 

•appellent la voix passive ■; le monde a été créé par r Etre 
■toutpuijjant ; cette montre a été faite par Julien Leroi
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horloger habile ; Antoine sut vaincu par Auguste. La 

construction simple présente d'abord l'objet ou sujet, 
ensuite elle le qualifie selon les propriétés ou les ac-

cidens que les sens y découvrent, ou que l'imagina-

tion y suppose-. 
Or dans l'un & darts l'autre de cès deux càs, Tétât 

•des choíês demande que l'on commence par nommer 

le sujet. En effet , la nature & la raison ne nous ap-

prènnent-elles pas, i°. qu'il faut être avant que d'o-
pérer , prius est este quam operari; 20. qu'il faut exister 

avant que de pouvoir être l'objet de Faction d'un 

autre ; 30. enfin qu'il faut avoir une existence réelle 

ou imaginée, avant que de pouvoir être qualifié , 

c'est-à-dire avant que de pouvoir être considéré com-

me ayant telle 011 telle modification propre, ou bien 

tel ou tel de ces accidens qui donnent lieu à ce que 
les Logiciens appellent dés dénominations externes : il 

est aimé , il est hai
9
 il efl loué , il est blâmé. 

On observe la même pratique par imitation , 

quand on parle de noms abstraits & d'êtres purement 
métaphysiques : ainsi on dit que la vertu a des char-

mes , comme l'on dit que k roi a des soldats. 
La constructionfimple , comme nous l'avons déjà 

remarqué, énonce d'abord le sujet dont on juge, 

après quoi elle dit, ou qu'i/e/?, ou qu'il fait, ou 

qu'zVsouffre, ou qu'il a, soit dans le sens propre, soit 

au figuré. 
Pour mieux faire entendre ma pensée, quand je 

* âi§ que la construction simple suit V état des choses, j'ob-

serverai que dans la réalité l'adjectif n'énonce qu'u-

ne qualification du substantif; l'adjectif n'est donc 

que le substantif même considéré avec telle ou telle 

modification ; tel est l'état des choses : aussi la cons-

truction smple ne fépare-t-elle jamais l'adjectif du 

substantif. Ainsi quand Virgile a dit , 

Frigidus, agricolam ,jiquando continet imber, 

Géorg. liv. I. v. 259. 

V^ájcûìffrigidus étant séparé par plusieurs mots de 

Tome IF„ 
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fòn substantif imber, cette construction sera, tânt qu'il 

vous plaira , une construction élégante, mais jamais 

une phrase de la construction jimple, parce qu'on n'y 

fuit pas Tordre de-l'état des choses , ni du rapport 

immédiat qui est entre les mots en conséquence de 

cet état. 
Lorsque les mots essentiels à la proposition ont des 

modificatifs qui en étendent ou qui en restraignent 

la valeur, la constructionfimp le place ces modificatifs; 

à la fuite des mots qu'ils modifient : ainsi tous les 

mots se trouvent rangés successivement selon le rap* 

port immédiat du mot qui suit avec celui qui le pré* 

cède : par exèmple, Alexandre vainquit Darius, voi -

là une simple proposition ; mais si j'ajoute des modi-* 

ficatifs ou adjoints à chacun de ses termes ; la confi 

truction (impie les placera successivement selon Tor-
dre de leur relation. Alexandre fils de Philippe & roi de 

Macédoine vainquit avec peu de troupes Darius roi des 

Perses qui étoit à lu tête d'une armée nombreuse. 

Si Ton énonce des circonstances dont le sens tom-

be fur toute la proposition, on peut les placer 011 au 

commencement ou à la fin de la proposition : par ex. 
en la troisième année de la exij. olympiade ,330 ans 

avant Jefus-Úkrist, onire jours après une éclipse de lu-

ne, Alexandre vainquit Darius; 011 bien Alexandre 

vainquit Darius en la troisième année
 9
 &c. 

Les liaisons des différentes parties du discours £ 
telles que cependant, sur ces entrefaites, dans ces cir± 

■constances, mais, quoique, âpres que, avant que, &c. 

doivent précéder le sujet de la proposition où elles 

se trouvent, parce que ces liaisons ne font pas des 

parties nécessaires de la proposition ; elles ne font 

que des adjoints, ou des transitions, ou des conjon*-

ctions particulières qui lient les propositions partiel-

les dont les périodes font composées. 
Par la même raison, le. relatif qui, quœ, quod, & 

nos qìd, que, dont, précédent tous les mots de la 

proposition à laquelle ils appartiennent ; parce qu'ils 

servent à lier cette proposition à quelque mot d'une 

autre, & que ce qui lie doit être entre deux termes c 

ainsi dans Cet exemple vulgaire, Deus quem adora-

mus est omnipotens, le Dieu que nous adorons est 

toutpuiíTant, quem précède adoramus, & que est 

avant nous adorons, quoique l'un dépende d'adora* 

mus , & l'autre de nous adorons , parce que quem dé-

termine Deus. Cette place du relatif entre les deux 

propositions correlatives, en fait appercevoír la 

liaison plus aisément, que si le quem ou le que étoient 

placés après les verbes qu'ils déterminent. 
je dis donc que pour s'exprimer selon la construc-

tion simple, on doit i°. énoncer tous les mots qui 

font les signes des différentes parties que Ton est 

obligé de donner à la pensée , par la nécessité de Té-

locution , & selon Tanalogie de la langue en laquelle 

on a à s'énoncer. 
2° . En second lieu la construction simple exige que 

les mots soient énoncés dans Tordre successif des rap* 

ports qu'il y a entr'eux, enforte que le mot qui est à 

modifier ou à déterminer précède celui qui le modi-»-

fie ou le détermine. 
30. Enfin dans les langues où les mots ont des ter-

minaisons qui font les signes de leur position & de 

leurs relations, ce seroit une faute si Ton se conten* 

toit de placer un mot dans Tordre où il doit être selon 
la construction smple, sans lui donner la terminaison 

destinée à indiquer cette position : ainsi on ne dira 
pas en latin, diliges Dominus Deus tuus, ce qui seroit 

la terminaison de la valeur absolue , ou celle du su-
jet de la proposition ; mais on dira, diliges Dominum-

Deum tuum, ce qui est la terminaison de la valeur* 

relative de ces trois derniers mots. Tel est dans ces 

langues le service & la destination des terminaisons ; 
elles indiquent la place &c les rapports des mots ; ce 

qui est d'un grand usage lorsqu'il y a inversion, c'est-
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à-dire lorsque les mots ne font pas énoncés dans í 'or-
dre de la construction Jimple ; ordre toíijours indiqué, 

mais rarement observé dans IcL-construciion usuelle des 

langues dont les noms ont des cas , c'est-à-dire des 

terminaisons particulières destinées en toute cons-
truction à marquer les différentes relations ou les dif-

férentes fortes de valeurs relatives des mots. 
II. De la construction figurée. L'ordre successif des 

rapports des mots n'est pas toíijours exactement sui-
vi dans l'exécution de la parole : la vivacité de Ti-

magination , Tempressement à faire connoître ce 

qu'on pense, le concoursdes idées accessoires, Thar-

monie, le nombre, le rythme, &c. font souvent que 

l'on supprime des mots, dont on se contente d'énon-

cer les corrélatifs. On interrompt Tordre de Tanaly-

se ; on donne aux mots une place ou une forme, 

qui au premier aspect ne paroît pas être celle qu'on 

auroit dû leur donner. Cependant celui qui lit ou qui 

écoute , ne laisse pas d'entendre le sens de ce qu'on 

lui dit, parce que Tefprk rectifie Tirrégularité de Té-

nonciation, & place dans Tordre de Tanalyse les di-

vers sens particuliers, & même le sens des mots qui 

iie font pas exprimés. 
C'est en ces occasions que Tanalegie est d'un 

grand usage : ce n'est alors que par analogie, par 

imitation, & en allant du connu à Tinconnu , que 

nous pouvons concevoir ce qu'on nous dit. Si cette 

analogie nous manquoit, que pourrions-nous com-

prendre dans ce que nous entendrions dire ? ce se-
roit pour nous un langage inconnu & inintelligible. 

La connoissance & la pratique de cette analogie ne 

s'acquiert que par imitation, & par un long usage 
commencé dès les premières années de notre vie. 

Les façons de parler dont Tanalogie est pour ainsi 

dire Tinterprete, font des phrases de la construction 

figurée. 
La construction figurée est donc celle où Tordre Sc 

le procédé de Tanalyse énonciative ne font pas sui-
vis , quoiqu'ils doivent toujours être apperçûs, rec-
tifiés, ou suppléés. 

Cette seconde sorte de construction est appelíée 

tonstruBion figurée, parce qu'en effet elle prend une 

figure, une forme, qui n'est pas celle de la construc-

tion jimple* La construction figurée est à la vérité au-

torisée par un usage particulier ; mais elle n'est pas 

conforme à la manière de parier la plus régulière, 
c'est-à-dire à cette construction pleine & suivie dont 

nous avons parlé d'abord. Par exemple, selon cette 
première sorte de construction, on dit, la faiblesse des 

hommes est grande ; le verbe est s'accorde en nombre 

& en personne avec son sujet la faiblesse, & non 

avec des hommes. Tel est Tordre significatif ; tel est 

Tufage général. Cependant on dit fort bien la plu-

part des hommes se persuadent, &c. où vous voyez 

que le verbe s'accorde avec des hommes, Sc non 
avec la plupart : les savans disent, les ignorans s'i-
maginent , &c. telle est la manière de parler généra-

le ; le nominatif pluriel est annoncé par Tarticle les. 

Cependant on dit fort bien, des savans m'ont dit, 

&c. des ignorans s'imaginent, &c. du pain & de Veau 

suffisent, &:c. 
Voilà auíîì des nominatifs, selon nos Grammai-

riens ; pourquoi ces prétendus nominatifs ne font-iís 

point analogues aux nominatifs ordinaires ? II en est 

xle même en latin, & en toutes les langues. Je me 

contenterai d© ces deux exemples. 
i°. La préposition ante se construit avec Taccusa-

tif ; tel est Tufage ordinaire : cependant on trouve 

cette préposition avec Tablatif dans les meilleurs au-

teurs , multis ante annis. 

2°. Selon ía pratique ordinaire , quand le nom de 

la personne òu celui de ía chose est le sujet de la 

proposition, ce nom est au nominatif. II faut bien en 

ìçíïet nommer la personne ou la çhose dont on juge, 

anh qu'on puisse entendre ce- qu'on en dit. Cepen* 

danî on trouve des phrases fans nominatif; & ce qui 

est plus irrégulier encore , c'est que le mot qui, se-
lon la règle, devroit être au nominatif, se trouve 

au contraire en un cas oblique : pœnitet me peccati , 

je- me repens de mon péché ; le verbe est ici à la 

troisième personne en latin , & à la première en fran-
çois. 

Qu'il me soit permis de comparer ía construction 

fimple au droit commun
 y

 & la figurée au droit privi-

légié. Les jurisconsultes habiles ramènent les pri-

vilèges aux lois supérieures du droit commun, & 

regardent comme des abus que les législateurs de-

vroient réformer, les privilèges qui ne fauroient être 
réduits à ces lois. 

II en est de même des phrases de la construction 
figurée ; elles doivent toutes être rapportées aux lois 

générales du discours , entant qu'il est signe de Tana-

lyse des pensées & des différentes vues de Tesprit. 

C'est une opération que le peuple fait par sentiment, 

puisqu'il entend le sens de ces phrases. Mais le Gram-

mairien philosophe doit pénétrer le mystère de leur 

irrégularité, & faire voir que malgré le masque qu'-

elles portent de Tanomalie, elles sont pourtant ana-
logues à la construction Jimple. 

C'est ce que nous tâcherons de faire voir dans les 

exemples que nous venons de rapporter. Mais pour 

y procéder avec plus de clarté, il faut observer qu'il 

y a six sortes de figures qui font d'un grand usage 
dans Tespeee de construction dont nous parlons

 %
 6c 

auxquelles on peut réduire toutes les antres. 

i°. L'ellipfe , c'est-à-dire manquement, défauts 

suppression ; ce qui arrive lorsque quelque mot né-

cessaire pour réduire 1* phrase à la construction fimpk 

n'est pas exprimé;eependant ee mot est la feule cauíe 

de la modification d'un autre mot de la phrase. P. ex. 
nesus Mivervam; Minervam n'est à Taeeusatif, que par-

ce que ceux qui entendent le sens de cë proverbe se 

rappellent aisément dans Tesprit le verbe doceat. Ci* 

céron Ta exprimé (Cic. acad. /. c./V.); ainsi le sens 

est fus non doceat Minervam, qu'un cochon, qu'une 

bête, qu'un ignorant ne s'avise pas de vouloir don-

ner des leçons à Minerve déesse de la science & des 
beaux arts. Triste lupus ftabulis, c'est-à-dire lupus est 

ntgotium tristestabulis. Ad Castoris , supplée ad œdem 

ou ad templum Castoris. Sanctius & les autres analo-

gistes ont recueilli un grand nombre d'exemplês où 

cette figure est en usage : mais comme les auteurs la-

tins employent souvent cette figure > & que la lan-

gue latine est pour ainsi dire toute elliptique, il n'est 

pas possible de rapporter toutes les occasions où 
cette figure peut avoir lieu ; peut-être même n'y at> 

il aucun mot latin qui ne soit foufentendu en quel-
que phfafe. Vulcani item complures. suppléez fuerunt ; 

primus cœlo natus , ex quo Minerva Apollinem , où Ton 

sousentendpeperit (Cic. denat. deor. liv. III. c. xxij.) 

& dans Térence (eunuc, act. I.sc. I. ) , ego ne illam? 

quœ, illum? quœ me? quœ non?Sut quoi Donat obser-
ve que Tufage de Tellipfe est fréquent dans la colère, 

& qu'ici le sens est, ego ne illam non ulciscar? quœ 

illum recepit? quœ exclujit me? quœ non adnìijit? Prif-

cien remplit ces ellipses de la manière suivante : egp 

ne illam dignor adventu meo? quœ illum prœposuit mihi? 

quœ mesprevit ? quœ nonsuscepit heri ? Quoi j'irois la * 

voir, elle qui à préféré Thrason, elle qui m'a hier 

fermé la porte? 

II est indifférent que l'ellipse soit remplie par tel 

ou tel mot, pourvu que le sens indiqué par les ad-

joints & parles circonstances soit rendu. 

Ces foufententes , dit M. Patru ( nous fur les remar-

ques de Vaugelas , tome I. page 2$i. édit, de ty^S.s 
font fréquentes en notre langue comme en toutes les au-< 

tres. Cependant elles y font bien moins ordinaires 

qu'elles ne le font dans les langues qui ónt des cas ; 



parce que dans celles-ci le rapport du mot exprimé 

avec le mot sousentendu, est indiqué par une termi-

naison relative ; au lieu qu'en françois & dans les 

langues, dont les mots gardent toujours leùr termi-

naison absolue, il n'y a que Tordre, ou observé, oû 

facilement apperçû & rétabli par Tesprit, qui puisse 

faire entendre le sens des mots énoncés. Ce n'est qu'à 

cette condition que Tufage autorise les transpositions 
ôdes ellipses. Or cette condition est bien plus facile à 

remplir dans les langues qui ont des cas : ce qui est 

sensible dans Texemple que nous avons rapporté > 

sus Minervam ; ces deux mots rendus en françois n'in-

diqueroient pas ce qu'il y a à suppléer. Mais quand la 

condition dont nous venons de parler peut aisément 

être remplie, alors nous faisons usage de Tellipse, 

sur-tout quand nous sommes animés pair quelque 

passion. 

Je t'aimais inconstant ; qrfautòis-je fait fidèle ì 
Racine, Androm. act. IV.sc. v. 

'On voit aisément que le sens est, que n'aurois-je 

pas fait sttu afois été fidèle } avec quelle ardeur ne t'au-

rois-je pas aimé fi tu avois été fidèle } Mais Tellipse rend 

Texpreíïion de Racine bien plus vive, que fi ce poè-
te avoit fait paíler Hermione selon la construction 

pleine. C'est ainsi que lorsque dans la conversation on 
nous demande quândreviendrei-vous,nousréponàons 

la fimaïne prochaine, c'est-à-dire^ reviendrai dans la 

semaine prochaine; à la mi-Août, c'est-à-direà la moi-

tié du mois d'Août; -à la S. Martin, à la Toussaint, 
au lieu de à la fête de S. Martin, à celle de tous les SS. 

Dem. Que vous a-t-il dit} R. rien; c'est-à-dire il ne 

m'a rien dit, nullam rem; on soufentend la négation 

ne. Qu'il faste ce qu'il voudra
 A

 ce qu'il lui plaira ; on 

soufentend faire, & c'est de ce mot sousentendu que 

dépend le que apostrophé devant il. C'est par Tel-

lipse que Ton doit rendre raison d'une façon de par-

ler qui n'est plus aujourd'hui en usage dans notre 

langue, mais qu'on trouve dans les livres mêmes du 

siécle passé ; c'est & qu ainsi ne soit, pour dire ce que 

je vous dis est si vrai que, &c. cette, manière de par-

ler, dit Danet (verbo ainsi) , se prend en un sens 
tout contraire à celui qu'elle semble avoir ; car, dit-

il, elle est affirmative nonobstant la négation. J'étois 
dans ce jardin^ & qu'ainsi ne soit, voilà une fleur que 

j'y ai cueillie; c'est comme fi je disois, & pour preu-

ve de cela voilà une fleur que j'y ai cueillie , atque 

ut rem ita esse intelligas. Joubert dit aussi & qu'ainsi ne 

soit, c'esl-à-dire pour prelive que cela eí\., argumen-

to est quod, au mot ainsi. Molière, dans Pourceau-

gnac, act. I.Jc. xj. fait dire à un médecin que M. de 

Pourceaugnac est atteint & convaincu de la mala-

die qu'on appelle mélancholie hypochondriaque ; 

& qu'ainsi ne soit, ajoute le médecin, pour diagno-
stic incontestable de ce que je dis, vous nave^ qu'à cofr 

sidérer ce grandsérieux, &c. 
M. de la Fontaine, dans son Belphégor qui est im-

primé à la fin du XII. livre des fables , dit : 

Cefl le cœur seul qui peut rendre tranquille ; 

Le cœur fait tout, le reste est inutile. 

Qu'ainsi ne soit, voyons d'autres états, &c* 

tellipse explique cette façon de parler : en voici là 

conflrucíion pleine , & afin que vous ne disiez point 

que cela ne soit pas ainsi, c'est que, &c. -

Passons aux exemples que nous avons rapportés 
plus haut : des savans mont dit, des ignorans s'imagi-

nent; quand je dis lesJavans disent, les ignorans s 'ima-

ginent,]e parle de tous les savans 6c de tous les igno-

rans ; je prens savans 6z ignorans dansuníens appella-

tif, c'est-à-dire dans une étendue qui comprend tous 

les individus auxquels ces mots peuvent être appli-

qués : mais quand je dis des savans m'ont dit, designo-

rans s'imaginent, je ne veux parler que de quelques-
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uns d'entre îes savans ou d'entre les ignorans ; c'est 

une façon de parler abrégée. On a dans Tesprit 

quelques-uns ; c'est ce pluriel qui est le vrai sujet dé 

la proposition ; de ou des ne sont ën ces occasions que 

des prépositions extractives ou partitives. Sur quoi 

je ferai en passant une legere observation; c'est qu?-

on dit qu'alors savans ou ignorans sont pris dans un 

sens partitif : je crois que le partage ou Textraction 

n'est marqué que par la préposition 6c par le mot 

sousentendu, 6c que le mot exprimé est dans toute 

fa valeur, 6c par conséquent dans toute son éten-

due, puisque c'est de cette étendue ou généralité 

que Ton tire les individus dont on parle ; quelques-

uns de les savans, 

II en est de même dè ces phrases, du pain & dï 

Veau fujsijhit, donnes - moi du pain & de Veau -, 6cc. 

c'est - à - dire quelque chose de -, une portion de -, ou du ^ 

6cc. II y a dans ces façons de parler fyllepfe 6c el-

lipse: il y a fyllepfe, puisqu'on fait la construction 

selon le sens que Ton a dans Tesprit, comme nous le 

diron$ bientôt : 6c il y a ellipse, c'est-à-dire suppres-

sion, manquement de quelques mots, dont la valeur 

ou le sens est dans Tesprit. L'empressement que nous 

avons à énoncer notre pensée, & à savoir celle de 

ceux qui nous parlent, est la causé de la suppression 

de bien des mots qui feroient exprimés , si Ton sui-
voit exactement le détail de Tanalyse énonciativè 

des pensées* 
30. Multis ante annis. II y a encore ici une ellipse r 

ante n'est pas le corrélatif de annis ; car on veut dire 

que le fait dont il s'agit s'est passé dans un tems qui 

est bien antérieur au terns óù Ton parle : illud fuit 
geflum in annis multis ante hoc tempus. Voici lin exem« 

pìe de Cicéron, dans Toraison pro L. Corn. Balbo -
9 

qui justifie bien cette explication : Hospitium, multis 

annis ante hoc tempus, Gaditani cutn Lucio Cornelio» 

Balbo fecerant, où vous voyez qué la construction se-
lon Tordre de Tanalyse énonciativè est Gaditani fe-

cerunt hospitium cum Lucio Cornelio Balbo in multis 

annis ante hoc tempus. 
4°. Pœnitet me peccati > je me reperis de mon 

péché. Voilà fans doute une proposition en latin 

6c en françois. II doit donc y avoir un sujet 6c un >-

attribut exprimé ou sousentendu. J'apperçois Tat^ 

tribut -, car je vois le verbe pœnitet me; Tattribut 
commence toujours par le verbe , 6c ici pœni-

tet me est tout Tattribut. Cherchons le sujet, je ne 

vois d'autre mot que peccati : mais ce mot étant ait 

génitif, ne faurOit être le sujet de la proposition; 

puisque selon Tanalogie de la construction ordinaire
 ? 

le génitif est un cas oblique qui ne sert qu'à détermi-

ner un nom d'efpece. Quel est ce nom que peccati 

détermine ? Le fond de la pensée & Timitation doi-

vent nous aider à le trouver. Commençons par Ti-

mitation. Plaute fait dire à une jeune mariée (Stick, 
act. i% sc. j. v-, 3o.) , & me quidem hœc conditio nunc 

non pœnitet. Cette condition, c'est-à-dire ce maria-

ge ne me fait point de peine, ne m'affecte pas de re-

pentir ; jé ne me repens point d'avoir épousé le mari 

que mon pere m'a donné : où vous vóyez que con-
ditio est le nominatif de pœnitet. Et Cicéron ,fapien-

tis estproprium, nihil quodpœniiereposjit > facere ( Tufd 

liv. V. c. 2.8.^, c'est-à-dire non facere hilum quodpojjit 

pœniterefapientem estpropriumjapientis;oh vous voyea 

que quod est le nominatif de pojsit pœnitere : rien qui 

puisse affecter le sage de repentir. Accius (apudGalh 

n. A. T. XIII. c. ij. ) dit que* neque idjàne me pœnitet $ 

cela ne m'aífecte point de repentir. 

Voici encore un autre exemple : Si vous aviez eû 

un peu plus de déférence pour mes avis, dit Cicé-

ron à son frère ; si vous aviez sacrifié quelques bons 

mots, quelques plaisanteries, nous n'aurions pas lieu 

aujourd'hui de nous repentir. Si apud te plus autori-

sas mea, quam diçendisalsacetiœque valuijset^nihilfm 
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■ne effet quod nos pœniter-et ; il n'y auroií rien qui nous 

affectât de repentir. Cic. ad Quint. Fratr. 1.I. ep. ij. 
Souvertt, dit Faber dans son thrésor au mot pœ-

nitet , les anciens ont donné un nominatif à ce ver-

i>e : veteres & cumnominativo copularttnt. 

Poursuivons notre analogie. Cicéron a dit, con-

fcientia peccatorwn timoré nocentes afficit (Parad. V.) ; 

& Parad. II. tuœ libincs torquent te -, -confcientiœ malefi-

ciorum tuorum stimulant te ; vos remords vous tour-

mentent : tic ailleurs on trouve, confcientia fcelerum 

improbos in morte vexât j à l'articlede la mort les me-

ehans font tourmentés par leur propre conscience. 

Je dirai donc par analogie, par imitation, con-

fcientia peccati pœnitet me, c'est-à-dire afficit me pœna ; 

■comme Cicéron a dit, afficit timoré,stimulât, vexât, 

torquet, mordet; le remords ,1e souvenir, la pensée 

de ma faute m'affecte de peine, m'afnige , me tour-

mente ; je m'en afflige, je m'en peine , je m'en re-

pens. Notre verbe repentir est formé <dè la préposi-

tion inséparable , "te, retro, & de peine, se peiner du 

passé : Nicot écrit se pener de ; ainsi se repentir^ c'est 

£ affliger, se punir soi-même de ; quem pœnitet, is , dolen-

do, à je, quastpœnam fuœ temeriiatis êxigit. Martinius 

y. Pœnitet. 

Le sens de la période entière fait souvent entendre 

íe mot qui est sousentendu : par exemple, Félix qui 

potuït rerum cognofeere causas (Virg. Georg. I. II. verj. 

4£}o.), l'antécédent de qui n'est point exprimé ; ce-

pendant le sens nous fait voir que Tordre de la cons-

truction est Me qui potuit cognofeere causas rerum est 

felix. 

II y a une sorte d'ellipse qu'on appelle %eugma
y 

mot grec qui signifie connexion, assemblage. Cette fi-

gure íéra facilement entendue par les exemptes. Sal-

luste a dit, non de tyranno ,sed de cive : non de domi-

no, fed de parente loquimur; où vous voyez que ce 

mot loquimur lie tous ces divers sens particuliers, & 

qu'il est sousentendu en chacun. Voilà Tellipse qu'on 

appelle yeugma. Ainsi le ^eugma se fait lorsqu'un mot 

exprimé dans quelque membre d'une période, est 

sousentendu dans un autre membre de la même pé-

riode. Souvent le mot est bien le même, eu égard à 

la signification ; mais il est différent par rapport au 

nombre ou au genre. Aquilœ volarunt, hœc ob orien-

te , illa ab occidente : la construction pleine est hœc vola-

vit a$oriente, illa volavit ab occidente ; où vous voyez 

que volavit qui est sousentendu , diffère de- volarunt 

par le nombre : & de même dans Virgile\JEn* l. /.) 

hîc illius arma, hîc currus fuit y où vous voyez qu'il 

faut soufentendre fuerunt dans le premier membre. 

Voici une différence par rapport au genre : utinam 

aut hic fur dus, aut hœc muta factafit ( Ter. And. act. 

III. sc. j?) ; dans le premier sens on soufentend fac-

tus fit, tic il y a facta dans le second. L'usage de cette 

sorte de %eugma est souffert en latin ; mais la langue 

Françoise est plus délicate & plus difficile à cet égard. 

Comme elle est plus assujettie à Tordre significatif, 

on n'y doit soufentendre un mot déjà exprimé, que 

quand ce mot peut convenir également au membre 

de phrase où il est fousentendu. Voici un exemple qui 

fera entendre ma pensée : Un auteur moderne a dit
 5 

cette histoire achèvera de desabuser ceux qui méritent de 

l'être ; on soufentend désabusés dans ce dernier mem-

bre ou incise, & c'est dejàbufer qui est exprimé dans 

le premier. C'est une négligence dans laquelle de 

bons auteurs font tombés, 

II. La seconde sorte de figure est le contraire de 

Tellipse ; c'est lorsqu'il y a dans la phrase quelque 

mot iuperflu qui pourroit en être retranché sans rien 

faire perdre du íens ; lorsque ces mots ajoutés don-

nent au discours ou plus de grâce ou plus de netteté, 

ou enfin plus de force ou d'énergie, ils font une 

figure approuvée. Par ex. quand en certaines occa-

ásions on dit, je foi vu de mes yeux , je P ai entendu 

de mes propres oreilles , tlcc.je me meurs ; cè me n'est-là 

que par énergie. C'est peut-être cette raison de Té-

nergie qui a consacré le pléonasme en certaines fa-

çons de parler: comme quand on dit, c'est une affaire 

ou il y va du salut de l'état,; ce qui est mieux que si 

Ton difoit
5
 c'est une affaire ou il va, &c» en sup-

primants qui est inutile à cause de ou. Car , comme, 

on Ta observé dans les remarques & décisions de Ta-

cadémie Françoise, 1698 , p. 39. U y va, il y a , il 

en est, sont des formules autorisées dont on ne peut 

rien ôter» 

La figure dont nous parlons est appellée pléonas-
me , mot grec qui signifie surabondance. Au reste la 

surabondance qui n'est pas consacrée par Tufage, tic 

qui n'apporte ni plus de netteté, ni plus de grâce, 

ni plus d'énergie, est un vice, ou du moins une né-

gligence qu'on doit éviter : ainsi on ne doit pas 

joindre à un substantif une épithète qui n'a j otite 

rien au sens, tic qui n'excite que la même idée ; par 

ex. une tempête orageuse. II en est de même de cette 

façon de parler, il est vrai de dire que ; de dire est entiè-

rement inutile. Un de nos auteurs a dit que Cicéron 

avoit étendu les bornes tic les limites de Téloquen-

ce. Défense de Voiture, pag. 1. Limites n'ajoute rien 

à Tidée de bornes ; c'est un pléonasme. 

III. La troisième sorte de figure est celle qu'on ap^ 

pellesyllzpfe oxisynthèse : c'est lorsque les mots font 

Construits selon le sens tic la pensée , plûtôt que se* 
Ion Tufage de la construction ordinaire ; par exem-

ple , monstrum étant du genre neutre, le relatif qui 

suiï ce mot doit austi être mis au genre neutre, mons-
trum quod. Cependant Horace, lìb. I. od. 37. a dit

 i 

fatale monstrum , quœ generojìus perire quœrens : mais 

ce prodige, ce monstre fatal, c'est Cléopâtre ; ainsi 

Horace a dit quœ au féminin, parce qu'il avoit Cléo-

pâtre dans Tesprit. II a donc fait la construction selon 

la pensée , & non selon les mots. Ce font des hom-

mes qui ont, tkc. font est au pluriel austi-bien que 

ont, parce que Tobjet .de la pensée c'est des hommes 

plûtôt que ce, qui est ici pris collectivement. 

On peut austi résoudre ces façons de parler par. 

Tellipse car ce font des hommes qui ont , tkc. ce, 

c'est-à-dire les personnes qui ont, &c. font du nombre 

des hommes qui , &c. Quand on dit la foibleffe des hom* 
mes est grande, le verbe est étant au singulier , s'ac-

corde avec son nominatif la foibleffe ; mais, quand 

on dit la plupart des hommes s'imaginent, &c . ce mot 

la plupart présente une pluralité à Tesprit ; ainsi le 

verbe répond à cette pluralité, qui est son corré-

latif. C'est encore ici une fyllepfe ou synthèse, c'est-^ 

à-dire une figure, selon laquelle les mots font cons-

truits selon la pensée & la chose, plutôt que selon la 

lettre tic la forme grammaticale : c'est par la même 

figure que le mot de personne , qui grammaticale-

ment est du genre féminin, se trouve souvent suivi. 
de il ou ils au masculin ; parce qu'alors on a dans 

Tesprit Thomme ou les hommes dont on parle qui 

font physiquement du genre masculin. C'est par cette 

figure que Ton peut rendre raison de certaines phra-

ses où Ton exprime la particule ne , quoiqu'il semble 
qu'elle dût être supprimée, comme lorsqu'on dit, 

je crains qu'il ne vienne, j'empêcherai qu'il ne vienne , 

j'ai peur qu'il n'oublie, &c. En ces occasions on est 

occupé du désir que la chose n'arrive pas ; òn a la vo-

lonté de faire tout ce qu'on pourra, afin que rien 

n'apporte d'obstacle à ce qu'on souhaite : voilà ce 

qui fait énoncer la négation. 

IV. La quatrième sorte de figure, c'est Yhyperbate, 

c'est-à-dire confusion, mélange de mots: c'est lors-
que Ton s'écarte de Tordre luccefíif de la construc-

tion simple ; S axa vocant Itali , mediis , quœ in jluc-

tibus , aras (Virg. JEneid. I. I. v. 113.) ; la construc-

tion est Itali vocant aras illa faxa quœ funt instucti-

bus mediis. Cette figure étoit, pour ainsi dire, mi-
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turelie au latin ; comme il n'y avoit que les termi-

naisons des mots , qui dans Tufage ordinaire fus-
sent les signes de la relation que les mots avoient 

entre eux, les Latins n'avoient égard qu'à ces ter-

minaisons, & ils plaçoient les mots selon qu'ils 

étoient présentés à Timagination, ou selon que cet 

arrangement leur paroissoit produire une cadence 

& une harmonie plus agréable ; mais parce qu'en 

françois les noms ne changent points de terminai-

son , nous sommes obligés communément de sui-
vre Tordre de la relation que les mots ont entre 

eux. Ainsi nous ne saurions faire usage de cette fi-
gure , que lorsque le rapport des corrélatifs n'est pas 

difficile à appercevoir ; nous ne pourrions pas <|re 

comme Virgile : 

Frigidus, ôpueri,fugite hinc , latet anguis in herbâ. 

Eccl. III. v. 93. 

L'adjectiffrigidus commence le vers, 8c le substan-

tif anguis en est séparé par plusieurs mots, fans que 

cette séparation apporte la moindre confusion. Les 

terminaisons font aisément rapprocher l'un de l'au-

tre à ceux qui savent la langue : mais nous, ne fe-

rions pas entendus en françois, st nous mettions un 

si grand intervalle entre le substantif & l'adjectif; il 

faut que nous disions fuye^, un froid serpent est caché 

fous Uherbe. 

Nous ne pouvons donc faire usage des inversions, 

que lorsqu'elles font aisées à ramener à Tordre signi-

ficatif de la construction simple ; ce n'est que relative-

ment à cet ordre, que lorsqu'il n'est pas suivi, on dit 

en toute langue qu'il y a inversion,& non par rapport 

à un prétendu ordre d'intérêt ou de passions qui ne 

sauroit jamais être un ordre certain, auquel on peut 
opposer le terme d'inversion: incertahœc fi tu postules 

rations certa facere, nihilo plus agas , quam fi des opérant 

ut cum ratione infanias. Ter. Eun. act. I.fc.j. v.iG. 

En effet on trouve dans Cicéron & dans chacun 

des auteurs qui ont beaucoup écrit ; on trouve, dis-

je, en diíférens endroits, le même fond de pensée 

énoncé avec les mêmes mots, mais toíijours dispo-

sés dans un ordre différent. Quel est celui de ces di-

vers arrangemens par rapport auquel on doit dire 

qu'il y a inversion? Ce ne peut jamais être que re-

lativement à Tordre de la construction simple. II n'y a 

inversion que lorsque cet ordre n'est pas suivi. Toute 

autre idée est sans fondement, & n'oppose inversion 

qu'au caprice ou à un goût particulier & momen-

tanée. 
Mais revenons à nos inversions françoifes, Ma-

dame Deshoulieres dit : 

Que les fougueux aquilons , 

Sous fa nef, ouvrent de tonde 

Les gouffres les plus profonds. Deshoul.Oslk. 

La construction simple est, que les aquilons fougueux ou-

vrent fous fa nef les gouffres les plus profonds de fonde. 

M. Fléchier, dans une de ses oraisons funèbres, a 
áìt,Jacrifice où coula le sang de mille victimes ; la cons-
truction est, sacrifice ou le sang de mille victimes coula. 

II faut prendre garde que les transpositions & le 

renversement d'ordre ne donnent pas lieu à des phra-

ses louches, équivoques, & où Tesprit ne puisse pas 

aisément rétablir Tordre significatif ; car on ne doit 

jamais perdre de vûe, qu'on ne ^arle que pour être 

entendu : ainsi lorsque les transpositions même ser-

vent à la clarté, on doit, dans le discours ordinaire, 

les préférer à la construction simple. Madame Deshou-

lieres a dit: 

Dans les transports qu'inspire 
Cette agréable saison , 
Ou h cœur, à jon empire 

Assujettit la raison. 

L'efprit saisit plus aisément la pensée , que st cetl£ 
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lustre dame avoit dit : dans les transports , que cette 

agréable saison, ou le cœur assujettit la raison à son em-
pire, inspire. Cependant en ces occasions-là mêmes 

Tesprit apperçoit les rapports des mots, selon Tordre 

de la construction significative. 

V. La cinquième forte de figure > c'est Timitatioti 

de quelque façon de parler d'une langue étrangè-

re, ou même de la langue qu'on parle. Le commer-

ce & les relations qu'une nation a avec les autres 

peuples , font souvent passer dans une langue non* 

seulement des mots , mais encore des façons dé 

parler, qui ne font pas conformes à la construction, 

ordinaire de cette langue. C'est ainsi que dâns les 

meilleurs auteurs Latins on observe des phrases gre-

ques , qu'on appelle des hellenijmes : c'est par une 

telle imitation qu'Horace a dit (/. III. ode Jo. v. 

Daunus agrestiumregnavitpopulorum.hQsGrecs disent 

t(àa.<ïíXiVM T&ÌV Áctôùv. II y en a plusieurs autres exemples ; 

mais dans ces façons de parler greques, il y a ou un 

nom substantif sousentendu, ou quelqu'une de ces 

prépositions greques qui se construisent avec le géni-

tif : ici on soufentend fiatrix'UAV, comme M. Dacier Ta 

remarqué, regnavit regnum populorum : Horace a dit 

ailleurs, regnata rura. (J. II. od. vj. v. // .) Ainsi quand 

on dit que telle façon de parler est une phrase gre-

que, cela veut dire que Tellipse d'un certain mot est 

en usage en grec dans ces occasions, & que cette el-

lipse n'est pas en usage en latin dans la construction 

usuelle ; qu'ainsi on ne l'y trouve que par imitation 

des Grecs. Les Grecs ont plusieurs prépositions qu'ils 

construisent avec le génitif ; ck dans Tufage ordinaire 

ils suppriment les prépositions, enforte qu'il ne reste 

que le génitif. C'est ce que les Latins ont souvent 

imité. {Voye^ Sanctius, & la méthode de P. R. de l'heU 

lenijme, page óóc).) Mais soit en latin, soit en grec , 

on doit toíijours tout réduire à la construction pleine 

& à Tanalogie ordinaire. Cette figure est austi usitée 

dans la même langue, fur-tout quand on passe du 

sens propre au sens figuré. On dit au sens propre * 
qu'un homme a de Vargent, une montre , un livre ; & 

Ton dit par imitation , qu'il a envie, qu'il a peur, qu'il 
a besoin , qu'il a faim , &c. 

L'imitation a donné lieu à plusieurs façons de par-

ler , qui ne font que des formules que Tufage a con-

sacrées. On se sert si souvent du pronom // pour rap-

peller dans Tesprit la personne déjà nommée , que 

ce pronom a passé ensuite par imitation dans plu-

sieurs façons de parler, où il ne rappelle Tidée d'att-

cun individu particulier. // est plûtôt une forte de 

nom métaphysique idéal ou d'imitation ; c'est ainsi 
qiie Ton dit, il pleut, il tonne, il faut, il y a des gens 

qui s'imaginent, &c. Ce il, illud, est un mot qu'on 

employé par analogie, à l'imitation de la construc* 

tion usuelle qui donne un nominatif à tout verbe au 
mode fini. Ainsi il pleut, c'est le ciel ou le tems qui 

est tel, qu'il fait tomber la pluie ; il faut, c'est-à-dire 

cela, illud, telle chose est nécessaire, savoir, &c. 

VI. On rapporte à Thellenisme une figure remar-

quable , qu'on appelle attraction : en effet cette figure 

est fort ordinaire aux Grecs ; niais parce qu'on en 

trouve austi des exemples dans les autres langues
 x 

j'en fais ici une figure particulière. 

Pour bien comprendre cette figure, il faut obser-

ver que souvent le méchanisme des organes de la 

parole apporte des changemens dans les lettres des 

mots qui précédent, ou qui suivent d'autres mots ; 

ainsi au lieu de dire régulièrement ad-loqui aliquem
 7 

parler à quelqu'un, on change le d de la préposition 

ad en /, à cause de 17 qu'on va prononcer, & Ton 

dit al-loqui aliquem plûtôt que ad-loqui ; & de même 

ir-ruere au lieu de in-ruere, col-laqui au lieu de cum 

ou con-loqui, &c. ainsi 17 attire une autre /, &c. 

Ce que le méchanisme de la parole fait faire à 

Tégard des lettres
 P

 la vûe de Tesprit tournée vers* 
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1111 mot principal le fait pratiquer à regard de lâ ter-

minaison des mots. On prend un mot selon fa sign-
ification, on n'en change point la valeur :mais à cause 

du cas, ou du genre, ou du nombre, ou enfin de k. 

terminaison d'un autre mot dont i'imagination est 

toccupée, on donne à un mot voisin de celui - là une 

terminaison différente de celle qu'il aUroit en selon 

la construction ordinaire ; ensorte que la terminaison 

du mot dont l'esprit est occupé , attire une termi-

naison semblable , mais qui n'est pas la régulière. 
U r b cm quam Jiatuo , vestra efl (^Eneid. l. /.) ; quam 

flatuo a attiré urbem au lieu de urbs .* & de même 

populo ut placèrent quas feciffet fabulas, au lieu de 

fabulœ. (Ter. And.prôl.') 

Je fai bien qu'on peut expliquer ces exemples pat 
Tellipse ;hœc urbs, quam urbemJiatuo, &cc. illœfabulœ^ 

■quas fabulas feciffet : mais Tattraction en est peut-

être la véritable raison. D'à non concefferepoetis esse 
mediocribus (Hor. de artepoetica.^ ; mediocribus est at-

tiré par poetis. Animalprovidum & fagax quem voca-

mus hominem (Cic. leg. I. 7.), où vous voyez que 

hominem a attiré quem ; parce qu'en effet hominem 

étoit dans l'esprit de Giceron dans le tems qu'il 
a 'dit animal providum» Benevolentia qui efl amicitiœ 

sons ( Giceron ) ; sons a attiré qui au lieu de quœï 

Benevolentia efl sons, qui efl sons amicitiœ. H y a un 

grand nombre d'ejœmples pareils dans Sanctius ^ 

dans la méthode latine de P. R. on doit en ren-

dre raison par la direction de la vûe de l'esprit qui 

se porte plus particulièrement vers un certain mot, 

ainsi que nous venons de l'obferver. C'est le ressort 

des idées accessoires. 

De la construction usuelle. La troisième forte de 

construction est composée des deux précédentes. Je 

l'appelle construction usuelle , parce qiie j'entens par 

cette construction l'arrangement des mots qui est en 

usage dans les livres, dans les lettres, & dans la 

conversation des honnêtes gens. Cette construction 

n'est souvent ni toute simple, ni toute figurée. Les 

mots doivent être , simples, clairs, naturels& 

exciter dans l'esprit plus de sens, que la lettre ne 

paroît en exprimer ; les mots doivent être énoncés 

dans un ordre qui n'excite pas un sentiment desa-
gréable à Poreille ; on doit y observer autant que la 

convenance des différens styles le permet
 ?
 ce qu'on 

appelle le nombre, le rythme, Yharmonie , &c. Je ne 

m'arrêterai point à recueillir les différentes remar-

ques que plusieurs bons auteurs ont faites au sujet 
de cette construction. Telles font celles de MM. de 

l'académie Françoise, de Vaugelas , de M. l'abbé 

d'Olivet, du P. Bouhours, de l'abbé de Bellegarde, 

de M. de Gamaches, &c. Je remarquerai seulement 

que les figures dont nous avons parlé, se trouvent 

souvent dans la construction usuelle, mais elles n'y 

font pas nécessaires ; & même communément l'élé-

gance est jointe à la simplicité ; &: si elle admet des 

transpositions, des ellipses, ou quelque autre figu-

re , elles font aisées à ramener à Tordre de Tanalyse 

énonciativè. Les endroits qui font les plus beaux 

dans les anciens, font aussi les plus simples & les 

plus faciles. 

II y a donc i°. une construction simple, nécessaire
 3
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naturelle, où chaque pensée est analysée relative-

ment à Ténonciation. Les mots forment un tout qui 

a des parties ; or la perception du rapport que ces 

parties ont Tune à l'autre, & qui nous en fait con-

cevoir Tenfemble, nous vient uniquement de la con-

struction simple, qui, énonçant les mots suivant Tor-

dre.successif de leurs rapports, nous les présente de 
la manière la plus propre à nous faire appercevoir 

ces rapports & à faire naître la pensée totale. 

Cette première sorte de construction est le fondement 

de toute énonciation.Si elle ne sert de base à Torateur, 

la chute dudiícours esteertaine, dit Quint, nijioratori 

CON 
fundamenta fideliter jecerit, quìdquidfuperstruxefit cor-

ruet. (Quint. Infi. or. L 1. c.jv. degr.) Mais il ne faut 

pas croire, avec quelques grammairiens , que ce soit 
par cette manière simple que quelque langue ait ja-

mais été formée ; c'a été après des assemblages fans 

ordre de pierres & de matériaux, qu'ont été faits 

les édifices les plus réguliers ; font = ils élevés, Tor-

dre simple qu'on y observe cache ce qu'il en a coûté 

à Tart. Comme nous saisissons aisément ce qui est: 
simple & bien ordonné , & que nous appercevons 

fans peine les râpports des parties qui forit Tenfem-

ble , nous ne faisons pas assez d'attention que ce qui 

nous paroît avoir été fait fans peine est le fruit de la 

réftexion, du travail, de Texpérience, & de Texer-

cice.Rien de plus irrégulier qu'une langue qui se for-
me ou qui se perd. 

Ainsi, quoique dans Tétat d'une langue formée ^ 

la construaion dont nous parlons soit la première à 

cause de Tordre qui fait appercevoir la liaison, la dé-

pendance , la suite, & les rapports des mots ; cepen-

dant les langues n'ont pas eu d'abord cette première 
forte de construction. II y a une efpece de métaphysi-

que d'instinct & de sentiment qui a présidé à la forma-

tion des langues ; furquoi les Grammairiens ont fait 

ensuite leurs observations, & ont apperçû un ordre 

grammatical, fondé fur Tanalyse de la pensée, sur les 

parties que la nécessité de Télocution fait donner à 

la pensée j sur les signes de ces parties, & fur le rap-

port & le service de ces signes. Ils ont observé en-

core Tordre pratique & d'usage. 

20. La seconde sorte de construction est appellée 

construction figurée; celle-ci s'écarte de l'arrangement 

de la construction Jimple, ÔC de Tordre de Tanalyse 

énonciativè. 

3°. Enfin il y á une construction usuelle, où Ton suit 
la manière ordinaire de parler des honnêtes gens de 

la nation dont on parle la langue, soit que les ex-

pressions dont on se sert se trouvent conformes à la 
construction Jimple , ou qu'on s'énonce par la figurée* 

Au reste , par les honnêtes gens de la nation, j'entens 

/ les personnes que la condition, la fortune ou le mé-

, ' rite élèvent au-dessus du vulgaire, &: qui ont Tesprit 

; cultivé par la lecture, par la réflexion, & par le com-

merce avec d'autres personnes qui ont ces mêmes 

avantages. Trois points qu'il ne faut pas séparer : i° 
distinction àu-dessus du vulgaire, ou par la naissan-

ce & la fortune, ou par le mérite personnel ; 20 avoir 

Tesprit cultivé ; 30 être en commerce avec des per-

sonnes qui ont ces mêmes avantages. 
Toute construction Jimple n'est pas toíijours confor-

me à ía construction usuelle : mais une phrase de là 

construction usuelle, même de la plus élégante , peut 
être énoncée selon Tordre de la construction Jimple, 

Turenne est mort ; la fortune chancelle ; la victoire s'ar-

rête j le courage des troupes est abattu par la douleur, 

& ranimé par la vengeance ; tout le camp demeure im-

mobile : (Fléch. or.fun. de M. de Tur.^Quoì de plus 

simple dans la construction? quoi de plus éloquent & 

de plus élégant dans Texpression ? 

II en est de même de la. construction figurée ; une 

construction figurée peut être ou n'être pas élégante. 

Les ellipses, les transpositions, & les autres figures 

se trouvent dans les discours vulgaires, comme elles 

se trouvent dans les plus sublimes. Je fais ici cette 

remarque, parce que la plûpart des grammairiens 

confondent la construction élégante avec la constru-

ction figurée, & s'imaginent que toute construction 

figurée est élégante, ôc que toute construction simple 

ne Test pas. 
Au reste, la construction figurée est défectueuse 

quand elle n'est pas autorisée par Tufage. Mais quoi-

que Tufage & Thabitude nous fassent concevoir aisé-
ment le sens de ces constructions figurées, il n'est pas 

toujours si facile d'en réduire les mots., à Tordre de 

h 
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ía construction íìmple. C'est pourtant à cet ordre qu'il 

faut tout ramener, si l'on veut pénétrer la raison 

des différentes modifications que les mots reçoivent 

dans le discours. Car, comme nous l'avons déjà re-

marqué , les constructions figurées ne font entendues 

que parce que l'esprit en rectifie l'irrégularité par le 

secours des idées accessoires, qui font concevoir ce 

qu'on lit & ce qu'on entend , comme si le sens étoit 

énoncé dans Tordre de la construction simple. 

C'est par ce motif, fans doute, que dans les éco-

les où Ton enseigne le latin, sur - tout selon la mé-

thode de Texplication, les maîtres habiles commen-

cent par arranger les mots selon Tordre dont nous 

parlons, & c'est ce qu'on appelle faire la construction; 

après quoi on accoutume les jeunes gens à Télégan-

ce, par de fréquentes lectures du texte dont ils enten-

dent alors le íens, bien mieux & avec plus de fruit 

que si Ton avoit commencé par le texte fans le ré-

duire à la construction simple. 
Hé, n'est-ce pas ainsi que quand on enseigne quel-

qu'un des Arts libéraux, tel que la Danse, la Musi-

que , la Peinture, TÉcriture, &c. on mene long-

íems les jeunes élevés comme par la main, oh les 

fait passer par ce qu'il y a de plus simple & de plus 

facile ; on leur montre les fondemens & les princi-

pes de Tart, & on les mene ensuite sans peine à ce 

que Tart a de plus sublime. 

Ainsi, quoi qu'en puissent dire quelques personnes 

peu accoutumées à Texactitude du rationnement, & 

à remonter en tout aux vrais principes, la méthode 

dont je parle est extrêmement utile. Je vais en ex-

poser ici les fondemens, & donner les connoissan-

ces nécessaires pour la pratiquer avec succès., 
Du discours considéré grammaticalement, & des par-

ties qui le composent. Le discours est un assemblage 

de propositions, dénonciations , & de périodes , 

qui toutes doivent se rapporter à un but principal. 

La proposition est un assemblage de mots, qui, 

par le concours des différens rapports qu'ils ont en-

tr'eux, énoncent un jugement ou quelque considé-

ration particulière de Tesprit, qui regarde un objet 

comme tel. 
Cette considération de Tesprit peut sé* faire en 

plusieurs manières différentes, & ce font ces diffé-

rentes manières qui ont donné lieu aux modes des 

verbes. 
Les mots, dont Tassemblage forme un sens, font 

donc ou le signe d'un jugement, ou Texpression d'un 

simple regard de Tesprit qui considère un objet avec 

telle ou telle modification : ce qu'il faut bien dis-
tinguer. 

Juger, c'est penser qu'un objet est de telle ou telle 

façon ; c'est affirmer ou nier ; c'est décider relative-

ment à l'état où Ton suppose que les objets font en 
eux-mêmes. Nos jugemens font donc ou affirmatifs 

ou négatifs. La terre tourne autour du soleil ; voilà un 

jugement affirmatif. Le soleil ne tourne point autour de 

La terre; voilà un jugement négatif. Toutes les pro-

positions exprimées par le mode indicatif énoncent 
autant de jugemens : je chante ,je chantois, j'ai chan-

té , favois chanté, je chanterai ; ce font là autant de 

propositions affirmatives, qui deviennent négatives 

par la feule addition des particules ne , non , ne pas, 

&c. 
Ces propositions marquent un état réel de Tobjet 

dont on juge : je veux dire que nous supposons alors 

que Tobjet est ou qu'il a été , ou enfin qu'il fera tel 

que nous le disons, indépendamment de notre ma-

nière de penser. 
Mais quand je dis foye^ sage , ce n'est que dans 

mon esprit que je rapporte à vous la perception ou 

idée d'être sage, fans rien énoncer, au moins direc-

tement, de votre état actuel ; je ne fais que dire ce 

<rue je souhaite que vous soyez : Taction de mon es-
Tome IV, 
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prit n'a que cela pour objet, & non d'énoncer que 

vous êtes sage ni que vous ne Têtes point. II en est 
de même de ces autres phrases , fi vous étie^fage, afin 

que vous foye^fage ; & même des phrases énoncées 

dans un sens abstrait par Tinfinitif, Pierre être sage. 
Dans toutes ces phrases il y a toujours le signe de 

Taction de Tesprit qui applique, qui rapporte , qui 

adapte une perception ou une qualification à un ob-

jet, mais qui Tadapte, ou avec la forme de com-

mandement , ou avec celle de condition, de sou-
hait , de dépendance, &c. mais il n'y a point là de 

décision qui affirme ou qui nie relativement à Tétat 

positif de Tobjet. 

Voilà une différence essentielle entre les proposi-

tions : les unes font directement affirmatives ou né-

gatives , & énoncent des jugemens ; les autres n'en-

trent dans le discours que pour y énoncer certaines 

vûes de Tesprit ; ainsi elles peuvent être appellées 

simplement énonciations. 

Tous les modes du verbe, autre que Tindicatif, 

noùs donnent de ces sortes dénonciations, même 
Tinfinitif, fur-tout en latin ; ce que nous explique-

rons bien-tôt plus en détail. II suffit maintenant d'ob-

server cette première division générale de la pro-

position. 
Proposition directe énoncée par le mode indicatif. 

Proposition oblique ou simple ênonciation exprimée 

par quelqu'un des autres modes du verbe. 

II ne sera pas inutile d'observer que les proposi-

tions & les énonciations font quelquefois appellées 
phrases : mais phrase est un mot générique qui se dit 

de tout assemblage de mots liés entr'eux, soit qu'ils 

fassent un sens fini, ou que ce sens ne soit qu'incom-

plet. 

Ce mot phrase se dit plus particulièrement d'une 

façon de parler, d'un tour d'expression, entant que 

les mots y font construits & assemblés d'une maniè-

re particulière. Par exemple , on dit est une phrase 

françoise ; hoc dicitur est une phrase latine : fi d'ict 

est une phrase italienne: il y a long-tems est une 

phrase françoise ; e molto tempo est une phrase ita-

lienne : voilà autant de manières différentes d'ana-

lyser & de rendre la pensée. Quand on veut rendre 

raison d'une phrase , il faut toujours la réduire à la 

proposition, & en achever le sens, pour démêler 

exactement les rapports que les mots ont entr'eux 

selon Tufage de la langue dont il s'agit. 
Des parties de la proposition & de dénonciation. La 

proposition a deux parties essentielles : i°. le sujet : 
2,0. Tattribut. II en est de même de Ténonciation» 

i°. Le sujet ; c'est le mot qui marque la personne 

ou la chose dont on juge, ou que Ton regarde avec 

telle ou telle qualité ou modification. 

1°. Vattribut ; ce sont les mots qui marquent ce 

que Ton juge du sujet, ou ce que Ton regarde com-

me mode du sujet. 
L'attribut contient essentiellement le verbe, parce 

que le verbe est dit du sujet, & marque Taction de 

Tesprit qui considère le sujet comme étant de telle 

ou telle façon, comme ayant ou faisant telle ou telle 

chose. Observez donc que Tattribut commence tou-

jours par le verbe. 
Différentes fortes de sujets. II y a quatre fortes de 

sujets: i°. sujet Jimple , tant au singulier qu'au plu-

riel: 2°'. sujet multiple : 30. sujet complexe: 40. sujet 
énoncé par plusieurs mots qui forment un sens total, & 

qui font équivalens à un nom. 
i°. Sujet simple, énoncé en un seul mot : le soleil 

efl levé, le soleil est le sujet simple au singulier. Les 

astres brillent, les astres sont le sujet simple au plu-

riel. . 
20. Sujet multiple; c'est lorsque pour abréger, oh. 

donne un attribut commun à plusieurs objets diffé-

rens : la foi
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théologales; ce qui est plus court que íì Ton disoit la 

foi efl une vertu théologale, Vespérance efl une vertu théo-

logale , la charité efl une vertu théologale ; ces trois 

mots, la foi, l'espérance, la charité font le sujet mul-

tiple. Et de même, S. Pierre, S. Jean, S. Matthieu, 

&c. étoient apôtres : S. Pierre, S. Jean, S. Matthieu, 

voilà le sujet multiple ; étoient apôtres, en est Tattri-

but commun. 
3 °. Sujet complexe; ce mot complexe vient du la-

tin complexus, qui signifie embrassé, composé. Un sujet 

est complexe , lorsqu'il est accompagné de quelque 

adjectif ou de quelqu'autre modificatif : Alexandre 

vainquit Darius, Alexandre est un sujet simple ; mais 

si je dis Alexandre fils de Philippe, ou Alexandre roi 

de Macédoine, voilà un sujet complexe. II faut bien 

distinguer, dans le sujet complexe, le sujet person-

nel ou individuel, & les mots qui le rendent sujet 
complexe. Dans Texemple ci-deífus, Alexandre est 

le sujet personnel ;fils de Philippe ou roi deMacedoine, 

ce font les mots qui n'étant point séparés & Alexan-

dre, rendent ce mot sujet complexe. 

On peut comparer le sujet complexe à une per-

sonne habillée. Le mot qui énonce le sujet est pour 

ainsi dire la personne, & les mots qui rendent le 

sujet complexe, ce sont comme les habits de la per-

sonne. Observez que lorsque le sujet est complexe, 

on dit que la proposition est complexe ou composée. 

L'attribut peut austi être complexe ; si je dis 
^Alexandre vainquit Darius roi de Perse, Tattri-

but est complexe; ainsi la proposition est compo-

sée par rapport à Tattribut. Une proposition peut 

austi être complexe par rapport au sujet & par rap-

port à Tattribut. 
4°. La quatrième sorte de sujet, est un sujet énon-

cé par plusieurs mots qui forment un sens total, & 

qui font équivalens à un nom. 

II n'y a point de langue qui ait un aífez grand 

nombre de mots , pour suffire à exprimer par un 

nom particulier chaque idée ou pensée qui peut nous 

venir dans Tesprit : alors on a recours à la péri-

phrase ; par exemple, les Latins n'avoient point de 

mot pour exprimer la durée du tems pendant le-

quel un prince exerce son autorité : ils ne pouvoient 
pas dire comme nous fous le règne d'Auguste ; ils di-

soient alors, dans le tems qu Auguste êtoit empereur, 

imper ante Cœfare Augufto ; car regnum ne signifie que 

royaume. 

Ce que je veux dire de cette quatrième forte de 

sujets, s'èntendra mieux par des exemples. Différer 

de profiter de V occasion, c'est souvent la laiffer échapper 

sans retour. Différer de profiter de r occasion , voilà le 

sujet énoncé par plusieurs mots qui forment un 

sens total, dont on dit que c'estsouvent laiffer échap-

per Voccajion sans retour. C'est un grand art de cacher 

fart: ce hoc, à savoir, cacher V art, voilà le sujet, 
dont on dit que c'est un grand art. Bien vivre est un 

moyen sûr de desarmer la médisance : bien vivre est íe 

sujet ; est un moyen sûr de desarmer la médisance , c'est 

Tattribut. // vaut mieux être juste que d'être riche , être 

raisonnable que d'être savant. II y a là quatre propo-

sitions selon Tanalyse grammaticale , deux affirma-

tives & deux négatives, du moins en françois. 

i°. II, illud, ceci, à savoir être juste, vaut mieux 

que Tavantage d'être riche ne vaut. Etre juste est le 

sujet de la première proposition, qui est affirmative ; 

être riche est le sujet de la seconde proposition, qui 

est négative en françois, parce qu'on sous-entend 
ne vaut ; être riche ne vaut pas tant. 

2°. II en est de même de la suivante, être raison-

nable vaut mieux que d'être savant: être raisonnable est 

le sujet dont on dit vaut mieux, & cette première 

proposition est affirmative : dans la correlative être 

savant ne vaut pas tant, être savant est le sujet. Majus 

efl certeque gratins prodeffe hominibus, quam opes ma-
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gnas habere. (Cicér. de nat. deor. I. II. c. xxvï) Pro* 

deffe hominibus , être utile aux hommes , voilà íe su-
jet, c'est de quoi on affirme que c'est une chose plus 

grande, plus louable , & plus satisfaisante , que de 

posséder de grands biens. Remarquez , i°. que dans 

ces sortes de sujets il riy a point de sujet personne! 

que Ton puisse séparer des autres mots. C'est le sens 
total, qui résulte des divers rapports que les mots 

ont entr'eux, qui est le sujet de la proposition ; íe 

jugement ne tombe que fur Tenfemble, & non fur 

aucun mot particulier de la phrase. 2°. Observez 
que Ton n'a recours à plusieurs mots pour énoncer 

un sens total, que parce qu'on ne trouve pas dans 

la langue un nom substantif destiné à Texprimer. 

Ainsi les mots qui énoncent ce sens total suppléent 
à un nom qui manque : par exemple, aimer à obliger 

& à faire du bien , est une qualité qui marque une grandi 

ame; aimer à obliger & à faire du bien , voilà le sujet 
de la proposition. M. l'abbé de S. Pierre a mis en 

usage le mot de bienfaisance , qui exprime le sens 

d'aimer à obliger & à faire du bien : ainsi au lieu de 

ces mots, nous pouvons dire la bienfaisance est une 

qualité, &c. Si nous n'avions pas le mot de nour-

rice , nous dirions une femme qui donne à teter à un en-

fant , & qui prend soin de la première enfance. 

Autres sortes de propositions à distinguer pour bien 

faire la construction. 

II. Proposition absolue ou complette : proposition 

relative ou partielle. 

i°. Lorsqu'une proposition est telle, que l'esprit 
n'a besoin que des mots qui y font énoncés pour en 

entendre le sens , nous disons que c'est là une pro-

position absolue ou complette. 

2°. Quand le sens d'une proposition met Tesprit 
dans la situation d'exiger ou de supposer le sens d'une 

autre proposition , nous disons que ces propositions 

font relatives, & que Tune est la correlative de l'au-

tre. Alors ces propositions font liées entr'elles par 

des conjonctions ou par des termes relatifs. Les rap-

ports mutuels que ces propositions ont alors entre 

elles , forment un sens total que les Logiciens ap-

pellent proposition composée; & ces propositions qui 

forment le tout, font chacune des propositions par-

tielles. 
L'assemblage de différentes propositions liées en-

tr'elles par des conjonctions ou par d'autres termes 

relatifs , est appelle période par les Rhéteurs. II ne 

fera pas inutile d'en dire ici ce que le grammairien 

en doit savoir. 
De la période. La période est un assemblage de 

propositions liées entr'elles par des conjonctions , 

& qui toutes ensemble font un sens fini : ce sens fini 

est austi appellé sens complet. Le sens est fini lorsque 
Tesprit n'a pas besoin d'autres mots pour Tintelli-

gence complette du sens, enforte que toutes les par-

ties de Tanalyse de la pensée sont énoncées. Je sup-
pose qu'un lecteur entende sa langue ; qu'il soit en 
état de démêler ce qui est sujet & ce qui est attribut 

dans une proposition , & qu'il connoisse les signes 

qui rendent les propositions correlatives. Les autres 

connoissances font étrangères à la Grammaire. 

II y a dans une période autant de propositions 

qu'il y a de verbes, fur-tout à quelque mode fini ; 

car tout verbe employé dans une période marque 

ou un jugement ou un regard de Tesprit qui appli-

que un qualificatif à un sujet. Or tout jugement sup-
pose un sujet, puisqu'on ne peut juger qu'on ne 

juge de quelqu'un ou de quelque chose. Ainsi le 

verbe m'indique nécessairement un sujet & un attri-

but : par conséquent il m'indique une proposition, 

puiscuie la proposition n'est qu'un assemblage de mots 

qui énoncent un jugement porté fur quelque sujet. 
Ou bien le verbe m'indique une énonciation, puis-
que le verbe marque Taction de Tesprit qui adapte 



ou -applique un qualificatif à un sujet, de quelque 

manière que cette application fe faífe. 
J'ai dit sur-tout à quelque mode fini ; car .Tinfi-

nitif est souvent pris pour un nom, je veux lire : & 

îors même qu'il est verbe , il forme un sens partiel 

avec un nom, & ce sens est exprimé par une énon-

ciation qui est ou le sujet d'une proposition logique, 

ou le terme de Taction d'un verbe , ce qui est très-

ordinaire en latin. Voici des exemples de l'un & 
de l'autre ; & premièrement d'une énonciation , qui 

est le sujet d'une proposition logique. Ovide fait dire 

au noyer, qu'il est bien fâcheux pour lui de porter 

des fruits, nocet ejseseracem ; mot à mot, être fertile 

efl nuisible à moi, où vous voyez que ces mots, être 

fertile, font un sens total qui est le sujet de efl nuisi-
ble , nocet. Et de même, magna ars efl, non apparere 

artem ; mot à mot, fart ne point paroître efl un grand 

art: c'est un grand art de cacher Tart, de travailler 

de façon qu'on ne reconnoislé pas la peine que Tou-

vrier a eue ; il faut qu'il semble que les choses se 
ibient faites ainsi naturellement. Dans un autre sens 
cacher fart, c'est ne pas donner lieu de se défier de 

quelque artifice ; ainsi fart ne point paroître, voilà 
le sujet dont on dit que c'est un grand art. Te duci ad 

mortem, Catilina, jam pridem oportebat. (Cic. primo 

Catif) mot à mot, toi être mené à la mort, efl ce qu'on 

auroit dû faire il y a long-tems. Toi être mene a la 

mort, voilà le sujet : & quelques lignes après Cicé-

ron ajoûte, interfectum te este Catilina convenu : toi 

être tué Catilina convient à la république : toi être tue, 

voilà le sujet ; convient à la république , c'est Tat-

tribut. Hominem este folum , non efl bonum hominem 

este folum j voilà le sujet, non est bonum, c'est Tat-

iribut. 
2°. Ce sens formé par un nom avec un infinitif, est 

austi fort souvent le terme de Taction d'un verbe : 
cupio me este clementem : Cic. prim. Catil. fub initio. 

Cupio, je désire : & quoi ? me este clementem, moi 

.être indulgent : où vous voyez que me este clemen-

tem fait un sens total qui est le terme de Taction de 
cupio. Cupio hoc nempe, me este clementem. II y a en 

latin un très-grand nombre d'exemples de ce sens 
total, formé par un nom avec un infinitif; sens, qui 

étant équivalent à un nom, peut également être ou 

le sujet d'une proposition, ou le terme de Taction 

d'un verbe. 
Ces sortes dénonciations qui déterminent un ver-

be , tk qui en font une application, comme quand 

on dit je veux être sage ; être sage, détermine je veux : 

ces sortes dénonciations, dis-je, ou de détermina-
tions ne se font pas seulement par des infinitifs, elles 

.se font aussi quelquefois par des propositions même, 

comme quand on dit, je ne fai qui a fait cela ; & en 

latin nefcio quis fecit, nefcio uter, &c. 
II y a donc des propositions ou énonciations qui 

ne servent qu'à expliquer ou à déterminer un mot 

d'une proposition précédente : mais avant que de 

parler de ces sortes de propositions, & de quitter la 

période , il ne fera pas inutile de faire les observa-

tions suivantes. 
Chaque phrase ou assemblage de mots qui forme 

un sens partiel dans une période, & qui a une cer-

taine étendue, est appellée membre de la période, 

ÌKCV. Si le sens est énoncé en peu de mots, on Tappelle 
incise, xò/^jua,

9
fegmen, incisum. Si tous ies sens par-

ticuliers qui composent la période sont ainsi énoncés 

en peu de mots ; c'est le style coupé : c'est ce que Ci-

céron appelle incijìm dicere, parier par incise. C'est 

ainsi, comme nous Tavons déjà vû, que M. Fléchier 
a dit : Turenne efl mort ; la victoire s'arrête ; la fortune 

chancelle ; tout le camp demeure immobile : voilà quatre 

propositions qui ne font regardées que comme des 

incises, parce qu'elles font courtes ; le style pério-

dique employé des phrases plus longues. 
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Ainsi une période peut être composée, ou seule-

ment de membres, ce qui arrive lorsque chaque 

membre a une certaine étendue ; ou seulement d'in-

cises , lorsque chaque sens particulier est énoncé en 

peu de mots; ou enfin une période est composée de 

membres & d'incises. 
III. Proposition explicative, proposition détermina-

tive. La proposition explicative est différente de la 

déterminative , en ce que celle qui ne sert qu'à ex-
pliquer un mot, laisse le mot dans toute fa valeur 

fans aucune restriction ; elle ne sert qu'à faire remar-

quer quelque propriété, quelque qualité de Tobjet: 
par exemple , f homme , qui est un animal raisonnable
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devroit s'attacher à régler Jès passions ; qui est un animal 

raisonnable, c'est une proposition explicative qui ne 

restreint point Tétendue du mot à'homme. L'on pour-

roit dire également, f homme devroit s'attacher à ré-

gler fes passions ; cette proposition explicative fait 

seulement remarquer en Thomme une propriété, 

qui est une raison qui devroit le porter à régler ses 
passions. 

Mais si je dis, thomme qui m'est venu voir ce matin
9 

ou f homme que nous venons de rencontrer, ou dont vous 

m'ave^ parlé, est fort savant-, ces trois propositions 

font déterminatives ; chacune d'elles restreint la si-

gnification d'homme à un seul individu de Tefpece 

humaine ; & je ne puis pas dire simplement thomme 
efl fort savant, parce que ì'homme seroit pris alors 

dans toute son étendue , c'est-à-dire qu'il seroit dit 

de tous les individus de Tefpece humaine. Les hom-
mes qui font créés pour aimer Dieu , ne doivent point 

s'attacher aux bagatelles ; qui font créés pour aimer 

Dieu, voilà une proposition explicative, qui ne res-
treint point Tétendue du mot iïhommes. Les hommes 

qui font complaifans fe font aimer', qui font comp lai-

Jans , c'est une proposition déterminative, qui res-
treint Tétendue d'hommes à ceux qui sont complai-

fans ; enforte que Tattribut se sont aimer n'est pas dit 

de tous les hommes , mais feulement de ceux qui 
font complaifans. 

. Ces énonciations ou propositions , qui ne font 

qu'explicatives ou déterminatives, font communé-

ment liées aux mots qu'elles expliquent ou à ceux 

qu'elles déterminent par qui, ou par que, ou par dont,, 

duquel, Sec. 
Elles font liées par qui, lorsque ce mot est le su-

jet de la proposition explicative ou déterminative ; 

celui qui craint le Seigneur, &c. les jeunes gens qui étu-

dient, &c. 
Elles font liées par que ; ce qui arrive en deux ma-

nières. 
i°. Ce mot que est souvent le terme de Taction du 

verbe qui suit : par exemple, le livre que je lis ; que 

est le terme de Taction de lire. C'est ainsi que dont
9 

duquel, desquels, à qui, auquel, auxquels, servent aussi 

à lier les propositions, selon les rapports que ces 

pronoms relatifs ont avec les mots qui suivent. 

2°. Ce mot que est encore souvent le représenta-

tif de la proposition déterminative qui va suivre un 

verbe : je dis que; que est d'abord le terme de Taction 

je dis, dico quod; la proposition qui le suit est Tex-
plication de que; je disque les gens de bien font esti-
més. Ainsi il y a des propositions qui servent à expli-
quer ou à déterminer quelque mot avec lequel elles 

entrent ensuite dans la composition d'une période. 
IV. Proposition principale, proposition incidente. Un 

mot n'a de rapport grammatical avec un autre mot, 
que dans la même proposition : il est donc essentiel 

de rapporter chaque mot à la proposition particuliè-
re dont il fait partie , fur-tout quand le rapport des 

mots se trouve interrompu par quelque proposition 

incidente , ou par quelqu'incise ou sens détaché. 
La proposition incidente est celle qui se trouve 

entre le sujet personnel & Tattribut d'une autre pre* 
Lij 



position qu'on appelle proposition principale, parce 

que celle-ci contient ordinairement ce que l'on veut 

principalement faire entendre. 
Ce mot incidente, vient du latin incidere, tomber 

dans : par exemple, Alexandre , qui étoit roi de Ma-

cédoine , vainquit Darius ; Alexandre vainquit Darius, 

voilà la proposition principale ; Alexandre en est le 

sujet ; vainquit Darius, c'est Tattribut : mais entre Ale-

xandre 6c vainquit il y a une autre proposition, qui 

étoit le roi de Macédoine j comme elle tombe entre le 

sujet & Tattribut de la proposition principale, on Tap-

pelle proposition incidente ; qui en est le sujet : ce qui 

rappelle Tidée d'Alexandre qui, c'est-à-dire lequel Ale-

xandre ; étoit roi de Macédoine, c'est Tattribut. Deus 

quem adoramus ejl omnipotens, le Dieu que nous ado-

rons est toutpuisiant: Deus ejl omnipotens , voilà la 

proposition principale ; quem adoramus , c'est la pro-

position incidente ; nos adoramus quem Deum, nous 

adorons lequel Dieu. 
Ces propositions incidentes font austi des propo-

sitions explicatives ou-des propositions détermina-

tives. 
V. Proposition explicite , proposition implicite ou el-

liptique. Une proposition est explicite, lorsque le su-
jet & Tattribut y sont exprimés. 

Elle est implicite, imparfaite, ou elliptique, lors-
que le sujet ou le verbe ne sont pas exprimés, & que 

l'on se contente d'énoncer quelque mot qui par la 

liaison que les idées accessoires ont entr'elles, est 

destiné à réveiller dans Tesprit de celui qui lit le sens 
de toute la proposition. 

Ces propositions elliptiques font fort en usage 
dans les devises & dans les proverbes : en ces occa-

sions les mots exprimés doivent réveiller aisément 

l'idée des autres mots que Tellipse supprime. 
II faut observer que les mots énoncés doivent 

être présentés dans la forme qu'ils le feroient si la 

proposition étoit explicite ; ce qui est sensible en la-

tin : par exemple, dans le proverbe dont nous avons 

parlé, ne sus Minervam ; Minervam n'est à Taccufa-

tif, que parce qu'il y seroit dans la proposition expli-

cite , à laquelle ces mots doivent être rapportés ; 

fus non doceat Minervan , qu'un ignorant ne se mêle 

point de vouloir instruire Minerve. Et de même ces 

trois mots Deo optimo maximo, qu'on ne désigne sou-
vent que par les lettres initiales D. O. M. font une 

proposition implicite dont la construction pleine est, 
hoc monumentum, ou thesis hœc, dicatur

y
 vovetur, con-

fecratur Deo optimo maximo. 
Sur le rideau de la comédie Italienne on lit ces 

mots tirés de Tart poétique d'Horace ,sublato jure no-

cendi, le droit de nuire ôté. Les circonstances du 

lieu doivent faire entendre au lecteur intelligent, 

que celui qui a donné cette inscription a eu dessein 
défaire dire aux comédiens, ridemus vìtia, suhlato 

jure nocendi, nous rions ici des défauts d'autrui, fans 

nous permettre de blesser personne. 

La devise est une représentation allégorique, dont 

on se sert pour faire entendre une pensée par une 

comparaison. La devise doit avoir un corps & une 

ame. Le corps de la devise, c'est Timage ou repré-

sentation ; Tame de la devise, sont les paroles qui 

doivent s'entendre d'abord littéralement de Timage 

ou corps symbolique ; & en même tems le concours 

du corps &c de Tame de la devise doit porter Tesprit 

à Tapplication que Ton veut faire, c'est-à-dire à 

l'objet de la comparaison. 

L'ame de la devise est ordinairement une proposi-

tion elliptique. Je me contenterai de ce seul exem-

ple : on a représeté le soleil au milieu d'un cartouche, 

&c autour du soleil on a peint d'abord les planètes ; ce 

qu'on a négligé de faire dans la fuite : Tame de cette 

devise est ?iec pluribus impar; mot à mot, il n'est pas 

insuffisant pour plusieurs, Le roi Louis XIV. fut Tobjet 

de cette allégorie : le dessein de Tauteur fut de faire 
entendre que comme le soleil peut fournir assez de 

lumière pour éclairer ces différentes planètes, & 

qu'il a assez de force pour surmonter tous les obsta-

cles , & produire dans la nature les différens effets 

que nous voyons tous les jours qu'il produit; ainsi 

le Roi est doiié de qualités si éminentes, qu'il seroit 

capable de gouverner plusieurs royaumes ; il a d'ail-

leurs tant de ressources & tant de forces , qu'il peut 

résister à ce grand nombre d'ennemis ligués contre 

lui 6c les vaincre : de forte que la construction pleine 

eû,sicut sol non est impar pluribus orbibus illuminan-

dis , ita Ludovicus decimus quartus non est impar pluri-

i bus regnis regendis, nec pluribus hojlibus profligandis. 

Ce qui fait bien voir que lorsqu'il s'agit de conflruc-. 

don, il faut toûjours réduire toutes les phrases & 

toutes les propositions à la construction pleine. 

VI. Proposition coryidérée grammaticalement, propo-

sition considérée logiquement. On peut considérer une 

proposition ou grammaticalement ou logiquement : 

quand on considère une proposition grammaticale-

ment , on n'a égard qu'aux rapports réciproques quî 

font entre les mots ; au lieu que dans la proposition 

logique, on n'a égard qu'au sens total qui résulte de 
Tassemblage des mots : enforte que Ton pourroit dire 

que la proposition considérée grammaticalement est 

la proposition de Télocution ; au lieu que la proposi-

tion considérée logiquement est celle de Tentende-

ment, qui n'a égard qu'aux différentes parties, je 

veux dire aux différens points de vûe de la pensée : 
il en considère une partie comme sujet, l'autre com-

me attribut, sans avoir égard aux mots ; ou bien il 
en regarde une comme cause , l'autre comme effet; 

ainsi des autres manières qui font Tobjet de la pen-

sée : c'est ce qui va être éclairci par des exemples. 
Celui qui me suit, dit Jesus-Chriji, ne marche point 

dans les ténèbres: considérons d'abord cette phrase 
ou cet assemblage de mots grammaticalement, c'est-

à-dire selon les rapports que les mots ont entr'eux ; 

rapports d'où résulte le sens : je trouve que cette 

phrase, au lieu d'une seule proposition, en contient 
trois. 

i°. Çelui est le sujet de ne marche point dans les te» 

nebres ; & voilà une proposition principale ; celui 

étant le sujet, est ce que les Grammairiens appel-
lent le nominatif du verbe. 

Ne màrche point dans les ténèbres, c'est Tatribut ; 

marche est le verbe qui est au singulier, & à la troi-

sième personne, parce que le sujet est au singulier, 
&c est un nom de la troisième personne, puisqu'il ne 

marque ni la personne qui parle , ni celle à qui Ton 

parle; ne point est la négation, qui nie du sujet Tac-, 
tion de marcher dans les ténèbres. 

Dans les ténèbres, est une modification de Taction 

de celui qui marche, il marche dans les ténèbres; dans 

est une préposition qui ne marque d'abord qu'une 

modification ou manière incomplète ; c'est-à-dire 

que dans étant une préposition, n'indique d'abord 

qu'une espece,une forte de modification, qui doit être 

ensuite singularisée, appliquée, déterminée par un 

autre mot, qu'on appelle par cette raison le complé-

ment de la préposition : ainsi les ténèbres est le complé-

ment de dans ; 6c alors ces mots, dans les ténèbres^ 

forment un sens particulier qui modifie marche, c'est-

à-dire qui énonce une manière particulière de mar-
cher. 

i°. Qui me fuit, ces trois mots font une proposi-

tion incidente qui détermine celui, & le restreint à 
ne signifier que le disciple de Jesus-Chriji, c'est-à-dire 

celui qui règle fa conduite 6c ses mœurs fur les maxi-

mes de TEvangile : ces propositions incidentes énon-

cées par qui, font équivalentes à un adjectif. 

Qui est le sujet de cette proposition incidente; ms 

fuit est Tattribut ; fuit est le verbe ; me est le dé-
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terminant ou terme de Faction de suit : car selon 
Tordre de la pensée & des rapports, me est après 

suit ; mais selon l'élocution ordinaire ou construction 

usuelle, ces sortes de pronoms précédent le verbe. 

Notre langue a conservé beaucoup plus d'inversions 

latines qu'on ne pense. 
3°. Dit Jesus-Chrìfi, c'est une troisième proposi-

tion qui sait une incise ou sens détaché ; c'est un ad-

joint : en ces occasions la construction usuelle met le 

sujet de la proposition après le verbe : Jesus-Christ 
est le sujet, & dit est Tattribut. 

Considérons maintenant cette proposition à la ma-

nière des Logiciens : commençons d'abord à en sé-
parer l'incise dit Jesus-Chriji; il ne nous restera plus 

qu'une feule proposition, celui qui me fuit : ces mots 

ne forment qu'un sens total ; qui est le sujet de la 

proposition logique , sujet complexe ou composé ; 

car on ne juge de celui, qu'entant qu'il est celui qui 

me fuit: voilà le sujet logique ou de Tentendement. 

C'est de ce sujet que Ton pense & que Ton dit qu'i/ 

ne marche point dans les ténèbres. 

11 en est de même de cette autre proposition : Ale-
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xàïìdre », qui etoit rôi de Macédoine , vainquit Darius. 

Examinons d'abord cette phrase grammaticalement* 

J'y trouve deux propositions : Alexandre vainquit 

Darius, voilà Une proposition principale ; Alexan-

dre en est le sujet ; vainquit Darius , c'est í'attributo 

Qui étoit roi de Macédoine, c'est une proposition inci-

dente ; qui en est le sujet, & étoit roi de Macédoine, 

Tattribut. Mais logiquement ces mots, Alexandre 

qui étoit roi de Macédoine, forment un sens total équi-

valent à Alexandre roi de Macédoine : ce sens total est 
le sujet complexe de la proposition; vainquit Darius, 
c'est Tattribut. 

Je crois qu'un Grammairien ne peut pas se dispen* 
fer de connoître ces différentes sortes de proposi-* 

tions, s'il veut faire la construction d'une manière 
raisonnable. 

Les divers noms que Ton donne aux différentes 
propositions, & souvent à la même, sont tirés des 

divers points de vue fous lesquels on les considère : 

nous allons rassembler ici celles dont nôus venons 

de parler, & que nous croyons qu'un Grammairien 
doit connoître. 

TABLE des divers noms que l'on donne aux propositions , aux sujets , & aux attributs» 

I. 
Division. 

PROPOSITION DIRECTE énoncée par 

le mode indicatif. 

Elle marque un jugement.1 

PROPOSITION OBLIQUE exprimée 

par quelqu'autre mode du verbe. 

Elle marque non un jugement, mais quel-

que considération particulière de l'es-

prit. On l'appelle énonciation 

Les propositions 

& les énoncia-

tions font com-

posées d'un su-
jet & d'un attri-

but. 

Le sujet 

est, OU 

Vattribut | 

est, OU 

1. Simple tant au pluriel qu'au singulier. 

2. Multiple , lorsqu'on applique le mê* 

me attribut à différens individus. 
3. Complexe. 

4. Enoncé par plusieurs mots qui for-

mènt un sens total, 8c qui font équi* 

valens à un nom. 

Simple 

Composé, c'est-à-dire, énoncé par plu-* 
sieurs mots. 

II. 
Division. 

III. 

Division. 

IV. 

Division. 

PROPOSITION 

PLETTE, 

ABSOLUE ou COM-

PROPOSITION RELATIVE ou PAR-

TIELLE. 

On les appelle auíïì correlatives» 

ç Proposition explicative. 

I Proposition déterminative* 

Ç Proposition principale. 

i Proposition incidente. 

} 
L'enfemble des propositions 

correlatives ou partielles 

forme la période. 

Lapèrìode *ì De membres feulement. 

est compo- V D'incises seulement. 

fée, ou J De membres <§c d'incises» 

V. Ç Proposition explicite. 

Division. Z Proposition implicite ou elliptique. 

_5 Proposition considérée grammaticalement» 

11 faut observer que les Logiciens donnent le nom 
de propofition composée à tout sens total qui résulte du 

rapport que deux propositions grammaticales ont 

entr'elles ; rapports qui font marqués par la valeur 

des différentes conjonctions qui unissent les proposi-
tions grammaticales. 

Ces propositions composées ont divers noms se-
lon la valeur de la conjonction ou de Tadverbe con-

jonctif, ou du relatif qui unit les simples propositions 

partielles, & en fait un tout. Par exemple, ou, aut, 

vel, est une conjonction disjonctive ou de division. 

On rassemble d'abord deux objets pour donner en-

suite Talternative de l'un 011 celle de l'autre. Ainsi 

après avoir d'abord rassemblé dans mon esprit Tidée 

du soleil & celle de la terre, je dis que c'est ou le so-
leil qui tourne, ou que c'est la terre : voilà deux pro-

positions grammaticales relatives dont les Logiciens 

ne font qu'une proposition composée, qu'ils appel-
lent proposition disjonctive. 

Telles font .encore les propositions conditionnel-

les qui résultent du rapport de deux propositions par 
la conjonction conditionnelle fi ou pourvu que : fi 
vous étudie^ bien, vous deviendre^ savant ; voilà une 

proposition composée qu'on appelle conditionnelle. 

Ces propositions font composées de deux proposi-

tions particulières , dont Tune exprime une condi-

tion d'oii dépend un effet que l'autre énonce. Celle 

où est la condition s'appelle Vantécédent ,ji vous étu-

die^ bien ; celle qui énonce l'effet qui suivra la con-

dition, est appellée le conséquent
 3
 vous deyiendre^fa-

yant. 

Division. ì. Propofition considérée logiquement. 

// ejl estimé parce qu'il est savant & vertueux. Voilà 

une proposition composée que les Logiciens appel-

lent causale, du mot parce que qui sert à exprimer la 

cause de l'effet que la première proposition énonce. 

II ejl estimé, voilà Teffet ; & pourquoi ? parce qu'U 

est savant & vertueux, voilà la cause de Testime. 

La fortune peut bien ôter les richesses , mais elle ne 
peut pas ôter la vertu ; voilà une proposition compo-

sée qu'on appelle adverfative ou dijcrétive, du latin 

difcretivus (Donat), qui sert à séparer, à distinguer, 

parce qu'elle est composée de deux propositions dont 

la seconde marque une distinction, une séparation , 

une sorte de contrariété & d'opposition, par rapport 

à la première ; & cette séparation est marquée par 

la conjonction adverfative mais. 

II est facile de démêler ainsi les autres sortes de 
propositions composées ; il suffit pour cela de con-

noître la valeur des conjonctions qui lient les propo-

sitions particulières, &£ qui par cette liaison forment 

un tout qu'on appelle proposition composée. On fait 

ensuite aisément la construction détaillée de chacune 

des propositions particulières, qu'on appelle austi 
partielles ou correlatives» 

Je ne parle point ici des autres sortes de proposi-

tions , comme des propositions universelles . des 

particulières, des singulières, des indéfinies, des 

affirmatives, des négatives -, des contradictoires, &e» 

Quoique ces connoissances soient très-utiles, j'ai 

crû ne devoir parler ici de la proposition, qu'autant 

qu'il est nécessaire de la connoître pour ayoir des 
principes sûrs de construction* 
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DEVX RAPPORTS GÉNÉRAUX entre les mots 

'dans la construction : I. rapport d'identité : II. rapport 

de détermination. Tous les rapports particuliers de 
confiruclion se réduisent à deux sortes de rapports 

généraux. 
I. Rapport d'identité. Cést le fondement de Pac-

cord de l'adjectif avec son substantif, car l'adjectif ne 
fait qu'énoncer ou déclarer ce que l'on dit qu'est le 
substantif; ensorte que l'adjectif c'est le substantif 
analysé, c'est-à-dire considéré comme étantde telle 
ou telle façon, comme ayant telle ou telle qualité : 
ainsi l'adjectif ne doit pas marquer, par rapport au 
genre, au nombre, & au cas, des vues qui soient 
différentes de celles fous lesquelles l'esprit considère 

îe substantif. 
ïl en est de même entre le verbe & le sujet de la 

proposition, parce le verbe énonce que l'esprit con-
sidère le sujet comme étant, ayant, ou faisant quel-
que chose : ainsi le verbe doit indiquer le même nom-
bre & la même personne que le sujet indique; ck il 
y a des langues, tel est l'hébreu, oti le verbe indi-
que même le genre. Voilà ce que j'appelle rapport ou 

raison d'identité, du latin idem. 
II. La seconde sorte de rapport qui règle la cons-

truction des mots, c'est le rapport de détermination. 
Le service des mots dans le discours, ne consiste 

qu'en deux points : 
i°. A énoncer une idée ; lumen, lumière ;sol

9
 so-

leil. 
2°. A faire connoître le rapport qu'une idée a avec 

une autre idée ; ce qui se fait par les signes établis en 
chaque langue, pour étendre ou restreindre les idées 
& en faire des applications particulières. 

L'esprit conçoit une pensée tout d'un coup , par 
la simple intelligence , comme nous l'avons déjà re-
marqué ; mais quand il s'agit d'énoncer une pensée, 
nous sommes obligés de la diviser, de la présenter en 
détail par les mots, & de nous servir des signes éta-
blis , pour en marquer les divers rapports. Si je veux 
parler de la lumière du soleil, je dirai en latin , lu-

men solis, & en françois de le soleil, & par contrac-
tion , du soleil, selon la construction usuelle : ainsi en 
latin, la terminaison de solis détermine lumen à ne 
signifier alors que la lumière du soleil. Cette déter-
mination se marque en françois par la préposition 
de , dont les Latins ont souvent fait le même usage, 
comme nous l'avons fait voir en parlant de l'article, 
templum DE marmore, un temple DE marbre. Virg. 

&c. > 
La détermination qui fe fait en latin par la termi-

naison de l'accusatif, diliges Dominum Deum tuum, 

ou Dominum Deum tuum diliges ; cette détermina-
tion , dis-je, se marque en françois par la place ou 
position du mot, qui selon la construction ordinaire 
íe met après le verbe, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. 
Les autres déterminations ne se font aujourd'hui en 
françois que par le secours des prépositions. Je dis 
au)ourd'hui, parce qu'autrefois un nom" substantif 
placé immédiatement après un autre nom substantif, 
le déterminoit de la même manière qu'en latin ; un 
nom qui a la terminaison du génitif, détermine Ie 
nom auquel il se rapporte , lumen Jolis , liber Pétri , 

al tens Innocent III. (Villehardouin.) au tems d'In-

nocent III. Y Incarnation notre Seigneur (Idem) , pour 
î'Incarnation de notre Seigneur ; le service Deu (Id.), 
pouf le service de Dieu ; iesrere Vempereor (Ëaudoin , 
id.p. z6j.) , pour le frère de l'empereur : & c'est de 
là que l'on dit encore Ì'hótel-Dieu, &c. Voye^ la pré-

face des antiquités gauloises de Borel. Ainsi nos pè-
res ont d'abord imité l'une & l'autre manière des La-
tins : premièrement, en se servant en ces occasions 
de la préposition de ; templum de marmore, un temple 
de marbre: secondement, en plaçant le substantif 
modifiant immédiatement après le modifié /rater 
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imperatoris, -íe frère l'empereor ;,domus Del, Thô-
tel-Dieu. Mais alors le latin désignoit par une termi-
naison particulière l'effet du nom modifiant ; avanta-
ge qui ne se trouvoit point dans les noms françois , 
dont la terminaison ne varie point. On a enfin don-
né la préférence à la première manière qui marque 
cette sorte de détermination par le secours de la pré-
position de : la gloire de Dieu. 

La syntaxe d'une langue ne consiste que dans les 
signes de ces différentes déterminations. Quand on 
connoît bien ï'ufage & la destination de ces signes , 
on fait la syntaxe de la langue : j'entens la syntaxe 
nécessaire , car la syntaxe usuelle & élégante deman-
de encore d'autres observations ; mais ces observa-
tions supposent toíijours celles de la syntaxe néces-
saire , & ne regardent que la netteté, la vivacité, 
St les grâces de Télocution ; ce qui n'est pas main-
tenant de notre sujet. 

Un mot doit être suivi d'un ou de plusieurs au-
tres mots déterminans , toutes les fois que par lui-
même il ne fait qu'une partie de Tanalyse d'un sens 
particulier ; Tesprit se trouve alors dans la nécessité 
d'attendre & de demander le mot déterminant, pour 
avoir tout le sens particulier que le premier mot ne 
lui annonce qu'en partie. C'est ce qui arrive à tou-
tes les prépositions, & à tous les verbes actifs tran-
sitifs : il est allé a ; à n'énonce pas tout le sens par-
ticulier : & je demande où ? on répond, à la chasse, 
à Versailles, selon le sens particulier qu'on a à dé-
signer. Alors le mot qui achevé le sens, dont la pré-
position n'a énoncé qu'une partie, est le complé-
ment de la préposition ; c'est-à-dire que la préposi-
tion & le mot qui la détermine, font ensemble un 
sens partiel, qui est ensuite adapté aux autres mots 
de la phrase ; ensorte que la préposition est , pour 
ainsi dire, un mot d'espece qu de sorte, qui doit 
ensuite être déterminé individuellement : par exem-
ple' , cela ejl dans ; dans marque une sorte de ma-
nière d'être par rapport au lieu : & si j'ajoûte dans 

la maison , je détermine , j'individualise , pour ainsi 
dire , cette manière spécifique à'étre dans. 

II en est de même des verbes actifs : quelqu'un 
me dit que le Roi a donné; ces mots a donné ne font 

qu'une partie du sens particulier, Tesprit n'est pas 
satisfait , il n'est qu'ému, on attend, ou Ton de-
mande , I ° ce que le Roi a donné , 2° à qui il a donné. 

On répond, par exemple, à la première question , 
que le Roi a donné un régiment : voilà Tesprit satisfait 
par rapport à la chose donnée ; régiment est donc 
à cet égard le déterminant de a donné, il détermi-
ne a donné. On dernande ensuite , à qui le Roi a-
t-il donné ce régiment ? on répond à monsieur N. ainsi 
la préposition à, suivie du nom qui la détermine , 
fait un sens partiel qui est le déterminant de a don-
né par rapport à la personne, à qui. Ces deux for-
tes de relations font encore plus sensibles en latin 
où elles font marquées par des terminaisons parti-
culières. Reddite (illa) quœsunt Cœsaris , Cœfari ; &

x 

(illa) quœ funt Dei, Deo. 
Voiìà deux sortes de déterminations austi néces-

saires & austi directes Tune que l'autre, chacune dans 
son espece. On peut, à la vérité, ajoûter d'autres 
circonstances à Taction, comme le tems, le motiff 

la manière. Les mots qui marquent ces circonstances 
ne íont que des adjoints, que les mots précedens 
n'exigent pas nécessairement. II faut donc bien dis-
tinguer les déterminations nécessaires d'avec celles 
qui n'influent en rien à Tessence de la proposition 
grammaticale, ensorte que sans ces adjoints on per-
droit à la vérité quelques circonstances de sens ; 
mais la proposition n'en seroit pas moins telle pro-
position. 

A Toccasion du rapport de détermination, il ne 
fera pas inutile d'observer qu'un nom substantif n© 
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peut déterminer que trois sortes de mots : i6 un au-

:re nom, i° un verbe, 30 ou enfin une préposition. 

Voilà les seules parties du discours qui ayent besoin 
d'être déterminées ; carl'adverbe ajoûte quelque cir-

constance de tems, de lieu, ou de manière ; ainsi il 

détermine lui-même Faction ou ce qu'on dit du sujet, 
& n'a pas besoin d'être déterminé. Les conjonctions 

lient les propositions ; & à l'égard de l'adjectif , il se 
construit avec son substantif par le rapport d'iden-

tité. 
i°. Lorsqu'un nom substantif détermine un autre 

nom substantif, le substantif déterminant se met au 

génitif en latin lumen Jolis ; & en françois ce rapport 

se marque par la préposition de : surquoi il faut re-

marquer que lorsque le nom déterminant est un in-

dividu de l'espece qu'il détermine, on peut considé-

rer le nom d'espece comme un adjectif, & alors on 

met les deux noms au même cas par rapport d'iden-

tité : urbs Roma , Roma quœ ejl urbs ; c'est ce que les 

Grammairiens appellent apposition. C'est ainsi que 

nous disons le mont Parnasse , le fleuve Don , le che-

val Pegase, &c. Mais en dépit des Grammairiens mo-

dernes , les meilleurs auteurs Latins ont austi mis au 

génitif le nom de l'individu , par rapport de déter-

mination. In oppido Antiochiœ ( Cic. ) ; &C (Virg. ) 

celjam Butroti ascendimus urbem (JEn. I. III.v. 2$ 3.); 

exemple remarquable, car urbem Butroti est à la ques-

tion quo. Austi les commentateurs qui préfèrent la rè-

gle de nos Grammairiens à Virgile, n'ont pas manqué 

de mettre dans leurs notes , ascendimus in urbem Bu-

trotum. Pour nous qui préférons l'autorité incontes-

table & soutenue des auteurs Latins, aux remarques 

frivoles de nos Grammairiens, nous croyons que 

quand on dit maneo Lutetiœ, il faut soufentendre in 

urbe. 
20. Quand un nom détermine un verbe, il faut 

suivre Tufage établi dans une langue pour marquer 

cette détermination. Un verbe doit être suivi d'au-

tant de noms déterminans, qu'il y a de sortes d'é-

motions que le verbe excite nécessairement dans 

l'esprit. P ai donné : quoi ? &: à qui ? 
30. A l'égard de la préposition, nous venons d'en 

parler. Nous observerons seulement ici qu'une pré-

position ne détermine qu'un nom substantif, ou un 

mot pris substantivement ; & que quand on trouve 

une préposition suivie d'une autre, comme quand on 

dit pour du pain, par des hommes , Sec. alors il y a el-

lipse pour quelque partie du pain, par quelques-uns des 

hommes. 
Autres remarques pour bien faire la construction. 

I. Quand on veut faire la construction d'une période, 

on doit d'abord la lire entièrement ; Sc s'il y a quel-

que mot de sousentendu, le sens doit aider à le sup-
pléer. Ainsi l'exemple trivial des rudimens , Deus 
quem adoramus, est défectueux. On ne voit pas pour-

quoi Deus est au nominatif; il faut dire Deus quem 

adoramus efl omnipotens : Deus efl omnipotens , voilà 

une proposition ; quem adoramus en est une autre. 

II. Dans les propositions absolues ou complettes, 

îl faut toíijours commencer par le sujet de la propo-

sition; & ce sujet est toíijours ou un individu, soit 
réel, soit métaphysique, ou bien un sens total expri-

mé par plusieurs mots. 

III. Mais lorsque les propositions font relatives, 

& qu'elles forment des périodes, on commence par 

les conjonctions ou par les adverbes conjonctifs qui 

les rendent relatives ; par exemple ,Ji, quand, lors-
que , pendant que, &c. on met à part la conjonction 

ou l'adverbe conjonctif, & l'on examine ensuite 

chaque proposition séparément ; car il faut bien ob-

server qu'un mot n'a aucun accident grammatical, 

qu'à cause dé son service dans la feule proposition 

où il est employé. 

IV. Divisez d'abord la proposition en sujet Sc en 
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attribut le plus simplement qu'il fera poíîible ; après 

quoi ajoutez au sujet personnel, ou réel, ou abstrait, 

chaque mot qui y a rapport, soit par la raison de Ti-

dentité, ou par la raison de la détermination ; en-

suite passez à l'attribut en commençant parle verbe, 

Sc ajoûtant chaque mot qui y a rapport selon Tordre 

le plus simple, Sc selon les déterminations que les 

mots se donnent successivement. 
S'il y a quelque adjoint ou incise qui ajoûte à la 

proposition quelque circonstance de tems, de ma-

nière , ou quelqu'autre ; après avoir fait la construc-
tion de cet incise, Sc après avoir connu la raison de 

la modification qu'il a, placez-le au commencement 

ou à la fin de la proposition ou de la période, selon 
que cela vous paroîtra plus simple & plus naturel. 

Par exemple, imper ante Cœsare Auguslo , unigenitus 

Dei filius Chriflus , in civitate David , quœ vocatur 

Bethléem , natus es. Je cherche d'abord le sujet per-

sonnel , Sc je trouve Chriflus ; je paste à Tattribut, & 

je vois est natus : je dis d'abord Chriflus ejl natus. En-

suite je connois par la terminaison, que filius unige-

nitus se rapporte à Chriflus par rapport d'identité ; &. 

je vois que Dei étant au génitif, se rapporte à filius 

par rapport de détermination : ce mot Dei détermi-

ne filius à signifier ici le fils unique de Dieu ; ainsi j'é-

cris le sujet total, Chifius unigenitus filius Dei. 

Ejl natus , voilà Tattribut nécessaire. Natus est au 

nominatif, par rapport d'identité avec Chriflus ; car 

le verbe ejl marque simplement que le sujet est, & le 

mot natus dit ce qu'il est né ; est natus, est né, est celui 

qui naquit ; efl natus, comme nous disons il ejl venu, 

il est allé. L'indication du tems passé est dans le par-

ticipe venu , allé, natus, &c. 

In civitate David, voilà un adjoint qui marque la 

circonstance du lieu de la naissance. In, préposition 

de lieu déterminée par civitate David. David, nom 

propre qui détermine civitate. David, ce mot se trou-

ve quelquefois décliné à la manière des Latins, Da-

vid, Davidis ; mais ici il est employé comme nom 

hébreu, qui passant dans la langue latine fans en 

prendre les inflexions, est considéré comme indé-

clinable. 
Cette cité de David est déterminée plus singuliè-

rement par la proposition incidente , quœ vocatur 

Bethléem. 

II y a de plus ici un autre adjoint qui énonce une 

circonstance de tems, imper ante Cœsare Auguslo. On 

place ces sortes d'adjoints ou au commencement ou 

à la fin de la proposition, selon que Ton sent la ma-

nière de les placer apporte ou plus de grâce ou plus 

de clarté. 
Je ne voudrois pas que Ton fâtigât les jeunes gens 

qui commencent, en les obligeant de faire ainsi eux-

mêmes la construction , ni d'en rendre raison de la 

manière que nous venons de le faire ; leur cerveau 

n'a pas encore assez de consistance pour ces opéra-

tions réfléchies. Je voudrois seulement qu'on ne les 

occupât d'abord qu'à expliquer un texte suivi, con-

struit selon ces idées ; ils commenceront ainsi à les 

saisir par sentiment : Sc lorsqu'ils seront en état de 

concevoir les raisons de la construction, on ne leur 

en apprendra point d'autres que celles dont la na-

ture Sc leurs propres lumières leur feront sentir la 

vérité. Rien de plus facile que de les leur faire enten-

dre peu-à-peu fur un latin où elles font observées , 

Sc qu'on leur a fait expliquer plusieurs fois. II en ré-

sulte deux grands avantages ; i°. moins de dégoût 

Sc moins de peine ; 20. leur raison se forme , leur es-
prit ne se gâte point, & ne s'accoûtume pas à pren-

dre le faux pour le vrai, les ténèbres pour la lumiè-

re , ni à admettre des mots pour des choses. Quand 

on connoît bien les fondemens de la conjirucíion, on 

prend le goût de Télégance par de fréquentes lectu* 

res des auteurs qui ont le plus de réputation» 



CON 
Les principes métaphysiques de ía construction font 

les mêmes dans toutes les langues. Je vais en faire 

l'application fur une ydile de madame Deshoulieres. 
Construction grammaticale & raisonnée de l'ydile de 

madame Deshoulieres,Les moutons. 

Hélas petits moutons , que vous êtes heureux l 
Vous êtes heureux, c'est la proposition. 

Hélas petits moutons , ce font des adjoints à la pro-

position , c'est-à-dire que ce font des mots qui n'en-

trent grammaticalement ni dans le sujet, ni dans Tat-

tribut de la proposition. 

Hélas est une interjection qui marque un sentiment 

de compassion : ce sentiment a ici pour objet la per-

sonne même qui parle ; elle se croit dans un état plus 

malheureux que la condition des moutons. 
Petits moutons, ces deux mots font une fuite de 

Texclamation ; ils marquent que c'est aux moutons 

que Tauteur adresse la parole ; il leur parle comme 

à des personnes raisonnables. 
Moutons, c'est le substantif, c'est-à-dire Ie suppôt ; 

Têtre existant, c'est le mot qui explique vous. 

Petits , c'est l'adjectif ou qualificatif : c'est le mot 

qui marque que Ton regarde le substantif avec la 

qualification que ce mot exprime ; c'est le substantif 

même considéré sous un tel point de vûe. 

Petit, n'est pas ici un adjectif qui marque directe-

ment le volume 6k la petitesse des moutons ; c'est 

plûtôt un terme d'affection & de tendresse. La nature 

nous inspire ce sentiment pour les enfans 6k pour 

les petits des animaux, qui ont plus dë besoin de 

notre secours que les grands. 
Petits moutons ; selon Tordre de Tanalyse énon-

ciativè de la pensée, il faudroit dire moutons petits , 

car petits suppose moutons : on ne met petits au plu-

riel & au masculin, que parce que moutons est au 

pluriel 6k au masculin. L'adjectif suit le nombre 6k 

le genre de son substantif, parce que l'adjectif n'est 

que le substantif même considéré avec telle ou telle 

qualification ; mais parce que ces différentes consi-

dérations de Tesprit se font intérieurement dans le 

même instant, 6k qu'elles ne font divisées que par 

la nécessité de Ténonciation, la construction usuelle 

place au gré de Tufage certains adjectifs avant, 6k 

d'autres après leurs substantifs. 

Que vous étés heureux J que est pris adverbiale-

ment , 6k vient du latin quantum, ad quantum, à 

quel point, combien : ainsi que modifie le verbe ; il 

marque une manière d'être, 6k vaut autant queTad-

verbe combien. 

Vous , est íe sujet de la proposition , c'est de vous 

que Ton juge. Vous, est le pronom de la seconde per-

sonne : il est ici au pluriel. 

Etes heureux , c'est Tattribut ; c'est ce qu'on juge 

de vous. 

Etes, est le verbe qui outre la valeur ou signifi-

cation particulière de marquer Texistence, fait con-

noître Taction de Tesprit qui attribue cette existence 

heureuse à vous ; & c'est par cette propriété que ce 

mot est verbe : on affirme que vous existez heureux. 

Les autres mots ne font que des dénominations ; 

mais le verbe, outre la valeur ou signification par-

ticulière du qualificatif qu'il renferme , marque en-

core Taction de l'esprit qui attribue ou applique cette 

valeur à un sujet. 

Etes : la terminaison de ce verbe marque encore 

ie nombre, la personne, 6k le tems présent. 

Heureux est le qualificatif, que Tesprit considère 

comme uni ék identifié à vous, à votre existence ; 
«c'est ce que nous appelions le rapport d'identité. 

Vous paisse^ dans nos champs fans souci , sans 
allarmes. 

Voici une autre proposition. 

Fous en est encore le sujet simple : c'est un pro-
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nom substantif ; car c'est le nom de la seconde per-

sonne, en tant qu'elle est la personne à qui Ton aéresse 

la parole ; comme roi, pape, sont des noms de per-

sonnes en tant qu'elles possèdent ces dignités. En-

suite les circonstances font connoître de quel roi ou 

de quel pape on entend parler. De même ici les cir-

constances, les adjoints font connoître que ce vous , 

ce font les moutons. C'est se faire une fausse idée des 

pronoms que de les prendre pour de simples vicegé-

rens, 6k les regarder comme des mots mis à la place 

des vrais noms : si cela étoit, quand les Latins disent 
Cerès pour le pain , ou Bacchus pour le vin, Cerès ÔC 

Bacchus seroient des pronoms. 

Paisse^ est le verbe dans un sens neutre , c'est-à-

dire que ce verbe marque ici un état de sujet ; il ex-

prime en même tems Taction & le terme de Taction : 

car vous paisse^ est autant que vous manges Vherbe. Si 
le terme de Taction étoit exprimé séparément, & 

qu'on dît vous paisse^ Vherbe naissante , le verbe seroit 
actif transitif. 

Dans nos champs, voilà une circonstance de Tac-
tion. 

Dans est une préposition qui marque une vûe de 

Tesprit par rapport au lieu : mais dans ne détermine 

pas le lieu; c'est un de ces mots incomplets dont 

nous avons parlé, qui ne font qu'une partie d'un 

sens particulier, & qui ont besoin d'un autre mot 

pour former ce sens ; ainsi dans est la préposition, & 

nos champs en est le complément. Alors ces mots 

dans nos champs font \in sens particulier qui entre 

dans Ia composition de la proposition. Ces sortes 

de sens font souvent exprimés en un seul mot, qu'-
on appelle adverbe. 

Sans souci, voilà encore une préposition avec son 
complément ; c'est un sens particulier qui fait un in-
cise. Incise vient du latin incisum, qui signifie coupé; 

c'est un sens détaché qui ajoûte une circonstance de 
plus à la proposition. Si ce sens étoit supprimé, la 

proposition auroit une circonstance de moins ; mais 
elle n'en seroit pas moins proposition. 

Sans allarmes est un autre incise. 

Aussitôt aimés qu'amoureux , 

On ne vous force point à répandre des larmes. 

Voici une nouvelle période ; elle a deux membres." 
Aussitôt aimés qu amoureux , c'est le premier mem-

bre , c'est-à-dire le premier sens partiel qui entre 
dans la composition de la période. 

II y a ici ellipse, c'est-à-dire que pour faire la con-

jirucíion pleine, il faut suppléer des mots que la con-

struction usuelle supprime, mais dont le sens est dans 

Tesprit. 
Auffitôt aimés qu'amoureux , c'est-à-dire comme 

vous êtes aimés aussitôt que vous êtes amoureux. 

Comme est ici un adverbe relatif qui sert au raison-

nement , 6k qui doit avoir un corrélatif comme, c'est-

à-dire , & parce que vous êtes , 6kc. 

Vous est le sujet, êtes aimés aussitôt est Tattribut :. 

aussitôt est un adverbe relatif de tems, dans íe même 

tems. 

Que, autre adverbe de tems ; c'est le corrélatif 

à'ausjitôt. Que appartient à la proposition suivante , 

que vous êtes amoureux : ce que vient du latin in quo
9 

dans lequel, cum. 

Vous êtes amoureux, c'est la proposition correlati-

ve de la précédente. 

On ne vous force point à répandre des larmes : cette 

proposition est la correlative du sens total des deux 

propositions précédentes. 

On est le sujet de la proposition. On vient de ho-

mo. Nos pères disoient hom , nouy a hom fus la terre. 

Voye^ Borel au mot hom. On se prend *ìans un sens * 
indéfini, indéterminé; une personne quelconque, un 

individu de votre ejpece, 

m, 



Ne vous force point à répandre des larmes. Voilà 
tout Tattribut : c'est Tattribut total ; c'est ce qu'on 
)uge-de on. 

Force est le verbe qui est dit de on ; c'est pour cela 
qu'il est au singulier & à la troisième personne. 

Ne point, ces deux mots font une négation : ainsi 
la proposition est négative. Voye^ ce que nous avons 
dit de point, en parlant de 1:'article vers la fin. 

Vous : ce mot, selon la construction usuelle, est ici 
avant le verbe ; mais, selon Tordre de la conjirucíion 

des vues de Tesprit, vous est après le verbe, puis-
qu'il est le terme ou Tobjet de Taction de forcer. 

Cette transposition du pronom n'est pas en usage 
dans toutes les langues. Les Angiois disent, / drefs 

my self; mot à mot, j'habille moi-même: nôus disons 
je m*habille, selon la construction usuelle ; ce qui est 
une véritable inversion , que Thabitude nous fait 
préférer à la construction régulière. On lit trois fois 
au dernier chapitre de Tévangile de S. Jean, Simon 

diligis me ? Simon amas me ? Pierre aimez-vous moi ? 
nous disons Pierre m'aime^-vouS ? 

La plupart des étrangers qui viennent du Nord 
disent j'aime vous , j'aime lui, au lieu de dire je vous 

aime , je l'aime, selon notre conjirucíion usuelle. 
A répandre des larmes : répandre des larmes, ces 

trois mots font un sens total, qui est le complément 
de la préposition à. Cette préposition met ce sens 
total en rapport avec force, forcer, à cogère ad. Vir-

f
ile a dit, cogitur ire in lacrymas (./En. 1. IV. V. 413 •), 
C vocant ad lacrymas iEn. 1. XI. y. 96. 
Répandre des larmes : des larmes n est pas ici le com-

plément immédiat de répandre ; des larmes est ici dans 
un sens partitif ; ìì y a ici ellipse d'un substantif géné-
rique : répandre une certaine quantité de les larmes; ou, 
comme disent les Poètes Latins, imbrem lacrymarum, 

une pluie de larmes. 

Vous ne formes jamais d'inutiles désirs. 

Vous, sujet de la proposition ; les autres mots font 
Tattribut. 
- Formes, est le verbe à la seconde personne du pré-
sent de f indicatif. 

Ne, est la négation qui rend la proposition néga-
tive. Jamais, est Un adverbe de tems. Jamais, en au-
cun tems. Ce mot vient de deux mots latins ,jam, Sc 
ma gis. 

D'inutiles désirs, c'est encore un sens partitif ; vous 
ne formez jamais.certains désirs, quelques désirs qui 
soient du nombre des désirs inutiles. D'inutiles de-

firs : quand le substantif & l'adjectif font ainsi le 
déterminant d'un verbe Ou le complément d'une pré-
position dans un sens afsirmatif, si l'adjectif précède 
le substantif, il tient lieu d'article, & marque la sor-
te ou espece, vous formes d'inutiles désirs ; On qualifie 
^inutiles les désirs que vous formez. Si au contraire 
le substantif précède l'adjectif > on lui rend Tarticle ; 
c'est le sens individuel : vous formc\ des désirs inutiles; 

on veut dire que les désirs particuliers ou singuliers 
que vous formez, font du nombre de les désirs inu-
tiles. Mais dans le sens négatif on dirpit, vous ne for-

me^ jamais, pas, point, de désirs inutiles : c'èst alors 
îe sens spécifique ; il ne s'agit point de déterminer 
tels ou tels désirs singuliers ; on ne fait que mârquer 
Tefpece ou forte de désirs que vous formez. 

Dans vos tranquilles cœurs l'amour fuit la nature. 

\û.£onjlruclion est , l'amour fuit la nature dans vos 

murs tranquilles. Vamour est le sujet de la proposi-
tion , & par cette raison il précède le verbe ; la na-

ture est le terme de Taction de fuit, Sc par cette rai-
son ce mot est après le verbe. Cette position est dans 
toutes les langues, selon Tordre de Ténonciation Sc 
de Tanalyse des pensées : mais lorsque cet ordre est 
interrompu par des transpositions, dans les langues 
qui ont des cas > il est indiqué par une terminaison 
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particulière qu'on appelle accusatif; ensorte qu'après 
que route la phrase est finie , Tesprit remet le mot à 
sa place. 

Sans ressentir f es maux, vous averses plaisirs. 
Construction , vous ave^ fesplaisirs , fans ressentir ses 
maux. Vous est le sujet; les autres mots font Tattri-
but. 

S ans ressentir f es maux.. Sans est une prépositions 
dont ressentir J es maux est le complément. Ressentir 
fis maux, est un sens particulier équivalent à uri 
nom. Ressentir, est ici un nom verbal. Sans ressentir, 
est une propofition implicite ,Jans que vous ressentie^. 
Ses maux, est après Tinfinitif ressentir, parce qu'il eri 
est le déterminant ; il est le terme de Taction de ressen-
tir. 

L'ambition, f honneur , l'intérêt, f imposture 
Qui font tant de maux parmi nous , 

Ne se rencontrent point che^ vous. 

Cette période est composée d'une proposition 
principale & d'une proposition incidente. Nous avons 
dit qu'une proposition qui tombe entre le sujet Sc 
Tattribut d'une autre proposition, est appellée pro-

position incidente, du latin incidere, tomber, dans ; & 
que la proposition dans laquelle tombe Tincidente 
est appellée proposition principale, parce qu'ordinai-
rement élle contient ce que Ton veut principalement 
faire entendre. 

L'ambition, l'honneur
 9
 f intérêt, l'imposture
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Ne se rencontrent point che^ vous. 

Voilà la proposition principale. 
L'ambition, l'honneur, £'intérêt, Vimposture ; c'est 

là le sujet de la proposition : cette forte de sujet est 
appellé sujet multiple, parce que ce font plusieurs in-
dividus qui ont un attribut commun. Ces individus 
font ici des individus métaphysiques , des termes ab

r
, 

straits, à l'imitation d'objets réels. 
Ne fe rencontrent point che^ vous, est Tattribut: 

or on pou voit dire, l'ambition ne fe rencontre point 

cht£ vous ; l'honneur ne se rencontre point cke^ vous ; 

Vintérêt, Sec. ce qui auroit fait quatre propositions^ 
En rassemblant les divers sujets dont on veut dire la 
même chose, on abrège le discours, 6c on le rend 
plus vif. 

Qui font tant de maux parmi nous, c'est la propo-
sition incidente : qui en est le sujet; c'est le pronom 
relatif ; il rappelle à Tesprit Vambition , l'honneur ^ 

l'intérêt, l'imposture , dont on vient de parler. 
Font tant de maux parmi nous , c'est Tattribut dè 

la proposition incidente. 
Tant de maux, c'est le déterminant de font , c'est 

le terme de Taction de font. 

Tant, vient de l'adjectif tantus, a, um. Tant est 
pris ici substantivement ; tantum malorum, tantum. 

Xpw* malorum, une si grande quantité de maux. 
De maux, est le qualificatif de tant; c'est un des 

usages de la préposition de, de servir à la qualifica-
tion. 

Maux, est ici dans un sens spécifique, indéfini, Sc 
non dans un sens individuel : ainsi maux n'est pas 
précédé de Tarticle les. 

Parmi nous, est une circonstance de lieu ; nous est 
le complément de la préposition parmi. 

Cependant nous avons la raison pour partage
 9 

Et vous en ignore^ Vusage. 

Voilà deux propositions liées entr'elles par la con-^ 
jonction &. 

Cependant, adverbe ou conjonction adverfative 
c'est-à-dire qui marque restriction ou opposition par 
rapport à une autre idée ou pensée. Ici cette pensée 
est, nous avons la raison ; cependant maigre cet avan-

tage , les passions font tant de maux parmi nous. Ainsi 
cependant marque opposition, contrariété, entre 



avoir La raison & avoir des pajjions. íï y a donc ici 

une de ces propositions que les Logiciens appellent 

adversative ou discrétive. \ 

Nous, est le sujet ; avons la raison pour partage , est 

l'attribut. 
La raison pour partage ': Fauteur pouvoit dire -la 

raison en partage; mais alors il y auroit eu un bâille-

ment ou hiatus,parez que la raison finit par la voyelle 

nasale on, qui auroit été suivie de en. Les Poètes ne 

font pas toujours si exacts, & redoublent Vn en ces 
occasions, la raison-n-m partage ; ce qui est une pro-

nonciation vicieuse-: d'un autre côté, en disant/>o#r 
partage, la rencontre de ces deux {yllabçs,pour, par, 

est desagréable à Foreilìe. 
Vous m ignore^ Vusage ; vous, est le sujet ; en igno-

rei £ usage , est l'attribut. Ignore^, est le verbe ; /'«-

Jage, est le déterminant de ignores ; c'est le terme 

de la signification d'ignorer ; c'est la chose ignorée. 

C'est le mot qui détermine ignore^. 
En, est une sorte d'adverbe pronominal» Je dis 

que en est une forte d'adverbe,parce qu'il signifie au-

tant qu'une préposition & un nom; e?i, inde; de ce-

la , de la raison. En est un adverbe pronominal, par-

ce qu'il n?est employé que pour réveiller ridée d'un 
autre mot, vous ignore^ Vusage de la raison. 

Innocens animaux , n ensoye^point jaloux. 

C'est ici une énonciation à Fimpératif. 
Innocens animaux : ces mots ne dépendent d'au-

cun autre qui les précède, & font énoncés fans arti-

cles : ils marquent en pareil cas la personne à qui l'on 

adresse la parole. 
Sojei, est le verbe à Fimpératif : ne point, c'est la 

négation. 
En , de cela , de ce que nous avons la raison pour 

partage. 
Jaloux, est l'adjectif ; c'est ce qu'on dit que les ani-

maux ne doivent pas être. Ainsi, selon la pensée ,ja-

loux se rapporte à animaux, par rapport d'identité, 

mais négativement, nesoye{ pas jaloux. 

Ce nejl pas un grand avantage. 

Ce, pronom de la troisième personne ; hoc, ce, ce-
la , à savoir que nous avons la raison nef pas un grand 

■avantage. 

Cette fier e raison , dont on fait tant de bruit, 

Contre les passions n es pas un sûr remède. 

Voici proposition principale &c proposition inci-

dente. 
Cette fier e raison nejl pas un remède sûr' contre les 

passions, voilà la proposition principale. 

Dont on fait tant de bruit, c'est la proposition in-

cidente. 
Dont, est encore un adverbe pronominal ; de la-

quelle , touchant laquelle. Dont vient de unde, par 

mutation ou transposition de lettres , dit Nicot ; nous 

nous en servons pour duquel, de laquelle , de qui, de 

quoi. 
On, est le sujet de cette proposition incidente. 

Fait tant de bruit, en est l'attribut. Fait, est le ver-

be ; tant de bruit, est le déterminant de fait : tant de 

bruit., tantum xfip*- jaUationis, tantam rem jaclatio-

nis. 
Un peu de vin la trouble. Un peu ,peu est un substan-

tif, parum vini,une petite quantité de vin. On dit le 

peu , de peu , à peu, pour peu. Peu est ordinairement 

f
suivi d'un qualificatif : de vin , est le qualificatif de 

peu. Un peux un & le sont des adjectifs prépositifs 

•qui indiquent des individus. Le & ce indiquent des 

individus déterminés ; au lieu que un indique un in-

dividu indéterminé : il a le même sens que quelque. 

Ainsi un peu est bien différent de le peu ; celui-ci pré-

cède l'individu déterminé, & l'autre l'individu in-

déterminé. 
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Un peu devin ; ces quatre mots expriment une" idée 

particulière, qui est ìe sujet de la proposition. 

La trouble , c'est l'attribut : trouble , est le verbe ; 

la, est le terme de Faction du verbe. La est un pro-

nom de la troisième personne ; c'est - à - dire que U 

rappelle l'idée de la personne ou de la chose dont 
on a parlé ; trouble la, elle , la raìjbn. 

Un enfant (l'Amour) la séduit; c'est la même con^ 

struction que dans la proposition précédente. 

Et déchirer un cœur qui V'appelle à son aide, 

Es tout l'effet qu elle produit. 

La construction de cette petite période mérite at-

tention. Je dis période, grammaticalement parlant, 

parce que cette phrase est composée de trois propo-

sitions grammaticales ; car il y a trois verbes à Fin-
dicatif, appelle, ejl , produit. 

Déchirer un cœur est tout V effet, c'est la première 

proposition grammaticale ; c'est la proposition prin-
cipale. 

Déchirer un cœur, c'est íe sujet énoncé par plu-

sieurs mots , qui font un sens qui pourroit être énon-

cé par un seul mot, si l'usage en avoit établi .un. 

1rouble, agitation , repzjitir, remords, sont à-peu-près 

les équivalens de déchirer un cœur. 

Déchirer un cœur , est donc le sujet ; & est tout 
Veffet, c'est l'attribut. 

Qui rappelle à son aide, c'est une proposition in-

cidente. 

Qui en est le syjgt ; ce qui est le pronom relatif qui 
rappelle cœur. ~f 

U appelle à son aide , c'est l'attribut de qui ; la est 

le terme de Faction Rappelle ; appelle elle , appelle la 
raison. 

Quelle produit, elle produit lequel effet* 

c'est la troisième proposition. 

Elle, est le sujet : elle est un pronom qui rappelle 
raison. 

Produit que, c'est l'attribut à'elle : que est le terme 

de produit ; c'est un pronom qui rappelle effet. 

Que étant le déterminant ou terme de Faction de 

produit, est après produit, dans Fordre des pensées, 
& selon la co?istruction simple : mais la construction 

usuelle l'énonce avant produit ; parce que le que éîant 

un relatif conjonctif, il rappelle effet, &c joint elle pro-

duit avec effet. Or ce qui joint doit être entre deux 

termes ; la relation en est plus aisément apperçûe, 

comme nous Favons déjà remarqué. 

Voilà trois propositions grammaticales ; mais lo-

giquement il n'y a là qu'une feule proposition. 
Et déchirer un cœur qui rappelle à son aide : ces mots 

font un sens total, qui est le sujet de la proposition 

logique. 
Est tout r effet quelle produit, voilà un autre sens 

total qui est l'attribut ; c'est ce qu'on dit de déchirer 

un cœur. 

Toujours impuissante & sévère ; 

Elle s'oppose à tout, & ne surmonte rien
e 

II y a encore ici ellipse dans le premier membre 

de cette phrase. La construction pleine est : La raison 
est toujours impuissante & sévère ; elle s'oppose à tout, 

parce qu 'elle est sévère ; & elle ne surmonte rien , parce, 
quelle est impuissante. 

Elle s'oppose à tout ce que nous voudrions fairè 

qui nous feroit agréable. Opposer , ponere ob , poser 

devant, s'opposer, opposer soi , se mettre devant comme 

un obstacle. Se, est le terme de Faction opposer. La 

construction usuelle le met avant son verbe, comme 

me , te, le , que, èkc. A tout, Cicéron a dit, eppenere 

ad. 

Ne surmonte rien ; rien est ici le terme de Faction 

de surmonte. Rien est toujours accompagné de la né-

gation exprimée ou soufentendue ; rien, nulìam rem. 

Sur toutes riens garde, ces points
%
 Mehun au testa-
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ment, oìi vous voyez que sur toutes riens veut dire 
fur toutes choses. 

Sous la garde de votre chien 

Vws deve^ beaucoup moins redouter la colère 

Des loups cruels & ravijsans, 

Que,fous l'autorité d'une telle chimère, 

Nous ne devons craindre nos sens. 

ïl y a ici ellipse & synthèse : la synthèse se fait 
lorsque les mots se trouvent exprimés ou arrangés 

selon un certain sens que l'on a dans l'efprit. 

De ce que (ex eo quod, propterea quod ) vous êtes 

fous la garde de votre chien, vous devez redouter 

la colère des loups cruels & raviífans beaucoup moins; 

au lieu que nous, qui ne sommes que fous la garde 

de la raison, qui n'est qu'une chimère, nous n'en 

devons pas craindre nos sens beaucoup moins. 

Nous n en devons pas moins craindre nos sens , voi-

là la synthèse ou syllepse qui attire le ne dans cette 

phrase. 
La colère des loups. La poésie se permet cette ex-

pression ; l'image en est plus noble & plus vive : mais 

ce n'est pas par colère que les loups & nous nous 

mangeons les moutons. Phèdre a dit, sauce improbâ, 

le gosier, l'avidité ; & la Fontaine a dit la faim. 

Beaucoup moins, multo minus, c'est une expres-

sion adverbiale qui sert à la comparaison, & qui par 

conséquent demande un corrélatif que, &c. Beau-

coup moins, selon un coup moins beau, moins grand. 
yVoye{ ce que nous avons dit de BEAUCOUP en parlant 

de Varticle. 

Ne vaudroit-ilpas mieux vivre, comme vous faites, 

Dans une douce oisiveté ? 

Voilà une proposition qui fait un sens incomplet, 

parce que la correlative n'est pas exprimée ; mais 

elle va Fêtre dans la période suivante, qui a le mê-

me tour. 

Comme vous faites, est une proposition incidente» 

Comme, adverbe ; quomodo , à la manière que vous 

le faites. 

Ne vaudroit-il pas mieux être, comme vous êtes , 

D ans une heureuse obscurité, 

Que d'avoir, sans tranquillité y 

Des richesses, de la naissance, 

De l'efprit & de la beauté } 

11 n'y a dans cette période que deux propositions 

relatives, ôc une incidente. 

Ne vaudroit-il pas mieux être, comme vous êtes, 

dans une heureuse obscurité ; c'est la première proposi-

tion relative, avec Fincidente comme vous êtes. 

I Notre syntaxe marque Finterrogation en mettant 

les pronoms personnels après le verbe, même lors-
que le nom est exprimé. Le Roi ira-t-il à Fontaine-

bleau } Aimeç-vous la vérité? Irai-je ? 

Voici quel est le sujet de cette proposition : il, il-

ltid, ceci, à savoir. Etre dans une heureuse obscurité; 

sens total énoncé par plusieurs mots équivalens à un 

seul ; ce sens total est le sujet de la proposition. 

Ne vaudroit-il pas mieux ? voilà l'attribut avec le si-

gne de Finterrogation. C^ne interrogatif nous vient 

des Latins, Ego ne ? Térence, est-ce moi? Adeo ne? 

Térence, irai je ? Superai ne ? Virg. JEnéïà. III. vers 

339. vit-il encore ? Jam ne vides ? Cic. voyeç-vous ? ne 

yoye^-vous pas ? 

Que, quam, c'est la conjonction ou particule qui 

lie la proposition suivante, ensorte que la proposi-

tion précédente & celle qui suit sont les deux cor-

\ relatives de la comparaison. 

Que la chose, l'agrément d'avoir, sans tranquillité, 

l'abondance des richesses, l'avantage de la naissance , de 

Vesprit, & de la beauté; voilà le sujet de la proposi-

tion correlative. 

Ne vaut, qui est sousentendu, en est l'attribut. Ne, 

Tome IV» 

CON 91 
pârce qu'on a dans l'efprit, ne vaut pas tant que vo*> 

tre obscurité vaut. 

Ces prétendus thrêfors , dont on fait vanités 

Valent moins que votre indolence. 

Ces prétendus thrêfors valent moins, voilà une prô« 

position grammaticale relative. 

Que votre indolence ne vaut, voilà la correlative» 

Votre indolence n'est pas dans lë même cas ; elle 

rie vaut pas ce moins ; elle vaut bien davantage. 

Dont on fait vanité, est une proposition inciden-

te : on fait vanité desquels , à cause desquels : on dit 

faire vanité, tirer vanité de , dont, desquels. On fait va-

nité; ce mot vanité entre dans la composition du 

verbe, & ne marque pas une telle vanité en parti-, 

culier ; ainsi il n'a point d'article. 

Ils nous livrent fans cesse à des foins criminels. 

Ils (ces thrêfors, ces avantages) , ils est le sujet,' 

Livrent nous fans cesse à, &íc. c'est l'attribut. 

A dessoins criminels, c'est le sens partitif ; c'est-à* 

dire que ìes foins auxquels ils rious livrent font du 

nombre des foins criminels; ils en font partie: ces 

prétendus avantages nous livrent à certains foins , 

à quelques foins qui font de la classe des foins cri-

minels. 

Sans cesse, façon de parler adverbiale, fine ulla 

intermij/ioné. 

Par eux plus d'un remords nous ronge. 

Plus d'un remords, voilà le sujet complexe de ía 
proposition. 

Ronge nous par eux ; à l'occasion de ces thrêfors
 p 

c'est Fattribut. 

Plus d'un remords; plus est ici substantif, & signifie 

une quantité de remords plus grande que celle d'un seul 
remords. 

Nous voulons les rendre éternels, 

Sans songer qu'eux & nous passerons comme ùnfongeè 

Nous, est le sujet de la proposition. 

Voulons les rendre éternels fans songer, &c. c'est 

Fattribut logique. 

Voulons, est un verbe actif. Quand on veut, on 

veut quelque chose. Les rendre éternels , rendre ces 

thrêfors éternels : ces mots forment un sens qui est le 

terme de Faction de voulons ; c'est la chose que nous 

voulons. 

*S" anssonger qu 'eux & nous passerons comme unfongeè. 

Sans songer : sans, préposition : songer est pris ict 

substantivement ; c'est le complément de la préposi-

tion fans , fans la pensée que. Sans songer peut aussî 

être regardé comme une proposition implicite ; sans 

que nous songions. 

Que est ici une conjonction, qui unit à songer ía 
chose à quoi l'on ne songe point. 

Eux & nous passerons comme un songe : ces mots 

forment un sens total, qui exprime la chôfe à quoi 

l'on devroit songer. Ce sens total est énoncé dans la 
forme d'une proposition ; ce qui est fort ordinaire 

eh toutes les langues. Je ne f ai qui a fait cela, nescio 

quis fecit ; quis fecit est le terme ou l'objet de nescio : 

nescio hoc , nempé quis fecit. 

II n'est, dans ce vase univers, 

Rien d'assuré , rien de solide. 

II, illud, nempè , ceci, à savoir, rien d'assuré, rien 

de solide: quelque chose d'assuré, quelque chose de soli~ 
de, voilà le sujet de la proposition ; n'est (pas) dans 

ce vase univers, en voilà Fattribut : la négation ne. 

rend la proposition négative. 

D'aJJ'uré: ce mot est pris ici substantivement ; ne-

hilum quidem certi. D'ajfiiré est encore ici dans un sens 

qualificatif, & non dans un sens individuel, & c'est 

pour cela qu'il n'est précédé que de la préposition 

de fans article. 
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, Des choses cCici bas la fortune décide 

Selon ses caprices divers. 

La fortune, sujet simple, terme abstrait personni-
fié ; c'est le sujet de la proposition. Quand nous ne 

connoissons pas ìa cause d'un événement, notre 

imagination vient au secours de notre esprit, qui 

n'aime pas à demeurer -dans un état vague & indé-

terminé ; elle le fixe à des phantômes qu'elle réalise, 

&: auxquels elle donne des noms, fortune, hasard, 
bonheur, malheur. 

Décide des choses d'ici bas selon ses caprices divers , 

c'est l'attribut complexe. 

Des choses, de les choses ; de signifie ici touchant. 

D'ici bas détermine chose: ici bas est pris substan-

tivement. 

Selon fes caprices divers, est une manière de dé-

cider : selon est la préposition ; ses caprices divers, 

est le complément de la préposition. 

Tout Veffort de notre prudence 

Ne peut nous dérober au moindre de ses coups. 

Tout l'effort de notre prudence, voilà le sujet com-

plexe ; de notre prudence détermine Veffort, & le rend 

sujet complexe. JJeffort de est un individu métaphy-

sique & par imitation, comme un tel homme ne 

peut, de même tout l'effort ne peut. 

Ne peut dérober nous ; & selon la construction usuelle, 

nous dérober. 

Au moindre, à le moindre ; à est la préposition ; le 

moindre est le complément de la préposition. 

Au moindre de ses coups , au moindre coup de ses 
coups ; de ses coups est dans le sens partitif. 

Paisse^ , moutons, paisse^ ,fans règle & fans science; 
Malgré la trompeuse apparence, 

VOUS êtes plus heureux & plus sages que nous. 

La trompeuse apparence, est ici un individu méta-

physique personnifié. 

Malgré : ce mot est composé de fadjectif mauvais, 

& du substantif gré, qui se prend pour volonté, goût. 

Avec le mauvais gré de , en retranchant le de, à la 

manière de nos pères qui fupprimoient souvent cette 

préposition, comme nous l'avons observé en parlant 

du rapport de détermination. Les anciens disoient 
maugrê, puis on a dit malgré ; malgré moi, avec le 
mauvais gré de moi, cum med malâ gratiâ, me invito. 

Aujourd'hui on fait de malgré une préposition : mal-

gré la trompeuse apparence, qui ne cherche qu'à en 

imposer 6c à nous en faire accroire, vous êtes au 

fond & dans la réalité plus heureux & plus sages que 

nous ne le sommes. 

Tel est le détail de la construction des mots de cette 

idylle. II n'y a point d'ouvrage, en quelque langue 

que ce puisse être, qu'on ne pût réduire aux princi-

pes que je viens d'exposer, pourvu que l'on connût 

les signes des rapports des mots en cette langue, & 

ce qu'il y a d'arbitraire qui la distingue des autres. 

Au reste, si les observations que j'ai faites paroif-

sent trop métaphysiques à quelques personnes , peu 

accoutumées peut-être à réfléchir fur ce qui se passe 

en elles-mêmes; je les prie de considérer qu'on ne 

fauroit traiter raisonnablement de ce qui concerne 

les mots, que ce ne soit relativement à la forme que 

l'on donne à ìa pensée & à l'analyse que l'on est obli-

gé d'en faire par la nécessité de i'élocution, c'est-à-

dire pour la faire passer dans Fespr# des autres ; & 

dès-lors on se trouve dans le pays de la Métaphy-

sique. Je n'ai donc pas été chercher de la métaphysi-

que pour en amener dans une contrée étrangère ; je 

n'ai fait que- montrer ce qui est dans l'efprit relati-

vement au discours & à la nécessité de l'élocution. 

C'est ainsi que l'anatomiste montre les parties du 

corps humain, fans y en ajoûter de nouvelles. Tout 

ce qu'on dit des mots, qui n'a pas une relation directe 

avec la pensée ou avec la forme de la pensée
}
 tout 

cela, dis - je, n'excite aucune idée nette dans l'ef-

prit. On doit connoître la raison des règles de l'é-

locution , c'est-à-dire de l'art de parler ôc d'écrire , 

afin d'éviter les fautes de construction, & pour ac-

quérir l'habitude de s'énoncer avec une exactitude 

raisonnable , qui ne contraigne point le génie. 

II est vrai que l'imagination auroit été plus agréa-

blement amusée par quelques réflexions fur la sim-

plicité & la vérité des images, aufíi-bien que fur les 

expressions fines & naïves par lesquelles cette illus-
tre dame peint si bien le sentiment. 

Mais comme la construction simple & nécessaire est 

la base & le fondement de toute construction usuelle 
& élégante ; que les pensées les plus sublimes aiisli-
bien que les plus simples perdent leur prix, quand 

elles font énoncées par des phrases irrégulieres ; &c 

que d'ailleurs le public est moins riche en observa-

tions fur cette construction fondamentale : j'ai cru qu'-

après avoir tâché d'en développer les véritables? 

principes , il ne feroit pas inutile d'en faire l'appli-

tion sûr un ouvrage auísi connu & auffi générale-

ment estimé, que Test l'idylle des moutons de mada-

me Deshoulier es. 

CONSTRUCTION, f. f. ( Géométrie. ) Ce mot ex-

prime , en Géométrie, les opérations qu'il faut faire 

pour exécuter la solution d'un problème. II se dit 

aussi des lignes qu'on tire, soit pour parvenir à la 
solution d'un problème, soit pour démontrer quel-

que proposition. Voye^ PRO3LÈME , &c. 

La construction d'une équation, est la méthode d'en 

trouver les racines par des opérations faites avec la 

règle & le compas, ou en général par la description 

de quelque courbe. Voye^ ÉQUATION & RACINE. 

NOUS allons donner d'abord la construction des équa-

tions du premier & du second degré. 

Pour construire une équation du premier degré , 

il n'y a autre chose à faire que de réduire à une pro-

portion la fraction qui exprime la valeur de l'incon-

nue, ce qui s'entendra très-facilement par les exem-

ples fuivans. 

i°. Supposons qu'on ait x-=.^- on en tirera 

c : a = b : x ; ainsi x fera facile à avoir par la 

méthode de trouver une quatrième proportionnelle. 

20. Qu'on ait x =: ̂  : on commencera par con-

a b • h 
struire -j- à l'aide de la proportion d : a=. b: — . 

ai r 
Ayant trouvé — ôt Payant nommé g pour abré-

ger , on fera la proportion e : g = c : x, c'est-à-

dire , que l'on aura x par la quatrième proportion-

nelle à c, g, e. 

3
0

. Que l'on ait x =
 aa

~
bb

 . comme aa — b b 

est le produit de a — b par a -f- b, on n'aura autre 

chose à faire qu'à construire la proportion c : a — b 

= a -f- b : x. 

40. Que x =
 ad

 ; par le premier cas on 

trouve une ligne gz=
a
-£-=z —~ , & une ligne h 

= —j-. De plus, par le même cas on construit 

auísi une ligne i s ~ • donc x qui est alors = g 

— i, fera la différence des deux lignes g & i cons-

truites' par ces proportions. 

5
0

. Que x = ^
b
p~

b
~

g
 ; on cherchera d'abord 

-~ & on fera h = f -f- ce qui donnera a h 

=
 c

 g-> &: par conséquent x =± ——J-
K
— l 

ainsi la difficulté sera réduite au cas précédent. 

6°. Que x =
 a
\

b

f
~

b

b

a

c

d
' : on cherchera ̂  & on 

fera -^j- + c = h, ce qui donnera d f + b c — b h, 

& par conséquent x
 =

-fl*-*^ = , d'ok 

l'on tirera h\azza — d\ x% 
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0
. Si x 2= —-i— : on construira lc triangle rec-

tangle ABC {Plane. Algèbre, fig. /.) dont le côté 

A B soit a, B C, £, & l'hypothenuse sera alors 

\/a a-\- b b : faisant A C —m on aura # = ~~- & 

par conséquent c : m = m : x. 

8°. Si x = —^ > sur £ = a 0%. 2.) òn dé-

crira un demi cercle, & l'on prendra AC=z b, ce 

qui donnera B C— y/a a — b b ; faisant donc C2? 

sb flz, on aura x sz — . c'est-à-dire c : m =. m ; x. 

c°. Si x = on cherchera &l'on 

fera h =^--\-c,ce qui donnera b c -\- afi =. b h, 6c 
ri a- b + b cd . a"1 + cd rp 

par coníequent x = —^ —. 1 rouvant 

alors entre AC= c (fig. 3.) & Ci? = aMa moyen-

ne proportionnelle C = 1/ c & faisant CE=za, 

on aura D E =. y/a2 -{-cd, qui étant nommée m, 

donnera x = ~ : & partant h : m =■ m : x, 

II est à remarquer que les constructions que nous 

venons de donner des trois derniers exemples , ne 

font que pour plus d'élégance & de simplicité ; car 

on pourroit les construire, 6c on en a déjà construit 

plusieurs autrement ci-dessus, n°. 3 & 5. 

La construction des équations du second degré, 

lorsque l'inconnue est déhvrée, ne demande pas 

d'autres règles que celles qu'on vient de donner. 

Qu'on ait, par exemple , x2 = ab, on en tirera 

x=.\/ab que l'on construit en trouvant la moyen-

ne proportionnelle D Centre A C = a 6c B C-=. b. 

Si l'équation a un second terme comme x x -f d x 

= + b b, qui donne x = — i a + \/\ a a -\_b b, 

toute la difficulté consistera à construire \/^a a 4- b b 

ou V \ a a — b b. Pour le premier cas on fera com-

me dans les constructions précédentes, (fig- A B 

6cBC=zb, ce qui donnera ACz=.\/^aa-\-bb. 

Dans le second on fera (figure 2. ) A' C= b 6c 

AÈ — \a,cQ qui donnera CB = a
5
 - b

%
. 

Les équations du troisième degré peuvent se 

construire, i°. par l'intersection d'une ligne droite 

& d'un lieu du troisième degré. Par exemple, soit 

x3 4- a xr — b b x 4- c3 = o ; on construira le lieu ou 

la courbe E M B C F (fig- 4 Algebr. ) dont l'équation 

soit x3 -f- a xx — b b x 4- c3 —y, en prenant les va-

riables A P pour x 6c P M pour y ; & les points 

B, C, D, où cette courbe rencontrera son axe, don-

neront les racines AB, AC, AD, de l'équation ; 

car dans ces points y est = o, puisque y exprime 

en général la distance P As de chaque point M de 
la courbe à son axe AD: par conséquent on a x3 

4- a x2 ■— b bx + c3 =z o i°. lorsque x est = A B : 

20. lorsque x = A C : 3
0

'. lorsque x — AD. Donc 

les valeurs de l'inconnue x , propres à rendre xì 

~\-ax x — bb x-{-c3 =zo font AB, A C, AD. Les 

racines de l'équation seront positives ou négatives, 

selon que les points B
y
 C, D, tomberont d'un côté 

ou de l'autre par rapport à A, & si la courbe ne 

coupoit pas son axe en trois points, ce feroit une 

marque qu'il y auroit des racines imaginaires. 

Je rapporte ici cette méthode de construire les 

équations du troisième degré , parce qu'elle peut 

s'appliquer généralement aux degrés plus élevés à 

l'infini, & qu'elle est peut-être auísi commode & 

auísi simple qu'aucune autre. Ainsi en général l'é-

quation xn -f- a x71'1 -\-bb xn~% -f- &c. -{- en =: 0 

peut se construire par la courbe dont l'équation 

seroit *" + axn~l -f b b xn~z + &c. + ea =y, 

dont les intersections avec son axe donneront les 
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racines de l'équation. Ces fortes de courbés óù Fin** 

déterminée y he monte qu'à un degré, s'appellent 
courbes de genre parabolique. Et je dois remarquer ici 

que M. l'abbé de Gua s'est servi avec beaucoup de 

sagacité de la considération de ces fortes de cour-

bes , pour découvrir 6c démontrer de fort beaux: 

théorèmes fur les racines des équations. Voye{ RA-

CINE ; voye^ âuísi les Mémoires de l'Acad. des Scienc» 

de Paris , de 1741 > &í ['article COURBE. 

Mais en général la méthode de résoudre les équa* 

tions du troisième & du quatrième degré consiste à 

y employer deux sections coniques , 6c ces deux 

sections coniques doivent être les plus simples qu'il 

fe puisse; c'est pourquoi on construit toutes ces équa-

tions par le moyen du cercle 6c de la parabole. Voici 

une légere idée de cette méthode. Soit proposé de 

construire x3 = b b c : on fupose d'abora x* — b b c x 

en multipliant le tout par x ; ensuite on suppose x x 

=zby, qui est l'équation d'une parabole, & on a par 

la substitution x4=ibbyy=zbbcx, 6cyy =zcx
9 

qui est l'équation d'une parabole. Ainsi on pourroit 

résoudre le problême en construisant les deux para-

boles B A C, D A (fig. ó.), qui ont pour équation 

y y = c x & x x = b y ; le point d'intersection C de 

ces paraboles .donneroit la valeur O C de l'incon-

nue x. Car l'inconnue x doit être telle que x x = b y 

& que y y~ c : or nommant en général A P, x, 

P, k,y, ou A S, y, S R, x; il n'y a que le seul point 

C oii l'on ait à la fois x x = b y & y y = c x. Mais 

comme le cercle est plus facile à construire que la 

parabole , au lieu d'employer deux paraboles on 

n'en emploie qu'une ; par exemple , celle qui a 

pour équation xx~by, & on combine ensemble 

les deux équations xx=byô>Cyy=cx de ma-

nière qu'elles donnent une équation au cercle, ce 

qui se fait en ajoutant une de ces équations à l'autre 

ou en l'en retranchant, comme on le peut voir ex-

pliqué plus au long dans l'application de l'Algebre 

à la Géométrie de M. Guisnée, & dans le neuviè-

me livre des sections coniques de M. le marquis de 

l'Hôpital. Par exemple, dans le cas dont il s'agit 

ici, on aura cx — xx—yy — by qui est une équa-

tion au cercle ; & si on construit ce cercle, ses points 

d'intersection avec la parabole qui a pour équation 

x x =z b y donneront les racines de l'équation. 

On voit par-là que pour construire une équation 

du troisième degré, il faut d'abord en la multipliant 
par x la changer en une du quatrième : on peut en 

ce cas la regarder comme une équation du quatriè-

me degré, dont une des racines seroit = o. Car ^ 

soient x — a, x = b, x =. c ,ÌQS racines d'une équa-

tion du troisième degré , x> + p x x ~{* q x -j-r=o,û 

on multiplie cette équation par x, on aura x^-\-p xi 

-f- q x x 4- r x, dont les racines seront x = o, x — a
r 

x = b, x = c. Auísi lorsque l'équation est du troisiè-

me degré , l'équation au cercle qu'on en déduit n'a 

point de terme constant ; d'o\i il s'ensuit qu'en fai-

sant dans cette équation y = o, x est auísi =z o ; 

V. COURBE & EQUATION; & comme dans l'équa-

tion à la parabole x x=z b y, y =zo rend auísi x=zo
9 

on voit que quand l'équation est du troisième degré, 

lé cercle & la parabole se coupent dans le point qui 

est l'origine des x 6c des y, 6c c'est cette intersection 

qui donne la racine x = o ; les trois autres intersec-

tions donnent les trois racines. C'est ainsi qu'en Géo-

métrie tout s'accorde & se rapproche. 

Les équations des degrés plus composés se cons-

truisent de même par l'interíection de courbes plus 

élevées ; par exemple, un lieu du sixième degré par 

l'intersection de deux courbes du troisième , qu'il 

faut toujours choisir de manière que leur équation 

soit la plus simple qu'il fe puisse, selon plusieurs au-

teurs : cependant selon d'autres cette régie ne doit 

pas être suivie à la rigueur, parce qu'il arrive sou-



vent qu'une courbe dont l'équation est composée, 
est plus facile à décrire qu'une courbe dont l'équa-
tion est fort simple. Voye^iwx cela V article COURBE, 

ainsi que fur la construction des équations différentiel-
les. (O) 

CONSTRUCTION, terme d'Architecture, est l'art 
de bâtir par rapport à la matière. Ce mot signifie 
auísi í'ouvrage bâti. Voye^ ARCHITECTURE , MA-
ÇONNERIE, CHARPENTERIE , MENUISERIE, &c. 

Construction depieces de trait, est le développement 
des lignes rallongées du plan par rapport aux profils 
d'une piece de trait. (P) 

CONSTRUCTION, en termes de Marine , signifie 
Yart de bâtir des vaisseaux. L'on a plusieurs ouvrages 
qui développent les principes généraux de la cons-
truction , & qui donnent des méthodes particulières 
pour construire différentes fortes de bâtimens. Les 
plus détaillés font 

i°. VArchitecture navale du sieur Daísié , impri-
mée à Paris en 1695. 2°. Uart de bâtir des yaiffeaux. 

3°. Le traité du navire , de fa construction, & de ses 
mouvemens, par M. Bouguer, de l'académ. des Scien-
ces , Paris 1746 ; ouvrage profond, & qu'il seroit à 
souhaiter que tous les constructeurs étudiassent & 
entendissent bien. 4

0
. Elémens de 1Architecture na~ 

yale, ou traité pratique de la construction des vaisseaux 
par M. Duhamel, de la même académ. Paris 1752 : 

celui-ci dépouillé d'algèbre & de démonstrations,fe 
renferme dans la pratique, & offre des méthodes si 
simples & si claires, qu'il peut mettre en état qui-
conque le posséderoit bien, de dresser les plans de 
toutes sortes de bâtimens, 6c de régler les propor-
tions les plus avantageuses pour toutes les parties 
qui entrent dans leurs constructions. Ainsi c'est à ces 
deux excellens ouvrages que nous renvoyons, dont 
nous emprunterons cependant le plus qu'il nous fera 
possible pour former le détail de cet article, & de 
beaucoup d'autres répandus dans ce Dictionnaire. 

Le premier objet qui se présente dans la construc-

tion des vaisseaux, c'est la grandeur & la propor-
tion qu'on veut donner au bâtiment ; & c'est ce qui 
a été réglé par l'ordonnance de Louis XIV. pour 
les armées navales & arsenaux de Marine, du 15 

Avril 1689. liv. XIII. tit. ij. art. 1. « Les.vaisseaux 
» du premier rang auront 163 piés de longueur de 
» l'étrave à l'étambord par-dehors , 44 piés de lar-
» geur en-dehors les membres , & 20 piés 4 pouces 
» de creux à prendre fur la quille au-dessus des bouts 
» du banc en droite ligne. Article z. II y aura deux 
» différentes grandeurs de vaisseaux parmi ceux du 
» second & du troisième rang, qui seront distingués 
» par premier & second ordre. Article 3. Les vaif-
» seaux du second rang premier ordre auront 150 

» piés de longueur, 41 piés six pouces de largeur, 
» & 19 piés de creux. Article 4. Ceux du second 
» rang second ordre auront 146 piés de longueur, 40 

» de largeur, & 18 piés 3 pouces de creux. Art.S. Les 
» vaisseaux du troisième rang premier ordre auront 
» 140 piés de longueur, 38 de largeur, & 17 piés 
» six pouces de creux. Article 6". Ceux du troisie-
» me rang second ordre auront 136 piés de lon-
» gueur , 37 de largeur , & 16 piés 6 pouces de 
» creux. Article y. Les vaisseaux de quatrième rang 
» 120 piés de longueur, 32 Sc { de largeur, & 14 

» & j de creux. Article 8. Et ceux du cinquième 
» rang 110 piés de longueur, 27 & \ de largeur, 
» & 14 de creux. 

II est bon de remarquer que ces proportions font 
très-différentes de celles que l'on fuit aujourd'hui ; 
l'expérience ayant fait connoître qu'il étoit néces-
saire de s'en écarter. Ainsi pour déterminer la lon-
gueur d'un vaisseau , il faut fixer combien il y a 
de sabords à la première batterie, quelle largeur 
doivent avoir ces sabords ; combien de distance on 

peut donner de l'un à l'autre , à quoi on ajoute deux 
distances ou deux distances & demie d'entre les sa-
bords pour savant, à compter du premier sabord 
de Pavant au - dehors de l'étrave ; & une distance 
& demie pour l'arriere, à compter du dernier sabord 
de l'arriere dans la sainte-barbe , au - dehors de l'é-
tambord. On additionne ensuite toutes ces sommes , 
& le produit donne la longueur du vaisseau de l'é-
trave à l'étambord. Ainsi le nombre de canons dont 
on-veut qu'un vaisseau soit monté, & la grosseur 
de leur calibre , décide de son rang & de sa lon-
gueur. Un vaisseau du premier rang de 112 canons 
(yoyei au mot RANG) fera percé à la première bat-
terie de 15 sabords pour des canons de 48 ou 36 

livres de balle ; à la deuxième, de 16 pour des ca-
nons de 24 ; à la troisième de 15 sabords , pour des 
canons de 12 livres de balle, fur le gaillard d'ar-
riere , 5 canons de 8 livres de balles ; fur le châ-
teau d'avant, 3 de 8 livres ; & fur la dunette, 2 de 
4 livres. 

La largeur des sabords se fixe suivant la grosseur 
des canons. Pour des canons du calibre de 48 , la 
largeur des sabords fera de 3 piés 2 pouces. Pour 
du 36, 3 piés ou 3 piés 1 pouce. Pour du 24, z 

piés 9 à 10 pouces. Pour du 18,2 piés 7 à 8 pou-
ces. Pour du 12 , 2 piés 5 à 6 pouces. Pour du S, 
2 piés 2 à 3 pouces. Pour du 6, 1 pié 10 pouces 011 

2 piés. Pour du 4, 1 pié 8 à 9 pouces. La largeur des 
sabords fixée, reste à donner leur distance, qui pour 
les canons de 36, peut être de 7 piés 6 à 7 pouces. 
Pour ceux de 24, 7 piés 4 à 5 pouces. Pour ceux de 
18,7 piés 3 à 4 pouces. Pour les canons de 12,7 

piés 2 à 3 pouces ; & pour ceux de 8 &c de 6, 7 piés. 
II est bon d'observer que la distance que l'on vient 
de donner entre les sabords pour les canons de 12 

de 8 , & de 6, ne convient que pour les frégates à 
deux ponts, & qu'elle seroit trop grande pour celles 
qui n'auroient qu'un pont, pour lesquelles il suffiroit 
de mettre 6 piés 1 pouce pour les canons de 12 , six; 
piés pour ceux de 8, & 5 piés pour ceux de 6 ; ce-
pendant toutes ces mesures peuvent varier, & les 
divers constructeurs ont différentes méthodes qui 
réussissent fort bien. 

Après ce qu'on vient de dire fur la largeur des sa-
bords & leurs distances, il est aisé de décider la lon-
gueur du vaisseau, de la rablûre de l'étambord à la 
rablûre de l'étrave : il faut additionner la distance du 
dernier sabord de l'avant à la rablûre de l'étrave ; 
celle du dernier sabord de l'arriere à la rablûre de 
l'étambord, avec la largeur de tous les sabords de la 
première batterie, & toutes les distances qui doivent 
être entre chaque sabord. Le produit de ces sommes 
donnera la longueur du vaisseau de rablûre en rablû-
re. Ainsi un vaisseau de 74 canons, auroit 14 sabords 
à fa première batterie, tic 166 piés de longueur ; 8c 

un vaisseau de 64 auroit 13 sabords & 151 piés de 
longueur. Ces deux exemples suffisent. 

La longueur que l'on veut donner au vaisseau que 
l'on projette étant décidée, il faut en fixer la plus 
grande largeur au maître-bau ; ce qui varie encore 
suivant les différentes méthodes, dont nous allons 
rapporter quelques exemples. 

II y a des constructeurs qui pour la plus grande 
largeur des vaisseaux, prennent entre le tiers & le 
quart de leur longueur ; c'est - à - dire que si un vais-
seau a 168 piés de longueur, on divise cette somme 
par 3 , ce qui fait 56. On divise ensuite la même som-
me de 168 par 4, ce qui fait 42. Enfin on ajoûte 56 

piés avec 42, dont on prend la moitié, & l'on a 49 

piés pour la largeur d'un vaisseau de 168 piés de lon-
gueur. 

Quelques constructeurs ayant trouvé cette lar-
geur trop grande pour les vaisseaux du premier rang, 
foustrayent un douzième de la longueur totale 168

 % 
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pour la queste & rélancement ; il reste 154 piés, íiir-

quoi ils opèrent comme nous venons de le dire ; 6c 
la largeur alors est de 44 piés 11 pouces, plus peíite 

de 4 piés 1 pouce que la précédente. 

D'autres donnent de largeur aux vaisseaux du pre-

mier rang 3 pouces 3 lignes par piés de la longueur : 

par cette méthode le vaisseau de 168 piés de long 

auroit 45 piés 6 pouces de large* 

II y en a qui pour les vaisseaux du premier & du 

second rang, prennent un tiers de la longueur dont 

ils foustrayent une sixième partie , 6c le restant est ; 

leur largeur : ainíi un vaisseau de 168 piés de lon-

gueur , a 46 piés 8 pouces de largeur. 

Pour les Vaisseaux du troisième 6c du quatrième 

rang, ils prennent 3 pouces 3 lignes par piés de la 

longueur. 

A l'égard des frégates qu'on veut faire sines voi-

ïierés, on leur donne seulement pour largeur un 

quart de leur longueur. 
Enfin il y a des constructeurs qui pour avoir la 

largeur des vaisseaux de 76 canons & au-dessus, 

prennent 3 pouces 4 lignes 9 points par piés de la 

longueur ; & suivant cette règle , un vaisseau de 

168 piés auroit 47 piés 6 pouces 7 lignes de lar-

geur. 

Pour les vaisseaux de 74 canons, ils prennent 

3 pouces 4 lignes par pié de la longueur. 
Pour un vaisseau de 62 canons, 3 pouces 3 lignes 

5 points. 
Pour un vaisseau de 56 canons

 5
 3 ponces 3 lignes 

6c demie. 
Pour uíi vaisseau de 50 carions, 3 pouces 3 lignes. 

Pour un vaisseau de 46 canons, 3 pouces 2 lignes 

9 points. 

Pour une frégate de 32 canons, 3 pouces 2 lignes 

6 points. 
Pour une frégate de 28 canons, 3 pouces 2 lignes 

5 points. 

Pour une frégate de 22 canons, 3 pouces 2 lignes 

2 points. 

Pour une frégate de 16 canons
 i

 3 pouces 2 lignes. 

Pour une corvette de 12 canons, 3 pouces 6 lignes. 

Suivant ce que nous venons de dire, les construc-
teurs ont beaucoup varié fur la manière d'établir la 

largeur des vaisseaux, qui fe trouve assez différente 

quand on les compare à la longueun 

II nous reste encore à parler du creux. Le creux 

est la distance qu'il y a entre le dessus de la quille & 

le dessus du bau du premier pont, non compris le 

bouge de ce pont. Anciennement la plupart des con-

structeurs faisoient le çreux au maître -gabari, égal 

à la huitième partie de la longueur du vaisseau. Sui-

vant cette règle, un vaisseau du premier rang qui 

avoit 168 piés de longueur, auroit eu 21 piés de 

creux ; mais comme on s'est apperçu que ce creux 

n'étoit pas suffisant, on y a ajoûîé un pié pour don-

ner plus d'élévation à la batterie, 6c plus de capa-

cité au fond de cale : fur ce pié un vaisseau de 168 

piés de longueur, auroit 22 piés de creux. Cette rè-

gle n'est pas bonne , car le creux seroit d'autant plus 

grand, que le vaisseau seroit plus long ; au lieu que 

le creux doit diminuer à proportion qu'on allonge 

le vaisseau. 

Dans la plupart des Vaisseaux, ìe creux au milieu 

est égal à la moitié de la largeur : ainsi si la largeur 

du vaisseau qui nous vient de servir d'exemple étoit 

de 47 piés, le creux seroit de 23 piés 6c demi à un 

tel vaisseau ; mais ceux-là font leur varangue plate. 

Cette règle ne doit pas être générale pour tous les 
bâtimens ; car un vaisseau qui a peu de largeur, aura 

immanquablement fa batterie noyée, si on n'aug-

mente pas beaucoup le creux. 

Auísi les constructeurs qui donnent au creux la 

moitié de la largeur du vaisseau, ne suivent exac-
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teme'nt cette règle que pour les vaisseaux depuis 46 

canons jusqu'au- dessus ; mais pour une frégate de 

28 011 de 3 2 caifons, ils prennent pour le creux 5 

pouces 8 lignes par pié de la largeur : ainsi on don-

neroit au vaisseau qui auroit 29 piés de largeur, 13 

piés 8 pouces 4 lignes de creux. Pour une frégate de 

22, de 16, & de 12 canons, ils prennent 6 pouces 6 
lignes par pié de la largeur. 

Ces trois dimensions du vaisseau (longueur, lar-

geur , 6c creux, ) étant réglées, il s'agit de fixer les 

proportions des différentes pieces qui entrent dans 

la construction. On en trouve une table extrêmement 

étendue dans le traité de construction pratique que 

nous avons cité ci-dessus , auquel nous renvoyons 

' ceux qui veulent faire une étude particulière de la 

construction ; 6c nous nous contentons de donner icî 

le devis d'un vaisseau où les proportions des mem-

bres & des principales parties font fixées, avec Tor-

dre dans lequel on les travaille 6c l'on les met en 

place. 

Devis d'un vàisteaù du premier ràrig de ió5 piés dè 

long. Cette longueur est prise de l'étrave à l'étam-

bord. Le vaisseau a. 36 piés de bau ou de largeuí 

de dedans en-dedans, prise sous le maître-bau , 6c 
12 piés de creux au premier pont , 17 au second 

pont, 24 au troisième pont, 6c 3 piés 6 pouces de 
vibord. 

La quille est de trôis pieces ; les écarts en font de 

10 piés de long, 6c à leurs bouts de 4 pouces d'é-

paisseur : ils font assemblés chacun par 25 gourna-

bles, qui font une forte de chevilles à qui l'on donné 

1 pouce de diamètre par chaque 100 piés que le vais-

seau a de longueur. 

L'étrave mesurée en-dehors fur fa rondeur, éû 
de 37 piés 2 pouces de long ; & à l'équerre dans fan-» 

gle en-dedans, 27 piés 9 pouces : elle a de ligne cour-

be 7 piés ; d'épaisseur en-dehors 1 pié 5 pouces, en-

dedans 1 pié 3 pouces ; de largeur par Je bas 3 piés 

9 pouces, par le milieu 2 piés 8 pouces, par le haut 

3 piés 5 pouces ; de queste 22 piés. 

L'étambord a 28 piés 3 pouces à l'équerre : il a 

d'épaisseur en - dedans 1 pié 6 pouces , d'épaisseur 

en-dehors par le haut 1 pié 1 pouce, & par le bas 

10 pouces ; fa rablûre est de 7 piés : il a de cour-

bure en-dedans 1 pié 2 pouces, & de queste 3 piés 

6 pouces. 

La lisse de hourdi, ou grande barre d'arCasse, a 

25 piés 6 pouces de longueur par derrière ; de lar-

geur 2 piés ; d'épaisseur par son milieu 1 pié 7 pou-

ces , par ses bouts 1 pié 5 pouces ; de tonture un 

pié. 

Les estains mesurés depuis leurs bouts du bas en-

dehors de la lisse de hourdi jusqu'à ìeurs bouts dit 

haut, ont 14piés 9 pouces; 1 pié 1 pouce d'épais-

seur , 2 piés 3 pouces de largeur par leur milieu, 6c 
2 piés par leurs bouts , 6c 3 pouces de rondeur par 

derrière-. 

Les contre-iissés, òú barres dé côntfe-arcasse, ont 

d'épaisseur fur l'étambord 1 pié t pouce, 6c de haut 

en bas 1 pié 2 pouces : la plus haute est posée à 2 piés 

2 pouces du dessous de la lisse de hourdi ; les sabords 

font à 2 piés de l'étambord, 6c ont 2 piés 4 pouces dé 

largeur ; les courbes d'arcasse ont 8 pouces d'épais-

seur; les cornieres ou allonges de poupe montent 

jusqu'à 27 piés 6 pouces au-dessus de la lisse de hour-

di , 6c il y a 3 piés 3 pouces de distance entr'elles par 

le haut. 

Des deux grands gabarits, ïe premier en venant 

de Pavant, est posé a 36 piés du dernier écart de l'é-
trave : il a dans les fleurs 3 piés 2 pouces à l'équerre ; 

à demi-pié de hauteur du plafond, il a 30 piés de lar-

geur ; & à hauteur de 17 piés, il a 36 piés auísi de lar^ 

geur : l'autre grand gabarit esta 10 piés de celui-ci 

vers l'arriere, òv entr'eux il y a six varangues dont 
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chacune a 10 pouces de largeur, & elles font posées 
à y pouces l'une de l'autre. 

Le devant du premier gabarit de l'avant est à 8 
pouces du dernier écart de l'étrave : il a 28 piés de 
longueur jusqu'à la baloire en-dessus, à mesurer de 
îa droite ligne de la baloire par la ligne perpendicu-
laire sur la trace du milieu de la quille ; de sorte 
qu'il a 7 piés 8 pouces de tonture , & 3 5 piés 5 pou-
ces de large entre les baloires des deux côtés. 

Le dernier gabarit de l'arriere est posé à 18 piés 
6 pouces du talon de la quille ; fa longueur , aussi 
.prise du dessus de la baloire par fa ligne directe fur 
la perpendiculaire, tombant fur la trace ou le mi-
lieu de la quille, est de 3 8 piés fix pouces ; de ma-
nière qu'il y a .5 piés 3 pouces de tonture, & 31 
piés 9 -pouces entre les baloires des deux côtés. 

Les baloires, mesures prises dans l'avant, à la 
ligne ou raie du milieu , à 6 piés de l'étrave en-
dedans , viennent à 6 piés 6 pouces de hauteur ; 
ôc mesurées à 12 piés de l'étrave, elles font à 11 
.piés 8 pouces de hauteur ; à 18 piés de l'étrave, 
elles fònt à ì 5 piés 7 pouces ; à 24 piés de l'étra-
ve, elles font à 17 piés 4 pouces ; à 30 piés de 
l'étrave , elles font à 17 piés 10 pouces ; à l'avant 
elles font à 1 pié 8 pouces au-dessus du creux du 
.vaisseau, 6c à l'arriere à 12 piés. 

Les côtes ont fur ìa quille 1 pié d'épaisseur ; dans 
les fleurs 10 pouces & ^ ; fur la ligne du fort 8 pou-
Ces , fur la lisse du vibord 5 pouces : celles de l'a-
vant 6c de l'arriere font un peu plus minces. 

Chaque côté du vaisseau a été formé fur 15 lisses 
de gabarit ; savoir 11 au-dessous de la ligne du gros 
êc 4 au-dessus, 6c encore 1 autre pour chaque herpe. 

La carlingue a 1 pié d'épaisseur, 6c 2 piés 5 pou-
ces de largeur; mais elle est un peu plus mince 6c 
plus étroite à l'avant 6c à l'arriere. 

Les vaigres du milieu des fleurs ont 6 pouces d'é-
paisseur, & 1 pié 5 pouces de largeur; celles qui 
íbnt au-dessous & au-dessus de celles-ci, auíîi dans 
les fleurs, ont 5 pouces d'épaisseur & 1 pié 5 pou-
ces de largeur : toutes les vaigres du milieu des cô-
tés ont 4 pouces d'épaisseur, & 3 pouces à l'avant 
6c à l'arriere. 

Les ferre-bauquieres du premier pont ont 5% d'é-
paisseur , 6c 2 piés de largeur ; elles descendent 4 
pouces plus bas que le dessus des baux : celles du 
second pont ont 6 pouces d'épaisseur, & la même 
largeur de 2 piés, descendant auíîi de 4 pouces au-
deíïous des baux : celles du troisième pont ont 5 pou-
ces d'épaisseur, & 1 pié 9 pouces de largeur. 

Les baux du premier pont ont 1 pié 3 pouces d'é-
paisseur, & 1 pié 4 pouces de largeur, peu plus ou 
peu moins, à la demande du bois : ils ont 7 pouces 
de tonture ; ils font à 7 piés l'un de l'autre, à la gran-

- de écoutille, à 9 piés au-dessus de la foute 011 bis-
cuit.; &: la plupart des autres font à quatre piés six 
pouces de distance l'un de l'autre. 

Ceux du second pont sont un peu plus forts , 6c 
posés droits au-dessus de ceux du bas-pont ; à la hau-
teur de 5 piés, au milieu du vaisseau, & de 4 piés 6 
pouces à l'avant : ceux qui font fur les soutes aux 
biscuits, font posés une fois plus près l'un de l'autre 
que ceux du bas-pont. 

Les barrots du haut-pont ont 1 pié 1 pouce de 
largeur, les uns un peu plus, les autres moins , 6c 
10 pouces d'épaisseur; 6c fur 28 piés de longueur, 
9 pouces de tonture, îa plupart étant à 4 piés 6 pou-
ces l'un de l'autre : les barrots du château d'avant 
ont 8 pouces d'épaisseur, & 10 de largeur. 

Les barrots du demi-pont & de la chambre du ca-
pitaine ont 9 pouces d'épaisseur 6c 1 pié de largeur : 
ils ont un peu plus de tonture que ceux du naut-

" pont, à mesurer de dessus le pont ; 6c proche du 
grand mât
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à la hauteur de 7 piés 6 pouces à l'arriere, aux tré~ 
pots. Les barrotins des dunettes ont 6 pouces d'é-
paisseur en quarré , 6c font à 2 piés 8 pouces de dis-
tance les uns des autres ; ils ont un peu plus de ton-
ture que les barrots de la chambre du capitaine. Les 
courbatons qui lient les barrotins 6c les bordages , 
ont fous la ferre-bauquiere en-dedans la même épais-
seur que les barrotins auxquels ils font joints par le 
haut. Les courbatons du demi-pont 6c de la chambre 
du capitaine, passent derrière le serrage. \ 

Les aiguillettes qui font de chaque côté pour ren-
forcer le vaisseau , ont 10 à 11 pouces de largeur 
prise par la longueur du vaisseau ,6c 13^14 pouces 
d'épaisseur prise en travers^ 

Les entremises qui règnent autour des ferre-goufc-
tieres du pont d'en-bas, ont 2 piés 8 pouces de long 
& 8 poucés d'épais ; les entremises du second pont 
ont 9 pouces d'épaiífeur parle côté qui joint le bord 
6c 6 pouces par le côté opposé qui est en-dedans : il 
en est de même des entremises du premier pont, qui 
ont aussi en-dedans 3 pouces de moins que du côté 
du bordage. 

Les ferre-bauquieres du pont d'en-bas ont 9 pou-
ces d'épaisseur , 6c 2 piés de largeur ; celles du se-
cond pont sont de la même largeur 6c épaisseur £ 
celles du troisième pont ont 1 pié 9 pouces de lar-
geur , 6c 5 pouces d'épaisseur. 

Les faix du premier & du second pont ont 6 pou-
ces d'épaisseur, 6c 1 pié 5 pouces de largeur; ceux 
du pont d'en-haut ont 5 pouces d'épaisseur: mais 
devant le mât, où est le caillebotis, leur épaisseur 
est de 8 pouces , 6c les carreaux du caillebotis y 
font assemblés. 

Cinq guerlandes affermissent l'avant ou les joues , 
6c les défendent contre îa force de la mer ; la plus 
haute supporte le bout du second pont ; la plus basse 
embrasse & couvre l'écart de la quille 6c de l'étrave ; 
les deux qui font au-dessus de cette plus basse , font 
jointes pour affermir la carlingue du pié du mât de 
mifene. 

Les façons de barrière font aussi fortifiées en-de-
dans d'un pareil nombre de varangues acculées , & 
par des fourcats, les varangues ayant à chaque côté 
leurs genoux de revers, & la derniere de ses cour-
bes, 

À l'endroit de l'avant où ía première porque est 
posée , 6c où commencent les soutes au biscuit, il 
y a, selon la manière angloife, une croix pour em-
pêcher que les façons ou virurès qui y ont une fì 
grande rondeur ne viennent à s'enfoncer en-dedans £ 
ou qu'à cause de la grande Jiauteur qui s'y trouve, le 
dessus ne soit pas assez bien soutenu : cette croix est 
assemblée à queue d'aronde à la porque & au bau* 
Les pieces de la croix ont 10 pouces d'épaisseur par 
la longueur du vaisseau, 6c 1 pié 2 pouces par son 
travers. 

Le grand cabestan qui passe fur le second pont, y 
a sept taquets ou fuseaux ; mais fous le pont il n'en a 
que six : son épaisseur à la tête est de deux piés 5 pou-
ces , à la carlingue d'un pié 7 pouces, fur Fécuelle 
d'un pié 5 pouces ; la tête a 5 piés 5 pouces de hau-
teur. 

La tête du petit cabestan a 1 pié 6 pouces d'épais-
seur, 6c 4 piés 4 pouces de hauteur : il y a 5 fuseaux 
autour ; il tourne sur une écuelle frappée sur les bar-
rots. 

Les têtes des piliers de bittes ont 5 piés 4 pouces 
de hauteur, 6c 1 pié 9 pouces d'épaisseur par la lon-
gueur du bâtiment, 6c 1 pié 8 pouces par le travers ; 
le traversin a 9 piés 3 pouces de long, 6c 1 pié 8 pou-
ces d'épais en quarré ; les têtes ont 2 piés de hauteur 
ati-dessus du traversin, qui à chaque bout s'étend 
2 piés au-delà des piliers, 6c est garni par derrière 
d'une planche lavée, pour mieux conserver le cable. 

Le 
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Le diamètre des trous des écubiers est d'un pié 

l4 pouces ; ils sont percés à 2 piés de l'étrave, 6c à 
5 pouces l'un de l'autre* 

Le grand sep de drisse a de hauteur, au-dessus du 
pont, 4 piés 8 pouces, en y comprenant la tête : il 
a d'épaisseur par la longueur du bâtiment 1 pié 10 
pouces, 6c en travers 2 piés 1 pouce ; la tête a 1 pié 
2 pouces de hauteur. 

Le sep de drisse de misene a, du château d'avant 
jusqu'à ses épaules , 2 piés 8 pouces de haut, 6c la 
tête 1 pié. Les seps ou blocs qui servent à manœu-
vrer les écoutes & les cargues du grand hunier, ont 
ï pié d'épaisseur par la longueur du vaisseau, & dix 
piés en-travers, 6c font posés à 5 piés l'un de l'autre, 
à mesurer par leurs côtés. Les trous qui servent aux 
écoutes de hune, ont 2 pouces & ^ de diamètre, & 
ceux des cargues en ont 1 pouce & demi. 

A chaque côté des bords du château d'avant fous 
îa vergue de misene, il y a deux blocs dont les deux 
premiers servent à manœuvrer les cargues point de 
misene, 6c les deux qui font derrière servent aux 
balancines : ils ont 7 pouces en quarré, & les rouets 
jouent par la longueur du vaisseau, les trous étant 
percés en biais pour cet effet. 

Derrière le mât de misene au milieu du château 
d'avant, il y a quatre seps ou blocs d'une même 
épaisseur , dans chacun desquels il y a deux rouets 
qui jouent aussi par la longueur du vaisseau, pour 
manœuvrer tant les cargues bouline, que les car-
gues fond de misene, 6c la drisse du petit hunier, & 
ies boulines du grand hunier : ces quatre blocs , ou 
plutôt bittons , ont un traversin qui a 9 pouces en 

cpiarré. 
Vers le bord par derrière 6c tout proche du grand 

mât, il y a encore de semblables blocs dont les 
rouets jouent par le travers du vaisseau. 

II y en a encore deux autres aux bords de cha-
que côté, proche du mât d'artimon, pareillement 
quarrés, de ^épaisseur de sept pouces, dont les 
rouets des deux premiers , c'est-à-dire d'un de 
chaque côté, jouent par la longueur du vaisseau, 
6c servent à manœuvrer les bras du grand hunier ; 
6 les deux qui font derrière ces deux premiers, 6c 
dont les rouets jouent en travers, servent à ma-
nœuvrer les écoutes de la voile du perroquet de fou-
ie. Derrière les deux qui font à bâbord, estle sep ou 
bloc de drisse de la vergue d'artimon, qui a 8 pou-
ces d'épais & 10 de large, 6c dont le roiiet jolie par 
la longueur du vaisseau ; 6c derrière celui-ci il y en 
a encore un petit, pour la drisse ou perroquet de 
foule. 

La longueur de la chambre du capitaine prise des 
allonges de poupe en-dedans, est de 21 piés, auísi-
bien que le château d'arrière ; 6c la longueur du 
château d'avant est de 3 3 piés. 

La cuisine, qui est à stribord, a 9 piés 6 pouces 
de long, & 8 piés 2 pouces de large. Le derrière de 
la cheminée est à 4 piés 5 pouces de la cloison du 
derrière de la cuisine : la barre de fer de derrière est 
à 21 pouces de la maçonnerie; & celle du devant a 
7 pouces, 6c élevée d'un pié au-dessus du pavé : le 
tuyau par où la fumée passe a 24 pouces de largeur 
par la longueur du vaisseau, 6c 31 pouces en tra-

vers. 
La dépense , qui est vis-à-vis de la cuisine, a 9 

piés de long, 6c 7 piés 9 pouces de large, le tout à 
mesurer en-dehors. 

La fosse aux cables, qui est le second pont, est de 
26 piés 6 pouces, à mesurer de l'étrave en-dedans. 
La sainte-barbe a 27 piés de longueur, à mesurer de 
la lisse de hourdi. La soute aux poudres a 6 piés de 
haut, à prendre fur les vaigres proche de la carlin-
gue. L'archipompe a 3 piés 3 pouces de diamètre : 
aux deux côtés il y a deux soutes au biscuit, 6í une 
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troisième droit par derrière; & dans cette derniere 
il y a un petit espace où l'on tient les ferrailles. Tous 
ces ouvrages font faits de planches fort sèches, & 
doubles l'une fur l'autre. Deux des soutes au biscuit 
font garnies de fer-blanc, 6c la troisième est enduite 
de poix-résine. 

Les sabords du second pont sont percés à 23 pou-
ces au-dessus de la ferregouttiere, à prendre du des-
sus des feuillets d'embas. Les feuillets du haut font 

. à pareille distance de ceux du bas, à-plomb ; & les 
sabords ont 27 à 28 pouces de largeur par la lon-
gueur du bâtiment ; ceux de l'arriere font à 8 piés 4 
pouces des estains en-dedans. La plupart des autres 
ont environ 8 piés de distance entr'eux, hormis ceux 
entre lesquels se trouvent la cuisine 6c la dépense, 
qui sont à 14 piés 6 pouces l'un de l'autre. 

^ II y a .3 sabords de chaque côté dans le château 
d'avant, 6c deux dans le château d'arrière ; ils ont 
de largeur par la longueur du vaisseau , 2 piés de 12, 
pouces. 

, Le grand mât , fur le second pont, est par son cô-
té qui regarde l'avant un pié plus vers l'arriere que 
la moitié de la longueur du vaisseau, à mesurer de 
l'étrave à l'étambord. Le mât de misene est posé par 
le centre de son diamètre, à 12 piés 7 pouces de 
l'étrave prise en-dedans. Le milieu de la carlingue 
du mât d'artimon, pris fur le haut pont, est à la di-
stance de 20 piés 6 pouces des allonges de poupe en-
dedans. 

Les pompes font à 34 piés de 1 etambord, dans le 
plus bas des façons de l'arriere : elles font élevées 
auísi de 34 pouces au-dessus du troisième pont. Les 
potences s'élèvent de 21 pouces au-dessus des pom-
pes , 6c y font 14 pouces de saillie sur le devant ; en-
sorte que dans les verges qui ont 10 piés 3 pouces 
de longueur, & 14 pouces d'épaisseur, les trous des 
chevilles font à*i4 pouces l'un de l'autre. Le trou 
pour la manche est percé à 16 pouces du bout d'en-
haut de la pompe. 

II n'y a fous les sabords d'entre les deux ponts 
qu'une ceinte, & une autre piece qui de l'arcasse 
s'étend en-dedans jusqu'au revêtement. Cette ceinte 
a 14 pouces de largeur, 6c 8 d'épaisseur. La fermu-
re ou base des sabords a 42 pouces de large par le 
milieu du vaisseau ; mais vers savant 6c l'arriere 
elle en a un peu moins, 6c elle a 4 pouces d'épais. 
La ceinte qui est au-dessus a 13 pouces de largeur > 
6c 7 d'épaisseur. Les couples ont 14 pouces de lar-
geur , 6c 3 i d'épaisseur. La ceinte au-dessus a 12 pou-
ces de largeur, •& 6 pouces d'épaisseur, La base des 
sabords fous la lisse de vibord a 20 pouces de lar-
geur , 6c 3 d'épaisseur. La lisse de vibord a 10 pouces 
de largeur, 6c 6 d'épaisseur. 

Le premier bordage qui est au-dessus de la lisse de 
vibord, & qui la joint par l'arriere, a 14 pouces de 
largeur, 6c 2 d'épaisseur; 6c l'efquain, dont la plu-
part est de 9 pouces de large & de 10 pouces à l'ar-
riere , s'emboîte dans fa rablûre. II y a dans le vais-
seau cinq herpes, dont chacune embrasse deux bor-
dages. Les lisses ont 7 pouces de largeur, & 4 d'é-
paisseur: le vuide ou jour de l'entre-deux est de 8 
pouces. 

La plus basse des aiguilles de l'éperon a 26 piés 
de long, mesurée par son dessus, 6c le bestion ou 
lion 12 piés: il a par son devant 28 pouces d'épais-
seur de haut en bas, 6c 20 pouces par son derrière. 
L'aiguille a 16 pouces d'épaisseur de haut en bas con-
tre l'étrave, & 11 contre le lion, 6c 6 entre ses grif-
fes de devant. Les frises ont 21 pouces de largeur 
contre l'étrave, & 14 en-devant contre le lion. 

Les plus hauts porte-vergues qui, à 9 piés de leur 
longueur prise par-derriere sont ornés de marmots , 
ont de largeur avec ces têtes, à l'endroit où elles 
font, 20 pouces, 6í 10 d'épaisseur ; ils ont contre le 
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devant de l'étrave 10 pouces de largeur, & 6 d'é-

paisseur ; & au revers de l'éperon ils en ont 6 de lar-

geur , 6c 4 d'épaisseur. Le plus bas porte-vergue a 

de largeur par son bout de derrière 8 pouces 7, 6c 

par son bout de devant 4 pouces f, 6c d'épaisseur 4 

pouces. Pour íoûtenir les porte-vergues 6c fortifier 

tout l'éperon, il y a cinq couples de joutteraux ou 

courbatons aux deux côtés, dont le second de la 

quatrième couple s'entretiennent en-devant chacun 

par un petit traversin courbé naturellement, 6c fans 

le secours de la main du charpentier. Les herpes de 

l'éperon font à 13 piés 3 pouces de l'étrave, & font 

par leur bout du haut à la distance de 24 piés 9 

pouces l'une de l'autre. 
Les bossoirs, qui ont 15 pouces d'épaisseur en 

quarré, font saillie en mesurant de leur milieu, jus-
qu'à 36 pouces au-delà les porte-vergues. Le traver-

sin de herpes a 24 piés de longueur, & 10 ou 11 pou-

ces d'épaisseur en quarré , & fait saillie de Ï I piés au-

delà des porte-vergues. 
Les porte-haubans de misene ont 28 piés de long, 

& 20 pouces de large par-devant, 6c 16 par der-

rière : ils ont 4 pouces d'épais en-dedans, 6c 3 ~ en-

dehors : il y a neuf couples de haubans fur chacun de 

ces porte-haubans, avec une cadene plate pour le 

palan qui est placée entre le troisième 6c le quatriè-

me. Les grands porte-haubans ont 3 5 piés de long, 

& la même largeur que ceux de misene, tant par-

devant que par derrière ; mais ils ont, tant en-de-
hors qu'en-dedans, un demi-pouce d'épaisseur, 6c il 

y en a dix couples avec une cadene placée comme 

la précédente. Ceux du mât d'artimon ont 16 piés 

6 pouces de long , & 15 de large par-devant, 12 par 

derrière, avec 3 pouces 6c demi d épaisseur en-de-

dans & 3 en-dehors. Les pendeurs de palan font pla-

cés entre le second 6c le troisième couple des hau-

bans , qui y font au nombre de cinq couples. 

Le gouvernail a 5 2 pouces de largeur par le bas, 

& 26 pouces à la jaumiere : il a par le haut 19 pou-

ces d'épaisseur en-dehors, 6c 16 en-d. dans. La jau-

miere a 12 pouces de hauteur en-dedans,6c 10 de 

largeur, c'est-à-dire en-travers du vaisseau, mais en-

dehors, elle n'a que 10 pouces de hauteur, & 8 de 

largeur: les gonds de la ferrure pour prendre le 

gouvernail font au nombre de sept, 6c ont 4 pouces 

moins un quart de diamètre. Le timon ou la barre a 

de largeur de haut en bas 12 pouces , 6c 11 en tra-

vers, c'est-à-dire proche de la jaumiere en-dedans. 

Le traversin ou quart de rond de la barre de gou-

vernail est posé à 2 T piés du voutis , en prenant la 

mesure du dessus de la lisse de hourdi : il a 9 pouces 

en quarré ; 6c dans la longueur de 18 piés qui est en-

tre les chevilles, 6c qui soutient la barre dans le mou-

vement qu'elle fait dessus comme celui d'un sas, 
d'où il est auísi appellésajjoire & tamisaille, il est ar-

qué de 4 pouces. 
La manuelle, souvent auísi appellée barre de gou-

vernail, de même que le timon, a 12 piés 3 pouces 

de long, fans y comprendre la boucle. Le moulinet 

ou la noix qui est dans le hulot, par le moyen de 

laquelle la barre joue , a 14 pouces de long entre les 

chevilles. Le retranchement ou couvert où la barre 

joue est élevé de 23 pouces au-dessus de la tugue , 

ayant 11 piés de long en travers du vaisseau, & 13 

pouces de large : il y a une petite écoutille au-dessus, 

par laquelle le pilote peut facilement parler & se fai-

re entendre du timonnier. 
Le grand habitacle qui est devant le timonnier a 

épiés 6 pouces de longueur, 5 piés de largeur, 6c 

16 pouces dans les entre-deux, étant séparé en cinq. 

Le petit habitacle a 3 piés 6 pouces de long, 3 piés 

4 pouces de haut, 6c 13 pouces dans les entre-deux : 

il est aussi divisé en trois appartemens ou fenêtres. 

L'architrave qui est au-dessus de la lisse de hour-

di, a 18 pouces de largeur par son milieu
 9
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pouces à chacun de ses bouts , 6c 5 pouces d'épais-
seur : elle a autant d'arc en arriére que la lisse de 

hourdi, 6c autant de tonture au bas que les baux du 

troisième pont ; mais au haut elle est arquée de deux 

pouces de plus : elle fait saillie de 5 piés 6 pouces 

derrière les allonges de poupe, 6c par son milieu 

elle est 10 pouces au-dessus des bordages du pont 

d'en-haut qui y aboutissent : elle est soutenue par 14 

montans de revers qui ont 7 pouces de large 6c G 

d'épais : les deux du milieu , entre lesquels le gou-

vernail passe en jouant, font à 32 pouces l'un de 

l'autre : il y a fur le voutis une bonne planche de 

chêne, & il est bordé de planches de 2 pouces d'é-

paisseur. 
La planche ou frise qui est au-dessus de l'architra-

ve a 3 pouces 6c demi d'épaisseur, 6c fait saillie de 

4 pouces par le haut, étant attachée 6c cloîiée par le 

bas à l'architrave, pour être plus ferme, avec des 

clous frappés en biaisant: elle passe auísi de 11 pou-

ces fur les côtés au-delà des bordages, fur lesquels 

côtés le pié de la galerie est assemblé à joints per-

dus. 

La simaise qui est au-dessus des fenêtres de la ga-

lerie , est en-dedans à 7 piés du derrière des allonges 

de :>oupe ; & à mesurer depuis le haut de la frise qui 

est au-dessus de l'architrave en biaisant jusqu'au haut 

de la simaise, celle-ci se trouve placée 6 piés 4 pou-

ces au-dessus de l'autre, ayant par son milieu 1 5 pou-

ces de large, par ses bouts 18 pouces, 6c autant 

d'arc que l'architrave qui est au-dessous. Son épais-
seur qui est de 4 pouces 6c demi, rentre en-dedans 

d'un pouce & demi autour des montans de la galerie. 

L'autre frise qui a 2 pouces d'épaisseur, est par le 

haut, dans son milieu, 36 pouces au-dessus de la 

plus basse frise ; 6c la lisse qui est au-dessus fait par 

derrière faillie de 12 pouces au-delà des planches. 

Le pié ou le support de la galerie a 10 piés de lon-

gueur : il y a en-dedans 7 courbatons de 6 pouces 

de large 6c de 5 d'épais, & il y en a autant fous le 

couvert: ils font saillie de 36 pouces au - delà des 

allonges de poupe, vers le corps du vaisseau. 

Le fronteau de la galerie est placé à 3 9 pouces en-

devant , du côté de derrière des allonges : la planche 

qui est debout, 6c ouvragée de reliefs fur le côté de 

la galerie, est de 18 pouces de large par-derriere, 6c 

de 13 pouces par-devant. Les montans, avec leurs 

figures & ornemens, ont 12 piés de largeur, 6V au-

tant d'épaisseur que les reliefs ont pû le permettre. 

Les termes des angles font de même ; mais les autres 

font un peu moins puissans. 

La table de la chambre du capitaine a 3 2 pouces 

de hauteur, 6c les bans en ont 22. 

Aprés avoir donné le détail & les proportions des 

principales pieces qui entrent dans la conjìrucíion 

d'un vaisseau du premier rang, il convient de faire 

voir Tordre que l'on fuit pour disposer 6c placer cha-

que partie. 
Premièrement on prépare ía quille , puis 

2. L'étrave. 

3. L'étambord. 
4. La lisse de hourdi. 

5. Les estains. 
6. Le taquet de la clé des estains. 

7. La clé des estains. 
8. Les barres d'arcasse ou contrelisses. 

9. Les allonges de poupe. Ensuite 
10. On met la quille íur le chantier, c'est-à-dire 

fur les tins. 
11. On ôte les allonges de poupe 6c les barres d'ar-

casse. 

12. On élevé l'étrave. 

13. On élevé l'étambord ; on y assemble les barres 



C O N 
d'arcaíse, sur lesquelles on pose les allonges de pou-

pes ou de trepot, autrement les cormieres. 

14. On pose une courbe sur la quille òc contre l'é-

tambord. 
15. On fait la trace & le jarlot. 
16. On perce les trous pour les gournables dans 

l'étrave, l'étambord, & la quille. 
17. On assemble les gabords avec la quille ; puis 

18. Les ribords, & l'on fait le platfond au ni-

veau. 
19. On pose une varangue sous l'embelle, avec 

un genou à chaque côté. 
20. Puis on borde les fleurs, & 
21. On les met à niveau quand elles ont leurs fa-

çons. Après cela 
22. On fait les gabarits des trois allonges, aux-

quelles on joint les traversins des triangles. 

23. Sur quoi on met les planches de triangle. 

24. On met la baloire tout-au-tour, & les autres 

lisses de gabarit au-deífus, à niveau ; 
25. Et auíîi les arcboutans aux bouts du haut & 

les accores. 
26. Les varangues, les genoux, les genoux de re-

vers , les fourcats , les barres de contre-arc aises ou 

les contrelhTes. 

27. Les entremises & les taquets pour renfler. 

28. On apprête les baux. 
29. On dresse & l'on coud les bordages des fleurs. 

30. On vaigre les fleurs. 
31. On fait le triangle pour poser les baux, & de 

dessus 
32. On dresse les allonges > où la serrebanquiere 

doit être cousue. 
3 3. On attache la serrebanquiere. • 

34. On pose les baux, avec la vaigre de pont au-

dessous. 
3 5. On porte le triangle au haut. 
36. On présente les gabarits de la seconde & de 

la troisième allonge. 
37. On coud le serrage, d'entre les fleurs & les 

baux, 

38. Aux allonges. 
39. On met les lisses de gabarit autour, & on y 

attache les arcboutans les accores. 

40. On pose en place les courbes , on vaigre le 

platfond ; on pose les porques, la carlingue ou con-

trequille , & l'on fait les carlingues des mâts. 

41. On dresse la serregoutiere du haut pont. 

42. On la pose. 
43. Et l'on coud une ou deux vaigres au-dessus. 

44. On pose les barrots du pont d'en-haut &c de 

la sainte-barbe. 

45. Ensuite on coud îa serrebauquiere. 

46. Et les autres serres au-dessous. 

47. On gournable les fleurs. 
48. On assemble l'arcasse avec les faix de pont. 

49. On pose les courbatons, & l'on fait scier les 

barrotins. 
. 50. On retourne au-dehors, & l'on coud le bor-

dage fous les sabords. 
51. On recoud les coutures des fleurs & les ra-

blures. \ 

5 2. On coud les bordages au-dessous de la pre-

mière préceinte. 
53. On achevé de mettre le bâtiment en état; 

puis 
54. On le tourne fur le côté. 

5 5. On le redresse. 

56. On attache les roses à l'étambord, & une pla-

que fur la quille. 
57. On fait le modelé du gouvernail. 

58. On prépare tout pour lancer le bâtiment à 

l'eau, puis on le lance, 
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59. Quand il y est, on fait les échafauds au-de-» 

hors & par i'arriere. 

60. On met les feuillets du haut des sabords tout-

au-tour du vaisseau. 

61. Et l'on coud les plus bas bordages ; puis après 

62. On borde & élevé les hauts tout-au-tour ; l'on 

coud les ceintes, les couples , les lisses de vibord , 

le premier bordage de refquain,l'acastillage, &les 

herpès. 

63. Ensuite on pose la plus haute serregoutiere 

64. Et fa vaigre au-dessus. 

6 5Les barrotins du premier pont, 

66. Et les entremises au-dessous. 

67. L'écarlingue du cabestan, & celle du mât d'ar-í 

timon. 

68. L'aiguille de l'éperon. 
69. Les hiloires des caillebotis du pont d'en-haut.1 

70. Les étembraies du mât d'artimon & du cabes-

tan. 

71. On pose les barrots de la chambre du capi-

taine fur leurs taquets, & de même ceux du château-

d'avant. 

72. La serrebauquiere au-dessous, avec les autres, 

serres. 
73. Les barrotins du haut pont. 

74. On tient prêts les blocs ou marmots du gail-

lard-d'avant , & on les met en place. 

75. Les entremises du gaillard-d'avant. Et au-des-
sous des barrots 

76. On pose les piliers de bittes. 

77. Le grand sep de drisse ou bloc, & celui du mât 

d'avant. 
78. On borde le tillac. 

79. Ensuite on travaille à la croix des montans. 

ou allonges de poupe dans la chambre du capitaine» 

& au fronteau. 

80. A l'éperon. 

81. Aux galeries. 

82. Aux sabords. 
83. Aux écubiers. 

84. Aux courbatons de bittes* 
85. Aux accotards. 

86. Au traversin de bittes. 

87. On borde le château-d'avant ou gaillard.1 

88. On y pose les gouttières ou gathes, 

89. Et fur la dunette , & l'on y assemble les bar« 

rots & les barrotins. 

90. On y coud la serregoutiere & les autres fer-

res au-dessous. 
91. On borde par-dessus, & l'on travaille aux hau-

bans. 
92. On fait les fronteaux ou cloisons de la cham-

bre du capitaine, & l'on y fait les cabanes ou ca-

jates. 
93. On travaille aux étambraies. > 
94. On y fait passer les piés des^mâts, & on les 

pose. 
95. Et l'on couche le mât de beaupré. 

96. On pose le cabestan. 

97. On place les cadences des haubans,1 

98. On fait les fronteaux du demi-pont,' 

99. Et le fronteau du château-d'avant, 

100. Et les caillebotis. 

101. Ensuite on fait les écoutilles à panneaux à 

boîte. 
102. Les dalots 011 gouttières, les pompes, ôc le 

tuyau pour l'aifement. 

103. Le fronteau de la dunette. 

104. Les platbords. 

105. Les taquets. 

106. Le fronteau de la sainte-barbe; 
107. La dépense. 
108. La cuisine. / 

109. Les bossoirs»: 
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i ï o. Le gouvernail. 

i ri; Les blocs ou taquets d'écoutes." 
112. On met lés fargues, íi on le juge nécessaire. 

113. Comme auíîi les lisses au-dessus du platbord, 

s'il en est besoin. 
114. On sait les dogues d'amure. 

115. Les pompes. 
Ï 16. La foute au biscuit & la fosse à lion. 

117. Le traversin des petites bittes furie gaillard-

d'avant. 
118. Les bittons, taquets, & cheviílots. 

119. L'arceau au-dessus de la manuelle ou barre 

du gouvernail, s'il y en faut. Puis on se prend à 
120. Recourir tout-autour par le dehors, 

121. A souffler ou mettre le doublage, s'il en est 

besoin; 
122. Et l'on garnit l'étambord & le gouvernail de 

plaques de cuivre. 
Après ces pieces principales on travaille aux me-

nus ouvrages, comme fenêtres, portes, bancs, cham-

bres , & retranchemens : ensuite on braie , on gou-

dronne , on peint, &c. 
Tout ce qu'on vient de voir ne regardant que le 

corps du vaisseau, il nous reste encore à parler de 

la matière des voiles & des cordages ; articles qui 

demandent beaucoup de détail, & pour lesquels 

nous renvoyons aux mots MATS , VOILES , CORDA-

GES. Voye^ aujji NAVIRE. (Z) 

CONSUALES, (Éifí. anc. & Myth.) fêtes àl'hon-

neur du. dieu Confus , c'est-à-dire Neptune, diffé-

rentes de celles qu'on appelloit neptunales. Foyer 

NEPTUNALES, 

On y faisoit une cavalcade magnifique, parce que 

Neptune passoit pour avoir donné le cheval aux 

hommes: de-là lui venoit son surnom séquestre, 

Í7T7TICÇ. 

On dit que c'est Evandre qui institua le premier 

cette fête. Romulus la rétablit fous le nom de Con-

fus, parce que ce dieu lui avoit suggéré le dessein 

d'enlever les Sabines. Car Romulus ayant institué 

les jeux confuales, y invita ses voisins, & se servit de 

la solennité des sacrifices & des jeux pour enlever 

les Sabines qui étoient venues à la cérémonie. Pour 

y attirer plus de monde, il avoit répandu de tous 

côtés qu'il avoit trouvé fóus terre un autel qu'il 

vouloit consacrer, en faisant des sacrifices au dieu à 

qui cet autel avoit été érigé. 
Ceux qui prétendent expliquer les mystères de la 

théologie payenne, disent que f autel caché fous 

terre est un symbole du dessein caché que Romulus 

avoit d'enlever les femmes de ses voisins. 
Les confuales étoient du nombre des jeux que les 

Romains appelloientsacrés, parce qu'ils étoient con-

sacrés à une divinité. Dans les commencemens ces 

fêtes & ces jeux ne disséroient point de ceux du cir-

que ; & de-íà vient que Valere Maxime dit que l'en-

ïevement des Sabines se fit aux jeux du cirque. Voye^ 

CIRQUE. 

On couronnoit & on laissoit reposer les chevaux 

& les ânes ces jours-là, parce que c'étoit la fête de 

Neptune équestre, dit Plutarque. 
Festus écrit que l'on célebroit ces jeux avec des 

mulets, parce qu'on croyoit que c'étoit le premier 

animal qui eût servi à traîner le char. 
Servius dit que les confuales tomboient au 13 

d'Août. Plutarque, dans la vie de Romulus, les met 

au 18 ; & le calendrier Romain au 21 du même mois. 
Voy. les dlclionn, de Trév. de Moréri , & le diclionn. de 

Myth. (G) 
CONSUBSTANTIATEURS, f. m. pl. (Thêolog.) 

nom donné par les Théologiens catholiques aux Lu-

thériens , qui soutiennent la consubstantiation. Voy. 

CONSUBSTANTIATION. 

CONSUBSTANTIATEURS, est auíîi le nom de ceux 

v 
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qui croient le verbe ou le fils de Dieu consubstantiel 

à son pere ; du moins M. Pelisson employé - t-il ce 
terme en ce sens , lorsqu'il prétend qu'après le con-

cile de Nicée les Ariens appellerent les catholiques 
Homooustens, c'est-à-dire consubstantiels ou confub-

ftantiateurs, comme les Protestans nous appellent 
transubstantiateurs. Je ne sai si cette étymologie de 

M. Pelisson est bien juste & bien analogue au génie 

de notre langue. On forme très-bien confubstantia-

teurs & transubstantiateurs, de consubstantiation & 

de transsubstantiation : mais dans eonfubstantialité 

trouvera-t-on également la racine de confubstantia-

teurs} M. Pelisson vouloit faire voir que nos frères 

réformés donnoient à l'exemple des Ariens des noms 

odieux aux Catholiques ; & il a cru pouvoir traduire 

homooustens par confubstandateurs. Ceux qui enten-

dent la force du mot grec ò/Aoxeiòç, décideront si cet 

écrivain, d'ailleurs exact, a bien réussi. Voye^ CON-

SUBSTANTIATION cv CONSUBSTANTIEL. (G) 

CONSUBSTANTIATION, f. f. (Théol.) terme 

par lequel les Luthériens expriment leur croyance 

fur la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharis-

tie. Ils prétendent qu'après la consécration le corps 

& le sang de N. S. Jésus - Christ font réellement pré-

sens avec la substance du pain, & sans que celle-ci 

soit détruite. C'est ce qu'ils appellent consubstantia-

tion ou impanation. Voye^ IMPANATION (Luthéra-

nisme. ) 

Je croi , difoit Luther (de captiv. Babyl. tom. Hj), 

je crois , avec Wiclef, que le pain demeure j & je crois, 

avec les Sophistes (c'est ainsi qu'il nommoit les Théo-

logiens catholiques), que le corps de Jésus - Christ y 

est. II expliquoit, dit M. Bossuet, fa doctrine en plu-

sieurs façons, & la plûpart fort grossières. Tantôt ií 

difoit que le corps est avec le pain, comme le feu 

est avec le fer brûlant : quelquefois il ajoûtoit à ces 

expressions, que le corps étoit dans le pain, fous 

le pain, comme le vin est dans & fous le tonneau. 

De-là ces propositions si usitées parmi les Luthé-

riens , in , Jiib , cum, qui veulent dire que le corps 

de Jésus - Christ est dans le pain, fous le pain , & 

avec le pain. Mais comme Luther sentit que ces pa-

roles , ceci est mon corps , signifioient quelque chose 
de plus, il les expliqua ainsi , ce pain est mon corps 

substantiellement : explication inoiiie & plus absurde 

que la première. Hist. des variat. tom. 1.1. II. n. 2» 

Pour expliquer sa première comparaison, il di-

foit que le vrai corps & le vrai sang de Jefus-Christ 

font dans le pain & dans le vin, comme le feu se 
mêle dans un fer chaud avec le métal ; enforte que 

comme chaque partie de fer rouge est fer & feu , 

de même chaque parcelle du pain & du vin est tout 

ensemble pain & vin, & le corps & le sang de Je-

sus-Çhrist. II ne laisse pas de dire, qu'il permet l'u-

ne & l'autre opinion de la transsubstantiation & de la 

consubstantiation, &C qu'il levé feulement le scrupule 

dé ceux qui ne voudroient pas admettre la pre-

mière ; & dans un autre ouvrage , comme on lui 

reprochoit qu'il faisoit demeurer le pain dans l'eu-

charistie, il l'avoue : « mais je ne condamne pas, 

» dit-il , l'autre opinion ; je dis seulement que ce 

» n'est pas un article de foi ». Répons, ad articul. 

extracì. de captiv. Babylon. tom. II. sol. ijx. Mais 

bientôt il en vint jusqu'à nier ouvertement la tran-

substantiation. Voyei TRANSUBSTANTIATION. 

Luther dans ses propres principes se trompoit en 

admettant la consubstantiation. C'est ce que Zuingle 

& tous les défeníèurs du sens figuré lui démon-

troient clairement. Ils remarquoient que J. C. n'a 
pas dit, mon corps est ici , ou mon corps eflfous ceci , 

& avec ceci, ou ceci contient mon corps ; mais simple-

ment ceci est mon corps. Ainsi ce" qu'il veut donner 

aux fidèles n'est pas une substance qui contienne 

son corps , ou qui l'açcompagne, mais ion corps 
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sans aucune autre substance étrangère. II n'a pas 

dit non plus , ce pain eji mon corps , qui est l'autre 

explication de Luther ; mais il a dit ceci eji mon corps 

par un terme indéfini, pour montrer que la substan-

ce qu'il donne n'est plus du pain, mais son corps : 

& quand Luther expliquoit, ceci eji mon corps , ce 
pain eji mon corps réellement & fans figure , il détrui-

soit sans y penser sa propre doctrine. Car on peut 

bien dire avec l'Eglise Catholique, que le pain de-

vient le corps au même sens que S. Jean a dit que 

Veau fut faite vin aux noces de Cana en Galilée, 

c'est-à-dire par changement de l'un en l'autre. On 

peut dire pareillement que ce qui est pain en appa-

rence , est en effet le corps de notre Seigneur ; mais 

que du vrai pain en demeurant tel, fût en meme 

tems le vrai corps de notre Seigneur, comme Lu- . 

ther le prétendoit, les défenseurs du sens figuré- lui 

foûtenoient, auííi-bien que les Catholiques, que 

c'est un discours qui n'a point de sens , & con-

cluoient qu'il falloìt admettre avec eux un fimple 

changement moral, ou le changement de substan-

ce avec ceux que Luther appelloit Papifes. Contin. 

de Fleury, ad an. i5x6. ((r) 

CONSUBSTANTIEL, terme de Théologie ; Co'éf 

sentiel, qui est de la même substance. Voye^ SUBS-

TANCE. Les orthodoxes croient que le fils de Dieu 

est consubstantiel à son pere. Voye^TRINITÉ , PERE , 

&c 

Le terme Ò/JLOWIOÇ , consubflantiel, fut choisi & adop-

té par les pères du concile de Nicée, pour exprimer 

la doctrine de l'Eglise avec plus de précision, & pour 

servir de barrière & de précaution contre les erreurs 

& les surprises des Ariens qui convenoient de tou-

tes choses, excepté de la confubstantialité. Voye{ 

ARIANISME & HOMOOUSIOS. 

Ils alloient jusqu'à reconnoître que le fils étoit vé-

ritablement Dieu , parce qu'il avoit été fait Dieu ; 

mais ils nioient qu'il fût un même Dieu & une mê-

me substance que le pere. Auísi firent-ils toujours 

tout ce qu'ils purent pour abolir l'ufage de ce ter-

me. On persécuta les défenseurs de ce terme. Cons-

tance fit tous ses efforts pour obliger les évêques à 

supprimer le terme de consubstantiel dans le symbole; 

mais la vérité triompha , & ce terme s'est conservé 
jusqu'aujourd'hu i. 

Saridius prétend que le terme de consubflantiel étoit 

inconnu avant le concile de Nicée ; mais on l'avoit 

déjà proposé au concile d'Antioche, lequel condam-

na Paul de Samosate , en rejettant pourtant le mot 

de consubflantiel. Courcel au contraire a soûtenu que 

le concile de Nicée avoit innové dans la doctrine , 

en admettant une expression dont le concile d'An-
tioche avoit aboli l'ufage. 

Selon S. Athanafe, le mot de consubflantiel ne fut 

condamné par le concile d'Antioche, qu'entant qu'il 

renferme l'idée d'une matière préexistente, & anté-

rieure aux choses qui ont été formées , & que l'on 

appelle coèjfentielles. Or en ce sens le pere êc le fils 

ne font point consubstantiels, parce qu'il n'y a point 

de matière préexistente. Voye^ le dicl. de Trév. (G) 

CONSUEGRA , (Géog.) petite ville d'Espagne 

dans la nouvelle Castille, entre le Tage & la rivière 
de Guadiane. 

* CONSUL, f. m. (Hift. anc.) ce fut, après l'ex-

pulsion de Tarquin le Superbe, le dernier roi, mais 

non le dernier tyran de Rome, le premier magistrat 

de la république. Cette dignité commença l'an 245 

de la fondation de la ville. On créoit tous les ans 

deux consuls ; ils gouvernoient eníemble la républi-

que. L. Junius Brutus, & L. Tarquinius Collatinus 

mari de Lucrèce , furent les premiers honorés de 

cette dignité. Qu'il fut doux au peuple, qui avoit 

;
 servi jusqu'alors comme un esclave, de se voir as-

semblé par centuries, en comices, se choisissant lui-
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même des magistrats annuels, amovibles, tirés de la 

masse commune par fa voix, & y retombant au bout 

de Tannée ! Cette élection fut conduite par un interrex 

selon quelques-uns ; selon d'autres, par un préfet de 

la ville ; mais ces deux fonctions qu'on vit réunies 

dans la personne de Sp. Lucretius Tricepetinus, n'é-

tant point incompatibles, celui qui présida aux pre-

miers comices libres du peuple Romain put les exer-

cer ensemble. Les deux premiers consuls ne finirent 

point leur année ; le peuple cassa Collatinus qui lui 

parut plus ennemi du roi que de la royauté ; & Bru-

tus & Aronce fils de Tarquin, s'entretuerent à coups 
de lance. 

Le nom de consul rappelloit fans cesse à ce magis-

trat son premier devoir, & les limites de fa charge ; 

c'est qu'il n'étoit que le conseiller du peuple Romain, 

&: qu'il devóit en toute occasion lui donner le con-

seil qui lui sembloit le plus avantageux pour le bien 

public. On créa deux consuls, & on rendit leur di-

gnité annuelle , afin qu'il ne restât pas même som-

bre de l'autorité royale, dont les caractères particu-

liers sont l'unité & la perpétuité. Ils ne tenoient leur 

autorité que du peuple, & le peuple ne voulut point 

qu'ils pussent, fansíòn consentement, ni faire battre 

de verges, ni mettre à mort un citoyen. II paroît ce-

pendant que ces limites n'étoient point encore assez 

étroites pour prévenir les vexations , puisque dès 

l'an 260, c'est-à-dire quinze ans après la création 

des consuls , le peuple fut obligé de se faire des pro-

tecteurs dans les tribuns. Leur autorité cessa l'an 

302; on la remplaça par celle des decemvir legum 

Jcribendarum ; elle reprit l'an 306 ; elle cessa encore 

en 3 10: la république eut alors ses tribuns militai-* 

res , confularipotestate. Après-plusieurs révolutions, 

le consulat rétabli dura depuis Tannée 388 de Rome 

jusqu'en 541 de J. C. qu'il finit dans la personne dé 

Fl. Basilius dernier consul, qui Tétoit fans collègue. 

Ce fut Justinien qui en abolit le nom & la charge : 

cette innovation lui attira la haine publique, tant ce 

vieux simulacre étoit encore cher & respecté. Sa du* 

rée fut de 1047 011 9 anS> Cette dignité ne conserva 

presque rien de ses prérogatives sous Jules César Sc 

ses successeurs. Les empereurs la conférèrent à qui 

bon leur sembloit ; on n'en étoit revêtu quelquefois 

que pour trois mois, six mois, un mois. Plus un hom-

me étoit vil, plus son consulat duroit. Avant ces 

tems malheureux , sélection des consuls se faisoit 

dans le champ de Mars. Un des consuls en charge 

étoit le président des comices : il les ouvroit en ces 

termes, quce res mihi , magistratuique meo , populo ple-

bique Romance, féliciter eveniat, confules destgno. Le peu-

ple accompagnoit jusque chez eux , avec des accla-

mations , les consuls désignés.La désignation se faisoit 

ordinairement à la fin du mois de Juillet ; les fonc-

tions ne commencèrent, du moins à compter depuis 

Tan 599 ou 600, qu'au premier de Janvier. On ac-* 

cordoit ce tems aux compétiteurs. Si Ton parvenoit 

à démontrer que la désignation étoit illégitime, qu'il 

y avoit eu de la brigue, des largesses , des corrup-

tions , des menées basse*, le désigné étoit exclu. Ce 

règlement étoit trop sage pour qu'il durât long-tems, 

& que Tobfervation en fût rigoureuse. Au premier 

de Janvier, le peuple s'assembloit devant, la maison 

des désignés ; il les accompagnoit au capitole ; cha-

que consul y sacrifioit un bœuf ; on se rendoit de-là 

au sénat ; l'un des consuls prononçoit un discours de 

remercîment au peuple. Sous les empereurs, il se fai-

soit dans cette cérémonie des distributions de mon-

noie d'or & d'argent : il y eut jusqu'à cent livres d'or 

destinées à cet emploi. Valens & Marcian abolirent 

cet usage. Justinien le rétablit avec la restriction , 

qu'on ne distribueroit que de petites pieces d'argent. 

Mais les désordres occasionnés par cette espece de 

largesse, qui excluoit ençore du consulat quelques 
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honnêtes gens qui avoient plus de mérite que d'é-
cus , comme cela arrive assez souvent, la fit entière-
ment supprimer par Pempereur Léon : on donna seu-
lement un repas aux sénateurs & aux chevaliers, 6>c 
on leur envoya quelques présens qui s'appellerent 
munera consularia. Les consuls juroient immédiate-
ment après JLeur élection de ne-rien entreprendre con-
tre les lois ; ils haranguoient le peuple aux rostres ; 
ils avoient prêté serment devant le consul à leur dé-
signation; à leur entrée en chargé , ils le pretoient 
devant le peupie : tout ce cérémonial duroit cinq 
jours au plus. Les consuls furent d'abord tous patri-
ciens; mais le peuple obtint par fSrce en 388 , qu'il 
y en auroit toujours un de son ordre. L. SextUs La-
teranus fut le premier de cette création. On ne pou-
voit briguer le consulat avant quarante-un ans , 6c 
même quarante-trois. César enfreignit cette loi, 
appellée lex annuaria , en nommant consul Dola-
bella qui-n'étoit âgé que de vingt-cinq. Les empe-
reurs qui lui succédèrent firent des consuls qui ri'a-
voient pas même de barbe ; ils pouffèrent l'abus jus-
qu'à désigner leurs enfans avant qu'ils eussent l'ufa-
ge de la parole. Dans ces tems où la dignité de con-

sul n'étoit qu'un vain nom, il étoit assez indifférent 
à qui on la conférât. On n'avoit auparavant dérogé 
à cette .sage institution que dans des cas extraordi-
naires , en faveur de personnages distingués, tels 
que le fils adoptif de Marius qui entra en charge à 
vingt-six ans, 6c Pompée à trente-quatre, avant que 
d'avoir été questeur. II falloit avoir été préteur pour 
être consul ; il y avoit même un interstice de deux 
ans, fixé entre le consulat 6c la dignité prétorienne, 
6c un interstice de dix ans entre la sortie du consulat 
& la rentrée dans la même fonction. Le peuple s'é-
toit déjà relâché du premier de ces usages sous Ma-
rius ; les empereurs foulèrent aux piés l'un & l'au-
tre ; & le peuple , à qui ils avoient appris à souffrir 
de plus grandes avanies , n'avoit garde de se récrier 
contre ces bagatelles. Les faisceaux furent originai-
rement les marques de la dignité consulaire ; ils en 
avoient chacun douze, qui étoient portés devant 
eux par autant de licteurs. On ne les baissoit que de-
vant les vestales. Cet appareil effaroucha le peuple ; 
il craignit de ne s'être débarrassé d'un tyran, que 
pour s'en donner deux; 6c il fallut lui sacrifier une 
partié de cette ostentation de souveraineté : on por-
toit des faisceaux devant un des consuls ; l'autre n'é-
toit précédé que par les licteurs. Ils eurent alternati-
vement de mois en mois les licteurs 6c les faisceaux. 
Après la mort de Brutus, Valerius dont le peuple se 
méfioit, détermina même son collègue à quitter les 
faisceaux dans la ville, & à les faire baisser dans les 
assemblées. La loi Julienne décerna dans la fuite les 
faisceaux au plus âgé des consuls; ils appartinrent 
auísi de préférence ou à celui qui avoit le plus d'en-
fans, ou à celui qui avoit encore fa femme, ou à 
celui qui avoit déjà été consul. Lorsque les haches 
furent supprimées, pour distinguer le consul en fonc-
tion , de son collègue, on porta les faisceaux devant 
celui-là, & on les porta derrière l'autre. Sous les 
empereurs , le consulat eut des intervalles d'éclat ; 
6c on lui conserva quelquefois les faisceaux. La 
chaire curule fut encore une des marques de la di-
gnité consulaire : il ne faut pas oublier la toge pré-
texíe,qui r^toit le premier jour de leur magistrature 
devant les pénates, 6c qui fe tranfportoit le jour sui-
vant au capitole pour y être exposée à la vue du peu-
ple ; le bâton d'ivoire terminé par l'aigle ; 6c sous les 
empereurs la toge peinte ou fleurie, les lauriers au-
tour des faisceaux, les souliers brodés en or, & d'au-
tres ornemens qui décoroient le stupide consul à ses 
yeux 6c aux yeux de la multitude, mais qui ne lui 
conferoient pas le moindre degré d'autorité. Le pou-
yoir du consulat fut très-étendu dans le commence-
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ment ; il autorisoit à déclarer la guerre, à faire ía 
paix, à former des alliances, & même à punir de 
mort un citoyen. Mais bientôt on appella de leur ju-
gement à celui du peuple, 6c l'on vit leurs sentences 
suspendues par le vetamus d'un tribun. II y avoit des 
circonstances importantes , oû l'on étendoit leus 
privilèges ; vidèrent ne quid detrimenti respublica cape-

ret : mais ils ne furent jamais dispensés de rendre 
compte de leur conduite. Si les consuls étoient si pe-
tits en apparence devant le peuple, ils n'en étoient 
pas moins grands aux yeux des étrangers, 6c ils ont 
eu des rois parmi leurs cliens. Les autres magistrats 
leur étoient subordonnés, excepté les tribuns du peu-
ple ; ils commandoient en chef à la guerre, alors ils 
punissoient de mort ; ils influoient beaucoup dans les 
élections des tribuns , des centurions , des préfets , 
&c. ils étoient tout - puissans dans les provinces; ils 
avoient droit de convoquer le peuple ; ils faisoient 
des lois ; ils leur imposoient leur nom ; ils recevoient 
les dépêches des pays éloignés ; ils convoquoientles 
autres magistrats ; ils donnoient audience aux en-
voyés ; ils propofoient dans les assemblées ce qui 
leurparoissoit convenable ; ils recueilloient les voix. 
Sous les empereurs, ils assranchissoient les esclaves ; 
ils avoient l'infpection du commerce 6c de ses reve-
nus; ils présidoient aux spectacles, &c. Auparavant 
l'un d'eux restoit ordinairement à Rome , à la tête du 
sénat & des affaires politiques ; l'autre commandoit 
les armées ; leur magistrature étant de peu de durée, 
6c chacun se proposant de fixer la mémoire de son 
année par quelque chose d'important, on vit & l'on 
dut voir par çe seul moyen les édifices somptueux, 
les actions les plus éclatantes , les lois les plus sages , 
les entreprises les plus'grandes, les monumens les 
plus importans se multiplier à l'infini : telle fut la sour-
ce de la splendeur du peuple Romain dans Rome ; la 
jalousie du peuple 6c í'inquiétude de ses maîtres qui 
pour n'en être pas dévorés au-dedans étoient obli-
gés de le lâcher au-dehors fur des ennemis qu'ils lui 
préfentoient fans cesse, furent la source de ses guer-
res , de ses triomphes, & de fa puissance prodigieu-
se au-dehors. Après Tannée du consulat, le con-

sul faisoit une harangue aux rostres ; il juroit avoir 
rempli fidèlement ses fonctions ; lorsque le peuple en 
étoit mécontent, il lui interdisoit ce serment ; 6c 
Cicéron , nonobstant tout le bruit qu'il fit de son 
consulat, essuya cette injure publique. On passoit 
communément du consulat à la dignité de proconsul 
6c à un gouvernement de province. Les gouverne-
mens se tiroient au sort, à moins que les consuls ne 
prissent entr'eux des arrangemens particuliers,ce qut 
s'appelloit parare cum collega ou comparare. C'est - là 
qu'ils se dédommageoient des dépenses qu'ils avoient 
faites pendant leur consulat. Les pauvres provinces 
pillées, désolées, payoient tout ; 6c tel Romain s'étoit 
illustré à la tête des affaires, qui alloit se deshonorer 
en Asie, ou ailleurs, par des concussions épouventa-
bles. La création 6c succession des consuls sont dans 
la chronologie des époques très-sûres. On a vû plus 
haut ce que c'étoit que Tétât du consul désigné. II y 
eut sous Jules César des consuls honoraires , consul 
honorarius : c'étoient quelques particuliers qu'il plai-
soit à Tempereur d'illustrer, de ces gens qui croyoient 
sottement qu'il dépendoit d'un homme d'en faire un 
autre grand, en lui disant : fois grand , car telle esl ma, 

volonté. L'empereur leur cônféroit les marques & le 
rang de la dignité consulaire. Ces titulaires sont bien 
dignes d'avoir pour instituteur un tyran. La race en 
fut perpétuée par les successeurs de Jules César. Ce-
lui des deux consuls qui étoit de service, 6c devant 
qui Ton portoit les faisceaux, dans le tems où on les 
distinguoit en les faisant porter devant ou derrière , 
s'appelloit consul major. II y en a qui prétendent que 
Tépithete demajor a une autre origine, 6c qu'on la 



donna à celui qui avoit été le premier désigné. Le 

consul qui entroit en charge le premier Janvier s'ap-

pella consul ordìnarìus, pour le distinguer de celui 

qui entroit dans le courant de Tannée. Lorsqu'un 

des deux consuls ordinaires venoit à mourir ou à 

être déposé, on Tappelloitsuffèclus. II y en eut sous 

Tempereur Commode jusqu'à vingt-cinq dans la mê-

me année : c'étoit une petite manœuvre par laquelle 

on parvenoit à s'aîtacher beaucoup de gens qui fai-

soient aíìez de cas de cet éclat d'emprunt, & aíTez 

peu d'eux-mêmes pour se vendre à ce prix. 
CONSUL , (Juri/pr.) est un titre commun à plu-

sieurs sortes d'officiers de justice : tels que les consuls 

de la nation Françoise dans les pays étrangers , & 

les consuls des nations étrangères dans les pays de la 

domination de France ; les consuls des villes, & les 

consuls des marchands. (A) 
CONSULS DES COMMUNAUTÉS D'ARTS ET MÉ-

TIERS , est le titre que prennent en certains lieux les 

syndics & officiers de ces communautés. II y en a 

quelques-unes dans le Languedoc qui ont leurs con*-

fuis comme les villes. II est parlé des consuls des tail-

leurs de Montpellier dans des lettres du roi Jean du 

22 Janvier 13 51. Voye^_ ci-après CONSULS DES VIL-

LESETB OURGS. (J) 
CONSULS DES MARCHANDS , qu'on appelle aussi 

ÌQsjuge & consuls, & plus communément les consuls 

simplement, sont des marchands & négocians fai-

sant actuellement commerce, ou qui Tant fait pré-

cédemment ; lesquels font choisis pour faire pendant 

un an la fonction de juges dans une jurisdiction con-

sulaire , & y connoître dans leur ressort de toutes 

les contestations entre marchands & négocians pour 

les affaires qui ont rapport au commerce. 

Quelquefois par le terme de consuls on entend la 

jurisdiction même que ces juges exercent, quelque-

fois aussi le lieu où ils tiennent leurs séances. 
On trouve dans Tantiquité des vestiges de sem-

blables jurifdictions. 
Les Grecs avoient entre eux certains juges qu'ils 

appelloient va.moHv.oi , jus dicentes nautis, qui se 
transportoient eux-mêmes fur le port, entroient dans 

les navires, entendoient les différends des particu-

liers , & les terminoient fur le champ fans aucune 

procédure ni formalité, afin que le commerce ne fût 

point retardé. 
Demosthene dans son oraison ciok KITOS-^M , & 

encore en celle qu'il fit contre Phormion, fait men-

tion de certains juges institués seulement pour juger 

les causes des marchands ; ce qui prouve qu'il y avoit 

des espèces de juges consulaires à Athènes & à Rome. 

II y avoit à Rome plusieurs corps de métier, tels 

que les bouchers, les boulangers, & autres sembla-

bles , qui avoient chacun leurs jurés appellés prima-

tes projesjlonum , qui étoient juges des différends en-

tre les gens de leur corps auxquels il n'étoit pas per-

mis de décliner leur jurisdiction ; ainsi qu'il est dit 

dans la loi vij. au code de jurisdiclione omnium judi-

cum ; & dans la loi première , au titre de monopoliis. 

Cet usage de déférer le jugement des affaires de 

chaque profession à des gens qui en font, est fondé 

fur ce principe que Valere Maxime pose, liv. VIII. 

chap. xj. que fur chaque art il faut s'en rapporter à 

ceux qui y font experts , plutôt qu'à toute autre per-

sonne : artissuce quïbusque peritis de eadem arte potius 

quam cuipiam credendum. Ce qui est auísi conforme 

à plusieurs textes de droit. 
En France les marchands , négocians, & les gens 

d'arts & métiers , n'ont eu pendant long-tems d'au-

tres juges que les juges ordinaires, même pour les 

affaires de leur profession. 
La première confrairie de marchands qui s'établit 

à Paris, fut celle des marchands fréquentans la ri-

yiere ; ils avoient un prévôt qui régloit leurs diffé-
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rends ; les échevins de Paris mirent à ïeur tête ce 

prévôt , qu'on appelloit alors le prévôt de la mar-± 

chandije de Ceau, & que Ton a depuis appellé sim-

plement le prévôt des marchands : mais cet officier ni 

les échevins n'ont jamais été juges de tous les mar-

chands de Paris ; ils n'ont de jurisdiction que fur les 

marchands fréquentans la rivière. 

Les jurés & gardes des communautés de mar-

chands & des arts & métiers, n'ont fur les mem-

bres de leur communauté qu'une simple inspection 

fans jurisdiction. 

Le juge conservateur des privilèges des foires de 

Brie & de Champagne, auquel a succédé le juge 

conservateur des foires de Lyon, & les autres con-

servateurs des foires établis à Yinfiar de ceux-ci en 

différentes villes, n'ayant droit de connoître que 

des privilèges des foires, les autres affaires de com-

merce qui n'étoient faites en tems de foire, étoient 

toûjours de la compétence des juges ordinaires jus-
qu'à ce qu'on ait établi des jurifdictions consulaires-. 

La plus ancienne de ces jurifdictions est celle de 

Toulouse, qui fut établie par édit du raois de Juil-

let 1549. 
On prétend que lès chambres de commerce de 

Marseille & de Rouen étoient auísi établies avant 

celle de Paris. 
Ce qui donna lieu à l'éíabliïìement de celle-ci, 

fut que Charles IX. ayant assisté en la grand-cham-

bre du parlement au jugement d'un procès entre 

deux marchands que Ton renvoya fans dépens , 

après avoir consumé la meilleure partie de leur bien 

à la poursuite de ce procès pendant dix ou douze an-

nées , le roi fut si touché de cet inconvénient par 

rapport au commerce, qu'il résolut d'établir des tri-

bunaux dans toutes les principales villes, où les dif-

férends entre marchands se vuideroient sans frais. 

Et en effet, par édit du mois de Novembre 1563,1! 

établit d'abord à Paris une jurisdiction composée 

d'un juge & de quatre consuls, qui seroient choisis 

entre les marchands. 
II en créa dans la même année & dans les deux sui-

vantes dans les plus grandes villes, comme à Rouen , 

Bordeaux, Tours , Orléans, & autres. 

Par un édit de 1566, on en créa dans toutes les 

villes où il y avoit grand nombre de marchands. 

Aux états de Blois les députés du tiers état firent 

des plaintes fur ce nombre excessif de jurifdictions 

consulaires, & en demandèrent la suppression ; ce qui 

ne leur fut pas pleinement accordé. Mais par Yarti^ 

de 239 de Tordonnance qui fut faite dans ces états, 

il fut ordonné qu'il n'y auroit plus de consuls que 

dans les villes principales & capitales des provin-

ces , dans lesquelles il y a un commerce considéra-

ble ; ce qui fut encore depuis restraint aux villes Où 

le roi a seul la police , par arrêt rendu aux grands 

jours de Clermont le 19 Novembre 1582. 

II y a cependant eu depuis plusieurs créations de 

jurifdictions consulaires en différentes villes, & no-

tamment en 1710 & 1711. On en donnera le dénom-

brement à la fin de cet article. 

Toutes ces justices consulaires font royales de 

même que les justices royales ordinaires
 r

 & elles 

font toutes réglées à Yinjìar de celle de Paris, sui-

vant Y article 1. du titre 12. de Tordonnance du Com-

merce , qui a déclaré ledit de 1563 & tous autres 

concernant les consuls de Paris, dûment registrés au 
parlementjcommuns pour tous les sièges des consuls. 

A Paris & dans plusieurs autres villes elles font 

Composées d'un juge & de quatre consuls ; dans plu-

sieurs autres villes, il n'y a qu'un juge & deux con-

suls. 
Le juge est proprement le premier consul, ou pour 

mieux dire il est le juge , c'est-à-dire le chef du tri-

bunal, & les consuls font ses conseillers j on Tap* 
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pelle vulgairement grand juge-consul, pour íe distin-

guer des autres consuls : mais les ordonnances ne 

lui donnent d'autre titre que celui de juge, 

A Toulouse, à Roiien, 6c dans quelques autres 
villes, on les nomme prieur 6c consul. 

A Bourges, le juge est nommé prévôt. 

La conservation de Lyon qui comprend la juris-

diction consulaire, a pour chef le prévôt des mar-

chands qui y stége, avec les échevins 6c plusieurs 
autres assesseurs qui y font la fonction de consuls. 

Les juge 6c consuls siègent en robe 6c avec le ra-

bat. La véritable robe consulaire n'est proprement 

qu'un manteau. A Paris depuis quelques années, les 

juge & consuls portent une robe comme celle des 
gens de palais. 

II y a dans chaque jurisdiction consulaire un grefc 

fier en titre d'office, 6c plusieurs huissiers. A Paris 

les huissiers du châtelet font les significations , con-
curremment avec les huiísiers des consuls. 

La première élection des juge & consuls à Paris 

en 1563, fut faite par les prévôt des marchands 6C 
échevins, qui assemblèrent à cet esset cent notables 

bourgeois, avec lesquels ils procédèrent à l'élection. 

La charge ou fonction du juge 6c des consuls ne 

dure qu'un an, soit à Paris, ou dans toutes les au-

tres villes où il y a une jurisdiction consulaire. 

Trois jours avant la fin de leur année , les juges & 

consuls font assembler soixante marchands bourgeois 

de Paris, qui en élisent trente d'entre eux, dont qua-

tre sont choisis pour scrutateurs ; & ces trente mar-

chands élus fans partir du lieu & fans discontinuer, 

procèdent à l'instant avec les juges 6c consuls, à sé-
lection des cinq nouveaux juge 6c consuls. 

A Toulouse 6c à Bordeaux , ces élections se sont 
avec des formalités particulières , qui font détaillées 

dans íe dictionnaire de commerce, tom. Il.pag. 60/. 
& suiv. 

Quatre qualités font nécessaires pour être juge 6c 
consul à Paris, 6c de même dans plusieurs autres vil-

les ; il faut être actuellement marchand, ou savoir 

été ; être natif 6c originaire du royaume ; être de-
meurant dans la ville où se tient la jurisdiction. 

Le juge-consul doit avoir au moins quarante ans , 

& les autres consuls vingt-fept ans, à peine de nulli-
té de leur élection. 

On choisit le juge dans le collège des anciens con-

suls , en suivant cependant Tordre du tableau. Ce 

juge est presque toûjours de l'un des huit corps ou 

communautés, dont les officiers font électeurs de 
droit. 

Les consuls qui doivent juger avec lui ne peuvent 

être du même commerce, suivant la déclaration du 

mois de Mars 1718 , qui ordonne expressément que 

tant le juge 6c les quatre consuls feront tous de com-

merce différens, au moyen dequoi des cinq places il 

y en a deux à remplir alternativement par des mar-

chands du corps de la Pelleterie, Orfèvrerie , Bon-

neterie , Librairie , 6c par des Marchands de vin ; 

les trois autres places font presque toûjours remplies 

par la Draperie, TEpicerie, TApothicairerie, 6c la 
Mercerie. 

Les nouveaux juge 6c consuls font présentés par 

les anciens pour prêter serment. A Paris, ils le prê-

tent en la grand-chambre du parlement. Ceux des au-

tres villes du ressort prêtent le serment au bailliage 
ou sénéchaussée du lieu où ils font établis. 

En cas de mort du juge ou de quelqu'un des con-
suls pendant leur année , on en élit un autre. 

Ceux qui font élus ne peuvent se dispenser d'ac-

cepter cette charge sans cause légitime, 6c ils peu-

vent y être contraints, de même que pour les au-
tres charges publiques. 

Si quelqu'un d'eux est obligé de s'absenter pour 

long-tems, il doit en avertir le consulat, demander 

son congé ; 6c il doit être remplacé par un des an-
ciens. 

Ils ne peuvent être destitués du consulat que pour 

cause d'infamie, ou pour d'autres causes graves. 

Les consuls de Paris ont d'abord tenu leur séance 

en la salle de la maison abbatiale de saint Magloire, 

qui étoit alors rue saint-Denis : mais leur auditoire 

fut transféré quelques années après au cloître saint 

Merry, où il est présentement. Ils donnent audience 

trois fois la semaine de matin 6c de relevée , 6c sont 
dans l'ufage de ne point desemparer le siège , qu'ils 

n'ayent expédié toutes les causes qui se présentent ; 

tellement qu'il leur arrive souvent de tenir Taudien-

ce jusqu'à minuit. On compte quelquefois jusqu'à 
56 mille sentences rendues aux consuls de Paris dans 
une même année. 

II est défendu aux juge 6c consuls de prendre au-

cunes épices , don, ni autre chose des parties direc-

tement ni indirectement, fous peine de concussion : 

le greffier a seulement un sou de chaque rôle des 
sentences. 

Les parties assignées doivent comparoître en per-

sonne à la première assignation pour être oùies par 

leur bouche, si elles n'ont point d'excuse légitime 

de maladie ou absence, auxquels cas elles doivent 

envoyer leurs réponses par écrit signées de leur main 

propre, ou au cas de maladie .signées d'un de leurs 

parens, voisins, ou amis, ayant de ce charge 6c pro-

curation spéciale, dont il doit justifier à la première 

assignation: le tout sans aucun ministère d'avocats 
ni de procureur. 

II n'y a point de procureurs en titre ni par com-

mission aux consuls, chacun y peut plaider fa cause ; 

ceux qui ne peuvent comparoître, 011 qui n'ont pas 

assez de capacité pour défendre leurs droits , peu-

vent commettre qui bon leur semble : de - là vient 

que dans plusieurs jurifdictions consulaires il y a Ses 

praticiens versés dans les affaires de commerce, qui 

s'adonnent à plaider les causes. Ils font avoués du 

juge 6c des consuls pour ce ministère ; c'est pourquoi 

on les appelle improprement poflulans 6c même pro-

cureurs des consuls : mais ils font fans titre, 6c n'ont 

d'autre rétribution que celle qui leur est donnée vo-
lontairement par îes parties. 

Si la demande n'est pas en état d'être jugée fur la 
première assignation , les consuls peuvent ordonner 

que ceux qui n'ont pas comparu seront réaísignés , 

suivant Tarrêt du conseil du 24 Décembre 1668 ; 
usage qui est particulier à ces jurifdictions. 

Quand les parties font contraires en faits, les 

consuls doivent leur donner un délai préfixe à la pre-

mière comparution, pour produire leurs témoins , 

lesquels font oùis sommairement en Taudience ; 6c 
sur leur déposition le différend est jugé sur le champ, 
si faire se peut. 

Les consuls ne peuvent accorder qu'un seul délai, 

selon la distance des lieux & qualité de la matière, 
pour produire les pieces 6c témoins. 

II est d'usage dans les jurifdictions consulaires d'ad-

mettre la preuve par témoins pour toutes sortes de 

sommes, même au-dessus de 100 livres , quand il 
n'y en auroit pas de commencement de preuve par 

écrit; cette exception étant autorisée par Tordon-

nance de 1677, en faveur de la bonne foi qui doit 
être Tame du commerce. 

Les consuls peuvent juger au nombre de trois ; 

ils peuvent appeller avec eux tel nombre de per-

sonnes de conseil qu'ils aviseront, si la matière y est 

sujette, 6c qu'ils en soient requis par les parties. 
Les matières de leur compétence font, 

i°. Tous billets de change faits entre marchands 
6c négocians , dont ils doivent la valeur. 

20. Ils connoissent entre toutes personnes des let-

tres-de-change ou remises d'argent faites de place en 

place, 



place, parce que c'est une espece de trafic qui rend 
celui qui tire ou endosse une lettre-de-change justi-
-ciable des consuls. 

Cependant si celui qui a endossé une lettre-de» 
change étoit connu notoirement pour n'être point 
marchand ni de qualité à faire commerce , & qu'il 
parût que l'on n'a pris ce détour que pour avoir con-
tre lui la contrainte par corps ; en ce cas le parle-
ment reçoit quelquefois le débiteur appellant com-
me de juge incompétent des sentences des consuls ì 
ce qui dépend des-circonstances. 

3°. Les consuls connoissent de tous différends pour 
ventes faites, soit entre marchands de même profes-
sion pour revendre en gros ou en détail , soit à des 
marchands de quelque autre profession , artisans ou 
gens de métier, afin de revendre ou de travailler de 
leur profession ; comme à des tailleurs d'habits, pour 
des étoffes, paíïemens, & autres fournitures ; bou-
langers & pâtissiers, pour blé & farine ; à des ma-
çons , pour pierre, moilon, plâtre , chaux, &c. à 
des charpentiers, menuisiers, charrons, tonneliers, 
& tourneurs, pour des bois ; à des serruriers, maré-
chaux, taillandiers , armuriers, pour du fer ; à des 
plombiers ., foníainiers, pour du plomb ; & autres 

semblables. 

' Les marchands qui ont cessé de faire commerce 
ne laissent pas d'être toûjonrs justiciables des consuls 
pour les négociations qu'ils ont faites par le passé. 

Toutes personnes qui font commerce, c'est-à-dirè 
qui achetent pour revendre, deviennent à cet égard 
justiciables des consuls, quand même ce feroient des 
ecclésiastiques, ou autres privilégiés ; parce qu?en 
trafiquant ils renoncent à leur privilège. 

4°. Les femmes marchandes publiques de leur 
chef, & les veuves qui continuent le commerce de 
leurs maris, font aum justiciables des consuls pour 
raison de leur commerce. 

Les héritiers des marchands & artisans qui ne 
'sont pas de leur chef justiciables des consuls , ne 
•font pas tenus d'y procéder comme héritiers , à 
moins que ce ne fût en reprise d'une instance qui y 
étoit pendante avec le défunt. 

<5°. Les consuls connoissent des gages , salaires , 
pensions des commissionnaires, facteurs , ou servi-
teurs des marchands, pour le fait du trafic feule-

ment. 
6°. Du commerce fait pendant les foires tenues 

dans le lieu de leur établissement, à moins qu'il n'y 
ait dans le lieu un juge-conservateur des privilèges 
des foires, auquel la connoissance de ces contesta-
tations soit attribuée. 

7°. Ils peuvent connoître de i'exécution des lettres 
patentes du Roi, lorsqu'elles íont incidentes aux af-
faires de leur compétence, pourvu qu'il ne soit pas 
question de l'éîat & qualité des personnes. 

8°. Les gens d'église, gentilshommes, bourgeois, 
laboureurs , vignerons, & autres, qui vendent les 
grains, vins, bestiaux, & autres denrées provenant 
de leur crû , ne sont pas pour cela justiciables des 
consuls ; mais il est à leur choix de faire assigner les 
acheteurs devant les juges ordinaires, ou devant lés 
consuls du lieu, siia vente a été faite à des marchands 
& artisans faisant profession de revendre. 

Les consuls ne peuvent connoître des contesta-
tions pour nourriture , entretien, & ameublement, 
même entre marchands, íì ce n'est qu'ils en fassent 

profession. 
Ils ne peuvent pareillement connoître des infcrip-

' tions de faux incidentes aux instances pendantes 
devant eux ; ce sont les juges ordinaires qui en doi-

vent connoître. 
Lorsqu'il y a procès - verbal de rébellion à I'exé-

cution des sentences des consuls, il faut fc pourvoir 

Tome îr\ 

10$ 

en ía justice ordinaire pour faire informer & décré-
ter* * - ' %x 

Les sentences des consuls ne s'expédient qu'en 
papier timbré, & non en parchemin. 

Elles peuvent être èxécutées par saisie de biens 
meubles & immeubles ; mais si on passe outre aux 
criées , il faut se pourvoir devant le juge ordinaire» 

Elles emportent aussi la contrainte par corps pour 
I'exécution des condamnations qui y font pronon-
cées. 

Quand la condamnation n'excède pas 500 livres, 
elles sont exécutoires, nonobstant opposition ou ap-
pellation quelconque. Celles qui excédent 500 liv. 
à quelque somme qu'elles montent, sont exécutoi-
res par provision en donnant caution» 

II est défendu à tous juges d'entreprendre fur la 
jurisdiction des consuls , &c d'empêcher I'exécution 
de leurs sentences. , 

Les appellations qui en font intérjettées vont 
directement à la grand-chambre du parlement, le-
quel n'accorde point de défenses contre ces senten-
ces ; & lorsque la condamnation n'excède pas 500 
livres, le parlement déclare l'appellant non-rece-
vable en son appel. 

Lorsque l'appel d'une sentence des consuls est in-
terjetté comme de juge incompétent, la cause se 
plaide devant un des avocats généraux ; si l'appel 
est interjetté tant comme de juge incompétent qu'au-
trement , la cauíe est plaidée en la grand-chambre ; 
& en l'un & en l'autre cas si les consuls font trouvés 
incompétens , on déclare la procédure nulle. 

On n'accorde point de lettres de répi contre lés 
sentences des consuls. 

II y a présentement soixante-sept jurisdictions con-
sulaires dans le royaume. En voici la liste par ordre 
alphabétique, avec la date de leur création, autant 
qu'on a pu la recouvrer. 

I" Mars 1564. 

|-Mars 1566. 

Mars 1710. 

Auxerre > 

Angers, 

Abbeville, 

Amiens , 

Angoulême, 

Alençon, 

Arles, 

Alby, 

Agde, J 
Autun-, 

Bordeaux, Décembre 1565. 

Beau vais, Juin ?
 r 

Bourges, AoûtS1*04* 

■Brioude , Juiilet 1704. 

Bayeux , Mars 171 o. 

Rayonne* 

Caen, 

Calais, 

Châlon-sur-Saô- ?. 

ne, J 

Châlons-far-Marne, Décem-

bre 1564. 

Chartres, Juiilet 15 66. 

Châtelleraut, 

Clermont en lt 

Auvergne, VAvrili565. 

Compiegne, J 

Dunkerquè, Février "1700. 

Dieppe, 

Mai 1691. 

£ Mars 1710. 

} Mars 1710. 

Mars 1710. 

Avril 6$. 

Dijon, 

Grenoble., 

Lille, 

Lyon, 

Limoges, 

Langres, 

Mars 1710. 

ï)écembrè 1595. 

Août ìéoz. 

Mars 1611. 

Montpellier, 

Montauban, 

Le Mans, 

Marseille , 

Morlaix, 

Narbonne, 

Nismes, 

Ne vers, 

-Nantes., 

Niort, 

Orléans, 

Paris, 

Poitiers, 

La Rochelle, 

Rennes , 

Reims, 

R.iom, 

Rouen , 

Saumur* 

Sens, 

Saint-Quentin, 

Sedan , 

Saint-Malo, 

Saulieu, 

Semur en Bourgogne, 

Soissons., 

Thiers, Janvier 1 j 6f. 

Toulouse , Juillet 1 j 49. 

Tours, Avril 1565. 

Troyes, Février 1565* 

Valenciennes, 

Var.nes , 

Vienne, 

Vire, 

Xaintes-, Mars 1710, 

Octobre ïjGf» 

Février 1563. 

Novembre 1565. 

Mai 1 j66. 

Nov. 1565. 

Mars 1710. 

Avril 1564. 

Mars 1567. 

Juin 1 y 66. 

Avril 1564. 

Mars 1710, 

Mars 1711-. 

Voyei le receuildes rcglemens concernant les consuls
 9 

cy Us injìitutes du droit consulaire , par Toubeau ; h 
praticien des consuls. (JI ) 

CONSULS FRANÇOIS DANS LES PAYS ÉTRAN-

GERS , font des officiers du Roi établis en vertu de 
commission ou de lettres de provisions de -S. M. dans 
les villes & ports d'Espagne, d'Italie, de Portugal

 ? 

O 
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du Nord, dáns les Echelles du Levant & de Barba-

rie , fur les côtes d'Afrique, & autres pays étran-

gers oìi il se fait un commerce considérable. 

La fonction de ces consuls est de maintenir dans 

leur département les privilèges de la nation'Fran-

çoise , suivant les capitulations qui ont été faites 

avec le souverain du pays ; d'avoir inspection & ju-

risdiction , tant au civil qu'au criminel, sur tous les 

sujets de la nation Françoise qui se trouvent dans 

leur département, & singulièrement sur le commer-

ce & les négocians. 
Ces sortes de commissions ne s'accordent qu'à 

des personnes âgées de trente ans. 
Ceux qui font nommés consuls , doivent avant de 

partir prêter serment & faire enregistrer leurs pro-

visions dans l'amirauté la plus prochaine de leur 
consulat, & les faire austi-enregistrer en la chambre 

du commerce, s'il y en a une de ce côté. 
En arrivant dans le lieu de son consulat, il doit 

faire publier ses provisions en FaíTemblée des mar-

chands François qui se trouvent dans le lieu , & les 

faire enregistrer en la chancellerie du consulat. 

Lorsqu'il s'agit d'affaires générales du commerce 

& dê la nation, il doit convoquer tous les mar-

chands , capitaines, & patrons des vaisseaux Fran-

çois qui font fur les lieux ;& toutes ces personnes 

font obligées d'y aíîister, fous peine d'amende arbi-

traire applicable au rachat des captifs. Sur les réso-
lutions prises dans ces assemblées, le consul donne 

des mandemens, qui doivent être exécutés, & dont 

il envoyé tous les trois mois des copies au lieutenant 

général de l'amirauté la plus prochaine, & en la 

chambre du commerce aurîi la plus prochaine. 
La jurisdiction de ces consuls embrasse plusieurs 

objets ; car non-feulement elle tient lieu d'amirauté 

dans le pays & de jurisdiction consulaire, mais mê-

me de justice ordinaire. 
Les jugemens du consulat doivent être exécutés 

par provision en matière civile, en donnant cau-

tion > à quelque somme que la condamnation se mon-

te ; en matière criminelle , définitivement & sans ap-

pel, lorsqu'il n'y écheoit point de peine aírlictive, 

pourvu qu'ils soient rendus avec deux députés de la 

nation , ou à leur défaut, avec deux des principaux 

négocians François, suivant la déclaration du Roi 

du 25 Mai 1722. Quand il y écheoit peine astlictive, 
le consul doit instruire le procès, & l'envoyer avec 

l'accusé par le premier vaisseau François, pour être 

jugé par les officiers de l'amirauté du premier port 

où le vaisseau doit faire fa décharge. 
Le consul peut auísi faire sortir du lieu de son éta-

blissement les François qui y tiendroient une con-

duite scandaleuse , suivant Y art. ió. dutit.jx. del'or-

donnance de 1681 , qui enjoint aussi à tout capitai-

ne & maître de vaisseau de les embarquer fur les or-

dres du consuls à peine de 500 liv. d'amende appli-

cable au rachat des captifs. 
L'appel des consuls des Echelles du Levant & des 

côtes d'Afrique & de Barbarie, se relevé au parle-

ment d'Aix.; l'appel des autres consulats est porté au 

parlement le plus prochain. 

Si le consul a quelque diférend avec les négocians 

du lieu, les parties doivent se pourvoir en ramirau-

té la plus prochaine, suivant Vart. . du tit. jx. de 

l'ordonnance de 1681. 
II y a dans quelques-unes des échelles du Levant 

&í de Barbarie un vice-consul, pour faire les fonctions 

du consulat dans les endroits où le consul ne peut être 

en personne* 
Le consul a sous lui une espece de grenier qu'on 

nomme chancelier ; & la chancellerie est le dépôt des 

actes ou archives du consulat. Foye^ CHANCELIER 

& CHANCELLERIE. 

II nomme aussi des huissiers fk sergens pour I'exé-

cution de ses mandemens , & leur fait prêter fer-

ment. 
II y a diverses ordonnances du Roi qui ont attri-

bué aux consuls dissérens droits fur les marchandises 

qui se négocient par ceux de leur nation. 

Voici l'état DES CONSULATS DE FRANCE. 

En Espagne, Dans le Nord. 

Cadix. Moscou & les ports de 

Malaga. Ruíîie. 

Cartagène. Elseneur & pour les ports 

^Aîîcant. de Dannemark. 

Gijon & les ports des As- Berghen en Norvège. 
turies. Dans les échelles du Le-

La Corogne & les ports vant & de Barbarie. 

de Galice, Le Caire. 

Gibraltar. Alexandrie, 

May orque. Rossette. 

Barcelone. Seyde. 

Ténérisse & les ports des Alep. 

îles Canaries. Alexandrette. 

Italie. Tripoly de Syrie, 

Gênes & les ports de la Satalie. 

république.
 Sm

y
me

' 

Livourne. J?} ' 
Rome. Chypre*. 

Naples & les ports du 
r r La Canee. 
royaume. r 

Messine & les ports de Si- ~a \?16 Y 
cile Moree. 

Wm & ks ports de Naples de Romand 
Sardaigne, Les Dai-danelles. 

Ancone. , 
c • y - Larta. 

Venise? ^ ^ 
T> Alger. 
Kovieno. , _ & . . 
Raouïe Tunis. 

IledeCorfou. Tripoly de Barbarie. _ 

IleduZante.
 Nàms

'
 Paros

>
 & Antl

" 
• ros 

Ile de Sainte-Marie* T 0 „, 
Ile de Cerigo.

 L

A
\UÚQ & 1

 Rentière. 
° Athènes. 

En Portugal,
 Zea dans

 PArchipel, 

Lisbonne. Le Tine & Micony. 

Ile de Madère. Négrepont. 

•Ile de Tercere. Quarante, Santo, ou la 

Ile de Saint-Michel, Sailiade. 

Ile de Fayal. S. Jean d'Acre. 

Quand la France est en guerre avec les puissan-

ces des lieux où font établis ces consuls, & que le 

commerce est interrompu , les consuls font obligés 

tle se retirer en France. 

II y avoit aussi, autrefois un consul de France en 

Hollande , & les Hollandois en avoient un en Fran-

ce ; mais il n'y en a plus de part ni d'autre depuis le 
traité de commerce & de navigation conclu entre 
ces deux puissances en 1697. 

La plupart des autres puissances ont auíîî des con-

suls de leur nation à-peu-près dans les mêmes lieux, 

stir-tout les Anglois & les Hollandois. On distingue 

ordinairement ces consuls par le nom de leur nation. 

Par exemple, on dit le consul de la nation Françoise 

à Smyrne; le consul de la nation Angloifià Alep, 

Voyez le tit. jx. de Vordonn. de 1681. (A) 

CONSULS DES VILLES ET BOURGS, font des of-

ficiers municipaux choisis d'entre les bourgeois du. 

lieu, pour administrer les affaires communes. Leur 

fonction est la même que celle des échevins. Dans le 

Languedoc on les appelle consuls; à Bordeaux, ju-

rais ; à Toulouse, capitouls ; & ailleurs > échevins. 

Ce nom de consuls paroît avoir été imité de ceîûi 

des consuls Romains, qui avoient le gouvernement 

des affaires publiques : mais ie pouvoir des consuls 

des villes n'est pas à beaucoup près íi étendu. 
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On peut aussi leur avoir donné ce nom, pour dire 

qu'ils font conseillers des villes. (A) 

* CONSULAIRE, adj. ( Hist. anc. ) un homme 

consulaire étoit, au tems de ía république, celui qui 

avoit été consul. Mais fous les empereurs on donna 

le même titre à ceux qui n'ayant jamais exercé lé 

consulat, avoient cependant été honorés du rang & 

des marques de cette dignité. L'étatde ceux-ci & leur 
dignité ne fe déíignoient pas par le mot consulatus , 

mais par celui de consularìtas. Le titre de consulaire 

devint dans la fuite encore plus commun, & consé-
quemment moins honorable. 

CONSULAIRE, {Jurispmd.') fe dit de tout ce qui 

appartient à la qualité de consul des marchands ou de 

consul des villes. 

Billets consulaires, font ceux dont on peut pour-

suivre le payement aux consuls, & qui emportent la 

contrainte par corps. Tels font les billets causés pour 

valeur reçue en une lettre de change fournie, ou 

pour une lettre à fournir. Tels font encore les billets 

à ordre ou au porteur entre marchands & négocians, 

& les billets pour valeur reçue faits par des traitans 

&gens d'affaire. 
Charges consulaires, font les places & fonctions 

des consuls, tant des marchands que des villes. 
Condamnation consulaire , eíl celle qui est émanée 

d'une jurisdiction consulaire de marchands, & qui 

emporte la contrainte par corps. 

Corps consulaire, se dit pour défigner l'assemblée 
des prévôts des marchands & échevins des villes. 

Par exemple, l'édit du mois de Mai 1655 unit la ju-
risdiction de la conservation de Lyon au corps con-

sulaire de la même ville. 
Délibération consulaire, c'est celle qui est formée 

dans rassemblée des consuls des villes. 
Dette consulaire : on appelle ainsi toute dette pour 

laquelle on peut être aíîigné devant les juge & con-

suls des marchands; telles que font toutes les dettes 

entre marchands pour fait de leur commerce, & les 

dettes contractées pour lettres de change entre tou-

tes sortes de personnes. 

Droit consulaire : on entend par ce terme les or-

donnances , édits , déclarations, lettres patentes, 

arrêts, & autres reglemens concernant la jurisdic-

tion consulaire, & les règles qui doivent être obser-

vées entre marchands & négocians pour raison de 
leur commerce. Voye{ les injiit. du droit consulaire , 

ou les êlèmens de la jurisprud. des marchands par Tou-

beau. 

Election consulaire, s'entend de l'élection des ju-

ge & consuls des marchands, & auísi de l'élection 

des consuls des villes dans les lieux où leurs officiers 
portent ce nom. 

Fafies consulaires , voyez FASTES. 

Goutte consulaire, se dit par métaphore pour ex-

primer les condamnations consulaires qui empêchent 

un débiteur de sortir de chez lui, de peur d'être ar-

rêté & constitué prisonnier ; on dit qu il a la goutte 

consulaire, comme si c'étoit la goutte qui l'empêchoit 
de sortir. 

Hôtel consulaire, c'est la maison où les juge & 

consuls des marchands rendent la justice : ils la qua-

lifient ordinairement ainsi dans les procès verbaux 

& délibérations qu'ils y font hors de l'audience. 

Jurisdiction consulaire, est une justice royale qui 

est exercée par les juge &: consuls des marchands 
élus pour ce fait. 

Jugement consulaire, signifie en général tout juge-

ment émané de la jurisdiction des consuls des mar-

chands : mais on entend plus particulièrement par-là 

les jugemens rendus par les consuls , qui prononcent 

des condamnations qui doivent être exécutées par 
corps. 
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Justice consulaire, est à-peu-près îa même chose 

que jurisdiction consulaire, si ce n'est que par le ter-

me de justice on peut entendre plus particulièrement 
le tribunal consulaire ; & par le terme de jurisdiction^ 

le pouvoir que les consuls exercent. 

Livrée consulaire, c'est la robe , le chaperon, & 

autres ornemens que les consuls des villes ont droit 
de porter. II ne leur est pas permis de porter indif-

féremment des robes 011 livrées consulaires mi-parties 

de rouge & de noir ; ils doivent porter les livrées 

accoutumées, comme il a été réglé par plusieurs ar-
rêts. Voye^la biblioth. de Bouchel, au mot Consuls. 

Maison consulaire ou hôtel consulaire , c'est le lieu 

où s'assemblent les consuls , où ils délibèrent de 

leurs affaires & rendent ía justice. 

Manteaux consulaires , font les robes que portent 

les consuls, soit des villes 011 des marchands. Voye^ 

ci-devant livrée consulaire, ôí ci-après robe consu-
laire. 

Matières consulaires , font toutes les affaires de la 

compétence des consuls des marchands. Voye^ ci-de-
vant CONSULS. 

Ornemens consulaires, voyez ci-dev. livrée. Voyez 
auffi CONSULS , à Varticle de CHiji. anc. 

Robe consulaire , est une robe d'une forme particu-

lière affectée aux consuls des villes & des marchands. 

Cette robe n'est proprement qu'un manteau, &non 

une robe ample ni à grandes manches. Les consuls de 

quelques villes se sont ingérés de porter ia rohe dé 

palais comme les gradués, fous prétexte que plu-

sieurs d'entr'eux l'étoient. Les consuls des marchands 

de Paris ont fait la même chose depuis quelques an-

nées , quoiqu'aucun d'eux ne soit gradué par état, 

de sorte que c'est une nouveauté introduite de leur 

part sans aucun titre. 
Sentence consulaire , est la même chose que juge-

ment consulaire : on dit plus communément une sen-
tence consulaire ou des consuls. Voye^ ci-devant CON-

SULS. (A) 

CONSULTANT, f. m. (Med. & Jurisprud.) c'est 

en Droit & en Médecine un homme très expérimen-

té , dont on ya prendre l'avis dans les circonstances 

épineuses. 

CONSULTATION, f. f. (Jurispr.) est l'examen 

d'une question de fait ou de Droit, tk l'avis qui est 

donné fur ce qui en résulte. 
Ce sont ordinairement des avocats qui donnent 

des consultations fur les matières de Droit & de cou-

tume , & fur tout ce qui a rapport à l'administration 

de la justice. 
Leurs consultations ont beaucoup de rapport avec 

ces décisions des jurisconsultes, qu'on appelloit chez 

les Romains refponsa prudentum. Ces jurisconsultes 

étoient les seuls qui avoient la liberté d'interpréter 

les lois ; & ce furent leurs décisions qui servirent à 

former le digeste. II en est à-peu-près de même par-

mi nous; quoique toutes sortes de personnes ver-

sées dans le Droit & dans la Pratique puissent don-

ner des avis à ceux qui ieur^en demandent, néan-

moins les avocats ont seuls caractère pour donner 

des consultations authentiques. En effet,les ordonnan-

ces veulent qu'en certaines matières on soit muni de 

la consultation d'un avocat avant d'être admis àplai-» 

der, comme dans les requêtes civiles, où les lettres 
de chancellerie ne font expédiées que fur une consul-

tationûgnée de deux anciens avocats,& de celui qui a 

fait le raport.Il faut auíîi pour les appels comme d'abus 
une consultation signée de deux anciens avocats;& ces 

consultations s'attachent aux lettres de chancellerie. 

La plupart des commissaires départis dans les provin-

ces font auíîi dans Tissage de ne point autoriser les 

communautés d'habitans à intenter aucune demande, 

que fur une consultation d'ayocat, afin de ne point 

/ 
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îes autoriser trop légèrement à entreprendre de mau-

vaises contestations. Enfin ceux qui font interdits, 

ou auxquels on a donné un conseil, ne peuvent in-

tenter aucune demande sans la consultation par écrit 

de l'avocat qui leur a été nommé pour conseil. 

Les anciennes ordonnances distinguent les avo-

cats en trois classes ; savoir les avocats conseillers , 

consdiàrii, c'est-à-dire confultans; les avocats plai-

dans, & les avocats écoutans, qui font les jeunes 

avocats : cette distinction suppose qu'il n'y avoit au-
trefois que les anciens avocats qui eussent droit de 
donner des consultations. Cette qualité ô?ancien s'ac-

quéroit autrefois au bout de dix ans ; présentement 

il faut vingt années d'exercice. II est constant que les 

anciens avocats font communément plus propres à 

la consultation que les jeunes, parce qu'ils ont eu le 

tems d'acquérir plus de connoissance & d'expérience 

dans les affaires. Auíîi les ordonnances qui requiè-

rent une consultation, veulent-elles qu'elle soit stgnée 

de deux anciens avocats. Dans toute autre matière 

il est libre de consulter ou de ne pas consulter, & de 

s'adresser à tel avocat que l'on j uge à propos, ancien 

ou jeune. 
Les consultations se font verbalement ou par écrit : 

celles qui se donnent par écrit, commencent ordi-

nairement par ces mots : Le conseil sousjîgné qui a vû 
le mémoire & les pieces y jointes > tkc. ejl d'avis

 y
 tkc. 

elles finissent ordinairement par ces mots : Délibéré 

à tel endroit ; ensuite la date & la signature des con-

fultans. II n'y a cependant pas de forme essentielle ; 

chacun peut les rédiger comme bon lui semble. 
Avant de s'embarquer dans une affaire, il est bon 

de commencer par consulter, & de ne pas imiter ces 

plaideurs téméraires & obstinés, qui ne consultent 

que pour chercher des moyens de soûtenir une cause 

desespérée, II faut consulter un homme sage tk expé-

rimenté , qui ne soit pas un simple praticien, mais 

qui ait un fond de principes ; qui écoute avec atten-

tion & avec modération ce qu'on lui expose, & les 

raisons qu'on allègue pour combattre les siennes ; qui 

ne soit ni indécis ni trop entreprenant, qui ne se dé-

termine ni par humeur ni par vivacité, mais par des 

raisons solides, tk avec beaucoup de circonspection ; 

qui ne soutienne point son avis avec trop de chaleur 

ni par entêtement, ou par un faux point d'honneur ; 

mais il faut que ce soit par des réflexions judicieuses, 

& qu'il fasse gloire de fe réformer, si on lui fait voir 

qu'il est dans Terreur, comme cela peut quelquefois 

arriver aux plus habiles gens. 
On peut consulter plusieurs avocats ensemble ou 

séparément. Quelques-uns préfèrent de les consulter 

chacun en particulier, pensant par-là tirer d'eux plus 

de lumières, tk que les avis séparés font plus libres ; 

que dans une assemblée de confultans, il s'en trou-

ve quelquefois un qui a de l'afcendant fur Tefprit 

des autres, & qui leur impose ; tk que les autres 

n'ayant pas la fermeté de lui résister, adoptent son 
avis par condescendance ; ce que Ton appelle vul-

gairement des consultations moutonnières. II est cer-

tain que quand chacun rédige séparément son avis 

par écrit, on trouve communément dans ces diffé-
rentes consultations une plus grande abondance d'i-

dées , qu'il n'y en auroit dans une feule & même ré-

daction. Cependant si Ton a Tattention de choisir plu-

sieurs confultans d'égale force, tk pour rédacteur un 

avocat vif tk pénétrant, qui ne laisse rien échapper, 

cette voie paroît la plus sûre pour avoir une bonne 

consultation , & plus propre à se déterminer; parce 

que les différens confultans discutant ensemble les 

raisons que chacun d'eux propose, elles sont commu-

nément bien mieux débattues que par un seul ; tk tel 

qui a donné son avis tout seul, auroit quelquefois 

été d'un avis opposé, s'il eût prévû les raisons qui 

ont déterminé l'autre : plus vident oçuli quam oculus. 

Lorsque plusieurs avocats concourent pour une 

même consultation, c'est le plus jeune qui fait le rap-

port du fait tk des pieces, tk qui est chargé de rédi-

ger la consultation : il la signe le premier corrime ré-

dacteur , tk la présente ensuite à signer à ses anciens ; 

ce qui se fait ordinairement par ordre de matricule : 

cependant cela ne s'observe pas toujours exacte-

ment. 

Les consultations par écrit font mises le plus sou-
vent ensuite du mémoire à consulter , & en ce cas 

elles font relatives au mémoire pour les pieces tk 

les faits qui y font énoncés. Lorsque la consultation 

est rédigée séparément du mémoire, il est à-propos 

de faire mention en tête des mémoires tk pieces qui 

ont été communiqués ; tk cela sert à justifier le con-

sultant , si on a omis de lui communiquer quelque 

piece essentielle, comme font quelquefois ceux qui 

consultent, soit par inadvertance ou par un esprit 

de ruse mal-entendu ; car c'est s'abuser soi-même 

que de ne pas déclarer tout à son conseil, même ce 

qu'il y a de plus fort contre foi. 

II seroit bon de désigner de quelle part on a été 

consulté, pour ne pas tomber dans Tinconvénient 

de consulter pour tk contre ; car quoique la vérité 

soit une dans son langage, il n'est pas séant que ce-

lui qui a eu le secret d'une partie puisse le commu-

niquer à son adversaire. 

Les consultations ne doivent avoir pour but que 

la justice & la vérité ; un avocat qui plaide une 

cause qu'il croit bonne ou au moins problématique, 

peut employer tous les moyens légitimes qu'il croit 

propres à la soûtenir : mais un consultant ne doit 

épouser les intérêts d'aucune partie ; il doit con-

damner fans ménagement celui qui le consulte s'il 

est mal-fondé, & ne point lui dissimuler la difficulté 

que peut souffrir la question. 

II ne suffit pas au-surplus au consultant de dire 
son avis sèchement, viventis non ejl autoritas; c'est 

pourquoi il doit appuyer son avis de toutes les rai-

ions tk autorités qui peuvent être utiles pour le sou-
tien de la cause. 

On appelle pilier des consultations, le premier pi-

lier de la grand'salle du palais, oû les avocats con-

fultans se rassemblent le matin depuis onze heures 

environ jusqu'à une heure. 

Les chambres des consultations font différentes 

chambres situées dans Tenclos du palais, oû les avo-

cats se retirent pour donner des consultations : la 

plus grande de ces chambres , qu'on appelle la 

grand"chambre des consultations
 y
 sert aussi quelque-

fois pour certaines assemblées de discipline. 
Les consultations de charité se donnent en la bi-

bliothèque des avocats un jour de chaque semaine. 
On nomme à cet effet, pour chaqife fois, six d'entre 

ceux qui ont au moins dix ans de palais, &un avo-

cat plus jeune pour faire le rapport des questions tk 

rédiger les consultations. 

Le roi Stanislas duc de Lorraine tk de Bar, a fon-

dé à Nancy des consultations de charité. 

On appelle aussi consultation un droit que les pro-

cureurs comprennent dans leurs mémoires de frais 

tk dans la taxe des dépens ; ce droit a été établi en 

certains cas oû le procureur est censé avoir consulté 

un ayocat, comme pour former la demande intro-

ductive , pour produire, sur un interrogatoire, sur 
des criées, &c. 

II ne faut pas confondre çes droits de consultation 

avec le droit de conseil que les procureurs ont fur 

les défenses, répliques, tk autres procédures. 
Consultation est aussi employée dans quelques or-

donnances pour délibérations tk arrêts du parlement. 

Charles V. alors régent du royaume, dans des let-

tres du 18 Octobre 1358 adressées aux gens du par-
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Jement leur ordonne, judicetis & confultationes vef-

tras atque judicia pronuncietis, &c. {A) 

CONSULTATION, {Médecine.) S-UJUCUMV^ÌÇ, conful-

taúo, deliberatio : on entend par ce terme la partie 

de l'exercice de la profession du médecin, qui con-

siste dans l'examen qu'il fait, soit en particulier soit 

en commun, avec un ou plusieurs de ses confrères, 

de l'état présent d'une personne en santé ou en ma-

ladie , des causes & des conséquences qu'on peut 

tirer de cet état, tk des moyens qu'il convient d'em-

ployer relativement aux indications que présentent 

ces considérations ; pour conserver la santé st elle 

est actuellement existante, pour préserver des ma-

ladies que l'on peut avoir à craindre & que l'on 

peut prévenir ; pour guérir celles qui troublent pré-

sentement l'œconomie animale, ou au moins pour 

les pallier fi elles ne font pas jugées susceptibles de 

guérison, lesquels moyens doivent être dirigés par 

la juste application de la méthode prescrite par les 

règles de l'art. 
Cet examen, qui forme la consultation tk d'où 

refulte un jugement porté fur le cas proposé, peut 

être fait, soit sur l'exposé de la personne qui a be-

soin de conseil pour sa santé tk qui le demande elle-

même , soit sur la relation qui est faite de son état 

de vive voix ou par écrit. 
Ce jugement d'un ou de plusieurs médecins, qui 

est le résultat de la consultation, est ce qu'on ap-

pelle Y avis du ou des médecins. Ceux de cette pro-

fession qui font actuellement ou habituellement con-

sultés, font dits conséquemment médecins confultans : 

on donne particulièrement cette épithète à ceux qui 

ont spécialement la fonction de donner leurs avis fur 

la santé ou sur les maladies des princes. Koye{ fur 

tout ce qui regarde la consultation & les règles qui 

la concernent, la préface de Frédéric HofTman à la 

tête du tome IV. de ses œuvres, qui sert d'introduc-

tion à son recueil de consultations & de réponses mé-

dicinales. Voye^ MÉDECIN, MÉDECINE. Article de 

M. Bouillet fils. 
* CONSULTEUR, f. m. (Hifì. eccl. & prof.) à Ro-

me , on donne ce nom à des théologiens chargés par 

fa sainteté d'examiner les livres tk les propositions 

déférées à ce tribunal ; ils en rendent compte dans 

les congrégations où ils n'ont point voix délibera-

tive : à Venise, à des jurisconsultes dont la répu-

blique prend les avis dans des cas difficiles, tant en 

matière ecclésiastique que civile : dans certains or-

dres monastiques, à des religieux qui transmettent 

des avis au général, tk qui font comme son conseil. 

* CONSUMER , v. act. qui marque destruction, 

dissolution : il se dit du tems, du feu, du mal ; mais 

ce n'est le propre que du feu. Consommer marque fin, 
perfection , accomplissement. Le substantif consomma-

tion est commun aux deux verbes, & participe de 

leurs différentes acceptions. Voye^ CONSOMMER. 

* CONSUS, f. m. (Mytlwl.) dieu du conseil ; il 

avoit un autel dans le cirque. Cet autel étoit cou-

vert , ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. Ce fut, 

à ce qu'on dit, pendant les fêtes qu'on célebroit à 

son honneur, que Romulus fit enlever les Sabines. 

Ces fêtes s'appellent consuales ; voye^ CONSUALES. 

II y en a qui prétendent que Confus est le même que 

Neptune équestre. 
CONTACT, f. m. (Gêom.) point de contact, 

puncîum contaclâs, est le point où une ligne droite 

touche une ligne courbe, ou dans lequel deux lignes 

courbes se touchent. 
Angle de contact. Voye^ ANGLE DE CONTIN-

GENCES mot CONTINGENCE. 

CONTACT , ( Phyjìq. ) est l'état relatif de deux 

choses qui se touchent, ou de deux surfaces qui se 

joignent l'une & l'autre sans laisser d'interstices. Le 

contaB de deux sphères n'est qu'un point, de même 
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que celui de la tangente d'un cercle tk de fa circon-
férence. 

Comme il y a peu de surfaces capables de se tou-

cher de toutes parts, & que la cohésion des corps 

est proportionnelle à leur contact, les corps qui font 

capables du plus grand contact, font ceux qui adhè-

rent ensemble le plus fortement, f .COHÉSION. (O) 

CONTACT , {Medec.) attouchement; c'est une des 

causes externes de quelques maladies très-fâcheufes. 

On range le contact parmi les causes extérieures 

de diverses maladies, parce que par l'attouchement 

ou la respiration, sorte d'attouchement involontai-

re , il se fait dans le corps humain l'introduction de 

matières morbifiques ou de myafmes contagieux. 

Quatre espèces de contact peuvent produire les 

maladies : i°. la respiration d'un mauvais air : 20. 

l'attouchement íimple d'une personne mal-saine, ou 

de quelque chose qu'elle aura touché récemment : 

3°. le congrès d'une personne saine avec une per-

sonne gâtée : 40. l'attouchement accompagné de pi-

qûure ou de morsure d'animaux vénimeux, comme 

de la vipère ou d'un animal enragé, &c. La premiè-

re espece de contact donne la peste, le scorbut, &c. 

La seconde fait naître la gale ou quelque accident 

analogue. La troisième occasionne encore la vérole, 

qu'on me passe ce terme ; il doit être permis au mé-

decin de ne point périphraser par écrit. La quatriè-

me espece de contact cause l'introduction dans le 

sang, d'une humeur vénéneuse ou d'un virus hy-

drophobique. 

Plusieurs auteurs font persuadés que le virus vé-
rolique ne fait point d'impression fur les parties du 

corps qui font revêtues de la peau toute entière, 

mais seulement sur celles qui en font dépourvues j 

comme le fondement, la vulve, le gland de la ver-

ge , la face interne du prépuce, l'intérieur de la bou-

che , la langue, le fonds du nez, le gosier, tk les 

parties voisines. 

II feroit à souhaiter que cette expérience fût cer-

taine & sans exception ; cependant elle devient très-

douteuse par quelques attestations contraires , tk 

on en cite de singulières dans la personne de ceux 

qui accouchent fréquemment des femmes gâtées. 
En voici deux exemples particuliers que nous four-

nit le traducteur françois du traité des maladies vé-

nériennes de Charles Musitan, cet auteur Italien né 

pour la pratique de ce genre de maladies, qu'il exer-

ça si noblement, & même quoique prêtre, en vertu 

de la permission du pape Clément IX. 

Le premier de ces exemples est celui du sieur Si-

mon, l'un des chirurgiens de l'hôtel-Dieu de Paris, 

qui fut attaqué d'un ulcère vérolique à l'un de ses 

doigts, après avoir accouché une de ces femmes de 

mauvaise vie qui vont faire leurs couches à cet 

hôpital ; & cet ulcère fut suivi de si fâcheux symp-

tômes , qu'après avoir souffert un traitement de la 

vérole sans aucun succès ^ il eut le malheur de périr 

dans un second traitement. L'autre exemple est ce-

lui de madame de la Marche, maîtresse sage-femme 

de cet hôpital, qui fut attaquée à un de ses doigts 

d'un semblable ulcère, après avoir fait un accou-

chement tout pareil, tk qui se trouva bientôt toute 

couverte de pustules véroliques, dont elle ne guérit 

que par le traitement qui convient à ce mal. 

En effet, l'expérience de la communication d'au-* 

tres maladies par l'attouchement, la connoissance 

du nombre prodigieux de petits vaisseaux exhalans 

situés fous toute l'épiderme, la purgation des en-

fans par de simples frictions extérieures de colo-

quinte tk semblables purgatifs, tout cela rend pro-

bable la possibilité des faits qu'on allègue fur cette 

matière : & quoique les exemples de ce genre soient 

des phénomènes très-rares, il peut être cependant 

quelquefois avantageux aux gens du métier d'en 
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connoître l'existence pour en profiter dans Pocca-
sion, en évitant une conduite téméraire, & en imi-
tant Fabius, qui mettoit l'efpérance du salut dans 
les précautions tendantes à la sûreté ; je dis dans 
Us précautions tendantes à la sûreté , parce qu'il n'est 
pas plus raisonnable de prendre par terreur pani-
que -

9
 ou par foibìeíse d'esprit, des précautions inu-

tiles , que de négliger les nécessaires. Article de M. 
le Chevalier DE J AU COURT. 

CONTAGION, f. f. (Med,) qualité d'une mala-
die , par laquelle elle peut passer du sujet affecté à 
un sujet sain * & produire chez le dernier une mala-
die de la même espece. 

Les maladies contagieuses se communiquent, soit 
par le contact immédiat, soit par celui des habits 
ou de quelques meubles ou autres corps infectés, 
soit même par le moyen de l'air qui peut transmettre 
à des distances assez considérables certains myafmes 
ou semences morbifiques. 

Ces myafmes font plus ou moins legers, plus ou 
moins mobiles , selon l'espece de maladie conta-
gieuse à laquelle ils appartiennent : ceux de la gale 
par exemple, ne s'étendent presque pas au-delà de 
la surface de la partie affectée : ceux de la rage, qui 
ne se communiquent que par l'application immédiate 
de la bave de l'animal enragé sur une partie blessée, 
ou recouverte seulement d'une peau très - mince , 
comme les lèvres, la langue, &c. ceux de la rage, 
dis-je, paroissent plus fixes encore : le virus véroli-
que n'a pas non plus, pour le bien de l'espece hin 
maine, une atmosphère fort étendue. Voy. GALE, 

RAGE , & VÉROLE. Les myafmes pestilentiels, au 
contraire, ceux de la dyssenterie, ceux de la petite 
vérole & de la plupart des maladies éruptives, se 
répandent assez loin, supposé pourtant qu'ils exis-
tent réellement ; car c'est précisément par la peste 
& les maladies pestilentielles ou malignes, qu'a com^ 
mencé l'incrédulitc des médecins fur la contagion des 
maladies. Voye^ PESTE. 

Rien n'est peut-être moins décidé en Médecine 
que l'existence ou la non - existence de la contagion 
de cette derniere classe de maladies, & de beaucoup 
d'autres que le peuple croit contagieuses fans le 
moindre doute , & que plusieurs médecins déclarent 
non-contagieuses fans avoir assez douté : mais Im-
plication de ce phénomène qu'ils font contraints d'a-
vouer pour lá gale , la rage , les maladies vénérien-
nes, & un petit nombre d'autres, est un problème 
bien plus embarrassant encore dans la doctrine ré-
gnante : les humoristes modernes fur-tout n'en trou-
veront la solution qu'avec peine dans les épaississe-
mens, les dissolutions, les acrimo'nies des humeurs, 
leurs hérences, stagnations , arrêts, orgasmes, &c. 
ils ne trouveront que très - difficilement, dis-je, le 
rapport de quelqu'un de ces vices considérés com-
me effets , comme dûs à des myafmes, avec Faction 
de cette matière insensible, son énergie, son aptitu-
de à disposer les humeurs & les organes de la façon 
nécessaire pour produire une maladie d'une espece 
déterminée. 

Cette spécification de la maladie produite , ou ce 
qui revient au même, cette qualité exactement sé-
minale du myasme laissera vraissemblablement en-
core long-tems une lacune dans la théorie patholo-
gique ; à moins cependant qu'on ne voulût recevoir 
pour des explications les ingénieuses métaphores 
de Vanhelmont, recourir à cet ordre de causes qu'il 
désignoit fous les noms de lumières, Ridées irradiées, 
de semences incorporelles, de gas , &c. 

Mais dans le fond & à examiner la chose de près, 
sommes-nous bien fondés à rejetter ces explications? 
Ne nous fournissent-elles pas de legeres approxi-
mations ? Pouvons - nous prétendre à davantage , 
toutes les fois qu'il s'agit d'expliquer des vertus fé-
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mînales ? Et ne vaut-il pas mieux se contenter de si-
gnes proportionnés à l'obscurité de l'idée que nous 
avons de ces agens insensibles , que de tomber dans 
des erreurs manifestes , en s'obstinant , pour s'en 
former des notions plus claires, à les ramener aux: 
lois méchaniques si peu faites pour ces corps ? On 
feroit fort mal reçu , à la vérité, si on vouloit en 
faire encore aujourd'hui des êtres moyens entre la 
matière & Tefprit, ou entre la substance ôc l'acci-
dent : mais en ramenant ces anciennes idées au ton 
de notre philosophie, il doit nous être permis d'a-
vancer que les agens séminaux doivent être regar-
dés comme les extrêmes dans la classe des êtres ma-
tériels , comme placés, pour ainsi dire-, fur les con-
fins par lesquels ces derniers touchent aux êtres 
abstraits. Or les signes réels , les expressions pro-
pres , doivent nécessairement nous manquer pour 
des êtres de cette espece : on est donc forcé de se 
contenter d'une image à peine sensible, qu'il sera 
toûjours très - ingénieux de saisir, & très - utile de 
présenter, & qlii vaudra mieux sans contredit qu'-
une ombre vaine, que l'obscurité absolue, & sur* 
tout que Terreur. Voy. MYASME , MÉDICAMENT, 

POISON, SEMENCE, GÉNÉRATION. 

Par exemple, pour nous en tenir au cas particu-
lier de la contagion , ces énonciations indéterminées 
vaudront mieux que l'opinion de M. Cheyne, qui 
a assuré dans une petite dissertation fur la contagion , 
que les myafmes étoient de nature alkaline vola-
tile : opinion déclarée vraissemblable par un célèbre 
professeur en Médecine,Ces deux auteurs ont expres-
sément admis la prétendue qualité septique des alka-
lis volatils , & la tendance spontanée des fluides des 
animaux à l'alkalinité : deux dogmes du Boerhavif-
me également gratuits , & également démentis par 
l'expérience. Celle de M. Pringle qui n'a pas trou-
vé d'assaisonnement plus, efficace pour la conserva-
tion des viandes que l'alkali volatil, est fur-tout re^ 
marquable dans cette occasion. Le dernier des par-
tisans du sentiment que nous venons d'exposer, 
après l'avoir proposé en ces mots , verifimile ejl. .. 
hasce lues esse indolis alkalinœ , corosivœ. , septicœ , in 
quam animalium omnium suida sponte. tendunt ; ajoûte 
sorte infecta quœdam Americana venenatisjìma hisce af-
sluviis originem dederunt, ut canes, lupi virus hydropho-
bicum primi parant, &c. ( Sauvages , patholog. ). 
J'observerai à propos de ce soupçon, que la première 
origine ou la matrice des myafmes, nous est auíîi 
inconnue que leur nature. 

Au reste il ne faut pas oublier que les semences mor-
bifiques n'opèrent pas indistinctement fur tous les su-
jets , mais feulement fur ceux qui font disposés de leur 
côté d'une manière propre à recevoir Pimprestion du 
venin, & à concourir à son action. La nécessité de ce 
rapport a été observée dans toutes les maladies con-
tagieuses. Toutes les personnes mordues par des 
chiens enragés n'ont pas contracté la rage, lors mê-
me qu'elles ont négligé l'ufage des préservatifs ordi-
naires (yoyei RAGE) : toutes celles qui ont eu des 
commerces impurs n'ont pas été infectées du virus 
vénérien (yoye^ VÉROLE) , &c. mais le concours de 
cette disposition du sujet est encore plus sensible & 
remarquable par plus de circonstances dans la petite 
vérole. Voye\_ PETITE VÉROLE. Voye^ les moyens 
généraux de fe garantir autant qu'il est possible des 
impressions des myafmes Sc de l'air infecté, au mot 
PR ÉSERVATIF ; & les secours découverts ou propo-
sés contre chaque différent myasme, aux articles par-
ticuliers , RAGE , VÉROLE , PESTE , DYSSENTERIE , 

&c (b) 

* CONTAILLES, s. s. (Comm.)eû une des sortes 
de bourre de foie , qu'on appelle aussifíraffes & ron-
delettes. Voye{ SoiE. Voy. les diction, du Comm. & de 
Tréy», . ... , 



CONTAUR, s. m. conflruction de bâtiment de mer ; 

piece de bois dont l'épaisseur est de trois pouces fans 

ía fourrure, & la largeur de treize ou quatorze, qui 

va en diminuant du milieu vers les extrémités de la 

proue à la poupe, &c qui est placée dans la galère 

au-dessus de l'enceinte ou cordon, Voye^ les dicl. de 

Trèv. & du Comm. 
* CONTE, f. m. (Belles-Lettres.) c'est un récit 

fabuleux en proie ou en vers , dont le mérite prin-

cipal consiste dans la variété & la vérité des peintu-

res , la finesse de la plaisanterie., la vivacité & la con-

venance du style, le contraste piquant des évene-

mens. II y a cette différence entre ÌQ-conte & ia fable, 

que la fable-ne contient qu'un seul & unique fait, ren-

fermé dans un certain espace déterminé , & achevé 

dans un seul tems, dont la fin est d'amener quelque 

axiome de morale, & d'en rendre la vérité sensible ; 
au lieu qu'il n'y a dans le conte ni unité de tems, ni 

unité d'action , ni unité de lieu, & que son but est 

moins d'instruire que d'amuser. La fable est souvent 

un monologue ou une scène de comédie ; le conte est 

une fuite de comédies enchaînées les unes aux au-

tres. Lafontaine excelle dans les deux genres, quoi-

qu'il ait quelqiies fables de trop , 6c quelques contes 

trop longs. 
CONTE, FABLÊ, ROMAN , fyn. ( Gtamm, ) dési-

gnent des récits qui ne font pas vrais : avec cette dif-

férence que fable est un récit dont le but est moral, & 

dont la fausseté est souvent sensible, comme lors-
qu'on fait parler les animaux ou les arbres ; que 

conte est une histoire fausse & courte qui n'a rien d'im-

possible, ou une fable fans but moral ; & roman un 

long conte. On dit les fables de Lafontaine , les contes 

du même auteur, les contes de madame d'Aunoy , le 

roman de la princesse de Cleves. Conte fe dit aussi des 

histoires plaisantes , vraies ou fausses , que l'on fait 

dans la conversation. Fable, d'un fait historique don-

né pour vrai, & reconnu pour faux ; & roman, d'une 

suite d'avantures singulières réellement arrivées à 

quelqu'un. (O) 
CONTEMPLATION, f. f. {Théologie?) félonies 

mystiques, se définit un regard íimple & amoureux 

sur Dieu, comme présent à l'ame. On dit que cette 

contemplation consiste dans des actes si simples, si di-

rects, si uniformes, si paisibles, qu'ils n'ont rien par 

oïl l'ame puisse les saisir pour les distinguer. 

Dans l'état contemplatif, l'ame doit être entière-

ment passive par rapport à Dieu ; elle doit être dans 

un repos continuel lans aucune secousse ou mouve-

ment, exempte de toutes les activités des ames in-

quiètes qui s'agitent pour sentir leurs opérations : 

de-là quelques-uns appellent la contemplation une 

prière de silence & de repos. La contemplation n'est 

point, ajoûtent-ils, un ravissement ou une suspen-
sion extatique de toutes les facultés de famé ; c'est 

quelque choie de pastis, c'est une paix ou une sou-
plesse infinie, laissant l'ame parfaitement disposée à 

être mue parles impressions deîa grâce , & dans l'é-

tat le plus propre à íuivre Fimpulsion divine. L'ha-

bitude de la contemplation est le comble de la perfec-

tion chez les mystiques ; 6c Ia vie contemplative , 

l'opposée de la vie active. Voye^ MYSTIQUE. (G) 

* Mais, selon les Philosophes , la contemplation est 

Faction de fixer une même idée ou objet dans son 
entendement, 6c de l'envisager par toutes les faces 

différentes ; ce qui est une des voies les plus sûres 
d'acquérir une connoîssance exacte 6c profonde des 

choses, & de s'avancer vers la vérité. 
* CONTEMPORAIN, adj. qui se prend queìque-

fois subst. (Gram) qui est du même tems. II y a peu 

de fond à faire fur le jugement favorable > ou défa-

vorable , même unanime, que-les contemporains d'un 
auteur portent de ses ouvrages. Ce Ronsard si vanté 

par tous les hommes de son siécle, n'a plus de nom. 
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Ce Perrault fì peu estimé pendant fa vie, commence 

à avoir de la célébrité ; je ne parle pas du fameux 

architecte du péristile du Louvre, je parle de l'au-

teur encore trop peu connu aujourd'hui du Parallèle 

des anciens & des modernes^ ouvrage au - dessus des 

lumières $£ de lá philosophie de son-siécle , qui est 

tombé dans l'oubìi pour quelques lignes de mauvais 

goût & quelques erreurs qu'il contient, contre une 

foule de vérités & de jugemens excellens. 

* CONTENANCE, f. f.' habitude du corps, soit 
en repos, Toit en mouvement, qui est relative à des 

circonstances qui demandent de l'assûrance, de la fer-

meté, de Tissage,.de la présence d'esprit, de l'aisance^ 

du courage, ou d'autres qualités convenables à l'é-

tat; &qui marque qu'on a vraiment ces dispositions, 

soit dans le cœur, soit dans l'efprit. Je dis , ou d''autres 

qualités convenables à f état -, parce que chaque état 

a fa contenance. La magistrature la veut grave & fé-

rieuíe ; l'état militaire , fiére & délibérée, &c. d'oû 

il s'enfuit qu'il ne faut avoir de la contenance -, que 

quand on est en exercice, mais qu'il faut avoir par-

tour & en tout tems le maintien honnête & décent ; 

que le maintien est pour la société , & que la conte-

nance est pour la représentation ; qu'il y a une infini-

té de contenances différentes , bonnes 6c mauvaises , 

mais qu'il n'y a qu'un bon maintien. 

CONTENT , SATISFAIT, CONTENTEMENT, 

SATISFACTION, (Synon.) ces mots désignent en 

général le plaisir de jouir de ce qu'on souhaite. Voici 

leurs différences : on dit , une passion satisfaite ; conf-

ient de peu, content de quelqu'un; on demande fa*> 
tisfatiion d'une injure ; contentement passe richesse. 

Pour être satisfait, il faut avoir désiré ; on est fou; 

vent content fans avoirdésiré rien. (O) 

CONTENTEMENT, SATISFACTION, (Gram.) 

l'un de ces deux mo,ts n'a point de pluriel, c'est ce-

lui de fatisfiiBion ; 6c l'autre appliqué au monde dé-

signe ses amufemens, ses plaisirs, &c. Ces deux ter-

mes au singulier ont encore quelque différence bien 

remarquée par M. l'abbé Girard. 
Le contentement est plus dans le cœur ; la satisfac-

tion est plus, dans íes passons. Le premier est un sen-
timent qui rend toûjours l'ame tranquille ; le second 

est un succès qui jette quelquefois l'ame dans le trou-

i>ìe. Un homme inquietcraintif, n'est jamais con-

tent ; un homme possédé d'avarice ou d'ambition ^ 

n'est jamais satisfait. II n'est guere possible à un hom-

me éclairé d'être satisfait de son travail, quoiqu'il 

soit content du choix du sujet. Callimaque qui tail-

loit le marbre avec une délicatesse admirable, étoit 

content du cas singulier qu'on faisoit de ses ouvrages, 

tandis que lui-même n'en étoit jamais satisfait. On 

est content lorsqu'on ne souhaite plus , quoique l'on 

ne soit pas toûjours satisfait, lorsqu'on a obtenu ce 

qu'on souhaitoit. Combien de fois arrive-t-il qu'on 

n'est pas content après s'être satisfait > Vérité qui 

peut être d'un grand usage en Morale. Article de Af. 

le Chevalier DE J AU COURT, 

CONTENTIEUX , adj. (Jurisprud) se dit de ce 

qui fait 1 objet d'une contestation , comme un héri-

tage contentieux. On dit aufíì un bénéfice contentieux^ 

mais plus ordinairement un bénéfice en litige. (A) 

* CONTENTION , f. f. (Gramm.. & MétapL) ap-

plication longue, forte , 6c pénible de l'efprit à quel-

que objet de méditation, La contention suppose de la 

difficulté , & même de l'iniportance de la part de la 

matière, & de í'opiniâtreté 6c de la fatigue de la part 

du philosophe. II y a des choses qu'on ne saisit que 
par la contention. Contention se dit auífi d'une forte 

& attentive application des organes : ainsi ce ne fera 

pas fans une contention de Toreille , qu'on s'affûrera 

que l'on fait ou que l'on ne fait pas dans la pronon-

ciation de la première syllabe de trahir, un e muet 

entre le / 6c ïr. II n'y a entre la comention 6c l'ap-
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plication, de différence que du plus au moins ; en- j 
tre la contention 6c la méditation, que les idées d'o-

piniâtreté, de durée, 6c de fatigue , que la conten-

tion suppose, 6c que la méditation ne suppose pas. 

La contention est une fuite d'efforts réitérés. 

CONTENTOR, (Jurisprud.) dans l'ufage s'en-

tend d'un droit de registre qui appartient aux au-

dienciers des chancelleries. Ce terme tire son éty-
mologie de contentare , qui dans la baffe latinité si-

gnifloit contenter. L'officier écrivóit ce mot conten-

tor comme une quittance de "son droit, pour dire je 

suis content, on ma satisfait, fans dire ce que l'on 

avoit payé ; 6c comme cette forme de quittance 

étoit propre aux audienciers des chancelleries, on 

s'est imaginé que contentor signifioit le droit même , 

qui étoit payé. L'ufage de ce droit est fort ancien , 

puisqu'on trouve une ordonnance du mois d'Août 
1363 , à la fin de laquelle il y a ces mots , visa con-

tentor. Henri IL par son édit du mois de Janvier 1 5 5 1, 

autorise l'ancien audiencier à prendre pour droit de 

registre ou contentor de chaque chartre , la somme de 

40 fous tournois comme il faifoit dès-lors. II donne 

le mêmè droit aux autres audienciers nouvellement 
créés. Anciennement cette mention du contentor se 
mettoit auíîi par les audienciers de la prande chan-

cellerie. Présentement il n'est plus usité que par les 

audienciers des petites chancelleries fur les lettres , 

fur lesquelles ils perçoivent en particulier un droit; 

tèl que les rémissions & provisions d'officiers qui 

s'y reçoivent. 
L'édit du mois d'Octobre 1571 ,6c celui du mois 

d'Août 1576, en parlant de ce même droit , rap-
pellent droit de regisrata. (A) 

CONTENU, adj. (Phyfiq) est un terme assez sou-

vent employé pour exprimer la capacité d'un vais-

seau , ou l'aire d'un espace, ou la quantité de ma-

tière que contient un corps. Voye^ AIRE ; vqye{ ausjì 
SURFACE & SOLIDE. 

Ainsi on dit mesurer le contenu d'un tonneau , d'une 

pinte, tkc. tk quelquefois aussi trouver le contenu'd'u-

ne jursace ou d'un corps solide, quoique ce terme soit 

plus en usage pour déligner la capacité des vaisseaux 

vuides ou supposés tels. (O) 

CONTEOURS, sub. m. pl. (Hist. litt.) farceurs 

fort en vogue avant le règne de François I. ils réci-

toient des vers, joiioient des instrumens, 6c chan-

toient. 

CONTERIE, f. f. (Comm.) espece de-verroterie 

qui vient de Venise en cordons , qu'on transporte en 

Guinée ou au Canada, & dont les Sauvages, avec 

qui on en trafique, ornent leurs capots, & forment 

une espece de broderie. On distingue la conterie de 

Conto , le grenat de couleur, & la conterie de poids , 

dont les frais de douane font dissérens. Dictionn. du 

Comm. &. de Trév. 

CONTESSA, (Géog.) ville considérable de la 

Turquie européenne, avec un port, dans la Macé-

doine. Long. 41. 35. lat. 40. 68. 

CONTESTATION, DISPUTE, DEBAT, AL-

TERCATION, fy n. {Gram.) Dispute se dit ordinai-

rement d'une conversation entre deux personnes qui 

diffèrent d'avis fur une même matière, 6c se nomme 

altercation lorsqu'il s'y mêle de l'aigreur. Contestation 

íe dit d'une dispute entre plusieurs personnes, ou en-

tre deux personnes considérables , fur un objet im-

portant , ou entre deux particuliers pour une affaire 

judiciaire. Débatest une contesaúon tumultueuse en-

tre plusieurs personnes. La dispute ne doit jamais dé-

générer en altercation. Les rois de France tk d'Angle-

terre font en contejlation fur tel article d'un traité. II 

y a-eu au concile de Trente de grandes contestations 

fur la résidence. Pierre 6c Jacques font en contesta-

tion fur les limites de leurs terres. Le parlement d'An-

gleterre est sujet à de grands débats, (O) 

CONTESTATION, (Juri/prud.) signifie en général 

dispute , querelle , procès. (A) 

CONTESTATION EN CAUSE, conslictus utrìusque 

panis ; c'est le premier règlement ou appointement 

qui intervient fur les demandes & défenses des par-

ties. Les défenses ne suffisent donc pas pour former 
la contesaúon en cause, il faut qu'il intervienne quel-

que règlement préparatoire. 
Chez les Romains la contesaúon en cause devoit 

être formée dans deux mois au plus tard. 

La coûtume de Paris, art. 104. dit que la contesa-

úon en cause est quand il y a règlement fur les deman-

des & défenses des parties, ou que le défendeur est 

défaillant, & débouté des défenses. Ces déboutés de 

défenses ont été abrogés par Y art. 2. du tit.j. de l'or-

clonnance de 1667; ̂  Y art. 13. du tit. xjv. tient la 

cause pour contestée par le.premier règlement, ap-

pointement, ou jugement après les défenses. 
Avant la contestation en cause , on ne peut point ap-

peller ; 6c après la contestation on ne peut plus récu-

ser le juge, parce qu'il est saisi de l'affaire , & qu'on 
a procédé volontairement devant lui. 

On n'étoit censé constitué en mauvaise foi chez les 
Romains,que du jour de la contestation en cause, & non 

pas du jour de la demande : mais parmi nous la de-

mande suffit, 6c la restitution des fruits est dûe à 

compter du jour de la demande. 

La coûîume de Paris , art. 102. porte que quand 

un tiers détenteur est poursuivi pour raison d'une 

rente dont est chargé l'héritage qui lui â été vendu 

sans la charge de cette rente, & dont il n'avoit pas 

connoissance, en renonçant à l'héritage avant con-
testation en cause , il n'est point tenu de la rente nî 

des arrérages, encore qu'ils fussent échûs de son 
tems & auparavant cette énonciation. 

II peut auísi, suivant Y art. 103. déguerpir après 

contestation en cause ; mais en ce cas il est tenu des 

arrérages de son tems jusqu'à la concurrence des 

fruits par lui perçûs, si mieux il n'aime rendre ces 
fruits. 

La péremption d'instance n'avoit lieu autrefois 

qu'après que la cause avoit été contestée ; mais pré-

sentement la cause contestée ou non tombe en pé-

remption par le laps de trois ans. Voye^ PÉREMP-

TION. 

Mornac , fur la loi j. au code de litis contesîatione , 

& M. Cujas en fes observât, liv. XX. chap. xpçj. 

font d'avis qu'en matière criminelle la contestation 

en cause se forme des l'mstant que l'accufé a subi in-

terrogatoire , ou qu'il est contumace : cependant l'o-

pinion commune est qu'en cette matière la contefta-

tion en cause n'est formée que par le recollement & 
la confrontation. Voye\ au code , liv. L. tit. xx. I. 2. 

Jiv. LIL. tit. jx. I. 1. ô' tit. xxxj. I. 1. § /. Brodeau 
fur Louet, lett. C , ch.jv. (À) 

CONTESTATION PLUS AMPLE, signifie une plus-
ample instruction. Lorsque le juge ne trouve pas fa 

religion suffisamment instruite pour juger sur ce qui 

a été plaidé ou produit devant lui, il ordonne une 

plus ample contestation , ou que les parties conteste-

ront plus amplement. 

Mauvaise contestation, signifie celle qui est faite de-

puis que celui qui la foûtient a été constitué en mau-

vaise foi par la communication des pieces justifica-

tives de la demande : on conclud aux dépens du jour 

de la mauvaise contestation seulement, lorsque l'on ne 

peut pas prétendre les dépens du jour de la premiè-

re demande, parce qu'elle n'étoit pas suffisamment 

établie. 

Téméraire contestation, est celle qui est évidemment 

mal fondée; celui qui s'en plaint demande que pour 

la téméraire contestation son adversaire soit condamné 

aux dépens, 6c même quelquefois en des dommages 

tk intérêts, li le cas y échet. (A) 

CONTEXTE, 
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CONTEXTE, s. m. (Théol.) mot usité parmi les 

Théologiens, & formé du latin contextus, mais équi-

voque, 
, Quelquefois dans leurs écrits il signifie simplement 

le texte des Ecritures, ou d'un auteur, d'un pere, &c. 

Quelquefois il signifie cette partie de FEcriture-
sainte, ou de tout autre livre, qui se trouve avec le 
ìexte, soit devant, soit après , soit entre-mêlé ; &: 
alors c'est proprement une glose. II faut quelquefois 
consulter le contexte, pour entendre parfaitement le 

sens du texte. Voye^ TEXTE. (G) 
* CONTEXTURE, f. f. terme d'usage, soit en 

parlant des ouvrages de la nature, soit en parlant 
des ouvrages de Fart : il marque enchaînement, liai-
son de parties disposées les unes par rapport aux au-
tres , tk formant un tout continu. Ainsi l'on dit là 
<ontexture des fibres, des muscles, &c. la contexture 

d'une chaîne , &c. mais on dit le tissu de la peau , le 

tissu dun drap. Tissu a un rapport plus direct que la 
eonuxture à cette disposition particulière des parties 
qui naît de Fourdissage : ainsi contexture paroît plus 

général que tissu. 
CONTIGLIANO, (Géog.) petite ville d'Italie 

dans l'état de l'Eglife, au duché de Spolette. 
CONSIGNATION , f. f. (Charpent.) astembíage 

de pieces de bois destinées à soûtenir des fardeaux, 
comme planchers-, plafonds, toits , &c. II est pro-
pre à la construction des maisons. 
h CONTIGU, PROCHE, fyn. ( Gramm.) Ces mots 
désignent en général le voisinage ; mais le premier 
s'applique principalement au voisinage d'objets con-
sidérables , tic désigne de plus un voisinage immé-
diat : ces deux terresfont contigues ; ces deux arbres font 

proches l'un de l'autre. (O) 
CONTIGU, adj. (Phyf.) terme relatif, s'entend 

des choses placées si près l'une de l'autre, que leurs 
surfaces se joignent ou se touchent. On dit que les 
parties d'un corps font contigues, lorsqu'elles font 
simplement placées les unes auprès des autres, tk 
qu'il ne faut aucun effort pour les séparer. On dit qu'-
elles font continues-, lorsqu'elles font jointes ensem-
ble. Les parties des corps durs font continues ; celles 
des fluides font contigues. Voye^ Varticle CONGRÉ-

GATION. (O) 
CONTIGU , en Géométrie, deux espaces Ou solides 

font dit contigus, lorsqu'ils font placés immédiate-

ment l'un auprès de l'autre. 
Les angles contigus, en Géométrie , font ceux qui 

ont un côté commun : on les appelle autrement an^-

gles adjp.cens^2X opposition à ceux qu'on appelle 
eppofés au sommet, qui font produits par la continua-
tion des côtés des angles au-delà de leur sommet, 
[Foyei ANGLE & ADJACENT, (O) 

* CONTINENCE, s. f. vertu morale par laquelle 
nous résistons aux impulsions de la chair. II semble 

Í
p'il y a entre la chasteté tk la continence cette dis-
ërence, qu'il n'en coûte aucun effort pour être cha-

ste , tk que c'est une des suites naturelles de l'inno-
cence ; au lieu que la continence paroît être le fruit 
d'une victoire remportée fur soi-même. Je pense que 
l'homme chaste ne remarque en lui aucun mouve-
ment d'esprit, de cœur, tk de corps, qui soit op-
posé à la pureté ; & qu'au contraire l'état de l'hom-
me continent est d'être tourmenté par ces mouve-
mens, & d'y résister : d'oû il s'ensuivroit qu'il y au-
îoit réellement plus de mérite à être continent, qu'à 
être chaste. La chasteté tient beaucoup à la tranquil-
lité du tempérament, tk la continence à l'empire qu'-
on a acquis fur fa fougue. Le cas qu'on fait de cette 
vertu n'est pas indifférent dans un état populaire. Si 
Jes hommes tk les femmes affichent Fincontinence 
publiquement, ce vice se répandra sur tout, même 
sur le goût : mais ce qui s'en ressentira particulière-
ment , c'est la propagation de l'espece, qui diminue-

Tome IF, 
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ra nécessairement à proportion que ce vice augmen-
tera ; il ne faut que réfléchir un moment sur sa natu-
re , pour trouver des causes physiques tk morales de 
cet effet. 

CONTINENCE, (mesure de) Corn, se dit par oppo-
sition à -mesure détendue. Les mesurés de continence 

font le boisseau, le minot, le litron, le muid, le de-
mi-muid , la pinte, la chopine. Vpye^ MESURE, 

CONTINENCE , en terme de jaugeage, est la quan^ 
tité de mesures, comme de pots ou de pintes, que 
l'on trouve par la jauge être contenue dans une fu-
taille jaugée. Voye^ JAUGE. 

Continence se dit auífi de l'espalement que les com-
mis des aides font chez les brasseurs de bierre, de 
leurs cuves, chaudières, & bacs, pour évaluer le 
droit du Roi suivant qu'ils contiennent plus ou moins 
de cette boisson. Voyelle ditìionn. du comm. (G) 

CONTINENT, í. m. (Gêog,) terre ferme, gran-
de étendue de pays, qui n'est ni coupée ni environ-» 
née par les mers. Continent est opposé à île. Foye^ 

TERRE , OCÉAN. 

On tient que la Sicile a été autrefois détachée du 
continent de l'Italie : heee loca, dit Virgile, vi quon^ 

dam & rasa convulsa ruina dissìluisfe ferunt, cum pro-

tinus utraque tellus una foret ; tk vraissemblablement 
FAngleterre faifoit autrefois partie du continent de 
France. Foye^ la dissertation de M. Defmarêts sur ce 
sujet, 1753. 

La preuve s'en tire, dit M. de Buffon, des lits de 
terre tk de pierre , qui font les mêmes des deux cô-
tés du pas de Calais , &c du peu de profondeur de 
ce détroit. On peut ajoûter, dit M. Ray, qu'il y avoit 
autrefois des loups, & même des ours, dans cette 
île ; tk il n'est pas à présumer qu'ils y soient venus 

/à la nage, ou qu'on les y ait transportés. 
Les habitans de Ceylan disent que leur île a été 

séparée de la presqu'île de l'Inde par une irruption 
de l'Océan. Les Malabares assurent que les Maldives 
saisoient autrefois partie du continent de l'Inde. Une 
preuve que les Maldives formoient autrefois un con-

tinent , ce font les cocotiers qui font au fond de la 
mer. Foye^ hiji. nat, tome I. art. ic). pag. 586*. &seq

m 

Voye^ TERRAQUÉ & TERRE , &c 

On divise ordinairement la terre en deux grands 
continents connus , Tancien tk le nouveau : l'ancien 
comprend FEurope, FAsie, & l'Afrique ; le nouveau 
comprend les deux Amériques, septentrionale tk mé-
ridionale. 

On a appellé Vancien continent, le continent supé-
rieur , parce que, selón l'opinion du vulgaire, il oc-
cupe la partie supérieure du globe. V. ANTIPODES.' 

On n'est pas encore certain si plusieurs terres con^ 
nues font des îles ou des continens. 

Quelques auteurs prétendent que les deux grands 
continens n'en forment qu'un seul, s'imaginant que 
les parties septentrionales de l*ancien continent font 
jointes à celles de l'Amérique septentrionale. 

• On suppose un troisième continent vers le midi , 
que l'on peut appeller le continent antarctique méridio-

nal à notre égard, tk que 1 on nomme terre australe > 
terre inconnue , terre Magellanique, & de Quir. 

Terre aufirale, parce qu'elle est située vers le midi 
à notre égard ; inconnue, du peu de connoissance que 
nous en avons ; Magellanique, de Magellan le premier 
Européen qui en ait approché ■, tk qui ait donné oc-
casion dans la fuite d'en avoir plus de connpissance ; 
terre de Quir, de Fernand de Quir le premier qui l'a 
découverte, tk nous en a donné une cOnnoifìance 
plus certaine. 

L'on pourra faire un quatrième continent des ter^ 
res arctiques, si elles font contigues entr'elíes, &C 
qu'elles fassent un corps séparé de l'Arnérique ; tk ce 
continent fera appellé septentrional ou arctique, de fa 
situation. Introd, à la Géog. par Sanfon. (O) 

P. 
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CONTINGENCE , s. {.{Géométrie.) Oh appelle 

-angle de contingence un angle tel que l'angle LA B 

4Jig. 23 n°. 1. Gêomet. ) qu'un arc de cercle A L fait 
avec la tangente B A, au point A, où la ligne B A 

louche le cercle. Foyer ANGLE. 

Euclide a démontré que la droite B A élevée per-
pendiculairement fur le rayon CA, touche le cercle 
en un seul point, tk qu'on ne peut tirer aucune ligne 
droite entre le cercle de cette tangente. 

De-là il s'enfuit que l'angle de contingence est 
moindre qu'aucun angle rectiligne , tk que l'angle 
que le cercle fait avec son rayon , est plus grand 
•qu'aucun angle aigu. La nature de l'angle de contin-

gejice a fait autrefois le sujet de beaucoup de disputes. 

Un auteur, par exemple, a soutenu contre Clavius , 
que l'angle de contingence étoit austi hétérogène aux 
angles rectiiignes , que la ligne l'est à la surface. 
"SVallis qui a fait un traité particulier de l'angle, de 
-contingence , tk de celui que le cercle fait avec son 

rayon, soutient le même sentiment. Chambers. Foy. 

TANGENTE. 

Depuis que les Géomètres fe font appliqués à exa-
miner une infinité d'autres courbes que le cercle, ils 
ont nommé en général angle de contingence, l'angle 
compris entre Tare d'une courbe quelconque , & la 
ligne qui touche cet arc à son extrémité. 1 

Quant à la dispute fur l'angle de contingence, elle 
pourroit bien n'être qu'une question de nom ; tout 
dépend de l'idée qu'on attache au mot angle. Si 011 

entend par ce mot une portion finie de l'efpace 
compris entre la courbe & fa tangente , il n'est pas 
douteux que cet espace ne soit comparable à une 
portion finie de celui qui est renfermé par deux lignes 
droites qui fe coupent. Si on veut y attacher l'idée 
ordinaire de l'angle formé par deux lignes droites, 
on trouvera, pour peu qu'on y réfléchisse, que cette 
idée prise absolument tk fans modification , ne peut 
convenir à l'angle de contingence, parce que dans 
l'angle de contingence une des lignes qui le forme est 

courbe. II faudra donc donner pour cet angle une 
définition particulière ; tk cette définition , qui est 
arbitraire, étant une fois bien exposée tk bien éta-
blie , il ne pourra plus y avoir de difficulté. Une 
bonne preuve que cette question est purement de 
nom, c'est que les Géomètres font d'ailleurs entiè-
rement d'accord fur toutes les propriétés qu'ils dé-
montrent de l'angle de contingence ; par exemple , 
qu'entre un cercle tk fa tangente on ne peut faire 
•passer de lignes droites ; qu'on y peut faire passer 
une infinité de lignes circulaires , &c. 

M. Newton remarque dans lescholie du lem. xj du 

■premier livre de ses Principes, qu'il y a des courbes 
telles , qu'entre elles & leur tangente on ne peut 
faire passer aucun cercle , tk qu'ainsi on peut dire 
qu'à cet égard l'angle de contingence de ces courbes 
est infiniment moindre que l'angle de contingence du 
cerclé. Ce grand géomètre mesure l'angle de con-

tingence d'une courbe en un point quelconque , par 
4a courbure de cette courbe en ce point, c'est-à-
dire par le rayon de sa développée. Foye^ COUR-

BURE & OSCULATION. D'après ce principe il fait 
voir que l'angle de contingence d'une courbe peut en 
ce sens être infiniment moindre ou infiniment plus 
grand que l'angle de contingence d'une autre courbe. 
Les courbes dans lesquelles le rayon de la dévelop-
pée est = à l'infini en certains points , ont à ces 
points l'angle de contingence — 0, tk infiniment plus 
petit que l'angle de contingence du cercle. Les cour-
bes au contraire qui ont en quelque point le rayon 
de la dévelopée == o, ont en ce point l'angle de con-

tingence infiniment plus grand, pour ainsi dire, que 
l'angle de contingence du cercle, parce que tout cer-
cle d'un rayon fini , quelque petit qu'il soit, peut 
passer entre la courbe 6c la tangente. 

O N 

Soit y— x m
, 77z étant une fraction poíìtive , Òìì 

trouvera que si m est < ~, le rayon de la dévelop-
pée est infini à l'origine, & qu'il est o íi m > \. Foy* 

DÉVELOPPÉE. 
Ligne de contingence, dans la Gnomonique, est 

une ligne qui coupe la soustylaire a angles droits* 
Dans les cadrans horisontaux , équinoctiaux, po-
laires -, &c. la ligne de contingence est perpendiculaire 
à la méridienne , ainsi que dans tous les cadrans où 
la soustylaire 6c la méridienne se confondent. Cette 
ligne, dans les cadrans horisontaux , est la ligne dè 
section ou de rencontre du plan du cadran , avec 
un plan parallèle à l'Equateur, qu'on imagine passer 
parle bout du style. Foye^ SOUSTYLAIRE & GNO-

MONIQUE. 

CONTINGENT, adject. (Métaphys.) terme re-
latif. C'est ce qui n'est pas nécessaire, ou dont l'op-
posé n'implique aucune contradiction. La chaleur 
d'une pierre exposée aux rayons du soleil, est con* 

tingente ; car il n'est pas impossible qu'elle le dissipe
x 

tk que le froid lui succède. 

Tout ce qui est changeant est contingent, & tout 
• contingent est sujet au changement. Ce qui est une 
fois absolument nécessaire , ne peut jamais devenii? 
contingent. Ainsi c'est la nécessité absolue qui dé-
truit la contingence ; mais il n'en est pas de même de 
la nécessité hypothétique qui peut subsister avec elle. 
II y a long-tems que les Théologiens l'ont reconnu 
dans leurs disputes contre les Sociniens ; mais ils 
ne l'ont pas tous fait sentir avec la même évidence, 
La démonstration en est pourtant aisée. Le contin-

gent ne devient nécessaire qu'en vertu de quelque 
nouvelle détermination ajoutée à l'essence. Rien 
ne peut exister avant qu'il soit nécessaire qu'il existe ; 
car le contingent en soi-même est indiffèrent par rap-
port à l'existence. La nécessité qui lui survient d'aií-
leurs , tk qui le détermine, soit à être , soit à avoir 
certains modes , ne l'empêche pas d'être contingent 

de fa nature, puisqu'il y a eu un tems où il n'a pas 
été, tk où il auroit pû ne pas être. 

Le mot de contingent est très-équivoque dans les 
écrits de la plupart des Philosophes. II y en a qui 
envisagent la contingence comme si elle étoit oppo-
sée à toute sorte de nécessité, mais elle ne fçauroit 
être soíitenue dans ce sens. Tous les jours nous 
nommons nécessaire ce qui n'est l'effet que d'une 
nécessité morale , que personne ne fçauroit regarder 
comme incompatible avec la contingence. Nous di-
sons encore qu'une chose contingente , que Dieu a 
prévue, est nécessaire. Le langage ordinaire étend 
l'idée de nécessité jusqu'aux bienséances. Je ne fçau-
rois , dit-on , me dispenser de rendre telles visites, 
d'écrire telle lettre : ce font des choses nécessaires* 
Cependant tk le vulgaire tk les philosophes font 
obligés d'en revenir aux, notions que nous propo-
sons de la nécessité tk de la contingence. Dans un cas 
d'absolue nécessité, demandez à un homme destitué 
des connoissances philosophiques, pourquoi la chose 

n'est pas autrement, pourquoi il ne fait pas jour tk 

nuit en même tems ; il vous répondra tout court 
que cela ne fçauroit être autrement. Mais demandez-
lui pourquoi cet arbre n'a point de feuilles , il vous 
répondra que c'est que les chenilles l'ont rongé, ou 
telle autre cause qui occasione la nécessité hypothé-
tique de cette nudité de l'arbre. Le vulgaire sent 

donc tk distingue le cas de nécessité absolue tk de 
nécessité conditionnelle. Article de M. Formey. 

CONTINGENT , s. m. {Commerce tk Hifloire mod.) 

terme de Commerce & de Police Impériale, qui signifie 
la quote part que chaque personne doit fournir lors-
que l'Empire est engagé dans une guerre qui regarde 
ou l'empereur ou le corps germanique : chaque 
prince d'Allemagne doit fournir tant d'hommes , 



C O N 
itlWgent & dé munitions pour son contingent. Par 

ìe nouveau traité d'Hariovre ii est stipulé qu'en cas 

de rupture avec l'empereur, les rois de Prusse & 

de la Grande-Bretagne Fourniront leurs contìngens 

comme vassaux de l'Empire , quoiqu'ils soient en 

guerre avec l'empereur. Chambers. 

La lenteur ordinaire avec laquelle ces contìngens 

font réglés tk fournis , fait échouer la plupart des 

entreprises que formeroit l'Empire , tk facilite le 

succès de celles de ses ennemis. (G) 

CONTINU, adj. (Phyjzq.) Nous appelions ainst 

ce qui a des parties rangées les unes auprès des au-

tres , ensorte qu'il soit impossible d'en ranger d'au-

tres entre-deux dans un autre ordre ; tk générale-

ment on conçoit de la continuité par-tout où l'on ne 

peut rien placer entre deux parties. 

Ainsi nous disons qiie le poíi d'une glace est con-

tinu, parce que nous ne voyons point de parties non 

polies entre celles de cette glace, qui en interrom-

pent ía continuité ; tk nous appelions le son d'une 

trompette continu, lorsqu'il ne cesse, point j tk 

qu'on ne peut point mettre d'autre son entre-deux. 

Mais lorsque deux parties d'étendue se touchent 

simplement tk ne sont point liées ensemble , ensorte 

qu'il n*y a point de raison interne , comme celle de 

la cohésion ou de la pression des corps environnans, 

pourquoi l'on ne pourroit point les séparer tk mettre 

quelque chose entre-deux, alors on les nomme con-
tigues. Ainsi dans le contigu la séparation des parties 

est actuelle , au lieu que dans le continu elle n'est 

que possible. Deux hémisphères de plomb , par 

exemple, sont deux parties actuelles de la boule , 

dont ils sont les moitiés ; tk ces deux parties seront 

contigues, si on les place l'une auprès de l'autre, 

ensorte qu'il n'y ait rien entre-deux : mais si on 

joignoit les deux hémisphères ensemble, de manière 

à former un seul tout, ce tout deviendroit un con-

tinu , & la contiguité de ses parties feroit alors sim-

plement possible , en tant que l'on conçoit qu'il est 

possible de séparer cette boule en deux hémisphères, 

comme avant la réunion. II résulte de -là , suivant 

quelques Métaphysiciens , que l'idée dé Fespace 

absolu doit nous le représenter comme un continu ; 

mais ce n'est qu'une abstraction. Voye^ ESPACE & 

CONTIGU. Article de M. Formey. 

Les Philosophes demandent si le continu est divi-

sible à Finfini, c'est-à-dire , s'il est divisible dans 

une infinité de parties. Voye^ DIVISIBILITÉ. 

Les anciens attribuoient l'élevation de l'eau dans 

les pompes , à Famour de la nature pour la conti-

nuité, tk à son horreur pour le vuide, la pesanteur 

Òc Félasticité de l'air leur étant inconnues. Voy. AIR 

& VUIDE. 

Les Mathématiciens divisent la quantité en dis-
crète & continue. Voye^ QUANTITE. 

La quantité continue est Fétendue, soit des lignes, 

soit des surfaces, soit des solides ; elle est l'objet de 

la Géométrie. Voye^ LIGNE & GÉOMÉTRIE. 

La quantité discrète , c'est les nombres qui sont 

le sujet de F Arithmétique. Voye^ NOMBRE. L'éten-

due est une quantité continue, parce qu'on ne re-

marque point d*intervalle entre ses parties ; qu'en-

tre deux portions d'étendue on ne peut en imaginer 

une autre : au lieu que les nombres sont une quan-

tité discrète, & dans laquelle il n'y a point de conti-

nuité : car il n'y a point de nombres si peu différens 

entre lesquels on n'en puisse imaginer un , plus 

grand que le moindre des deux nombres donnés, tk 

plus petit que le plus grand. 

La proportion continue , en Arithmétique , est 

celle dans laquelle le conséquent de la première rai-

son est l'antécedent de la seconde , comme 3. 6 : : 

<>. 12: Voye{ PROPORTION. 

Si au contraire le conséquent de la première rai-

Tome I Vt 
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son est différent de l'antécedent de la seconde , la 

proportion s'appelle discrète , comme 3 : 6 : : 4. 8. 

(O) 
_ CONTINUATEURS , f. m.pî. (Lìtt.) on appelle 

ainsi dans la Littérature, ceux qui continuent des 

ouvrages laissés imparfaits par leurs auteurs. On re-

marque que les continuations sont presque toûjours 
inférieures aux ouvrages commencés. La continua-

tion de Dom Quichotte j celle du Roman comique, 

sont misérables;, celle de FHistoire universelle de 

M. Bossuet ne peut pas se lire. II en est de même 

de beaucoup d'autres. Deux raisons font que les 

continuations sont presque toûjours mauvaises : la 

première, c'est que les ouvrages qu'on continue, tk 

qui en valent la peine, sont pour Fordinaire de bons 

ouvrages, faits par des hommes de génie ou de mé-

rite, difficiles à remplacer: la seconde, c'est que le 

continuateur, même quand il est homme de mérite ^ 

se trouve gêné en travaillant d'après les idées d'au-

trui ; on ne réussit guere qu'en travaillant d'après les 

siennes. Cela est si vrai, que souvent des ouvrages 

médiocres ont eu dés continuateurs plus médiocres 

encore. Au reste on a continué quelquefois des ou-

vrages finis ; témoin le treizième livre ridiculement 

ajoûté à í'Enéide par un poëte moderne. (O) 

CONTINUATION, SUITE, (Gramm.) termes 

qui désignent la liaison & le rapport d'une chose avéc 

ce qui la précède. 

On donne la continuation de Fouvrage d'un autres 

tk la fuite du sien. On dit la continuation d'une vente , 

tk la fuite d'un procès : on continue ce qui n'est pas 

achevé ; on donne une fuite à ce qui Fest. (O) 

CONTINUATION DU MOUVEMENT, ^Phyfiq^ 

c'est une loi de la nature, que tout corps une fois 

mis en mouvement par quelque cause , continue à 

se mouvoir de lui-même uniformément, à moins 

que quelque cause ne l'en empêche, en accélérant 

ou en retardant son mouvement primitif. Voye^ 
MOUVEMENT & PROJECTILE. (O) 

CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ , voy, COM-

MUNAUTÉ DE BIENS. (A) 

CONTINUATION , ( lettres de ) c'est ainsi qu'on a 

quelquefois appellé des espèces de lettres d'état.Dans 

une ordonnance du roi Jean du 28 Décembre 1355, 

il est accordé en faveur de ceux qui payeront l'aide 

octroyé ci-devant, que toutes dettes seront poursui-

vies nonobstant lettres d'état, de répit, & de conti-

nuation, accordées par le roi, ses lieutenans , ou au-

tres , pourvû qu'il paroisse que les débiteurs y ayent 

renoncé. (A) 

* CONTINUEL, adj. (Gramm.) terme qui est re^ 

latif aux actions de l'homme tk. aux phénomènes dé 

la nature, considérés par rapport à tonte la durée 

successive du tems, ou seulement à une portion in-* 

déterminée de Cette durée, tk qui marque qu'il n'y a 

aucun instant de la durée prise sous l'un ou l'autre 

de ces aspects, pendant lequel Faction ou le phéno-

mène ne subsiste pas. Un seul éxemple suffira pour 

éclaircir cette définition. Quand oh parle du mou^ 

vement continuel d'un corps céleste, on n'entend pas 

la même chose que quand on parle du mouvement 

continuel d'un enfant ; il me semble qu'on rapporte 

l'un à une portion successive indéterminée de la du-

rée , & l'autre à la durée én général. íl y a cette dií^ 

férence entre continu tk continuel, que continu se dit 

de la nature même de la chose, & que continuel se 

dit de son rapport avec le tems ; l'exemple en est 

évident dans un mouvement continu tk un mouve-

ment continuel. 

* CÒNTINUER , (Gramm. & verbe.) s'employé 

diversement, mais il a toûjours rapport à une chose 

commencée tk à un tems passé. On dit: 11 a comment 

cêfes études
 3

 & il les continue j il d eu avec moi de bons 
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procédés, & ìl continue, tout court, ou 11 continue 

d'en avoir ; mais non il les continue. Cet ouvrage se con-

tinue ; le bruit continue. Continuer peut être relatif à 

continué 6c à continu : quand il est relatif à continu, il 

ne marque point d'interruption ; quand il est relatif 

à continué
9
 il en peut marquer ; car le continu n'a 

|>QÌnt cessé, & le continué a pû cesser. 
* CONTINUÉR l'audience à un tel jour, (Jurisprud.) 

signifie que la cause commencée continuera d'être 

plaidée le jour qui est indiqué ; ce qui est fort diffé-

rent de remettre l'audience ou ía cause à un teí jour, 

en ce qu'une remise ne fait pas que la cause soit ré-

putée commencée, tk n'est pas réputée une journée 

de lâ cause. Cette distinction est de conséquence dans 

certaines matières, comme en retrait lignager, où il 

faut des offres à chaque journée de la cause. (A) 
CONTINUITÉ, f. f. (Physiq.) fe définit ordinai-

rement , chez lés fcholastiques, la cohésion immé-

diate des parties dans un même tout. D'autres la dé-

finissent un mode du corps par lequel ses extrêmes ne 

deviennent qu'un : d'autres enfin, l'étàt d'un corps 

résultant de l'union intime de fes parties. Voye^ CON-

TINU, &c. 
II y a deux fortes de continuité , l'une mathémati-

que, tk l'autre physique. La première est l'état d'un 

corps dont on suppose les parties immédiatement 

voisines les unes des autres, tk se touchant par-tout : 

elle est purement imaginaire & de supposition, puis-
qu'elle suppose des parties réelles ou physiques où il 

n'y en a point. Voye^ PORE. 

La continuité physique est cet état de deux ou de 

plusieurs parties ou particules, dans lequel elles pa-

roissent adhérer ou former un tout non interrompu 

ou continu, ou entre lesquelles nous n'appercevons 

aucun espace intermédiaire. Voye^ CONTINU. 

Les fcholastiques distinguent encore deux sortes 

de continuité ; l'une homogène, l'autre hétérogène : 

la première est celle où nos sens n'apperçoivent pas 

les extrémités des parties, ou plutôt leur distinction ; 

telle est celle des parties de l'air tk de l'eau : la se-
conde est celle où nos sens apperçoivent à la vérité 

l'extrémité de certaines parties, mais en même tems 

où ils découvrent que ces mêmes parties, soit par 

leur figure, soit par leur situation, sont étroitement 

enchaînées íes unes avec les autres ; c'est celle qu'on 

observe dans les corps des plantes & des animaux. 

La continuité des corps est un état purement rela-

tif à la vue tk au toucher ; c'est-à-dire que si la distan-

ce de deux objets séparés est telle, que l'angle fous 

lequel on les voit soit insensible aux yeux, ce qui ar-

rivera s'il est au-dessous de seize secondes, ces deux 

corps séparés paroîtront contigus. Or la continuité 

est le résultat de plusieurs objets contigus : donc si 

des objets visibles en nombre quelconque font pla-

cés à une telle distance les uns des autres, qu'on 

voye leur distance fous un angle au-dessous de seize 

secondes, ils paroîtront ne former qu'un corps con-

tinu. Donc comme nous pouvons déterminer la di-

stance à laquelle un espace quelconque devient in-

visible , il est aisé de trouver à quelle distance deux 

corps quelconques, quelque éloignés qu'ils soient, 

paroîtront comme contigus, & où plusieurs corps 

n'en formeront qu'un continu. Pour la cause physique 

de la continuité, voye^ COHÉSION. Chambers. (O) 

CONTINUITÉ , (loi de) c'est un principe que nous 

devons à M. Leibnitz, & qui nous enseigne que rien 

ne se fait par saut dans la nature, ck
x
qu'un être ne passe 

point d'un état dans un autre, fans passer par to.is les 

différens états qu'on peut concevoir entr'eux. Cette 

îoi découle, suivant M. Leibnitz, de l'axiome de la 

raison suffisante. En voici la déduction. Chaque état 

dans lequel un être se trouve, doit avoir sa raison 

suffisante pourquoi cet être se trouve dans cet état 

plutôt que dans tout autre; 6c cette raisonne peut 

CON 
se trdiiver que dans l'état antécédent. Cet état an-

técédent contenoit donc quelque chose qui a fait naî-

tre l'état actuel qui l'a suivi ; ensorte que ces deux 

états font tellement liés, qu'il est impossible d'en 

mettre un autre entre deux: car s'il y avoit un état pos-
sible entre l'état actuel tk celui qui l'a précédé immé-

diatement , la nature auroit quitté le premier état 

sans être encore déterminée par le second à abandon-

ner le premier ; il n'y auroit donc point de raison 
suffisante pourquoi elle passeroit plutôt à cet état qu'à 

tout autre état possible. Ainsi aucun être ne passe d'un 

état à un autre, sans passer par les états intermédiai-

res ; de même que l'on ne va pas d'une ville à une 
autre, fans parcourir le chemin qui est entre deux. 

Cette loi s'observe dans la Géométrie avec une ex-

trême exactitude. Tous íes changemens qui arrivent 

dans les lignes qui font unes, c'est-à-dire dans une 

ligne qui est la même, ou dans celles qui font ensem-

ble un seul tk même tout ; tous ces changemens , dis-

je , ne se font qu'après que la figure a passé par tous 

les changemens possibles qui conduisent à l'état qu'-

elle acquiert. Les points de rebroussement qui se 
trouvent dans plusieurs courbes, tk qui paroissent 

violer cette loi de continuité, parce que-la ligne sem-

ble se terminer en ce point, tk rebrousser subitement 

en un sens contraire, ne la violent cependant point : 

on peut faire voir qu'à ces points de rebroussement 

il se forme des nœuds, dans lesquels on voit évidem-

ment que la loi de continuité est suivie ; car ces nœuds 

étant infiniment petits , prennent la forme d'un 

seul & unique point de rebroussement. Ainsi dans la 

fig. 104. de la Géométrie, si le nœud A D s'évanouit,' 

il deviendra le point de rebroussement T. Voye^ 

NŒUD & REBROUSSEMENT. 

La même chose arrive dans la nature. Ce n'est 

pas fans raison que Platon appelloit le Créateur, 

Véternel Géomètre. II n'y a point d'angles proprement 

dits dans la nature, point d'inflexions ni de rebrous-
semens subits ; mais il y a de la gradation dans tout,' 

tk tout se prépare de loin aux changemens qu'il doit 

éprouver, tk va par nuances à l'état qu'il doit subir. 
Ainsi un rayon de lumière qui se réfléchit sur un mi-

roir , ne rebrousse point subitement, tk ne fait point 

un angle pointu au point de la réflexion ; mais il pas-
se à la nouvelle direction qu'il prend en se réfléchis-
sant par une petite courbe, qui le conduit insensi-

blement par tous les degrés possibles qui font entre 

, les deux points extrêmes de l'incidence & de ía ré-

flexion. II en est de même de la réfraction : le rayon 

de lumière ne se rompt pas au point qui sépare le 

milieu qu'il pénètre & celui qu'il abandonne ; mais 

il commence à subir une inflexion avant que d'avoir 

pénétré dans le nouveau milieu; & le commence* 

ment de fa réfraction est une petite courbe qui sépa-
re les deux lignes droites qu'il décrit en traversant 

deux milieux hétérogènes tk contigus. 

Les partisans de ce principe prétendent qu'on peut 

s'en servir pour trouver les lois du mouvement. Un 
corps , difent-ils, qui se meut dans une direction 

quelconque, ne fauroit se mouvoir dans uné direc-

tion opposée, fans passer de son premier mouvement 

au repos par tous les degrés de retardation intermé-

diaires , pour repasser ensuite par des degrés insen-

sibles d'accélération du repos au nouveau mouve-

ment qu'il doit éprouver. Presque toutes les lois du 

mouvement proposées par M. Descartes font faus-

ses , selon les Leibnitiens , parce qu'elles violent le 

principe de continuité. Telle est, par exemple, celle 

qui veut que si deux corps B tk C se rencontrent 

avec des vitesses égales, mais que le corps B soit 
plus grand que le corps C; alors le seul corps C re-

tournera en arriére, tk le corps B continuera son 
chemin,tous deux avec la même vitesse qu'ils avoient 

avant le choc. Cette règle est démentie par l'expé-



fience>& ne s'accor de point avec îé principêde con-

tinuité, auquel il est fort important de íe rendre at-

tentif; imitant en eela la nature , qui ne l'enfreint 

jamais dans aucune de ses Opérations. Lise^le ckap.j. 

des inflit. de Phyjiq. de Mad. Duchatelet, depuis le 

§13 jusqu'à la fin. 
On prétend encore prouver par ce principe, qu'il 

n'y a point de corps parfaitement dur dans la natu-

re. La gradation qu'exige la loi de continuité, ne fau-4 

roit avoir lieu dans le choc des corps parfaitement 

durs ; car ces corps passeroient tout-d'un-coup du re-1 

pos au mouvement , & du mouvement en un sens au 

mouvement dans Un sens contraire. Ainsi tous les 

corps ont un degré d'élasticité qui les rend capables 

de satisfaire à cette loi de continuité que la nature ne 

viole jamais. Sur quoi voye^ PERCUSSION. Nous de-

vons cet article à M. Formey. (O) 

CONTINUITÉ, (Belles-Lett.) dans le poème dra-

matique , c'est la liaison qui doit régner entre les dif-

férentes scènes d'un même acte. 

On dit que la continuité ejl observée, lorsque les scè-
nes qui composent un acte fe succèdent immédiate-

ment , fans vuide, fans interruption, & font telle-

ment liées, que la scène est toûjours remplie. Voye^ 

TRAGÉDIE. 

On dit, en matière de littérature & de critique , 

qu'i/ doit y avoir une continuité, c'est-à-dire une con-

nexion entre toutes les parties d'Un discours. 

Dans le poëme épique particulièrement, Faction 
doit avoir une continuité dans la narration, quoique 

les évenemens & les incidens ne soient pas continus. 

Si-tôt que le poète á entamé son sujet, & qu'il a ame-

né fes personnages fur la scène, Faction doit être 

continuée jusqu'à la fin ; chaque caractère doit agir, 

& il faut absolument écarter tout personnage oisif. 

Le Paradis perdu de Milton s'écarte íòuvent de cette 

règle, dans les longs discours que l'auteur fait tenir 

à Fange Raphaël, & qui marquent à la vérité beau-

coup de fécondité dans Fauteur pour les récits, mais 

nuisent à Faction principale du poëme, qui se trou-

ve comme noyée dans cette multitude de discours. 

Voye{ ACTION. 

Le P. le Bossu remarque qu'en retranchant les in-

cidens insipides &c languissans, & les intervalles vui-
des d'action qui rompent la continuité, le poëme ac-

quiert une force continue qui le fait couler d'un pas 

égal Ôt soutenu ; ce qui est d'autant plus nécessaire 

dans un poëme épique, qu'il est rare que tout y soit 
d'une même force ; puisqu'on a bien reproché à Ho-

mère , & avec vérité, qu'il sommeilloit quelquefois ; 

mais auísi l'a-t-on excusé sur Fétendue de l'ouvrage. 

m 
CONTOBABDITES, fub. m. plur. x^a&W, 

(Tkéolog.)hérétiques qui parurent dans le sixième 

siécle. Leur premier chef fut Sévère d'Antioche, au-

quel succéda Jean le grammairien surnommé Phile-

ponus, & un certain Théodose dont les sectateurs 
furent appellés Théodosìens. 

Une partie de ces hérétiques qui ne voulut pas 

recevoir un livre que Théodofe avoit composé sur 
la Trinité, firent bande à part, & furent appellés 

Contobabdites, de je ne fai quel lieu que Nicephore 

ne nomme point, & qui étoit apparemment celui 

où ils tenoient leurs assemblées. 

Les Contobabdites ne recevoient point d'évêques. 

C'est tout ce que cet historien nous en apprend. Voy. 

le Trév. & le Moréri. (G) 

CONTORNIATES, (Médailles, Art numìsmat. ) 

le dictionnaire de Trévoux dit contourniates
 9
 qui me 

paroît moins bon. On appelle contorniates, des mé-

dailles de cuivre terminées dans leur circonférence 

par un cercle d'une ou de deux lignes de largeur, 

continu avec le métal, quoiqu'il semble en être dé-

taché par une rainure assez profonde qu; règne à 

í I7 
Pextrémité du champ, de l'un & l'autre côté de íá 

médaille. Cette sorte particulière de cercle fait ai* 

sèment distinguer les médailles contorniates , de cel-

les qui font enchâssées dans des bordures du même 

ou d'un différent métal. Quoiqu'on pût dire que lé 

nom de contorniate vient du mot cònturnus , contour, 

employé dans nos vieux titres ^ comme on voit dans 

le glossaire de M. Ducange ; cependant M. Mahudel 

prétend qu'il en faut chercher Forigine en-Italie, où 

ces médailles font appellées medaglioni contornati t, 

mais tout cela revient au même. 

Les antiquaires conviennent assez qu'elles n'Ont 

jamais servi de monnoie. Le cercle qui les termine $ 

plus parfait qiie celui des médailles qui fervoient de 

monnoie ; l'éminence de ce cercle, qui rend ces mé-

dailles moins propres à être maniées ; la difficulté 

qu'il y a eu de former la vive-arrête qu'on voit des 

deux côtés de Ce cercle, & qui demandoit un tems 

trop considérable ; la damafquinure qu'on apperçoit 

fur plusieurs de ces médailles dans le champ du cô-

té de la tête, & fur quelques-unes des figures du re-

vers, ouvrage dont la longueur ne s'accorde pas 

avec la célérité & la multiplication nécessaire pouf 

la monnoie courante ; le défaut de fous-division en 

moitiés & en quarts , nécessaires dans le commerce 

de la monnoie pour remplir toutes les Valeurs, com-

me on en trouve dans les autres médailles d'or, d'ur-

gent , & de cuivre ; & celui du décret ou de l'auto-* 

rité qui paroît fur les médailles qui fervoient de 
monnoie, tel qu'étoit la formule desenatus-consulto^ 

ou le nom du magistrat qui les faifoit frapper ; tout 

cela prouve que les contorniates n'ont jamais servi 

de monnoie. II est vrai que l'on voit fur plusieurs de * 

ces médailles des lettres, comme P. M* mais ces let-

tres font le monogramme ou la marque des ouvriers 

qui fabriquoient ces pieces, & qui vouloient par-la 

le faire connoître* 

M. Snanheimck M. Ducange ont cru que ces mé-? 

dailles etoient du tems des premiers empereurs dont 

les têtes y font gravées, mais qu'elles avoient été 

retouchées fous leurs successeurs ; & ils les appel-» 

lent nummi reflituti. Le P. Hardouin pense bien dif-

féremment ; car il prétend que ce n'est que dans le 

xiij. siécle qu'elles ont été fabriquées. M. Mahudel 

fixe la première époque de leur fabrication à la fia 

du iij. siécle , & leur durée jusqu'au milieu du jv. 

Quoi qu'il en soit, premièrement pour Ce qui re-

garde les contorniates qui représentent des têtes d'hom-

mes illustres, il est évident qu'elles ne íont pas de 

leur tems, puisque Fortographe de leurs noms y est 

mal observée. Dans celle fur laquelle est la tête d'Ho-< 

mere, son nom est écrit avec un st au lieu d'un O ; 

& dans celle de Salluste, avec une feule L, Saluflius^ 

au lieu de Sallusius, comme on le trouve dans les 

inscriptions lapidaires de son tems. On y voit auíïì 

le nom d'auteur écrit autor, au lieu, d'auclor, comme 

Quintilien Fécrit en parlant de ce même Salluste ; 

outre qu'à parler exactement Femploi de ce terme 

est contre le bon usage, & que du tems de cet histo-
rien on auróit dit hiflòriœscriptor, & non pas auclori 

i°. Dans les contorniates où il y a des têtes greques , 

on trouve des légendes latines, comme dans celle 

qui représente Alexandre, dont la légende est Ale-* 

xanUer magnus : quelle apparence que les Grecs de 

ce tems-là ayent employé une langue étrangère à 
30. Une nouvelle preuve que les contorniates qui ont 

la tête des premiers empereurs ne font pas de leiiï 

tems, c'est la parfaite ressemblance de ces médail-* 
les avec celles qiíi représentent les empereurs des 

tems postérieurs, soit dans le goût, soit dans la gra« 

vure plate & grossière, dans le volume, dans les 

marques des ouvriers, dans le style des légendes $ 
& dans la formation des caractères ; uniformité qu'-

on ne croira pas s'être soutenue depuis Alexandre 
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jusqu'à Honorius. 40. Ajoutez à cela "que l'on" vòït 
également fur les médailles qu'on pourroit soupçon-

ner être du haut empire, 6c sur celles qui font d'un 

tems moins éloigné, les mêmes figures de rameaux, 

de palmes, d'étoiles, &c. ce qui suppoferoit que les 

mêmes monétaires ont vécu plusieurs siécles. 50. En-

fin les mêmes types font répétés dans des contornia-

tes qui représentent des princes qui ont régné dans 

différens tems* 

Mais quoique ces médailles soient postérieures 

aux hommes illustres qu'elles représentent, il n'en 

faut pas conclure qu'elles soient méprisables : car 

putre qu'elles peuvent par leurs légendes nous ap-

prendre beaucoup de choses d'uníiecle éloigné, el-

les font intéressantes en ce qu'elles nous ont conser-

vé l'histoire de la Gymnastique. Voyei la dijsert. de 
M. Mahudel, dans les mêm. de Vacad. royale des Ins-

cript, tome III. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

CONTORSION, s. f. Faction de tordre ou de 

tourner une partie du corps hors de fa situation na-
turelle. 

Les danseurs de cordes s'accoutument dès leur 

jeunesse aux contorsions de leurs membres, pour ren-

dre les fibres de leurs articulations plus lâches, plus 

souples , 6c par-là plus propres pour toutes sortes 
de postures. Voye^ POSTURE. 

On se sert auísi du mot contorsion , pour marquer 

l'état d'une chose qui est de travers , comme un 
membre, &c. 

La contorsion du cou, ou le torticolis, est occa-

sionnée j selon Nucke, par le relâchement oti la 

paralysie de l'un des muscles mastoïdiens ; car de-

là il arrive que son antagoniste, dont l'effort n'est 

plus contrebalancé, se contracte par sa propre for-

ce 6c tire la tête de son côté. Voye^ PARALYSIE. 

II ajoute qu'on ne peut remédier trop tôt à cette 

maladie, 6c il prescrit dès le commencement des 

linimens capables de relâcher 6c de ramollir les fi-

bres , qu'on doit appliquer non - feulement fur le 

muscle en contraction, mais aussi 6c principalement 

fur le muscle paralytique relâché, qui est le siège 
de la maladie. Chambers. (T) 

* CONTORSION, en Peinture, se dit des attitudes 

outrées , quoique possibles, soit du corps soit du 

visage. Le peintre en voulant donner de l'expres-

iion à fes figures, ne leur fait faire souvent que des 
contorsions. (R) 

CONTOUR, (Peint.) on appelle ainsi les extré-

mités d'un corps ou d'une figure , ou les traits qui 

la terminent 6c qui la renferment en tous sens. Du-

frefnoy recommande que les contours soient polis, 

frands, coulans , fans cavités , ondoyans, sembla-
les à la flamme ou au serpent. 

II est bon de se souvenir de ces préceptes ; mais 

lorsqu'on veut que ce qu'on fait ait un certain de-

gré de perfection, il est infiniment plus fur de met-

tre devant foi un bon modelé dans l'attitude dont 
on a besoin. DiBionn. de Peint. (R ) 

CONTOURNÉ, adj. dans le Blason, se dit des 

animaux représentés en place ou courant, le visage 

tourné vers le côté gauche de l'écu ; parce que l'on 

suppose qu'ils doivent regarder naturellement \ê cô-
té droit. V9y££ le Trévoux. 

Les anciens comtes de Charollois, de gueules au 
lion d'or, la tête contournée. (V) 

CONTRA. Voyei HAUTE-CONTRE. 

CONTR'ABOUT, (Jurisprud.) est un héritage 

qui appartient à un preneur à cens ou rente , 6c qui 

l'affecte & hypothèque au bailleur, outre l'héritage 

qui lui est accensé , pour sûreté du payement de la 

rente ou du cens. Voye^ le glossaire de M, de Lau-
riere, & au. mot ABOUT. (A ) 

CON 
CONTRACTATION , sub. f. (Comm.) tribunal 

établi en Espagne pour les affaires & le commerce 
des Indes occidentales. 

Ce conseil est composé d'un président, de deux 

assesseurs, d'un fiscal, de deux écrivains , 6c d'un 

officier chargé des comptes. Jusqu'à l'an 1717 il 

étoit toujours resté à Se ville, cù s'étoit fait son 
premier établissement ; mais pour procurer une plus 

prompte expédition dans les affaires du négoce, il 

a été transféré à Cadix avec la jurisdiction consu-

laire , dont le conseil fut réduit à trois personnes.' 
Diction, de Comm. (G) 

CONTRACTION, f. f. (terme de Gramm.) C'est 
la réduction de deux syllabes en une. Ce mot est 
particulièrement en usage dans la Grammaire gre-

que. Les Grecs ont des déclinaisons de noms con-
tractés ; par exemple , on dit fans contraction TOV AS-

■fAo&zvíûç en cinq syllabes , 6c par contraction AíjuoS-t-

vovç en quatre syllabes. L'un & l'autre est également 

au génitif, & signifie de Demoshene. Les Grecs 

font auísi usage de la contraction dans les verbes. On 
dit fans contraction Trôna , sacio , 6c par contraction 

moicù, &c. Les verbes qui se conjuguent avec con-

traction , sont appellés circonflexes , à cause de leur 

accent. 

II y a deux sortes de contractions ; l'une qu'on ap-

pelle simple, c'est lorsque deux syllabes se réunissent 

en une seule, ce qui arrive toutes les fois que deux 

voyelles qu'on prononce communément en deux 

syllabes , font prononcées en une feule, comme 

lorsqu'au lieu de prononcer Oppsï en trois syllabes ,' 
on dit Oppi7 en deux syllabes. Cette forte de con-

traction est appelléej^^ré/^. II y a une autre forte 

de contraction que la méthode de P. R. appelle mêlée, 

6c qu'on nomme crase, mot grec qui signifie mélange; 

c'est lorsque les deux voyelles se confondant en-

semble , il en résulte un nouveau sòn, comme Ttí%*&ì 

mûri, & par crase TÍIX» en deux syllabes. Nous 

avons auíîi des contractions en François ; c'est ainíì 

que nous disons le mois d'Ow/2 au lieu cYAoufl. Du 
est auísi une contraction, pour de le ; au pour à le ; 

aux pour à les , 6cc. L'empressement que l'on a à 

énoncer la pensée , a donné lieu aux contractions & 

à l'ellipse dans toutes les Langues. Le mot généri-
que de contraction suffit, ce me semble, pour expri-

mer la réduction de deux syllabes en une, fans qu'il 

soit bien nécessaire de se charger la mémoire de 

mots pour distinguer scrupuleusement les diffèrent 

tes espèces de contractions. (F) 

CONTRACTION , en Physique,-signifie la diminu-

tion de l'étendue des dimensions d'un corps , ou le 

resserrement de ses parties , par lequel il devient 

d'un moindre volume, &c. Voy. CONDENSATION. 

Contraction pris dans ce sens, est opposé à dilata* 
don. Voye^ DILATATION, &c. Chambers. 

La plupart des corps se contractent par le froid J 

6c se dilatent ou se raréfient par la chaleur. Voye^ 

FROID, CHALEUR, RARÉFACTION, &c. 

A l'égard du méchanisme par lequel cette con-
traction & cette dilatation s'opèrent, c'est ce que 

les Physiciens veulent expliquer , mais qu'ils igno-

rent encore , 6c qu'apparemment ils ignoreront 

long-tems. 

Force de Contraction ou force contractive, s'entend 

de cette propriété ou force inhérente à certains 

corps, par laquelle , lorsqu'ils font étendus , ils peu-

vent se rétablir dans leur premier état. Telle est la 

force par laquelle une corde à boyau fortement ten-

due & allongée par ses deux extrémités , se rétablit, 

dès qu'on la relâche, dans fa longueur naturelle. 
Voye{ CORDE, ÉLASTIQUE. (O) 

CONTRACTION, (Médecine.) terme de Physiolo-
gie. Contraction des muscles , voye^ MOUVEMENT/ 
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fe'US CUL AIRE . Contraction du cœur, des arterts, voy. 

CIRCULATION, PHYSIOLOGIE. 

CONTRACTUEL , adj. (Jurisprud.') se dit de ce 

qui dérive d'un contrat. Une succession, institution 

ou substitution contractuelle, est celle qui est réglée 

par contrat de mariage Ou autre acte entre - vifs-. 

Un héritier contractuel est celui qui ést appellé par 

ce contrat à recueillir la succession. Voye^ le traité 

des institut, contract, de M. de Lauriere. (A ) 

CONTRADICTEUR , s. m. (Jurifpr.) est celui 

qui contredit ou peut contredire un acte judiciaire 

ou extrajudiciaire. 
Un acte est fait sans contradicteur, lorsqu'il est sait 

par défaut, ou que l'on n'y a point appellé ceux 

qui auroient eu intérêt de le contredire. 

Légitime contradicteur est celui qui a intérêt ou 

qualité pour contredire. 

On ne peut pas diriger des actions contre une suc-
cession vacante , sans qu'il y ait un contradicteur ; 

c'est pourquoi on y fait nommer un curateur. 

De même lorsque le tuteur a des intérêts à discu-
ter avec son mineur , il ne peut faire un inven-

taire valable sans un légitime contradicteur qui puisse 

veiller aux intérêts du mineur : c'est pour cet effet 

que l'on nomme un subrogé tuteur qui assiste à l'in-

ventaire. Les mineurs peuvent demander continua-

tion de communauté, si leur pere ou mere survi-

vant , ne fait faire inventaire avec personne capable 

& légitime contradicteur. Coût, de Paris, art. 240. 

CONTRADICTION
 b

 s. f. (Métaphyf) Qn 

pelle contradiction ce qui affirme & nie la même 

chose en même- tems. Ce principe est le premier 

axiome fur lequel toutes les vérités font fondées. 

Tout le monde l'accorde fans peine , tk il feroit 

même impossible de le nier, fans mentir à fa propre 

conscience ; car nous sentons que nous ne pouvons 

point forcer notre esprit à admettre qu'une chose est 

èc n'est pas en même tems, & que nous ne pouvons 

pas ne pas avoir une idée pendant que nous Pa-

vons', ni voir un corps blanc còmme s'il étoit noir, 

pendant que nous le voyons blanc. Les Pyrrhoniens 

même, qui faifoient gloire de douter de tout, n'ont 

jamais nié ce principe ; ils nioient bien à la vérité 

qu'il y eût aucune réalité dans les choses , mais ils 

ne doutoient point qu'ils eussent une idée , pendant 

qu'ils l'avoient. 

Cet axiome est le fondement de toute certitude 

dans les sciences humaines ; car si on accordoit une 

fois que quelque chose pût exister tk n'exister pas 

en même tems, il n'y auroit plus aucune vérité , 

même dans íes nombres , & chaque chose pourroit 

être ou n'être pas , selon la fantaisie de chacun : 

ainsi deux & deux pourroient faire quatre ou six 

également, tk même à ía foisi 

Le principe de contradiction a été de tout tems en 

usage dans la Philosophie. Aristote , tk après lui 
tous les Philosophes s'en font servis , & Descar-

tes l'a employé dans fa philosophie , pour prou-

ver que nous existons ; car il est certain que celui 

qui douteroit s'il existe, auroit dans son doute même 

une preuve de son existence , puisqu'il implique 

contradiction que l'on ait une idée quelle qu'elle soit, 

& par conséquent un doute , tk que Ton n'existe 

pas. Ce principe suffit pour toutes les vérités néces-

saires, c'est-à-dire pour les vérités qui ne font dé-

terminables que d'une feule manière ; car c'est ce 
que l'on entend par le terme de nécessaire mais 

quand il s'agit de vérités contingentes , alors il faut 

recourir au principe de la raison suffisante. Voy. son 
Article. Cet article es de M. Formey, íûr quoi voye^ 
V article A XIO ME. 

* CONTRADICTION, se prend en Morale pour un 

jugement opposé à un autre jugement déjà porté. 

II y a des esprits qui y font portés naturellement ; 

ce font ceux qui n'ont aucun principe fixe : ils font 

incommodes dans la société -, sur-tout pour ceux 

qui n'aiment point à prouver ce qu'ils avancent. 

CONTRADICTOIRE, adj. (Jurispmd?) se dit 

de ce qui est fait en présence des parties intéressées» 

Un inventaire , un procès-verbal de visite , un rap-

port d'experts font contradictoires, lorsque toutes les 

parties y font présentes, ou du moins qu'il y a quel-

qu'un qui stipule pour elles.. Un jugement est con-

tradictoire , lorsqu'il est prononcé en présence de la 

partie, ou de son avocat pu de son procureur qui 

fe sont présentés pour défendre la cause. Les actes 

faits par défaut font opposés aux actes contradictoi^ 
res. Voye^ DÉFAUT. (A) 

CONTRAIGNABLE, adj. (Jurisprud) se dit dé 

celui qui peut être forcé par quelque voie de droit 

à donner ou faire quelque chose. L'obligé peut être 

contraign&ble par différentes voies Ì, savoir , paf 

saisie & exécution de ses meubles , par saisie-réelle 

de ses immeubles, même par corps, cest-à-diré 
par emprisonnement de sa part, ce qui dépend de 

la qualité du titre tk de l'obligé. Les femmes ne font 

point contraignables par corps , si ce n'est qu'elles 

soient marchandes publiques , ou pour stellionat 

procédant de leur fait. Quand on dit qu'un obligé 

est contraignable par les voies de droit j on entend 

par-là toutes les contraintes qui peuvent être exer-
cées contre lui, Voye^ ci-après CONTRAINTE. (A} 

CONTRAINDRE , OBLIGER , FORCER, yV 
act. (Gramm.) termes qui désignent en général quel-

que choie que l'on fait contre son gré. On dit : Le 

respect me force à me taire , la reconnoissance m'y 
oblige, l'autorité m'y contraint. Le mérite óblige les 

irtdiíférens à l'estimer, il y force un rival juste , il y 

contraint l'envie. On dit une fête cYobligation , un 

consentement forcé, Une attitude contrainte. On fè 

contraint foi-même , on force un poste , tk ón oblige 
l'ennemi d'en décamper. (O) 

CONTRAINT, en Musque. Ce mot s'applique 

soit à l'harmonie, soit au chant, soit au mouvement 
ou à la valeur des notes , quand par la nature du 

dessein on s'est assujetti à une loi d'uniformité dans 

quelqu'une de ces trois parties. Voye^ BASSE CON-, 

TRAINTE. (R) 

CONTRAINTE, f. f. (Jurisp.) est un terme dé 

pratique, dont on se sert pour exprimer les différen-

tes voies permises que l'on prend pour forcer quel-

qu'un de faire ce à quoi il est obligé ou condamné. 

Les commandemens , les saisies tk arrêts, saisie $ 

exécution , tk ventes de meubles, saisies réelles Sc 

adjudication par décret, l'emprisonnement du débi-

teur qu'on appelle contrainte par corps, sont autant 

de contraintes différentes dont on peut user contre 

l'obligé : mais il n'est pas toûjours permis d'en user 

indifféremment ni de les cumuler toutes ; par exem-

ple , on ne peut pas saisir exécuter, ni saisir réelle-

ment ou emprisonner j que l'on n'ait fait un com-

mandement préalable pour mettre l'obligé en de-

meure. Si le débiteur est mineur, il faut discuter ses 

meubles avant saisir réellement ses immeubles ; 

tk l'on ne peut prendre la voie de la saisie réelle que 

pour une dette qui soit au moins de 200 livres. En-

fin la contrainte par corps n'a lieu qu'en certains cas 

tk contre certaines personnes, ainsi qu'on l'expli-

quera ci-après ; du reste lorsqu'on a droit d'user de 
plusieurs contraintes, on peut les cumuler toutes ^ 

c'est-à-dire que pour une même dette on peut tout 

à la fois saisir tk arrêter, saisir exécuter, saisir réel-

lement , tk même emprisonner si le titre emporte la 
contrainte par corps. 

On entend auíîi par contrainte le titre même qui 

autorise à user de contrainte, tel qu'un jugement oiì 
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ordonnance qtii permet de saisir, de vendre, ou em-
prisonner* 

Enfin on appeMe encore plus particulièrement con-

traintes , des mandemens ou commissions décernées 

-par certains officiers publics , auxquels ce pouvoir 

est attribué par le Roi chacun dans leur district, tels 

que les fermiers, receveurs, & autres préposés au 

recouvrement des deniers royaux, & les receveurs 

des consignations, lesquels décernent des contraintes 

contre ceux qui font redevables de quelques droits : 

les commissaires aux saisies-réelles en décernent aussi 

contre les fermiers judiciaires pour le prix de leurs 

baux, & eelíes-là emportent la contrainte par corps, 

parce que les fermiers judiciaires font considérés 

comme dépositaires de deniers de justice. 
Pour décerner ces fortes de contraintes , il faut 

avoir serment à justice. 
Les officiers qui n'ont point de jurifdiction , ne 

peuvent faire exécuter leurs contraintes si elles ne 

íbnt visées d'un juge ; par exemple, les élus visent 

celles que les receveurs des aides décernent contre 

les redevables. (A ) 
CONTRAINTE PAR CORPS, fe prend, tantôt 

pour le jugement, ordonnance ou commission qui 

permet au créancier de faire emprisonner son débi-

teur en matière civile, tantôt pour le droit que le 

créancier a d'user de cette voie contre son débiteur, 

tantôt enfin pour l'arrêt & emprisonnement qui est 

fait en conséquence de la personne du débiteur. 
II n'étoit pas permis chez les Egyptiens de s'obli-

ger par corps ; Boccoris en avoit fait une loi, & Se-

fostris l'avoit renouvellée. 

Les Grecs au contraire permettoient d'abord l'o-

bligation ôt la contrainte par corps , c'est pourquoi 

Diodore dit qu'ils étoient blâmables , tandis qu'ils 

désendoient de prendre en gage les armes & la char-

rue d'un homme, de permettre de prendre l'homme 
même ; aussi Solon ordonna-t-il à Athènes qu'on n'o-

biigeroit plus le corps pour dettes, loi qu'il tira de 
celle d'Egypte. 

La contrainte par corps avoit lieu chez les Romains 

contre ceux qui s'y étoient soumis ou qui y étoient 

condamnés, pour stellionat ou dol : mais si le débi-

teur faisoit cession, on ne pouvoit plus l'emprifon-

rìer : on ne pouvoit pas non plus arrêter les fem-

mes pour dettes civiles, même pour deniers du fisc. 
En France autrefois il étoit permis de stipuler la 

contrainte par corps dans toutes fortes d'actes ; elle 

avoit lieu de plein droit pour dettes fiscales , & il 

y avoit aussi certains cas où elle pouvoit être pro-

noncée par le juge quoiqu'elle n'eût pas été stipulée. 

L'édit du mois de Février 1535, concernant la 

conservation de Lyon, ordonne que les sentences 

de ce tribunal seront exécutées par prise de corps & 

de biens dans tout le royaume fans visa ni pareatis
y 

ce qui s'observe encore de même présentement. 

Charles IX. en établissant la jurifdiction consu-

laire de Paris par son édit de 1563, ordonna que les 

sentences des consuls provisoires 011 définitives qui 

n'excéderont la somme de 500 liv. tournois , seront 
exécutées par corps. 

La contrainte par corps n'avoit^oint encore lieu 

pour l'exéeution des autres condamnations : mais 

par l'ordonnance de Moulins, art. 48. il fut dit que 

pour faire cesser les subterfuges , délais , & tergi-

versations des débiteurs, tous jugemens & condam-

nations de sommes pécuniaires, pour quelque cause 

que ce fût, seroient promptement exécutés par tou-

tes contraintes & cumulations d'ieelles jusqu'à ren-
tier payement & satisfaction ; que si les condamnés 

n'y íatisfaisoient pas dans les quatre mois après la 

condamnation à eux signifiée à personne ou domi-

cile , ils pourroient être pris au corps & tenus pri-

sonniers jusqu'à la cession ck abandonnement de leurs 

biens, Zc que si le débiteur ne pouvoit pas être pris 
ou que le créancier le demandât, il feroit procédé 

par le juge pour la contumace du condamné au dou-

blement 6c tiercement des sommes adjugées. 

Les prêtres ne pouvoient cependant être con* 
tra'vnts par corps en vertu de cette ordonnance, ainsi 

que cela fut déclaré par Y art. 6y. de l'ordonnance 

de Blois. 

L'ufage des contraintes par corps après les quatre 

mois, qui avoit été établi par l'ordonnance de Mou-

lins , a été abrogé pour les dettes purement civiles 

par l'ordonnance de 1667, tit. xxxjv. art. 1. qui dé-

fend aux cours & à tous juges de les ordonner à 

peine de nullité, & à tous huissiers & fergens de les 

exécuter à peine de dépens, dommages & intérêts. 
La contrainte par corps peut néanmoins, suivant 

Y art. z. du même tit. être ordonnée après les quatre 

mois pour dépens adjugés , s'ils montent à 200 liv. 

ou au-dessus ; ce qui a lieu pareillement pour la res-
titution des fruits & pour les dommages & intérêts 

au-dessus de 200 liv. 

Les tuteurs & curateurs peuvent aussi être con~ 
traints par corps après les quatre mois pour les som-
mes par eux dues à cause de leur administration, 

lorsqu'il y a sentence, jugement ou arrêt définitif, 

& que la somme est liquide & certaine. 

Les juges mêmes supérieurs ne peuvent pronon-

cer aucune condamnation par corps en matière ci-

vile , si ce n'est en cas de réintegrande pour délais-
ser un héritage en exécution d'un jugement, pour 

stellionat, dépôt nécessaire , consignation faite par 

ordonnance de justice ou entre les mains de person-

nes publiques, représentation de biens par les sé-
questres , commissaires ou gardiens, lettres de chan-

ge quand il y a remise de place en place, dettes en-

tre marchands pour fait de la marchandise dont ils 

se mêlent. 

L'ordonnance de 1667 déclare aussi que Sa Ma-

jesté n'a point entendu déroger au privilège des de-

niers royaux , ni à celui des foires, ports, étapes, 

& marché , & des villes d'arrêt. 

Elle défend de passer à l'avenir aucuns jugemens, 

obligations, 011 autres conventions portant contrain-

te par corps contre les sujets du roi, à tous greffiers, 

notaires & tabellions de les recevoir, & à tous huis-
siers & fergens de les exécuter, encore que les actes 

ayent été passés hors le royaume , à peine de tous 

dépens , dommages & intérêts. 

II est seulement permis aux propriétaires des ter-

res & héritages situés à la campagne, de stipuler par 
les baux les contraintes par corps. 

Les femmes & filles ne peuvent s'obliger ni être 
contraintes par corps, à moins qu'elles ne soient mar-

chandes publiques, ou pour cause de stellionat pro-

cédant de leur fait. Voye^ STELLIONAT. 

L'édit du mois de Juillet 1680, explique en quel 

cas les femmes & les filles peuvent être emprison-

nées pour stellionat procédant de leur fait, savoir, 

lorsqu'elles font libres & hors la puissance de leurs 

maris, ou qu'étant mariées elles fe font réservé par 

leur contrat de mariage l'administration de leurs 

biens , ou qu'elles font séparées de biens d'avec 

leurs maris ; fans que les femmes qui se seroient 

obligées conjointement avec leurs maris avec les-
quels elles font en communauté de biens, puissent 

être réputées personnellement stellionataires, mais 

qu'elles seront solidairement sujettes au payement 

des dettes pour lesquelles elles se seront obligées 

avec leurs maris par saisie & vente de leurs biens 

propres , acquêts ou conquêts , mais qu'elles ne 
pourront être contraintes par corps. 

Au parlement de Toulouse on n'ordonne point 

la contrainte par corps contre une femme marchande 

publique, à moins qu'il n'y ait du dol , l'ordonnance 



de 1667 ayant seulement dit que les femmes pour-

ront en ce cas être contraintes par corps. On fuit dans 

ce parlement la disposition du droit & celle de l'or-

donnance de 1629 , qui déchargent les femmes de 
îa contrainte par corps pour dettes civiles. 

Les septuagénaires ne peuvent être emprisonnés 

pour dettes purement civiles, si ce n'est pour stel-

lionat recelé, & pour dépens en matière criminelle, 

& que les condamnations soient par corps ; le privi-

lège de la conservation de Lyon remporte néan-

moins fur celui des septuagénaires. 

Pour obtenir la contrainte par corps après les qua-

tre mois dans les cas exprimés en Y article second de 

l'ordonnance, le créancier doit faire signifier le ju-

gement à la personne ou domicile de la partie, avec 

commandement de payer & déclaration qu'il y sera 

contraint par corps après les quatre mois. 

Les quatre mois passés, à compter du jour de la 

lignification, ie créancier levé an greffe un jugement 

portant que dans la quinzaine la partie fera contrain-

te par corps , & il le fait signifier ; au móyen de quoi 

la quinzaine étant expirée , la contrainte par corps 

peut être exécutée fans autres procédures. II faut 

feulement observer que toutes les significations dònt 

on a parlé , soient faites avec toutes les formalités 
ordonnées pour les ajournemens. 

Si le débiteur appelle de la sentence ou s'oppose 
à l'exécution de l'arrêt ou jugement portant con-

damnation par corps, la contrainte doit être sursise 
jusqu'à ce que l'appel ou l'opposition ayent été ju-

gés ; mais si avant la signification de l'appel ou op-

position les huissiers ou fergens s'étoient saisis de la 

personne du condamné, il ne seroit point sursis à la 

contraintes 

Les poursuites & contraintes par corps n'empêchent 

pas les saisies, exécutions , òc ventes des biens de 

ceux qui font condamnés. 

II n'est pas permis d'arrêter pour dettes îes diman-

ches & fêtes, ni de prendre le débiteur dans fa mai-

son , conformément à un arrêt de règlement du 19 

Décembre 1702 , à moins qu'il n'y en ait une per-

mission expresse. Les jugemens de la conservation 

de Lyon ont cependant le privilège de pouvoir être 

•exécutés par corps, même dans les maisons, fans au-
cun visa ni pareatis* Edit d'Août 1774, & arrêt du 14 

Septembre ijió. 

Tous dépositaires de justice font contraignablês 

par corps à la représentation des effets dont ils font 

chargés : néanmoins par arrêt du conseil & lettres 

patentes des 25 Janvier & 23 Août 1737, registrés 

en la cour des monnoies & au grand-conseil les 3 

& ïo Septembre 1737, il a été fait défenses à tous 

juges de prononcer aucunes condamnations par corps 

contre les maîtres & gardes des six corps des mar-

chands de la ville de Paris , pour la représentation 

& restitution des marchandises qui auront été saisies 

dans le cours de leurs visites , & à tous huissiers & 

autres personnes de les y contraindre ; la raison est 

sans doute qu'ils ne font point personnellement dé-
positaires des effets saisis. 

Les billets d'une communauté n'assujettissènt pas 

non plus à la contrainte par corps, ceux qui les ont 

signés au nom de la communauté. 

La contrainte par corps n'a pas lieu non plus entre 

associés , à cause de Pefpece de fraternité que la so-
ciété forme entre les associés, ce qui â lieu même 

pour les fermes du Roi, à moins que l'un des asso-

ciés n'eût fait des avances au Roi pour les autres, 
suivant la déclaration du 13 Juin 1705. Foye^ Vor-

donnance de i66y, tit. xxxjv. celle de 16*73» tlt' Vlj* 

CONTRAINTE SOLIDAIRE, est le mandement 

pour exécuter solidairement contre chacun de plu-
sieurs débiteurs, ou l'exécution même qui est faite 
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solidairement contre l'un d'eux. Les rëceveurs des 

tailles ne peuvent décerner aucune contrainte soli-
daire contre aucun des habitans pour le payement 

de la taille , si ce n'est en cas de rébellion des habi-

tans , oú qu'ils eussent négligé d'élire des asséeurs 

& collecteurs , ou que ceux qu'ils auroient nommés 

fe trouveroient insolvables -, ce qui doit être jugé 

préalablement par les élus ; & afin qu'il n'y ak 

point d'abus dans l'exécution de ces contraintes , les 

principaux de la paroisse qui doivent être contraints 

solidairement pour la communauté -, doivent être 

nommés par noms, surnoms, & qualités dans, les 

contraintes des receveurs -& ordonnances dès élus. 
Voye^ le règlement pour les tailles , du mois de Janvier 
7634, art. 66. (A ) 

CONTRAIRE, OPPOSÉ, fynon. ( Gramm. ) Lè 

nord est opposé au midi. Les navigateurs ont souvent 
le vent contraire. (O) 

CONTRAIRE, adj. (Logiq.) Voye^PROPOSITION» 

CONTRAIRE , Qurispï) II y a action contraire Ô£ 

faits contraires. 

Action contraire, en Droit, étoit opposée à Fac-

tion directe ; elle avoit lieu dans tous les contrats 

fynaliagmatiques, tels que le louage , la venté, &c. 

Par exemple, dans le contrat de location, celui qui 

donnoit quelque chose à loyer, avoit une actión di-

recte contre le preneur pour être payé du prix de la 

location; & Y action contraire étoit donnée au pre-

neur pour obliger le bailleur de le faire jouir de la 

chose à lui donnée à loyer. Vòyez instit. lib. III, 
tit. xxy. in princip. II y avoit aussi une action con-

traire en matière de tutelle ; voye^ au jf> de contraria 
tutelœ, actione. 

Etre contraire en faits , c'est lorsqu'une partie al-

lègue que les choses se sont passée^ d'une façon, ôc 
que Fautre partie allègue que les choses se sont pas-
sées autrement. 

Faits contraires, font des faits Opposés les uns aux 

autres ; comme lorsqu'une partie sòûtient qu'elle a 

possédé Théritage contentieux, & que l'autre partie 

prétend aufíi l'avoir possédé. 

Etre appointé en faits contraires, c'est lorsque les 

parties font appointées à faire preuve respective de 

leurs faits. Voye^ ENQUÊTE , FAITS , PREUVE. (A) 

CONTRAIRE , en Rhétorique, font les choses op-

posées les unes aux autres. Le P. de Çolonia pose 

trois sortes de contraires en Rhétorique, les advei-
Jatifs, les privatifs , & les contradictoires. 

Les adverfatifs font ceux qui diffèrent absolument 

l'un de l'autre , comme la Vertu & le vice, la paix 

& la guerre. Ainsi Cicéron a dit: fi flulûtìam fugi-

mus, fapientiam sequamur$ & bonitatem si maíitiam : 

& Quintilien ; malorum causa bellum ejì, erit emenda-

tio pax. Drancés raisonne ainsi dans Virgile : nu'la 
sdlus bello, pacem te pofcimus otnnes. Les privatifs font 

les habitudes & les privations ; voye^ PRIVATIF* 

Les contradictoires font ceux dont l'un affirme, ck 

l'autre nie la même chose Ou le même sujet ; voye^ 

PROPOSITIONS CONTRADICTOIRES. Chambers. 

Le pere Jouvenci ajoute deux autres espèces de 
contraires. 

i°. Les relatifs, comme pere & fils, disciple & 

maître. 
20. Les repugnans, repugnantla, comme dans ce 

raisonnement : il U aime , donc il ne lui a point fait 

de tort; car il répugne qu'une personne qui en aime 

une autre lui* fasse du tort. II ne paroît pas néan-

moins que les relatifs soient véritablement opposés» 
Foyci RELATIFS. (G) 

CONTRARIANS, adj. pris subst. {Hift. mod.) 

c'est un terme consacré à une signification particu* 

liere dans les affaires d'Angleterre. Le comte de Lan* 

castre ayant pris parti avec les barons contre le roi 

Edouard II. en considération de leur grand pouvoir 
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on n'osa pas les qualifier de rebelles Ou de traîtres, 
on les appella simplement contvarians. On garde en-
core une liste de ceux qui entrèrent dans ce parti, 
iqu'on appelle le rôle, des contrarians. Chambers. (-^Q 

CONTRARIÉTÉ, f. f. {Jurifpr.) appointement de 

contrariété , c'est lorsque les parties fe trouvant con-
traires en fait , elles font appointées à faire preuve 
respectivement de leurs faits. 

CONTRARIÉTÉ D'ARRÊTS , est un moyen & une 
voie de droit pour se pourvoir au grand-conseil con-
tre un arrêt , lorsqu'il s'en trouve un précédent ren-
du dans un autre tribunal entre les mêmes parties , 
pour raison du même fait, dont les dispositions font 
contraires en tout ou partie au premier arrêt. 

La connaissance des contrariétés d'arrêts a été at-
tribuée au grand-conseil, par édit du mois de Sep-
tembre 15 52. 

La forme én laquelle on y procède est que fur la 
requête qui lui est présentée, s'il trouve qu'il y ait 
une contrariété apparente, il accorde une commission 
pour assigner les parties. Cette commission surseoit 
l'exécution des deux arrêts ; & si par l'évenement le 
grand-conseil juge qu'il y a de la contrariété entre les 
deux arrêts, c'est toujours le dernier qu'il casse, & 
il ordonne l'exécution du précédent. 

Lorsque deux arrêts rendus dans une même cour , 
mais en deux chambres différentes, se trouvent con-
traires , on se pourvoitau grand-conseil, comme s'ils 
étoient émanés de deux cours différentes. Voyc^ l'or-

donn. de 166j. tit. xxxv. art. 3 4. (A") 
CONTRA-SCRIBA, f. m. (Hifl. anc^ officier des 

grandes maisons Romaines dont la fonction, si nous 
la rapportons à celle de Y ttvTiyá^íuç de Julius Pollux, 
étoit de recevoir les comptes de l'œconome difpen-

sator, de les apostiller, & de les corriger ; fonction 
qui répond à celle qu'Isidore appelle revisor rationum, 

& que nous rendrions dans nos usages par celles 
de contrôlleur de la maison, contrôlleur de la bouche , 

&c. officiers connus dans la basse latinité fous le 
nom de contrarotulatores, chargés de l'examen des 
rôles. Mém. de l'acad. tome IX. {G} 

CONTRASTE, f. m. en Peinture ; il consiste dans 
une position variée des objets présentés fous des for-
mes agréables à la vue. 

Les groupes d'objets qui entrent dans la composi-
tion d'un tableau, doivent se contraster, c'est-à-dire 
ne se point ressembler par la forme, par les lumiè-
res , par les couleurs ; parce que tel groupe qui fe-
roit satisfaisant à tous les égards, deviendroit desa-
gréable dans la répétition. Voye^ COMPOSITION. 

Chaque figure doit contraster dans le groupe dont 
elle fait partie. II n'y a point de règle fixe pour le 
contraste : le grand art du peintre consiste à le cacher. 
Cette manœuvre est une portion du génie & de la 
facilité donnée par la nature. Le balancement dans 
une figure feule peut lui-même faire contraste. Les 
draperies, les ciels, les ornemens, tout contribue 
au contraste, mais il n'est beau que quand il paroît né-
cessaire. Voye^ de Piles, & le diction, de Peint. 

On dit, ce groupe, cette figure, sont un beau con-

traste ; ce peintre ftit bien contraster. 
CONTRASTER, v. act. c'est éviter les répéti-

tions de choses pareilles pour plus grande variété, 
comme lorsqu'on mêle alternativement dans une fa-
çade des frontons cintrés & triangulaires, ainsi que 
"M. Maníart l'a pratiqué à la place de Vendôme, (v?) 

CONTRAT, (Jurisp.) en général est une con-
vention faite entre plusieurs personnes, par laquelle 
une des parties , ou chacune d'elles , s'oblige de 
donner ou de faire quelque chose, ou consent qu'un 
tiers donne ou fasse quelque chose, duorum velplu-

rium in idem placitum consensus. 
Ainsi G&mrat en général & convention ne font qu'-

une même chose ; & ce qui forme le contrat, c'est 

îe consentement mutuel & réciproque des parties 
contractantes ; d'où il fuit que ceux qui ne font pas 
en état de donner un consentement libre, ne peu-
vent pas faire de contrats , tels que les mineurs, les 
fils de famille, les imbécilles. Ceux qui font détenus 
prisonniers ne peuvent pas non plus contracter , à 
moins qu'ils ne soient amenés entre deux guichet* 
comme en lieu de liberté. 

La plupart des contrats tirent leur origine du droit 
des gens, c'est-à-dire qu'ils font de tous les tems & 
de tous les pays , ayant été introduits pour l'arran-
gement de ceux qui ont quelques intérêts à régler 
ensemble ; tels font les contrats de louage, d'échan-
ge , de vente, de prêt, &c plusieurs autres sembla-
bles que Ton appelle contrats du droit des gens, quant 
à leur origine, mais qui font devenus du droit civil 
quant à la forme & aux effets. 

Les contrats qu'on appelle du droit civil, font 
ceux qui tirent leur origine du droit civil de chaque 
nation. 

Chez les Juifs, dans les premiers siécles , les con-
trats se passoient devant des témoins & publique-
ment à la porte des villes , qui étoit le lieu où se 
rendoit la justice. L'Ecriture en fournit plusieurs 
exemples, entr'autres celui d'Abraham, qui acquit 
une piece de terre dans le territoire de Chanaan en 
présence de tous ceux qui entroient dans la ville 
d'Hebron. L'histoire de Ruth fait mention de quel-
que chose de semblable. Moyse n'avoit ordonné ré-
criture que pour Pacte de divorce. II y avoit cepen-
dant des contrats que l'on rédigeoit par écrit, & la 
forme de ceux-ci y est marquée dans le contrat de 
vente dont il est parlé au ch. xxxij. de Jérem. v. io

m 

« J'achetai de Hanaméel fils de mon oncle, dit ce 
» prophète , le champ qui est situé à Anathoth , & 
» je lui donnai l'argent au poids sept sicles & dix 
» pieces d'argent; j'en écrivis le co?itrat & le eache-
» tai en présence des témoins , & lui pesai l'argent 
» dans la balance , & je pris le contrat de l'acquisi-
» tion cacheté , avec ses clauses, selon les ordon-
» nances de la loi, &les sceaux qu'on avoit mis au-
» dehors , & je donnai ce contrat d'acquisition à Ba-
» ruch, fils de Neri, fils de Mansias, en présence 
» d'Hanaméel mon cousin-germain , & des témoins 
» dont les noms étoient écrits dans le contrat d'ac-

quisition ». 
Vatable, fur ce passage , dit qu'il fut fait deux 

actes : l'un, qui fut plié & cacheté ; l'autre, qui de-
meura ouvert ; que dans le premier, qui tenoit lieu 
de minute ou original, outre le nom de la chose ven-
due & le prix , on inséra les conditions de la vente 
& le tems du rachat ou réméré ; que pour les tenir 
fecrettes & éviter toute fraude, on cacheta cet acte 
d'un sceau public , & qu'après qu'il fut cacheté les 
parties & les témoins signèrent au dos ; qu'à l'égard 
de l'autre double , on le présenta ouvert aux té-
moins , qui le signèrent aussi avec les contractans, 
comme on avoit coutume de faire en pareille oc-
casion. 

Vatable ajoute qu'en justice on n'avoit égard qu'-
au contrat cacheté ; que les contractans écrivoient 
eux-mêmes le contrat & le signoient avec les té-
moins ; qu'on se servoit pourtant quelquefois d'é-
crivains ou tabellions publics suivant ce passage, 
lingua mea calamusscribce velociter scribentis. 

Les Grecs qui empruntèrent leurs principales lois 
des Hébreux, en ufoient aussi à-peu-près de même 
pour leurs contrats ; les Athéniens les passoient de-
vant des personnes publiques,que l'on appelloit com-
me à Rome argentarii. Ces actes par écrit avoient 
leur exécution parée , &C l'on n'admettoit point de 
preuve au contraire. 

Les Romains, qui empruntèrent aussi beaucoup 
de choses des Grecs, passoient leurs contrats devant 

/ 
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des argentiers, qui étoient des espèces de banquiers 

auxquels on donnoit encore difFérens autres noms, 

tels que nummularìi, coaclores , &c. 
On divisoit d'abord les contrats en contrats du 

droit des gens & en contrats du droit civil. Nous 

avons déjà expliqué ce qui concerne les premiers. 

Les contrats du droit civil, chez les Romains, 

étoient certains contrats particuliers , qui tiroient 

leur forme & leurs effets du droit civil ; tels étoient 
les contrats appellés stipulations conventionnelles, qui 

se formoient par l'interrogation d'une part & par 

réponse de l'autre : Vis ne folvere ? Volo. C'étoit le 

plus efficace de tous les contrats. 
L'obligation qui provient de récriture & l'em-

phitéofe étoient aussi considérées comme des con-

trats du droit civil, étant inconnus selon le droit 

des gens. 
Toutes ces conventions , soit du droit des gens 

ou du droit civil, étoient divisées en contrats pro-

prement dits & en íimples pactes. 
Le contrat étoit une convention qui avoit un hom 

ou une cause, en vertu de laquelle un des contrac-

tans , ou tous les deux , étoient obligés. 
Le pacte au contraire étoit une nue convention 

qui n'avoit ni nom ni cause , qui ne produisoit qu'-

une obligation naturelle , dont l'accompliífement 

ne dépendoit que de la bonne foi de celui qui étoit 

obligé ; il ne produisoit point d'obligation civile jus-
qu'à ce que l'une des parties eût exécuté la con-

vention. 
On divisoit ausii les contrats, chez les Romains , 

en contrats nommés, c'est-à-dire qui avoient un nom 

propre, comme le louage , la vente , & contrats in-

nommés , qui n'avoient point de nom particulier. 

Voyei ci-après CONTRATS NOMMÉS & CONTRATS 

INNOMMÉS. 

On les divisoit encore les uns & les autres en 
contrats synallagmatiques , c'est-à-dire obligatoires 

des deux côtés , comme la vente ; & en contrats 

simplement obligatoires d'un côté, comme une obli-

gation proprement dite , où le débiteur s'oblige à 

payer une somme'à son créancier. 
II y avoit encore une distinction des contrats de 

bonne foi, de ceux qu'on appelloit Jlricîijuris , mais 

qui n'est plus d'usage, tous les contrats étant réputés 

de bonne foi. 
Toutes ces distinctions subtiles ne font point ad-

mises parmi nous ; on distingue seulement les con-
trats ou obligations , par les différentes manières 

dont ils se forment, savoir, re , verbis , litteris , & 

solo consensu. 
On contracte par la chose ou par le seul fait : par 

exemple, lorsque l'on prête quelque chose à une au-

tre personne, ce contrat & autres semblables qui se 
forment par la tradition de la chose, ne sont pas faits 

parmi nous , comme chez les Romains, par la tra-

dition. 
Le contrat se forme par paroles, lorsque l'un pro-

met verbalement de donner ou faire quelque chose 
au profit d'un autre. 

On contracte litteris, c'est-à-dire par écrit, lors-
que quelqu'un s'oblige par écrit envers un autre. 

L'écriture n'est pas par elle-même de l'eíTence du 
contrat; ce n'est pas elle qui constitue le contrat pro-

prement dit, elle n'en est que la preuve : car il ne 

faut pas confondre le contrat matériel avec la con-

vention qui se forme toûjours par le consentement. 

Mais il est plus avantageux de rédiger le contrat 

par écrit que de le faire verbalement, pour ne pas 

tomber dans L'inconvénient de la preuve par té-

moins. 
D'ailleurs comme suivant l'ordonnance de Mou-

lins & celle de 1667, la preuve par témoins n'est 

point admise pour une somme au-deffus de iooli-
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vres, à moins qu'il n'y en ait un commencement de 

preuve par écrit, il est devenu par-là nécessaire de 

rédiger par écrit toutes les conventions pour som-
me au-dessus de 100 liv. 

II y a aussi certains contrats , qui par leur nature 

doivent être rédigés par écrit, quand même il s'a-

giroit de somme au-dessous de 100 livres , tels que 

les contrats de mariage , les prêts fur gage. 

Les contrats qui font parfaits par le seul consente-
ment , sont ceux où la tradition de la chose ni l'é-

criture ne sont pas nécessaires , & dans lesquels le 

consentement même n'a pas besoin d'être exprimé 

verbalement, comme dans le contrat de location, 

qui se peut faire entre des abfens par l'entremife 

d'un tiers qui consent pour eux. 

Mais personne ne peut engager un tiers fans fort 

consentement ; ainsi l'on ne peut contracter qu'en 

personne ou par un fondé de pouvoir. 
Les contrats qui font rédigés par écrit font ou fous 

seing privé, ou devant notaire, ou se forment en ju-

gement. 
Ceux que l'on passe devant notaire doivent être 

reçus par un notaire en présence de deux témoins , 

ou s'il n'y a pas de témoins, il faut qu'ils soient si-

gnés d'un notaire en second. 
Chez les Romains , les contrats étoient d'abord 

écrits en notes par les notaires, qui étoient ordinai-

ment des esclaves publics, ou bien par les clercs des 

tabellions. Cette première rédaction n'étoit point 

authentique, & les contrats n'étoient point obliga-

toires ni parfaits qu'ils n'eussent été transcrits en let-

tres & mis au net par un tabellion, ce qu'on appel-

loit mettre' un contrat in purumfeu in mundum , c'é-

toit proprement la grosse du contrat. Tant que cetter 

seconde rédaction n'étoit pas faite, il étoit permis 

aux contractans de fe départir du contrat. 

Quand l'acte étoit mis au net, les contractans le 

foufcrivoient, non pas de leur nom comme on fait 

aujourd'hui, mais en écrivant 011 faisant écrire au. 
bas de la grosse qu'ils approuvoient le contrat, Sc eiï 

mettant leur sceau ou cachet à la suite de cette soufc 
cription. 

Le tabellion devoit écrire le contrat tout au long J 
mais il n'étoit pas nécessaire qu'il le souscrivît non 

plus que les témoins ; il fuffifo.it de faire mention de* 
leur présence. 

En Frátice les minutes des notaires font les véri-

tables contrats , les grosses & expéditions n'en font 

que des copies. 
Avant l'ordonnance d'Orléans,on étoit obligé d'é-

crire les contrats jusqu'à trois fois. Les tabellions les 

écrivoient d'abord en plumitif ou minute , ce qui 

aVoit assez de rapport aux notes que faifoient les 

notaires de Rome ; ils les tranfcrivoient ensuite dans 

leurs registres reliés, qui dévoient être écrits tout 

de fuite, c'est-à-dire fans aucun blanc & à mesure 

que les actes étoient passés, ce que l'ordonnance 

de 1535 appelle écrire tout d'un daiïyle, terme qui en 
le prenant à la lettre voudroit dire tout d'une main

 > 

mais on entendoit seulement par-là écrire tout de 

suite ; enfin les tabellions écrivoient les contrats en 
grosse poiir les délivrer aux parties. 

Présentement les notaires ou tabellions ne font 

plus obligés de tenir de registre des contrats ; ils les 

reçoivent seulement en minute ou brevet, selon qu'il 
plaît aux parties & que les actes le demandent ; & 

fur la minute ou brevet déposé pour minute , ils en 
délivrent des expéditions ou copies , tant en papier 

qu'en parchemin, suivant que les parties le deman-

dent. 
La première expédition d'un contrat qui est en 

forme exécutoire s'appelle grosse; on la délivre ordi-
nairement en parchemin, il y a néanmoins des pays 

où on ne les fait qu'en papier. II v a des expéditions 
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ou copies tirées fur la minute, d'autres qui font seu-
lement collationnées fur une précédente expédition. 

Les premières font les plus authentiques. 

Les contrats passés en jugement font ceux qui ré-

sultent des déclarations, confentemens, 6c acquief-

cemens faits dans des actes judiciaires ; car on con-

tracte en jugement auíîi-bien que dehors. 

Avant qu'un contrat soit parfait, il est libre aux 

parties de ne le pas faire : mais dès qu'une fois il est 
fait, il ne leur est plus permis de s'en écarter, le 
contrat fait leur loi : contractassunt ab initio volun-

tatis , ex pojì facto neceffltatis. 

Le contrat produit l'obligation, & celle-ci pro-

duit l'action pour contraindre l'obligé à exécuter 

son engagement. ' 

Pour pouvoir mettre un contrat à exécution par 

les voies de la justice, il faut qu'il soit en forme 

exécutoire. 

Les contrats passés devant notaire 6c en jugement 

emportent hypothèque fur tous les biens de l'obli-

gé : mais ceux qui font passés en pays étranger n'em-

portent hypothèque fur les biens situés dans le royau-

me , que du jour qu'ils y ont été reconnus , soit de-

vant notaire ou en justice. 

Un contrat peut renfermer plusieurs conventions, 

les unes valables ôcles autres nulles. S'il y a des con-

ventions illicites, elles font nulles de plein droit. Il 

y en a d'autres qui peuvent être annullées par des 

moyens de coutume ou d'ordonnance ; 6c le contrat 

peut être valable en partie 6c nul pour le surplus, à 
moins que les conventions ne soient dépendantes les 

únes des autres. 

" Comme les règles que l'on fuit pour interpréter 

í'es conventions &les vices qui peuvent s'y trouver, 

s'appliquent à chaque convention en particulier, 

plutôt qu'au contrat en général, entant qu'on le 

prend ordinairement pour un acte qui peut renfer-

mer plusieurs conventions ; nous en expliquerons les 

principes au mot CONVENTION. (AL ) 

CONTRAT D'ABANDONNEMENT , voye^ ABAN-

DONNEMENT. 

CONTRAT D'ACCENSE OK D'ACCENSÉMENT , est 
la même chose que bail à cens. V. CENS & CENSIVE. 

CONTRAT ALÉATOIRE, est celui dont le sort dé-

pend du hasard. On met dans cette classe les gageu-

res & les promesses , & obligations faites pour argent 

du jeu ; quand ces sortes de contrats font pour une 

cause illicite, ou pour des jeux défendus, ils ne pro-

duisent point d'action. Cette matière est traitée au 

long par Dumolin , en son traité des contrats usurai-
res , quejl. 816. 6c dans le traite de la preuve par té-
moins , de Danty, aux additions fur le chapitre x. 

CONTRAT D'ARRENTEMENT , voye{ BAIL À 

RENTE, RENTE FONCIÈRE. 

CONTRAT D'ASSURANCE , voyei ASSURANCE. 

CONTRAT D'ATERMOYEMENT , voye^ ATER-

MOYEMENT. {A ) 

CONTRATS DE BONNE-FOI , chez les Romains 

étoient ceux dont les clauses ne se prenoient pas 

toujours à la lettre, mais que le juge pouvoit inter-

préter selon l'équité ; tels que les contrats te vente, 

de louage , le mandat, le dépôt, la société , la tu-

telle , &c. à la différence des autres contrats extra-

ordinaires que l'on appelloit firictijuris , où le juge 

ne pouvoit rien suppléer. La loixvj. §. 4. au digest. 

de minoribus , dit que dans le contrat de vente il est 
permis aux contractans de se tromper mutuellement. 

La loi xj. §. 6. au digest. de inflitutoriâ actione , &la 

loi Ij. au code de. epifcopis & clericis , semblent ne dé-

fendre de tromper les contractans qu'après le contrat. 

Aujourd'hui tous les contrats 6c les actions qui en ré-

sultent, sont de bonne-foi, comme le remarquent 

Jason êi Zaíius, c'est-à-dire doivent être traités se-
lon ïà boruie-foi & Féquité. II n'est point permis aux 

contractans de se tromper mutuellement ; 6c si Ta-

cheteur n'est pas relevé pour cause de lésion, c'est 

parce que l'achat est volontaire , 6c qu'il peut y* 

avoir un prix d'affection qui est indéterminé. On dit 
communément qu'e/z mariage trompe qui peut, c'est-à-

dire que chacun se fait ordinairement passer pour 
plus riche qu'il n'est en effet, 6c la lésion n'est point 

considérée dans ce contrat. Mais du reste il n'est pas 

plus permis dans ce contrat que dans tout autre aux 

contractans de se tromper mutuellement. Voye^ AC-

TION, BONNE-FOI, LÉSION, MARIAGE, VENTE. 

CONTRAT CIVIL, est celui qui est autorisé par 

les lois civiles. On se sert de cette expression en dif-

férens sens : par exemple , le contrat civil est opposé 

à l'obligation naturelle ; le fils de famille qui emprun-

te est obligé naturellement, mais il n'y a point d'ac-

tion contre lui, parce qu'il n'y a point de contrat ci-

vil. Le mariage est un contrat civil élevé à la dignité 

de sacrement : le contrat civil en cette matière se for-

me par le consentement des deux parties ; lorsqu'il 

est légitime 6c solennel, c'est-à-dire lorsqu'il est don-

né par des personnes d'âge compétent, libres, 6c non 

en puissance d'autrui, ou st elles y font, avec le con-

sentement de ceux en la puissance desquels ils font, 

6c avec toutes les qualités 6c conditions personnelles 
6c toutes les formalités requises par les lois. Ce con-

trat civil, qui est la matière, la baie, le fondement, 

& la cause du sacrement de mariage, doit être par-

fait en sa substance & en fa matière pour être élevé à 
la dignité de sacrement ; de sorte que quand le contrat 

est nul par le défaut de consentement légitime , le sa-

crement n'y est point appliqué. II y a néanmoins des 

mariages nuis, quant aux effets civils, qui ne laissent 
pas de valoir quant au sacrement ; tels que les maria-

ges clandestins , ceux faits in extremis, & ceux con-

tractés avec des personnes mortes civilement. Mais 

la raison pour laquelle ces mariages font valables , 
quant au sacrement, c'est que le contrat çivil, c'est-

à-dire le consentement des parties, n'est pas nul, 

quoiqu'il manque d'ailleurs à ce contrat d'autres for-

malités nécessaires pour lui faire produire les effets 
civils. (A) 

CONTRAT DE CONSTITUTION , voye^ ci-devant 

CONSTITUTION DE RENTE , & RENTE CONSTI-

TUÉE. (A) 

CONTRAT CONTRÔLÉ , voyei CONTRÔLE DES 

ACTES DES NOTAIRES. (A) 

CONTRAT DE DIRECTION , voyez DIRECTION. 

CONTRATS DU DROIT CIVIL, font ceux qui ti-

rent leur origine du droit civil, auíïì bien que leur 

forme 6c leurs effets : tels étoient chez les Romains 
le contrat appellé stipulation , l'obligation qui pro-

vient de l'écriture 6c Femphitéofe. Ces contrats du 

droit civil étoient distingués de ceux du droit des gens. 

Présentement parmi nous on ne distingue plus les 

contrats du droit civil de ceux du droit des gens, st 

ce n'est quant à leur première origine ; du reste ils 

font soumis aux mêmes règles , quant à leur forme 

& à leurs effets. Voy. ci-apr. CONTRATS DU DROIT 

DES GENS. (A) 

CONTRATS DU DROIT DES GENS, font ceux qui 

tirent leur première origine du droit des gens ; tels 

que le prêt, le louage, la vente, l'échange, le dépôt, 

la société. La plupart des contrats qui font présente-

ment en usage, tirent leur origine du droit des gens. 

On les qualifie toujours de contrats du droit des gens , 

à cause de leur première origine, quoiqu'ils soient 

réglés par le droit civil, quant à la forme 6c aux ef-
fets. {A) 

CONTRATS DE DROIT ÉTROIT , appellés en 

Droit firictijuris , étoient chez les Romains ceux 

que l'on prenoit à la lettre, faus pouvoir les inter-



CON 
prêter selon Péquité. Voyez^ ci-devant CONTRATS 

DE BONNE-FOI. (A) 

CONTRAT D'ÉCHANGE, voye{ ÉCHANGE. 

CONTRAT EN FORME EXÉCUTOIRE, est celui 

qui est revêtu de la forme extérieure , nécessaire 

pour pouvoir être mis à exécution par la voie de la 

justice. FoyeiEXÉCUTION PARÉE, & FORME EXÉ-

CUTOIRE. (A) 

CONTRAT D'ENGAGEMENT , voyez^ ENGAGE-

MENT. (A) 

CONTRAT EN SAISINE, voyei ENSAISINEMENT 

& SAISINE. (A ) 

CONTRAT EXÉCUTOIRE , voye^ EXÉCUTION 

PARÉE , FORME EXÉCUTOIRE. (A) 

CONTRAT GRACIEUX : Loyseau appelle ainsi les 
ventes avec clause de réméré & faculté de rachat, 

apparemment à cause que cette faculté est une espè-
ce de grâce accordée au vendeur pour rentrer dans 

son héritage. Voye^ le tr. du déguerp. liv. I. chap. yíj. 

n. i5. (A) 

CONTRAT À LA GROSSE OU À LA GROSSE AVEN 

TURE, voyei GROSSE AVENTURE. (A) 

CONTRAT GROSSOYÉ , est celui dont on a expé-

dié une première ou seconde grosse , c'est-à-dire une 

expédition en forme exécutoire, soit en parchemin 

ou en papier, selon l'ufage du pays. Voyez^ FORME 

EXÉCUTOIRE. (A) 

COMTRAT ILLICITE , est celui qui contient quel-

que convention contraire ou aux bonnes mœurs, ou 

qui est expressément défendue par les lois. ÇA ) 

CONTRAT INFÉODÉ, voyez^ INFÉODATION. {A) 

CONTRATS INNOMMÉS , chez les Romains étoient 

ceux qui n'avoient point de nom particulier qui leur 

eût été donné ou confirmé par le droit civil, & qui 

de simples conventions qu'ils étoient d'abord, devè-

noient ensuite contrats par l'accomplissement de la 

convention de la part d'une des parties. Ces sortes 
de contrats avoient la même force qu'un mandat; ils 

ne produifoient point une action qui leur fût propre 

comme faisoient les contrats nommés, mais ils en 

produifoient une qui leur étoit commune à tous, & 

qu'on appeiloit en droit, aclio in factum
 3

 aclio utilis, 
ou aclio prœfcriptis verbis. 

Le nombre des contrats innommés n'est point limité ; 

il y en a autant de sortes que l'on peut former de dif-

férentes conventions : néanmoins les jurisconsultes 

Romains les ont tous rangé fous quatre classes , sa-
voir ceux où la convention est do ut des ; tel que l'é-
change d'une chose contre une autre, qui est le plus 

ancien de tous les contrats. Les conventions do ut 

facias, & celles qui se font vice versa, facio ut des ; 

comme quand l'un donne du grain, de l'argent, ou 

autre chose à un autre , pour l'engager à faire un 

voyage ou quelque ouvrage. Enfin les conventions 

facio ut facias ; par exemple quand un marchand fait 

pour un autre des emplettes dans un lieu, à condi-

tion que l'autre marchand en fera pareillement pour 

lui dans quelque autre endroit. 

Toutes ces différentes sortes de conventions chez 
îes Romains ne formoient point par elles-mêmes de 

contrat proprement dit, ce n'étoient que de simples 

pactes ; mais lorsqu'une des parties avoit commencé 

à exécuter la convention , elle devenoit aussitôt un 

contrat innommé, & produisoit une action telle qu'on 

Ta expliqué ci-devant : cette action appartenoit à 
celui qui avoit exécuté la convention, & tendoit à 
obliger l'autre de faire le semblable de sa part; & 

comme il pouvoit arriver qu'il ne fût plus à tems de 

demander l'exécution de la convention , ou qu'il ne 

voulût pas se jetter dans l'embarras d'une liquida-

tion de dommages & intérêts, il lui étoit auíîi per-

mis de se départir de la convention, faute d'avoir 

été exécutée par l'autre ; & pour répéter ce qu'il lui 

avoir donné, il avoit une action appellée conditio 

CON 125 
causa data , causa non fecutd ; action qui naissoit de 

Péquité naturelle, & non pas du contrat, puisqu'elle 
tendoit au contraire à le faire résoudre. 

La distinction des contrats innommés d'avec les con* 

trats nommés , & des différentes actions que les uns 

& les autres produifoient, n'est point admise. Parmi 

nous, tous les contrats y font innommés , c'est-à-dire 

qu'il n'y a aucune différence entre - eux quant à leur 

forme, ni quant à leur effet ; & que l'action qui en 

résulte dépend des termes de la convention , n'y 

ayant point non plus parmi nous de formule parti-

culière pour chaque action. Voyez^ ci-après CON-

TRATS NOMMÉS. (A) 

CONTRAT INSINUÉ, voyez^ INSINUATION. (A) 

CONTRAT EN JUGEMENT , est la convention qui 

se forme en justice par le mutuel consentement des 

parties & Pautorité du juge. 

Lorsqu'une des parties ou son procureur fait quel-

que déclaration ou reconnoissance, ou donne quel-

que consentement à l'audience 011 par écrit, que l'au-

tre partie en a demandé acte, & que le juge le lui a 
octroyé, cela forme un contrat en jugement ; c'est-à-

dire que celui qui a déclaré, reconnu, ou consenti 

quelque chose, est lié par sa déclaration, recon-

noissance, ou consentement, de même que s'il l'a-
voit fait par un acte devant notaire : c'est pourquoi 

l'on dit communément que l'on contracte en jugement 

auíîi-bien que dehors. 

Mais ce contrat n'est point formé par une simple 
déclaration , reconnoissance, ou consentement d'u-

ne des parties, quand même ce feroit par écrit ; il ne 

suffit pas non plus que l'autre partie en ait demandé 

acte , if faut que le juge l'ait octroyé : jusque-là celui 

qui a fait quelque déclaration ou reconnoissance, ou 

donné quelque consentement, peut les révoquer les 

choses étant encore entières, même quand l'autre 

partie en auroit-dejà démandé; parce qu'il se peut 

faire que la déclaration, reconnoissance, ou con-

sentement , eussent été tirés par surprise , & que ce-

lui qui les a donnés ne sentit pas alors l'avantage 

qu'on en pourroit^,tirer contre lui. II dépend donc 

de la prudence du juge de :donner acte de la décla-

ration , reconnoissance, ou consentement, ou de le 

réfuter; ce qui dépend des circonstances. (A ) 

CONTRAT LECTURÉ,,_voyei LECTURE, (A) 

CONTRAT LIBELLAIRE , chez les Romains con-
tractas libellarius feu datio ad libellam , étoit une es-
pèce de bail à cens d'un héritage. Ce bail étoit per-

pétuel ; mais il différois du bail à location perpé-

tuelle, appellé aussi contrat perpétuel , contraBus 

perpetuarius feu locatio perpétua, en ce que la rede-

vance du contrat libellaire étoit plus petite que celle 

de la location perpétuelle ; car libella signifie une 
petite piece d'argent. Les Romains usoient de ce mot 

libella
 r

 & non du terme de cens comme parmi nous ; 

parce qu'à Rome le cens étoit un droit de souverai-

neté qui ne pouVoit appartenir qu'au sise. La com-

mise & réversion n'avoit point lieu dans ce contrat 

comme dans l'emphytéofe. Loifeau, tr. du déguerp. 

liv. I. ch.jv. n. 2C). trouve que ce contrat revenoit 

beaucoup à celui que la novelle vij. appelle colona-

rium jus. M. Cujas explique très-bien la nature de 

ce contrat libellaire , fur le titre ij. du livre premier des 

fiefs. (A) 

CONTRAT DE MARIAGE, wyq MARIAGE. (A) 

CONTRAT MARITIME , est celui qui est fait pour 

quelque négociation qui a rapport au commerce par 

mer ; tels font les contrats faits pour l'armement d'un 

navire, les actes d'affrètement, les chartes parties , 
les polices d'assùrance. Voyez_ ^ordonnance de la Ma-

rine de 1681, liv. III. & le livre du consulat, conte-

nant les lois, statuts, & coutumes touchant les con-

trats & négociations maritimes. (A~) 

CONTRAT MOHATRA, voyez^ MOHATRA. {A) 
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CONTRATS NOMMÉS , sont ceux à chacun des-

quels le droit civil avoit attribué un nom propre qui 
les distinguoit les uns des autres, & des contrats in-

nommés qui n'avoient point de nom propre. Ainsi 
Ton mettoit au nombre des contrats nommés le prêt, 

le commodat, le dépôt, le gage , la stipulation pro-

prement dite, l'obligation qui se contracte par écrit, 

la vente, le louage, la société, & le mandat. 

La permutation & la transaction n'étoient pas des 

contrats nommés, parce que ces noms convenoient à 

plusieurs sortes d'affaires , & que Faction qu'ils pro-

duifoient , suivant le droit civil, n'étoit pas propre 

à une feule forte de convention. 

L'origine des contrats nommés vient de ce que les 

jurisconsultes qui composèrent la loi des douze ta-
bles, choisirent les conventions qui leur parurent les 

plus ordinaires 8c les plus nécessaires pour le com-
merce de la société civile, & donnèrent à chacune 

de ces conventions un nom propre pour la distinguer 

des autres, dont ils abandonnèrent l'exécution à la 

bonne-foi des parties, ne croyant pas juste que ce-

lui qui auroit promis trop légèrement quelque chose, 

pût être contraint de Pexécuter. 

Ceux qui interprétèrent la loi des douze tables 

crurent devoir suppléer à cette loi, en ajoûtant que 

les autres conventions ne laisseroient pas de pro-

duire une obligation civile lorsqu'elles auroient une 

cause légitime , & qu'elles seroient exécutées par 

l'une des parties ; mais comme ils ne donnèrent point 

de nom particulier à chacune de ces conventions, 
elles furent appellées contrats innommés: ôc de-là 

vint la distinction des contrats nommés & des contrats 

innommés. Voyez^ CONTRATS INNOMMÉS. r^lC) 

CONTRAT DEVANT NOTAIRE, est celui qui est 

passé devant deux notaires ou tabellions, ou devant 
un notaire & deux témoins. Voyez. NOTAIRE. (^/) 

CONTRAT NUL , est celui qui ne peut produire 

aucun effet, soit que la nullité en ait lieu de plein 

droit par quelque vice de la convention, soit qu'-

elle ait été prononcée en justice, ou consentie par 

les parties. Voyez^ NULLITÉ. (^ ) 

CONTRAT EN PARCHEMIN, est celui qui est ex-

pédié fur parchemin, soit que ce soit la grosse du 

contrat en forme exécutoire , ou une simple expédi-. 

tion en parchemin. Voyez^ FORME EXÉCUTOIRE. 

(••') 

CONTRAT PERPÉTUEL", signifie en général tout 

contrat qui est fait pour perpétuelle demeure, & 

non pour un tems seulement ; ainsi la vente est un 

contrat perpétuels au lieu que la location est un con-
ti'at a tems. 

II y avoit chez les Romains une efpece particu-

lière de contrat appellé perpétuel, contractasperpe-

tuarius, qui étoit un bail à location perpétuel ; c'est 

pourquoi on l'appelíoit aussi locatio perpétua. C'est 

de ce contrat qu'il est parlé en la loi x. au code de 

locato conduclo, 1. L ^. qui inperpetuum , & au dig. 

Jìager vecligalis vel emphit, pet. Au commencement ce 

contrat étoit différent de l'emphytéofe, parce que 
celle-ci étoit alors seulement à tems ; mais depuis 

que l'on eut admis l'emphytéofe perpétuelle, il n'y 

eut plus de différerìce entre cette forte d'emphytéose 

& le contrat perpétuel., ou de location perpétuelle. 

Ce même contrat est encore usité au parlement de 

Toulouse , sous le titre de bail à locaterie perpétuelle. 

Voyez^ le traité des droitsseign. de Boutarie. (^) 

CONTRAT DE POISSY , est un traité qui fut fait 

à Poissy en 1561 entre Charles IX. & le clergé de 

France, lequel se trouvoit alors assemblé dans ce 

Heu à Foccasion du colloque qui s'y tint, appellé le 

colloque de Poissy. Par ce traité le clergé s'obligea de 

payer au roi pendant six ans 1600000 1. par an, reve-

nant le tout à 9600000 liv. il s'obligea de plus d'ac-

qiûtter & racheter dans les dix autres années stûvan-
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tes le fort principal des rentes alors constituées fur 

la ville dè Paris , montant à 7560056 livres 16 fous 

8 den. & cependant de payer les arrérages de ces 

fentes en Facquit du roi, à compter du premier Jan-

vier 1658. Ce contrat est le premier de ceux que le 

roi a passé avec le clergé, à Foccasion des subven-

tions qu'il est obligé de fournir au Roi. Pour l'exécu-

tion de ce contrat, il fut nécessaire d'assembler plu-

sieurs fois le clergé ; & c'est de-là qu'est venu Ma-

ge des assemblées que le clergé tient de tems en tems 

par rapport aux subventions : au lieu qu'avant ce 

contrat ces sortes d'assemblées étoient fort rares, ÔC 

que les levées fur le clergé se faisoient quelquefois 

fans attendre le consentement des ecclésiastiques. 
Ce contrat de Poissy est rapporté dans Fontanon ,7 

tome IV. des ordonnances , tit. xxjv. n°. 3. &().&£ 
dans les mémoires du clergé , tome I. part. III. tit.jv. 

n. /. II en est parlé dans le mémoire de Patru fur les 

assemblées du clergé, & dans son mémoire fur les dé-
cimes. (JT) 

CONTRAT PIGNORATIF , est un contrat de vente 

d'un héritage fait par le débiteur à son créancier, 

avec faculté au vendeur de retirer Fhéritage pen-

dant un certain tems , & convention que le ven-

deur jouira de ce même héritage à titre de loyer, 

moyennant une somme par an , qui est ordinaire-

ment égale aux intérêts de la somme prêtée, & pour 

laquelle la vente a été faite. 

Ce contrat est appellé pignoratif, parce qu'il ne 

contient qu'une vente simulée , & que son véritable 

objet est de donner Fhéritage en gage au créancier, 

& de procurer au créancier des intérêts d'un prêt, 

en le déguisant sous un autre nom. 

Le Droit civil & le Droit canon ont également 

admis ces sortes de contrats , pourvû qu'il n'y ait 

pas de fraude. 

Ils font reçus dans certaines coûtumes , comme 

Touraine, Anjou, Maine & quelques autres. Com-

me dans ces coûtumes un acquéreur qui a le tene-

ment de cinq ans , c'est-à-dire qui a possédé paisi-

blement pendant cinq années , peut se défendre de 

toutes rentes, charges '& hypoteques ; les créan-

ciers , pour éviter cette prescription, acquièrent. 

par vente la chose qui leur est engagée , afin d'en 

conserver la possession fictive jusqu'à ce qu'ils soient 
payés de leur dû. 

Les contrats pignoratifs diffèrent de la vente à fa-

culté de réméré & de Fantichrefe , en ce que la pre-

mière transmet à l'acquéreur la possession de l'héri-

ritage , & n'est point mêlée de relocation ; & à 

Fégard de Fantichrefe, elle a bien pour objet, com-

me le contrat pignoratif, de procurer les intérêts, 

d'un prêt : mais avec cette différence que dans Fan-

tichrefe c'est le créancier qui jouit de l'héritage,pour 

lui tenir lieu de ses intérêts ; au lieu que dans le 
contrat pignoratif c'est le débiteur qui jouit lui-même 

de son héritage, & en paye le loyer à son créancier 

pour lui tenir lieu des intérêts de fa créance. 

Quoique ces sortes de contrats semblent contenir 

une vente de Fhéritage , cette vente est purement 

fictive, tellement qu'après l'expiration du tems sti-

pulé pour le rachat, l'acquéreur, au lieu de prendre 

possession réelle de Fhéritage , proroge au contraire 

la faculté de rachat & la relocation ; ou , à la fin , 
lorsqu'il ne veut plus la proroger , il fait faire un 

commandement au vendeur de lui payer le princi-

pal & les arrérages fous le nom de loyers ; & faute 

de- payement il fait saisir réellement Fhétitage en 

vertu du contrat : ce qui prouve bien que la vente 

n'est que simulée. 
Dans les pays où ces contrats font usités, ils font 

regardés comme favorables au débiteur, pourvu 

qu'il n'y ait pas de fraude, & que le créancier ne 



déguise pas le contrat, pour empêcher le débiteur 
d'user de la faculté de rachat. 

Les circonstances qui servent â connoître st le 
contrat est pignoratif sont ì°. la relocation, qui est 
la principale marque (Vimpignoration : 2

0
. la vilité 

du prix : 30'. confuêtudo fœnerandi , c'est-à-dire lors-: 
que l'acheteur est connu pour un usurier. La stipu-
lation de rachat perpétuel peut aussi concourir à 
prouver Ximpigno ration ; mais elle ne formeroit pas 
feule une preuve , attendu quelle peut être accor-
dée dans une vente sérieuse. Les autres circonstan-
ces ne formeroient pas feules une preuve , il faut 
au moins le concours des trois premières. 

Les principales règles que l'on fuit en cette ma-
tière , font que le tems du rachat étant expiré , le 
débiteur doit rendre la somme qu'il a reçue, comme 
étant le prix de son héritage , finon il ne peut en em-
pêcher la vente par décret, sans qu'il puisse forcer 
ion créancier à proroger la grâce , ni à consentir la 
conversion du contrat pignoratif ' en constitution de 

rente. #l 

H est auffi de règle que les intérêts courent fans 
demande , du jour que le tems du rachat est expiré, 
& alors le créancier peut demander son rembour-
sement ; mais jusqu'à ce que le remboursement soit 
fait, le contrat pignoratif est réputé immeuble, quand 
même il y auroit déja un jugement qui condamneroit 
à rembourser. 

Voye^ ÁNTIC HRESE & ENGAGEMENT ; filíëau , 
part. IV. quefl. 89. Hevin fur Frain, pag. 3 09. 

Louet, let. p. n. 8.$.10. 11. ta: & 4/. Carondas, 
liv. VI. rep. 8^ . Bacquet., des droits de Justice, ch. 
a./, n. 234. (A) 

CONTRATS (Qtiaji-) font dès engagemens ré-
fultans de certains faits qui produisent obligation j 

que néanmoins on ne peut pas nommer contrats, 

parce que la convention expresse ou tacite qui est 
i'ame du contrat, ne s'y rencontre point. 

Les Romains ont appellé ces engagémens des 
^quaji-contrats. 

On met dans cette classe les obligations récipro-
ques, {'obligation du tuteur èc de son mineur, celles 
du pro - tu teur, du curateur & autres administra-
teurs ; ainsi quand un homme absent n'a point laissé 
■deprocuration pour agir dans ses affaires, & que ses 
parens ou ses amis en prennent foin , il y a une obli-
gation réciproque, fçavoir, de la part de celui qui 
a géré, de rendre compte de fa gestion ; òc de la 
part de celui pour qui on a géré,-de rembourser les 
dépenses nécessaires ou utiles qui ont été faites pour 
lui. 

Celui qui fe sert de ía chose commune, est obligé 
à récompenser les autres , òc ils font tous obligés 
de se rembourser mutuellement ce qu'ils ont dé-
pensé pour la conservation de la chose commune, 
quoique souvent ils n'ayent point contracté ensem-
ble , comme il arrive entre co-héritiers ou co-léga-
taires qui se trouvent en communauté sans leur par-
ticipation. 

L'adition ou acceptation d'hérédité est aussi une 
efpece de quasi-contrat ; i'héritier se soumet par-là 
à payer toutes les dettes du défunt ; ou s'il ne fe 
porte héritier que par bénéfice d'inventaire , il s'o-
blige tacitement de les payer jusqu'à concurrence 
de ce qu'il amende, & de rendre compte. 

II fe forme aussi un quasi-contrat entre celui qui 
paye par erreur une somme qu'il ne devoit pas , òc 
celui qui reçoit cette somme ; le premier a action 
contre l'autre, pour réjfeter ce qu'il lui a payé. 

Les jugemens forment pareillement une efpece 
de quafi-contrat contre ceux qui y font condamnés 
à donner ou faire quelque chose. Ils font obligés de 
les exécuter, quand même ils se prétendroient con-
damnés injustement, sauf les voies de droit qu'ils 

C O N il? 
peuvent avoir pour fe pourvoir contre ces juge* 
mens. 

Enfin celui qui a employé un antre à ses affaires 
ou à quelqu'ouvrage , doit lui payer son salaire,, 
quoiqu'il ne lui eût rien promis : ' c'est encore un 
quafi-contrat. 6: ' 

Voye%_ aux Injlit. liv. III. tit. 28. de obligat. qim. 
ex .qjiafì-comraUu nafeuntur; Argon, tom. I. liv. III

0 

ch. 3 6\ (A) 

CONTRAT SIMULE est celui où l'on parle diffé-
remment de ce que l'on a fait, ou que l'on a eu in-
tention de faire : Aliud diclum, aliud faclum. Voyez^ 

CONTRE-LETTRE & FRAUDE. (A) 

CONTRAT DE SOCIÉTÉ. Voye^ SOCIÉTÉ. 

CONTRAT SUPERFICIAIRE , fuperficiarius chez 
les Romains étoit le bail à rente d'une place que 
l'on donnoit à la charge de bâtir, à condition que 
le preneur joiiiroit de la maison par lui bâtie tant 
qu'elle dureroit, Òc qu'étant ruinée òc démolie ^ la 
place retourneroit franchement à son ancien maître, 
lequel en conservoit même toujours le domaine di-
rect, pour raison de quoi on lui payoit pendant le bail 
une certaine redevance appellée solarium , quod prù 

solo penderetur, & non-pRsJalarium, comme quelques 
vieux Interprètes l'ónt lû in l. idem Julianus., §. kce-

res, de leg. 1. I. étiam, ff. qui potiores in pign. I. hac-
tenus , ff. de ufufruclu. (^) 

CONTRATS SYNALLAGMATIQTJES font ceux qui 
obligent de part òc d'autre, çomme le louage, la 
vente , òc plusieurs autres dans lesquels chacun des 
contractans a ses engagemens à remplir envers 
Fautre ; par exemple , dans le loiiage le bailleur 
doit faire jouir.de la choie qu'il donne à loyer ou à 
ferme, il doit tenir les lieux clos òc couverts ; le 
preneur <le fa part doit en user en bon perè'de fa-
mille , payer le prix convenu, òc rendre les lieux 
en bon état dé réparations locatives. Ces contrats 

font opposés à ceux qui n'obligent que d'un côté^ 
tels que le prêt d'argent, où 1'emprunteur est le feuí 
qui s?oblige envers le prêteur. (A} 

CONTRAT TACITE est une convention présu-
mée, qui n'a été faite ni verbalement ni par écrit, 
mais qui résulte du silence òc consentement tacite 
des parties. Ce contrat a lieu dans plusieurs cas, òc 
notamment entre futurs conjoints, lorsqu'ils fe ma-
rient fans faire de contrat par écrit. On présume 
dans ce cas qu'ils fe font rapportés à la loi ou à la 
coutume du lieu fur leurs conventions matrimonial 
les, òc que leur intention a été d*adôpter les con-
ventions ordinaires ^ telles que la communauté òc 
le douaire, ou l'augment de dot dans les pays où 
il a lieu : la loi forme pour eux un contrat tacite ré-
sultant de leur consentement. (A ) 

CONTRAT DE VENTE. Voye^ VENTE. 

CONTRAT D'UNION. Voye^ UNION. 

CONTRAT USURAIRE. Voye^ USURE. 

Sur les contrats en général, voye^ au digefle & aux 

injîitutes de obíigationibus ; Coquille tom. II. injîit* 

p. 1 i c). Despeistes tom. >t. p. X^Q. la Bibliothèque de 
Bouchel & celle de Jouet, au mot CONTRAT. (A) 

CONTRAVENTION, DESOBÉISSANCE, f. I 
(Gramm. ) ces termes désignent en général faction 
de s'écarter d'une chose qui nous est commandée» 
La contravention est aux choses , la désobéissance aux 
personnes. La contravention à un règlement est une 
désobéissance au souverain. La contravention supposé 
une loi juste ; la defobéi(sance est quelquefois légi-
time. (O) 

CONTRAVENTION , (Jurifprud.) est ce qui est fait 
au mépris de quelque loi, règlement, jugement, 
convention, testament, ou autre acte. 

On appelle singulièrement contraventions, les frau-
des qui font commises au préjudice des droits du 
Roi, 



■i*8 CON 
Les contraventions ■aux reglemens de police ou aux 

droits du Roi, font punies de différentes peines pé-
cuniaires , & même de peines afflictives -, selon la na-
ture du délit. 

Les contraventions aux actes qui n'intéressent que 
îes parties, se réduisent ordinairement en dommages 
& intérêts. (A) 

CONTRAYERVA, f. m. (Bot.exot.) plante Amé-
ricaine dont la racine est d'usage. 

II y a plusieurs plantes connues des Botanistes fous 
le nom de. contrayerva ; & c'est un grand inconvé-
nient , une source d'erreurs : mais du moins M. Hou-
ston chirurgien Anglois étant en Amérique, a recueil-
li dans les montagnes auprès de ì'ancienne Vera-
Crux, la racine qu'on nomme contrayerva dans les 
boutiques , & il a découvert que c'étoit une efpece 
de dorjlenia , qu'il appelle , comme le P. Plumier , 
dorjìenia dentaria radice, dont il a donné la descrip-
tion & la figure dans les Trans. phil. an. ij^i^n.^n. 

François Drack , íi fameux par son voyage autour 
du monde, par ses expéditions & íés victoires contre 
les Espagnols, apporta le premier cette racine en 
Europe en 1580 ; c'est pourquoi Clufìus l'appelle ra-
cine de Drack, Drakena radix. 

La racine de cette plante ressemble beaucoup aux 
racines du sceau de Salomon ordinaire, ou de la den-
taire; car elle pousse plusieurs noeuds qui paroissent 
écailleux ; elle s'enfonce obliquement dans la terre, 
& y répand beaucoup de fibres branchues qui s'é-
tendent de tous côtés ; enfin elle a un goût brûlant 
comme est celui de la pyrethre ordinaire. II fort de 
son sommet six ou huit feuilles semblables à celles 
de fa berce, quoique beaucoup plus petites, de la 
longueur de quatre ou cinq pouces, découpées pro-
fondément, ou partagées en plusieurs pieces poin-
tues & dentelées , un peu rudes au toucher, & d'un 
verd brun des deux côtés, dont les queues ont cinq 
ou six pouces. 

Du même sommet de cette racine s'élèvent trois 
ou quatre pédicules un peu plus longs que les queues, 
qui soutiennent des fleurs d'une figure particulière ; 
car , selon M. Linnaeus qui a décrit cette fleur dessé-
chée, gen. 840. chaque pédicule s'évase vers son 
extrémité, & forme une-enveloppe commune, unie, 
anguleuse, grande, un peu renflée en-dessous, lisse 
'& verte, & presque applatie en-dessus, fur laquelle 
naît un placenta commun , oû font logées beaucoup 
de fleurs très-petites qui en occupent le centre, les-
quelles font entourées de petites écailles noirâtres 
qui bordent la circonférence. 

Ces fleurs n'ont point de pétales ; elles n'ont qu'-
un calice ou enveloppe particulière à chaque fleur, 
quadrangulaire, concave, plongé dans le placenta, 
& faisant corps avec lui, garni de quatre étamines 
dont les sommets font un peu arrondis. L'embryon 
est sphérique, & porte un style simple & un stygmate 
obtus. Le placenta commun devient une substance 
charnue, dans laquelle font nichées plusieurs graines 
arrondies &í pointues, très-tendres & très-blanches. 
Cette plante croît dans le Pérou & le Mexique, d'oû 
îes Espagnols nous rapportent. Art. de M. le Chevalier 

DE JAU COURT. 

CONTRAYERVA , (Mat. med. & Pharmac^) Le con-

trayerva est un bon fudorifique : son odeur
 i
 ía faveur 

vive & piquante , & plus encore l'expérience , nous 
assurent de cette propriété pour laquelle il a été cé-
lébré : mais la vertu alexipharmaque qu'on lui a ausii 
accordée, en prenant même le terme dans fa signifi-
cation la plus étendue, peut lui être contestée avec 
raison ; i°. parce que les contre-poisons généraux 
font des êtres assez imaginaires ; 20. parce que les 
alexipharmaques fudoritìques ou proprement dits , 
avoient été imaginés contre certains venins coagu-

lans dont les observations modernes, ont démenti l'e-

xistence, ou du moins ont bien diminué le nombre % 
3 °. parce que la manière de traiter les maladies qu'on 
appelloit malignes ou vénéneuses, par les fudorifiques, 
a presque été absolument abandonnée, ou du moins 
restrainte à un certain nombre de cas qui ne font pas 
les plus ordinaires. 

Par conséquent on ne peut employer la racine de 
contrayerva avec confiance, que dans les cas où les 
sueurs font indiquées en général (^oye^ SUDORIFI-

QUE), & point du tout dans les cas de morsures, mê-
me des bêtes venimeufes,où l'on guérit par des sueurs 
abondantes, comme dans celles de la vipère , lors-
qu'on a raison de soupçonner que l'alkali volatil em-
ployé dans ce cas peut agir par une qualité spécifi-
que.: il faut du moins qu'on ait constaté par des ex-
périences suffisantes qu'on peut attendre le même 
succès d'un fudorifique quelconque. 

Schulzius recommande en particulier cette racine 
contre les maladies malignes accompagnées de dyf-
fenteries qui règnent souvent dans les armées. On 
peut la donner en substance depuis un scrupule jus-
qu'à un gros ; ou bien en infusion dans une chopine 
de vin ou d'eau, depuis deux gros jusqu'à une demi-
once. 

L'esprit-de-vin tire du contrayerva une teinture as-
sez chargée , que le même Schulzius recommande à 
la dose d'un demi-gros, mais qu'on peut augmenter 
fans danger selon le cas. 

Neuman prétend que son infusion dans de l'eau est 
plus sûre & plus efficace que cette teinture, parce 
que l'eau se charge plus des parties de cette racine 
que l'esprit-de-vin, & qu'on n'a pas à craindre de 
l'eau les mêmes inconvéniens que des menstrues spi-
ritueux. On peut compter que la matière extraite par 
l'esprit-de-vin ou par l'eau est de la même nature ; 
car on ne peut pas soupçonner Neuman, qui la dési-
gne dans les deux ca« par le nom d''extrait, d'avoir 
confondu une résine avec un extrait. 

Le contrayerva entre dans l'eau thériacaíe, dans 
l'opiate de Salomon de la pharmacopée de Paris, dans 
la confection hyacinthe, & l'eau générale de cette 
même pharmacopée. L'extrait de cette* racine entre 
dans la thériaque céleste. 

Le contrayerva donne son nom à une composition 
fort connue dans les boutiques, principalement par-
mi les Anglois , fous le nom de lapis contrayerva, & 

dont la dispensation varie chez les dissérens auteurs, 
tels queManget, Charas, Burnet, Bateus, &Fuller, 
qui donne à cette composition, le nom de lapis alexi-

terius. 

Préparation de la pierre de contrayerva. If* corne de 
cerf calcinée & préparée , corail rouge préparé, de 
chaque deux gros ; perles préparées, ambre blanc, 
yeux d'écrevisse, de chaque deux gros ; racine de 
contrayerva pulvérisée, pattes d'écrevisse préparées, 
de chaque demi-once : mêlez le tout exactement, & 
avec le mucilage de gomme arabique, faites-en une 
pâte dont vous formerez de petites boules de la gros-
seur d'une noix muscade. 

On attribue à cette pierre les mêmes vertus qu'au 
contrayerva. Elle passe pour un fudorifique & un aie-
xitaire excellent, & comme un bon préservatif con-
tre la peste, la petite vérole , & les fièvres malignes. 
Les réflexions que nous avons faites au commence-
ment de cet article , en rapportant les prétendues 
vertus alexipharmaques du contrayerva, ont lieu ici 
dans le même sens. (£) 

* CONTRE, (Gramm.") préposition qui marque 
ou proximité ou opposition : ainsi dans toutes ces 
phrases, il écrit contre les athées , il s'est élevé contre 

mon avis, il parle contre fa pensée, contre marque 
de Fopposition considérée sous différentes faces : & 
dans celles-ci, il est assis contre le mur, il est placé 
contre le feu, contre marque proximité, Contre entre 

en 



en composition avec un grand nombre de mots de 

la langue. 

CONTRE , (parer au ) Escrim. c'est parer en déga-

geant. Voyt^ DÉGAGER. Ainsi lorsque l'ennemi dé-

gage en allongeant l'estocade, vous tlégagez & la 

parez ; d'où il fuit que vous parez de quarte une es-

tocade de tierce, èc de tierce une estocade de 

quarte ■. 

Pour bien parer au contre, il faut, auíîi-tôt que 

l'ennemi dégage, dégager aussi, & au même instant 

parer comme il a été enseigné, suivant le coup qu'il 

vous porte, de quarte ou de tierce, &c. 

CONTRE DU CONTRE, (parer au) ou PARADE 

DU CERCLE, Escrim. c'est parer au contre du contre-

dégagement; ou pour mieux m'expliquer, c'est dou-

bler , tripler, &c. la parade au contre. 

CONTRE , en terme de Formier, est un instrument 

long & large, peu tranchant, avec lequel les Fer-

miers fendent leur bois. Voye^ PI. du Form.fig. 3. 

CONTRE-AMIRAL, f. m, (Marine.) c'est un of-

ficier qui commande l'arriere-garde ou la derniere 

division d'une armée navale. II n'y a point de contre-

amiral en France fur l'état de la Marine ; c'est une 

simple qualité qui ne subsiste que pendant un arme-

ment considérable ou les officiers généraux font em-

ployés. Dans ces occasions le plus ancien chef d'es-

cadre porte le pavillon de contre-amiral, qui est 

blanc, de figure quarrée, & qui s'arbore à l'artimon. 

CONTRE-APPEL, f. m. (Escrime.) appel con-

traire à celui que l'ennemi a fait : ainsi si l'appel a 

été d'engagement à l'épée par le dedans, le contre-

appel fera d'engagement à l'épée par le dehors. 

CONTRE-ALLÉE, ( Jardinage.) voye
{
 ALLÉE. 

CONTRE-APPROCHES, subst. f. pl. dans f Art 

militaire, sont des lignes ou tranchées que font les 

assiégés pour venir attaquer ou reconnoître les li-

gnes des affiégeans* 

La ligne de contre-approche est une tranchée que 

font les assiégés, depuis leur chemin couvert jusqu'à 

la droite & à la gauche des attaques, pour découvrir 

ou envelopper les travaux des ennemis. On la com-

mence à sangle de la place d'armes de la demi-lune 

qui n'est point attaquée , à cinquante ou soixante 

toises des attaques , & on la continue aussi loin qu'il 

est nécessaire pour voir l'ennemi dans ses tranchées 

& dans ses lignes. Cette ligne doit partir précisément 

du chemin-couvert & de la demi-lune, afin que si 

l'ennemi vient à s'en emparer, elle ne lui soit d'au-

cune utilité. Le gouverneur enverra souvent pen-

dant la nuit, au moyen de cette ligne , des partis 

de cavalerie ou d'infanterie, pour faire quitter aux 

travailleurs leurs postes, & enlever si l'on peut les 

ingénieurs qui conduisent les travaux. Savin, nouv. 
écol. milit.p. 280. 

La ligne de contre - approche ne se pratique guere, 

parce qu'elle devient trop dangereuse en s'éloignant 

de la place. M. Goulon propose au lieu de cette li-

gne , de placer pendant la nuit une rangée de ton-

neaux ou de gabions , en s'avançant dans la campa-

gne à la distance de 30 ou 50 pas de l'angle saillant 

du chemin-couvert de la demi - lune collatérale de 

l'attaque, afin de pouvoir le matin enfiler la tran-

chée de derrière ces tonneaux. Mais pour faire cette 

manœuvre, il faut que l'ennemi n'ait pas de batte-

ries tournées de ce côté-là; autrement il culbuteroit 

avec son canon toute cette efpece de ligne. On rem-

plit ces tonneaux ou gabions de matière combusti-

ble , pour être en état de les brûler lorsqu'on ne peut 

plus les soutenir, & que l'ennemi vient pour s'en 

saisir. Celui qui est le plus près de la palissade du 

chemin - couvert, en doit être au moins éloigné de 

la longueur d'une hallebarde, afin qu'il ne puisse y 
mettre le feu. 

Tome IK 

CON ii9 
M. íé chevalier de Folard dit, dàris son traité dé 

la défense des places des anciens, qu'il n'y a aucun 

exemple formel des lignes de contre-approche depuis 

le siège de Belgrade par Mahomet II. en 1456 , c'est-

à-dire depuis envirôn 300 ans. Cependant elles ont 

été employées fort utilement au siège de Bergop-

zoom , en 1622. Fritach le rapporte en ces termes 
dans son traité de fortification. 

« Au siège de Bergòpzoom il y avoit quantité dè 

» contre-approches, desquelles les assiégés travaille-

>> rent tellement l'ennemi, qu'il ne s'en pouvoit ap« 

» procher que d'un pié ; outre qu'ils avoient avancé 

» dans la campagne toutes sortes d'ouvrages exté-

» rieurs, par le moyen desquels , comme aussi du se-

» cours , les Espagnols furent contraints de quitter le 

» siège, &c. » Voilà évidemment les contre-approches 

en usage depuis Mahomet II. II y a grande apparence 

que cet exemple n'est pas le seul. Mais quoi qu'il en 

soit, si l'on est en état de soutenir une ligne de con-

tre-approche, on le sera encore davantage de faire 

de bonnes sorties qui pourront faire plus de mal à 

l'aísiégeant. Le Blond, traité de la défense des places* 

(<2) 
CONTREBANDE , f. f. (Gomtn. & Polices La 

contrebande est en général tout commerce qui se fait 

contre les lois d'un état. Mais dans l'ufage ordi-

naire on distingue la contrebande proprement dite ^ 
de la fraude. 

Chaque société a deux objets principaux dans 

son administration intérieure. Le premier est d'en-

tretenir dans l'aifance le plus grand nombre d'hom-

mes qu'il est possible ; le second, fondé sur le pre-

mier , est de lever sur les peuples les dépenses né-»' 

cessaires, nôn à l'aggrandissement des domaines de 

la société, ce qui íèroit le plus souvent contraire 

à son bonheur, mais celles qu'exigent fa sûreté & 

le maintien de la majesté de ceux qui gouvernent. 

Pour remplir le premier objet, il a été nécessaire 

de prohiber l'entrée de plusieurs denrées étrangè-

res , dont la Consommation intérieure eût privé le 

peuple de son travail Ou de son aisance, & l'état 

de sa population : cette prohibition s'est même éten-

due à la sortie de quelques denrées nationales eri 
Conséquence du même principe. 

Pour satisfaire aux besoins publics de la société 

on a imposé des droits, soit sur les marchandises 

étrangères permises, soit fur les marchandises na-
tionales. 

Le mot de contrebande s'ápplíque aux contraven-

tions de la première efpece ; le mot de fraude à cel-

les de lâ seconde efpece. 

II est clair que là contrebande proprement dite est 

réputée telle, uniquement par la volonté du légifc 

latetir ; dès qu'il a parlé, tout homme qui joiiit des 

avantages de la société , doit sé soûmettre à ses 

lois ; s'il ose les enfreindre, il est criminel, quoi-

que souvent digne dè pitié : mais il est toûjóurs très-

méprisable , si i'intérêt seul d'un vain luxe ou d'une 

singularité frivole, le rend complice de là contreban* 

de au préjudice du travail des pauvres. 

Quoique la loi doive être sainte pour tous dans un 

état, il est possible que ses motifs ne soient pas tou-
jours également favorables au bien général. 

On a pû remarquer qu'il y a deux sortes de pro* 

hibitions, l'une d'entrée, &c l'autre de sortie : exa-

minons-en les motifs. 

Les prohibitions utiles fur l'entrée des denrées 

étrangères, font celles que dicte une connoissance 

profonde des balances particulières du commerce
 9 

de ses diverses circulations, & de la balance géné-

rale ; c'est-à-dire celles qu'un examen sérieux & mé-

dité prouve être nécessaires à l'aifance ou au travail 
du peuple. 

Prohiber l'entrée des grains étrangers , lorsque 1@& 
R 
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terres nationales peuvent fournir abondamment à la 
subsistance publique , est une police très-fage. 

Prohiber une manufacture étrangère, uniquement 
parce qu'on est dans le dessein de l'imiter, n'est pas 
toujours un trait de prudence ; car les étrangers ont 
de leur côté un droit de prohibition. Lorsque les An-
glois , par exemple, ont dernièrement proscrit Tissa-
ge de nos linons 6c de nos batistes, ils ne fe font pas 
apperçus que la France avoit le droit de prohiber 
encore plus efficacement l'entrée des quincailleries 
d'Angleterre, dont on tolère une consommation st 
abondante parmi nous, fous le nom 6c en payant 
les droits de celles d'Allemagne. 

II convient donc de peser très-scrupuleusement la 
perte 6c le gain qui peuvent résulter d'une prohibi-
tion , avant de Pordonner. Le calcul est la boussole 
du commerce; sans lui on ne peut presque jamais 
rien déterminer fur l'application des principes géné-
raux , parce que les cas particuliers se varient à l'in-

firii. 
Les prohibitions absolues ne font pas les seules : 

les peuples intelligens dans le commerce en ont en-
core introduit une autre efpece plus mitigée. Lors-
qu'ils font dans la nécessité, soit réelle, soit politi-
que , d'importer une denrée étrangère, ils en per-
mettent Pintroduction fur les navires nationaux feu-
lement : mais on a foin de n'employer cet expédient 
que dans le cas où l'on achete plus chez un peuple 
qu'on ne lui vend, ou pour regagner un commerce 
englouti par les nations qui font celui d'ceconomie. 

Le droit de prohibition est naturel à toute société 
indépendante : cependant il est des cas où la sûreté 
de toutes peut exiger que quelques-unes y renon-
cent. Lorsqu'elles y font astreintes par un traité de 
paix , cette convention devient loi du droit public ; 
on ne peut y contrevenir fans injustice. 

' Dans tous les états d'une certaine étendue, il est 
presque impossible de déraciner la contrebande., st elle 
présente un profit considérable. Aussi a-t-on regardé 
par-tout la punition de ceux qui font usage des den-
rées prohibées, comme l'expédient le plus court & 
le plus simple pour faire périr ce ver rongeur. Les 
acheteurs font en esset toujours aussi coupables que 
les vendeurs, 6c leurs motifs font en général encore 
plus honteux. 

Tout relâchement fur cette police est d'une telle 
conséquence, qu'il devient souvent impossible au 
législateur d'en réparer les funestes effets : ce peut 
même être une prudence nécessaire que de céder à 
ía Corruption générale, si le profit qu'on trouve à 
éluder la loi, le nombre des facilités, 6c le caprice 
de la multitude, font plus forts que la loi même : 
alors la simple tolérance est d'un exemple dangereux; 
les étrangers ne laissent pas de s'enrichir, l'état perd 
ou le produit de ses domaines , ou l'oecasion d'un 
travail qui pourroit du moins remplacer en partie 
çeiui qui s'anéantit. 

Dans plusieurs états, la contrebande qui se prati-
que par les gens dont c'est la profession, pour ainsi 
dire, 6c la ressource, n'est pas la plus dangereuse. 
On veille sans cesse fur eux ; il est rare qu'ils ne 
soient surpris tôt ou tard , 6c la punition éclatante 
d'un seul en corrige plusieurs. 

Je parle de la contrebande que font les commis des 
douanes , soit à leur profit particulier, soit pour ce-
lui de leurs fermiers, en facilitant fous des noms sup-
posés 6c fous des droits arbitraires

}
 l'entrée des den-

rées prohibées. Cette contrebande fur laquelle per-
sonne ne veille, est un moyen sourd 6c très-assûré 
d'épuiser un état : d'autant plus que le remède est 
difficile ; car la régie des douanes, quoique démon-
trée la meilleure de toutes les formes qu'elles peu-
vent recevoir, n'a pas réussi, dans tous les pays; 
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comme une expérience de physique bien constatée 
peut manquer dans des mains différentes. 

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que de la con-

trebande d'entrée : celle de sortie consiste à exporter 
les denrées que l'état défend de vendre aux étran-
gers. Le nombre en est toûjours médiocre, parce 
qu'en général cette méthode n'est utile que dans le 
cas où les sujets seroient privés, soit du nécessaire, 
soit d'une occasion de travail. C'est ainsi que la sor-
tie des laines est défendue en Angleterre, parce que 
leur qualité est réputée unique ; en France, celle du 
vieux linge , du salpêtre, &c. 

L'exportation des armes 6c des munitions est su-
jette à des restrictions dans presque tous les états, 
excepté en Hollande. Ces sages républicains savent 
que l'argent de tout le monde est bon à gagner, 6c 
reservent les prohibitions pour les occasions extra-
ordinaires. En effet, il n'en est point des fusils , des 
épées, des balles , des canons , comme des matières, 
par exemple, du brai 6c du goudron, que tous les 
pays ne fournissent pas, &: dont le transport peut 
être défendu utilement dans certaines circonstances, 
parce qu'il feroit difficile de les remplacer. Mais si 
la Suéde & le Danemark imaginoient en tems de 
paix de prohiber la sortie de ces matières pour la 
France, ce feroit lui rendre 6c à ses colonies du con-
tinent de l'Amérique, un service très-signalé. 

Dans les pays où le commerce n'est point encore 
sorti de son enfance , l'exportation de l'or 6c de l'ar-
gent est défendu fous les peines les plus rigoureuses. 
L'exemple de l'Efpagne, du Portugal, 6c même ce-
lui de la France dans le tems des refontes lucratives 
au thréfor royal, prouvent Pimpuissance de cette 
prohibition chimérique. A voir les craintes répétées 
de Fauteur du dictionnaire du Commerce fur la quan-
tité d'argent qui fort de l'Angleterre, on feroit ten-
té de croire qu'il n'imaginoit pas qu'il y en pût ren-
trer. Si l'ouvrage étoit moins estimable, on ne feroit 
pas cette remarque : mais en rendant justice au zele 
6c à l'application de Fauteur, il est bon de ne pas 
s'abandonner à ses principes. 

La fraude consiste à éluder le payement des droits 
imposés fur les marchandises nationales ou étrangè-
res , soit dans la consommation intérieure , soit à 
Fimportation ou à l'exportation : ainsi elle peut être 
considérée dans ces trois circonstances différentes. 

Les droits se perçoivent dans la consommation 
intérieure, ou aux entrées des lieux où elle se fait, 
ou à l'entrée des provinces, ou enfin fur des denrées 
dont l'état s'est réservé le monopole. 

Toute fraude est criminelle assurément : indépen-
damment du mépris de la loi, c'est voler la patrie ; 
c'est anéantir les effets de ce principe si auguste qui 
fit les rois, 6c le plus essentiel de leurs devoirs, la 
justice distributive : mais comme il est rare que tout 
un peuple soit guidé par l'esprit public, il convient 
de lui faire aimer la loi que l'on veut qu'il respecte. 
Le peuple fe persuade mal-aisément que Fusage d'u-
ne denrée nécessaire, 6c qui se trouve facilement 
sous fa main à bon marché, puisse lui être justement 
défendu, à moins qu'il ne Fachete chèrement & avec 
des formalités gênantes. 

Si cette denrée est nécessaire, soit à quelque par-
tie de FAgriculture , soit à quelque manufacture, la 
fraude s'établira 6c les recherches redoubleront, ou 
bien ces parties si essentielles de Foccupation des 
hommes diminueront, & avec elles la population. 
Plus les motifs de la fraude font féduifans, plus la loi 
devient sévère. Rien peut-être n'est plus funeste à la 
probité d'un peuple, que cette disproportion dans la 
peine des crimes ; 6c les juges établis pour y veiller, 
se voyent exposés chaque jour à la déplorable né-
cessité de retrancher de la société des citoyens qui 
lui eussent éîé utiles, st les lois eussent été meilleu-
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res. Quand même il ne feroit pas aussi possible qu'il 

le paroît toûjours, de remplacer cette efpece d'im-

pôt ; il est évident que les peuples seroient soulagés 

d'un grand fardeau , st l'état convertissoit en une 

somme d'argent fixe ce qu'il retire net de chaque su-

jet , à raison de cette branche des revenus publics. 

Le monopole que l'état fe réserve fur des denrées 

de pur agrément, est beaucoup plus doux : mais sou-

vent il n'est pas plus favorable à la population, puis-

qu'il limite l'occupation des citoyens, òc diminue 

les moyens de grossir la balance du commerce. 

Un principe constant des finances bien entendues, 

c'est que le produit des revenus s'accroît en raison 

du nombre des sujets, de leur occupation, de leur 

aisance : tels font les seuls ressorts actifs òc durables 

de cette partie aussi belle qu'essentielle de l'adminif-

tration. Le monopole dont nous parlons entraîne les 

mêmes inconvéniens que l'autre par rapport aux 

peines & aux formalités : une opération très-stmple 

cependant pourroit remédier à tout, & doubler le 

revenu. 
. La fraude fur les droits qui se perçoivent de pro-

vince à province, est commune en raison du profit 

qu'elle donne à celui qui la fait ; òc la barrière qu'il 

est absolument nécessaire d'établir contr'elle exige 

tant de dépenses,que ces sortes de droits ne rendent 

jamais le quartde ce qu'ils coûtent aux peuples. Mais 

leur plus grand inconvénient est d'arrêter la circula-

tion intérieure òc extérieure des denrées, & dèílors 

de nuire à l'occupation des sujets, à la population. 

On ne fauroit trop répéter, que ce n'est presque ja-

mais autant en raison de la valeur de ces droits, que 

parce que les formalités fe multiplient fans cesse en 

proportion de la facilité qu'il y a de les éluder. D'un 

autre côté, fans ces formalités la recette s'anéanti-

roit ; ainsi quoique cette fraude n'emporte point avec 

elle de supplices comme les précédentes, l'occasion 

n'en fauroit être regardée que comme un principe 

vicieux dans un corps politique. 
La fraude fur les droits qui se perçoivent dans le 

lieu même de la consommation, est beaucoup moins 

commune, parce qu'il est plus facile de la décou-

vrir , òc parce que ces droits, lorsqu'on en connoît 

bien la portée , ne font jamais assez considérables 

pour laisser un grand profit au fraudeur. Si cette pro-

portion n'étoit pas observée, non-seulement la re-

cette perdroit tout ce qui feroit consommé clandes-

tinement , mais la consommation même diminue-

roit, & avec elle le revenu de l'état, le travail òc 

l'aifance des sujets. 
Lorsque c'est fur les facultés du peuple que ces 

sortes, de droits font proportionnés, ils font payés 

d'une manière imperceptible; & comme ils font très-

favorables à son industrie, toûjours retardée par les 

impositions arbitraires, fa sûreté les lui fait envisa-

ger tranquillement. Les riches seuls en font mécon-

tens pour l'ordinaire, parce que cette méthode est 

la plus propre à établir l'équilibre entre les sujets. 

Le célèbre M. Law disoit en 1700 au parlement d'E-

cosse , que le poids des impôts fur les revenus òc in-

dustrie d'une nation , étoit au poids des impôts fur 

les consommations, comme un est à quatre. 
Les droits qui se perçoivent dans les ports òc fur 

les frontières, fur les denrées importées ou expor-

tées , présentent des facilités à la fraude suivant 

les circonstances locales, & principalement suivant 

la fidélité des commis ; car il est très-rare que cette 

fraude réussisse à leur infçû. Si elle est également il-

licite à l'exportation & à l'importation, il convient 

du moins d'en bien distinguer les effets dans la so-

ciété', & par la même raison le châtiment. 
Lorsqu'on élude le payement des droits à la sor-

tie des denrées nationales, on a volé les revenus 

publics ; mais le peuple n'a point perdu de son oc-

Tome IV% 
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cupatron, ni l'état fur fa balance. Si même Ia den-

rée exportée n'a pû l'être qu'à la faveur du bénéfice 

de la fraude, l'état auroit gagné dans tous les sens. 
Cependant comme il n'est pas permis aux particu-

liers d'interpréter la loi, c'est au législateur à leur 

épargner cette tentation; à bien examiner la pro-

portion des droits de sortie compatibles avec son 
commerce & l'aifance de son peuple ; à distinguer 

le plus qu'il fera possible les espèces générales, afin 

d'entretenir l'équilibre entre toutes les qualités de 

terres òc toutes ses provinces : cette considération 

restraìndra immanquablement les droits , òc les au-

tres branches des revenus accroîtront d'autant. 

La fraude fur les importations étrangères emporte 

avec elle des suites si fâcheuses pour la société en 

général, que celui qui la commet devroit être sou-
mis à deux sortes de peines, celle de la fraude òc 
celle de la contrebande. En effet la confiscation étant 

la peine de la fraude simple, il n'est pas naturel que 

celui qui contribue à diminuer la balance générale 

du commerce, qui force les pauvres de rester dans 

l'oisiveté, enfin qui détruit de tout son pouvoir la 

circulation des denrées nationales, ne soit sujet qu'à 

la même punition^ 

Des casuistes très-relâchés & très - répréhensibles 
ont osé avancer que la fraude étoit licite. Cette er-

reur s'est principalement accréditée en Espagne
 r 

parce que le clergé y étoit très-intéressé à la soute-

nir. Ën France où les ministres du Seigneur savent 

que le sacerdoce ne peut priver le prince de ses droits 

indélébiles fur tous ses sujets également, les Théo-

logiens ont pensé unanimement que la fraude blesse 

les lois divines, comme les lois humaines. Cepen-

dant après avoir parcouru une grand nombre d'exa-

mens de conscience très-amples, je n'en ai trouvé 

aucun où cette faute fût rappellée au souvenir des 

pénitens. Article de M. V. D. F. 

CONTRE-BANDE, dans te Blason ; c'est la barre 

qui coupe l'écu dans un sens contraire. Voy. BARRE. 

On dit aussi contre-chévron , contre-pal, òcc. quand 

il y en a deux de même nature qui sont opposés l'un 

à l'autre; de sorte que la couleur soif opposée au 

métal, òc le métal à la couleur. On dit qu'un écu 
est contre-pale\, contre - bandé , contre -fessé , contre-

componé, contre-barre , quand il est ainsi divisé. Voy* 

CONTRE-CHÉVRONNÉ , CONTRE-PALÉ , &C. 

CONTRE-BANDÉ , terme de Blason, signifie bandé 

de six par bande senestre contre - changée. Voye^ 
BANDÉ. V. Chambers, Trévoux, òc le P. Ménétrier. 

Hoibler en Stirie, parti Ô£ contre-bandé d'or ÒC dè 

gueules. (V) 
CONTREBANDIER, f. m. (Comm.) ceîui qui fe 

mêle de faire la contrebande. V. CONTREBANDE. 

Du côté de Lyon on appelle ces fortes de gens 

camelotiers. Les ordonnances pour les cinq grosses 

fermes du Roi statuent différentes peines contre les 

contrebandiers, même celle' de mort, en cas d'at-

troupement , port d'armes ou rébellion. Diction, de 

Comm. (Cr) 

CONTRE-Ë ARRÊ , adj. terme de Blason, signifie 

bandé à senestre par une bande contre-changée. 

Voye{ BANDÉ. (V) 
CONTREBAS , CONTREHAUT , termes à 

ì'ufage des traceurs, des nivelleurs, des terrassiers
 9 

&c. Le premier marque la direction du haut en-bas , 

& le second la direction du bas en-haut. 
CONTRE-BASSE , f. f (Luth.) instrument de 

Musique représenté PI. XI. fig, G. de Lutherie ; il 

ne diffère de la basse de violon décrite à l'article 
basse de violon , qu'en ce qu'il est plus grand, & qu'il 
sonne l'octave au-dessous , & l'unisson du 16 piés. 
Voye^ la table du rapport de Vétendue des injìrumens 

de Musique. 
CONTRE-BATTERIE, f. f. (An mílit.) c'est 

Rij 
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mne batterie opposée à celle de l'ennemi, & par 
laquelle on tâche de démonter son canon. Voyez\ 
BATTERIE. (Q) 

CONTRE-BISEAU, s. m. (Luth.) Dans les jeux 

-d'orgue qui font de bois, il y a une piece de même 

matière ajustée au bas du tuyau , pour en fermer 

entièrement l'ouverture. Cette piece doit être bien 

colée au corps du tuyau, & avoir au milieu un trou 

où s'emboîte le pie du tuyau percé d'outre en ou-

tre. Voy. la fig. Jo. n. u PI. d'orgue. 22 est le contre-

biseau , A le pied qui reçoit le vent du sommier, & 
le porte dans la chambre B, d'où il passe entre le 

biseau C ôc la lèvre inférieure 3 dans le corps D E 

du tuyau. 

CONTREBITTES, courbes de débittes ( Ma-

rine.) Voye{ BITTES. (Z) 

CONTREBOUTER, voye{ ARCBOUTER. 

CONTREBRETESSÉ , adject. se dite/2 termes de 

Blason , dans le même sens que contre-barré , c'est-
à-dire , d'une piece dont les bretefses font opposées. 
Voye{ BRETESSE. 

De Paola à Gènes, d'azur au pal contrebretejsé 

d'or. ( V). 

CONTRE-BRODÉ, adject. pris subst. efpece de 

rassade blanche &: noire. Voyez^ RASSADE. 

CONTRE-CARENE, f. f. (Marine.) C'est une 

piece de bois mise dessus la carene ou quille du vais-
seau. Voyez^ QUILLE. Contre-carene ou contre-quille , 

c'est la même chose. Voyei PI. IV. fig. 1. n. ó. la 

contre-quille. (Z) 

CONTR'ÉCART, f. m. terme de Blason , est la 

partition en quatre quartiers d'un quartier d'écu. 

Voyei QUARTIER. 

II y a des écus contr'écartelés qui ont vingt ou 

yingt-cinq quartiers. 

Contr 'écart se dit de la partie même du quartier 

écartelé, c'est-à-dife des divisions ou écussons dont 

l'écu est chargé , comme lorsqu'on place dans le 

même champ les armes de plusieurs familles à raison 

de mariages, alliances, &c. Voyez^ QUARTIER,ÉCU, 

CHAMP, ÉCUSSON. 

La Colombiere observe que le plus grand nom-

bre de contr écarts usité en France, est celui de trente-

deux ; mais qu'en Angleterre & en Allemagne ils vont 

quelquefois jusqu'à quarante : il en cite pour exemple 

Fécu du comte de Leicester ambassadeur extraordi-

naire en France en 1639, qui avoit quarante contr*-

écarts; & il ajoûte que quelques-uns en ont jusqu'à 
soixante-quatre. 

Mais ce grand nombre de quartiers cause de la 

confusion : ausii tous les auteurs d'armoriaux se ré-

crient contre cet usage, comme contre un abus. 

Guillaume Wickley observe que ces écarts de 

quartiers ou contr1 écarts font plus propres pour une 

carte généalogique , où ils servent à constater les 

alliances & les titres d'une famille, que dans les 
armoiries dont on fait parade. Chambers. (K) 

CONTRÉCARTELÉ , adj. terme de Blason ; on 

appelle écu contrécartelê, celui dont un des quartiers 

de son écartelûre est derechef écartelé. Voy. ÉCAR-

TELER. 

CONTRÉCARTELER, verbe, (Blasons c'est 
diviser en quatre quartiers un des quartiers de l'écu 

qui est déjà écartelé , enforte que l'écu ait seize 
quartiers. Voy. QUARTIER. (V) 

CONTRE-CHANGE, f. m. (Jurispr.) est l'aban-

donnement que l'on fait d'une chose au prosit de 

celui qui en a cédé une autre à titre d'échange. Ce 

terme est usité particulièrement en fait d'échange 

d'un immeuble contre un bien de même qualité. 
Voy. ÉCHANGE. (A) 

CONTRE-CHANGÉ, adj. terme de Blason, se 
dit de l'écu dont la couleur du change & des pieces 

est interrompue & yariée par des lignes de partition. 

Tel est l'écu du fameux Chaucer auteur & poëte 

Anglois fort célèbre dans le quatorzième siécle. II 

porte parti par pal, d'argent &c de gueules ; une 

bande contre-changée , c'est-à-dire que la partie de la 

bande régnante fur la partie du champ qui est d'ar-
gent , est de gueules , & vice versa. (V) 

CONTRE-CHARGE, f. f. (Rubanier.) c'est ía 

pierre que l'on met au bout de la corde des contre-
poids. Voy. CONTRE-POIDS. 

CONTRE-CHARME, f. m. (Divinat.) c'est un 

charme par lequel on détruit l'esset d'un autre char-

me. Dans le fyctême de la Théologie payenne , où 

l'on admettoit des génies bien ou malfaiians de di-

vers ordres, il n'étoit pas étonnant qu'on supposât 
que tel ou tel génie avoit de la supériorité sur tel ou 

tel autre, & par conséquent que les charmes d'un 

magicien aidé par un génie moins puissant, cédas-
sent aux charmes d'un magicien protégé par un gé-

nie d'un ordre supérieur ; mais dans la vraie reli-

gion il n'est pas démontré qu'il y ait une hiérarchie 

bien établie entre les démons , ni que l'un détruise 

ce que l'autre a fait; autrement ils tomberoient 

dans le cas dont parle Jefus-Christ dans l'Évangile : 
Sisatanas adversussatanam divisus efi, quomodoflabit 

regnum ejus ? II est bien vrai que l'Ecriture parle du 

prince des démons , mais elle insinue en même tems 

qu'ils conspirent également à faire du mal aux hom-

mes ; ainsi les contre-charmcs pourroient bien n'être 

aux charmes que ce qu'une plus grande imposture 
est à une moindre. (G) 

CONTRE-CHASSIS, f. m. châssis de verre 011 

de papier à Tissage de plusieurs artistes, qu'on place • 

au - devant des châssis ordinaires , pour rendre la 
lumière du jour plus douce & plus égale. 

^ CONTRE-CHEVRONNÉ , adj. terme de Blason; 

se dit d'un écu qui porte plusieurs chevrons séparés 

par des lignes de partition, opposés l'un à l'autre , 

en telle forte que le métal soit opposé à la couleur, 
& la couleur au métal. (V) 

CONTRE-CLÉ , s. m. (Architecl. ) voussoir joi-

gnant la clé , soit à droite , soit à gauche. 

CONTRECHIQUETÉ , adj. terme de Blason; 

sascé d'argent & de gueules, à la bordure contrechi-
quetée de même. 

Die Tangel en Turinge, fafcé d'argent & de gueu-

les à la bordure contrechiquetée de gueules & d'ar-
gent de deux tires. 

CONTRE-CŒXÏR, f. m. (Archit.) est le fond 

d'une cheminée entre les jambages & le foyer : il 

doit être de brique ou de tuileau , & doit avoir six 

pouces de plus d'épaisseur en talut qu'en contre-
haut. 

Contre-cœur de fer est une grande plaque de fer 

fondu, souvent ornée de sculpture en bas-relief, 

non - seulement pour conserver la maçonnerie du 

contre-cœur,mais ausii pour renvoyer la chaleur. (P) 

CONTRE-COMPONÉ , adj. terme de Blason, se 
dit d'un écu dont le champ étant parti de deux mé-

taux , la bordure l'est auflì, mais de forte que fés 

compons ne tombent pas fur la couleur du champ , 

semblable à la leur ; ainsi l'on dit fafcé d'or & de 

fable , à la bordure contre - componêe de même, c'est 

à-dire que l'écu étant sascé d'or & de sable, les com-

pons d'or de la bordure répondent aux fafces de fa-

ble , & les compons de fable aux fafces d'or. Chamb. 

Seve à Lyon & à Paris, originaires de Piémont, 

fafcé d'or & de fable, à la bordure contre- componêe 
de même. (V) 

CONTRE-COSTÉ, adj. terme de Blason; coupé 

de gueules & de fable , au tronc contre-côté d'or. 

Pianelle vers la rivière de Gènes , & à Lyon 

coupé de gueules & de fable, au tronc contre-côté 
d'or, péri en fafce fur le tout. (V) 

CONTRE-COUP ? f. m, terme de Chirurgie; frac-

\ 



c o 33 
rure du crâne dans un endroit différent de ceíui où 

l'on a reçu le coup. Voy. CONTRE-FISSURE. (Y) 

CONTREDANSE , f. f. danse qui s'exécute à 

quatre, à six & à huit personnes. L'invention en est 

moderne : elle est composée de pas différens, selon 
îa nature des airs fur lesquels on danse. Au bal de 

l'Opera on danse dans les deux bouts de la salle des 
contredanses différentes. On n'exécute guere dans 

les bals ni dans les assemblées, la Bretagne, PAlle^ 

mande, la Mariée , &c. qui étoient autrefois à la 

mode. La contredanse est plus gaïe ; elle occupe plus 

de monde , & l'exécution en est aisée : il n'est pas 

étonnant qu'elle ait prévalu fur toutes les autres. 

On fait des contredanses fur tous les airs nouveaux 

qui ont de la gaieté. Celle des fêtes de Polimnie, 

ballet de M Rameau, représenté en 1745, fut st goû-

tée , qu'on n'a guere fait depuis de ballet fans con-

tredanse; c'est par-là qu'on termine pour l'ordinaire 

îe dernier divertissement, afin de renvoyer le spec-
tateur sur un morceau de gaieté. (B ) 

CONTRE - DÉGAGEMENT, f. m. ( Escrime. ) 

C'est faction de dégager dans le même tems que 

l'ennemi dégage (voye{ DÉGAGER) ; d'oìi il fuit 

que les épées font toûjours dans la même position. 

CONTRE DU CONTRE-DÉGAGEMENT, 

{Escrime.') C'est faction de dégager réciproquement. 

VOUS dégagez, l'ennemi contre-dégage ; vous contre-

dégage^ & lui ausii, ainsi à l'infini. 

CONTREDIAMETRE, subst. m. (Gêom.) Voye^ 

COURBE & DIAMÈTRE. 

CONTREDITS , f. m. pl. (Jurispu) quasi contra-

ria dicta, font des écritures 011 procédures intitulées 

contredits, qui font signifiées par une partie contre 

la production de l'autre, par lesquelles elle débat 

les inductions que l'autre a tirées de, ses pieces dans 

son inventaire de production. 

L'usage des contredits est fort ancien, puisque l'or-

donnance de François I. de l'an 1539, enjoint la 

communication des productions, pour les contredire. 

On ne fournit de contredits que dans les affaires 

appointées. Le juge appointe les parties à écrire, 

produire & contredire âa.ns les délais de l'ordonnance, 

qui font de huitaine en huitaine. 
II y a deux sortes de contredits , savoir, les con-

tredits de production simplement, & les contredits de 

production nouvelle. Les contredits de production font 

ceux que l'on fournit contre la première production 

qui est faite dans une instance appointée : chaque 

partie a la liberté de contredire la production de son 
adversaire. Les contredits de production nouvelle font 

ceux que l'on fournit contre les productions qui sur-
viennent depuis la première production. On nt .con-

tredit point en cause d'appel la production de cause 

principale Í parce qu'elle doit avoir été déjà contre-

dite. Les requêtes de production nouvelle font ré-

pondues d'une ordonnance portant que les pieces 

seront communiquées à la partie , pour y fournir, 
st bon lui semble, de contredits : le délai n'est quel-

quefois que de trois jour*. Quelquefois on met dans 

hui, c'est-à-dire dans le jour, cela dépend de l'état 

de l'instance ; mais ces délais ne font ordinairement 

que comminatoires. Ce font les avocats qui font les 

contredits ; quand les procureurs en font, ils les 

mettent en forme de requêtes. Les réponses aux 

contredits s'appellent falvations. 

Le terme de contredits est quelquefois pris pour 

opposition : par exemple, en la coutume d'Artois, 
art. 23. il est parlé de l'opposition ou contredit que 

l'héritier peut former à la saisie féodale. 

Autrefois en Bretagne le terme de contredit signi-

fioit aussi appel de la sentence d'un juge inférieur de-

vant le juge supérieur. (A ) 
CONTRE-ÉTAMBOT, s. m. (Mar.) c'est une 

piece courbe
 3

 triangulaire , qui lie Xétambot fur la 

quille. Voy. ía figure de cette piece , Pl. VI. fig, 63* 

& fa situation dans le vaisseau , Pl. IV. fig. h cotu 

CONTRE-ETRAVE, f.s. (Marine.) c'est une 

piece de bois courbe posée au-dessus de la quille Ôc 

de Y étrave, pour faire liaison conjointement ensem-

ble. Voye^ la figure de çette piece , Pl. VI. n. 6~J. 

& sa position dans le vaisseau, Pl. IV. fig. 1. n. (f, 

(Z) 

CONTREFACÉ, adj. terme de Blason ; il se dît 
des pieces dont les faces font opposées. 

Verterholl en Allemagne , contresacé de fable ck 
d'argent de trois pieces. (V) 

0 CONTRE-FAÇON f. f. terme- de Librairie , qiù 

signifie édition ou partie d'édition d'un livre contre* 

fait, c'est-à-dire imprimé par quelqu'un qui n'en.a 

pas le droit, au préjudice de celui quil'a par la pro-

priété que lui en a cédée Fauteur; propriété rendue 

publique & authentique par le privilège du Roi, ou 

autres lettres du sceau équivalentes. Voy. CONTRE* 

FAIRE. ■ 

CONTREFACTEUR, f. m. nom que l'on donne 

en Librairie à celui qui fans aucun droit imprime 

un livre dont un autre est propriétaire , par îe tranf-

port que Fauteur lui a fait de ses droits. 

CONTREFAIRE, v. act. en terme de Librairie
$ 

c'est faire contre le droit d'un tiers, & à son préju-

dice , une édition d'un livre qu'il a seul droit d'im-

primer , en vertu de la cession que Fauteur lui a 

faite de tous ses droits fur son ouvrage, & de la 

permission ou du privilège du Roi. II y a dans ces 

privilèges des peines portées contre ceux qui contre* 

.sont , oivqui achetent & vendent des livres contre* 

faits ; mais outre ces peines , il y a un deshonneur 

réel attaché à-ce commerce illicite , parce qu'il 

rompt les liens les plus respectables de la société, la 

confiance & la bonne foi dans le commerce. Ces 

peines & ce deshonneur n'ont lieu que dans un pays 

îoûmis à une même domination ; car d'étrangers à 
étrangers, l'usage semble avoir autorisé cette injus-
tice. Voyei PRIVILÈGE. 

CONTREFAIRE, IMITER, COPIER, verb. act. 
(Gramm.) termes qui désignent en général Faction 

de faire ressembler. On imite par estime, on copie 

par stérilité, on contrefait par amusement. On imite 

les écrits, on copie les tableaux, on contrefait les 

personnes. On imite en embellissant, on copie servi-
lement, on contrefait en chargeant. (O) 

CONTREFANON, (Marine.) Voyei CARGUE-

BOULINE. (Z) 

* CONTREFENDIS, f m. pl. (Ardoif) lorsque 
ceux qui travaillent dans les ardoisieres ont séparé 
des quartiers d'ardoises de la masse ou du banc, des 

ouvriers s'ocupent à les diviser, soûdiviser, jusqu'à 
ce qu'on les ait réduits en portions minces, & tellés 

que celles dont nous couvrons nos édifices Les 
noms de fendis , de contrefendis, contrefendisseconds, 

& autres,font du nombre de ceux dont les ouvriers 

se servent pour marquer certaines divisions des 
quartiers. Voye^ P article ARDOISE. 

CONTREFICHE, f. f. (Charp^.) piece de bois 

qui est mise en pente contre une'autre, ou contre 
une muraille, pour la soûtenir & l'étayer, 

CONTRE-FINESSE ou CONTRE-RUSË, f. £ 

(Art. milité) est une ruse par laquelle on prévient 

l'esset d'une autre ruse. Voy. RUSE , PIÈGE. (Q) 

CONTRE-FISSURE , s. f. terme de Chirurgie; est 

une fente ou fissure du crâne, ou côté opposé à 
celui où a été porté le coup qui la cause. Voye^ 

FRACTURE & FISSURE. 

Celse a parlé de cette sorte de fracture, /. VIIL 

c.jv. ce qui n'a pas empêché PaulEginete, & depuis 

lui Gorrœus & plusieurs autres modernes , de sou-
tenir qu'elle ne peut pas aï river, La principale rai* 
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son qu'ils en donnent, c'est que le crâne n'est pas 

•d'un seul os, mais qu'il est divisé par des sutures qui 

empêchent l'esset du coup de se communiquer à la 

partie opposée, & le bornent à celle qui a été frap-

pée ; ainsi, disent-ils, st le crâne se trouve fendu au 

'côté opposé à celui qui a reçu le coup , ou en quel-

-qu'autre endroit, cela vient de quelqu'autre coup 

-que le malade a reçu en même tems, òc dont il ne 

se souvient pas , à cause de l'étourdissement que lui 

a causé le premier. Mais il y a de st fortes preuves 

pour le sentiment opposé, qu'il n'y a presque plus 

personne à présent qui doute de la réalité des contre-
fissures. Voyez^ Checkren. obfirv. medic. chirurg. c.j. 

pag. 20. Dion. op. biblioth. anat. med. tom. I. pag. 

óGo. 
Les symptômes ordinaires de la contre, -fissure font 

le délire , quelquefois un saignement par le nez Òc 
parla bouche, la stupeur, rémission involontaire 

de l'urine òc des excrémens, les convulsions , &c. 

Si ces symptômes arrivent, òc qu'après avoir exa-

miné la partie qui a reçu le coup , le crâne n'y pa-

roisse ni fracturé ni enfoncé , il y a lieu de soupçon-

ner une contre-fissure, sur-tout si le malade sent de la 

douleur au côté opposé au coup. 

La contre-fiffure est la même chose que le contre-

coup. Les fractures par contre-coup ont non-feule-

ment lieu d'une partie de la tête à l'autre partie 

opposée , mais encore d'un os à l'autre os voisin, òc 
d'une partie d'un os à la partie opposée du même os. 

Les auteurs en fournissent plusieurs exemples. M. 

de Garenjeot entr'autres rapporte plusieurs faits de 
cette nature dans son traité d'opérations. Ces faits 

doivent inspirer beaucoup d'attention aux Chirur-

giens , òc doivent les porter à faire des recherches 

scrupuleuses pour découvrir le point où le crâne est 

fracturé par ces sortes de contre-coups * asin de sau-

ver la vie au malade en lui faisant l'opération du 

trépan. Voyez^ TRÉPAN. 

Souvent la table interne du crâne est fracturée à 

l'endroit où l'on a reçu le coup, quoique la première 

table soit sans fracture ; c'est une efpece de contre-

coup que l'expérience fait voir très-fou vent. (Y) 

CONTRE-FLAMBANT, adj. terme de Blason. 
D'argent à un bâton de gueules, flambant & contre-

flambant de dix pieces de même. 
Prandtner en Styrie , d'argent à un bâton de 

gueules , flambant òc contre-flambant de dix pieces 

de même. (V) 
CONTRÉ-FLEURÉ , adj. terme de Blason, qui se 

dit d'un écu dont les fleurons font alternés & oppo-

sés , en forte que la couleur répond au métal. 

Bossut, au pays de Liège , d'or au double tref-

cheur, fleuré, contre-fleuré de synople au sautoir de 

gueules brochant fur le tout. (V) 
CONTRE-FORTS, fub. m. pl. terme a" Architecl. 

font des piliers de maçonnerie qu'on fait pour ap-

puyer ou soutenir des murailles ou des terrasses qui 

poussent òc menacent d'écrouler. Voyez^ ÉPERON & 

ARC-BOUTANT. 

Ces sortes d'ouvrages font bandés en berceaux à 

distance les uns des autres. 
Quand on bâtit fur la pente d'une montagne , il 

faut faire des contre-sorts ou éperons bien liés avec 

ïe mur qui soutient les terres, distans de deux toises 
les uns des autres. (P) 

CONTRE-FORTS , en terme de Fortification , font 

des avances dans le rempart, qui prennent racine 

au revêtement, qui font de la même matière , òc 
qui aident le revêtement à soutenir la poussée du 

rempart. On les construit de 18 piés en 18 pies. 

Suivant une table particulière de M. le maréchal 

de Vauban, l'épaisseur du contre-fort d'un revête-

■ sment de IO piés de haut, est de 2 piés à son extré-

mité, ç'est-àfdke à fa partie parallèle òc opposée au 
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revêtement. Elle augmente ensuite de 8 pouces par 
io piés d'élévation, ensorte qu'à un revêtement de 

36 piés, elle est d'environ 3 piés 8 pouces.L'épaisseur 

du contre -fort d'un revêtement de 10 piés de haut, 

suivant la même table , est de 3 piés à fa racine , 

c'est-à-dire à fa partie adossée ou liée au revêtement. 

Elle augmente ensuite d'un pié par 10 piés d'éléva-

tion, en forte qu'à un revêtement de 36 piés de hau-

teur , l'épaisseur du contre-fort à fa racine doit être 

d'environ 5 piés 6 pouces. 

A l'égard de la longueur du contre - fort, elle est 

de 4 piés à un revêtement de 10. Elle augmente 

après cela de 2 piés par 10 d'élévation, de manière 

qu'à un revêtement de 36 piés de hauteur, le con-

tre-fort doit avoir 9 piés de longueur. Cette longueur 

se mesure par une perpendiculaire tirée de la racine 
du contre-fort à son extrémité. 

Le contre-fort s'appelle quelquefois éperon. Voye^ 

ÉPERON. 

Lorsqu'on construit quelqu'ouvrage sur la pente 
d'une montagne , on doit le soutenir avec des con-

tre-forts bien liés au rempart, à la distance d'envi-

ron 12 piés l'un de l'autre. 

Les contre-forts ou éperons qu'on employé pour 

foûtenir les murs ou les revêtemens des terrasses 

dans les bâtimens de l'Architecture civile, fe cons-

truisent en-dehors des revêtemens. On ne les dis-
pose pas ainsi dans l'Architecture militaire, parce 

que la partie du revêtement comprise entre les con-

treforts , ne pourroit être flanquée, òc qu'elle servi-
roit de couvert à l'ennemi. (Q ) 

CONTRE-FORT, (Marine.) Voyez^ CLÉ DES 

ESTAINS. (Z) 

CONTRE-FORTS , en terme de Bottier, font des 

pieces que l'on coud par la tige, pour rendre la 

botte plus forte. 

CONTRE-FOULLEMENT, f. m. (Hydraul.) se 

fait lorsqu'en conduisant des eaux forcées, les tuyaux 

descendent d'une montagne dans une gorge, òc qu'on 

est obligé de les faire remonter fur une hauteur vis-

à-vis , où l'eau fe trouve alors contre-foulée & for-

cée si vivement, qu'il n'y a que les bons tuyaux qui 

puissent y résister. (K) 

CONTRE-FRUIT, f. m. (Architecl.) le fruit d'un 

mur est une diminution de bas en haut fur son épais-
seur , telle que le dedans soit à-plomb, òc que le de-

hors soit un peu en talud : le contre-fruit produit en-

dedans le même esset que le fruit en-dehors ; ensorte 

que le mur a une double inclinaison, & que sa base 
étant plus forte que fes parties plus élevées, il en 

est d'autant plus solide. 
CONTRE-FUGUE, f. f. (Musiq.) ou fugue ren-

versée , est en Musique une fugue dont la marche est 

contraire à celle d'une autre fugue qu'on a établie 

auparavant. Ainsi quand la fugue s'est fait entendre 

en montant de la tonique à la dominante, ou de la 

dominante à la tonique, la contre-fugue se doit faire 

entendre en descendant de la dominante à la tonique, 

ou de la tonique à la dominante ; du reste ses règles 

font toutes semblables à celles de la fugue. Voyez FU-

GUE. (R) 
CONTRE-GAGE, f. m. (Jurifpr.) est un droit en 

vertu duquel un seigneur peut fe saisir des effets d'un 

autre seigneur ou de ceux de fes sujets, lorsque ce 

dernier seigneur a commencé à s'emparer des effets 

du premier ou de ceux de ses sujets, ou lui a fait 

quelque tort. Voyez^ Ducange , au mot contragagium , 

&Lauriere, au mot gage. 11 en est parlé dans les pri-

vilèges de la ville d'Aigues-Mortes, du mois de Fé-
vrier 13 KO. Voyei le IV. vol. des ordonn. de la trois 
race. (A) 

CONTRE-GARDE, (LA) est, dans la Fortifica-

tion , un ouvrage composé de deux faces qui forment 

un angle saillant yis-à-vis sangle flanqué du bastion. 
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ta contre-garde est auíïi appellée conservé, parce qu'-

elle couvre & conserve le bastion; 
Pour construire une contre-garde devant un bas-

tion Xj {Plan. IF. de Fortifie, fig. z. ) les demi-lu-

nes 4 & 5 proche de ce bastion étant tracées avec 

leur contrescarpe ou le bord extérieur du fossé, on 

prendra sur ces contrescarpes les parties A D &c 

X V, chacune de 16 toises, & des points D & Von 

roenera des parallèles D (73 CV, aux lignes A G, 

5 r de la contrescarpe du bastion X: ces parallèles 

fe couperont dans un point Cqui fera ie sommet de 

l'angle saillant de la contre-garde, dont les lignes 

CD, Caseront les faces. 

Le rempart, le parapet, & le foísé de la c'ontrè-

garde, se meneat parallèlement à ses faces. Le terre-

plein du rempart est égal à la largeur du parapet, 

c'est-à-dire qu'il est de trois toises ; on ne lui donne 

pas une plus grande largeur, afin que l'ennemi s'é-

tant emparé de la contre-garde, n'y trouve pas suffi-

samment de terre pour se couvrir du feu du bastion, 

6 établir des batteries pour le battre en brèche. 

La contre-garde est flanquée par les faces des demi-

lunes 4 & 5. 
On donnoit autrefois des flancs aux contre-gardes : 

ils étoient formés par le prolongement des faces du 

bastion. Cet ouvrage ne couvroit alors que la pointe 

du bastion ; & comme toute fa gorge formoit un arc 

étant prise fur l'arrondissement de la contrescarpe , 

on lui donnoit le nom de demi-lune. C'est celui que 

lui donnent les anciens auteurs, & même Fauteur 

des travaux de Mars, dans la derniere édition de 

cet ouvrage en 1684. Mais l'ufage a changé depuis; 

la demrlune est vis-à-vis la courtine, & la contre-

garde vis-à-vis le bastion. Voye^ RAVELIN. 

La contregarde sert à couvrir le bastion devant le-

quel elle est construite, de même que les flancs des 

bastions voisins qui le défendent, eníbrte que l'en-

nemi ne peut les découvrir qu'après s'être emparé 

de cet ouvrage. 
On appelle auíîì contre-gardes les espèces de bas-

tions détachés que M. le maréchal de Vauban cons-

truit dans son second & son troisième système de-

vant les tours bastionnées. Voye^ les constructions de 

ce célèbre ingénieur à la fuite de l'article du mot 

FORTIFICATION. {Q) 
* CONTRE-HACHER, V. act. {Des & Grav.) 

c'est fortifier des Ombres formées par des lignes pa-
rallèles , en traçant fur ces parallèles d'autres paral-

lèles qui les coupent selon l'obliquité convenable 

aux formes qu'on veut représenter. 

CONTRE-HATIER, s. m. {Cuisine.) chenet qui 

a plusieurs crampons, & qui peut porter plusieurs 

broches chargées de viande les unes au^deffus des 

CONTRE-HARMONIQUË, (Géom.) trois nom-

bres font en prop'ortion contre-harmonique, lorsque 

la différence du premier & du second est à la diffé-

rence du second & du troisième, comme le troisiè-

me est au premier. Voye^ PROPORTION. 

Par exemple, 3, 5, & 6 , sont des nombres en 

proportion contre-harmonique ; car 2: 1 : : 6. 3. Pour 

trouver un moyen proportionnel contre-harmonique 

entre deux quantités données, la régie est de diviser 

la somme des deux nombres quarrés par la somme 

des racines; le quotient fera un moyen proportion-

nel contre-harmonique entre les deux racines. Car 

soient a, b, les deux nombres, & x le moyen pro-

portionnel qu'on cherche ; on aura donc par la défi-

nition x — a; b — x b . a ; donc a x — a a — b b 

— b x , donc aa-{*bb=zax-\-bx, 6cx =: ~zçrym 

Foye{ HARMONIQUE. (O) 

CONTRE-HAUT, voye^ CONTRE-BAS. 

CONTRE-HERMINE, f, f. terme de Blason, est 
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îe contraire deí'hermine, c'est-à-dlre iin enamp dë 

fable moucheté d'argent, au lieu que l'hermine est 

un champ d'argent moucheté de fable,, Voye^ HER-

MINE. Chambers. 

CONTRE-JAUGER les ajsemblages , eh terme de 

Charpenterie, c'est transporter la largeur d'une mor-

toise sur l'endroit d'une piece de bois où doit êtrë 

le tenon, afin cjuele tenon soit convenable à la mor-
toise. 

CONTRE'INDíCATÍON, sub. f. (Medec.) indi-

cation qui empêche d'ordonner ce que l'état de lá 

maladie sembloit indiquer. Voye-^ INDICATION. 

Supposez, par exemple, que dans le cours d'une 

maladie on juge un vomitif convenable, fi le mala-

de est sujet à vomir le sang, c'est une contre-indica-

tion suffisante nour le défendre, &c. 

• CONTRE-JOUR, sub. m. {Architect.) lumière ou 

fenêtre opposée à quelqu'objet, qui le fait paroître 

desavantageusement. Un simple contre-jour suffit 

pour dérober la beauté du plus beau tableau. (P) 

CONTRE-ISS ANT , adj. terme de Blason, se dit 

des animaux adossés, dont la tête & les pies de de-

vant sortent d'une des pieces de l'écu. 

Becuti au royaume de Naples, d'azur au chevron 

d'or, à deux lions adossés & contre-issants des flancs 

du chevron de même. ( V) 

CONTRE-JUMELLES, en Architecture ; ce font 

dans le milieu des ruisseaux les pavés qui se joignent 

deux à deux, & font liaison avec les caniveaux èc 

les morces. (P) 

CONTRE - LAMES , f. m. pí. {Gaiier.) tringles 

de bois qui fervent au mouvement des lisses. Voye^ 

GAZE. 

CONTRE-LATTE, en Architecture, est une trin-

gle de bois mince & large, qu'on attache en hauteur 

contre les lattes entre les chevrons d'un comble. 

Les contre-lattes font ordinairement de la longueur 

des lattes. 

Contre-lattes de fente , est un bois fendu par éclats 

minces pour les tuiles. 

Contre-latte de sciage, c'est celle qui est refendue 

à la scie, & sert pour les ardoises. On la nomme aussi, 

latte-volice. 1{P) 

CONTRE-LATTER , en Architecture > est lattes 

une cloison ou un pan de. bois devant & derrière , 

pour le couvrir de plâtre. (P) 

CONTRE-LATTOIR, f. m. {Couvreur.) cet outil 

est de fer ; il est long d'un pié ou environ, fur quatre 

à cinq lignes en quarré, terminé d'un bout par un 

crochet qui sert à tirer la latte, & traversé de l'au-
tre par une cheville qui lui tient lieu de poignée. 

CONTRE-LETTRE, s. s. {Jurisp.) du latin contra 

litteras
 9

 est un acte secret par lequel on fait quelque 

paction 011 déclaration contraire à un acte précé-

dent, comme quand celui au profit de qui on a pas-
sé une obligation reconnoît que la somme ne lui est 

point dûe. 
La déclaration qui est passée au profit d'uii tiers 

diffère de la contre-lettre, en ce qu'elle ne détruit pas 

Pacte, & ne fait qu'en appliquer le profit à une au-

tre personne ; au lieu que la contre-lettre est ùne re-» 

connoissance que le premier acte n'étoit pas sérieux, 

Avant que l'ufage de récriture fût devenu com-

mun, on appelloit lettrés toutes sortes d'actes : quel-

ques-uns ont encore conservé ce nom , comme les 

lettres royaux ou lettres de chancellerie, les let-

tres patentes, les lettres de cachet, les lettres de 
garde-gardienne ; & dans quelques tribunaux, com-

me au châtelet de Paris, on dií encore donner lettres, 

pour dire donner acte. 

C'est de-là que s'est formé le mot contre-lettre, pour 

exprimer un acte par lequel on reconnoît qu'un acte 

précédent ou quelques-unes de ses clauses íont íì* 

mules, 
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Comme la vérité est une dans son langage, & que 

Ton ne devroit jamais tenir d'autre langage dans les 

actes, les contre-lettres devroient être proscrites, 

etant presque toujours faites pour tromper quel-

qu'un; c'est pourquoi Pline le jeune, liv. V. ép.j. 

rapporte qu'étant sollicité par son fils de passer un 

acte'simulé dont son fils offroit de faire une contre-

lettre
 9

 il le refusa ; Curianus filius orabat ut Jibi dona-

rem portionem meam,feque prœjudicio juvarem, ean-

dem tacitâ conventione salvam mihi pollicebatur ; res-
pondebam non convenin moribus meis, aliud palàm , 

àliud agere fecreto. 

II y a néanmoins des cas oìi les contre-lettres peu-

vent avoir un objet fort légitime & fort innocent, 

comme quand un homme qui veut faire faire fur lui 

un décret volontaire, passe à cet effet une obliga-

tion simulée au profit du poursuivant, dont celui-ci 

lui passe une contre-lettre. 

Quoi qu'il en soit, les contre-lettres font permises 

en général : il en est parlé dans la coutume de Paris, 

art. 2.58. dans celle de Berri, tit. v. art. ói. & Ca-

lais, art. òc). mais elles font peu favorables, fur-tout 

lorsqu'elles paroissent faites en fraude de quelqu'un. 

On passe ordinairement la contre-lettre devant no-

taire , & au même instant que l'acte auquel elle est 

relative, afin de lui donner une date certaine contre 

des tiers, & que la relation des deux actes soit mieux 

marquée. On peut cependant passer la contre-lettre 

quelque tems après ; car il est permis en tout tems 

de reconnoître la vérité : la contre-lettre est seule-

ment plus suspecte lorsqu'elle est ainsi faite après 

coup ; & lorsqu'elle est seulement sous seing privé , 

comme cela se peut faire hors le cas de contrat de 

mariage, elle ne laisse pas d'être valable entre ceux 

qui Font passée ; toute la différence est qu'elle n'a 

point de date certaine contre des tiers. 

Un des cas où les contre-lettres peuvent être le 

plus préjudiciables, c'est par rapport aux contrats de 

mariage ; car c'est fur la foi de ces contrats que deux 

personnes s'unissent, & que deux familles s'allient: 

c'est pourquoi les contre-lettres qui tendent à anéan-

tir ou à changer quelque clause du contrat de ma-

riage, doivent être passées devant notaire, afin qu'-

elles ayent une date certaine, & que les conjoints 

lie puissent par ce moyen se faire aucun avantage, 

ni déroger à leurs conventions matrimoniales par un 

acte qui feroit postérieur au mariage. 

II faut aussi, suivant Y art. x 58. de la coutume de 

paris, que ces sortes de contre-lettres soient passées 

en présence de tous les parens qui ont aíîisté au con-

trat de mariage ; autrement le contrat ne feroit cen-

sé avoir été fait que pour en imposer à la famille, 

& la contre-lettre feroit nulle, même par rapport aux 

conjoints qui l'auroient signée. 

La raison est que souvent les futurs conjoints, 

épris d'une folie paíîion l'un pour l'autre, renonce-

roient inconsidérément à tout ce que les parens au-

roient stipulé pour leur intérêt, & que d'ailleurs les 

contrats de mariage ne regardent pas seulement les 

futurs conjoints, mais aussi les enfans qui en peuvent 

yenir. 

On doit y appeller les parens, tant du mari que 

de la femme, qui ont íigné au contrat, lorsque la 

contre-lettre les intéresse également. Mais fi Pavanta-

ge résultant de la contre-lettre n'est qu'au profit d'un 

des conjoints, il suffit d'appeller les parens de l'au-

tre conjoint qui ont ligné au contrat de mariage. 

Les arrêtés de M. le premier président de Lamoi-

gnon , tit de la commun, de biens, art. 5. & G. por-

- tent que toutes contre-lettres faites au préjudice de 

ce qui a été convenu & accordé par le contrat de 

mariage, font nulles, même à l'égard de ceux qui 

ont signé les contre-lettres ; que les conjoints ne peu-

yent durant le mariage y déroger par aucun acte, de 

q[ueíque qualité qu'il soit, même en la présence t£ 
par l'avis de tous les parens qui ont assisté au con-

trat de mariage, quand même la réformation feroit 

faite pour réduire les conventions au droit commun 

de la coutume ; mais que les contre-lettres faites de-
vant notaires avant la célébration du mariage , du 
consentement des futurs conjoints , en présence de 
leurs principaux ôc plus proches parens, font va-

lables. 

Au reste les conditions & formalités que Ton exi-

ge pour ces sortes de contre-lettres, ne font nécessai-

res que quand il s'agit d'un acte qui donne atteinte 

au contrat de mariage; car si la contre-lettre étoit, 

par exemple, une promesse de la part des parens 

d'augmenter la dot, ou seulement une explication 

de quelque clause obscure 6c douteuse, sans préju-

dicier aux droits résultans du contrat, Pacte feroit 

valable , & feroit moins considéré comme une con-

tre-lettre que comme une addition faite au contrat de 
mariage. 

II y a des cas où les contre-lettres font prohibées ; 
savoir, 

i°. Pour l'acquisition des charges & pratiques de 
procureurs, suivant l'arrêt du 7 Décembre 1691, 
code Gillet. 

2Q. Les comptables ne peuvent user de contre-leU 

tres au fait de leurs charges, à peine d'amende arbi-

traire. Déclarât, du 16 Mai i5$z. Fontanon, tome I. 
page 6 j o. 

3
0

. II est auíîi défendu par un arrêt du 3 Mars 1663,
1 

rapporté au journal des audiences, de faire aucunes 

contre-lettres contre les contrats de fondation & do-

tation des couvents & communautés séculières ou 

régulières , à peine de 10000 livres d'amende; dé-

fenses font faites aux notaires de les recevoir, à pei-

ne de faux, & de 2000 livres d'amende. 

40. Une contre-lettre ou déclaration qu'une rente 

n'est point due, n'a point d'effet contre un tiers à 

qui la rente a été cédée. Journ. des aud. tome I. liv. 

II. ch. cxvij. 

Voye^ les arr. afeLouet, tome I. lett. C. n. 28- le tri 

des conventions de succéder par Boucheul, chap. vij
m 

^ CONTREDISSES, f. f. pl. (Marine.) voye^ BAR* 

RES D'ARCASSE. (Z) 

CONTRE-MAILLES, CONTREMAILLER: on 
dit un filet contre-maillé, c'est-à-dire un filet à mail-

les doubles. Voye^ MAILLES. 

s CONTRE-MAITRE, f. m. (Marine.) c'est un of-

ficier de Péquipage qui est l'aide du maître. Voye^ 

MAÎTRE. 

L'ordonnance de la Marine de 1689, tit. xvij. dit: 
Le contre-maître étant établi pour soulager le maître, 

doit exécuter ses ordres , & en son absence faire les choses 

qui font de la fonction du maître. II fera faire la ma" 

nesuvre du mât d'artimon & de beaupré fur la parole du 

maître ; mouiller & lever les ancres, les bosser & mettre 

en place , fourer les cables , & virer au cabestan, quand 

le vaisseau appareille. (Z) 

CONTRE-MAÎTRE, dans les Raffineries de sucres 
est proprement le directeur de la raffinerie ; c'est lui 

qui prend la preuve , & ordonne tout ce qui se fait 

dans la raffinerie. C'est pour cela qu'il faut un hom-

me intelligent, 6c qui sache prendre son parti sur 

les accidens qui peuvent arriver malgré fa pré-

voyance. 

CONTRE-MANCHÉ, adj. (Blason.) parti coupé 

& contre-manché de fable & d'argent de l'un à l'autre. 

CONTRE-MAND, subst. m. (Jurisp.) étoit une 

raison proposée en justice pour remettre ou différer 

I'astignation : il différoit de l'exoine en ce que celui 

<jui contre-mandoit remettoit l'ajournement à un 

jour certain, sans être obligé d'affirmer ni d'alléguer 

aucune autre raison ; au lieu qu'en cas d'exoine, il 

falloit 
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ïallolt âmfmer qu'elle étoit vraie ; & comme ôiì ne 

pouvoit pas savoir quand elle cefferoit, la remise -, 
par cette raison, n'étoit jamais à un jour certain, 

Beaumanoir, -chap. iij. dit qu'il y a grande diffé-

rence entre contre-mans & ejjbines; qu'en toutes que-

relles ( causes ) où il échet contre-mans, on en peut 

prendre trois avant que l'on vienne à court, dont 

chacun des trois contient quinze jours ; qu'il n'est 
pas nécessaire de faire serment ni de dire pourquoi , 

mais que pour Yejfoinement (exoine) on n'en peut 

avoir qu'un entre deux jours de cour ; qu'il doit 

être fait fans jour, parce que nul ne fait quand il 

doit être hors de son exoine , & qu'il faut jurer l'e-
xoine fi la partie le requiert quand òn vient à court. 

Qu'en toutes querelles où il y a contre -mand l'on 

peut exoiner une fois s'il y a lieu ; mais que dans 

toutes les querelles où l'on peut exoiner , l'on ne 

peut pas contre-mander, parce qu'on ne peut contre-

mander si la semonce n'est faite simplement, &c. 

Celui qui étoit obligé d'user de contre-mans ou 

d'exoines, ne pouvant les proposer lui-même, avoit 

recours au ministère d'un messager pour les propo-

ser s'il ne vouloit pas avoir de procureur, & en ce 

cas il ne lui falloit ni grâce ni le consentement de 
son adversaire, Proye^ Vauteur du grand coutumier, 

liv. III. ch. vij. (A ) 

CONTRE-MARCS, s. m. pì. traits dont les Char-

pentiers se servent, & qu'ils tracent fur leurs bois 

à mesure qu'ils les achèvent, afin de les reconnoître 
quand ils en feront Passemblage. 

CONTRE-MARCHE, f. f. (Art milit.) est un 
changement de la face ou des ailes d'un bataillon, 

par laquelle les hommes qui étoient à la. tête du ba-

taillon passent à la queue. On a recours à cet expé-

dient lorsque le bataillon est chargé en queue, & 

qu'on veut que les chefs des files, qui font pour l'or-

dinaire des gens choisis, prennent la place des ferre-

files. 
La contre-marche se fait par files ou par rangs ; par 

files, lorsqu'on met les hommes de la tête du batail-

lon à la queue ; par rangs , en faisant passer un des 

flancs du bataillon fur le terrein de l'autre flanc. On 

se sert encore de ce ternie , dans la Marine. Voye^ 
plus bas CONTRE-M ARC HE (Marine). Chambers. 

II est fort parlé de la contre-marche dans nos Tac-

ticiens françois, comme Casteìnau, &c. mais elle 

rfest plus d'un grand usage, parce qu'elle suppose 
les files fort au large & distantes les unes des autres-, 
ce qui n'est plus la coutume d'apréfent. Comme 

cette manœuvre est d'assez grand détail, & qu'elle 

est expliquée tout au long dans la tactique d'Elien, 

on y renvoyé ceux qui seront curieux de la connoî-

tre plus au long , en les avertissant feulement que 
l'on appelle en françois , 

i°. Contre-marche en perdant le terrein , ce que 

les anciens appelloient évolution macédonique. 

2°. Contre-marche en gagnant du terrein, ce qui 
étoit appelié évolution laconique. 

30. Contre-marche fans changer de terrein, ce qui 

étoit nommé évolution crétoife. (Q ) 
CONTRE-MARCHE , (Marine.) Faire la contre-

marche , cela se dit quand tous les vaisseaux d'une 

armée ou d'une division, qui font en ligne, vont 

derrière le dernier jusqu'à un certain lieu pour re-

virer ou changer de bord. " (Z ) 

* CONTRE-MARCHES, s. m. plur. (Manufact. 

en foie.) espèces de calquerons qui en ont le jeu, & 

qui enfilés d'un côté ne tirent que de l'autre. Foye^ 

Varticle CALQUERON. 1 

CONTRE-MARCHÉ , adject. (Rubanerïe.) lors-
qu'un ouvrage est d'un dessein tel que la fin en res-
semble parfaitement au commencement, alors il est 

non-feulement contre-marché, mais encore fourché ; 

voye{ FOURCHÉ, Voici comme la contre-marche 
lomé IF, 

s'txéciûo. : Pòn suppose un ouvrage qui ait six te»' 

tours, l'ouvrier étant parvenu au dernier, ayant 

marché ses marches du centre à i'extrémité, comme 

cela se pratique ordinairement ; étant parvenu , dis-

je, au dernier, au lieu de tirer le premier retour 

comme cela se sait aux ouvrages qui ne font pas 

contre-marchés, il travaille une seconde fois ce der-

nier retour, mais en sens contraire, c'est-à-dire qu'a-

près avoir marché ce retour du centre à I'extrémité, 

il revient fur ses pas en marchant de I'extrémité au 

centre : après ce retour travaillé ainsi une seconde 

fois, il tire le cinquième retour pour finir par le pre-

mier , qui fera de même travaillé deux fois de fuite 

de même en sens contraire ; puis il tirera le second 

qui ne sera travaillé qu'une fois , de même que les 

autres, n'y ayant que le premier & le dernier qui 

se travaillent comme il vient d'être dit ; on obser-
vera que tous les retours contre-marchés doivent être 

marchés de I'extrémité au centre quand on a une 

fois commencé, jusqu'à ce que la contre-marche 

soit-achevée. 

CONTRE-MARÉE, s. f. (Marine.) marée diffé-

rente ; il y a des contre-marées dans certains endroits 
où la mer est resserrée. Voye^ MARÉE. (Z ) 

CONTRE-MARQUE d'une médaille , f. f. (Belles 

Lettres.) est une marque ajoutée à une médaille long-

tems après qu'elle a été frappée. Voye^ MÉDAILLE. 

Les contre-marques des médailles paroissent être des 

fautes ou des pailles qui en défigurent le champ
 > 

soit du coté de la tête ou du côté du revers, fur-

tout dans les larges médailles de cuivre & celles de 

médiocre grandeur : cependant les curieux regar-

dent ces contre-marques comme des beautés, en con-

séquence desquelles ils en estiment les médailles bien 

davantage ; parce qu'ils prétendent connoîíre par-

là les différens changemens de valeur survenus en 

difìérens tems à ces médailles. 

Les antiquaires ne font cependant pas bien d'ac-

cord fur la signification des caractères que portent 

ces médailles ; fur quelques-unes on trouve ces let-

tres N. PROB. fur d'autres N. CAPR. & fur d'au-

tres CASR. RM. NT. AUG. SC. d'autres ont pouf 
contre-marque une tête d'empereur , d'autres une 

corne d'abondance, & d'autres d'autres emblèmes. 
íl ne faut pas confondre les monogrammes avec 

les contre-marques, il est aisé d'en faire la distinction. 

Les contre-marques ayant été frappées après coup> 

font enfoncées dans la médaille ; au lieu que les 

monogrammes qui ont été frappés en même tems 

que la médaille, ont au contraire un peu de relief. 

M. de Boze, dans une lettre à M. le baron de la 

Bastie insérée dans la nouvelle édition de la science 
des médailles du P. Jobert, éclaircit parfaitement 

ce qui regarde les contre-marques des Romains, &C 

prouve très-bien que les contre-marques n'ont jamais 

été en usage du tems de ìa république ; que cet usa-
ge n'a commencé que vers l'empire d'Auguste, Sc 

ne s'est guere étendu au-delà du règne de Trajan ; 
qu'après avoir repris quelque-íems vigueur fous Jus-
tin & sous Justinien , il cessa bien-tôt après ; enfin 

qu'il n'eut jamais lieu fur les médailles d'or ou d'ar-

gent , mais simplement sur celles de bronze : d'où ií 
conclut que les contre-marques n'ont jamais été un ca-
ractère d'augmentation aux monnoies , puisque ces 

augmentations ne furent jamais plus fréquentes que 

du tems de la république dont on ne trouve aucune 

piece contre-marquée. 2°. qu'elles ne signifièrent non 

plus nulle augmentation de monnoie fous les em- i 

pereurs , dont pour une médaille en bronze contre-

marquée on en trouve cent du même type qui ne le 

font pas, & qu'aucune de leurs médailles d'or ou 

d'argent ne porte la contre-marque : 30. que ces mé-

dailles contre-marquées étoient des monnoies qu'on 

distribuoit aux ouvriers oççupés aux travaux pu-
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blics , afin qu'en les rapportant à la fin du Jour,ils 

reçussent leur salaire : 40. qu'on en avoit usé ainsi 

dans les monnoies obsidionales, soit pour multiplier 

les espèces, soit poiir leur donner une valeur pro-

portionnée aux circonstances. II remarque auíîì que 

dans les monnoies ou médailles d'argent,les contre-

marques font des têtes de héros ou de divinités, des 

fleurs , des fruits , &c. faits avec beaucoup d'art & 

de foin, ce qui peut marquer une augmentation de 

valeur; au lieu que celles des Romains ne consistent 

qu'en caractères séparés ou liés ensemble, & très-

faciles à contrefaire : inconvénient auquel les prin-
ces &ì les monnéta-ires ne se fussent jamais livrés , si 

par la contre-marque ils avoient eu en vue de fur-

hausser les monnoies. (G) 
CONTRE-MARQUE , ( Comm. ) est une seconde ou 

troisième marque apposée sur une chose déjà mar-

.quée. Voye^ MARQUE. 

Ce terme se dit dans leCommerce,des différentes 

marques qu'on met fur des balots de marchandises 

auxquelles plusieurs personnes font intéressées , afin 

qu'ils ne puissent être ouverts qu'en présence de tous 

les intéressés, ou de personnes par eux commises. (G) 
CONTRE - MARQUE , en terme de Manège , est une 

fausse marque , imitant le germe de la feve , qu'un 
maquignon fait adroitement dans une cavité qu'il a 
Creusée lui-même à la dent, lorsque le cheval ne 

marque plus, pour déguiser son âge, & faire croire 

qu'il n'a que six ans. Voye{ MARQUE. (F) 
CONTRE - MARQUE , en terme d'Orfèvrerie , est la 

marque ou le poinçon de la communauté, ajouté à 

la marque de l'orfevre , pour marquer que le métal 

est de bon alloi. 
CONTRE-MÏNE, sub. f. terme de Fortification, est 

une voûte souterraine qui règne tout du long sous une 

muraille, large de trois pics & haute de six, avec 

plusieurs ouvertures ou trous de place en place, 

pour empêcher l'effet des mines , si les ennemis en 

praíiquoient fous la muraille pour la renverser. Voy. 

MINE. 

Cette sorte de mine n'est plus guere en usage. La 
contre-mine d'à présent est un puits & une galerie ou 

rameau qu'on fait exprès pour aller rencontrer la 

mine des ennemis , quand on fait à-peu-près où ils 

travaillent. Chambers. 
On appelle contre-mine au figuré une ruse par la-

quelle on prévient l'effet d'une autre ruse. (Q) 
CONTRE-MUR, s. m. ( Architect. ) est une petite 

muraille contiguë à une autre pour la fortifier & la 
garantir du dommage qu'on pourroit recevoir des 

édifices qui font auprès. Voyc^ MUR. 

Suivant la coutume de Paris , lorsqu'on bâtit une 

écurie contre un mur mitoyen, il doit y avoir un 

contre-mur de huit pouces d'épaisseur. M. Bulíet re-

marque que le contre-mur ne doit jamais faire corps 

avec le mur propre. (P) 
CONTRE-MUR , en Fortification , se dit d'un mur 

extérieur bâti autour d'un mur principal d'une ville. 

Voye^ MUR , REMPART , &c. (Q ) 
CONTR'ENQUÊTE, fûb. f. (Jurifprud.) se dit 

d'une enquête par opposition à une autre enquête 

qu'elle a pour objet de contredire. V. ENQUÊTE. (A) 

CONTR'ONGLE A CONTR'ONGLE , terme 

de Chasse..Prendre le pie de la bête à contr ongle, c'est 

voir le talon où est la pince. 
CONTRORDRE ou CONTRE-M ANDE-

, MENT, ( Jurifprud. ) c'est la révocation d'un ordre 

antérieur par un ordre postérieur. 
CONTR'OUVEPv.TURE, s. f. terme de Chirurgie, 

incision qu'on sait à une partie dans un endroit plus 

011 moins éloigné d'une plaie ou d'un ulcère. Les 

contr'ouvertures font souvent nécessaires pour faire 

l'extraction des corps étrangers qui n'ont pû être ti-

rés par la plaie, ou dont l'extraction eût été difficile 

ou dangereuse par cette voie. On fait austi des con-
tr'ouvertures pour donner issue au pus ou au sang 

épanchés. On ne doit faire les contr ouvertures que 

lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la sortie des 

matières purulentes , & de recoller les parois du si-

nus ou du sac qui les fournit , par le moyen des 

compresses expulsives soutenues d'un bandage con-

venable. Ce moyen n'a pas ordinairement lieu dans 

les épanchemens de sang, parce que la coagulation 

de ce fluide ne le rend point soumis à l'action d'un 
bandage expulsif. Voye^ COMPRESSION. 

L'ufage des injections peut souvent dispenser de 
faire des contr''ouvertures. Voye^ INJECTION. 

II est quelquefois nécessaire de dilater les plaies 
pour faire facilement les contr ouvertures. Voye^ DI-

LATATION. 

On tire beaucoup de fruit de l'ufage des contr ou* 

vertures dans les grands abcès. Voye^ ABCÈS. AU 

moyen des incisions placées convenablement à dif-

férens points de la tumeur, 011 ménage la peau, on 

découvre moins de parties ; les suppurations font 
moins abondantes, & les cures font de moindre du-

rée & plus faciles à obtenir , chaque lèvre de divi-
sion fournissant des points d'appui à la formation 

d'une petite cicatrice. Tous ces avantages font dé-

montrés , & l'expérience journalière fait voir la 
difficulté & le tems qu'il faut pour réparer une 

grande déperdition de substance. M. Petit a imaginé 
un trocar pour les contr''ouvertures. Voye^ TROCAR. 

II y a des cas où les matières épanchées fous le 
crâne viennent de trop loin chercher une issue faite 

par le trépan ou par une fracture ; ensorte qu'elles 

ne peuvent s'évacuer qu'en partie, quelque indus-

trie qu'on employé pour en faciliter l'écoulement. 

II faut alors multiplier les trépans ; mais il n'est pas 

toûjours nécessaire d'en appliquer tout le long du 

trajet que parcourent les matières épanchées. On 

peut, comme dans les parties molles, faire une con* 

tr ouverture à l'endroit où les matières s'accumulent. 

M.Chauvin l'a pratiqué avec succès ; on peut en lire 

l'observation dans un mémoire fur la multiplicité 
des trépans dans le /. tome des mémoires de i'académie 

royale de Chirurgie. On verra en même tems qu'il est 

des cas où les injections peuvent suppléer à la con* 

tr ouverture. Voye{ INJECTION. (Y) 

CONTRE-PALÉ , adj. terme de Blason, se dit de 

l'écu où les pals font opposés l'un à l'autre & alter-

nés ; ensorte que la couleur des pals opposés répond 

au métal, & le métal à la couleur. Chambers. 

Meirans en Provence, contre-palé d'argent & d'a-

zur à la fafee d'or. 

CONTRE-PAN, f. m. (Jurifprud.) signifie en gé-

néral contre-gage. Ce mot est formé du latin contra , 

& de pannum qui signifie gage. 

Contre-pan signifie quelquefois hypothèque ; c'est 

en ce sens que la coutume de Hainaut, chap. Ixxxxv. 

parle d'héritages mis en contre-pan , & que dans le 

style des cours séculières de Liège , chap. jv. article 

ij. il est dit gage ou contrepan, & au chap. xviij. œu-
vres de contre-pans. 

Contre-pan signifie aussi en certains pays ce que 

l'on donne pour être admis au rachat d'un héritage. 

Par exemple, dans le même style de Liège, chapitre 

xviij. Pordinaire & coûtumier contre-pan est íe hui-

tième de la valeur de l'héritage donné à cens ou à 

rente que l'on paye pour être admis au rachat con-

ventionnel. (A ) 

CONTRE-PANNER, c'est compenser, suivant 
Bouthillier en sa somme rurale. 

Rentes contre-pannèes fur héritages, sont des ren-

tes foncières hypothéquées fur d'autres héritages 

que ceux qui font donnés à la charge de la rente ; il 

en est parlé dans la coutume de Hainaut, ch. Ixxxxv. 

oc dans celle de Mons, chap. xxxjv, c'est l.a même 
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chose que ce que la coutume deNamur, article //, 

appelle avoir une rente contre-pans & héritages. (A ) 

CONTRE-PARTIE, s. f. est proprement la partie 

d'une chose opposée à l'autre partie. Ce terme ne 

«'employé qu'en Musique , pour signifier chacune 

des deux parties d'un duo considérée par rapport à 

l'autre. (S) 
CONTRE - PARTIE, ( Comm.) c'est chez le ban-

quier le registre que tient le contrôleur , sur lequel 

il couche & enregistre les parties dont le teneur de 

livres charge le sien. Voye^ COMPTE & BANQUE, 

& les Dihlionn. de Trév. & du Comm. 

CONTRE-PASSANT, adj
;
 (Blason.) se dit de 

deux animaux, dont l'un paroît avancer & passer 

dans un sens tout contraire à l'autre. Voy. PASSANT. 

Du Chêne, d'argent à deux écureuils de gueules 

l'un fur l'autre, l'un passant & l'autre contre-passant. 

(n 
CONTRE -PASSATION D'ORDRE, (Comm.) 

c'est la même chose que rétrocession en termes de Pra-

tique. Voye^ RÉTROCESSION. 

La contre-passation d-ordre se sait lorsqu'un ordre 

a été passé au dos d'une lettre de change, par une 

personne au profit d'une autre, & que cette autre 

redonne la même lettre de change en payement à la 

personne qui la lui avoit déjà donnée , & qu'elle 

passe son ordre en sa faveur, de même que s'il íe paf-

soit au profit d'une troisième personne qui lui paye-

roit comptant le contenu en la lettre de change.^) 

CONTRE-PENTE, voye{ CONTRE-FOULE-

HENT. 

CONTRE-PIÉ ; prendre le contre-pié, en Vénerie, . 

c'est retourner par où la bête est venue. 
CONTRE-PLEIGE, s. m. (Jurispr.) est le certi-

ícateur de la caution, dans les pays où la caution 

est nomméepleige, comme enNormandie. Voy,CAU-

TION , CERTIFICATEUR , PLEIGE. (A) 

* CONTRE-POIDS , f. m. se dit en général de 

toute force qui sert à diminuer l'essort d'une force 

contraire. Le contre-poids a lieu dans une infinité de 

machines différentes ; tantôt il est égal au moment 

qui lui est opposé, tantôt il est plus grand ou plus 

petit. Foye{ le MÉTIER À BAS. Le contre-pouce a 
son contre-poids ; la machine à filer l'or a ses contre-

poids, 
CoNTRE-POIDS (les) du métier des Ruhanniers, ce 

font une ou plusieurs pierres attachées aux deux 

bouts d'une longue corde, queji'on entortille de plu-

sieurs tours dans les moulures des enfuples ; ce qui 

ne les empêche pas de se rouler lorsque l'on les tire 

à foi. II faut savoir ménager la force de ces contre-

poids ; si la charge de celui qui est suspendu est très-

forte , il entraînera l'autre ; si la charge de celui qui 

porte à terre est trop forte, elle empêchera l'autre 

de descendre. Pour conserver entre eux l'équilibre, 

on ne donne à la contre-charge que le tiers de la 

charge. L'ufage de ces contre-poids est de tenir les 

foies tendues, fans les empêcher de céder à l'ouvrier 

qui lès tire à lui suivant son besoin. On donne encore 

chez les mêmes ouvriers , le nom de contre - poids à 

des morceaux de plomb. Afin de les avoir tous d'é-

gal poids, ils pèsent chacun environ deux gros ; ils 

íont percés d'outre en outre, pour être suspendus 
par une petite ficelle que l'on pose sur la moulure 

des petits roquetins, & fans tourner à l'entour com-

me les autres contre-poids. L'ufage de ceux-ci est de 

tenir en équilibre chaque roquetin de glacis ( Voye^ 

GLACIS) ; ce qui est suffisant pour empêcher le ro-

quetin de dérouler, sinon lorsqu'on le tire à soi pen-

dant le travail. 
CONTRE-POIDS (le), chei ï Epinglier , est la pie-

ce a, qui par fa pesanteur vient former la tête de l'é-

pingle enfermée dans les deux têtoirs v & ^ ; il se le-

vé par une espece de bascule cde, qu'on fait joiier 

Tome IV» 
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avec le pie par une marche gf, à laquelle est atta-

chée une cordes e. La marche est arrêtée à une che-

ville g, enfoncée dans le plancher de la chambre. II 

est soutenu dans la ligne perpendiculaire qu'il décrit 

par fa traverse y y, qui glisse le long des broches x,x» 

Voye? BROCHES , & la fig. 10. PI. II. de F Epinglier, 

& les fig. 11. & iz. PI. I. du même art. 

CONTRE-POIDS (le) des métiers des étoffes de foie ; 

il y en a de plusieurs sortes : ils font ordinairement 

de pierre brute, & proportionnés aux divers genrps 

d'étoffés. II en faut pour chaque chaîne, pour les 

cordons & cordeleries, &c. 

CONTRE-POIDS (le) des Balanciers est un mor-

ceau de métal, ordinairement de cuivre , de fer, ou 

de plomb, qui fait partie de la balance romaine, ou 

pefon. On le nomme quelquefois la poire de la ro-

maine à cause de fa figure, ou la masse à cause de fa 

pesanteur. 
CONTRE-POIDS (le) des danseurs de corde, est un 

bâton armé de fer ou de plomb par les deux bouts, 

qu'ils jettent à droite ou à gauche, en-devant ou en 

arriére, & qui les tient en équilibre. 
CONTRE-POIDS (le) des machines d'opéra, est un 

corps pesant qui, en se haussant ou se baissant, en 

fait hausser ou baisser un autre. C'est par ce moyen 

si simple que s'exécutent les descentes, les vols, &c. 

Voye^ VOL , MACHINE , &c. (B) 

Tout le calcul des contre-poids se réduit à celui du 

levier, des moufles, des poulies, &c. Voye^ ces ma-

chines à leurs articles. 

CONTRE-POIDS , ( Manège. ) se dit de la liberté 

d'aíliette du Corps que garde le cavalier, pour de-

meurer toujours dans le milieu de la selle sans pan-

cher de côté ni d'autre, & igalement fur les deux 

étriers, quelque mouvement que fasse le cheval, 

pour lui donner les aides à propos. Un cavalier doit 

si bien garder le contre-poids, qu'il soit toujours pré-

paré contre les surprises & les desordres du cheval. 

(O 
CONTRE-POINÇON , f. m. des Graveurs pour 

la fonte des caractères , est un poinçon d'acier de deux 

pouces ou énviron de long , taillé selon la forme du 

blanc de la lettre qui sert à former le creux du poin-

çon,Voy e^ la fig. 5i. Pl. III. de la Gravure , qui re-

présente le contre-poinçon de la lettre B , & l'article 

GRAVURE DES POINÇONS À LETTRE. 

CONTRE-POINÇON, (Serrurerie.) c'est une sorte 
de poinçon camus, plus large par fa pointe que le 

trou auquel on l'applique, qui sert à épargner la pei-

ne à fraser le trou, & le rend propre à recevoir une 

rivure : cela s'appelle contre-percer. II y en a de quar-

ré , d'oblong, d'ovale, &c. 

CONTRE-POINT, f. m. est en Musique à-peu-

près la même chose que composition , si ce n'est que 

composition peut se dire de l'invention des chants 

& d'une feule partie , & que contre - point ne se dit 

que de l'invention de l'harmonie & d'une composi-

tion à deux ou plusieurs parties différentes. 
Aujourd'hui le mot de contre-point s'applique spé-

cialement aux parties ajoutées fur un sujet donné , 

pris ordinairement du plein-chant. Le sujet peut être 

à la taille, ou à quelque autre partie supérieure ; &c 

l'on dit alors que le contre-point est fous le sujet : mais 

il est ordinairement à la basse, ce qui met le sujet sous, 
le contre-p*int. Quand le contre-point est fyllabique , 

ou note fur note, on l'appelle contre - point simple ; 

contre-point figuré, quand il s'y trouve différentes fi-

gures ou valeurs de notes, & qu'on y fait des des-
seins , des fugues, des imitations : on sent bien que 

tout cela ne peut fe faire qu'à l'aide de la mesure , 

& que le plein-chant devient alors de véritable mu-

sique. Une composition faite & exécutée ainsi fur 

le champ & fans préparation, s'appelle chant fur li-

vre
 ?

 contrapunctum extemporaneum ; parce qu'alors 
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chacun compose sa partie ou son chant sur le livre 
du chœur. 

Ce mot contre-point vient de ce qu'anciennement 

les notes ou lignes des sons étoient de simples points ; 

& qu'en composant plusieurs parties, ces points se 
trouvoient ainsi l'un sur l'autre, ou l'un contre l'au-

tre. (S) 

CONTRE-POINTÉ, adj. terme de Blason, se dit 

des chevrons placés les deux pointes l'une contre 

l'autre ; l'un étant en-bas dans fa situation ordinaire, 

la pointe en en-haut ; l'autre en-haut, la pointe en 

embas, de forte que les deux pointes se regardent. 
Les chevrons peuvent être auíïi contre-pointés d'un 

autre sens, comme lorsqu'ils font couchés fur le cô-

té dans le champ de l'écu, les deux pointes tournées 

l'une contre l'autre ; ce qu'on appelle contre-pointé 

enfasce. Chambers. (V) 

CONTRE-POISON, (Mat. med.) Voye{ ALEXI-

PHARMAQUE. 

CONTRE-PORTER, dans le Commerce, signifie 
vendre des marchandises ou ouvrages en cachette , 

les porter dans les rues ou dans les maisons des par-

ticuliers ; ce qui est défendu aux maîtres même de 

quelque profestion que ce soit, à moins que ce ne 

soft des ouvrages de commande , ou que le bour-

geois n'ait envoyé chercher l'ouvrier. Voye^ COL-

PORTER. Voye^ les dicí. de Trév. & du Comm. (G) 

CONTRE-PORTEUR , nom qui , dans les an-

ciens réglemens de la plupart des Arts & Métiers, 

lignifie la même chose que ce que nous appelions à 
présent colporteur Voye?^ COLPORTEUR. 

II est défendu au contre -porteur de. vendre par la 

ville des ouvrages & marchandises qui font réser-

vées aux maîtres des corps de métiers érigés en ju-

rande, fous peine de confiscation & d'amende. Voye^ 

les diB. de Trév. & de Comm. (G) 

CONTRE-POSÉ, adj. en termes de Blason, se dit 

de ce qui est posé l'un sur l'autre de haut en-bas d'un 

sens différent, comme de deux dards dont le fer de 

l'un a fa pointe en-haut, & celui de l'autre en-bas. 

"Wolloviez en Lithuanie, de gueules à deux phéons 

ou fers de dard triangulaires contre-posés en pal d'or. 

CONTRE-POTENCE, f. f. (Horlogerie.) piece 

d'une montre ; c'est une efpece de pié ou de petit 

pilier qui sert à porter le bouchon, dans lequel roule 

le pivot de la roue de rencontre : elle est apposée à 
la potence. Voye^ la fig. 44* PI. X. de V Horlogerie > 

lettre. O. Voye{ BOUCHON DE CONTRE-POTENCE , 

POTENCE, ROUE DE RENCONTRE, &C (T) 

CONTRE-POTENCÉ, adj. terme de Blason, {Q 

dit d'un écu chargé de plusieurs potences posées en 

différens sens, de forte que les unes ayent la traverse 

en-haut, & les autres Payent en-bas. Voye^ PO-

TENCE. Chambers. 

Cambray, de gueules, à la fafce potencée & con-

tre-potencée d'argent remplie de fable, accompagnée 

de trois loups d'or. (V) 

CONTRE-POUCE, f. m. piece du bas au métier. 

Voye^ BAS AU MÉTIER. 

CONTR'ÉPREUVE, f. f. (Imprimerie en Taille-

douces) c'est l'empreinte que l'on fait d'une estampe 

fraîchement imprimée fur une autre feuille de pa-

pier blanc. Le noir de l'estampe qui n'est point en-

core sec, se détache en partie de l'épreuve , & s'at-

tache à la feuille de papier blanc ; ce qui donne le 

même dessein, mais en sens contraire & beaucoup 

plus pâle. 

Pour faire une contr*épreuve, on étend l'estampe 

fraîchement imprimée fur un cuivre uni, posé sur la 

table de la presse. Le côté blanc sur le cuivre par-

dessus l'estampe, on étend une feuille de papier blanc 

mouillé comme le papier pour imprimer doit l'être ; 

©n couvre le tout avec les langes, 8c on le fait 
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passer entre les rouleaux de la presse , de même que 

lorsque l'on imprime une planche. Voye^ IMPRIME-

RIE EN TAILLE-DOUCE. 

CONTR'ÉPROUVER , est passer sous la presse 
un dessein à la mine de plomb , au crayon rouge , ou 

à la pierre noire , après avoir humecté avec une 

éponge, le derrière du dessein &c le papier qu'on 

employé à la contré'preuve. Voye^ IMPRIMER EN 

TAILLE-DOUCE. Voye^ aujji Varticle précèdent. 

CONTRE-PROMESSE, f. f. (Jurispr.) est une 

déclaration de celui au profit duquel une promesse 

est faite, que cette promesse est simulée, ou qu'il 

ne prétend point s'en servir : c'est la contre-lettre 

d'une promesse. Voye? ci-devant CONTRE-LETTRE. 

GO 
CONTRE- QUEUE D'ARONDE , terme de For-

tification , est un dehors fait en tenaille, plus lar-

ge à fa gorge ou près de la place que vers ía cam-

pagne. Voyei QUEUE - D'ARONDE. Cette efpece de 

tenaille n'est plus en usage à cause de l'angle mort 

ou rentrant qu'elle fait à la partie extérieure , & 

qui ne peut être défendue. Voyei DÉFENSE , AN-

GLE MORT , &c (Q) 

CONTRE-QUILLE, (Marine.) voyei CARLIN-

GUE. (Z) 

CONTRE-RAMPANT, adj, terme de Blason , qui 

se dit des animaux qui rampent tournés l'un contre 
l'autre. Chambers. 

Merea à Gènes, d'azur à deux griffons d'or, con-

tre-rampans à un arbre de fynople. (V) 

CONTRE-RETABLE, f. m. (Sculpt.) c'est le 

fond du lambris contre lequel le tabernacle & ses 
gradins font adossés, & où l'on place un tableau 
fur l'autel. Diclionn. de Disk. 

CONTRE-REMONTRANT, (Théol.) Les Con? 

tre-remontrans font, parmi les Calvinistes, ceux qui 

suivent le sentiment de Gomar. Tout le monde sait 
la diversité d'opinion qui règne entre les Gomarif-

tes & les Arminiens , fur la prédestination abso-
lue , fur i'inamissibilité de la grâce, & fur quelques 

autres points de Théologie. Leur dispute fit grand 

bruit en Hollande au commencement du siécle passé. 

Les Arminiens ayant présenté aux états en 1611 

une requête contenant les articles de leur foi, dans 

laquelle requête ils se servirent du nom de Remon-

trans ; ce nom leur demeura, & ils s'en font toûjours 

fait honneur. Les Gomaristes présentèrent à leur 

tour une requête, dans laquelle ils prirent la qualité 

de Conere-remontrans*Penàant quelque tems les deux 

partis ne surent connus que fous ces deux noms : 

mais dans la fuite celui de Contre - remontrant s'est 
presque perdu, pendant que le public a continué aux 

sectateurs d'Arminius, celui de Remontrans ou ò?Ar-

miniens. Voye^ ARMINIEN. Article de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT. 

CONTRE-RONDE, f. f. (Art milit.) est une 

ronde faite par des officiers, pour voir si une ronde 

qui a dû être faite, l'a été exactement. V. RONDE. 

(Q) 
CONTRE-SABORDS, (Marine.) Voy. MANTE-

LETS. (Z) 

CONTRE-SAILLANT, adj. terme de Blason ; se 
dit de deux animaux sur l'écu, qui semblent sauter 

en s'écartant l'un de l'autre directement en sens con-
traire. Voyei SAILLANT. Chambers. (V) 

CONTRE-SALUT, f. m. (Marine.) V. SALUER 

& PAVILLON. (Z) 

CONTRE-SANGLES , f. f. terme de Sellier; ce 

font de petites courroies de cuir assujetties avec des 

clous aux arçons de la selle, pour y attacher les 

sangles d'un cheval ou autre bête de somme. Dicí. 
du Comm. de Trév. & Disk. 

CONTRESCARPE , s. f. terme de Fortification ; est 

le penchant ou talud du fossé qui regarde la cam-
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pagne. Voye^ nos Planches de Fortification. Voye^ aujji | 

ESCARPE & FOSSÉ. 

Contrescarpe se dit auíiì quelquefois du chemin 

couvert & du glacis. Quelquefois les contrescarpes 

font de pierre, & ne font point en talud. 

Etre logé fur la contrescarpe , c'est être logé fur le 

glacis ou fur le chemin couvert. Voye^ CHEMIN 

COUVERT. (Q) 

CONTRE-SCEL, f. m. (Jurifpr.) est un petit 

sceau différent du grand , que l'on applique à gau-

che des lettres de chancellerie, fur un tiret ou lacet 

qui attache ensemble plusteurs pieces. 

Les contre - sceaux ont été établis pour assurer la 

vérité des sceaux ; les plus anciens font du treizième 

siécle. Le P. Montfaucon , tom. II. de ses monumens ■■ 

de la monarchie Françoise , dit que Philippe Auguste 

est le premier qui se soit servi d'un contre-scel ; que 

celui de ce prince étoit une fleur-de-lys. Voye^ le 
journal des javans de Janvier i
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 p. 10. & les disser-

tât, hifior. de M. le Beuf, tom. I. (A) 
CONTRE-SEING, f. m. (Jurifpr.) est la signa-

ture d'une personne subordonnée , au - dessous de 
celle d'un supérieur. Voye^ CONTRE-SIGNER. (A) 

* CONTRE-SEMPLER, v. neut. (Manufacl. en 
soie.) c'est transporter un dessein déjà lû sur un sem-
ple , dans un autre semple sur lequel il n'y a rien, 

sans se servir du ministère de la liseuse. Pour cet 

effet on arrête une semple de 400 cordes aux 400 

arcades au-dessus des mailles du corps ; on étend le 

semple dans fa longueur. Quand les cordes font 

bien ajustées, on tire tous les lacs du semple lu les 
uns après les autres ; chaque lac tiré fait faire aux 

cordes du semple tendu , une séparation à laquelle 

on passe une embarbe , de manière qu'un semple 

qui aura occupé une bonne liseuse pendant deux 
jours, fera lû par ce moyen dans deux heures. Voy. 

SEMPLE , LIRE , EMBARBE & VELOURS CISELÉ. 

CONTRE-SENS, subst. m. vice dans lequel on 

tombe quand le discours rend une autre pensée que 

celle qu'on a dans l'efprit , ou que l'auteur qu'on 

interprète y avoit. Ce vice naît toujours d'un dé-

faut de logique, quand on écrit de son propre fond ; 

ou d'ignorance, lòit de la matière , soit de la lan-

gue , quand on écrit d'après un autre. 

Ce défaut est particulier aux traductions. Avec 

quelque foin qu'on travaille un auteur ancien, il est 

difficile de n'en faire aucun. Les usages, les allusions 

à des faits particuliers, les différentes acceptions des 

mots de la langue, & une infinité d'autres circons-
tances , peuvent y donner lieu. 

II y a une autre efpece de contre-sens dont on a 

moins parlé, & qui est pourtant plus blâmable en-

core , parce qu'il est, pour ainsi dire, plus incura-

ble ; c'est celui qu'on fait en s'écartant du génie & 

du caractère de son auteur. La traduction ressemble 

alors à un portrait qui rendroit grossièrement les 

traits fans rendre la physionomie, ou en la rendant 

autre qu'elle n'est, ce qui est encore pis. Par exem-

ple , une traduction de Tacite , dont íe style ne fe-

roit point vif & ferré , quoique bien écrite d'ail-

leurs , feroit en quelque manière un contre-sens per-

pétuel , & ainsi des autres. Que de traductions font 

dans le cas dont nous parlons, fur-tout la plûpart de 

nos traductions de poètes ! 

La Musique, & fur-tout la Musique vocale , n'é-

tant & ne devant être qu'une traduction des paroles 

qu'on met en chant, il est visible qu'on peut austi, 

& qu'on doit même souvent y tomber dans des con-

tre-sens ; contre -sens dans l'expreslion , lorsque la 

Musique est triste au lieu d'être gaie , gaie au lieu 

d'être triste; légere au lieu d'être grave, grave au lieu 

d'être légere , &c. contre-sens dans la prosodie , lors-
qu'on est bref sur les syllabes longues, long fur des 

syllabes brèves ; qu'on n'observe point l'accent de 
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la langue, &c. contre-sens dans la déclamation, lors-
qu'on y exprime par la même modulation des fenti-

mens différens ou opposés , lorsqu'on y peint les 

mots plus que le sentiment, lorsqu'on s'y appesantit 

sur des détails fur lesquels on doit glisser, lorsque 

les répétitions font entassées fans nécessité : contre-

sens dans la ponctuation , lorsque la phrase de Mu-

sique se termine par une cadence parfaite dans les 

endroits où le sens littéral est suspendu. 
II y a un contre-sens frappant de cette derniere 

efpece , entre beaucoup d'autres , dans un endroit 

de l'opéra d'Omphale ; le musicien a noté les paroles 

suivantes , comme si elles étoient ainsi ponctuées : 

Que nos jours font dignes d'envie ! 
Quand P amour répond à nos vœux
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L3amour même le moins heureux 

Nous attache encore à la vie. 

Où l'on voit que le premier vers est entièrement 

séparé du second, auquel il doit être nécessairement 

joint ; la cadence parfaite ne doit tomber que sur le 

second vers. Le musicien a fait une phrase du pre-

mier vers, & une des trois autres, ce qui forme un . 

gaíimathias ridicule. 

Les Italiens, si on en croit toute l'Europe, ayant 

poussé en Musique l'expreílion fort loin , il n'est pas 

extraordinaue qu'ils tombent quelquefois dans des 
contre-sens, parce qu'ils outrent l'expreslion en vou-

lant trop la rendre. D'ailleurs, comme ils ont beau-

coup de compositeurs & de musique , il est néces-

saire qu'ils en ayent beaucoup de mauvaise. A l'é-

gard de notre Musique Françoise , quoique les étran-

gers l'accufent de manquer souvent d'exprelïion 

elle n'en est pas moins sujette aux contre-j'ens , c'est 

ce que nous pourrions prouver par les Opéras de 

Lulli même, auquel nous rendons d'ailleurs la jus-
tice qui lui est dûe. Nous parlons ici des contre-sens 
pris dans la rigueur du mot ; mais le manque d'ex-

prestion est peut-être le plus énorme de tous, & cela 

est vrai en général dans tous les beaux.arts. Les fautes 

grossières de Paul Veronefe contre le costumé, font 

moins de tort à ses tableaux que n'auroit fait une 

expression froide & languissante. (O) 

CONTRE-SIGNER , v. act. (Jmifprud.) signifie 

apposer une signature contre une autre. Tout ce que 

le Roi signe en finance 011 autrement, est contresigné 
par un secrétaire d'état, qui signe, Par le Roi, N.... 

Ce fut sous Louis XI. en 1481 , qu'il fut arrêté que 

le Roi ne signeroit rien qu'il ne le fît contre-signer 
par un secrétaire d'état, sans quoi on n'y auroit nul 
égard. 

Les princes font austi contre-signerleurs expédi-

tions par les secrétaires de leurs commandemens. 
Les archevêques & évêques , & autres officiers 

publics, font pareillement contre-signer leurs dépê-

ches par leur secrétaire. (A) 
CONTRE-SOMMATION, s.s. (Jurisprud.) est 

un acte opposé à la sommation. Ce terme est usité 

en matière de garantie. La demande qui est formée 

contre le garant, s'appelle demande en recours de ga-

rantie , ou demande en sommation , parce que le ga-

rant est sommé de prendre le fait & cause de garan-

tie. Si celui qui est astigné en garantie prétend avoir 

lui-même un garant, il lui dénonce la demande en 

recours ou sommation qui est formée contre lui, & 

le somme de sa part de prendre son fait & cause ; il 

dénonce ensuite cette nouvelle demande au premier 

demandeur en garantie, & cette dénonciation s'ap-

peíle contre-sommation : il contre-somme même quel-

quefois au premier demandeur en garantie fa pro-

pre demande (A) 
CONTRE-SOMMIER, f. m. (Parchemin.') peau 

de parchemin en cosse , ainsi nommée de ce que 

quand l'ouvrier rature le parchemin avec le fer, il 
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-place cette peau entre le sommier & le parchemin. 
Woy. PARCHEMIN. 

CONTR'ESPALIER , f. m. (Jardin.) c'est une 

■file d'arbres fruitiers destinés à demeurer nains, es-
pacés à égale distance, amenés à une figure régu-

lière , & assujettis par un treillage isolé à former 

une ligne droite dans les jardins potagers & fruitiers. 
Les contr espaliers se mettent ordinairement dans le 

milieu de larges plattebandes qui bordent les allées, 

'& qui fervent de quadré aux quarrés de ces jardins. 

Cet arrangement d'arbres a été appellé contr espa-

lier, parce qu'il se trouve souvent placé à l'oppofìte 

de l'espalier qui règne contre les murs. On donne 
aux arbres en contr'espalier la même forme qu'à 

ceux de l'espalier; on les conduit également, & on 

les cultive de même, fi ce n'est que l'on ne permet 
pas aux arbres en contr'espalier de s'élever autant 

que ceux en espalier, qui d'ailleurs ne présentent 

qu'une face, au lieu que ceux en contr espalier en 

ont deux. 
Un contr*espalier bien ordonné, doit être retenu 

à peu-près à hauteur d'appui, & au plus à quatre 

piés d'élévation , pour laisser la vue libre fur les 

quarrés, & pour n'empêcher que le moins qu'il est 

poíîible l'action du soleil & du grand air sur les lé-

gumes. La figure d'arbres fruitiers en buisson , qui 

prit de mode dans le dernier siécle , a prévalu pen-

dant quelque tems fur le contr'espalier ; mais on 

s'est ̂ nfin apperçû que ces buissons fur le bord des 

quarrés, ofmfquoient& contrarioient l'allignement 

des allées ; & on en est revenu au contr'espalier, qui 

convient infiniment mieux pour border des lignes 

droites, que les arbres en buisson, & ceux-ci con-

viennent mieux pour former des quinconces de 

fruitiers dans le milieu des quarrés. Voy. ESPALIER. 

\ CONTRE-TAILLE, f. f. on appelle ainsi indis-
tinctement une des deux tailles fur lesquelles on 

marque quelque chose régulièrement. V. TAILLE. 

CONTRE-TAILLES & TRIPLES-TAILLES , 

c'est dans la Gravure en bois , des tailles croisées 

par-dessus d'autres tailles, ou la même chose que 

les graveurs en cuivre appellent contre-hachures, ou 

secondes & troisièmes tailles. Elles font d'autant plus 

difficiles à faire en bois, que chaque quarré des con-

tre-tailles doit être coupé des quatre côtés, & le bois 

du milieu enlevé , fans que lés croisées des tailles 

où la pointe aura passé en faisant nécessairement 

deux coupes, ne soient pas ébréchées ; d'où l'on 

doit sentir que pour faire des triples-tailles en cette 

efpece de gravure , il faut encore plus d'attention 

& d'adresse ; car les trois coupes qui préparent à les 

faire, passant dans les croisées des unes & des au-

tres , les rend sujettes , si l'on n'y prend garde, à 

enlever quelques traits, & à rendre les triples-tailles, 

ce qu'on appelle pouilleuses , c'est-à-dire coupées , 

cassées par-ci par-là, & interrompues: accident qui 

peut survenir austi aux contre-tailles ; & c'est parti-

culièrement à ces deux opérations que les commen-

çans échouent, de même que les graveurs médio-

cres , qui ne savent point diriger & user comme il 

faut de la pointe à graver. Voye^ au mot GRAVURE 

EN BOIS , &c. aux principes de cet art, la manière de 

faire les contre-tailles, les triples-tailles , &c. Cet ar-

ticle ejl deìA. Papillon graveur en bois. 

CONTRE-TEMS, f. m. en terme de Danse, ce 

font trois manières différentes de sauter ; la pre-

mière est sautée avant le pas , la seconde après le 

pas, & la troisième en faisant le pas. Soit le menuet 

pour exemple. 
La première manière s'exécute après avoir fini le 

pas de menuet; on porte entièrement le corps fur 

le pié gauche, auprès duquel on approche le droit à 

la première position : ensuite on plie dessus le gau-
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che, & l'on se relevé en sautant. C'est ce qu'on ap« 
pelle sauter à cloche-pié, & sauter avant le pas. 

La seconde se fait ayant le corps fur le pié gau-

che ; on replie une seconde fois dessus , puis étant 

plié, on glisse le pié droit devant foi à la quatrième 

position, & l'on le relevé dessus en sautant. C'est 

sauter après le pas. 

La troisième, c'est plier dessus le droit fur lequef 

le corps est posé, en approchant le gauche tout au-

près ; puis en s'élevant on le passe devant douce-

ment , & on se laisse tomber dessus en fautant. C'est 

sauter en faisant le pas. 

CONTRE-TEMS DE GAVOTTE, OU CONTRE-

TEMS EN AVANT , terme de Danseur, pour exprimer 

des pas sautés qui animent la danse par les différen-

tes manières de les faire. 
Si on les fait du pié droit, il faut avoir le corps 

posé fur le gauche à la quatrième position, le pié 

droit derrière le talon levé ; plier ensuite sur le gau-; 

che, & se relever en sautant dessus. Alors la jambe 

droite qui étoit prête à partir, passe du même tems 

pardevant, & se porte à la quatrième position sur la 
pointe du pié , & les deux jambes font fort éten-

dues ; on fait ensuite un autre pas du pié gauche en 

avant &: à la quatrième position, ce qui fait le con-

tre-tems complet. 
II se fait de la même manière en arriére ; par 

exemple, le pié gauche étant derrière à la quatrième 

position , le corps posé dessus , il faut plier fur le 
même pié, & du même tems lever la jambe droite, 

la tenir fort étendue, ôí se porter derrière à la qua-
trième position. On fait ensuite un autre pas en ar-

riére du pié gauche Sc fur la pointe des piés ; mais 

à ce dernier pas il faut poser le talon, ce qui met le 
corps en son repos. Ce pas se fait dans l'étendue 

d'une mesure à deux tems légers, ou d'une à trois 

tems : il occupe le même tems d'un pas de bourrée 

ordinaire. 
CONTRE-TEMS DE CÔTÉ, il fe fait différem-

ment du contre-tems en avant, fur - tout lorsqu'il est 
croisé. La différence qu'il y a, c'est qu'il faut plier 
sur un pié pour le contre - tems en avant, Sc sur les 
deux piés dans celui-ci. Si l'on doit faire un contre-

tems en venant du côté gauche, ce doit être du pié 

droit, ayant les deux piés à la seconde position, & 

le corps droit dans son à-plomb ; se plier, puis se 
relever en sautant. Comme le mouvement que l'on 

prend pour sauter, est plus forcé que celui que l'on 

prend pour s'élever au demi-coupé , cela est cause 

que la jambe droite, lorsqu'on s'élève, rejette le 
corps fur le pié gauche, & reste en Pair fort éten-

due à côté , tout de fuite on fait un pas de cette 

même jambe, en la croisant jusqu'à la cinquième 

position, en posant le corps dessus ; puis on fait de 

fuite un autre pas du pied gauche , en le portant à 

côte à la deuxième position. 
CONTRE-TEMS DE CHACONNE , ou CONTRE-

TEMS OUVERTS , ces pas se font comme le contre-

tems en avant. En approchant le pié gauche devant, 

& le corps posé dessus , la jambe droite s'approche 

derrière ; on plie, & l'on se relevé en sautant sur íe 
pié gauche, & la jambe droite qui est en Pair, se 
porte à côté à la seconde position, & le pié gauche 

derrière ou devant à la cinquième position, ce qui 
en fait l'étendue. On se sert ordinairement de ces pas 

pour aller de côté , ainsi il est composé d'un mou-

vement sauté Sc de deux pas marchés fur la pointe ; 

mais au dernier il faut poser le talon, afin que le 

corps soit ferme pour faire tel autre pas que l'on 

veut. Cette manière est celle dont on se sert pour 

aller du côté droit, & l'on revient du côté gauche, 

en commençant par sauter sur le pié droit. 

II faut observer de retomber à la même place , 

lorsque l'on plie &: que l'on saute. 
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MENS ; il lè fait en avant, en arriére, & de côté, 

l'un comme les autres. 
Le premier se fait du pié droit, ayant le gauche 

devant à la quatrième position, le corps posé dessus. 
II faut plier & se relever en sautant sur le même pié, 

& passer pardevant la jambe droite qui est derrière, 

& cela dans le même tems que i'on plie , en la te-

nant en Pair , l'espace de ce premier mouvement, 

fort étendue. On reprend tout de fuite un second 

mouvement en pliant sur le pié gauche , ce qui re-

jette sur le pié droit en formant un jetté. Ce pas est 

donc composé de deux mouvemens différens ; sa-
voir plier & sauter sur un pié', plier furie même 

pié, & se rejctter sur l'autre. 
Le second, qui se fait en arriére, s'exécute en 

observant les mêmes règles ; savoir en pliant & en 

sautant sur le pié qui est posé derrière, & en levant 

celui de devant dans l'instant du premier mouve-

ment ; & en restant en l'air, le passer derrière lorf-

oue l'on fait le second mouvement, ce qui est un 

demi-jetté où se termine ce pas. 
Le troisième & celui qui se fait de côté , se prend 

ordinairement après un pas de bourrée dessus & des-
sous ; ainsi on plie & on faute fur le pié qui vient de 

finir le pas de bourrée , &: celui qui est devant se 
levé. Au second mouvement on se laisse tomber sur 
ce pié, en le jettant à la deuxième position. Voye^ 

Rameau. 
CONTRÉ-TÈMS , (Escrime.) Voy. CoUP-FOURRÉ. 

CONTRE-TEMS , terme de Manège ; c'est une me-

sure ou cadence interrompue en maniant, soit par 

la malice du cheval, soit par le peu de soin du cava-

lier qui le monte, comme lorsque le cheval continue 

des ruades, au lieu de lever le devant. On dit : « Ce 
» cheval a rompu la justesse & la mesure de son raa-

» neee,a interrompu sa cadence par deux contre-tems, 

» &ìe cavalier, par les aides du talon, a mal fecon-

» dé celles de la bride. » (V) 
CONTRE-TERRASSE, f. f. terrasse appuyée 

contre une autre, ou élevée au-dessus. 
CONTRE-TIRER, c'est tracer toutes les lignes 

òu contours des objets représentés dans un dessein, 

dans un tableau , fur une étoffe fine, fur du papier 

mince, ou autre matière transparente qu'on appli-

que sur le tableau" ou dessein , & au travers de la-

quelle on apperçoit les objets. On contre-tire quel-

quefois avec le pentagraphe ou parallelograme. Ce 

mot n'est guere d'usage en Peinture : le calque dit 

tout, foyei CALQUER , & le dicí. de Peint. (R) 

CONTRE TRANCHÉES, f. f. pl. terme de Forti-

fication , est une tranchée faite contre les aíïiégeans, 

lesquels par conséquent ont leur parapet tourné du 

côté des ennemis. Voye{TRANCHÉE, CONTRE-AP-

PROCHE. 

Elles ont d'ordinaire communication avec plu-

sieurs endroits de la place , afin d'empêcher les en-

nemis d'en faire usage, en cas qu'ils parvinstent à 

s'en rendre maîtres. (Q) 
CONTREVAIRÉ , adj. en terme de Blason > se dit 

des fourures dont les pots font mis base contre base, 

métal contre métal, & couleur contre couleur. 
Eltersdore en Bavière, vairé & contre-vairé de 

quatre tires à la fafce d'or. (V) 
CONTREVALLATION, f. f. (LIGNE DÉ) c'est, 

dans Vattaque des places, une efpece de retranche-

ment semblable à la circonvallation, dont l'objet 

est de couvrir l'armée qui fait un siège contre les 

entreprises de la garnison. 
Cette ligne diffère de la circonvallation, en ce 

que celle-ci est destinée à s'opposer aux entreprises 

de Pennemi qui est hors de la place , & que la con-

trevallation a pour objet de fortifier le camp contre 

les attaques des assiégés : c'est pourquoi elle ne se 

construit que lorsque la garnison est assez nombreuse 
pour inquiéter l'armée assiégeante. 

La contrevallation se construit à la queue du Camp, 

de la même manière & suivant les mêmes règles que 

la circonvallation. Elie doit être éloignée de la p-a-

ce d'environ 1200 toises. Comme elle n'est faite cuc 

pour résister à un corps de troupes moins considéra-

ble que celui qui peut attaquer la circonvallation, 
elle peut avoir moins d'épaisseur à son parapet, & 

moins d'épaisseur à son fossé. On peut y observer 

les dimensions du sixième profil de la circonvalla-

tion. Voyei CIRCONVALLATION. Voye^ austi Plan. 

XIV. de Fortification , une partie d'une circonval-

lation & une partie d'une ligne de contrevallation ,8c 

la position des camps des troupes entre ces deux li-

gnes. 

II est assez rare de voir des sièges où l'on cons-
truise aujourd'hui une ligne de contrevallation, par-

ce que l'armée assiégeante est toujours si supérieure 

à la garnison de la place, que cette garnison ne 

pourroit guere s'exposer à en sortir pour atta-
quer le camp, sans un péril évident. Elle étoit bien 

plus ordinaire chez les anciens ; mais aufii leurs 

garnisons étoient plus fortes que les nôtres : car 
comme les habitans des villes agissoient pour leur 

défense de la même manière que le soldat, il y a voit 

alors autant de troupes pour la défense d'une place* 

qu'elle avoit d'habitans. 

La circonvallation & Ia contrevallation font d'un 

usage très-ancien : on en trouve des exemples dans 

l'Ecriture & dans les historiens de la plus haute an-

tiquité. Cependant l'auteur de l'histoire militaire de 

Louis le grand prétend que César en est íe premier 

inventeur. On peut voir dans Vattaque & la défense 
des places de M. le chevalier Folard , combien cette 

opinion est peu fondée. Cet auteur prétend, avec 

beaucoup de vraissemblance, que ces lignes font 

austi anciennes que la méthode d'enfermer les villes 

de murailles, c'est-à-dire de les fortifier. Attaque des 

places par M. Le-blond. (Q) 

CONTREVENT, f. m. (Charpent.) pieces de bois 

qui se placent aux grands combles en contre-fiche 

011 croix de S. André, pour entretenir du haut d'une 

ferme en bas de l'autre, & empêcher le hiement des 

fermes & chevrons, ou leur agitation dans les grands 

vents. 
CONTREVENTS , f. m. pi. (Charpent.) ce font des 

pieces de bois qui se mettent aux grands combles 

en croix de S. André 011 en contre-fiche. Voye{ la fi-

gure ty. Pl. du Charpent. 

CONTREVENT, (groJses-Forges.) c'est une des qua-

tre tacques de fonte qui forment les paremens du 

cr eu set. Voye^ GROSSES-FORGES. 

CONTRE-VERGE, s. f. infiniment du métier des 

étoffes de foie ; c'est une baguette ronde sans écorce, 

qui sert à apprêter les verges quand il y a d,u poil, à 

fixer les divers composteurs dont on se sert au mé-

tier, & séparer le poil de la chaîne, pour donner la 
facilité d'habiller les fils & de remettre. 

CONTRE-VISITE, f. f. (Jurifprud.) dans les ma-

tières où il échet de faire visiter les lieux par ex-

perts , lorsqu'une partie a fait faire une première vi-

site, & que l'autre partie prétend que íe rapport est 

nul ou défectueux, elle demande ordinairement 

une nouvelle visite pour établir le contraire de la 
première ; & cette seconde visite ëst ce que l'on ap-

pelle quelquefois contre-vi/zte. (A) 

CONTRE-VISITE ,' (Police.) se dit des secondes 
visites non prévues ni annoncées que font les inspec-

teurs des manufactures, les commis des droits du 
Roi, les maîtres & gardes des six corps marchands , 

ou les jurés des communautés des arts & métiers, 

pour empêcher ou découvrir les fraudes qui pour-

roienL avoir été faites dans les visites fixées 6c ©r* 
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données par les reglemens & statuts. Voye^ VI-

SITE. 

CONTR'EXTENSION, f. f. terme de Chirurgie, 

action par laquelle on retient une partie luxée ou 

fracturée, contre l'extenfion qu'on fait pour la re-

mettre dans fa situation naturelle. Voye^ EXTEN-

SION. (Y) 

CONTRIBUTION, f. f, (Jurifprud.) signifie la 

répartition d'une chose fur plusieurs personnes : ainsi 

l'on dit la contribution aux tailles & autres imposi-

tions. Quelquefois le terme de contribution est pris 

pour toutes fortes d'impositions en général. Voye^ 

AIDES , TAILLES , SUBSIDES , IMPOSITIONS. 

La contribution aux dettes d'un défunt entre héri-

tiers & autres successeurs à titre universel, est la ré-

partition qui fe fait fur eux de la masse des dettes, 

afin que chacun d'eux en supporte la portion qui est 
à fa charge. 

Suivant le droit Romain, les dettes fe payent in 

viriles, c'est-à-dire que chacun paye fa part des det-

tes à proportion de celle qu'il prend dans la succes-

sion , mais fans compter les prélegs ; de forte que si 

deux personnes font instituées héritiers conjointe-

ment , & que l'un d'eux ait un prélegs , ou que cha-

cun d'eux en ait un, mais qu'ils soient inégaux, ils 

contribuent néanmoins également aux dettes , fans 

considérer que l'un amende plus que l'autre de la 
succession. Leg. ex facio jó. § unde fcio,ff. de hœred. 

infìit. 

En pays coutumier les héritiers donataires & léga-

taires universels contribuent aux dettes chacun à 

proportion de l'émolument, comme il est dit dans 

la coutume de Paris, art. 334. Voye^ DETTES. 

Suivant la derniere Jurisprudence il ne se fait 

point de contribution entre les différens donataires 

pour la légitime dûe à l'un des enfans ; elle se prend 

sur la derniere donation, &. en cas d'insuffisance, 

sur la donation précédente ; & ainsi en remontant 

de degré en degré. Voye^ LÉGITIME. (A) 

CONTRIBUTION AU SOU LA LIVRE OU AU MARG 

LA LIVRE, est la distribution qui se fait d'une som-

me mobiliaire entre plusieurs créanciers saisissans 

ou opposans , lorsqu'il y a déconfiture , c'est-à-

dire lorsque tous les biens du débiteur ne suffisent 

pas pour payer ses dettes : en ce cas le premier sai-

sissant , ni aucun autre créancier, n'est préféré ni 

payé en entier ; on donne à chacun une portion des 

deniers, à proportion de fa créance : par exemple , 

à celui auquel il est dû vingt francs, on donne vingt 

fous ; à celui auquel il est dû quarante francs, on 
donne quarante sous ; & ainsi des autres. Cette por-

tion est plus ou moins forte, selon le nombre de 

créanciers, le montant de leurs créances, & la som-

me qui est à contribuer. Voye^ DÉCONFITURE. (A) 

CONTRIBUTIONS , (Art milit.) signifie les impo-

sitions que les habitans des frontières payent à l'ar-

mée ennemie, pour se sauver du pillage & de la rui-

ne de leur pays. 
Les paysans labourent la terre fous la foi des con-

tributions , austi tranquillement que dans une paix 

profonde. 
La guerre feroit bien onéreuse au prince, s'il fal-

loit qu'elle se fît entièrement à ses dépens. Sa pré-

caution peut bien lui faire craindre, & l'engager à 

prendre des mesures justes avec ses finances, pour 

ne point manquer d'argent; mais il y en a aufîi de 

très-raisonnables à prendre avec son général, pour 

l'épargne & l'augmentation de ses fonds. Ces mesu-

res sont les contributions. II y en a de deux sortes , 

celles qui se tirent en subsistances ou commodités, & 

celles qui se tirent en argent. 

Celles qui se tirent en subsistances ou commodi-

tés , sont les grains de toute efpece, les fourrages, 

les viandes, les voitures tant par eau que par terre, 
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les bois de toute efpece, les pionniers, letraitement 

particulier des troupes dans les quartiers d'hyver, 
& leurs logemens. 

II faut, avant que de faire aucune levée, avoir un 

état juste du pays qu'on veut imposer, afin de rendre 

l'imposition la plus équitable & la moins onéreuse 

qu'il se peut: il feroit, par exemple , injuste de de-

mander des bois aux lieux qui n'ont que des grains 

ou des prairies ; des chariots, aux pays qui font 

leurs voitures par eau. II faut même que toutes ces 

espèces de levées ayent des prétextes qui en adou-

cissent la charge au peuple. Celle des blés ne se doit 

faire que sur le pays qui aura fait paisiblement sa ré-

colte , & comme par forme de reconnoissance de la 

tranquillité dont il a joiii par le bon ordre 6c la dis-

cipline de l'armée. Son utilité est de remplir les ma-
gasins des places. 

Celle des avoines & autres grains pour la nourri-
ture des chevaux, outre ces mêmes prétextes, doit 

avoir celui du bon ordre ; ce qui consomme infini-

ment moins le pays, que si on l'abandonnoit à l'avi-
dité des officiers & cavaliers, en les laissant les maî-

tres d'enlever les grains indifféremment ou ils les 

trouveroient, èc fans ordre ni règle. 

Celle des fourrages est de même ; il faut seulement 
observer que cette imposition doit être faite en tems 

commode pour les voiturer dans les lieux ou l'on a 

résolu de les faire consommer par lès troupes. 

Celle des viandes ne doit se faire, s'il est possible, 
que fur le pays 011 l'on ne peut faire hyverner les 

troupes, afin qu'elle ne porte pas de disette dans ce-

lui oti seront les quartiers d'hyver. Le prétexte en 

doit être celui de la discipline, difficile à conserver 
lorsque l'armée manque de viande ; & le profit du 

prince est la diminution de la fourniture qu'il en fait 
à ses troupes. 

Les voitures, tant par terre que par eau, s'exi-
gent pour remplir les magasins de munitions de 

guerre & de bouche faits dans les derrières, ou pour 

la conduite de la grosse artillerie &: des munitions 

devant une place assiégée , 011 pour le transport des 

malades & des blessés, ou pour l'apport des maté-
riaux destinés à des travaux. 

Les impositions de bois fe font ou pour des palis-

sades , ou pour la construction des casernes ou écu-

ries , ou pour le chauffage des troupes pendant Phy-
ver. 

On assemble des pionniers , ou pour fortifier des 

postes destinés à hyverner des troupes, ou pour fai-

re promptement des lignes de circonvallation au-

tour d'une place assiégée , ou pour la réparation des 

chemins & ouvertures des défilés, ou pour la cons-

truction des lignes que l'on fait pour couvrir un pays 

& l'exempter des contributions, ou pour combler des 

travaux faits devant une place qui aura été prise. 

L'ustensile pour les troupes se tire sur le,pays de 

deux manières : les lieux où elles hyvernent effecti-

vement ne la doivent point fournir, autant qu'il se 

peut, que dans les commodités que le soldat trouve 

dans la maison de son hôte, supposé qu'il n'y ait ni 

ne puisse y avoir de casernes clans ce lieu : mais en 
cas qu'il y ait des casernes , il faut que la contribution 

en argent soit compensée avec ces commodités, & 

par conséquent moindre que celle qui se levé sur le 

plat pays, ou dans les villes où il n'y a point de trou-
pes logées. 

La contribution en argent doit s'étendre le plus loin 

qu'il est possible. 

On l'établit de deux manières : volontairement 

fur le pays à portée des places & des lieux destinés 

pour les quartiers d'hyver ; par force, soit par l'ar-

mée même lorsqu'elle est avancée, soit par les gros 

partis qui en font détachés pour pénétrer dans le 

pays qu'on veut foûmettre à la contribution. 

Elle 



Elle s'établit même derrière les pláces ennemies 
& les rivières par la terreur, soit par des incendiai-
res déguisés qui sèment des billets , soit par les diffé? 
rentes manières dont on peut faire paífer des riviè-
res à de petits partis, qui doivent s'attacher ou à 
enlever quelques personnes considérables du pays, 
ou à brûler une grosse habitation. 

En général il doit être tenu des états de toutes les 
fortes de contributions qui se levent ; & le prince doit 
avoir une attention bien grande sur les personnes 
qu'il en charge, parce qu'il n'est que trop. ordinaire 
qu'elles en abusent pour leur profit particulier. Mé-

moires de M. le marquis de Feuquiere. (Q) 
CONTRITION, f. f. (Théol.) vient du verbe con-

terere, qui signifie broyer, briser. C'est une méta-
phore empruntée des corps, pour marquer l'état 
d'une ame que son repentir déchire & pénètre de la 
plus vive douleur : ce que les coups redoublés d'un 
marteau font fur le fer pour l'amollir, la douleur 
le fait , pour ainsi dire, fur Famé pour la convertir. 

Ce terme est affecté à la religion, pour exprimer 
le sentiment de Famé qui revient de ses égaremens, 
& qui passe de l'état du péché à celui de la grâce ; 
& il est consacré par le langage des Ecritures : Scin-

dite corda, vejira, Joël, xj. vers. 13. Cor contritum & 
humiliatum Deûs non defpicies. Ps. ^o. 

Le concile de Trente, sejf. 14. ch.jv. définit ainsi 
la contrition en général : Contritio ejl animi dolor ac 

detejîatio de peccato commijso , cum propojîto non pec-
candi dé cœtero ; définition qui convient à la contrition, 

telle qu'elle a été nécessaire dans toufi les tems pour 
obtenir la rémission des péchés. Mais sous la loi évan-
gélique elle exige de plus le vœu de remplir tout ce. 
qui est nécessaire pour recevoir dignement le sacre-
ment de pénitence. C'est ce que les anciens fchola-
fiiqtfes ont exprimé par cette définition rapportée 
dans S. Thomas , part. III. quest. j. art* 1. in corpon 
Contritio ejl dolor de peccato asfumptus, cum propojîto 
confitendi & fatisfaciendi> 

Luther s'est étrangement écarté de ces notions, 
quand il a réduit là pénitence à cette maxime, opti-

ma pœnitentia nova vita. II prenoit la partie pour le 
tout ; & selon lui, nulle contrition pour le passé, 
nulle nécessité de s'accuser de sa faute. II étoit aisé 
de lui opposer une foule d'autorités, & entr'autres 
ces paroles de S. Augustin à Sévère, Ep. 6 3. Quajî non 
dolenda Jînt quce maie gejla funt, etiamfi quantum pof-

funt, pojlea corrigantur^ 'Et celles-ci du même pere , 
serm. 351. Non Jufficit mores in melius mutare & à fa-

clis rnalis recedere, nifi etiam de his quce faclafunt ,fa-

tisfiatperpœnitentice. dolorem, per kumilitatis gemitum, 

per contriti cordis facrificium. Le concile de Trente , 
sejf. 14. canon v, a condamné expressément cette er-
reur de Luther. 

Les conditions ou propriétés de ía contrition en 
général sont qu'elle soit libre, surnaturelle, vraie & 
sincère, vive & véhémente. 

Elle doit être libre ; c'est un acte de la volonté, 
& nòn un sentiment extorqué par les remords de la 
conscience,comme Fa enseignéLuther,qui a prétendu 
que la crainte des peines éternelles & ía contrition,lo'm 

de disposer l'homme à la grâce, ne servoient qu'à le 
rendre hypocrite & pécheur de plus en plus : doctrine 
affreuse réprouvée par le concile de Trente,/^ 14, 
canon V. 

Elle doit être surnaturelle , tant à raison de la grâ-
ce , sans le secours de laquelle on ne peut avoir de 
véritable contrition de ses péchés, qu'à raison du mo-
tif qui l'excite. Quelques cafuistes relâchés ayânt 
avancé que Yattrition conçue par un motif naturel, 

pourvu qu 'il soit honnête , suffit dans le sacrement de 

pénitence, l'assemblée générale du clergé de France 
en 1700 censura cette proposition,comme hérétique. 

La contrition doit être vraie 8c sincère ; une contri* 
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tìon fausse, mais qu'on croiroit vraie, ne seróît nul-
lement suffisante, ni pour recevoir la grâce du sacre-
ment j ni pour recevoir le sacrement même. 

Enfin elle doit être vive & véhémente, soit quant 
à l'apprétiation, c'est-à-dire quant à la disposition 
du cœur, de préférer Dieu à tout, 8c d'aimer mieux 
mourir que de l'offenser ; soit quant à Fintention ou 
à la vivacité du sentiment qui porte Famé vers Dieu^ 
& qui Féloigne du péché ; soit quant à l'extension 
ou à l'univerfaliíé : car la contrition, pour être bon-
ne , doit s'étendre à tous les péchés qu'on a eómmîsj, 
fans en excepter aucun. f .? . 

La contrition est nécessaire pour le péché ; este est 

de précepte. Mais quand ce précepte oblige-t-il > 
C'est un point fur lequel l'Eglife n'a rien décidé. Le 
sentiment le plus sûr dans la pratique, est qu'il faut 
détester le péché dès qu'on Fa commis ; & s'en pu-
rifier le plutôt qu'il est possible par le sacrement de 
pénitence. 

Voilà ce que la plus faine partie des Théologiens 
enseigne sur la contrition en général ; & il n'y a gUeré 

de partage d'opinions à cet égard, si ce n'est de la 
part des auteurs relâchés, dont les opinions ne font 
pas loi. 

Tous les Théologiens distinguent encore deux 
sortes de contrition ; l'une qu'ils appellent parfaite 

& qui retient le nom de contrition ; l'autre impar-, 
faite, & qu'ils nomment attrition. 

La contrition parfaite est celle qui est conçue par 
Le motif de Pamour de Dieu ou dë la charité propre-
ment dite ; & elle suffit pour reconcilier le pécheur 
avec Dieu, même avant la réception actuelle du sa-
crement de pénitence, mais toûjours avec le vœu 
ou le désir de recevoir ce sacrement ; vœu ou désir 
que renferme la contrition parfaite. Ce sont les ter-
mes du concile de Trente, feff. 14, ch.jvy 

Selon le même concile, Yattrition ou la contrition 

imparfaite est une douleur & une détestation du pé-
ché , conçue par la considération de la laideur du 
péché, ou par la crainte des peines de Penser ; & le 
concile déclare que si elle exclud la volonté de pé-
cher, & si elle renferme l'efpérance du pardon, non-
feulement elle ne rend point l'homme hypocrite 8c 
plus pécheur qu'il n'étoit (comme l'avoit avancé Lu-
ther) , mais qu'elle est même un don de Dieu 8c un 
mouvement du S. Esprit, qui n'habite pas encore à 
la vérité dans le pénitent, mais qui l'excite à se con-
vertir. Le concile" ajoûte que quoique Fattrition par 
elle-même, 8c sans le sacrement de pénitence, ne 
puisse justifier le pécheur, elle le dispose cependant 
à obtenir la grâce de Dieu dans le sacrement de pé-
nitence. Id. ibid. Voyei ATTRITION* 

II est bon d'observer ici d'après Estius & le P. Mo-
rin, que le terme fattrition a été inconnu à la pre-
mière antiquité , qu'il doit fa naissance aux scholaf-
tiques, 8c qu'on ne le trouve dans aucun écrit en 
matière de doctrine avant Alexandre de Halès, Guil-
laume de Paris, & Albert le grand ; c'est-à-dire qu'il 
a commencé à être usité après Fan 1220, un peu 
plus d'un siécle après Forigine de la théologie feho-
lastique. 

C'est fur-tout depuis le concile de Trente qu'on 
a vivement disputé sur les limites qui séparent la con-

trition d'avec Fattrition : c'est ici que commencent 
les divisions théologiques * Les uns prétendent que 
le passage de Fattrition à la contrition se fait par des 
nuances imperceptibles, à-peu-près comme dans l?i 
peinture on passe d'une couleur à l'autre ; que la 
contrition ne diffère de Fattrition que par la vivaci-
té de la douleur, qui, pour mériter ce nom, doit 
être portée jusqu'à un certain degré connu de Dieu 
seul ; de sorte que ces deux fentirriens d'un cœur 
repentant ne diffèrent entre eux, que par le plus ou 
moins de douleur qui les accompagne, Les autres 

T 
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ne mesurent point leur différence par íês degrés "cte 

douleur qui rendent ces deux sentimens plus ou 

oioins vifs, mais par le motif qui s'unit à la dou-

leur :íì la crainte des peines de Penser, ou cette hon-

te (fui fuit le péché-, animent la douleur > dès-lors 

eile n'est qu'une simple attrition, quelque soit Tex-

tes du sentiment qui pénètre Famé. Mais ce motif 

©st-il l'àmoiir de Dieu? dès-lors Ía douleur que cet 

amour échauffe devient contrition. 

Ceux qui fe déclarent pour Ie premier sentiment, 

teconnoifíent que Fattrition est mêlée de quelqu'a-

mour de Dieu ; & c'est en l'envifageant fous cet as-
pect , qu'ils soutiennent qu'elle sufHt avec le sacre-

ment pour nous réconcilier avec Dieu. Mais ils ne 

C
enfent pas tous de la même manière fur l'amoun 

eur division a fa source dans le passage du concile 
•de Trente, où il est dit que la còntrition parfaite jus-

tifie toujours le pécheur, même avant qu'il reçoive 

le sacrement j Quoique cette réconciliation soit atta-

chée au vœu de le recevoir. Voici le passage en ori-
ginal : Circa contritionem perfeUam duo docet facrofanc-

ta fynoâus : primum contingerè aíiquando eam chanta-

it perfèclàm ejfe
 9

 hominemque Deo recbnciliare > priufi 

quam facramentum pcènitehtice actu fufeipiatur : alte-

rum
 i
 reconciliationem hanc ipji contritïòni ,fìne facra-

menti votò, quod in ìUâ includitur, non ejfe adfcribén-

dam. 
II est vrai que quelques théologiens rigoristes ònt 

chicané fur cet adverbe aliquandô qu'on lit dans le 

texte du concile j & qu'ils en ont inféré que la jufë 
tification n'étoit point attachée à la contrition par-

faite; mais qu'elle ste PâccOmpagnóit que dans quel-

ques circonstances * telle que feroit celle où un 

homme prêt à expirer, fans pouvoir fe procurer le 

sacrement $ trouveròit alors fa justification dans le 

seul sentiment d'urì cœur contrit & humilié; Mais il 

est clair que ces théologiens n'ont nullement saisi le 

sens du concile
 i
 puisqu'il est évident par le texte 

même \ que Padvefbë aliquandô, dont ils se préva^ 

lent ici pour autoriser letir sentiment, tombe sur la 

contrition, qui rarement est parfaite dans ceùx qui 

s'approchent du sacrement, & nullement sur la jus-

tification , qu'elle produit toûjours indépendamment 

même du sacrement. 
Ce passage a produit parmi ceux qui tiennent pour 

Famour dans le sacrement de pénitence , deux senti-

mens opposés fur le motif qui constitue la contrition 

parfaite & la contrition imparfaite. Les uns font dé-

pendre la perfection de la contrition des degrés dë 

Famour j Sc les autres de Famour même dans quel-

que degré qu'il soit, plus ou moins parfait
 i

 suivant 

le motif qui Fanime. Les premiers ne reconnoissërit 

qu'une sorte d'amour, qu'ils appellent charité, & ils 

prétendent qu'il ne justifie le pécheur avant le sacre-
ment j que lorsqu'il est parvenu à Un certain degré 

d'ardeur, que Dieu a marqué pour la justification, 

6í sur lequel il ne lui á pas plû de nous instruire, pour 

nous tenir continuellement darts la crainte & dans le 

tremblement. Les autres, outre cet amour de chari-

tés erí admettent un autre qu'ils lui subordònnent,& 
qu'ils nomment amour d'espérance ou amour de con-

cupiscence. Le premier > disent-ils, nous fait aimes 

Dieu pour lui-même ; le second nous le fait aimer 

pour notre propre bonheur, qUe nous ne trouvons, 

il est vrai, que dans la jouissance de cet Être suprê-

me : le premier, selon ces théologiens, tire de la no-

blesse de son motif la perfection qu'il communique à 
la contrition, & qui la rend justifiante, fans le secours 

du sacrement : le second au contraire anime Fattri-

tion , & opère avec le sacrement. 
On a accusé M. Tourrtely & M. Langues archevê-

que de Sens, d'avoir imaginé cette distinction des 

deux amours. Mais on en trouve des traces assez for-

tes dans S. Thomas , dont voici les paroles. Seeunda 
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seeunda* qiïest. ij.Spes & omnis áppetitivùs motus ex 

amore derivatur. .... amor autem quidam efl perfeclus ; 

quidam imperseclus. Perfeclus quidern amor ejl quo ali-

quis fccundàmse amatur. .. . . Imperfeclus amor es quo 

quis aliquid ainat nonfecundum ipsum , sed ut illud bo-
num sibi proveniat, sìcut homo amat rem quam concu-

pifeit. Primus autem amor pertinet ad charitatem què 

ìnhœret Deo fecundum se ipsum. Sedspes pertinet adfe* 

cundum amorem > quià ille qui fperat sibi aliquid obti-

nere intendit. Ët ideô in via generâtionis fpes ejl prior 

charitate..... Spes intreducît ad charitatem
 5
 m quan^ 

tum aliquis fperans remUnerari à Deo , decenditur ad 
amandum Deiim

 9
 & fervandum prœceptum ejus. 

Ce système n'est donc pas d'imagination ; il est 
fondé. Mais voici probablement Pavantáge qu'en 

en ont voulu tirer le professeur de Sorbonne & Far-

chevêqíié de Sens* pour la consolation des âmes 

timorées. Ils marcfioient entre deux écueils : d'un 

côté le concile de Trente a reconnu qtte la contrition 

est parfaite,qtiand elle est animée par ía charité pro-

prement dite; d'un autre il exige, aussi-bien que le 

clergé de France assemblé eh 1700, que ceiix qui 

se disposent à recevoir lés facremens ^ &: fur-tout 
celui dë pénitence , commencent à aimer Dieu commè 

source de toute justice. II faut donc pour Fattrition un 

amour distingué de la charité proprement ditë, qui 
est le motif spécifique de la contrition parfaite. Or Fa-

mour d'espérance est un véritable amour distingué 

de la charité proprement dite : donc il peut consti-

tuer Fattrition ; &c cela d'autant mieux qu'en s'éloi-

gnant par-là du rigorisme qui exigë la contrition par-

faite > ils s'écartoiertt également du relâchëment qui 

ne demande nul amour. Car les cáfuistes relâchés 

ayant avancé cette proposition : Attritiô ex gehennà 

rîietu Jufficit etidth fine ulld Dei dilecliohè
 S

 l'assemblée 

du clergé de 1700 déclare : NeqUe Verosatis adimp*leri 

potejl utrique fàcramento neceffarium vitœ nova inchóan-

dcè ac fervandi mandata divina propofitum $ fi pœnitens 

primi ac maximi mahdati quo D eus toto corde diligitur
9 

nullam curam gefat. Le clergé exige donc aussi quelque 

amoiir i mais est-ce un amour de charité proprement 

dite, est-ce un amour d'espérance ? C'est ce que ni le 

concile ni le clergé de France ne décide ; & il me sem-
ble que dans une pareille indécision , des théologiens 

qui proposent un sentiment probable 6k éloigné des 

excès, sont beaucoup moins suspects que ceux qui paf 

prévention pour la doctrine outrée ou relâchée, de-

mandent pour la réception du sacrement des disposi-
tions angéliques, óu fe contentent d'en admettre de 

purement humaines. 
Passons maintenant áii sentiment qui dorïnë Fex-

clusion à Famour dans l'attrition même qu'on pré-

tend suffisante dans le sacrement de pénitence. Sua-

rez, Canitolus , & Sanchez, ònt reconnu que cette 

opinion n'étoit ni fort ancienne , ni fort commune ; 

mais elle a acquis depuis de nombreux partisans, en-

tre autres Fiímtiùs, Azor, Tambourin , les PP. Pin-

thëreau & Antoine Sirmond. Nous n'entrerons point 

â cet égard dans le détail des preuves & des raisons 

qu'ils ont employées ; on peut les voir dans les Pro~ 

vinciales & dans les notes de Wendróck j ou mieux en-

core dans les écrits de ces cáfuistes. Notts ne rappor-

terons qu'un argument des attritionnaires , que nous 

réfuterons par un raisonnement fort simple. 

Si pour obtenir le pardon de nos fautes, disent-

iîs, il nous est commandé d'aimer Dieu ; quel avan-

tage nous autres Chrétiens, qui sommes les enfans, 

avons-noûs fur les Juifs qui étoient les esclaves ? Â 

quoi sert le sacrement de pénitence, s'il ne supplée 
pas au défaut dë Famour, & s'il ne nous décharge 

pas de Pobligation pénible d'aimer Dieu actuelle-

ment ì 
II est difficile de concevoir comment la dispense 

d'aimer Dieu feroit le privilège de la loi évangélique 
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sur la loi judaïque, 8c comment cette dispéîíse auroit 
été achetée de tout le sang de Jesus-Christ. On veut 

que le Juif qui vivoit fous une loi plus caractérisée 

par la crainte que par Pamour, fût obligé d'aimer son 
Dieu ; & l'on dispensera de cette obligation le Chré-

tien qui vit fous une loi plus caractériíée par Pamour 

que par la crainte. Hœc ejl, dit Saint Augustin (lib. 
contra adimant. Manich. cap. xvij.) , hœc ejl brevijjima 

& apertijjima difserentia duoruin Tejlamentorum , timor 

& amor : illud ad veterem , hoc ad novum hominem per* 

tinet. Ce que le même pere explique ainsi dans son 
ouvrage , demorib. Ecclejìœ, c. xxviij. n°. 56. Quan-
quam iitrumque (timor & amor)Jitin utroque (Tejla-

mento),prœvalet tamen in vetere timor, amor in novo. 

Or, selon les atîritionnaircs, ce n'est plus le Juif qui 

est esclave, mais le Chrétien ; puisque Pamour est 

fait pour le Juif, & la crainte pour le Chrétien. On 

nous a donc trompés, quand on nous a dit tant de 

fois que la crainte étoit i'apanage de la loi judaïque, 

comme Pamour est Pame de la loi évangélique. Dans 

la théologie des attritionnaires, c'est tout le contral-

te. N'est-il donc pas plus conforme à la doctrine des 

pères & à la raison, de penser que le même sentiment 

qui justifie le Chrétien avec le sacrement, justifioit 

le Juif fans sacrement ; & que tout Pavantage que le 

premier a sur le second, c'est que les grâces qui for-

ment ce sentiment, coulent plus abondamment pour 

l'un que pour l'autre ; & que la rémission qui s'ob-

tient par le ministère des clés est plus pleine & plus 

parfaite, que celle que méritoit Pamour du Juif des-
titué de ía vertu & de l'eíficace du sacrement. Quoi 

qu'en disent quelques fcholastiques, ils ne persuade-

ront jamais que Dieu ait exigé du Juif, pour se ré-

concilier avec lui , des dispositions plus parfaites 

qu'il n'en exige du Chrétien ; tandis que d'une main 

libérale il verse fur le dernier des grâces qu'il ne dif-
pensoit au premier qu'avec une efpece de réserve» 

Ne donnons point cet avantage aux Juifs, qu'ils ayent 

Pamour pour partage, tandis que nous nous borne-

rons à être les esclaves de la crainte , qui, quelque 

bonne & chaste qu'on la suppose, est toûjours infé-

rieure à Pamour. Avec plus de grâces qu'eux, il nous 

conviendroit mal de ne pas autant aimer Dieu, pour 

obtenir le pardon de nos fautes. Cette facilité de 

Pobtenir, que les attritionnaires regardent comme 

une fuite de la loi évangélique à laquelle nous appar-

tenons , ne consiste pas précisément en ce que Dieu 
demande moins de nous que du Juif ; mais plûtôt en 

ce qu'il nous accorde beaucoup plus de grâces qu'-

aux circoncis. Penser autrement, ce feroit rabbaisser 

le Christianisme au-deffous du Judaïsme même ; puis-
qu'une religion est d'autant plus parfaite, qu'elle ra-

mené davantage à Pamour qui en fait toute la perfec-
tion : Non coliturD eus nifiamando , dit quelque part 

S. Augustin. Ce feroit même outrager la justice de 
Dieu, puisqu'on supposeroit qu'il exige plus de ce-

lui à qui il accorde moins. Donc s'il étoit ordonné 

au Juif d'aimer Dieu s'il vouloit se reconcilier avec 

lui , il l'est peut-être encore plus au Chrétien qui 
se trouve favorisé d'un plus grand nombre de grâ-

ces. 

Mais si suivant les principes des attritionnaires 

le précepte de Pamour de Dieu n'oblige pas dans 

le moment même où le pécheur pénitent sollicite 
la clémence 8c la miséricorde divine ; dans quelle 

circonstance donc, dans quel tems, selon eux , ce 

précepte oblige-t-il ? 

II est bon de les entendre eux - mêmes fur cette 

matière. « Quand est-on obligé d'avoir affection ac-

» tuellement pour Dieu, dit un d'entre eux ? Sua-

» rez dit que c'en est aífez si on l'aime avant l'arti-

» cle de la mort, fans déterminer aucun tems ; Vaf-

» quez , qu'il suffit encore à l'article de la mort ; 

» d'autres, quand on reçoit le baptême ; d'autres, 
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» quand on est obligé d'être contrit; d'autres, les 

» jours de fête : mais rtotre pere Castro Palao com-

» bat toutes ces opinions-là, & avec raison. Hùr-

» tado de Mendoza prétend qu'on y est obligé tous 

» les ans , 8c qu'on nous traite bien favorablement 

» encore de ne nous y obliger pas plus souvent; Mais 

» notre pere Coninck croit qu'on y est obligé en trois 

» ou quatre ans ; 8c Filiutius dit qu'il est probable 

» qu'on n'y est pas obligé à la rigueur tous les cinq 

» ans; Et quand donc ? II le remet au jugement des 

» sages ». Ce font les termes d'Efcoban 

Un de ses confrères, le P. Antoine Sirmond, ba-

lance ainsi les divers fentimens des cáfuistes fur le 
précepte de Pamour de Dieu. « Saint Thomas dit 

» qu'on est obligé d'aimer Dieu aussitôt après l'u-

» sage de raison : c'est un peu bientôt. Scotus cha-

» que dimanche : fur quoi fondé ? D'autres quand 
» 011 est grièvement tenté : oui, en cas qu'il n'y eût 

» que cette voie de fuir la tentation; Sotus*, quand 

» on reçoit un bienfait de Dieu : bon , pour l'en re-

» mercier. D'autres à la mort : c'est bien tard. Je 
» ne crois pas non plus que ce soit à la réception 

» de quelque sacrement ; l'attrition y suffit avec la 
» confession, si on en a la commodité* Suarez dit 

» qu'on y est obligé en un tems : mais en quel tems ì 

» II vous en fait juge , 8c il n'en fait rien. Or ce que 

» ce docteur n'a pas fû, je ne fai qui le fait. 

Tels font les excès oìt conduit le probabilifme ; 8c 

quand il n'auroit que ce seul défaut, d'avoir in-

troduit dans la Théologie une opinion austi mons-
trueuse que l'est celle qui, dépouillant l'attrition de 
Pamour, la rend suffisante pour le sacrement de pé-

nitence, c'en feroit assez pour l'exterminer de tou-« 

tes les écoles. 

Au reste ce feroit une injustice criante que de pen-
ser ou de dire que les fentimens de ces particuliers 

soient la théologie unanime de la société dont ils 
étoient membres. Les plus célèbres théologiens de 
ce corps, Laynez, Claude le Jai, Salmeron, qui as-
sistèrent au concile de Trente, Canisius, Edmond 

Auger, Maldonat, le cardinal Tolet, le P. Petau, 

&c. ont tous reconnu la nécessité de quelque amour, 

au moins commencé, joint à l'attrition, pour la ren-

dre suffisante dans le sacrement de pénitence ; & ni 

Cheminais ni Bourdaloue , ne favorisent la morale 

relâchée. Voye^ PROBABILISME. 

% On doit à ía vérité ce témoignage aux Jansénistes," 
d'avoir assez bien vengé les droits de Pamour divin 

contre les principes relâchés de ces cáfuistes attri-

tionnaires. Mais ces Jansénistes si fiers contre les Jé-

suites , quand il s'agit de Pamour de Dieu, n'ont-ils 

rien eux-mêmes à se reprocher fur cet article? C'est 

ce qu'il faut examiner en peu de mots. 

C'est un principe reçu dans la théologie des Jan-

sénistes,qu'il n'y a que deux principes de nos actions, 

savoir Pamour de charité qui rapporte tout à Dieu, 

& Pamour de cupidité qui rapporte tout à nous-mê-
mes. De ce principe je conclus avec les Jansénistes , 
que toute action qui ne procède pas de la charité a 
nécessairement fa source dans la cupidité, qui Pin-

fecte 8c la rend vicieuse, Un autre principe nort 

moins intime, ni moins essentiel au système des Jan-5 

sénistes ; c'est que toute grâce , quelque forme qu'-^ 

elle prenne dans un cœur, est elle-même Pamour de 
charité, & qu'elle en teint, s'il est permis de parler 
ainsi, toutes les actions qu'elle nous fait produire.; 

Or cette grâce, de l'aveu des Jansénistes, ne produit 

jamais en nous im amour de Dieu dominant fur ce-

lui des créatures
 i

 toutes les fois qu'elle se trouve 

aux prises avec une cupidité qui lui est supérieure 

en degrés, Voye^ DÉLECTATION RELATIVE. D'un 

^utre côté, elle produit toûjours en nous un cpnH 

mencement d'amour de charité, qiioiqu'inférieUr en 

degrés à la cupidité ; parce que la grâce
 ?

 daris leurs 

7 n 



M® CON 
principes, agit toûjours selon toute Pénergie de ses 
forces présentes. Voye^ DÉLECTATION. 

Cela posé, voici le raisonnement qu'on peut for-
mer contre les Jansénistes. Lorsque la grâce qui nous 

porte à i'amour de charité (c'est même la nature de 

toutes les grâces, dans le système des Jansénistes , 

puisqu'ils disent que dans la loi d'amour, elles ne 
coulent que pour enflammer tous les cœurs) ; lors 

donc que cette grâce tombe malheureusement sur 
une cupidité qui lui est supérieure en degrés , l'a 

mour qu'elle produit dans un cœur est bien un véri-

table amour de charité, un amour surnaturel ; mais 

cet amour qu'elle allume est inférieur à I'amour des 

créatures, ouvrage de la cupidité, dans le même 

rapport & dans la même proportion que la grâce 

l'est à la cupidité : donc il peut y avoir un amour de 

charité, un amour surnaturel, qui pourtant ne do-

mine pas dans le cœur fur celui des créatures. Or , 

demandgra-t-on aux Jansénistes, le S. Esprit qui est 

fauteur de tout ordre , peut - il nous inspirer un 

amour qui dans notre ame balanceroitDieu avec la 

créature ? Est-ce donc aimer Dieu d'un amour surna-

turel , d'un amour que le S. Esprit allume lui-même, 

que d'aimer quelque chose plus que Dieu ? Un amour 

qui ne peut qu'être injurieux à Dieu, peut - il donc 

être son ouvrage ? J'aimerois autant qu'on me foû-

tînt qu'on peut avoir une foi surnaturelle, qui ne s'é-

tende pas à tous les articles révélés, que de me dire 

qu'on peut avoir un amour surnaturel, qui ne place 

pas Dieu dans notre cœur au-dessus de toutes les 

créatures. C'est le sentiment de tous les théologiens 

orthodoxes, que tout véritable amour de Dieu est 

un amour de préférence ; ce que l'école exprime en 
ces termes , omnis verusDei amor efi appréciativefum-

mus : c'est-à-dire que le plus leger souffle de I'amour 

que le S. Esprit nous inspire, nous fait aimer Dieu 

plus que toutes les créatures. Tout autre amour est 

indigne de Dieu , & ne peut être l'ouvrage de la 
grâce. 

Si vous demandez maintenant à un homme éclai-

ré , & qui n'est ni entraîné par l'intérêt d'un corps , 

ni fasciné par l'esprit de parti, ce qu'il pense sur l'é-

tendue du grand précepte de I'amour ; il vous répon-

dra qu'il en pense ce que vous en pensez vous-même, 

pourvû que vous aimiez Dieu. Donnez-moi un cœur 

qui aime, vous dira -1 - il, un cœur où domine I'a-

mour de Dieu ; ce cœur ne pourra contenir au-de-

dans de lui-même l'a mour qui le dévorera. Cet 

amour se diversifiera en une infinité de manières ; 

il prendra la forme des actions les plus indifféren-

tes ; il se peindra dans mille objets qui échappent à 

ceux qui n'aiment pas ; il s'échauffera par les obsta-

cles qui Pempêchent de se réunir avec le Dieu qui 

en allume les flammes. Mais, ajouterez - vous , en' 

quel tems le cœur aimera-t-il ? On vous répondra 

avec la même impartialité : est-ce donc-là un langa-

ge qu'on doive tenir à un cœur plein de son amour ? 

Etudions ses devoirs, non dans les livres des Cá-

fuistes qui n'auroient jamais dû assujettir au calcul 

les actes d'amour envers Dieu, mais bien plutôt 

dans ceux que rend à son époux une femme ver-

tueuse & fidèle, qui brûle pour lui d'un feu chaste 

& légitime ; cet amour que la nature & le devoir 

allument dans deux cœurs est une image, quoiqu'-

imparfaite, de celui que le S. Esprit verse dans ceux 

qu'il fe plaît à enrichir de ses grâces. 

Mais enfin, a jouterez-vous, quel est donc le sen-
timent le plus sûr & le plus suivi fur la contrition & 

fur l'attrition ? Celui du clergé de France exprimé 

en ces termes : Hcec duo imprimis exfacrofanclâsyno-

do tridcntinâ monenda &' docenda esse duximus : pri-

mum ne quis putet in utroquesacramento ( baptifmi ^ 

pœnitentiœ) requiri ut prœviam contritionem eam , qu& 

fit charitate perfecia, & quce cum voto saçramenti
 3

 an-
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tequam acliosuscipiatur , hominem Deo reconciliet : alte* 

rum, ne quis putet in utroquesacramentosecurumse ejse , 
si prœter fidei acspei aclus , non incipiat diligere Deum
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tamquam omnis jusitiœ sontem ; d'où il s'enfuit que la 
contrition parfaite n'est pas une disposition nécessaire 

pour la réception du sacrement de pénitence , & que 

l'attrition est suffisante, pourvû qu'elle soit accom-

pagnée d'un commencement d'amour. 

Cet amour commencé est-il un amour de charité 

ou un amour d'espérance ? Le concile Ôc l'assem-

blée de 1700, en se servant des termes incipiat di-

ligere Deum, n'ont pas déterminé fi c'est amour de 
chanté ou d'amitié, fi c'est amour de concupiscence • 

ou d'espérance. Leur silence doit être la règle du nô-

tre. Pourrions-nous, fans la présomption la plus cri-

minelle , nous flatter d'expliquer ce que l'Eglife uni-

verselle & une portion distinguée de cette même 

Eglise n'ont pas jugé à propos de déclarer ? Nous n'i-
gnorons pas que plusieurs théologiens ont prétendu 

expliquer ces oracles : mais comme le sentiment pour 

lequel ils ont pris parti d'avance est toûjours celui 

auquel ils font bien résolus d'adapter & de rappor* 

ter le sens des termes du concile & de l'assemblée du 

clergé, nous laissons au lecteur intelligent le foin de 
peser leurs explications pour décider fi elles font auíîì 

justes qu'ils se Pimaginent. Voye^ Tournely, traité de 
la pènit. tom. I. quefl.jv. & v. & Witasse, traité de la 

pènit. quefl. iij.fecl. 1. x. 3. art. 1. 2.. 3. &c. (£) 

CONTROLE, s. m. (jurifprud.) est un registre 

double que l'on tient de certains actes de justice, de 

finances, & autres, tant pour en assurer l'existence 
que pour empêcher les antidates. Ce terme contrôle 

a été formé des deux mots contre , rôle. 

Les registres de contrôle en général ne font point 

publics, c'est-à-dire qu'on ne les communique pas 

indifféremment à toutes sortes de personnes, mais 

feulement aux parties dénommées dans les actes, & 

à leurs héritiers, successeurs 011 ayans cause ; à la dif-

férence des registres des insinuations, qui font desti-

nés à rendre public tout ce qui y est contenu, <k que 

par cette raison on communique à tous ceux qui le 
requièrent. Voye^ Varrêt du conseil du 6 Fév. iyzò. 

Il y a plusieurs sortes de contrôles qui ont rapport 

à Padministration de la justice ; tels que le contrôle 

des actes des notaires, celui des exploits * celui des 

dépens, & autres que l'on va expliquer dans les sub-
divisions suivantes, & au mot CONTRÔLEUR. 

CONTRÔLE DES ACTES ECCLÉSIASTIQUES, voy,1 

CÌ-après CONTRÔLE DES BÉNÉFICES. 

CONTRÔLE DES ACTES DEVANT NOTAIRE, voy: 

ci-après CONTRÔLE DES NOTAIRES. 

CONTRÔLE DES ACTES sous SEING PRIVÉ, voy: 

dans les subdivisions suivantes à Vs. 

CONTRÔLE DES ACTES DE VOYAGE , voy. ci-aprJ 

CONTRÔLE DES GREFFES. 

CONTRÔLE DES AMENDES, est le double registre 

[ que l'on tient de la recette des amendes qui se per-

çoivent pour différentes causes dans les tribunaux. 

CONTRÔLE DES ARRÊTS AU PARLEMENT, est un 

dròit qui se perçoit pour Pexpédition de chaque ar-

rêt , à proportion du nombre de rôles qu'elle con-

tient ; le greffier en peau qui a fait Pexpédition, la 

porte au contrôleur, lequel en fait mention fur un 

registre destiné à cet usage, & perçoit le droit de 
contrôle. 

CONTRÔLE DES AIDES , est le double registre que 

l'on tient de la recette des aides. 

CONTRÔLE DES BANS DE MARIAGE , étoit un 

double registre que l'on tenoit ci-devant de la pu-

blication des bans de mariage ; il fut établi par édit 

du mois de Septembre 1697, stiivant lequel on de-

voit enregistrer tous les bans de mariage, soit qu'ils 
fussent en effet publiés ou obtenus par dispense, de 

manière que les parties ne pouvoiem se marier qu'-
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ìSprès Penregistrement & contrôle des bans, & il étoit 

défendu à tous curés, vicaires , & autres., de célé-

brer aucun mariage qu'il ne leur fût apparu de ce 

contrôle. 11 fut à cet effet créé par le même édit des 

ofîices héréditaires de contrôleurs des bans de ma-

riage dans toutes les principales villes §c bourgs du 

royaume. Ces offices de contrôleurs de bans de ma- \ 

riage furent supprimés par édit du mois de Mars 

1702, portant que le droit de contrôle feroit doréna-

vant perçu au profit du Roi. Ce droit a depuis été 

supprimé. 

CONTRÔLE DES BAPTÊMES , étoit un double re-

gistre des actes de baptêmes , qui étoit tenu par des \ 

contrôleurs établis à cet effet par édit du mois d'Oc-

tobre 1706, dont l'exécution fut ordonnée par autre 

édit du mois de Février 1707; ce qui a été depuis 

supprimé. Présentement les curés font obligés de te-

nir deux registres des baptêmes, mariages, ôc sépul-
tures ; mais ce n'est pas un contrôleur qui tient le 

double registre , ce font les curés eux-mêmes. Voye^ 

BAPTÊMES, REGISTRES, MARIAGES, SÉPULTU-

RES. 

CONTRÔLE DES BÉNÉFICES m ACTES ECCLÉ-

SIASTIQUES , fut établi par édit du mois de Novem-

bre 1637, Pour prévenir les fraudes qui se commet-
toient dans les procurations ad rejígnandum , & au-

tres actes concernant les bénéfices. Cet édit ordonne 

de faire contrôler ces actes ; savoir les procurations 

pour résigner avant de les envoyer à Rome , & les 

présentations , collations , & autres actes concer-

nant les bénéfices, Pimpétration, ôc poífeííion d'i-

ceux, & les capacités réquifes pour les posséder, 

dans un mois au plûtard après la date de ces actes. 

• Cet édit a été enregistré au grand - conseil, ôc y 

est observé ; n'ayant point été adressé au parlement 

dans le tems , il n'y fut point enregistré, & n'y est 
point observé. Le Roi donna une déclaration au 

mois d'Octobre 1646 , contenant plusieurs modifi-

cations fur l'édit de 1637, par laquelle entre autres 

choses, il supprima tous les contrôleurs qui avoient 

été établis pour les bénéfices, & ordonna que les 

actes feroient insinués ès greffes des diocèses. Cette 

déclaration fut-enregistrée au parlement avec plu-

sieurs modifications , notamment que l'iníinuation 

fera faite au greffe des insinuations, ôc non pas des 
diocèses. 

CONTRÔLE DES BILLETS , voye-^ ci-âpres CON-

TRÔLE DES ACTES SOUS SIGNATURE PRIVÉE. 

CONTRÔLE DES BOIS DU ROI , voy. CONTRÔLE 

DES DOMAINES ET BOIS. 

CONTRÔLE DES CHANCELLERIES , est le double 

registre que l'on tient des lettres qui s'expédient, 

tant en la grande chancellerie de France , que dans 

les autres chancelleries près les cours ôc présidiaux. 
Voy. la déclaration du 24 Avril 1664, pour le con-

trôle de ces lettres. Hijl. de la chancellerie, tome I. 
p. Sf$. 

CONTRÔLE DES DÉPENS , a été établi par édit 
du mois de Décembre 163 5. Par cet édit & par celui 

du mois de Mars 1639, u ^ut cïr^ ^es contrôleurs 
des tiers-référendaires dans tous les parlemens , 

cours ôc jurifdictions du royaume, àl'effet de faire 

le contrôle , c'est-à-dire tenir registre de tous les dé-
pens taxés par les tiers-référendaires. 

Le motif apparent de cet établissement a été que 

les contrôleurs des dépens examineroient les taxes 

des dépens, pour voir si elles font justes ; mais dans 

l'exécution ce contrôle se borne à la perception d'un 

•droit pour chaque article de la déclaration de dé-
pens. 

Par édit du mois d'Avril 16(37, ces offices de con-
trôleurs ôc les droits de contrôle furent réunis au do-, 

maines du Roi, pour être perçus à son profit par le 
fermier général de ses domaines * 
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Àii mois de Mars 1694 il y eut un édit qui íuppri-

ma tous les offices de contrôleurs des tiers - réfèrent 

daires créés en 163 5 ôc 1639 » & cr^a ^e nouveaux 
offices fous le titre de contrôleurs des déclarations 

de dépens ; savoir, huit pour les conseils du Roi
 f 

avec attribution de 18 deniers pour livre, ôc vingt 

contrôleurs pour le parlement de Paris, cour des 

aides ôc cour des monnoies. íl eh fut aussi créé poin-

tons les autres tribunaux, ôc on leur attribua à tous le 
droit de 6 deniers pour livre du montant de tous les 

dépens , frais , dommages ôc intérêts ; le tout exi-

gible lorsque les déclarations ont été signifiéeSé 

Mais par plusieurs édits des années 1694, 169^ 

ôc 1698 , tous ces offices de contrôleurs des dépens 

ont été réunis aux communautés des procureurs de 
chaque tribunal. Voy. le recueil des rêglemens concer-
nant les procureurs. 

CONTRÔLE DU DOMAINE, ou DES DOMAINES 

& BOIS , est le double registre que l'on tient de la 

recette du oomaine dans chaque bureau ou généra-
lité. 

II fut créé un office de contrôleur du domaine 

dans chaque recette, par édit du 24 Janvier 1522
 $ 

mais qui ne fut registré que le i 5 Mai 1533. 

II y a eu depuis diverses créations de contrôleurs 
généraux, provinciaux Ôc particuliers , anciens 8c 

alternatifs des domaines ôc bois dans chaque géné-

ralité , ôc notamment par édit du mois de Décembre 

1689 , qui leur a attribué le titre de contrôleurs gé-
néraux des domaines ôc'bois. 

Ces offices de contrôleurs des domaines ont été 
unis à ceux de contrôleurs généraux des finances de 
chaque généralité , par une déclaration du 15 Mai 

1692 , à l'exception néanmoins de ceux des généra-

lités de Paris, Amiens, Dijon, Montpellier, & des 

provinces de Bretagne ôc de Dauphinè. 

CONTRÔLE DES ÉLECTIONS , fut établi par édit 
du 24 Janvier î 5 22, dans chaque élection ôc recette 

des aides, tailles, octrois équivalens , impositions 

& fermes. On a depuis attribué aux contrôleurs la 
qualité d'élû, ôc les mêmes droits. 

CONTRÔLE DES EXPLOITS : ce mot signifie prin-
cipalement la mention qui est faite d'un exploit fur 

un registre public destiné à cet effet ; il signifie auslî 

la mention qui est faite de cet enregistrement ou 
contrôle fur l'exploit même. 

Par tin édit du mois de Janv.1654, suivi d'une déj 

claration du 18 Août 1655 , registrée le 7Septembre 

suivant, il fut ordonné qu'il lèroit tenu un contrôlé 

des exploits de première demande de principal ÔC 
intérêts, saisies réelles & mobiliaires, significations 

de transports, &c. mais ces édit oc déclaration n'eu-
rent point d'exécution. 

L'ordonnance de 1667, trti des ajournemens, att« 

2. a voit ordonné que tous huissiers ou fergens se* 
roient tenus en tous exploits d'ajournement de se 
faire assister de deux témoins ou records, qui signe-

roient avec eux Poriginal & la copie des exploits. 

L'édit du mois d'Août 1669, qui a dispensé les 

huissiers ôc fergens de se faire assister de deux té-
moins ou records, a en même tems ordonné que 

tous exploits, à l'exception de ceux qui concernent 

les procédures de procureur à procureur, seront 

enregistrés , c'est-à-dire contrôlés , dans trois jour* 

après leur date, à peine de nullité, ôc de Pamende 

portée par cet édit ; avec défenses aux jugés de ren-

dre aucuns jugemens fur des exploits non contrôlés, 

soit pour interruption de prescription , adjudicatioa 
d'intérêts ott autrement. 

Par un arrêt du conseil du 30 Mars 1670, donné 

en interprétation de cet édit, le Roi a déclaré que 

les exploits sujets au contrôle, font les ajournemens 

ôc .assignations devant tels juges & pour telle cause 

que ce soit j faits par huissiers j fergens, archers, & 

» 
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autres ayant droit d'exploiter en toute matière cri-

minelle , civile & bénésiciale, à personne ou domi-

cile des parties, ou autres domiciles élus ou indi-

qués en première instance ou d'appel, interven-

tions , anticipations, désertions , intimations de ju-

ges, renvois, réglemens de juges , ou évocations ; 

exploits d'ajournement pour oiiir & confronter té-

moins, nomination de tuteurs & avis de parens ; 

les assignations fur défauts de juge - consuls, signifi-

cations de tous arrêts , sentences , jugemens & or-

donnances contradictoires, définitifs ou provisoires, 

rendus par forclusion ou par défaut faute d'avoir 
constitué procureur ; les exploits de sommation , 

déclaration, empêchemens, protestations ; protêts 

de lettres & billets de change, ou offres , désiste-

ment, renonciations, significations de transports &: 

autres actes ; dénonciations, commandemens itéra-

tifs , emprisonnement , recommandations, exécu-

tions , gageries, saisies - arrêts , oppositions pour 

quelque cause que ce soit ; main-levées" & conlén-

temens, exploits de retrait lignager ou féodal ; de 

séquestres, saisies féodales, réelles , significations 

d'icelles , criées & appositions d'affiches , fans 

néanmoins dispenser les exploits de saisies féodales, 

réelles, criées & appositions d'affiches , des autres 

formalités de témoins ôt records, prescrites par les 

coutumes & anciennes ordonnances ; les exploits 

faáts à la requête des procureurs du Roi, & pour le 

recouvrement des tailles, impôt du sel, don gratuit 

& autres impositions, pour les fermes des gabelles, 

aides, entrées, cinq grosses fermes , & tous autres 
deniers & revenus de Sa Majesté fans exception. 

Les actes que les notaires signifient aux parties , 

tels que les actes de protestation, saisies, offres, 

oppositions & réquisitions , sommations & autres 

actes, ont été déclarés sujets au contrôle par un arrêt 

du conseil du 14 Avril 1670. 
Le contrôle doit être fait dans les trois jours après 

la date de l'exploit, quand même il se trouveroit 

dans ces trois jours un dimanche ou fête , suivant 

un autre arrêt du conseil du 1 2 Décembre 1676 ; ce 

qui a été confirmé par une déclaration du 23 Février 

,1677. 
Cette déclaration excepte seulement les procès-

verbaux & exploits qui font faits à la requête des 

receveurs ou commis au recouvrement des tailles, 

fermiers généraux ou fous - fermiers des gabelles , 

aides, cinq grosses fermes, & autres deniers & 

revenus dans les paroisses de la campagne écar-

tées des lieux où les bureaux du contrôle font éta-

blis , lesquels peuvent être contrôlés dans les sept 

jours qui suivent leur date. 
II est dû autant de droits de contrôle qu'il y a de 

personnes dénommées dans l'exploit. Cela souffre 

cependant quelques exceptions ; mais ce détail peu 

intéressant nous meneroit trop loin : ceux qui en 

auront besoin, le trouveront dans la déclaration de 

.1677. 
La formalité du contrôle des exploits n'a pas été 

établie dans tout le royaume en même tems. 

II ne fut établi en Dauphiné que par l'édit de Fé-

vrier 1691. 
Au mois de Février 1696 , il fut établi dans les 

provinces de Flandres, Artois, Hainaulf, Alsace, 

duché de Luxembourg , comté de Chiny, gouver-

nement de la Saarre, & pays de Roussillon. 

Par édit du mois de Juin 1708, il fut créé des 

contrôleurs d'exploits dans le comté de Bourgogne. 

Sur le contrôle des exploits , voyez le recueil des ré-

glemens faits fur cette madère. 

CONTRÔLE DES FINANCES , il y avoit un con-

trôleur général des finances ôí domaines de Dauphi-

né dès 1510, 
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Par édit du mois de Février 1554, on en créa uía 

dans chaque recette générale des finances. 

En quelques endroits on y a uni les offices de 

contrôleurs des domaines & bois. Voye^ ci-devant, 

CONTRÔLE DU D o M AINE. Voy. ci-après CONTRÔ-

LEUR GÉNÉRAL DES FINANCES. 

CONTRÔLE DES GABELLES , est le double re-

gistre de la recette des gabelles. 

CONTRÔLE GÉNÉRAL, ce titre a été donné à plu-
sieurs sortes de contrôles , comme le contrôle général 

des domaines & bois , des finances de chaque géné-
ralité , &c. mais quand on dit contrôle général sim-

plement , par exemple , porter une quittance de fi-
nance au contrôle général, on entend le contrôle gé-

néral des finances de tout le royaume. Voy. ci-après 

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES FINANCES. 

CONTRÔLE DES GENS DE MAIN-MORTE, est 

^enregistrement que toutes les communautés sécu-

lières & régulières de l'un & de l'autre sexe, béné-

ficiers & autres gens de main-morte, font obiigés de 

faire faire tous les dix ans dans le bureau destiné 
pour cet objet, de la déclaration de tous leurs biens 

& revenus, suivant les édits òc réglemens qui Font 

ainsi ordonné. 
CONTRÔLE DES GREFFES , ou plutôt DES GREF-

FIERS , est celui qui se tient des expéditions des 
greffiers. Ce contrôle fut établi par édit du mois de 

Juin 1627. Outre les contrôleurs établis dar^s les 

jurisdictions ordinaires , il fut créé des contrôleurs 

des greffiers des hôtels de ville , par édit de Janvier 

1704. Au mois de Septembre íuivant on créa des 

contrôleurs des actes d'affirmation de voyage. En 

1707 on desunit de la fonction de contrôleur des 

greffes, celle de contrôleur des présentations, ô£ 
ùn l'unit aux offices de contrôleurs des actes de 

voyage. 
Par un édit de Décembre 1708 , on supprima tous 

les offices de contrôleurs des actes d'affirmation de 

voyages , présentations , défauts & congés , créés 

parles édits de Septembre 1704, &Décembre 1707, 
& ceux de contrôleurs des greffes , établis par l'édit 

de Janvier 1707 ; de forte qu'il n'est resté que ceux 

qui étoient établis avant cet édit. 
CONTRÔLE DES GRENIERS A SEL , fut établi au 

mois de Mai 1577. On a depuis créé des contrôleurs 

alternatifs & triennaux dans chaque grenier à sel : 
en quelques endroits ces offices ont été réunis en 

un seul office. Voy. GRENIERS à SEL. 

CONTRÔLE DE NORMANDIE. Voy, ci-après CON^ 

TRÔLE DES NOTAIRES. 

CONTRÔLE DES NOTAIRES, ou DES ACTES 

DEVANT NOTAIRES , est une formalité établie pour 

assurer de plus en plus la date & Fauthenticité de ces 

actes. Ce contrôle avoit été établi dans tout le royau-

me par édit de l'an 1581, qui fut révoqué en 1588 ; 
il y eut néanmoins en 1606 une déclaration du Roi, 
particulière pour la province de Normandie, qui y 
rétablit le contrôle , & qui s'y est depuis toujours 

observée, tellement que les actes non contrôlés n'y 
produisent point d'hypothèque. U article cxxxiv des 

placités porte qu'il suffit de contrôler les contrats 

au bureau du lieu où ils font passés , ou du lieu du 

domicile de l'obligé ; mais il est dit par l'article sui-
vant , que les contrats passés hors de Normandie , 

ont hypothèque fur les immeubles situés en Norman-

die , encore qu'ils ne soient pas contrôlés. 
Pour ce qui est du contrôle des acles des notaires 

dans les autres provinces du royaume, il fut rétabli 

par un édit de Louis XIV. donné en 1693 ; il est ab-, 

íolument nécessaire pour la validité de l'acte, & non 

pas seulement pour assurer l'hypotheque. 

II doit être fait dans la quinzaine de la date de 

l'acte. Le contrôleur, après avoir enregistré l'acte 

par extrait
 ?

 fait mention du contrôle fur la minute. 
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Lé contrôle, est différent de rinsmUation laïque, 

qui a ete eta blie par édit du mois de Décembre 

.1703. L'un est pour tous les actes des notaires , l'au-

tre est une double formalité qui n'est nécessaire que 

poui* les actes translatifs de propriété ; ainsi un mê-

me acte peut être contrôlé & insinué, auquel cas il 

est porté fur deux registres différens. Les registres 

des insinuations font publics, c'est-à-dire qu'on les 

communique à fout le monde ; au lieu que les re-

gistres du contrôle font secrets, de même que les 

actes devant notaires, & ne fe communiquent qu'aux 

jparties contractantes * leurs héritiers, successeurs 

ou ayans cause. 

Les actes reçus par lés notaires au châtelet de Pa-

ris -, avoient été assujettis à lá formalité du contrôle > 

comme ceux de tous les autres notaires, par une 

déclaration du 29 Septembre 1722 ; niais par une 

sutre déclaration du 7 Septembre 1723 l ils en ont 

été exemptés ^ ce qui s'étend à tous les actes qu'ils 

reçoivent, soit à Paris ou ailleurs. 

CONTRÔLE DES OCTROIS, ôú DES DENIERS 

fe'òcTROi & SUBVENTION, fut établi dans cha-

que province & ville, par édit du mois dé Jartvief 

*7°7- .. ; ... . ', • • .. /. • 
CONTRÔLE DES OUVRAGÉS D'OR ET D'AR-

GENT 5 est une marque ou poinçon qui s'applique 

fur tous les nouveaux ouvrages d'or & d'argent, 

avant qu'ils puissent être exposés eri vente., La né-

cessite de cette marque a été établie par l'Òrdon-

nance du mois de Juillet 168 i. Vôyei ci-après CON-

TRÔLE DE LA VAISSELLE. 

. CONTRÔLE DES ÀCTES SOUS SIGNATURE PRI-

VÉE, est tine formalité établie pour donner une dàte 

certaine à ces fortes d'actes du jour du cóntrôle, 02 
pour assurer l'identité de l'acte qui est repréfentéó 

Ilfttt introduit par tine déclaration du 14 Juillet 

1699, suivant laquelle on n'étoit alors tenu de faire 

contrôler les actes fous seing privé j qu'après qu'ils 

avoient été reconnus , soit par défaut, soit contra-

dictoirement, auquel cas celui qui en avoit pour-

suivi la reconnoissance $ étoìt tenu de lé porter chez 

ún notaire ^ pour être par lui délivré expédition dù 

tout, après avoir fait contrôler l'écrit. 

Mais par un édit du mois d'Octobre 1705 ^ il á été 

bidonné qu'à Tavenir tous actes passés fotis seing 

privé j à l'exception des lettres de change, billets 

à ordre ou au porteur $ faits par les marchands, né: 

gocians & gens d'affaires, feront contrôlés avant 

qu'on en fasse aucune demande en justice , & les 

droits payés suivant la qíialité des actes, & à pro-

portion des sommes y contenues. 
En cas dé contravention à ce règlement $ non-

fetiîement la procédure est nulle , mais il y a une 

amende de 300 liv. tant contre la partie que contré 

Fhuiffier
 i
 sergent ou procureur qui auront fait quel-

tpie procédure fatìs avoir préalablement fait con-

trôler l'écrit. 

CONTRÔLE DES TAILLES , fut établi dès 152!, 
ÇÒmrne on l'a dit à l'articje dù contrôle des élections. 

îl f eút encore d'aiitrës créations de contrôleurs 

des tailles en 1574, 1587, 1597, 1616 & 1622; òc 
autres annéès, Tous ces contrôleurs des' tailles fu-

rent supprimés par édit du mois de Décembre 1701, 

portant création d'un office d'élu - contrôleur des 

quittances que les receveurs des tailles donnent aux 

collecteurs. Ces nouveaux offices furent ericorè sup-

primés par édit du mois d'Août 1715 ; mais par une 

déclaration du mois d'Áoût 1718 j on excepta de 

Cette suppression les deux Contrôleurs des tailles de 

sélection de Paris, aux conditions portées par cette 

déclaration^ . , 

CONTRÔLE DÉS TITRES. ÀÙ rnòis de Juin i 58 í $ 

îl fut créé un office de contrôleur des titres en cha-

que siège royal, pour enregistrer les contrats excé-
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dans 500 écus de principal \ ©u 30 fols de rente fon-

cière , les testamens, décrets, ou autres expéditions 

entre-vifs & de derniere volonté. 

Ce contrôle n'a eu son exécution qu'en Norman-

die , en vertu d'un édit dù mois de Juin 1606. Voye^ 

ci-devant CONTRÔLE DES NOTAIRES. 

CONTRÔLE DES TRAITES % est celui dés droits 

qui se payent pour les marchandises qui entrent dahè 

le royaume, ou qui en fòrtent. II y avoit de ces 

contrôleurs dès 1571, ès ports & havres de Noi> 

inandie & de Picardie. 

CONTRÔLE DE LA VAISSELLE D'OR ET D'AR-

GENT , est une marque établie par Tordonnance dú 

mois de Juillet Ì687, & édit du mois d'Août 1696 ^ 

& lettres patentes du î8 Juin 1697. (^) 

CONTROLEUR, f m. (Jurïjprï) est celui qui 

contrôle les actes , c'ëst-à-dire qui les inscrit fur mi 

double registre, Sc fait mention de cêttê formalité 

fur l'òrigiriàl de l'acte. 

II y a diverses sortes dë contrôleurs , tels que íeá 

contrôleurs des actes ^ dés ámendes , dés arrêts ■> &c
a 

Voye^ ci-devant au mot CONTRÔLE. 

CONTRÔLEURS DES ÁFFÌRMÁTÌONS , fòrit ceux 

qui tiennent un double registre des actes d'affirma-

tion de voyage. Ces officiers furent établis par édit 

du mois de Septembre 1704, niivaiit lequel ces ac-

tes doivent être contrôlés lé même jòúr qu'ils Ont 

été délivrés. 

CONTRÔLEUR AMBULANT , est urt préposé des 

fermiers généraux, qui fait une ronde daris plùsieur§ 

bureaux dont, il a le département, & dont il con-

trole les registres & la recette. 

CONTRÔLEURS DÈS BAILLIES ET SÉNÉCHAUX; 

c'étoient les procureurs & receveurs de chaque 

bailliage & fénéchaussée qui faifoient cette fonctiori 

à l'égard des baillifs & sénéchaux, auxquels ils don-

noient un certificat de lá résidence qu'ils âvóient 

fait dans leur jurifdictidn
 9

 & lés baillifs n'étoient 

páyés de leurs gages qu'à proportion du terris qu'ils 

avoient résidé : c'est ce que l'on voit dans lés let-

tres de Charles VI. du 28 Octobre 13 94^ 

CONTRÔLEUR DES DÉCRETS VOLONTAIRES; 

Foyei ci-devanl CONSERVATEURS DES DECRETS 

VOLONTAIRES. 

CONTRÔLEUR DE LA BOÎTE AUX LOMBARDS jj 
étoit celui qui faisoit le contrôle de ía recette des 

droits qite l'on percevoit à Paris fur les Lombards, 
Voye^ les lettres de Charles V. du 10 Juin 13 €$» 

CONTRÔLEUR DES BONS D'ÉTATS DU CONSEIL J 

est un officier préposé pour poursuivre au conseil 

lé recouvrement de tous les débets de ceux qui ont 

été jugés reliquataires par arrêt dù conseil. Cette 

fonction est ordinairement jointe à celle dé contrô-

leur des restes de la chámbrè des comptes. Voye^ 

CONTRÔLEUR DES RESTES , dú mot CHAMBRE, d 

Vartklc DE LA CHAMBRÉ DES COMPTES. 

CONTRÔLEUR DES DÉCIMES. Voy. DÉCIMES^ 

CONTRÔLEURS DES EAUX ET FORÊTS ; Rirent 

créés par édits du móis de Mars 16 3 5: ^ Y en avo^ 

trois dans chaqûe grande maîtrise ; savoir, un an-

cien , ùn alternatif & un triennal ; & trois pareille-

ment dáns chaque maîtrise particulière. Ils étoient 

établis pour eorinoîtíe chacun én droit foi dés dif-

férends qui fé traitent devant lés grands-maîtres oii 

devant lés maîtres particuliers, concernant les eaux 

& forêts du Roi, &: concurremment avec eux assis-
toient aux ventes &: adjudications des bòis de leur 

département, & en fignolent les procès -verbaux 

avec les grands maîtres & maîtres particuliers. Ils' 

étoient intitulés en toutes sentences, jùgëmens Ô£ 

adjudications , & généralement en tous lës actes 

qui émanent des grandes-maîtrises 8t maîtrises par-

ticulières
 ?

: èc jouissoient des mêmes privilèges que1 
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les autres ©fficiers des eaux & forêts. Ces offices 

©rit depuis été supprimés. 

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, (flist. 
anc. & mod. & Jurisprud. ) est celui qui a en France 

ïa direction & administration générale de toutes les 

'finances ordinaires 6c extraordinaires du royaume. 

Ce titre de contrôleur général vient de ce qu'il con-

trôle & enregistre tous les actes qui ont rapport aux 

finances duìloi. 

íi n'étoit anciennement que le second officier des 

finances ; mais depuis près d'un siécle il en est deve-

nu le chef. 

II est par le droit de fa place conseiller ordinaire 

au conseil royal des finances ; & en cette qualité il 

a entrée & séance dans tous les conseils du Roi, ex-

cepté au conseil d'état proprement dit, ou des affai-

res étrangères, auquel il n'est admis que quand le 
Roi lui fait l'honneur de l'y appeller nommément, 

ce qui ïûi attribue le titre de miniflre , de même qu'-

aux autres membres de ce conseil. 

IÌ prête serment entre les mains de M. le chance-
lier , & en la chambre des comptes, oìi il est reçu ôc 
installé, & y a séance & voix délibérative en toutes 

affaires au-dessus des maîtres des comptes. 

II siège au conseil avec ses habits ordinaires, à 

moins qu'il ne soit en même tems revêtu de quelque 

dignité plus éminente , comme M. de Machault qui 

est présentement garde des sceaux de France, & en 

même tems contrôleur général. Dans ce cas il porte 

Phabit convenable à fa principale dignité. 

C'est lui seul qui fait le rapport de toutes les affai-
res au conseil royal des finances. 

II opine le premier après les commirtairés dans 

les assemblées de la grande &c de la petite direction 

des finances, qui ne peuvent se tenir sans lui; & 

lorsqu'on y rapporte quelque affaire qui paroît inté-

resser les finances du Roi, il peut après l'exposition 

du fait & des moyens, avant que les opinions soient 

ouvertes, demander que les pieces lui soient re-

mises : ce que M. le chancelier ordonne, & ensuite 

le contrôleur général rapporte l'affaire au conseil 
royal des finances. 

II a âuffi entrée & séance aux assemblées qui fe 
tiennent chez M. le chancelier pour les cahiers du 

clergé & pour la signature du contrat que le Roi 

passe avec lui. 

Ses fonctions hors du conseil font : 

De vérifier & parapher les enregistremens 

faits par les gardes des registres du contrôle géné-

ral des finances de tous les actes qui concernent les 

finances du Roi, tels que les quittances comptables 

qui font délivrées par les gardes du thrésor royal 

aux officiers comptables, pour raison des payemens 

qu'ils y font des deniers de leurs maniemens desti-

nés au thrésor royal. Les quittances de finances aussi 

délivrées par les gardes du thrésor royal pour cons-

titutions de rentes , & généralement pour tous paye-

mens de finances, à Pexception de ceJles qui con-

cernent les offices, les quittances de finances qui 

font délivrées par le thrésorier des revenus casuels 

pour payemens de finances ou droits, pour raison de 

toutes charges & offices du royaume,de tous les baux 

des fermes générales & leurs cautionnemens, des 

traités des vivres , des munitions, & autres qui con-

cernent le Roi directement ; de toutes les lettres de 

don fait par le Roi, lettres de privilèges, commis-

sions des tailles, arrêts du conseil portant imposi-

tions , commissions, pour faire la recette des deniers 

du Roi, tk autres expéditions mentionnées dans la 

déclaration du Roi du 6 Mars 1716, ck de signer les 

certificats d'enregistrement au contrôle au dos de 

ces pieces. 

II a droit par fa charge , & notamment par édit 

du mois d'Août 1637 & par la déclaration du i6Mai 

CON 
165 5 ,'de commettre les gardes des registres du con-> 
trôle général des finances , à l'exercice des fonc-

tions que les continuelles &c importantes occupa-
tions qu'il a au conseil pour les affaires & service 

du Roi, ne lui permettent pas de remplir. L'édit du 

mois d'Août 1669 & la déclaration du 6 Mars 1716 

lui donnent celui de commettre aux fonctions des 

offices de contrôleurs des finances, domaines & bois, 

dans toute l'étendue du royaume, en cas de décès
9 

absence , maladie, ou autres empêchemens des titu-

laires. II commet tous les ans un officier dans cha-

que province , pour exercer le contrôle de la recette 

du prêt & annuel, fans que ceux qui font ainsi com^ 

mis en vertu d'un pouvoir signé de lui, soient tenus 

de se pourvoir en chancellerie pour obtenir lettres 
du grand sceau. 

2°v Les intendans des finances lui font le rapport 
de toutes les affaires des départemens dont chacun 

d'eux est chargé* II donne en matière de finance tous 

les ordres nécessaires aux commissaires du Roi dé-

partis dans les provinces, aux thréforiers des de-

niers royaux, fermiers, receveurs & payeurs du Roi 

pour le domaine, tailles, capitation , aides, & au-

tres droits compris dans les fermes générales ; oc-

trois , dixième, vingtième, &c. 

Outre inspection générale qu'il a fur tous les ofc 

ficiers de finance, il a lui-même le principal dépar-

tement des affaires de finances qui comprend le thré-

sor royal, les parties cafuelles, la direction géné-

ral de toutes les fermes du Roi, le clergé, le com-

merce de l'intérieur du royaume , &: extérieur par 

terre ; la compagnie des Indes, & les différens com-

merces maritimes dont elle a le privilège ; l'extraor-

dinaire des guerres, le pain de munition & les vi-

vres de l'artillerie ; toutes les rentes, les pays d'é-

tats , les monnoies, les parlemens du royaume, & 

cours supérieures ; les ponts 6c chaussées, lés turcies 

6c levées, le barrage & pavé de Paris, les manufac-

tures * les octrois des villes , les dettes des commu-

nautés , les ligues Suisses, les deux fous pour livre 

du dixième, le vingtième , & la caisse générale des 
amorîissemens. 

Enfin c'est lui qui fous le bon plaisir du Roi don-

ne l'agrément de toutes les charges de finance. . 

Ce qui vient d'être dit fait connoître que le con-' 

trôleur général n'est pas feulement le chef de tou-

tes les finances du Roi, mais qu'en cette qualité il a 

aussi part dans les conseils du Roi à l'administration 

de la justice 6c au gouvernement de l'état en géné-

ral. 

Pour juger encore mieux de Pimportance de cette 

place, & avoir une juste idée de ses fonctions , il est 

nécessaire de remonter même au-delà de son pre^ 

mier établissement, d'expliquer quels étoient ancien-

nement chez les Romains, 6c en France, les divers 
officiers dont le contrôleur général réunit les fonc-

tions , ÔY les okangemens qui font arrivés dans l'é-
tat de cette place. 

Jusqu'à l'empire d'Auguste , la recette & l'admi-

nistration des finances étoient confiées à des que£ 

teurs appellés quœjlores œrarii, qui furent d'abord 

choisis entre les sénateurs. Le nombre de ces offi-

ciers s'étant dans la fuite beaucoup accru, on sur-

nomma urbani les deux qui étoient de la première 

création ; d'autres provinciales, parce qu'on leur 

donnoit le gouvernement de quelque province ; 

d'autres militares, parce qu'ils accompagnoient les 
consuls à l'armée. 

Les uns 6c les autres étoient encore chargés de 

différentes fonctions , telles que l'inspection des 

monnoies , la connoissance des crimes & des con-

fiscations , la garde des registres publics 6c des ar-

rêts du sénat, le foin de loger les ambassadeurs & 

de les reconduire Hors de la ville ; enfin cette place 

embrassoit 
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embrassoît tant de fonctions importantesquille 

conduifoit aux premières dignités de l'etat. 
Ils avoient près d'eux des scribes ou contrôleurs 

des finances que l'on chcifiíîbit entre les personnes 

d'une fidélité reconnue, tellement que ceux mêmes 

qui avoient été consuls tenoierit à honneur de rem-

plir cette place. 
Du tems de Néron, on ôta aux questeurs la garde 

du thrésor public & des registres, pour la donner à 

des préfets qui avoient été préteurs. On appella le 

préfet du thrésor ou des financesprœfectus œrarii; il 

y en avoit un particulier pour les vivres, appellé 

prœfeclus a/inontz. 

Sous Constantin & ses successeurs, les préfets pri-

rent , còmme tous les autres officiers de Pempire , 

le titre de comites, d'où l'on a fait en notre langue 

celui de comte : il y en avoit trois pour les finances. 

Le premier & le plus considérable qui avoit le ti-

tre de cornes facrarum largitionum, étoit le gardien 

des deniers publics, & le dispensateur des libérali-

tés que le prince faifoit fur ces deniers. 
Le second appellé cornes rerum privatarum, avoit 

foin des biens particuliers du prince, c'est-à-dire qui 

lui étoient propres, & qui passoient à ses enfans par 

succession. 
Le troisième enfin appellé cornes facrï■: pdtrimonìi, 

avoit la surintendance des revenus que l'état don-

noit à l'empereur pour l'entretien de fa maison, & 

pour soûtenir d'une manière convenable la dignité 

impériale. Voye{ l'article COMTE. 

Le gouvernement des finances étoit ainsi distri-

bué chez les Romains, lorsque nos rois jetterent les 

fondemens de la monarchie françoife ; ils n'établi-

rent pour les finances aucuns officiers fous les titres 

de questeurs, ni de préfets ou comtes ; mais comme les 

empereurs avoient pour le gouvernement de leur 

maison un premier officier appellé magister palatii, 

les rois de la première & de la seconde race établi-

rent à leur imitation un maire du palais , lequel réu-

nissoit en fa personne la surintendance des armes, 

celle de la justice , & celle des finances. 
II avoit fous lui pour la garde du thrésor, c'est-à-

dire des revenus du domaine, un thréforier royal 
dont il est fait mention dans Grégoire de Tours, lib. I. 

Au commencement de la troisième race, la digni-

té de maire du palais fut supprimée, & sa fonction 

partagée entre trois différens officiers. Le connéta-

ble eut le commandement des armes , le chancelier 

la surintendance de la justice, & le thréforier celle 

du thrésor ou domaine qui formoit alors le princi-

pal revenu du roi. 
II y eut un tems que le thrésor du roi étoit dé-

posé au temple où plusieurs de nos rois faifoient leur 

demeure, entr'autres Philippe-le^-Bel. La garde du 

thrésor étoit alors confiée à un des chevaliers tem-

pliers , qui se qualifioit thréforier du roi au temple. 

II n'y avoit d'abord qu'un seul thréforier du roi : 

dans la fuite il en fut établi un second, puis un troi-

sième , & par succession de tems le nombre en fut 

encore augmenté. 
Celui qui étoit au-dessus des thréforiers s'appel-

loit Je souverain des thréforiers. C'est ainsi qu'il est 

nommé dans une ordonnance de Philippe-le-Bel du 
3 Janvier 1316; on Pappella depuis le grand thréfo-

. rìer. 
II y avoit dès-lors au thrésor du roi un contrôleur 

appellé clerc du thrésor, qui tenoit un registre où il 

marquoit Porigine & le prix de toutes les monnoies 

apportées au thrésor; il en rapportoit chaque jour 

l'état au souverain des thréforiers. 

La fonction de ce contrôleur approchoit en quel-
que forte de celle du contrôleur général des finances
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si ce n'est que le premier n'avoit aucune inspection 

sur les deniers extraordinaires, pour lesquels il y 
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àvoit un receveur & un contrôleur particulier ; dans 

la fuite, lorsque l'on établit un contrôleur général { 

des finances , le contrôleur du thrésor n'étoit plus 

qu'un simple officier de la chambre des comptes dont 

la fonction étoit de vérifier les debentur , & de pour-

suivre les comptables pour les restes de leurs comp-

tes ; mais les debentur n'ayant plus lieu, & la pour-

suite des comptables ayant été attribuée au contrô* 

leur général des restes, le contrôleur du thrésor a 

été supprimé par édit du mois d'Août 1669. 

Après la mort tragique de Jean de Montaigu, qui 

étoit grand thréforier fous Charles VI. cet office fut t 

supprimé, & l'on créa en sa place , en la même an* 

née 1409, celui de grand général souverain gouver* 

neur de toutes les finances, avec cette différence que 

celui-ci n'eut plus le maniement des finances, com-

me l'avoit auparavant le grand thréforier. 

Cette commission fut remplie successivement pat 

différens magistrats, & autres personnes distinguées. 

En 1413 , c'étoit Henri de Marie premier président 

au parlement & chancelier de France, avec Juvénal 

des Ursins chancelier du duc de Guyenne fils aîné du 

roi : l'année suivante ce fut le duc de Guyenne lui-

même qui exerça seul cette commission ; en 1424,1 

c'étoit Louis de Luxembourg évêque de Terouanè 
& président des comptes, &c. 

On établit dans la fuite deux intendans des finan-i 

ces, & au-dessus d'eux un surintendant. 

Le premier qui eut ce titre fut Jacques de Sem-

blançay en 1518. Cette place a été remplie successi-
vement par les personnes les plus qualifiées, des 

premiers magistrats, des grands seigneurs, des maré-

chaux de France, des ducs, des cardinaux, des prin-
ces même. 

L'office de surintendant fut supprimé une première 

fois en 1549, ensuite rétabli ; supprimé une seconde 

fois en 1594, rétabli en 1596; ôc enfin supprimé 

pour la troisième fois en 1661. 

Les gouverneurs des finances ; & après eux, les 

intendans & furintendans ont toujours eu des con-

trôleurs pour vérifier ce qu'ils arrêtoient. 

Au mémorial de la chambre des comptes Coté A> 

fol. 12.2. du 8 Août 1419, on voit que deux maîtres 

des comptes furent commis & établis généraux con~ 

trôleurs fur toutes les finances. 

Etienne Chevalier étoit contrôleur des finances fous 

Charles VIL Voye^ M. Henault, abrégé chronol. 

On voit aussi au cinquième journal coté Q R , Ilj 

part. fol. 210. du z8 Novembre (506, que Jacques le 

Roi contrôleur général demanda à messieurs des comp-

tes d'être conservé dans fa fonction de mettte les 

bons fur les rôles des officiers comptans par rôles. 

Sous le règne de François I. ceux qui avoient la 

garde du thrésor ayant pris le titre de thréforiers de 
Vépargne, leurs contrôleurs furent pareillement 

nommés contrôleurs de Vépargne : ils avoient une clé 

de Pépargne ou thrésor. On trouve áu mémorial II; 

D, fol. 24c), v°. la création & provision de deux: 

contrôleurs de Pépargne qui étoient des clercs-au-

diteurs de la chambre des comptes : ce qui y fut re-

gistré le 7 Juin 15 27, à la charge que dans six mois 
ils opteroient. 

Henri II, établit pareillement en 1547 deux con-
trôleurs de Pépargne , l'un pour suivre la cour, & 

l'autre pour demeurer à Paris : mais dans la fuite 

ce dernier demeura fans fonction ; il rfe fut pour-

tant supprimé que par édit du mois d'Octobre 1554,' 
portant création d'tfei seul office de contrôleur général 

des finances, dont fut pourvu André Blondet, à con-

dition seulement qu'il auroit à ses dépens un com-

mis attaché à fa charge. 

Me Guillaume de MariílaC fut créé en 1568 con-
seiller & contrôleur général des finances ; c'est la pre-

mière fois que le tiire de conseiller fut donné au con* 
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trôleur général; Tannée suivante on lui donna aussi 
des lettres d'intendant des finances. 

L'oífice de contrôleur général des finances fut fup-

ijwrimé en 1573 , & uni aux quatre charges d'inten-

dant des finances. 
On trouve en 1574, que les quatre contrôleurs gé-

néraux qui exerçoient conjointement, étoient Jean 

Lecamus, Claude Marcel, Benoît Milon, & Oli-

vier Lefevre. 
En 1581 c'étoit le sieur Miron ,&eni 588 le sieur 

Betremole. 
En 1594 Henri IV. ayant supprimé l'office de sur-

intendant des finances après là mort de M. d'O qui 

£n étoit pourvu , établit un conseil des finances & 

huit offices d'intendans contrôleurs généraux des fi-

nances, qui furent remplis par Charles de Sardaigne, 

le Sr Marcel, Jacques Vallée, Louis Guibert, Octa-
vien-Louis d'Atigny, Louis Picot, Jean de Vienne, 

& Pierre Pireque : on en trouve deux autres en 

1595, savoir les fleurs Perot & Sublet. Cet arran-

gement subsista jusqu'en 1596 , que ces huit inten-

dans & contrôleurs généraux furent supprimés , la 

charge de fur-intendant rétablie en faveur de M. 

de Rony avec un seul contrôleur général par com-

jnission. 
Le premier fut le fieur de Saldagne , auquel en 

1599 succéda Jean de Vienne sieur d'Incarville , qui 
prêta serment entre les mains de M. le chancelier : 

il eut pour successeur le sieur Duret en 1603. 

Le président Jeannin eut cette commission en 

1611, le sieur Barbin en 1616, M. de Maupeou in-

tendant des finances en 1618 , & le sieur de Castille 

.en 1619 ; ce fut ce dernier qui introduisit les bil-

lets de Pépargne les plus anciens de tous les effets 

royaux. 
M. de Champigny fut commis au contrôle gêné* 

r al en 1623 ; ses lettres font registrées fans presta-

tion de ferment. 
Simon Marion président au grand conseil lui suc-

.céda en 1626. 
Les choses demeurèrent en cet état jusqu'en 1629, 

que le sieur de Castille intendant des finances fut 

commis avec les sieurs de Chevry, Sublet, Malier 

j& Duhoussay,pour faire chacun pendant une partie 

de Pannée le contrôle général. 
Le sieur Chevry fut commis seul en 1633 , & le 

sieur Corbinelly lui succéda en 1636. 

On en remit quatre en 1637, savoir les sieurs Ma-

cré, Duhoussay, Cornuel, & le sieur d'Hemery. 

Ce dernier fiit commis seul en 1638 pour cette 

fonction ; le sieur Duret lui succéda en 1639. 

Peu de tems après les intendans des finances fu-

rent rétablis jusqu'au nombre de douze, tant en ti-

tre que par commission, & le 25 Février 1641 il fut 

donné une commission à Me Jacques Tubeuf pour la 
charge d'intendant & contrôleur général.des finances. 

Au mois de Novembre 1643 l'office de contrôleur 

général fut rétabli en titre : le sieur d'Hemery en fut 

.pourvu à la charge de prêter serment, avec séance 

& voix déliberative avant les maîtres clercs ( les 

maîtres des comptes). M. le Camus lui succéda en 

l649-
Claude Menardeau & Antoine Camus le furent 

conjointement en 1656. 
Après la paix des Pyrénées, faite en 1659, le roi 

remboursa tous les intendans des finances & les ré-

duisit à Pancien nombre de deux , qui depuis 1660 

jusqu'en 1690 exercèrent parjSEommission , le roi 

ayant laissé à la disposition du contrôleur général 

d'employer sous ses ordres telles autres personnes 
qu'il voudroit choisir , qui , fans avoir la qualité 

d'intendans des finances, ne laissoient pas d'en rem-

plir une partie des fonctions. 

A la mort du cardinal Mazarin
 7
 arrivée le 9 Mars 

■ C O N 
ì&Ôi, il y avoit un fur-intendant des finances, deux: 

intendans, & deux contrôleurs généraux, qui étoient 

les sieurs le Tonnelier de Breteuil & Hervard. Le 

roi créa une troisième charge d'intendant pour M> 

Colbert. 

La disgrâce de M. Fouquet fur-intendant des fi-

nances , donna lieu à l'édit du 15 Septembre 1661, 

qui supprima cette charge pour la troisième fois, èt 

depuis elle n'a point été rétablie ; au moyen dequoi 

le contrôleur général est devenu le chef de toutes les 

finances. 
M. Colbert ( j. B. ) régit d'abord les finances est 

qualité d'intendant jusqu'au 15 Avril 1663, qu'il 

prit celle de contrôleur général, le roi ayant rem-

boursé les deux charges de contrôleurs généraux qui 

subsistoient alors, pour faire M. Colbert seul contrô-

leur général par commission, & ayant en même tems 

attribué à cette qualité une place de conseiller au 

conseil royal des finances. 

Tel est le dernier état par rapport à cette place, 

qui est devenue une des plus importantes du royau-
me , tant par la suppression des autres contrôleurs 

généraux, que par celle de fur-intendant. 

Le contrôleur général est, comme on voit présente-

ment, ce qu'étoient chez les Romains les questeurs, 

les préfets, & les comtes du thrésor & des finances; 

il tient aussi la place des grands-thrésoriers, des gou-
verneurs généraux & sur4ntendans qui avoient au-

trefois en France la direction générale des finances; 

il réunit en fa personne leurs fonctions & celles de 

leurs contrôleurs. 
M. Colbert, l'un des plus grands génies qu'ait eu 

la France, donna encore à cette place un nouveau 

lustre par la profonde capacité &c le zele avec les-
quels il en remplit les fonctions* 

II fut reçu en la chambre des comptes le 9 No-

vembre 1667, avec séance & voix déliberative en 

toutes affaires ; droit que fes successeurs ont aufîì 

conservé ; & il fut le premier qui, fans être ordon-

nateur, régit les finances en chef jusqu'à fa mort ar-

rivée le 6 Septembre 1683. 

Personne n'ignore combien son ministère fut glo-
rieux &c utile pour la France ; non-seulement il re-

forma les abus qui s'étoient glissés dans Padminis-

tration des finances, il rétablit la marine & le com-

merce , fit fleurir les sciences & les arts, & procura 

Pétablissement de plusieurs académies. 

Les bornes de cet article ne nous permettant pas 

de nous étendre fur chacun des successeurs de M. 

Colbert , nous ne ferons ici qu'indiquer Pépoque 

de leur ministère. 

Claude le Peletier succéda à M. Colbert jusqu'au 
mois de Septembre 1689; après lui ce fut Louis 

Phelypeaux de Pontchartrain , qui remplit cette 

place jusqu'au mois de Septembre 1699, qu'il fut 

élevé à la dignité de chancelier de France. 

Michel de Chamillard lui succéda en la place de 
contrôleur général jusqu'au 14 Févriar 1708; il fut 

créé de son tems ( en Juin 1701 ) deux directeurs 

généraux des finances , avec le droit d'entrer & 

rapporter au conseil royal, mais avec subordina-

tion au contrôleur général, auquel ils étoient obli-

gés de rendre compte des affaires qu'ils dévoient 

rapporter ; ces deux directeurs furent supprimés en 

1708. 
Nicolas Defmarets fut ensuite contrôleur général 

jusqu'au mois de Septembre 1715. 

Depuis ce tems, la direction & administration des 

finances fut exercée par le conseil royal des finan-

ces , & les fonctions de contrôleur général, dont la 
place étoit vacante, furent exercées par MM. Phi-

lippe-Joseph Perrotin de Barmont & Pierre Sou-
beyran, tous deux gardes des registres du contrôle 

général
 7
 en vertu d'une ampliation de pou voir qui 



îenrsut donnée à ceî effet le 25 Sept. 1715 , & Jac-

ques" Perrotin de Barmont fut aggrégé aux deux pre-

miers par lettres du ióNov. 1719. M. Rouillé du 
Coudray étoit alors directeur des finances & du con-

trôle général ; il avoit l'infpection du contrôle des 

quittances du thrésor royal, des parties caluelles & 

autres dépendantes du contrôle général des finances* 

M. d'Argeníon ayant été nommé garde des sceaux 

de France le 18 Janvier 1718 , fut en même tems 

chargé seul de Padministration des finances. 

La place de contrôleur général des finances fut en-

suite donnée à Jean Law, Anglois , par commission 

du 4 Janvier 1720 ; il prêta ferment entre les mains 

de M. le chancelier le 7 du même mois ; mais 

n'ayant point été reçu en la chambre des comptes, 

les deux gardes des registres du contrôle général 

continuèrent Pexercice de ce contrôle jusqu'à la no-

mination de M. de la Houssaye le íìeur Law étant 

repassé en Angleterre le 10 Décembre 1720. 
Félix le Pelletier de la Houssaye lui succéda le 12. 

du même mois, jusqu'au mois de Mars 1722 ; après 

lili Charles-Gaspard Dodun fut reçu en la chambre 

des comptes le 29 Avril 1722, ôt exerça jusqu'au 12 

Juin 1726. Micheí-R-obert le Pelletier des Forts le fut 

jusqu'au 9 Mars 1730. Philibert Orry, reçu le 20 du 

même mois, jusqu'au 5 Décembre 1745. 

M. de Maehault d'Arnouville fut nommé à cette 

place le 5 Déc. 1745 ; commandeur & grand thréfo-

rier des ordesduRoi en 1747. Le 8 Déc. 1750 le R.oi 

lui donna la charge de garde des sceaux de France ; 

& le 29 Juillet 1754 s'étant démis de la place de con-

trôleur général
}
 le Roi lui donna la charge de secré-

taire d'état, vacante par le décès de M. de Saint-

Gontest , avec le département de la, Marine , M* 

Rouiilé, qui avoit ce département, ayant été nom-

mé à celui des affaires étrangères. 

Enfin M. Moreau de Seychelles conseiller d'état, 

actuellement contrôleur général ^ fut nommé à cette 

place le même jour 29 Juiil. 1754, & prêta ferment 
Le lendemain entre les mains de M. le chancelier. 

Je ne puis mieux terminer ce qui concerne le con-

trôleur général, qu'en rapportant ici le précis de ce 

que dit M. le Bret en son traité de la souveraineté , 

lív: II. ch.jv. des qualités nécessaires à celui qui a la 

direction gén. des fin. Quoiqu'il parle en cet endroit 

du fur-intendant, on peut également appliquer ce 

qu'il dit au contrôleur général, puisqu'il est présente-

ment le chef de toutes les finances, comme l'étoit le 

íur-intendant. Cette place, dit M. le Bret, est une 

des plus relevées de l'état, & qui deíire le plus de 

parties en celui qui a l'honneur d'en être pourvu : ou-

tre la bonté de la mémoire, la vivacité de l'efprit, & 
la fermeté du jugement, il est nécessaire encore qu'il 

ait une fidélité & une affection particulière au fer-

vice de son prince, afin qu'il puisse dignement satis-

faire aux deux principaux points de fa charge. 

. Le premier est d'entretenir soigneusement le cré-

dit du Roi, d'accomplir les promesses, & de garder 

la foi qu'il a donnée à ceux qui Pont secouru de leurs 

moyens durant la nécessité de ses affaires , & qui se 

sont obligés pour son service. 

L'autre est de subvenir à point nommé aux occa-

sions pressantes de l'état, de prendre garde d'avoir 

de l'argent prêt pour le payement des armées qui 

font fur pié , & d'avoir l'ceil qu'il ne soit point dé-

tourné à autre usage ; parce que l'on a vu souvent 

que faute d'avoir fidèlement employé les deniers que-

S. M. avoit ordonné pour les frais de la guerre , la 

France a reçu plusieurs desastres signalés, témoins la 

déroute de la Bicoque , la perte du duché de Milan, 

les fréquentes révoltes des Suisses. 

II évite facilement tous ces malheurs, ajoute M. 

le Bret, par une parfaite probité & par une grande 

prudence : ceUe?ci lui fait trouver des- nioyeos juf-
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tes Sc tolérabîes pour satisfaire aux Repensés publi-

ques & nécessaires ; elle lui donne Pinductrie de pour» 

voir également à toutes les affaires du royaume > de 

disposer utilement des deniers du Roi, d'en empê-

cher ie divertissement, & de retrancher tous les abus. 

qui pourroiënt se commettre dans Padministration. 
des finances. Voye^ le recueil des ordonnances de là. 

troisième race; Loyfeaii j des offices, liv. IV", Sauvai, 

antiq. de Paris ; l hijl. du conseil, par Guillard. Abrégé 

chron. de M. le président Henault* 

Gardes des registres du contrôle général des finances* 

Ces officiers font au nombre de deux en titre d'offi-

ces , qu'ils exercent alternativement fous le nom de 
conseillers du Roi, gardes des regijìres du contrôle général : 

des finances de France. Ils prêtent ferment entre les, 

mains du garde des sceaux de France* 

Ils font les dépositaires des registres du contrôle 

général des finances : ce font eux qui font faire les 

enregistremens des quittances & actes qui doivent y 

être enregistrés ; ils les collationnent, & présentent, 

toutes les semaines ces registres au contrôleur gén. 

des fin. qui paraphe chaque enregistrement qui y est 

fait, & en ligne le certificat au dos de ces pieces. 
Le contrôleur des finances & ceux des domaines. 

& bois, font tenus d'envòyer tous les ans au contrô* 

leur général des finances, le double des registres du 

contrôle qu'ils ont tenus ; duquel envoi il signe une. 

certification, fans la représentation de laquelle ces 

officiers ne peuvent être payés de leurs gages. 

Les contrôleurs du prêt & droit annuel établis 

dans les provinces, lui envoyent aussi chaque année 

les contrôles originaux qu'ils ont tenus de la recette, 

de ces droits,-après qu'ils lui ont fait clore & arrêter 

le premier Janvier de l'année qui fuit leur exercice, 

par les thréforiers de France du chef-lieu de la pro-

vince où ils font établis. 

Tous ces registres font renvoyés par le contrôleuf. 

général des finances, au garde des regifîres du contrôlé, 

gén. des fin. en exercice ; enforte que tout ce qui con-

cerne le recouvrement des deniers royaux, soit ordi*. 

naires, soit extraordinaires -, se trouve dans leurs dé-

pôts , composés de plus de quatre mille volumes. 

Le contrôleur général ne pouvant remplir par lui* 

même tout le détail des fonctions de fa place, les: 

gardes des regijìres du contrôle général des finances rem* 

plissent celles dont il juge à propos de se décharger 

sur eux, en vertu des commissions particulières, qu'ils: 

en reçoivent^ 

Lorsque ces commissions particulières ìeur font 

données à l'oecasion des recouvremens de deniers 

extraordinaires, la date des édits qui ordonnent ces 

recouvremens, détermine le choix de celui qui se 
trouve alors en exercice póur remplir ces fonctions, 

qu'il continue tant en exercice qu'hors d'exercice , 

jusqu'à Pexécution finale de ces recouvremens ; en-

forte que la date de chacun de ces édits indique d'une, 

manière précise quel est celui de ces deux officiers 

qui a dans son dépôt les registres dans lesquels les 

quittances ou actes qui en font la fuite, fe trouvent 

enregistrés* 

Lorsque la perception des deniers du Roi est faite
; 

en vertu de rôles arrêtés au conseil > dont l'exécu* 

tion est suivie d'expédition de quittances, soit des 

gardes du thrésor royal ou du thréforier des revenus 

cafuels, il est fourni au garde dés. regijìres du contrôle 

général des finances une expédition de ces rôles, fus 

lesquels il vérifie si les sommes portées par les quit-

tances* font les mêmes pour lesquelles les particuliers 

y dénommés font compris dans ces rôles ; ou si les . 

droits qui leur font attribués pár Ces quittances * font 

tels qu'ils font portés darts ces rôles
 i
 pour faire re-

former ces quittances avant leur enregistrement au 

contrôle, en cas qu'il s'y soit glissé quelque différen* 

ce préjudiciable à Pintérêt du Roi ou à celui des par« 

ticuliers, * V ij 
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La déclaration du 6 Mars 1716, défend aux gardes 

du thrésor royal, 6c à tout autre comptable, de 
faire aucun remboursement, que la quittance dont 

îe remboursement aura été ordonné, n'ait été préa-

lablement déchargée du contrôle, à i'exception seu-

lement des quittances de finances pour la constitu-

tion des rentes, pour lesquelles il auroitété expédié 

des contrats. Cette décharge du contrôle consiste en 

une mention que fait le garde des regijìres du centrôU 

général des finances sur son registre, en marge de l'en-

f egistrement du titre à rembourser ; laquelle mention 

est faite en vertu de la loi qui ordonne le rembour-

sement sur la représentation de la quittance dont le 

remboursement est ordonné fur quittance de rem-

boursement passée par le propriétaire, & des titres 

de fa propriété ; de laquelle mention ainsi faite par 
le garde des regijìres du contrôle général des finances, il 

signe le certificat ou décharge du contrôle sur le titre 

à rembourser ; copie duquel titre faisant mention de 

cette décharge, il envoyé à l'intendant des finances 

qui a dans son département la confection des états 

du Roi où i'intérêt du titre à rembourser se trouve 

employé, afin de rejet de ces intérêts de l'état du 

Roi, en conséquence de cette décharge, 

Lorsque l'original de la quittance de finances dont 

le remboursement est ordonné , se trouve perdu, le 
garde des regijìres du contrôle général desfinances en dé-

livre un duplicata tiré de son registre , ôc" signé de 

lui, sur lequel il signe le certificat de décharge du 

contrôle ; & en conséquence le propriétaire en est 

remboursé sans autre formalité, comme il auroit pû 

l'être fur Poriginal. 
Lorsqu'il se présente quelque difficulté au rem-

boursement projetté , qui en empêche l'exécution, 
le garde des regijìres du contrôle général des finances ré-

tablit sur les registres les quittances qui en avoient 

été déchargées , en annuliant la décharge qui en 

avoit été faite; en conséquence duquel rétablisse-

ment , dont il signe le certificat sur la quittance, les 

intérêts y portés font employés de nouveau dans les 

états de Sa Majesté. 
Le Roi ayant, par déclaration du 15 Septembre 

1715, établi un conseil pour la direction 6c adminis-

tration des finances, la place de contrôleur général 

des finances étant alors restée vacante, les gardes 

des regijìres du contrôle général des finances furent éta-

blis par lettres patentes du 25 des mêmes mois 6c an, 

pour en exercer par eux-mêmes les fonctions fous la 

direction de M. Rouillé du Coudray, conseiller d'é-

tat , directeur des finances 6c du contrôle général, 

6c ensuite fous celle de M. d'Argenfon garde des 

sceaux de France, & chargé seul en même tems de 

l'administration des finances ; fonction qui fut con-

servée aux gardes des regijìres du contrôle général des 

finances, jusqu'à la nomination qui fut faite le 12 

Décembre 1722 de M. le Pelletier de la Houssaye à 

la place de contrôleur général. 
Leurs privilèges consistent au droit de committimus 

en grande 6c petite chancellerie, logement à la cour 

& fuite de S. M. 6c à jouir de tous les honneurs, 

privilèges, exemptionsjk prérogatives dont jouis-

sent les officiers commensaux de la maison du Roi, 

du corps desquels ils font réputés, 6c de tous les au-

tres avantages qui leur font attribués par les édits 

des mois.de Mars 163 1, 6c d'Août 1637, de la dé-

claration du Roi du 16 Mai 1655, 6c de l'édit du 

mois de Février 1689. (^) 
CONTRÔLEURS GÉNÉRAUX DES DOMAINES, 

BOIS ET FINANCES , font les contrôleurs de chaque 

receveur des domaines 6c bois. 
CONTRÔLEURS GÉNÉRAUX DES FINANCES, font 

auíîi ceux qui font le contrôle près des receveurs 

généraux des finances de chaque généralité. 

CONTRÔLEUR DES RENTES SUR LA VILLE, est 
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un officier royal établi pour tenir un double regis-

tre du payement des rentes dûes par le Roi & par le 

clergé, qui se payent à bureau ouvert à Phôtel de 

ville de Paris, pour assurer la vérité 6c la date des 

payemens. 

Le premier établissement de ces officiers n'est que 

de Pannée 1576 , quoique depuis 1515 il y eût des 

rentes assignées fur les aides 6c gabelles 6c autres re-

venus du Roi, 6c que depuis 102 il y eût des rentes 

assignées fur les revenus temporels du clergé. 

Le receveur de la ville étoit seul chargé du paye-

ment de toutes ces rentes, qui montoient en 1576 à 

environ trois millions 140 mille livres par an. 

Plusieurs bourgeois de Paris 6c autres particuliers 

se plaignirent au Roi de la confusion 6c de ìa longueur 

du payement des rentes : d'un autre côté , les pre-

miers prélats avec les syndics généraux du clergé de 

France firent des remontrances au Roi, tendantes 

à ce qu'il lui plût de retirer des mains du receveur 

de la ville de Paris le maniement des finances desti-

nées au payement des rentes assignées fur le clergé, 

afin qu'à l'avenir ces deniers ne fussent plus con-

fondus avec ceux d'une autre nature : le clergé de-

manda en même tems au Roi qu'il lui plût, pour éta-

blir le bon ordre dans la recette & le payement des 

rentes, de revêtir de son autorité quelque notable 

personnage pour tenir le contrôle desdites recette & 

dépense. 

Le Roi n'accepta pas pour lors la proposition de 

détacher le payement des rentes du clergé , du ma-

niement du receveur de la ville ; mais il fit expédier 

un premier édit au mois de Décembre 1575, pour la 

création de deux contrôleurs. 

Le parlement ayant ordonné que cet édit feroit 

communiqué au bureau de la ville, où il y eut une 

assemblée générale, non-feulement de tous les offi-

ciers de la ville, mais des députés de tous les corps & 

états intéressés aux rentes : comme on crut trouver 

quelques inconvéniensdans ce nouvel établissement, 

la ville s'y opposa. Le parlement fit auíîi des remon-

trances à ce sujet, & ce premier édit fut retiré. 

Au mois d'Avril 1576, le Roi donna un autre édit 

portant création de deux contrôleurs , un pour les 

rentes fur les revenus du Roi, un autre pour les ren-

tes fur le clergé. La ville voulut encore s'opposer à 

l'enregistrement de cet édit ; mais il fut registré le 14 

Mai suivant, & à la chambre des comptes le 21. 

Cet édit portoit auíîi création d'un payeur des 

rentes fur le clergé ; mais comme, suivant la modifi-

cation mise par les cours à l'enregistrement, la créa-

tion de cet office de payeur n'eut pas lieu, 6c que 

celui qui devoit faire le contrôle de ce payeur se 

trouvoit sans fonction, le Roi, par une déclaration 

du 23 Mai, ordonna que les deux contrôleurs géné-

raux des rentes exerceroient alternativement 6c par 

année. \ * 

Dans la fuite les rentes fur la ville s'étant peu-à-

peu accrues, on a augmenté le nombre des contrô-

leurs. La première augmentation fut faite par édit 

de 1615 , qui ne fut vérifié qu'en 1621. Louis XIII. 

en créa encore peu de tems après , mais qui furent 

destinés particulièrement au contrôle des rentes du 

sel ; & depuis ce tems-là chaque partie de rente a eu 
ses contrôleurs qui y font attachés. 

II y eut encore dix créations de ces contrôleurs 

fous le même règne , & trente fous celui de Louis 

XIV. ce qui fait en tout quarante - trois créations 

depuis la première jusqu'à celle du mois d'Octobre 

1711, qui est la derniere. 

Le remboursement qui a été fait en divers tems 

de quelques parties de rentes, 6c les nouveaux ar-

rangemens qui ont été pris pour le payement, ont 

occasionné divers retranchemens de contrôleurs : le 

premier fut fait en 1654 , & le dernier est du mois 



de Juin 1714. Ils font présentement au nombre de 
cinquante-deux. 

Le contrôle des rentes de tontine qui avoit d'a-

bord été donné à des syndics onéraires, fut quel-

ques années après réuni à des contrôleurs créés à 

cet effet, qui font corps avec les autres contrôleurs. 

Les contrôleurs des rentes ont le titre de conseillers 

du Roi. A la vérité le premier édit de création ne 

le leur attribuoit pas ; mais on le leur donna dans 

leurs provisions, & l'édit de Novembre 16 24 le leur 

attribue formellement. 
Ils font appellés contrôleurs généraux des rentes
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parce qu'ils contrôlent toute forte de nature de 

rente. 
II y en a eu d'appellés triennaux, mitrìennaux , 6l 

même de quatriennaux, suivant la distribution du 

payement des rentes ; ce qui a beaucoup varié : pré-

sentement on ne les distingue qu'en deux classes, 

anciens, & alternatifs. 
Suivant la déclaration d'Henri III. du 28 Janvier 

1576, ils jouissent, & leurs veuves pendant leur 

viduité, des mêmes privilèges, franchises 6c exemp-

tions dont jouissent les thréforiers de France & gé-

néraux des finances; & en conséquence ils font 

exempts de toutes charges, tant ordinaires qu'ex-

traordinaires , aides, tailles, emprunts, subsides, 6c 
impositions quelconques, faites ou à faire, pour 

quelque cause que ce soit. 
Leurs privilèges ont été exceptés des révocations 

faites en 1705 & en 1706 de différens privilèges : 

ils ont même été étendus par différens édits posté-

rieurs , qui leur donnent l'exemption de toutes char-

ges & emplois publics, comme de collecte, tutelle, 

curatelle, de police, guet & garde, exemption du 

ban 6c arriere-ban, 6c de la milice, & de la contri-

bution pour le service actuel de ces troupes, du lo-

gement des gens de guerre, ustensile & subsistance ; 

droit de committimus au grand & au petit sceau, 

droit de franc-falé; 6c ils jouissent de ces privilèges 

en quelques lieux qu'ils fassent leur résidence ou fas-

sent valoir leurs biens. 

Ils font seuls en droit de délivrer des extraits cer-

tifiés d'eux des registres de leur contrôle. 

L'hérédité de leurs offices leur fut accordée par 

édit de Janvier 1634, qui fut confirmé par deux au-

tres édits du mois de Juin 1638 & Juillet 1654. Ils ne 

payent plus de paillette. 

Le droit de vétérance qui étoit établi parmi eux 

dès 1683 , fut autorisé par un édit du mois de Sep-

tembre 1712, qui accorda aux veuves le committi-

mus au grand & au petit sceau, la moitié du franc-

falé , & la jouissance des autres exemptions 6c privi-

lèges. 

Les contrôleurs des rentes font reçus à la chambre 

des comptes ; mais ensuite pour leurs fonctions ils 

font foûmis à la jurifdiction du bureau de la ville. 

Ils doivent être présens au payement des rentes, 

& inscrire les parties de rente dans le même ordre 

qu'elles font appellées. En cas d'absence ou de ma-

ladie , ils peuvent suppléer l'un pour l'autre. 

Chaque contrôleur doit envoyer en la chambre 

des comptes son registre de contrôle trois mois après 

l'expiration de l'année. 
Dès 1654 les contrôleurs, qui étoient alors au 

nombre de soixante, se réunirent en corps de com-

pagnie afin d'observer entre eux une meilleure dis-
cipline : leurs assemblées furent autorisées par le 
conseil; & en 1657 la compagnie dressa des statuts 

en dix articles, qui s'observent encore présente-
ment. Voye^ les mémoires concernant U contrôle des 

rentes fur la. ville par Pierre Leroi. (A) 

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES RESTES , voye^ au 

mot COMPTES , à Varticle CHAMBRE DES COMP-

TES , % Contrôleur^ Sec, (A) 
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CONTRÔLEUR DE LA MARINE ; c'est un officier 

de la Marine dont les fonctions font détaillées dans 

l'ordonnanee de Louis XIV. pour les armées nava-

les & arsenaux de Marine , de 1689, comme on le 
voit ci-après. 

Le contrôleur aura inspection sur toutes les recet-

tes 6c dépenses, achat & emploi de marchandises & 
travail des ouvriers ; 6c il assistera à tous les mar-

chés 6c comptes qui seront faits par Pintendant. 

II fera présent tous les jours, par lui ou fes com-

mis , dont le nombre fera réglé par les états de Sa 

Majesté , à Pouverture des magasins desquels il aura 

une clé, 6c le soir il les fera fermer en fa présence. 

L'un de fes commis tiendra deux registres dans le 

magasin général, dans un desquels il écrira la recette 

de tout ce qui y entrera, & dans l'autre tout ce qui en 

sortira, pour le service des vaisseaux & autres usa-
ges. 

II tiendra un registre particulier de tous les mar-

chés qui se feront avec les marchands ou ouvriers
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pour fournir des marchandises aux magasins de Sa 

Majesté, ou pour faire quelques ouvrages ; 6c il au-

ra foin de poursuivre Pexécution des marchés, & 

d'avertir Pintendant des défauts 6c manquemens 

qu'il pourroit y avoir, afin qu'il y soit pourvu. 

II assistera à Parrêté des comptes du thréforier 6l 
du munitionnaire général de la Marine, comme auíîi 

à tous les contrats 6c marchés qui seront faits par 
Pintendant, & les signera avec lui. 

II fera présent aux montres 6c revues des équipa-

ges , prendra garde que le nombre des matelots 6c 
soldats soit complet, & qu'il n'y ait aucun passe- vo-

lant , 6c qu'ils soient tous en état de servir. 

Comme aussi aux revues des officiers de Marine & 

officiers mariniers entretenus dans les ports, qui doi-

vent être faites à la fin de chaque semaine, dont il si-

gnera les extraits conjointement avec Pintendant, 6c 
prendra garde qu'il n'y ait que les préfens qui y 
soient employés, à peine d'interdiction. 

II examinera si les vivres qui font embarqués fur 

les vaisseaux de S. M. font en la quantité ordonnée.» 
6c de la qualité requise. 

II visitera tous les ouvrages que S/M» fera faires 
assistera aux toisés & à leur réception. 

II tiendra registres pour les délibérations qui ie 

tiendront dans le conseil des constructions > & l'autre 

pour les radoubs à faire au vaisseaux. 

II fe fera remettre par-le commis du thréforier gé-

néral de la Marine les copies colíationnées des états 

6c ordre de fonds qui lui auront été envoyés ; 6c à la 

fin de chaque année il enverra au secrétaire d'état 

ayant le département de la Marine, le registre qu'il 

doit tenir de la recette 6c dépense qui aura été faite 
dans le port. (Z) 

CONTRÔLEUR DES BANCS, (Saline.) voyei 

BANCS. 

CONTRÔLEUR DES CUITÈS, (Saline.) voye^ 

CUITE. 

CONTRÔLEUR DES BOÎTES , à la Monnoie
 ?

 est 

un officier préposé pour la sûreté des deniers des 

boîtes, lorsqu'ils ont été remis entre les mains du re-

ceveur des boîtes. 

CONTRÔLEUR DU RECEVEUR AU CHANGE , à la 
Monnoie ; officier pour veiller aux opérations du re-

ceveur au change. C'est le public qui: le paye en pro-

vince ; à Paris c'est le Roi. Son droit est de six de-

niers par mare d'or, & de trois deniers par marc 
d'argent 6c de billon. 

CONTRÔLEUR CONTRÊ-GARDË, à la Monnoie ; 

officier pour veiller aux opérations du directeur, 6c 
à la sûreté de la caisse. II y en a un dans chaque mon-

noie. Le public le paye en province ; à Paris c'est le 

Roi. Son droit est de six deniers par marc d'or> 6c 
de trois deniers pour Pargent & le billon. 
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* CONTROVERSE, s. f. dispute paf écrit on de 

vive voix sur des matières de religion. On lit dans 

■îe dictionnaire de Trévoux, qu'on ne doit point crain-

dre de troubler la paix du Christianisme par ces dis-
putes, & que rien n'est plus capable de ramener 

■dans la bonne voie ceux qui s'en font malheureuse-

ment égarés ì deux vérités dont nous croyons devoir 

•faire honneur à cet ouvrage» Ajoutons que pour que 

la controverse puisse produire les bons effets qu'on 

s'en promet, il faut qu'elle soit libre de part & d'au-
tre. On donne le nom decontroverjïjìe à celui qui écrit 

ou qui prêche ì'à-controverse. 
CONTUMACE, s. {.(Jurispr.) du latin contu-

•maria , qui signifie desobéifj'anoe ; en terme de Prati-

que est lé refus que quelqu'un fait de comparoître 

en justice. Se-laisser contumacer^ c'est laisser faire 

■contre foi.plusieurs poursuites, & laisser obtenir des 

jugemens par défaut. 
Chez les Romains on appelloit contumax celui 

qui avoit refusé de comparoître nonobstant trois 

citations consécutives , ou une feule citation pé-

remptoire. II n'étoit pas d'usage de faire le procès 

au contumax dans la première année ; on annotoit 

feulement ses biens, & s'il mouroit dans Pannée, 

il mouroit integri Jlatus : si c'étoit après Pannée , il 

étoit réputé coupable. Lorsqu'il se représentoit pòur 

se défendre , il devoit refonder les dépens avant 

d'être écouté ; on Pobligeoit même aussi de donner 

caution qu'il pourfuivroit le jugement du procès. 

II ne pouvoit point appeller, ou s'il appelloit, le 

juge d'appel connoissoit de la contumace. II pouvoit 

être contraint par trois voies différentes, par em-

prisonnement , par saisie de ses biens , & par une 

condamnation définitive ; le juge pouvoit même or-

donner la démolition de fa maifom II étoit réputé 

infâme de fait en matière criminelle , mais non pas 

en matière civile. Son absence étoit regardée com-

me un aveu du fait dont étoit question ; mais il n'é-

toit pas pour cela condamné de plein droit , il fal-

loit que la contumace fût jugée, & quoiqu'abfent on 

ne devoit le condamner définitivement que quand 

îl avoit tort. II ne pouvoit recouvrer la possession 

de ses biens, même en se représentant, à moins que 

les choses ne fussent encore entières, & qu'il ne fît 

la refusion des frais de contumace. La contumace 

étoit excusée lorsque l'absent étoit malade, ou qu'il 

étoit occupé ailleurs à une cause plus importante , 

ou à un tribunal supérieur.- On ne condamnoit mê-

me jamais l'absent, quand il s'agissoit de peine ca-

pitale. L. absentem, ss. de pœnis. 

En France les principes fur la contumace font dif-

férens. On appelle parmi nous frais de contumace en 

matière civile, ceux qui ont été faits pour faire ju-
ger un défaut faute de comparoir, ou faute de dé-

fendre. On est reçu opposant en tout tems à ces 

sortes de jugemens par défaut, en refondant, c'est-
à-dire remboursant les frais de contumace. 

En matière criminelle, on appelle contumace tout 

ce qui s'appelle défaut en matière civile. 

Lorsque l'accufé est décrété & ne se représente 

point, il est contumax , & l'on instruit contre lui la 

contumace. 
La forme de procéder contre les abfens ou con-

tumax en matière criminelle , est prescrite par l'or-

donnance de 1670, th. 10 & ty, & par une décla-

ration du mois de Décembre 1688. L'instruction qui 

se fait contre un accusé présent, & celle qui se fait 

par contumace, sont à peu-près semblables en géné-

ral, si ce n'est que dans la première , en parlant de 

l'accufé , on ajoûte ces mots, ci-préfent; c'est pour-

quoi Ménage difoit en badinant que ce qui déplai-

foit le plus à l'accufé de tout un procès criminel, 

étoient ces deux mots , ci-préfent. 

Le décret d'assigné pour être oiii est converti en 
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ajournement personnel, & Pajournemeot personnel 
est converti en décret de prise de corps ■>, lorsque 

l'accufé ne comparoît pas dans le délai réglé parle 

décret, suivant la distance des lieux* 

Lorsque le décret de prise de corps ne peut être 

exécuté contre l'accufé, on fait perquisition de fa 

personne , Sc ses biens font saisis & annotés , fans 

qu'il soit besoin d'aucun jugement. 

La perquisition se fait au domicile ordinaire dé 
l'accufé ; ou si l'on est encore dans les trois mois 

que le crime a été commis , elle peut être faite au 
lieu de fa résidence, s'il en a une dans le lieu où 

s'instruit le procès., & on lui laisse au même endroit 

copie du procès-verbal de perquisition. 

Si l'accufé n'a ni domicile connu, .ni résidence 

dans le lieu du procès , on affiche la copie du décret 

à la porte de l'auditoire. 
La saisie & annotation des biens se fait en la mê-

me forme que les saisies & exécutions en matière 

civile. 
On saisit aussi les fruits des immeubles du contu-

max , & on y établit un commissaire *, qui ne doit 

être parent ni domestique des receveurs du domaine* 

ou des seigneurs auxquels appartient la confisca-
tion. 

Après la saisie & annotation , l'accufé est assigné 

à quinzaine à son domicile. Si l'on est encore dans 
les trois mois que le crime a été commis , on peut 

Passigner dans la maison où il résidoit en 1 étendue 

de la jurisdiction; hors ce cas , & s'il n'a point de 

domicile connu, on affiche l'exploit à la porte de 

l'auditoire. 
Faute de comparoir dans la quinzaine, on Pas-

signe par un seul cri public à la huitaine franche. 

Ce cri se fait à son de trompe en place publiques 
& à la porte du tribunal & devant le domicile ou 

résidence de l'accufé. 
Après l'éehéance des assignations, la procédure 

est communiquée au ministère public, qui donne 

des conclusions préparatoires. 
Si la procédure se trouve valable, le juge ordonne 

que les témoins ferortt recollés, & que le recolle-

ment vaudra confrontation. 

Après le recollement, le ministère public donne íes 

conclusions définitives* 
Enfin intervient le jugement définitif, qui déclare 

la contumace bien instruite , en adjuge le profit, & 

prononce la condamnation ou absolution de l'ac-

cufé. 
S'il y a lieu de prononcer contre lui quelque peine 

capitale, c'est-à-dire qui doive emporter mort na-

turelle ou civile, on la prononce contre lui, quoi-

qu'abfent , à la différence de ce qui se pratiquoit 
chez les Romains. Cet usage est fort ancien parmi 

nous, comme on en peut juger par un passage de 

Matthieu Paris dans la vie de Jean Sans-terre , page 

i^fr. où il dit que « si l'accufé he le représente pas
? 

» &c n'a point d'excuse légitime , il est tenu pour 

» convaincu, & est condamné à mort » (dans le cas 

de meurtre dont il parle. ) 
Les condamnations à mort par contumace s'exé-

cutent par effigie ; & celles des galères, amende ho-
norable , bannissement perpétuel, flétrissure & du 

fouet, font écrites dans un tableau expoíe en place 

publique, mais lans effigie. Les autres condamna-

tions par contumace font feulement signifiées avec 

copie au domicile ou résidence du condamné, sinon 
affichées à la porte de l'auditoire. 

Autrefois les condamnations par contumace s'exé-

cutoient réellement contre le condamné, dès qu'il 

étoit pris. Dans la luite on distingua s'il se repré-

sentoit volontairement ou forcément ; dans le der-

nier cas onl'exécuioit fans autre forme de procès
 % 

mais non pas dans le premier cas. 
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Présentement, soit que le contumax se représenté 

volontairement, ou qu'il soit arrêté prisonnier après 

le jugement, même après les cinq années , soit dans 

les prisons du juge qui l'a condamné, ou autres pri-

sons , la contumace est mise au néant en vertu de l'or-

donnance, sans qu'il soit besoin pour cet effet de 

jugement, ni d'interjetter appel de la sentence de 
contumace. 

Les frais de la contumace doivent être payés par 

l'accufé ; cependant on ne doit pas, faute de paye-

ment , surseoir à l'instruction ou jugement du procès. 

On procède ensuite à l'interrogatoife de l'accufé, 

& à la confrontation des témoins. 

La déposition de ceux qui font décédés avant le 

recollement, ne doit point être lue lors de la visite 
du procès, íì ce n'est que ces dépositions aillent à la 

décharge de l'accufé. 

Si le témoin qui a été recollé, est décédé ou mort 

civilement pendant la contumace , ou qu'il soit ab-

sent pour caisse de condamnation aux paleres , ban-

nissement à tems ou autrement, fa déposition sub-
siste, & on en fait confrontation littérale à l'accufé, 

& en ce cas les jugés n'ont point d'égard aux repro-

ches , s'ils ne font justifiés par titres. 

Lorsque l'accufé s'évade dés prisons depuis son 
interrogatoire, on ne le fait point ajourner ni pro-

clamer à cri public ; le jugé ordonne que les témoins 

seront oiiis & recollés, & que le recollement vau-

dra confrontation. 

On fait auíîi le procès à l'accufé pour le crime de 

bris de prison, par défaut & contumace. 

Quand le condamné fe représente ou est constitué 

prisonnier dans l'annéé de l'exécution du jugement 

de contumace , on lui accorde main - levée de fes 

meubles & immeubles ; & le prix provenant de la 

vente de ses meubles lui est rendu, à la déduction 

des frais de justice, & en consignant l'amende à la-

quelle il a été condamné. 
L'état du condamné est en suspens pendant les 

cinq années qui lui font accordées pour purger la 

contumace; de forte que s'il décède pendant ce tems, 

les dispositions qu'il a faites font valables ; il re-

cueille & transmet à fes héritiers les biens qui lui 

font échus. 
Si ceux qui font condamnés ne fe représentent 

pas , ou ne font pas constitués prisonniers dans les 

cinq ans de l'exécution de la sentence de contumace, 

les condamnations pécuniaires, les amendes & con-

fiscations font réputées contradictoires , & ont le 

même effet que si elles étoient ordonnées par arrêt ; 

ils peuvent cependant être reçus à ester à droit, en 

obtenant à cet effet en chancellerie des lettres pour 
purger la contumace; 8c si le jugement qui intervient 

ensuite, porte absolution, ou n'emporte pas de con-

fiscation , les meubles & immeubles qui avoient été 

confisqués fur les accusés, leur font rendus en l'état 

qu'ils íe trouvent, fans pouvoir prétendre aucune 

restitution des amendes , intérêts civils , ni des 

fruits des immeubles. 
Ceux qui ont été condamnés par contumace à mort, 

aux galères perpétuelles, ou au bannissement per-
pétuel hors du royaume, & qui décèdent après les 

cinq ans, fans s'être représentés ou avoir été cons-
titués prisonniers, ne font réputés morts civilement 

que du jour de l'exécution de la sentence de contu-

mace ; de forte que si la condamnation est à mort, il 

faut que la sentence soit exécutée par effigie ; si c'est 
aux galères perpétuelles ou au bannissement perpé-

tuel , il faut que la condamnation ait été affichée 

dans un tableau en place publique : une simple signi-

fication de ces sortes de condamnations n'est pas 

regardée comme une exécution du jugement, & ne 

suffit pas pour faire déchoir le condamné de son 

état. 
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Quand îa condamnation par contumace 3. été exé-

cutée , le crime, c'est-à-dire la peine prononcée par 

le jugement, ne fe prescrit que par trente ans ; au 

lieu que si la condamnation n'a pas été exécutée , 

lé crime ne fe prescrit que par vingt ans. 

Mais cette prescription ne remet au condamné 

que la peine corporelle, & ne le réhabilite pas dans 

les effets civils , lorsqu'il les a perdus par l'exécu-

tion de la sentence.
 4 

Les receveurs du domaine, les seigneurs, ou au* 

tres auxquels la confiscation appartient, peuvent 

pendant les cinq ans percevoir les fruits & revenus 

des biens des condamnés, des mains des fermiers, 

redevables & commissaires ; mais il ne peuvent 

s'en mettre en possession ni en jouir par leurs mains, 

à peine du quadruple, & des dépens, dommages &G 

intérêts des parties. 

Le Roi ni les seigneurs hauts-justiciers ne peuvent 

faire aucun don des confiscations qui leur appar-

tiennent , pendant les cinq années de la contumaces 

sinon pour les fruits des immeubles seulement. 

Après les cinq années expirées, les receveurs dis 

domaine, lés donataires &c les seigneurs auxquels 

la confiscation appartient, doivent se pourvoir ert 

justice pour avoir permission de s'en mettre en pos-

session ; & avant d'y entrer ils doivent faire dresser 

procès-verbal de la qualité & valeur des meubles 

& effets mobiliers , à peine contre les donataires & 

seigneurs "d'être déchus de leur droit, & contre les 

receveurs du domaine , dé 10000 livres d'amendeJ 
Voye^ au code, liv. VII. th. xliij. & fs. & cod. ubiqu& 

passim, le file criminel, la conférence de Bornier , le 

traité des matières criminelles de la Combe , & ci-apr± 
CONTUMAX. (J) 

CONTUMAX, (Jurifpr.yCe mot, qui est pure-

ment latin, a été retenu dans le style judiciaire pour 

signifier celui qui refuse de comparoître en justice ; 

il ne se dit guere qu'en matière criminelle. Voye^ ci~ 

devant CONTUMACE. 

Selon les étalîlissemens de S. Louis, ch. xxvj. le 

baron en la terre duquel avoit été commis le délit , 

devoit faire fémondre le contumax par jugement, 

selon le droit écrit, & au monstier de la paroisse du 

contumax > qu'il vînt en droit dans les sept jours ou 

les sept nuits, pour connoître (avouer) ou défendre,1 

& le faire appeller en plein marché : s'il ne venoit 

pas dans les sept jours & les sept nuits, on le faifoit 

lémondre derechef par jugement, qu'il vînt dans 

les quinze jours & les quinze nuits , & derechef 

qu'il vînt dans les quarante jours & les quarante 

nuits ; 8c s'il ne venoit point alors , on le faifoit 

bannir, c'est-à-dire crier en plein marché : s'il ve-
noit ensuite, 8c qu'il ne pût montrer une raisonna-

ble exoine , comme d'avoir été en pèlerinage ou 

autre lieu raisonnable, alors le baron faifoit rava-

ger la terre du contumax , & s'emparoit de fes meu-
bles. Voyei ci-dévant CONTUMACE. (A) 

* CONTONDANT, adj. (Chirurg.) épithète par 

laquelle on désigne un instrument qui ne perce ni 

ne coupe, tel qu'un bâton, une barre, &c. 8c dont 

la blessure meurtrit, entame, brise même, mais eít 

accompagnée de caractères qui ne font nullement 

équivoques aux yeux du chirurgien expérimenté. 
CONTUSION, f. f. terme de Chirurgie ; folutioit 

de continuité dans la chair ou dans les os, occa-

sionnée par une chute, un coup ou une compression 

violente, par laquelle la chair est endommagée 

fans cependant aucune rupture extérieure, ou au-

cune perte sensible de substance, laquelle est suivie 

d'une effusion de sang de plusieurs petits vaisseaux 

rompus, tellement que la couleur de la chair en est 
changée , quoique le sang n'ait point passé au-tra-
vers de ses pores. Ou on peut définir la contusions 
une efpece particulière de tumeur accompagnée dô 
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la stagnation du sang dans la partie affectée , pro-
duite par la rupture d'une infinité de petits vais-
seaux , à ì'occafion de l'impreíîion de quelque corps 

orbe. 
Les contusionsfont ou internes ou externes. Quand 

par quelqu'accident externe il vient une maladie in-

terne , comme un asthme,, un crachement de sang, 
&c. la contusion est dite interne ; s'il ne paroît que 

des symptômes externes, comme une tumeur, de 

la lividité, &c. elle est ditê externe. 

Dans les contusions internes il faut saigner le ma-

lade, "ôt lui donner intérieurement des balsamiques, 

tels que font le blanc de baleine , la poudre de rhu-

barbe , l'ardoife d'Irlande, les potions pectorales èc 

oléagineuses , &: autres semblables. Les remèdes 

jexternes propres pour les contusions, font les lini-

mens ou les ongúens d'althéa, de l'huile d'amandes 

douces , de l'efprit de vin avec du camphre , des 

fomentations convenables, & des emplâtres sorti-
fíans , comme celui dìoxycroceum , &c. selon que la 

nature de la contusion & que la partie coníufe le re-

quièrent. 

Les repercuíTifs s'employentavec succès dans les 

premiers tems de la contusion fans plaie ; les saignées 
plus ou moins répétées , selon le cas, contribuent 

beaucoup à la résolution du sang épanché. Lorsque 
la contusion est considérable, on prévient la pourri-

ture du sang épanché, par Pinciíion de la tumeur. 

Si la partie contufe , suffoquée par ì'extravafation 

du sang, étoit menacée de gangrené , il faudroit 

faire plusieurs scarifications , & appliquer des re-

• medes spiritueux fur les endroits scarifiés , dont on 

entretient la chaleur avec des flanelles imbibées de 

quelque décoction lixivieufe. Voye^ MORTIFICA-

TION. 

Les plaies contufes ne peuvent se guérir sans sup-
puration ; elle est plus ou moins abondante , selon 

la grandeur de la contusion. Les plaies d'armes à feu 

font des plaies contufes, & non cautérisées, comme 

l'ont crû quelques anciens, & même comme le 

croyent quelques modernes. (Y) 

CONTY, (Géog.) petite ville de France, avec 

titre de principauté, en Picardie fur la Seille. Long. 

#9. 34. Lat. 4$. 64. 
CONVAINCU, adj. (JuriJpr.)En matière crimi-

nelle , quand il y a preuve suffisante contre un ac-

cusé , le juge le déclare dûement atteint & convaincu 

du crime qu'on lui impute. Ce style paroît assez bi-

farre en effet ; c'est plutôt le juge qui est convaincu 

du crime, que non pas l'accufé, lequel dénie ordi-

nairement le crime. Quand il en feroit intérieure-

ment convaincu, on ne peut pas Passûrer, parce 

qu'il ne le manifeste pas extérieurement. II arrive 

même quelquefois, mais rarement, que des inno-

cens font condamnés comme coupables, soit fur de 

fausses dépositions , ou fur des indices trompeurs. II 

est bien certain dans ce cas que l'accufé n'est point 

convaincu intérieurement du crime. II semble donc 

que la forme de déclarer un accusé atteint & con-

vaincu, ne conviendroit que dans le cas où'il avoìie 

le crime , & que quand il le nie, on devroit seule-
ment le réputer coupable ; cependant on ne fait 

aucune distinction à cet égard-, & Pufage a pré-

valu. (A) 
CONVALESCENCE , f. f. (Medec.) recouvre-

ment insensible de la santé. 
C'est l'état dans lequel, après la guérison d'une 

maladie, le corps qui en a été consumé n'est pas en-

core rétabli, mais commence à reprendre ses for-

ces vjalors il n'a point encore acquis l'entierefacul-

té : 1 aisance, la promptitude de fes fonctions natu-

relles , les esprits nécessaires manquent, il faut du 

tems pour leur élaboration ; la matière qui les pro-

duit ne peut y être rendue propre que par le secours 

lent des actions naturelles & animales. Les aíîmens 

fournissent la matière de la réproduction de ces es-
prits : mais comme le ton des viscères est affoibli ± 

la nature n'est pas assez forte pour la digestion qui fa-

tigue les organes chylopoïetiques ; une légere sueur 

par tout le corps en est la preuve , & le moindre 

excès en ce genre suffit quelquefois pour causer des 

rechûtes dangereuses. L'image d'un convalescent est 

une bougie dont la lumière se ranime , le même 

degré de vent Péteint beaucoup plus aisément que 

quand elle est bien allumée. 
Les remèdes convenables pour procurer dans 

cette position le parfait retour de la santé , sont de 

ne se point impatienter, de n'avoir que des idées dou-

ces & agréables, de choisir une nourriture facile à 
digérer, d'en user en petite quantité & souvent, de 

respirer un air pur, d'employër les frictions , Pexer-

cice modéré , fur-tout celui du cheval, les stoma-

chiques , & les corroborans. Les facultés de l'ame 

qui s'étoient éclipsées dans la maladie, reparoissent 
dans la convalescence. Bien-tôt après les yeux repren-

nent leur vivacité, les jolies leur coloris, les jam-

bes la facilité de leurs mouvemens ; pour lors il 

n'est déjà plus question de convalescence, la santé oii 

la nature tendoit d'elle-même, la santé, dis-je, qui 

consiste dans l'exercice agréable & facile de toutes 

les actions corporelles, a succédé. Ainsi la convales-

cence est à la santé, ce que l'aurore est au jour, elle 

l'annonce. Art. de M. le Chevalier DE JÀUCOURT. 

* CONVENABLE, adj. {Grammaire & Morale.) 

J'observerai d'abord que convenance n'est point le 

substantif de convenable, si l'on consulte les idées 

attachées à ces mots. La convenance est entre les 
choses, le convenable est dans les actions. II y a telle 

manière de s'ajuster qui n'est pas convenable à un 

ecclésiastique : on fe charge souvent d'une commis-

sion qui n'est pas convenable au rang qu'on occupe ; 

ce n'est pas assez qu'une récompense soit propor-

tionnée au service, il faut encore qu'elle soit con-

venable à la personne. Le convenable consiste souvent 

dans la conformité de fa conduite avec les usages 

établis & les opinions reçues. C'est, s'il est permis, 
de s'exprimer ainsi, Vhonnête arbitraire. Voye^ CON-

VENANCE , DÉCENCE, HONNÊTE, VERTU. 

* CONVENANCE, f. f. (Grarnm. & Morale.) 

Avant que de donner la définition de ce mot, il ne 

fera pas hors de propos de l'appliquer à quelques 

exemples qui nous aident à en déterminer la notion. 

S'il est question d'un mariage projetté, on dit qu'il 

y a de la convenance entre les partis, lorsqu'il n'y 

a pas de disparates entre les âges, que les fortunes 

se rapprochent, que les naissances font égales ; plus 

vous multiplierez ces sortes de rapports, en les éten-

dant au tempérament, à la figure , au caractère , 

plus vous augmenterez la convenance. On dit d'un 

homme qui a rassemblé chez lui des convives, qu'il 

a gardé les convenances s'il a consulté Page , l'état, 

les humeurs, & les goûts des personnes invitées ; 

& plus il aura rassemblé de ces conditions qui met-

tent les hommes à leur aise , mieux il aura entendu 

les convenances. En cent occasions les raisons de con-

venance font les seules qu'on ait de penser & d'agir 

d'une manière plutôt que d'une autre, & si l'on en-

tre dans le détail de ces raisons, on trouvera que ce 

font des égards pour fa santé, son état, sa fortune, 

íbn humeur, son goût, ses liaisons, &c. La vertu , 

la raison, Péqùité, la décence, l'honnêteté, la bien-

séance, sont donc autre chose que la convenance. La 

bienséance & la convenance ne se rapprochent que 

dans les cas oû l'on dit, cela étoit à fa bienséance; il 
s'en ejl emparé par raison de convenance. D'où l'on voit 

que la convenance est souvent pour les grands & les 

souverains un principe d'injustice, & pour les petits 

le motif de plusieurs sottises. En effet, y a-t-il dans les 
alliances 
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alliances quelque circonstance qu'on pesé davantage 
que la convenance des,fortunes ? cependant qu'a de 
mieux à faire un honnête-homme qui a des riches-
ses, que de les partager avec une femme qui n'a 
que de la vertu , des talens, 6c des charmes ? De 
tout ce qui précède il s'enfuit que la convenance con-
siste dans des considérations, tantôt raisonnables , 
tantôt ridicules, fur lesquelles les hommes font per-
suadés que ce qui leur manque & qu'ils recherchent, 
leur rendra plus douce ou moins onéreuse la posses-
sion de ce qu'ils ont. Voyelles articles VERTU,,HON-

NÊTETÉ , DÉCENCE, &c. 

CONVENANCE, terme d'Architecture. La conve-

nance doit être regardée comme le premier principe 
de l'art de bâtir : c'est par elle qu'on assigne à cha-
que genre d'édifices le caractère qui lui convient, 
par rapport à fa grandeur, fa disposition ,fon or-
donnance , fa forme, fa richesse, ou fa simplicité ; 
c'est par la convenance qu'un palais, qu'un bâtiment 
public, qu'un monument sacré, qu'une maison de 
plaisance, ou tout autre ouvrage d'Architecture, an-
norîce'par son aspect le motif qui l'a fait élever ; c'est 
elle qui enseigne , lorsqu'on a fait choix d'une ex-
pression rustique, virile, moyenne, délicate ou com-
posée , de ne jamais allier dans la même ordonnance 
deux contraires ensemble ; c'est elle qui détermine 
l'oeconomie, ou qui autorise la plus grande richesse, 
qui règle le génie , qui le développe ou lui prescrit 
des limites ; c'est elle enfin qui conduit les produc-
tions d'un architecte , en l'empêchant d'introduire 
dans ses compositions rien qui ne soit vraissembla-
ble, 6c qui soit contraire aux règles du bon goût & 
de la bienséance. Voye{ ARCHITECTURE. (P) 

CONVENANCE , s. f. (Jurijpr.) est un ancien ter-
me de coûtume, qui signifie une convention. Loysel, 
en ses injlit. coûtum. liv. IV. tit.j. reg. /. dit que con-

venances vainquent la loi, c'est-à-dire que par con-
vention on peut déroger à ce qui est établi par la 
loi ; ainsi quoique la coûtume de Paris établisse la 
communauté de biens entre conjoints, on peut con-
venir par contrat de mariage qu'il n'y en aura point : 
mais la convenance ou convention ne peut pas pré-
valoir fur un statut prohibitif négatif, tel par exem-
ple , que 1

!"article 282 de la coûtume de Paris, qui 
défend aux maris 6c femmes de s'avantager l'un l'au-
tre , soit entre-vifs ou par testament. Voye^ CON-

VENTION. 

CONVENANCE DE SUCCÉDER , est une conven-
tion apposée dans un contrat de société , à Peffet 
que les associés se succèdent mutuellement dans le 
cas où ceux qui viennent à décéder ne laissent point 
d'enfans. 

La coûtume d'Auvergne, ch. xv. art. r. admet ces 
sortes de conventions. U art. 2. permet de stipuler 
que le pacte ou convenance de succéder, subsistera 
nonobstant la mort d'un des associés ; 6c Y article 3. 
porte que ce pacte finit par la mort d'un des associés 
quand il n'y a point de convention au contraire ; le 
quatrième article décide que la convenance de succéder 
est entièrement révoquée par la furvenance des en-
fans , finon qu'il y ait une convention expresse au 
contraire. 

Henrys, tom. II.liv. VI. quesl.iG. (édit, de 1708.) 
établit que la furvenance d'enfans à l'un des associés 
détruit le pacte de succéder, non-feulement par rap-
port à cet associé, mais aussi pour tous les autres. 

La convenance de succéder peut être expresse ou ta-
cite. Voyei ci-aprh CONVENTION DE SUCCÉDER. 

XA 
CONVENANT, f. m. (Hist. mod.) alliance; c'est 

le nom que donnent les Angiois à la confédération 
faite en Ecosse l'an 1638, pour introduire une nou-
velle liturgie. Ce convenant comprenoit trois chefs 

Tome IV, 
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principaux: i°. un renouvellement du serment qu%-
avoient fait les Ecossois du tems de la réformation , 
de défendre la prétendue pureté de la religion & les 
droits du roi contre Péglife de Rome , & d'adhérer 
inviolablement à la confession de foi dressée Pan 
15 80 , & confirmée Pannée suivante par les états 
généraux du royaume : 2

0
. un précis de tous les ar-

rêtés des états généraux pour la conservation de la 
religion réformée, tant pour la discipline que pour 
la doctrine: 30. une obligation de condamner le gou-
vernement des épiscopaux, 6c de s'opposer à tout 
ce qui seroit contraire k la profession de foi des égli-
ses d'Ecosse. Le roi Charles I. condamna ce conve-

nant comme téméraire 6c tendant à rébellion. II en 
permit pourtant ensuite un avec quelques restric-
tions, que les confédérés rigides ne voulurent point 
accepter. Ce convenant, qui divisa PEcosse en deux 
partis fous les noms de confédérés 6c de non-confédé~ 

rés, fut reçu & signé en 1643 par le parlement d'An-
gleterre où les presbytériens dominoient alors, pour 
établir une uniformité dans les trois royaumes d'An-
gleterre, d'Ecosse 6c d'Irlande. Mais fous Charles II. 
les épiscopaux ayant repris le dessus, il ne fut plus 
mention de ce convenant. (G ) 

CONVENT. Voyei COUVENT. 

CONVENTICULE, f. m. (Police.) diminutif & 
mot formé du latin conventus, assemblée. Conventi-

cule fe prend toûjours en mauvaise part, pour une 
assemblée séditieuse ou irréguliere , ou au moins 
clandestine. En France tout attroupement fait fans 
la permiísion 6c Paveu du souverain, est un conven-

ticule prohibé par les lois. (G) 

CONVENTION, CONSENTEMENT, 
ACCORD, (Syn.) le second de ces mots désigne 
la cause & le principe du premier, & le troisième 
en désigne Peffet. Exemple. Ces deux particuliers d'un 
commun consentement ont fait ensemble une conven-

tion au moyen de laquelle ils font ô?ac:ord. (O) 

CONVENTION , f. f. (Jurisp.) est le consentement 
mutuel de deux ou de plusieurs personnes pour for-
mer entr'eux quelqu'engagement ou pour en refou-
dre un précédent, ou pour y changer, ou ajouter, 
ou diminuer quelque chose , duorum vel plurium in 
idem placitum consensus. 

On distinguoit chez les Romains deux sortes de 
conventions, savoir les pactes 6c les contrats propre-
ment dits. 

Les pactes étoient de simples conventions qui n'a-
voient point de nom propre ni de cause, de sorte 
qu'elles ne produifoient qu'une obligation naturelle 
qui n'engendroit point d'action, mais feulement une 
exception, au lieu que les contrats proprement dits 
étoient ceux qui avoient un nom propre , ou du 
moins une cause; car il y avoit des contrats innom-
més , ainsi que nous Pavons dit ci-devant au mot 

'CONTRAT; 6C ces conventions produifoient une 
obligation civile , 6c celle-ci une action. 

Les stipulations étoient des corîtrats nommés, qui 
se formoient verbalement & sans écrit par Pinter-
rogation que faifoit l'un des contractans à l'autre , 
s'il vouloit s'obliger de faire ou donner quelque 
chose, 6c par la réponse de l'autre contractant, qui 
promettoit de faire ou donner ce que l'autre lui de-
mandoit. 

On ne s'arrête point parmi nous à toutes ces dis-
tinctions inutiles de forme entre les conventions vies 
contrats, les pactes, 6c les stipulations : le mot con-
vention est un terme général qui comprend toutes 
sortes de pactes, traités, contrats, stipulations, pro-
messes , & obligations. II est vrai que chacun de ces 
termes convient plus particulièrement pour expri-
mer une certaine convention; par exemple, on ne fe 
sert guere du terme de pacte que pour les conym-
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■iìons qui concernent les successions. On dit un traité 

de société. On appelle contrats, les conventions par les-
quelles deux personnes s'obligent réciproquement, 

éc qui ont un nom propre, comme un contrat de 

vente, d'échange, &c. Obligation proprement dite 

est rengagement d'une personne envers une autre 

par un acte authentique ; & promesse est un enga-

gement verbal ou fous seing privé : mais tous ces 

engagemens produisent également une obligation ci-

vile & une action. 
Les conventions font proprement des lois privées 

que les contractans s'imposent, &c auxquelles ils 

s'obligent de se conformer. 
L'ufage des conventions est une fuite naturelle de 

la société civile & des besoins mutuels que les hom-

mes ont les uns des autres, & des différentes choses 
qu'ils possèdent chacun en propre ; c'est ce qui don-

ne lieu aux traités de louage, de prêt, *Ie vente , 

d'échange, & à toutes les autres conventions en gé-

néral. 
Toutes personnes capables de contracter peuvent 

faire des conventions telles qu'ils jugent à-propos , 

pourvu qu'elles ne soient point contraires aux bon-

nes mœurs ou à quelque statut prohibitif. 
Ce n'est pas seulement entre préfens que l'on peut 

faire des conventions ; elles se peuvent faire entre 

absens , soit par l'entremise d'un fondé de procura-
tion , ou de quelqu'un se portant fort pour l'absent, 

ou même par lettres missives. 
Celui qui a charge d'un absent, ne peut renga-

ger au-delà du pouvoir qui lui a été donné. 
Si un tiers fé porte fort pour l'absent sans avoir 

charge de lui, l'absent n'est engagé que du jour qu'il 

a ratifié la convention. 

Les tuteurs, curateurs, & autres administrateurs, 

les chefs des corps politiques & des sociétés parti-

culières , ne peuvent engager ceux qu'ils représen-

tent au-delà du pouvoir qu'ils ont en leur qualité 

d'administrateurs. 
Toutes les choses qui entrent dans le commerce 

&: tout ce qui peut dépendre de Pindustrie ou du fait 

de quelqu'un, peut faire la matière des conventions. 

■ On les rapporte communément toutes en Droit 

à quatre espèces principales , savoir, do ut des, fa-

do ut fadas , fado ut des , do ut facias; mais dans 

notre usage, ces deux dernieres espèces fònt propre-

ment la même. 
Toute convention pour être valable doit avoir 

une cause légitime , soit que l'engagement soit gra-

tuit ou non de part & d'autre, & que les deux con-

tractans s'obligent réciproquement l'un envers l'au-

tre , ou qu'un seul s'oblige envers l'autre ; ainsi dans 

Pobligation pour cause de prêt, les deniers prêtés 

font la cause de la convention : une donation doit 

pareillement avoir une cause , comme de récom-

penser le mérite ou les services du donataire, ou 
pour Pamitié que le donateur lui porte. 

On distinguoit chez les Romains les conventions 

ou contrats de bonne foi de ceux qu'on appelloit 

de droit étroit ; mais parmi nous en toutes conven-

tions la bonne-foi est nécessaire , tant envers les 

contractans qu'envers les tiers qui peuvent se trou-

ver intéressés , & cette bonne-foi doit avoir toute 

Pétendue que l'équité demande selon la nature de 

l'engagement. 
II y a des conventions qui tirent leur origine du 

droit des gens, comme le prêt, le louage, Péchan-

ge, &c. d'autres qui tirent leur origine du droit ci-

vil , comme les transactions, cessions, subrogations. 

Voye{ CONTRAT. 

Plusieurs conventions ont un nom qui leur est pro-

pre , & forment ce que l'on appelle en Droit des 

contrats nommés , telles que celles dont on vient de 

parler, telles encore.que la vente, la société, &c. 

d'autres n'ont point de nom qui leur soit propre, & 
forment des contrats innommés. 

On comprend fous le terme de convention, non-

feulement le contrat principal qui contient quelque 

engagement, mais aussi toutes les clauses, charges, 

conditions , & réserves que l'on peut ajouter au 

contrat. 
La plûpart des conventions s'accomplissent par le 

seul consentement mutuel des parties, fans qu'il soit 
accompagné de tradition de la chose qui fait l'objet 
de la convention ; il y en a néanmoins qui ne font 

parfaites que par la délivrance de la chose, telles 

que le prêt, & la vente des choses qui fe livrent 

par poids, nombre, & mesure. 
Les conventions se forment en quatre manières sui-

vant la division du Droit ,re, verbis, litteris, & solo 
confenfu : par la chose, c'est-à-dire par la tradition 

d'une chose que l'on prête ou que l'on loiie , ou par 

paroles ou par écrit, ou par le seul consentement 

tacite. Voye{ CONTRAT & QUASI-CONTRAT. 

Anciennement la bonne foi tenoit lieu d'écrit dans 

les conventions ; Pécriture même, lorsqu'elle com-

mença à être en usage, ne servoit que de mémoire : 

on ne signoit point les conventions. Pline s'émerveil-

le de ce que de son tems dans tout POrient & l'E-

gypte on n'uíbit point encore de sceaux, on se con-

tentoit de Pécriture feule ; au lieu qu'à Rome cha-

cun marquoit Pécrit de son sceau ou cachet parti-

culier , pour dire qu'il adoptoit ce qui étoit écrit, 

soit de sa main ou d'une main étrangère. 
Quoiqu'on doive admirer la bonne-foi des an-

ciens , il est cependant plus sûr d'écrire & de signer 

les conventions, parce que la mémoire est infidèle, 

& que l'on évite par-là Pembarras de la preuve. 

Les conventions par écrit se font pardevant notai-

re òu autre officier public, ou fous seing privé : on 
peut aussi faire des conventions ou contrats en juge-

ment , lesquels engagent les parties comme fi elles 

avoient signé. 
Chez les Romains toute convention étoit valable 

fans écrit, mais dans notre usage cela souffre quel-

ques exceptions : i°. suiv*ant Varticle 54. de l'ordon-
nance de Moulins, & Y art. 2. du tit. xx. de l'òrdon-

nance de 1667, toute convention pour chose excé-

dante la somme de 100 livres doit être rédigée par 

écrit, si ce n'est en certains cas exceptés par l'or-

donnance : 20. il y a certaines conventions qui par 

leur nature doivent être rédigées par écrit, & mê-

me devant notaire, & avec minute, telles que les 

contrats de mariage, les prêts fur gage , &c. 

Les billets fous signature privée, au porteur, à 

ordre 011 autrement, causés pour valeur en argent, 

font nuls, si le corps du billet n'est écrit de la main 

de celui qui l'a signé , ou du moins si la somme por-

tée au billet n'est reconnue par une approbation 

écrite en toutes lettres aussi de fa main : on excepte» 

feulement les billets faits par les banquiers, négo-

cians , marchands , manufacturiers , artisans , fer-

miers , laboureurs, vignerons, manouvriers éc au-

tres de pareille qualité , dont la signature suffit pour 

la validité de leur engagement. Voyei la déclaration 

du 22 Septembre 1733. 
Lorsque la convention se sait devant un officier pu-

blic , elle n'est parfaite que quand Pacte est achevé 

en bonne forme, que les parties, les témoins, & 

Pofficier public ont signé : si la signature de celui-ci 

manquoit, la convention seroit nulle & ne vaudroit 

même pas comme écriture privée, n'ayant pas été 

destinée à valoir en cette forme ; ce seroit feulement 

un commencement de preuve par écrit. 
Une convention authentique n'a pas besoin de 

preuve, à moins qu'il n'y ait inscription de faux 

contre l'acte. Voy. FAUX & INSCRIPTION DE FAUX. 

Les signatures apposées au bas des conventions 
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sons seing privé , sont sujettes à vérifications 
Pour ce qui est des conventions verbales , on en 

peut faire la preuve tant par titres que par témoins, 
suivant les règles portées par le titre xx. de l'ordon-
nance de 1667. Voye^ PREUVE. 

Ce qui se trouve d'obscur dans les conventions 

doit être à la rigueur interprété contre celui qui a 
dû s'expliquer plus clairement : on incline fur-tout 
en ce cas pour l'obligé, & son engagement doit s'en-
tendre de la manière qui lui est le plus favorable. 

On doit néanmoins tâcher de découvrir quelle a 
été l'intention des parties, à laquelle il faut toujours 
s'arrêter plûtôt qu'à la lettre de l'acte ; ou fi l'on ne 
peut découvrir quelle a été leur intention, on s'en 
îient à ce qui est de plus vraissemblable suivant Pusa-
ge des lieux & les autres circonstances. 

Les différentes clauses & conventions d'un acte 
s'interprètent mutuellement ; on doit voir la fuite 
de l'acte, le rapport qu'une partie avoit avec l'au-
tre , & ce qui résulte du corps entier de l'acte. 

L'effet des conventions valables est d'obliger non 
seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à 
tout ce qui en est une fuite naturelle ou fondé fur 
la loi. 

Dans les conventions qui doivent produire un en-
gagement réciproque , l'un ne peut être engagé que 
l'autre ne le soit pareillement, & la convention doit 
•être exécutée de part & d'autre, de manière que st 
l'un refuse de l'exécuter, l'autre peut l'y contrain-
dre ; & en cas d'inexécution de la convention en tout 
ou partie, il est dû des dommages & intérêts à celui 
qui souffre de cette inexécution. 

II est permis d'insérer dans les conventions toutes 
sortes de clauses &c conditions, pourvû qu'elles ne 
soient point contraires aux lois ni aux bonnes mœurs. 
Ainsi l'on peut déroger à son droit particulier & aux 
lois qui ne font pas prohibitives ; mais les particu-
liers ne peuvent par aucune convention déroger au 
droit public. 

L'évenement de la condition opère l'accomplif-
sèment 011 la résolution de la convention, suivant 
l'état des choses & ce qui a été stipulé. Voy. CLAU-

SE RÉSOLUTOIRE & CLAUSE PÉNALE. 

Les conventions nulles font celles qui manquant 
de caractères essentiels qu'elles devroient avoir, 
ne produisent aucun effet. 

La nullité des conventions peut procéder de plu-
sieurs causes différentes : i°. de l'incapacité des per. 
sonnes,. comme quand elles n'ont pas la faculté de 
s'obliger ; 20. lorsqu'il n'y a point eu de consente-
ment libre ; 30. lorsqu'il y a eu erreur de fait; 40. 
lorsque l'acte n'est pas revêtu des formalités néces-
saires ; 50. si la choie qui fait l'objet de la convention 

n'est pas dans le commerce ; 6°. si la convention est 
contraire au droit public, ou à quelque loi prohibi-
tive , ou aux bonnes mœurs. 

Celles qui font dans cette derniere classe ne font 
pas seulement nulles, elles font illicites ; tellement 
que ceux qui y ont eu part, peuvent être punis pour 
les avoir faites. 

II y a des conventions qui ne font pas nulles de 
w plein droit, mais qui peuvent être annuîlées ; com-

me quand il y a eu dol ou lésion. Voye{ NULLITÉ , 

RESCISION, & RESTITUTION EN ENTIER. 

Une convention parfaite peut être résolue , soit 
par un consentement mutuel des parties , ou par 
quelque clause résolutoire, ou par la voie de la res-
cision ; & dans tous ces cas, les conventions acces-
soires , telles que l'hypotheque, les cautionnemens, 
&c. suivent le fort de la convention principale. Voye{ 

au digeste les titres de pactis & de obligat. & action. 

&c ci-devant au mot CONTRAT. Voye^ aufft ENGA-

GEMENT, OBLIGATION. 

CONVENTION COMPROMISSAIRE
 ?

 est celle qui 
Tome IVt 
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contient un compromis, à Peffet d'en passer par 
l'avis d'arbitres. Voye^ ARBITRES & COMPROMIS

 $ 

& au code, liv. IV. th. xx. L 20. 

CONVENTION DU DROIT DES GENS , c'est celle 
qui tire son origine de ce droit ; c'est la même chose 
que contrat du droit des gens. Voye^ ci-devant au mot 
CONTRAT. 

CONVENTION EXPRESSE, est tout contrat fait 
soit par écrit ou verbalement, ou par la tradition 
de quelque chose , à la différence des conventions 

tacites formées par un consentement, non pas ex-
près , mais résultant de quelques circonstances qui 
le font présumer. Voye^ ci-devant QUASI-CONTRAT 

& CONTRAT TACITE. 

CONVENTION ILLICITE , est celle qui est contre 
les bonnes mœurs, ou contraire à quelque statut 
prohibitif négatif. 

CONVENTION INNOMMÉE: on dit plus volon-
tiers contrat innommé. Voye^ CONTRAT. 

CONVENTION INUTILE, en Droit,QÍ\ celle qui 
ne doit point avoir son exécution, telles que les 
conventions faites contre les bonnes mœurs. Voye^ 
au dig. liv. XVI. th. iij. I. 1. $.7. 

CONVENTION LÉGITIME , en Droit, est celle qui 
est confirmée par quelque loi. Voy. au digejle , /. II. 

th. xjv. L G. On entend auísi quelquefois par-là une 
convention qui tire son origine de la loi, c'est à-dire 
du droit civil ; & en ce sens la convention légitime est 
opposée à la convention ou contrat du droit des gens. 

CONVENTION LICITE, est toute convention qui 
n'est ni prohibée par les lois, ni contraire aux bon-
nes mœurs. 

CONVENTIONS DE MARIAGE , ce font tòutes les 
clauses que l'on infère dans un contrat de mariage , 
relatives au mariage ou aux droits que les conjoints 
doivent avoir fur les biens l'un de l'autre : telles font 
les clauses par lesquelles les futurs conjoints pro-
mettent de se prendre pour mari & femme ; celles 
qui concernent la dot de la femme & ses parapher-
naux, la communauté de biens, le douaire ou l'aug-
ment de dot, le préciput, les dons de survie, les 
dettes créées avant le mariage, le remploi des pro-
pres aliénés, &c. On peut par contrat de mariage 
faire telles conventions que l'on juge à-propos , pour-
vû qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes 
mœurs, ou à quelque statut prohibitif qui régisse les 
futurs conjoints ou leurs biens. 

CONVENTIONS MATRIMONIALES: on confond 
souvent cet objet avec les conventions de mariage. Iî 
y a cependant quelque différence , car l'objet des 
conventions de mariage est plus étendu : on entend 
ordinairement par-là toutes les clauses contenues 
dans le contrat de mariage, telles que celle qui con-
cerne la célébration même du mariage, & autres 
clauses dont on a parlé dans Partieie précédent ; au 
lieu que par le terme de conventions matrimoniales 

proprement dites, on n'entend ordinairement autre 
chose que les avantages stipulés en faveur de la fem-
me par le contrat de mariage. On joint communé-
ment le terme de reprises avec celui de conventions 

matrimoniales. Les reprises font ce qui appartient à 
la femme de suo , comme fa dot, ses propres, rem-
plois de propres, &c. Les conventions matrimoniales 

font ce qu'elle gagne en vertu du contrat exprès ou 
tacite, comme fa part de la communauté de biens , 
son préciput, son douaire ou son augment de dot, &c 

autres avantages portés par la loi ou par le contrat. 
La femme a pour ses reprises & conventions matrimo-

niales hypothèque fur les biens de son mari du jour 
du contrat ; ou à défaut de contrat écrit, du jour de 
la célébration du mariage. 

CONVENTION NATURELLE, qu'on appelle auíS 
convention fans titre , ou jìmple promesse , ou pacte 

nud
 3
 étoit chez les Romains une manière de con= 
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tracter, qui ne produifoit qu'une obligation naturelle 

sans aucuns effets civils. Cette convention n'étoit fon-

dée ni fur un écrit, ni fur la tradition d'aucune cho-

se ; mais fur le seul consentement des parties, & fui-

une promesse verbale qui formoit un simple pacte 

ou pacte nud: qu'il dépendoit de la bonne-foi des 

parties d'exécuter ou ne pas exécuter, parce qu'il 

ne produifoit point d'action civile. On ne connoît 

plus parmi nous cette distinction subtile des contrats 

d'avec les simples conventions ; toute convention licite 

produit une action civile pour en demander l'éxécu-
íion. Poyei PACTE , & Vhijh de lajurifprud. Rom. de 

M. Terrasson, part. /. §. 8. 
CONVENTION NUE, est la même chose que con-

vention naturelle ; elle ne produifoit point d'action , 

à moins qu'elle ne fût accompagnée de tradition ou 

de stipulation,^, liv. II. tit. xjv. I. 4.S. Voye^ ci-dev. 

CONVENTION NATURELLE, & PACTE cy STIPU-

LATION. 

CONVENTIONS ORDINAIRES , font tous les con-

trats aui produisent une obligation civile ; on les ap-

pelloit ainsi chez les Romains, pour les distinguer 

des conventions simples ou naturelles. Foye^ CON-

TRAT. 

CONVENTION PRIVÉE , est toute convention faite 

entre particuliers, & pour des objets qui les con-

cernent seuls, ou qui ne concernent en général que 

des particuliers, & non le public. Ces sortes de con-

ventions ne peuvent déroger au droit public ; elles 

font opposées à ce que l'on appelle conventions pu-

bliques. Foyei l'article suivant, & au S 0e. liv. du dig. 

tit. xvij. L 4-5. 
CONVENTION PUBLIQUE , est celle qui concerne 

le public, & qui engage l'état envers une autre na-

tion : tels font les trêves, les suspensions d'armes , 

les traités de paix & d'alliance. Voye^ la loi v. auss. 
depaais , & ci-devant CONVENTION PRIVÉE. 

CONVENTION PROHIBÉE , est celle qui est ex-

pressément défendue par quelque loi, comme de 

stipuler des intérêts à un denier plus fort que celui 

permis par l'ordonnance, de s'avantager entre con-

joints. 
CONVENTIONS ROYALES DE NÎMES , est une ju-

ridiction royale établie dans cette ville par Philippe 

Auguste en 1272. Ce prince par une convention faite 

avec des marchands de différentes villes, donna à 
cette jurifdiction plusieurs privilèges à l'instar de 

ceux des foires de Champagne & de Brie, & des 

bourgeoisies royales de Paris ; il accorda entre au-

tres choses à ceux qui étoient fournis à cette jurifdi-

ction , de poursuivre leurs débiteurs de la même ma-

nière que le faifoient les marchands des foires de 

Champagne & de Brie, & dp ne pouvoir être jugés 

par aucun autre juge que celui de Nîmes. Philippe 

de Valois, par des lettres du 19 Août 1345 , accor-

dées à la requête des marchands Italiens demeurant 

à Nîmes, & étant du corps des conventions royales , 

confirma ces privilèges qui étoient contestés par les 

bourgeois de la bastide nouvelle de Beauvais, qui 

prétendoient avoir des privilèges contraires. Ces 

lettres ne dévoient servir que pendant un an. Le ju-
ge des conventions a son principal siège à Nîmes ; mais 

il a des lieutenans dans plusieurs lieux de la séné-

chaussée : il est juge cartulaire, ayant fcel royal, au-

thentique & rigoureux. II connoît des exécutions 

faites en vertu des obligations passées dans fa cour, 

& il peut faire payer les débiteurs par saisie de corps 

& de biens ; mais il ne peut connoître d'aucune cause 

en action réelle ou personnelle, pas même par adresse 

de lettres royaux, suivant l'ordonnance de Charles 

.VIII. du 28 Dec. 749 o. 
CONVENTION SIMPLE , voye^ci-devant CONVEN-

TION NATURELLE. 

CONVENTION DE SUCCÉDER, est un contrat par 

íequeí on regîe Pordre dans lequel on succédera à un 

homme encore vivant ; c'est la même chose que ce 
que l'on appelle succession contractuelle. Voye^ SUC-

CESSION CONTRACTUELLE. 

CONVENTION TACITE , est celle qui fe forme par 

un consentement non pas exprès, mais seulement 

préfumé, telles que font les quasi-contrats. Voye^ ci-

devant au mot CONTRAT, à la subdivision des quasi-
contrats. 

CONVENTION VERBALE , est celle qui est faite 

par paroles feulement fans aucun écrit. Chez les Ro-

mains on distinguoit les conventions qui se formoient 

par la tradition d'une chose,de celles qui se formoient 
par paroles feulement.Parmi nous on appelle conven-

tion verbale, toute convention expresse faite fans 

écrit. 
CONVENTION USURAIRE , est celle qui renferme 

quelque usure au préjudice d'une des parties con-

tractantes. V. CONTRAT USURAIRE & USURE. (A) 

CONVENTION , ( Hift. mod. ) nom donné par les 

Anglois à Passernblée extraordinaire du parlement, 

faite fans lettres patentes du roi Pan 1689 , après la 

retraite du roi Jacques II. en France. Le prince & la 

princesse d'Orange surent appellés pour occuper le 

trône prétendu vacant, ck auíîi-tôt la convention 

fut convertie en parlement par le prince d'Orange. 

Les Anti-Jacobites se sont efforcés de justifier cette 

innovation :on a soutenu contre eux que cette assem-

blée dans son .principe étoit illégitime, & contraire 

aux lois fondamentales du royaume. (G) 
CONVENTIONNEL, adj. (Jurifpr.) se dit de ce 

qui dérive d'une convention. 
Par exemple, on dit un bail conventionnel par op-

position au bail judiciaire qui est émané de la justice, 

& non d'une convention. 
Fermier ou locataire conventionnel, est ainsi nom-

mé par opposition au fermier judiciaire. Voye^ ci-apr. 

CONVERSION DE BAIL CONVENTIONNEL. 

Rachat ou retrait conventionnel, est la même chose 
que la faculté de réméré. Voye^ RÉMÉRÉ. (A) 

CONVENTUALITÉ , s. f. (Jurifpr.) signifie l'é-

tat & la forme d'une maison religieuse qui a le titre 

de couvent ; car toute maison qui appartient à des 

moines , & même occupées par quelques moines,, 

ne forme pas un couvent : il faut que cette maison 

ait été établie & érigée en forme de.couvent, & 

qu'il y ait un certain nombre de religieux plus 011 

moins considérable, selon les statuts de Pordre ou 

congrégation , pour .y entretenir ce que l'on appelle 

la conventualité. 
II est dit par une déclaration du 6. Mai 1680, que 

la conventualité ne pourra être prescrite par aucun 

laps de tems tel qu'il puisse être , tant qu'il y aura 

des lieux réguliers fubsistans pour y mettre dix ou 

douze religieux, & que les revenus de la maison 

seront suíììsans pour les y entretenir ; de forte que 

si la conventualité y est détruite , elle doit être réta? 

blie. 
. Dans les prieurés simples & les prieurés sociaux, 

il n'y a point de conventualité. (A) 
* CONVENTUELS, s. m. pl. (Hift. eccl.) congré* 

gation de Pordre de S. François. Ce nom devint com-

mun en 12 50 à tous ceux de cet ordre qui vivoient en 

communauté ; il fut dans la fuite particulier à ceux 

qui pouvoient posséder des fonds & des rentes. Le 
cardinal Ximenès les affbiblit beaucoup en Espagne, 

en transférant la plûpart de leurs maisons aux Ob-

servans ; ils furent abolis en Portugal par Philippe II. 

ils reçurent auísi des échecs en France, où il leur 

resta cependant des maisons. Léon X. les sépara tout-

à-fait des Obfervans; mais en accordant à chacun 

son général , il réserva le titre de ministre général 

de Pordre de S. François aux Obfervans, & le droit 

de confirmer l'éiection du général des Conventuels ; 
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il se forma de ceux-ci, en 1562, en Italie nne con-
grégation particulière, que Sixte V. approuva, &c 

qu'Urbain Vils, supprima, Voye{ CORDELIERS. 

CONVERGENT , adj. en Algèbre, se dit d une sé-
rie , lorsque ses termes vont toujours en diminuant. 

Ainsi 1,1,1? t? £c. est une férie convergente. 
Voyt{ SÉRIE , SUITE O DIVERGENT. (O) 

CONVERGENT : droites convergentes, gn Géométrie 

se dit de celles qui s'approchent continuellement, 

ou dont les distances diminuent de plus en plus , 

de manière qu'étant prolongées, elles le rencontrent 

en quelque point ; au contraire des lignes divergen-

tes , dont les distances vont toujours en augmentant. 

Les lignes qui font convergentes d'un côté, font di-

vergentes de l'autre. Voye^ DIVERGENT. 

Les rayons convergens , en Dioptrique, font ceux 

qui en passant d'un milieu dans un autre d'une den-

sité différente, se rompent s'approchant l'un vers 

l'autre ; tellement que s'ils étoient assez prolongés, 

ils fe rencontreroient dans un point ou foyer. Voye^ 

RAYON & RÉFRACTION , &c» 
Tous les verres convexes rendent les rayons 

parallèles convergens
 3

 & tous les verres concaves 

les rendent divergens, c'est-à-dire que les uns ten-

dent à rapprocher les rayons , & que les autres les 

écartent ; & la convergence ou divergence des rayons 

est d'autant plus grande, que les verres font des por-

tions de plus petites sphères. Voye^CONCAVE, &C. 

C'est fur ces propriétés que tous les effets des len-

tilles , des microscopes, des télescopes, &c. font fon-

dés. Voye{ LENTILLE, MICROSCOPE, &C 

Les rayons qui entrent convergens d'un milieu plus 

dense dans un milieu plus rare, le deviennent en-

core davantage , & fe réunissent plutôt que s'ils 

avoient continué à se mouvoir dans le même milieu. 

Voye^ RÉFRACTION. 

Les rayons qui entrent convergens d'un milieu plus 

rare dans un milieu plus dense, deviennent moins 
convergens & se rencontrent plûtard que s'ils avoient 

continué leur mouvement dans le même milieu. 

Les rayons parallèles qui passent d'un milieu plus 

dense dans un milieu plus rare, comme par exemple 
du verre dans l'air, deviennent convergens, & ten-

dent à un foyer , lorsque la surface dont ils sortent 

a sa concavité tournée vers le milieu le plus dense , 
& sa convexité vers le milieu le plus rare. Voye^ RÉ-

FRACTION. 

Les rayons divergens ou qui partent d'un même 

point éloigné, dans les mêmes circonstances, de-

viennent convergens & fe rencontrent ; & à mesure 

qu'on approche le point lumineux, le foyer devient 

plus éloigné : de forte que si le point lumineux est 

placé à une certaine distance, le foyer fera infini-

ment distant, c'est-à-dire que les rayons seront pa-

rallèles ; & íi on l'approche encore davantage, ils 

seront divergens. Voye^ DIVERGENT ; voye^ aujjî 

CONVEXITÉ , CONCAVE , FOYER , &c. 
Si la surface qui sépare les deux milieux est plane, 

les rayons parallèles sortent parallèles, mais à la vé-

rité dans une autre direction ; & fì les rayons tom-

bent divergens, ils sortent plus divergens : mais s'ils 
tombent convergens, ils sortent plus convergens. C'est 

tout le contraire, si les rayons passent d'un milieu 

plus rare dans un plus dense. (O) 
CONVERGENT : hyperbole convergente , est une hy-

perbole du troisième ordre, dont les branches ten-

dent l'une vers l'autre, & vont toutes deux vers le 
même côté. Telles font (fig. ^ó.fecí. conì) les bran-

ches hyperboliques AB, CD, qui ont une asymp-

tote commune. (0) 

CONVERGENT , en Anatomie, se dit des muscles 

qui rencontrent ou rencontreroient obliquement le 

plan que l'on imagine diviíer le corps en deux par-

ties égales &: fymmétriques, & forment ou forme-
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roient avec lui un angle dont le sommet regarderoit 

le plan horisontal. Voye^ CORPS. (Z.) 

CON VERS, f. m. ( Jurìspr. ) est le nom que l'on 

donne dans les couvents à des frères qui n'ont point 

d'ordre. Ce mot vient du latin converjus, qui dans 

son origine signifîoit un homme converti. On applî-

quoit ce nom aux laïcs qui dans un âge de raison 

embrassoient la vie religieuse, à la différence de ceux 

que leurs parens y avoient voiiés, & offerts à Dieu 

dès Tenfance, que l'on nommoit oblats feu oblatL 

Ces frères convers font ausiï nommés improprément 

frères lais ; ce qui ne signifie pas néanmoins qu'ils 
soient véritablement laïcs. En effet, dès l'an 383 le 

pape Sirice appella tous les moines à la cléricature ;' 

& les frères convers, dont l'instiîuîion n'est que du 

xj. siécle, n'ont été appellés lais, que parce que 

dans l'origine c'étoient des gens fans lettres , com-

me ils font encore la plûpart. Le terme lais lignifiant 

en cette occasion un homme non lettré, par opposi-

tion au terme clerc , qui signifioit alors également 

Yeccléjíajìique & Yhomme de lettres. 

Les frères convers font néanmoins incapables de 

poneder des bénéfices, n'ont point de voix en cha-

pitre ; ils n'assistent point ordinairement au chœur, 

mais font employés aux œuvres extérieures de la 
maison : il y a néanmoins quelques ordres où les 

sœurs converses ont voix en chapitre. Voy. Mabiílon, 
soze. vj. Bened. prœf. XI. n. •/./. Tournet, leu. B. n. 

4Ó. Papon, liv. IL Wt.jv. n. 44. Loix eccUsìasliq. de 

d'Hericourt, tìt. de séleciion, &c. n. J5. (^) 

CONVERSANO, (Géog.) ville d'Italie auroyau-

me de Naples, dans le territoire de Bari. Long. 34, 
óo. lat. 41. 10. 

CONVERSATION, ENTRETIEN, (Gramm.) 

Ces deux mots désignent en général un discours mu-

tuel entre deux ou plusieurs personnes ; avec cette 

différence , que conversation se dit en général de 

quelque discours mutuel que ce puisse être, au lieu 
qu'entretien fe dit d'un discours mutuel qui roule fur 

quelque objet déterminé. Ainsi on dit qu'un hom-

me est de bonne conversation, pour dire qu'il parle 

bien des différens objets fur lesquels on lui donne 

lieu de parler ; on ne dit point qu'il est d'un bon en-

tretien. Entretien se dit de supérieur à inférieur ; on 

ne dit point d'un sujet qu'il a eu une conversation 

avec le Roi, on dit qu'il a eu un entretien; on fe sert 

aussi du mot entretien , quand le discours roule fur 

une matière importante. On dit, par exemp. ces deux 

princes ont eu ensemble un entretien fur les moyens 

de faire la paix entr'eux. Entretiens dit pour l'ordi-

naire des conversations imprimées, à moins que le 

sujet de la conversation ne soit pas sérieux ; on dit les 

entretiens de Cicéron fur la nature des dieux, & la 
conversation du P. Canaye avec le maréchal d'Hoc-

quincourt. Dialogue est propre aux conversations dra-

matiques , & colloque aux conversations polémiques 

&publiques qui ont pour objet des matières de doc-

trine , comme le colloque de Poissy. Lorsque plu-

sieurs personnes, fur - tout au nombre de plus de 

deux , font rassemblées & parlent entr'elles, on dit 
qu'elles font en conversation, & non pas en entretien* 

Les lois de la conversation font en général de ne 

s'y appesantir sur aucun objet, mais de passer légè-

rement, fans effort & fans affectation, d'un sujet à 

un autre ; de savoir y parler de choses frivoles com-

me de choses sérieuses ; de se souvenir que la con-

versation est un délassement, & qu'elle n'est ni un 

assaut de salle d'armes , ni un jeu d'échecs ; de sa-
voir y être négligé, plus que négligé même , s'il le 

faut : en un mot de laisser, pour ainsi dire, aller son 

esprit en liberté, & comme il veut ou comme il peut ; 

de ne point s'emparer seul & avec tyrannie de la 
parole ; de n'y point avoir le ton dogmatique & ma-

gistral : rien ne choque davantage les auditeurs, tk 
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De les indispose pîiìs contre nous. La conversation est 

peut-être la circonstance où nous sommes le moins 
les maîtres de cacher notre amour-propre ; & il y a 
toujours à perdre pour lui à mortifier celui des au-
tres ; parce que ce dernier cherche à se venger, qu'il 
est ingénieux à en trouver les moyens , èc que 
jpour l'ordinaire ìi ìes trouve fur le champ ; car qui 
est-ce qui ne prête pas par cent endroits des armes 
à l'amour - propre d'autrui ? C'est encore un dé-
faut qu'il faut éviter, de parler en conversation com-
me on feroit à des lecteurs, & d'avoir ce qu'on ap-
pelle une conversation bien écrite. Une conversation ne 
doit pas plus être un livre, qu'un livre ne doit être 
une conversation. Ce qu'il y a de singulier, c'est que 
ceux qui tombent dans le premier de ces défauts, 
tombent ordinairement dans le second ; parce qu'ils 
ont l'habitude de parler comme ils écriroient, ils 
s'imaginent devoir écrire comme ils parleroient. On 
ne fauroit être trop fur fes gardes quand on parle 
au public, & trop à son aise avec ceux qu'on fré-
quente. Voye^ AFFECTATION. (O) 

CONVERSE, adj. en Géométrie. Quand on met 
en supposition une vérité que l'on vient de démon-
trer , pour en déduire le principe qui a servi à sa 
démonstration , c'est-à-dire quand la conclusion de-
vient principe èl le principe conclusion, la proposi-
tion qui exprime cela s'appelle la converse de celle 
qui la précède. 

Par ex. on démontre en Géométrie que si les deux 
côtés d'un triangle font égaux, les deux angles oppo-
sés à ces côtés le font aussi ; & par la proposition con-
rerse, si les deux angles d'un triangle font égaux, les 
côtés opposés à ces angles le seront aussi. 

La converse s'appelle aussi inverse. II y a plusieurs 
propositions

 t
dont l'inverse n'est pas vraie : par exem-

ple cette proposition, les trois côtés d'un triangle étant 
donnés , on peut connoître les trois angles , est vraie 
& facile à démontrer, mais son inverse seroit fausse ; 
les trois angles étant donnés , on connoît les trois cô-
tés ; car il y a une infinité de triangles qui peu-
vent avoir les mêmes angles, fans avoir les mêmes 
côtés. Voyc^TRIANGLES SEMBLABLES. C'est à quoi 
les faiseurs d'élémens de Géométrie doivent être 
fort attentifs pour ne pas induire en erreur les com-
mençans. (O) 

CONVERSION DES PROPOSITIONS, (Log.) 
voyei PROPOSITION. 

CONVERSION , f. f. On se sert en Arithmétique, 
de l'expression, proportion par conversion de raison , 

- pour signifier la comparaison de l'anîécédent, avec 
la différence de l'antécédent &c du conséquent dans 
detfx raisons égales. 

Par exemple, y ayant même raison de 2 à 3 que de 
8 à 12 , on en conclud qu'il y a aussi même raison 
de 2 à 1 que de 8 à 4 ; c'est-à-dire en général que si 
a : b : : c : d

9
 on en conclud que a : b — a : : c : d — c , 

ce qui est évident ; car a d = b c donne a d — a c — 
b

 c
 — a c, & par conséquent a : b — a : : c : d — c. 

Voyi{ ANTÉCÉDENT, CONSÉQUENT, RAISON, 

RAPPORT, &C (O) 

CONVERSION DES EQUATIONS , en Algèbre, se 
dit de l'opération qu'on fait lorsqu'une quantité 
cherchée 011 inconnue, ou une de ses parties, étant 
fous la forme de fraction, on réduit le tout à un mê-
me dénominateur, & qu'ensuite omettant les dé-
nominateurs , il ne reste dans l'équation que les nu-
mérateurs: VoyeiEQUATION & FRACTION. 

Ainsi, supposez x-b — x-^-c+ b , x étant Vin-

eonnue, multipliez-le tout par d, & vous aurez x d— 
b d — x X + C C + b d. Voyei EQUATI.ON, TRANS-

FORMATION, &c Ce terme est aujourd'hui peu en 
ufaçe; on se sert du mot de faire évanouir les frac-
tions, ^byq RÉDUCTION. (O) 

* CONVERSION, s. f. (Jhéol.) changement ferme 

èc durable qui survient dans la volonté du pécheur^ 
en conséquence duquel il fe repent de ses fautes, òc 
fe détermine sincèrement à s'en corriger & à les ex-
pier. II y a des théologiens qui regardent la conver-

sion d'un pécheur dans Tordre moral, comme un 
miracle aussi grand que le seroit dans l'ordre physi-
que celui par lequel il plairoit à Dieu de ressusciter 
un mort : conséquemment ils font très-refervés à 
accorder aux pécheurs les prérogatives qu'ils jugent 
ne devoir être accordées qu'aux saints 011 aux pé-
cheurs convertis depuis unlongtems. II est aisé de pé-
cher par excès dans cette matière , soit en croyant 
les conversons ou plus fréquentes ou plus rares qu'elles 
ne font, soit en refusant opiniâtrement aux pécheurs 
pénitens des secours dont ils ont besoin pour consom-
mer leur conversion, & cela sur la supposition que ces 
secours doivent être conférés pour persévérer dans le 
bien, & non pour se fortifier contre le mal. V. COM-

MUNION. 

CONVERSION , (Jurispr.') est le changement d'une 
chose en une autre. 

Conversion d''aj ournementpersonnel en décret de prise 
de corps

 y
 est un décret qui se donne en matière cri-

minelle , lorsque l'accufé ne comparoît pas dans le 
délai porté par l'ajournement personnel, ou lorsque 
par les charges les juges trouvent qu'il y a lieu de 
faire arrêter l'accufé. 

Conversion d'appel en opposition , est lorsque celui 
qui a interjette appel d'une sentence par défaut, veut 
néanmoins procéder devant le même juge ; en ce cas 
il fait signifier à son adversaire un acte par lequel il 
convertit son appel en opposition. On prenoit autre-
fois des lettres de chancellerie pour faire cette con-
version; mais présentement elle fe fait par requête, 
ou par un simple acte. 

Conversion de bail conventionnel en judiciaire, se 
fait lorsqu'un héritage est saisi réellement. Le com-
missaire aux saisies réelles doit sommer le locataire 
ou fermier de déclarer s'il veut que son bail conven-
tionnel soit converti en judiciaire pour ce qui reste 
à expirer. Le locataire ou fermier, & la partie saisie, 
peuvent aussi demander la même chose. On conver-
tit ordinairement le bail conventionnel, pourvu 
que le prix de ce bail ne soit pas en grain, & qu'il 
ne soit pas fait à vil prix ni frauduleux ; & comme 
la condition du fermier ou locataire ne doit pas par 
la saisie réelle devenir plus dure qu'elle étoit aupa-
ravant, il n'est point tenu de donner caution, ni 
contraignable par corps, à moins qu'il ne le fût dé-
jà par le bail conventionnel. 

Lorsque le bail judiciaire est adjugé , les fermiers 
ou locataires conventionnels ne font plus recevables 
à demander la conversion de leurs baux, suivant le 
règlement du 12 Août 1664. 

Conversion de décret ; c'est lorsque pour la contu-
mace de l'accufé, ou à cause des charges qui se trou-
vent contre lui, on prononce contre lui un décret 
plus rigoureux. Le décret d'assigné pour être oui peut 
être converti en ajournement personnel, & celui-ci 
en prise de corps : on peut même de l'assigné pour 
être oui passer recta au décret de prise de corps. 

Conversion d'information en enquête, est un juge-
ment qui civilise un procès criminel, & à cet effet 
convertit les informations en enquêtes. Le même ju-
gement doit permettre à l'accuíé qui devient défen-
deur simplement, de faire preuve contraire dans les 
délais ordinaires : on ordonne en même tems qu'il 
lui fera donné un extrait des noms, surnoms, âge, 
qualités, & demeure des témoins, afin qu'il puisse 
les connoître pour fournir ^de reproches. Cette con-
version d'information en enquête ne peut être faite après 
la confrontation. 

Conversion d'un procès civil en procès criminel, est 

un jugement qui ordonne qu'un procès commencé 
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par la voie civile sera poursuivi extraordinairement ; 

ce qui se pratique lorsque le sait dont il s'agit paroît 

mériter une instruction plus grave. En convertissant 

le procès civil en criminel, on ne convertit pas pour 

cela les enquêtes en informations , mais on fait ré-

péter les témoins par forrrîe d'information. Voye^ 

fordonn. de 16jo , tit. xx. (yí) 

CONVERSION , figure de Rhétorique qui consiste 
à terminer les divers membres d'une période par 

les mêmes tours, comme dans cet endroit de Cicé-
ron: Dotais tres exercitus P. R. interfotìos ? Intersecit 

Antonius. Defidtratis clarifjlmos cives ? eos vobis eri-

puit Antonius. Autoritas hujus ordinis ( fenatus ) af-

sicia ejl} ajslixit Antonius. 

On appelle encore en Rhétorique conversion , l'art 

de retourner ou de rétorquer un argument contre son 
adversaire, ou de le montrer par des côtés oppo-

sés , en changeant le sujet en attribut, & l'attribut 

en íiijet. 11 y a aussi des conversions d'argumens d'une 

figure à une autre, & des propositions générales aux 

particulières. Poye{ RETORSION , &c. (G) 
CONVERSION , {Art militi) se dit quand on com-

mande aux soldats de présenter les armes à l'enne-

mi qui les attaque en flanc , lorsqu'ils croyoient être 

attaqués de front. L'évolution que les soldats font en 

ce cas s'appelle conversion , ou plutôt quart de con-

version. 

On peut faire mouvoir toute une troupe ensem-
ble de telle forte , qu'elle change de terrein en con-

servant le même ordre sur lequel elle a été formée, 

& la même distance entre ses rangs & ses files. La 

manière la plus simple de la faire mouvoir ainsi, est 

de la faire marcher en avant ; mais Cette manière est 

si simple, qu'elle n'a besoin d'aucune explication. 

On peut aussi retourner une troupe toute entière, 

& lui faire faire face d'un côté différent de celui oii 

elle le faisoit auparavant, & cela pour la faire mar-

cher ensuite du côté que l'on a jugé à propos, ou 

bien pour s'opposer à des ennemis qui paroîtroient 

d'un côté différent de celiîi où elle faisoit feu d'a-

bord. 
Ce dernier objet est bien le même que celui pour 

lequel on fait faire les à droite & à gauche. Mais 

par les à droite & à gauche les hommes de la trou-

pe se présentent bien de différens côtés, mais ils ne 

s'y présentent pas également en force. Après un à 

droite ou un à gauche, les ennemis de la troupe se 
présentent bien vers le terrein qui est au flanc de la 
troupe, mais il n'y a alors de front que les hommes 

qui compoíbient d'abord une file. 

On a dit qu'elles n'étoient pas dans les bataillons 

de plus de cinq, & même de quatre hommes ; ce 
n'est donc que cinq ou quatre hommes qui se présen-

tent de ce côté. Si c'est un demi-tour à droite ou à 

gauche que l'on ait fait, un rang entier fe présente 

bien devant l'ennemi, mais c'est le dernier ; le pre-

mier rang & les chefs de file font alors les plus éloi-

gnés de l'ennemi. II en est de même des officiers, qui 

font obligés de rompre le bataillon pour passer au-

travers, afin d'être les plus près des ennemis, ou 

bien, suivant l'usage, d'en faire le tour. On a donc 

cherché un moyen de retourner une troupe de ma-

nière qu'elle puisse se présenter à l'ennemi selon 

toute sa force, c'est-à-dire en lui opposant ses offi-

ciers & ses chefs de file, & cette manière est ce 
que nous appelions conversion.

 4 

La conversion s'exécute par toute la troupe ensem-

ble regardée comme un seul corps : tous les hom-

mes de la troupe ne font considérés que comme 

membres de ce corps, & agissant tous dépendam-

ínent les uns des autres, 
La conversion peut se faire vers la droite ou vers 

la gauche : si c'est vers la droite qu'elle fe fait, alors 

le chef de file qui est à la droite de la troupe ne 
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change point de place, il tourne doucement fur lui-

même pendant que tous les autres hommes de la 

troupe tournent autour de lui comme autoiir d'un 

pivot. 

Si c'est vers la gauche que la conversion se fait, le 

chef de file qui est à la gauche de la troupe ne chan-

ge point de place , & tous les autres hommes de la 

troupe tournent autour de lui. 

Pour avoir une idée juste de ce mouvement, on 

n'a qu'à prendre une carte à joiier, ou tel autre rec-

tangle ou plutôt parallélépipède que l'on voudra , 

l'arrêter fur une table avec une épingle,- ou tel au-

tre pivot que l'on voudra, par un des deux angles 

qui font devant la carte, c'est-à-dire du côté vers 

lequel on la veut faire mouvoir, ensuite faire tour-

ner cette carte fur ce pivot ; on aura une représen-

tation exacte de la manière dont tourne une troupe 

ou un bataillon sur le terrein : l'épingle représentera 

le chef de file qui sert de pivot, 6c la carte représen-

tera la troupe qui tourne. 

Si l'on veut mettre sur cette carte des épingles 011 
de petits crayons , ou quelque chose qui puisse lais-
ser une trace dans le même ordre que font les hom-

mes dans la troupe , & que l'on fasse tourner la carte 

fur la table, on verra que les traces que les épingles 

ou les crayons laisseront fur la table, feront des 

portions de cercle concentriques ; de même fur le 

terrein chaque homme de la troupe décrit une portion 

de cercle d'autant plus grande qu'il est plus éloigné 
du pivot. 

La troupe pourroit faire un tour entier, 8c ce 

mouvement s'appelleroit alors conversion entière ; 

mais il ne seroit d'aucune utilité. On suppose ordi-

nairement ce tour divisé en quatre parties égales, &c 

l'on appelle chacune de ses parties quart de conver-

sion. 
On peut faire deux quarts de conversion de fuite 

du même côté ; ce mouvement est en usage, & il se 
nomme demi-conversion. On pourroit faire auíïi trois 

quarts de conversion de fuite ; mais ce mouvement 

étant à présent peu en usage, il n'a point de nom 

particulier parmi nous, comme il en avoit parmi les 

anciens. On n'est pas non plus astreint à faire juste 

des quarts de tour ; celui quj commande l'évolution 

est le maître de faire arrêter la troupe quand il lui 

plaît, en disant halte ; ainsi elle peut faire telle 

portion de tour qu'il juge à propos. 

Les quarts de conversion changent l'afpect des 

hommes, de même que les à droite & les à gauche. 

Ce que l'on vient de dire peut faire remarquer ai-

sément que les hommes de la troupe qui font auprès 

du pivot parcourent beaucoup moins d'espace de 

terrein, que ceux qui en font plus éloignés ; & com-

me cette évolution de la troupe n'est achevée que 

quand tous les hommes ont achevé chacun de par-

courir le chemin qu'ils ont à faire , & que d'ailleurs 

elle doit être faite ensemble & du même mouvement, 

comme si tous les hommes ne faifoient qu'un corps, 

il faut que celui qui sert de pivot, 6c ceux qui font 

auprès de lui, fe meuvent très-lentement, & que 

ceux qui en font plus éloignés marchent plus vite. 

II s'enfuit encore que plus la troupe aura d'étendue 

ou de front, plus une partie des hommes de la trou-

pe aura de chemin à faire dans le quart de conversion^ 

6c plus il faudra de tems pour l'exécuter. 

II est aisé de savoir le chemin que chaque homme 

de la troupe a à faire dans un quart de conversion ; 

il ne faut pour cela que savoir quelle est sa distance 

du pivot : cette distance est le rayon du quart de cer-

cle qu'il doit décrire. Or le rayon ou demi-diametre 

est au quart de cercle, comme 7 est à í i. Ainsi il n'y 

a qu'à faire une règle de trois, & dire , comme y est 
au, ainsi le rayon connu est au quatrième terme, qui 

fera la valeur du quart de cercle. 
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Soit, par exemple, un bataillon de six cents hom-

mes •fur quatre rangs ; c'est cent cinquante hommes 

par rang : on fait que chaque homme occupe deux 

pies dans le rang ; c'est donc trois cents piés qu'il y 

aura de distance du pivot à l'homme qui est à Tex-

trémiíé du rang. On dira donc, pour savoir le che-

min que fera cet homme dans le mouvement du 
quart de cpnver/ion

 y
 comme y ejl à 11, ainsi j o o eji 

au 'quatrième terme, qui fera de 470 piés ou environ 

78 toises pour le chemin qu'il aura à parcourir. (Q) 

CON VERSEAU, f. m. (Charpent.) ce font, dans 

îes moulins, quatre planches posées au-dessus des 

archures, deux devant, deux derrière : elles n'ont 
qu'un pouce & demi d'épaisseur. Voye^ les dictionn. 

de Trèv, & de Disk. 

CONVERSO, f. m. (Marine.) c'est la partie d'en-

haut du tillac qui est entre le mât de mifene & le 

grand mât. C'est le lieu où l'on fe visite les uns les 

autres, & où l'on fait la conversation. Ce mot nous 

vient des Portugais. (Z) 

CONVERTIR, (Marine. ) convertir des mar-

chandises , c'est les mettre en œuvre. Par exemple, 

c'est convertir le chanvre que d'en faire des cordes. 

On évitera, autant qu'il íe pourra, de donner des 

marchandises à convertir hors des atteliers des arse-

naux , à des maîtres particuliers des villes. (Z) 
CONVEXE, adj. (Géom.) fe dit de la surface 

extérieure d'un corps rond, par opposition à la sur-

face intérieure qui est creuse ou concave. Voye^ 
CONCAVE & CONVEXITÉ. 

Ce mot est particulièrement en usage dans la 

Dioptrique & la Catoptrique, où l'on s'en sert par 

rapport aux miroirs & aux lentilles. Voyt^ MIROIR 

& LENTILLE. 

Un miroir convexe représente les images plus pe-

tites que leurs objets: un miroir concave les repré-

sente souvent plus grandes. Un miroir convexe rend 

divergens les rayons qu'il réfléchit ; c'est pourquoi 

il les disperse, & affoiblit leur effet: un concave au 

contraire les rend presque toujours convergens par 

la réflexion ; de forte qu'ils concourent en un point, 

& que leur effet est augmenté. Plus le miroir convexe 

est portion d'une petite sphère, plus il diminue les 

objets, & plus il écarte les rayons. 

Les verres convexes des deux côtés s'appellent 

lentilles; s'ils font plans d'un côté & convexes de l'au-

tre , on les appelle verres plans-convexes, ou conve-

xes-plans ; s'ils font concaves d'un côté & convexes 

de l'autre, on les appelle verres convexo-concaves, ou 
concavo-convexes, selon que la surface convexe ou con-

cave est la plus courbe (c'est-à-dire qu'elle est une 

portion d'une plus petite sphère), ou selon que la 

surface convexe ou concave est tournée vers l'ob-

jet. 
Toutes les lentilles donnent aux rayons de lu-

mière dans leur passage une tendance l'un vers l'au-

tre ; c'est-à-dire que les rayons sortent de ces len-

tilles convergens ou moins divergens qu'ils n'étoient, 

de forte qu'ils concourent souvent dans un point ou 

foyer. Voye^ CONVERGENT. 

Les lentilles ont aussi la propriété de grossir les 

objets, c'est-à-dire de représenter les images plus 

grandes que les objets ; & elles les grossissent d'au-

tant plus, qu'elles font des portions de plus petites 

sphères, foye^LENTILLE, RÉFRACTION, &C. (O) 
CONVEXITÉ, f. f. (Géom.) fe dit de la surface 

convexe d'un corps. Foye^ CONVEXE & COURBE. 

Les mots convexe & concave étant purement re-

latifs , il est assez difficile de les définir ; car ce qui 

est convexe d'un côté est concave de l'autre. Pour 

iìxer les idées, prenons une courbe, & rapportons-

la à un axe placé fur le plan de cette ligne, & appel-

ions sommet de la courbe le point où cet axe la cou-

pe ; tirons des différens points de la course des tan-
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gentes qui aboutissent à Taxe : si ces tangentes, de* 

puis le sommet de la courbe, aboutissent toujours à 

des points de Taxe de plus en plus élevés, ou, ce 

qui revient au même, si les foûtangentes vont en 

augmentant, la courbe est concave vers son axe, 

& convexe du côté opposé ; sinon elle est convexe 

vers son axe, & concave de l'autre côté. (O) 
* CONVICTION, s. f. (Mètaphys.) c'est la con-

noissance qu'une chose est ou n'est pas fondée fur 

des preuves évidentes ; ainsi il ne peut y avoir de 

conviction de ce qui n'est pas évidemment démon-

trable. II y a cette différence entre la conviction & la 

persuasion, que ce dont on est convaincu ne peut 

être faux ; au lieu qu'on peut être persuadé d'une 

chose fausse. Au reste il semble que ces distinctions 

ne soient applicables qu'aux bons esprits, à ceux qui 

pèsent les raisons, & qui mesurent sur elles le degré 

de leur certitude. Les autres font également affectés 

de tout ; leur entendement est fans balance ; & ces 

têtes mal réglées font beaucoup plus communes 

qu'on ne croit. 

CONVICTION, (Jurispmd.) en style judiciaire; 

est la preuve d'un fait ou d'un point de Droit con-

tro versé. 

L'ordonnance de 1670, tit. jv. art. /. veut que 

les juges dressent procès verbal de tout ce qui peut 

servir pour la décharge ou conviction de l'accufé. La 

conviction doit être pleine & entière pour le con-, 

damner. Voye^ PREUVE. (A) 

CONVIVE, f. m. (Littér.) celui qui est invité, & 

qui assisté en conséquence à un repas, à un festin 

avec d'autres personnes. 

Dans les repas des Romains il y avoít des convi-

ves, des ombres, &: des parantes ; les derniers étoient 

appellés ou tolérés par le maître de la maison, &: 

les ombres étoient amenés par les convives , tels qu'é-, 

toient chez Nasidiénus un Nomentanus, un Viscus 
Turinus , un Varius, & les autres, quos Mœcenas ad-

duxerat timbras. On leur destinoit le dernier des trois 

lits, c'est-à-dire celui qui étoit à la gauche du lit-mi-
lieu. Voye^ LIT. 

Les convives se rendoient aux repas à la sortie du 

bain, avec une robe qui ne fervoit qu'à cela,& 

qu'ils appellóient vestis cœnatoria, triclinaria , convi-

valis : elle étoit pour le plus souvent blanche, sur-
tout dans les jours de quelque solennité ; & c'étoit, 

aussi-bien chez les Romains que chez les Orientaux, 

une indiscrétion punissable de se présenter dans la 

salle du festin sans cette robe. Cicéron fait un crime 

à Vatinius d'y être venu en habit noir, quoique le 

repas se donnât à l'occasion d'une cérémonie funè-

bre. Capitolin raconte que Maximin le fils
9
 encore 

jeune, ayant été invité à la table de l'empereur Ale-

xandre Sévère, 6c n'ayant point d'habit de table, 

on lui en donna un de la garderobe de Tempereur* 

Cet habit étoit une efpece de draperie qui ne tenoit 

prefqu'à rien, comme il paroît dans les marbres, & 

qui étoit pourtant différente du pallium des Grecs.' 

Martial reproche à Lufeus d'en avoir plus d'une fois 

remporté chez lui deux au lieu d'une de la maison 

où il avoit soupé. 
II étoit ordinaire d'ôter les souliers aux hommes 

conviés à un repas, de leur laver ou parfumer les 

piés, quand ils venoient prendre leurs places fur les 

lits qui leur étoient destinés. On avoit raison de ne 

pas exposer à la boue & à la poudre les étoffes pré-

cieuses dont ces lits étoient couverts. 

Mais une chose qui paroîtra ici fort bifarre, c'est 

que long-tems même après le siécle d'Auguste, ce 
n'étoit point encore la mode que l'on fournît de ser-
viettes aux convives, ils en apportoient de chez eux. 

Tout le monde étant rangé suivant Tordre établi 

par un maître des cérémonies préposé à l'obferva-

tion de cet ordre, on apportoit des coupes qu'on pla-

çoit 



coît devant chaque convive. Suétone dit qti*mi sei-
gneur de la cour de Claude ayant été soupçonné d'a-
voir volé la coupe d'or qu'on lui avoit servie,fut en-

core invité pour le lendemain ; mais qu'au lieu d'u-

ne coupe d'or, telle qu'on en servoit aux autres con-

vives, on ne lui servit qu'un gobelet de terre* 

.Après lâ distribution des coupes, on commeriçoit 

íe premier service dú repas. Dans les grandes fêtes 

les esclaves, tant ceux de la maison que ceux que 

îes particuliers avoient amenés, & qui demeuroient 

debout aux piés de leurs maîtres, étoient couronnés 

de fleurs & de verdure auíîi-bien que les convives , 

& il n'y avoit rien alors qui n'inspirât la joie» 

Quand un ami, un parent, un voisin, n'avoií pû 

venir à Un repas où il avoit été invité., on lui en en-

voyoit des portions ; & c'est ce qui s'appelloit partes 

mittere , ou de mensâ mutere* 

Pendant le repas les convives avoient coutume de 

boire à la santé des uns & des autres, de se présen-
ter la coupe, & de faire des souhaits pour le bon-

heur de leurs amis : ainst la coupe pastbit de main en 

main depuis la première place jusqu'à la derniere. 

Juvénal dit que rarement les riches faifoient cet hon-
neur aux pauvres, & que les pauvres n'auroient pas 

été bien venus à prendre cette liberté avec les ri-

ches. C'étoit néanmoins, au rapport de Varron, un 

engagement pour tous les convives, lorsque pour 

conserver l'ancien usage on faisoit un roi. Voye^ Roi 

DU FESTIN. 

Au moment que les convives étoient prêts à se sé-
parer, ils finissoient la fête par des libations & par 

des vœux pour la prospérité de leur hôte, & pour 

celle de l'empereur. Les Anglois suivent encore cet 

usage. 

Enfin les convives en prenant congé de leur hôte, 

recevoient de lui de petits présens, qui d'un mot 

grec étoient appellés apophoreta. Entre les exemples 

que nous en fournit i'histoire, celui de Cléopâtre est 

d'une prodigalité singulière. Après avoir fait un su-
perbe festin à Marc Antoine & à ses officiers dans la 

Cilicie, elle leur donna les lits, les courte-pointes, 

les vases d'or & d'argent, la fuite des coupes qu'on 

avoit mis devant chacun d'eux, avec tout ce qui avoit 

servi au repas. Elle y ajouta encore des litières pour 

les reporter chez eux, avec les porteurs même, & 

des esclaves Mores pour les reconduire avec des 

flambeaux. Les empereurs Verus &Eliogabale copiè-

rent Cléopâtre ; mais ils n'ont depuis été copiés par 

personne. &ous ne connoissons point ce genre de 

magnificence. Quand le doge de Venise fait la céré-

monie stérile d'épouser la mer, il ne donne de sa vais-
selle d'argent à aucun convié ; & s'il paroît en faire 

un usage plus fou, la jetter dans la mer, ce n'est que 

par fiction ; on a eu foin de placer des filets pour la 

retenir ; il n'en perd pas une feule piece. Extr. des 

mêm. de Littér. tome I. pag. 4.2Z-4S0. Art
é
 de M. le 

Chevalier DE J AU COURT. 

CONVOCATION, (Jurispr.) signifie invitation 

donnée à plusieurs personnes pour les rassembler. 

On dit, par exemple , la convocation du ban & 

de l'arriere-ban. Voye^ BAN & ARRIERE-BAN. 

Les billets de convocation font l'avertissement par 

écrit que l'on envoyé à ceux que l'on veut rassem-

bler. 

On dit auíîi convoquer ou assembler le chapitre. 

Voye{ CHAPITRE. 

L'assemblée d'une communauté d'habitans doit 
être convoquée au son de la cloche. Foye^ ASSEM-

BLÉE , COMMUNAUTÉ , HABITANS. 

On convoque les pairs au parlement dans les affai-

res qui intéressent l'honneur de la pairie ou l'état 
d'un pair Voye^ PAIR. (A) 

CONVOCATION , f. f. (Hijl. modi)ce terme se dit, 

spécialement en Angleterre , de rassemblée du cler-
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ge de chacune dés deux provinces de i'Église Angli-

cane. Foyei SYNODE, CLERGÉ, &c. 

Le roi adresse Tordre de convocation â chaque ar-

chevêque , lui enjoignant d'en donner communica-

tion aux évêques de fa province , aux doyens 5 

archidiacres, aux églises cathédrales êc collégiales, 
&c. 

L'archevêque en fait part au doyen de fa pro-

vince , qui la notifie à son tour à tous ceux à qui il 
appartient. 

Le lieu où se tient la convocation oii assemblée dé 

la province de Cantorbery, est l'église de S. Paul ^ 

d'où elle a été transportée depuis peu à S. Pierre de 

Westminster, dans la chapelle d'Henri VIII. ou 

chambre de Jérusalem. II y a dans cette assemblée 

chambre - haute & chambre-basse, comme dans lé 
parlement d'Angleterre; 

La chambre-haute dans la province de Cantor^ 

bery, consiste en 22 évêques présidés par l'archevê-

que , qui tous à l'ouverture de l'assemblée font en 

robe d'écarlate & en chaperon. 

La chambre-basse consiste en 22 doyens, 24 pré-

bendaires, 54 archidiacres, 44 simples prêtres re= 

préfentans le clergé des diocèses. 
Les articles font d'abord proposés dans la cham-r 

bre-haute, qui en donne communication à la cham-

bre-basse* Tous les membres de la chambre-haute 
& basse ont pour eiix & leurs domestiques les mêmes 

privilèges que les membres du parlement. 

L'archevêque d'York tient en même rems dans . 

le même ordre l'assemblée ou convocation du clergé 

de fa province à York ; &c au moyen de la corres-

pondance exacte qui est entre les deux assemblées, 

on y discute les mêmes matières que dans la pro-

vince de Cantorbery ; mais ce n'est pas une loi que 

le résultat de chacune des deux assemblées soit lé 

même. 

Anciennement lè clergé àvoit ses repréfentans 
dans la chambre-basse du parlement. C'étoient deux 

députés de chaque diocèse, qu'on nommoit procu-

ratores cleri, qui représentoient tout le corps ecclé-

siastique du diocèse , comme les chevaliers d'une 

province représentent les communes laïques de la 

même province ; mais cet usage a cessé depuis qu'on 

a appellé à la chambre-haute les évêques qui repré-
4 

sentent tout le clergé. Voye{ PARLEMENT. (G) 

* CONVOI, s. m. (Hijl. anc. & mod.) c'est le trans-
port du corps , de la maison au lieu de fa sépulture. 

Après que le corps avoit été gardé le tems convena-

ble,qui étoit communément de sept jours, un hérault 

annonçoit le convoi à peu - près en ces termes : 

« Ceux qui voudront aíîister aux obsèques de Lu-

» cius Titius, fils de Lucius, font avertis qu'il est 

» tems d'y aller; on emporte le corps hors de la 

» maison ». Les parens & les amis s'assembloient ; 

ils étoient quelquefois accompagnés du peuple „ 

lorsque le mort avoit bien mérité de la patrie a On 

portoit les gens de qualité fur de petits lits appellés 
lecliques, ou hexaphores, ou ocíaphores, selon le nom-

bre de ceux qui fervoient au transport. Les gens du 
commun étoient placés fur des'fandapiles ou bran-

cards à quatre porteurs* Le seretrum paroît être le 

genre j & le lectique & la fandapile les espèces. Les 

porteurs s'appelloient vespillones. Le mort avoit lé 
visage découvert ; on le lui peignoit quelquefois 1 

s'il étoit tróp difforme,~ on le couvroit. Dans les an-

ciens tems le convoi se faisoit de nuit*Cette coutume 

ne dura pas toujours chez les Romains, & ne fut 

pas générale chez les anciens, A Sparte quand les 

rois mouroient, des gens à cheval annonçoient par-

tout cet événement ; les femmes s'écheveloient, & 

frappoient nuit & jour des chauderons, dont elles ac-* 
eompagnoient le bruit de leurs lamentations.Chaque 

maison étoit obligée de mettre un homme èc um 

X 
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femme en deuil. Au lieu de bierre les Spartiates se 
servoient d'un bouclier. Les Athéniens célébraient 

les funérailles avant le lever du soleil. Les joueurs 

de flûte précedoient le convoi en jouant Yialemos , ou 

le chant lugubre que les Latins appelloient nœnia. 

Comme on avoit multiplié à l'excès le nombre de 

ces joueurs de flûte, il fut restreint à dix ; ils étoient 

entremêlés de faltinbanques qui gesticuloient 6c dan-

soient d'une manière comique ; mais cela n'avoit 

lieu qu'aux convois de gens aisés , & dont la vie 

avoit été heureuse. Cette marche étoit éclairée de 

flambeaux & de cierges ; les pauvres allumoient feu-

lement des chandelles. On faisoit accompagner le 

mort des marques de ses dignités 6c de fes exploits ; 

il y étoit lui-même représenté en cire au milieu 

de ses ayeux, dont on portoit les images en buste 
fur de longues piques : ces images étoient tirées de 

la salle d'entrée , & on les y replaçoit. Si le mort 

avoit commandé les armées, les légions étoient du 

convoi, elles y tenoient leurs armes renversées ; 

les licteurs y tenoient auíïi les faisceaux renversés : 

les affranchis y avoient la tête couverte d'un voile 

de laine blanc : les fils étoient à la tête , le visage 

voilé : les filles y aíîistoient les piés nuds &. les che-

veux épars. Chez les Grecs les hommes 6c les fem-

mes de la cérémonie se couronnoient. Mais il pa-

roît que l'ajustement des funérailles a varié ; on 

s'y habilla de noir , on s'y habilla aussi de blanc. 

Quelquefois on se déchiroit. On loiioit des pleu-

reuses qui fondoient en larmes en chantant les 

louanges du mort ; elles se tiroient aussi les che-
veux , ou elles se les coupoient , & les met-

toient fur la poitrine du mort. Si le mort étoit fur 

un char, il y eut un tems où l'on coupoit la crinière 

aux chevaux. Quand la douleur étoit violente, on 

insultoit les dieux, on lançoit des pierres contre les 

temples , on renverfoit les autels , on jettoit les 

dieux Lares dans la rue. A Rome , si le défunt étoit 

un homme important, le convoi se rendoit d'abord 

aux rostres; on l'expofoit à la vue du peuple : son fils, 

s'il en avoit un qui fût en âge, haranguoit ; il étoit 

entouré des images de fes ayeux , à qui on rendoit 

déshonneurs très-capables d'exciter la jeunesse à 

en mériter de pareils : de-là on alloit au lieu de la 

sépulture. Voye^ SÉPULTURE , ENTERREMENT, 

MORT, BÛCHER, &c. 

NOS convois tenant beaucoup du caractère de no-

tre religion, n'ont point cet air d'ostentation des 

convois du paganisme. Cette triste cérémonie se fait 

diversement dans les différentes sectes du Christia-

nisme. Parmi les catholiques, des prêtres précédés 

de la croix viennent prendre le corps qui est suivi 

des parens, amis 6c connoissances, 6c le portent au 

lieu de fa sépulture. Voye^ ENTERREMENT. 

CONVOI , dans Y Art milit. se dit des provisions 

d'armes, de munitions , &c. escortées par un corps 

de troupes, allant au camp ou dans une place forte, 
&c. 

Les armées ne pouvant subsister long-tems par 

elles-mêmes , 6c devant être continuellement pour-

vûes de ce qui fe c©nsomme journellement, il est 

de la prudence du général de faire assembler les 

convois dans la place la plus voisine de l'armée, afin 

de pouvoir aisément les rendre fréquens. 

II doit ordonner au gouverneur de veiller conti-

nuellement à tenir les chemins sûrs contre les petits 

partis ennemis , qui, à la faveur des bois, se peu-/ 

vent tenir cachés , 6c enlever en détail les mar-

chands qui viennent à l'armée. Ces fortes de petits 

partis doivent plutôt être regardés comme des vo- • 

leurs qui íè rasiemblent, que comme des partis de 

guerre ; aussi doivent-ils être traités avec toute 

lorte de rigueur lorsqu'on les charge , & avant 

qu'ils ayent pu faire voir qu'ils font munis de passe-
ports» 

C O 
Lorsque le convoi est prêt, il est du foin du géné-

ral de le faire arriver dans son camp avec sûreté. 
La situation du pays, ou son éloignement de la ville 

d'où part le convoi, & même la portée de l'armée 

ennemie, font les différences de la qualité & de la 

force des escortes , qui peuvent être en certain cas 

.assez considérables pour mériter d'être commandées 

par un officier général, comme font ceux d'argent. 

Des autres convois , il y en a de plusieurs espèces. 

Ceux des vivres font presque continuels pourl'allée 

& le retour, parce que le pain se fournit aux trou-

pes tous les quatre jours ; 6c à ceux-ci se joint tout 
ce qui vient à l'armée pour son besoin particulier. 

Les autres font des convois de munitions de guerre 

pour les besoins journaliers de l'armée , & ceux qui 

fe font povir conduire devant une place, assiégée la 

grosse artillerie. 

En général, de quelqu'efpece que soit un convois 

il faut toûjours pourvoir à ce qu'il arrive sûrement 

à l'armée, afin de ne point rebuter les gens que le 

gain attire à la fuite de l'armée , 6c qu'elle ne man-
que jamais de rien. Mèm. de Feuquiere. (Q) 

CONVOI, (Marine.) C'est un vaisseau de guerre 

qui conduit des vaisseaux marchands, 6c les escorte 

pour les défendre contre les corsaires , ou contre les 

ennemis en tems de guerre. Le convoi est composé 

de plusieurs vaisseaux, lorsqu'on craint la rencontre 

d'une escadre ennemie. 

Le commandant de l'escorte donne à chaque ca-

pitaine ou maître de vaisseau marchand, un billet, 

par lequel on lui permet de fe mettre sous la pro-

tection du convoi : c'est ce qu'on appelle lettre de 

convoi. Voye^ CONSERVE. (Z) 

CONVOI est aussi un terme qui en Hollande a 

plusieurs significations. On y appelle convoi, les 

chambres ou bureaux des collèges de l'amirauté où 

se distribuent les passe-ports. On y nomme aussi en 

général convoi -gelt, les droits d'entrée 6c de sortie 
que ces collèges font recevoir par leurs commis. ■ 

CONVOI - LOOPERS. On nomme ainsi à Amster-

dam des espèces de facteurs publics qui ont foin de 

retirer du convoi, ou, comme on dit en France, de 

la douane, toutes les expéditions , acquits & passe-

ports dont les marchands ont besoin pour l'entrée 

ou la sortie de leurs marchandises. Chaque mar-

chand a son convoi-looper, qui porte au convoi ses 
avis ou déclarations , 6c en rapporte les acquits ou 
passe-ports, moyennant un certain droit assez mo-

dique que lui donne le marchand ; car il ne monte 

pas à trois florins pour tout passe-port d'entrée de 

200 florins, ni à six florins pour tout passe-port de 

6oo florins, de sortie. Voye^ Chamb. & Savary. (G) 

CONVOI DE BORDEAUX, (Jurispr. Hisl. & Fin.) 

est un droit qui se perçoit au profit du Roi dans la 

généralité de Bordeaux, fur certaines marchandises. 

II fut établi lors de la réduction de la Guienne à 

l'obéissance de Charles VII. fur les marchandises qui 
devant être transportées par mer aux lieux de leur 

destination, avoient besoin d'escorte 6c de convoi 

pour les assurer contre les entreprises des Anglois 

nouvellement chassés de Bordeaux , qui faifoient 

les derniers efforts pour en anéantir le commerce. 

Les Bordelois , pour mettre leurs marchandises en 

sûreté , s'assujettirent volontairement à payer un 

droit de reconnoissance à deux ou trois petites bar-

ques , dont le principal emploi étoit de conduire les 

vaisseaux marchands au-delà de la tour de Cordoûan 

6c de la branche de la Gironde ; mais dans la fuite 

nos Rois ayant jugé qu'il ne convenoit pas à de sim-
ples particuliers de donner le secours de conduite 

& de convoi, ils s'en font attribué le droit, 6c ont 

défendu à auçun particulier d'y prétendre, II a été 
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Fait différens tarifs pour la perception de ce droit 

fur chaque forte de marchandise. Ce droit est pré-

sentement compris nommément dans le bail des fer-

mes générales. Voye^ ce qui eji dit aumot CoMPTA-

BLIE. (A) 

CONVOIER DES VAISSEAUX MARCHANDS > 

( Marine. ) C'est le foin que le vaisseau de guerre 

prend de leur conduite , pour laquelle il leur donne 

la route, & les signaux pour la manœuvre qu'ils 

doivent faire, en cas de rencontre d'ennemis ou de 

corsaires* (Z) 

CONVOLER À DE SECONDES NOCES , (Juris-
prud.) ou convoler simplement, signifie passer à un 

second mariage. Voye^ MARIAGE & SECONDES 

NOCES. (A) 

CONVOLVULUS, voye^ VOLUBILIS OU GRAND 

LISERON. 

CONVULSIF ou SPASMODIQUE, (Médecine.) 

Foyei SPASME. 

CONVULSIONNÁIRES , f. m. pl. (Hist. eccl.) 

secte de fanatiques qui a paru dans notre siécle, 

qui existe encore, & qui a commencé au tombeau 

de M. Paris. Les convulsions ont nui beaucoup,à la 

cause de l'appel, & aux miracles par lesquels on 

vouloit l'appuyer; miracles attestés d'ailleurs par 

une foule de témoins prévenus ou trompés. Jamais 

les Jansénistes ne répondront à cet argument si sim-
ple : Où sont nées les convulsions , là font nés les 

miracles. Les uns & les autres viennent donc de la même 
source ; or, de r aveu des plussages d'entre vous, V œuvre 

des convulsions est une imposture, ou l'ouvrage du dia-

ble : donc, &c. En effet, les plus sensés d'entre les 

Jansénistes ont écrit avec zele & avec dignité contre 

ce fanatisme, ce qui a occasionné parmi eux une 

division en anti-convulsionistes & convulsionistes. 

Ceux-ci se font redivifés bientôt en Augustinistes, 

Vaillantistes, Secouristes, Difcernans , Figuristes, 

Mélangistes, &c. &c. &c. &c. noms bien dignes d'ê-

tre placés à côté de ceux des Ombilicaux, des Ifca-

riotistes, des Stercoranistes, des Indorfiens, des 

Orebites, des Eoniens, & autres sectes auíîì il-

lustres. Nous n'en dirons pas davantage fur un sujet 
qui en vaut si peu la peine. Arnaud, Pascal & Ni-

cole n'avoient point de convulsions, & fe gardoient 
bien de prophétiser. Un archevêque de Lyon disoit 
dans le jx. siécle, au sujet de quelques prétendus 

prodiges de ce genre : « A-t-on jamais oui parler 

» de ces sortes de miracles qui ne guérissent point 

» les malades , mais font perdre à ceux qui se por-

» tent bien la santé & la raison ? Je n'en parlerois 

» pas ainsi, si je n'en avois été témoin moi-même ; 

» car en leur donnant bien des coups, ils avoiioient 

» leur imposture ». Voye^ le reste de ce passage très-
curieux dans Vabrège de l'hijioire ecclésiastique en 2 

volumes in-11. Paris ,1752, fous Tannée 844. C'est 

en effet un étrange saint, que celui qui estrcipie au 

lieu de guérir. Mais il est peut-être plus étrange en-

core que les partisans d'un fanatisme si scandaleux 

& si absurde, se parent de leur prétendu zele pour 

la religion, & veuillent faire croire qu'ils en font 

aujourd'hui les seuls défenseurs. On pourroit leur 

appliquer ce passage de l'Ecriture : Quare tu enarras 

jujîitias meas , & ajsumis tejiamentum meum per os 

tuum ? Foye^ CONSTITUTION & JANSENISME. (O) 

CONZA, (Gèog.) petite ville d'Italie au royau-

me de Naples, dans la principauté ultérieure, fur 

la rivière d'Offante. Long. 32. 33. lat. 40. 3o. 

CONYZOIDES , (Botaniq.) genre de plante à 

fleurs, à fleurons semblables à ceux de la conyze ; 

mais elle diffère de ce genre par fes semences , qui 

n'ont point d'aigrette. Tournefort, mém. de Vacad. 

royale desscien. année ÏJQÇ* Voye^ PLANTE. (/) 
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COOBLíGÉ, adj. (Jurispr.) est celui qui eít obli-

gé avec une ou plusieurs autres personnes à urte mê-

me chòfe. Les coobligés font appellés dâns le droit 

Romain, correi debenàijeupromhtendi : cette matière 

est traitée principalement dans les institutes de Jus-
tinien, liv. Il U tit. xvij. de duobus reis (lipulandi & 

promittendi. On voit dans ce titre que chez les Ro-

mains il pouvoit y avoir plusieurs coobligés, de mê-

me que plusieurs co-créanciers ; mais ce qui est de 

remarquable dans leur usage, c'est que les coobligés 

étoient toûjours solidaires, lorsque chacun avoit ré-

pondu séparément qu'il promettoit de payer ìa det-

te : cependant l'un des coobligés pouvoit être obligé 

purement & simplement, un antre à terme, ou fous 

condition, & les délais dont l'un pouvoit exciper , 

n'empêchoient pas que l'on ne pût poursuivre celui 

qui étoit obligé purement & simplement : si l'un des 

coobligés étoit absent ou insolvable, les autres étoient 

obligés de payer pour lui. Cet ancien droit fut cor-

rigé par la novelle 99, qui explique que quand il y 

a plusieurs cofidéjusseurs , ils ne íbnt point tenus so-
lidairement, à moins que cela n'ait été expressément 

convenu. Parmi nous il y a deux fortes de coobligés
 9 

les uns solidaires , les autres fans solidité. On tient 

pour principe qu'il n'y a point de solidité, si elie 

n'est exprimée. Voye? OBLIGATION SOLIDAIRE» 

GO 
COOMB ou COMB, f. m. (Comm.) est une me-

sure angloise contenant quatre boisseaux ou un de-

mi-quart. Foye{ MESURE & BOISSEAU. 

M. Savary, dans son dictionnaire de Commerces 

évalue ainsi le comb, que l'on nomme aussi carnok. 

Le comb est composé de quatre boisseaux , chaque 

boisseau de quatre pecks, chaque peck de deux gal-

lons à raison de huit livres environ le gallon poids 

de troy : fur ce pié le comb pesé 256 livres poids de 

troy. 

II ajoute que deux combs font une quarte, & dix 

(partes un lest qui pefe environ cinq mille cent vingt 
livres , poids de troy. Voye^ Chambers

y
 Dish

9
 & U 

dictionn. du Comm. (G) 

COORDONNÉES, adj. ph (Gêom.) on appelle 

de ce nom commun les abscisses & les ordonnées 

d'une courbe (Voye^ ABSCISSES & ORDONNÉES) , 

soit qu'elles fassent un angle droit ou non. La nature 

d'une courbe fe détermine par l'équation entre fes 
coordonnées. Voye^ COURBE» On appelle coordon-

nées rectangles , celles qui font un angle droit. (O) 

* COOPÉRATEUR, f. m. (Gramm.) celui qui 

concourt avec un autre à la production d'un effet , 

soit dans Tordre naturel, soit dans Tordre surnatu-

rel. La volonté de Thomme coopère avec la grâce de 

Dieu dans les actions salutaires. II faut dans la gué-

rison des infirmités du corps , que la nature & le 
médecin coopèrent. Ce terme s'employe beaucoup 

plus fréquemment en matière théologique, qu'en 

aucune autre. On en tire les termes coopération, co* 

opératrice , coopérer, qui ne renferment que les mê-

mes idées considérées fous différentes faces gram-

lïlcl 11C cil 6 S 

* COOPTATION, f. f. (Hijl. anc. £ mod.) manière 

dont quelques corps peuvent s'associer des membres, 

lorsqu'il y a des places vacantes. Les augures , les 

pontifes le choisissoient anciennement des collègues 

par cooptation. Aujourd'hui Tuniversité a quelque-

fois conféré des dignités réservées pour ceux qui 

avoient acquis le droit de les remplir par des études 

faites en son sein, à des étrangers à qui elle fem-

bloit accorder des* dispenses de formalités en faveur 
d'un mérite extraordinaire. Ainsi la cooptation est 

proprement une nomination extraordinaire & fans 
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préjudice pour l'avenir, accompagnée de dispense. 
On a fait de cooptation coopter, qui a le même sens. 
Koyei AUGURES, PONTIFES, ETUDES, UNIVER-

SITÉ , NOMINATION. 

C O P 

COPA, (Gêog. mod.) rivière d'Italie dans le du-
ché de Milan, qui prend fa source dans ie comté de 
fiobbio, & fe jette dans le Pô dans le Pavefan. 

<GOPAGE , f. m. (Jurisp.) est dit en quelques en-
droits par erreur pour capage, capagium, c'est-à-dire 
droit de chéfage , qui fe payoit par chaque chef de 
maison. II en est parlé dans des lettres du roi Jean 
du mois d'Août 1356, accordées aux habitans d'Al-
zonce en Languedoc, où ce droit est nommé copa-
giutn : mais il est nommé plus communément & plus 
régulièrement capage. Voye^ CHEFAGE. (A) 

COPAGINAIRES, f. m. pl. (Jurispr.) on appelle 
ainsi dans certaines provinces plusieurs cotenanciers 
d'un même héritage, & qui en ont passé conjointe-
ment déclaration ou reconnoissance au terrier du 
seigneur , in eadem pagina du terrier. C'est de - là 
qu'on les appelle copaginaires. Vqye^ C O TENAN-

CIER. (A) 
COPAHU (BAXTME DE ) , Hist. nat. bot. Pharm. 

Med. huile balsamique qu'on tire par incision d'un 
arbre du Brésil. Balfamum copaïva, ou copa 'ù. Ojs. 
Voye^ HUILE. SUC résineux, liquide, de la consis-
tance de l'huile lorsqu'il est récent ; d'un blanc jau-
nâtre , devenant tenace & gluant avec le tems ; d'un 
goût acre
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 amer, aromatique ; d'une odeur péné-

trante , & qui approche de l'odeur de ce bois odori-
férant nommé calembourg, qui vient des Indes en 
grosses & longues bûches. 

Les Portugais apportent ce baume en Europe du 
Brésil, de Rio de Janéïro, de Fernambouc , & de 
Saint-Vincent, dans des pots de terre pointus par le 
bout, qui contiennent encore quelquefois beaucoup 
d'humidité & d'ordures jointes au baume. Voye^ 
BAUME. 

On trouve dans les boutiques deux espèces de ce 
suc résineux ; l'un plus limpide, de couleur pâle ou 
jaunâtre, d'une odeur agréable, d'un goût un peu 
amer , d'une consistance plus ou moins épaisse selon 
qu'il est plus ou moins vieux, approchant de celle 
de la térébenthine : c'est le meilleur. L'autre est plus 
grossier, blanchâtre, moins limpide, tenace , de la 
consistance du miel, d'une odeur moins suave , d'un 
goût amer, desagréable,avec une portion d'eau trou-
ble au fond : cette espece paroît falsifiée ou du moins 
prise dans une mauvaise saison, ou peut-être extraite 
par la décoction des branches & de l'écorce de l'ar-
bre ; c'est pourquoi on ne l'estime pas. 

Léry, de Laët, Herrera, Linfchot, Járrifc, de 
Moraïs, Labat, Corréal & autres, s'étendent beau-
coup fur l'histoire de ce baume & de l'arbre qui le 
produit ; mais on ne peut guere se fier à des écri-
vains qui se contredisent, & qui n'étoient ni les uns 
ni les autres gens du métier. Heureusement nous 
avons un auteur capable de nous éclairer fur cette 
matière ; c'est Marcgrave, dans fa description du 
Brésil imprimée en latin à. Amsterdam en 1648, in-
folio. 

II appelle l'arbre d'où découle ce suc, copa'iba. II 
est assez élevé, & Labat lui donne au moins vingt-
deux piés de haut ; ses racines font grosses & nom-
breuses ; son tronc est droit, fort gros, couvert d'u-
ne écorce épaisse ; son bois est d'un rouge foncé ; 
ses feuilles en grand nombre font portées fur une 
assez grosse queue de la longueur d'environ 2 pou-
ces ; ses fleurs font à cinq pétales : quand elles font 
•tombées, il leur succède des gousses de la longueur 
du doigt, arrondies & brunes, lesquelles étant mû-
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res, s'ouvrent aussi-tôt qu'on les presse, Sc laissent 
lortir le noyau qu'elles contiennent, qui est ovalai-
rê, de la grosseur &c de la figure d'une aveline, dont 
l'écorce extérieure est une peau mince, noirâtre, 
recouverte jusqu'à la moitié d'une pulpe jaune, vis-
queuse, molle, qui a rôdeur des pois lorsqu'on les 
écrase. L'amande qu'il renferme, bonne à manger, 
Sc molle comme de la corne bouillie, se brise aisé-
ment entre les dents. 

Cet arbre croît dans les forêts épaisses qui font 
au milieu des terres du Brésil ; il vient aussi dans 
Pile de Maranhaon que nous écrivons Maragnan, 
& dans les îles Antilles voisines. 

Lorsqu'on veut tirer l'huile de cet arbre, on fait 
dans le tronc une profonde incision perpendiculaire 
de six à sept pouces de longueur ; on glisse ensuite 
dans cette incision un morceau de calebasse pour 
diriger l'huile balsamique , & la faire tomber dans 
une calebasse entière : il découle fur le champ par 
l'incision une liqueur huileuse & résineuse, qui est 
d'abord limpide comme l'huile distillée de térében-
thine ; elle devient ensuite plus épaisse & d'un blanc 
jaunâtre. Cette liqueur qui coule -la première, se 
garde séparément comme la meilleure. Si on fait 
cette incision dans le tems convenable , dans un ar-
bre fort & sain, & qu'elle soit profonde, on dit que 
dans l'efpace de trois heures on retire jusqu'à douze 
livres de baume. Cette incision étant couverte aussi-
tôt avec de la cire ou de l'argile , elle répand en-
core sa liqueur résineuse en assez grande quantités 
une quinzaine de jours après. 

Labat assûre que le tems le plus propre pour faire 
l'incision, est le mois de Mars pour les arbres qui 
se trouvent entre la ligne équinoctiale & le tropi-
que du Cancer ; & le mois de Septembre pour ceux 
qui font de l'autre côté de la ligne, c'est-à-dire 
entre elle &t le tropique du Capricorne. 

Les Menuisiers & Ébénistes employent le bois 
de l'arbre pour leurs ouvrages, à cause de son rou-
ge foncé ; on s'en sert aussi pour la teinture , mais 
je ne fais fi le bois de Brésil de Fernambouc est 
du même arbre qui produit le baume. 

La différence qu'il y a entre le baume de Copakn 
& celui du Pérou, est que cë dernier se feche & se 
durcit plus aisément ; au lieu que le baume de Co-
pahu ne fait que s'épaissir, & devenir d'une couleur 
plus foncée fans fe durcir. 

On le falsifie souvent avec des huiles de moindre 
prix : on le contrefait par le mélange de l'huile dis? 
tillée de térébenthine avec de l'huile exprimée d'à-» 
mandes douces : on vend aussi fous son nom la rési-; 
ne la plus pure & la plus récente du Mélèze ; il ar-
rive même quelquefois en Europe déjà sophistiqué ; 
en un mot il n'est pas facile d'en avoir de pur de la 
première forte, & l'on fait que les épreuves pour 
découvrir s'il est véritable font assez fautives, du 
moins i'art peut les rendre telles. 

La Chimie nous instruit que ce baume est composé 
d'une huile subtile éthérée, & d'une huile grossière 
mêlée avec un sel acide ; c'est de ces principes que 
dépend son efficacité. 

Sa dose est depuis dix gouttes jusqu'à trente dans 
quelque liqueur convenable, en conserve, en eléo-
saccharum, en pilules avec de la réglisse, ou dissous 
dans un jaune d'œuf. On l'employe intérieurement 
& extérieurement. 

Plusieurs auteurs lui accordent des vertus admi* 
rables à ces deux égards. Ils l'ordonnent intérieure^ 
ment dans le scorbut, la dyssenterie, les flux de 
ventre, les fleurs blanches , la gonorrhée , la né-
phrétique, le crachement de sang, la phthysie. Fuller 
le vante aussi comme un excellent béchique pour dé-
terger les bronches, & rendre le ton aux poumons. 
Mais toutes'ces ordonnances ne font plus de misé 
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vis-à-vis des médecins qui ne font aucune attention 
aux noms des maladies, & qui ne considèrent que 
îeurs causes. Comme ce baume est acre & échauf-
fant, s'il est utile quelquefois, il nuit toûjours quand 
on en use mal-à-propos & trop long-tems. II irrite les 
tuniques délicates des premières voies, il met les hu-
meurs en mouvement, il allume le sang & le porte 
à l'inflammation : c'est pourquoi il faut ne le dônner 
qu'avec connoissance, loin des repas, & en petites 

doses. 
Son usage externe est dans les excoriations pour 

consolider les plaies, les ulcères, & corroborer les* 
parties nerveuses affectées d'un commencement de 
paralysie ou de rhumatisme. On peut dans ce dernier 
cas le mêler avec deux parties d'efprit-de-vin, & en 
former un Uniment ; mais on ne doit point l'employer 
dans les plaies & ulcères qui ne font pas suffisant 
ment détergés, ni même à cause de son âcreté fans 
le mélange d'autres substances onctueuses. 

Sa principale vertu vulnéraire est de s'opposer à 
la pourriture des sucs qui font fournis par la suppu-
ration, & qui découlent dans les plaies. Tout ceci 
s'applique également aux baumes de la Mecque , de 
Tollu, du Pérou, &c. Si nous n'en pouvons faire de» 
grands éloges dans les maladies où l'on les vante da-
vantage , du moins nous tâcherons d'amuser le lec^-
teur par leur histoire naturelle : n'est-ce point encore 
írop promettre ? Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

COPAIBA, voyeiCovknv. 
COPAL, f. m. (Phar.) gomme ou résine d'une odeur 

agréable, ressemblant à celle de l'encens, mais moins 
forte, que l'on apporte de la nouvelle Espagne, où 
elle sort des incisions que l'on fait à l'écorce d'un 
grand arbre, à-peu-près de la même manière que la 
vigne rend une efpece de liqueur, quand on la cou-
pe dans le printems. Voyei GOMME & RÉSINE. 

Les Indiens s'en fervent pour brûler fur leurs au-
tels. Chez les Européens, on s'en sert contre les en-
vies de vomir ; elle est échauffante & aromatique* 
Elle est fort rare ; lorsqu'elle est bonne, elle est d'un 
beau jaune transparent, & se fond aisément dans.la 
bouche ou au feu. 

Au défaut de celle-ci -, on en apporte d'une autre 
efpece des Antilles , qui est même presque la feule 
que les droguistes connoissent : elle sert principale-
ment pour faire du vernis. Voye^ VERNIS. Chamb. 

COPALXOCOTL , tepeacenjïum , {Hijl. nat. bot. 

txotiq.) arbre dont il est fait mention dans Ray, qui 
nous apprend qu'il ressemble beaucoup au cerisier, 
que son fruit est gluant, & que les EfpagnolsTont 
appellé par cette raison cerasa gummosa. Voye^ le dict. 

de James & Rai. 
COPAR.TAGEANT, adj. (Jurispr?) est celuìqui 

partage une chose avec un autre ; des héritiers, lé-
gataires universels, & autres copropriétaires , de-
viennent copartageans lorsqu'ils procèdent à un par-
tage de quelque bien commun qu'ils possédoient par 
indivis. Voye{PARTAGE. (A) 

* COPEAU, f. m. (Menus. Charp. & Tourneur.) 

menu bois enlevé à l'instrument par ces ouvriers, 
lorsqu'ils donnent aux pieces les formes convena-
bles. Les gens du commun en achetent par fâchées, 
parce qu'il est commode pour allumer le feu promp-
tement. Les marchands de vin s'en servent pour 
éclaircir leurs vins qu'ils jettent dessus. Les Table-
tiers, Peigners, donnent le même nom aux morceaux 
de bois plats, débités à la scie, menus & quarrés, ôc 
prêts à être refendus en peigne. Voye^ PEIGNE. 

COPEC, f. m. (Comm.) monnoie d'or & d'ar-
gent qui se fabrique , & qui a cours en Moscovie. 

Le copec d'or pesé quatorze grains au titre de vingt-
un carats dix-huit trente-deuxièmes, & vaut une li-
vre dix-neuf fous huit deniers argent de France, Le 
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copec > comme on le conçoit facilement, est extrême-
ment petit. Son empreinte est une partie des armes 
du prince régnant, & de l'autre la lettre initiale de 
son nom. 

Le copec d'argent est oval ; il pefe huit grains an 
titre de dix deniers douze grains , & vaut àrgent de 
France seize deniers. Son empreinte est la même que 
celle du copec d'or. 

COPEIA, (Hijl. nat. bot. exot.) arbre qui croît 
dans i'île de Saint - Domingue. On dit que fa feuille 
peut servir de papier, & que les Espagnols en font 
des cartes, & qu'il en découle une efpece de poix. 
Rai & James. 

COPENHAGUE, (Géog. mod.) grande ville très-
bien fortifiée, avec un port très-commode, capitale 
du royaume de Danemark, fur la côte orientale de 
l'île de Seiland, la résidence ordinaire des rois. Lon. 

j o. 26. lat. 2,5. 41. 

COPERMUTANT , f. m. (Droit canoniq.) il se 
dit de deux ecclésiastiques qui se résignent récipro^ 
quement leurs bénéfices. 

COPERNIC , Jysème 011 hypothèse de Copernic, 
(Ordre Encyclop. Entendement, Raison, Philosophie 
ou Science , Science de la nat. Science du ciel, Ajlron.) 

c'est un système dans lequel on suppose que le Soleil 
est en repos au centre du monde, & que les planètes 
& la terre se meuvent autour de lui dans des ellip-
ses. Voyei SYSTÈME & PLANÈTE. 

Suivant ce système , les cieux & les étoiles font 
en repos, & le mouvement diurne qu'ils paroissent 
avoir d'orient en occident, est produit par celui de 
la Terre autour de son axe d'occident en orient. 
Voye{ TERRE, SOLEIL, ETOILE, &C. 

Ce système a été soutenu par plusieurs ânciens, 
& particulièrement par Ecphantus, Seleucus, Aris-
tarchus , Philolaùs , Cleanthes , Heraclides , Pon* 
ticus , éc Pythagore , & c'est de ce dernier qu'il a 
été surnommé le système de Pythagore. 

Archimede l'a soutenu aussi dans son livre de gra-

norum arenœ numero : mais après lui il fut extrême-
ment négligé, & même oublié pendant plusieurs 
siécles ; enfin Copernic le fit revivre il y a 250 ans \ 
d'où il a pris le nom de Jysème de Copernic. 

Nicolas Copernic , dont le nom à présent est lî 
connu , & dont nous avons fait Fhistoire abrégée à 
l'art. ASTRONOMIE, adopta donc Popinion des Py-
thagoriciens , qui ôte la Terre du centre du monde „ 
&c qui lui donne non - seulement un mouvement 
diurne autour de son axe, mais encore un mouve-
ment annuel autour du Soleil ; opinion dont la sim-
plicité l'avoit frappé, & qu'il résolut d'approfondir* 

II commença en conséquence à observer, calcu-
ler, comparer, &c. & à la fin, après une longue & 
sérieuse discussion des faits , il trouva qu'il pouvoit 
non-feulement rendre compte de tous les phénomè-
nes & de tous les mouvemens des astres, mais mê-
me faire un système du monde fort simple. 

M. de Fontenelle remarque dans ses Mondes, que 
Copernic mourut le jour même qu'on lui apporta le 
premier exemplaire imprimé de son livre : il sem-
ble , dit-il, que Copernic voulût éviter les contradi-
ctions qu'alloit subir son système. 

Ce système est aujourd'hui généralement suivi 
en France & en Angleterre, sur-tout depuis que Des» 
cartes & Newton ont cherché l'un & l'autre à l'af-
fermir par des explications physiques. Le dernier de 
ces philosophes a fur-tout développé avec une net* 
teté admirable & une précision surprenante les prin-
cipaux points du système de Copernic. A l'égard de 
Descartes, la manière dont il a cherché à l'expli* 
quer , quoiqu'ingénieufe , étoit trop vague pour 
avoir long tems des sectateurs : aussi ne lui en reste-
t-il gueres aujourd'hui parmi les vrais favans. 

En Italie il est défendu de soutenir le système âè 



Ï?4 C O P 
-Copernic, qu'on regarde comme contraire à l'Ecri-

ture à cause du mouvement de la Terre que ce systè-
me suppose. Foye{ SYSTÈME. Le grand Galilée fut 
autrefois mis à l'inquisition, 6c son opinion, du mou-

vement de la Terre condamnée comme hérétique ; 

les inquisiteurs, dans le décret qu'ils rendirent con-

tre lui, n'épargnèrent pas le nom de Copernic qui 

l'avoit renouvellée depuis le cardinal de Cusa, ni 

celui de Diégue de Zuniga qui l'avoit enseignée 

dans ses commentaires fur Job ., ni celui du P. Fof-

carini carme Italien, qui venoit de prouver dans 

une savante lettre adressée à son général, que cette 

opinion n'étoit point contraire à ï'Ecriture. Galilée 

nonobstant cette censure ayant continué de dogma-

tiser sur le mouvement de la Terre, fut condamné 

de nouveau , obligé de se rétracter publiquement, 

& d'abjurer sa prétendue erreur de bouche & par 

écrit, ce qu'il fit le 22 Juin 1633 ; & ayant promis 

à genoux la main fur les évangiles qu'il ne diroit 6c 
ne seroit jamais rien de contraire à cette ordonnan-

ce ,. il fut remené dans les prisons de l'inquisition , 
d'où il fut bien-tôt élargi. Cet événement effraya si 

fort Descartes très-soumis au saint siège , qu'il l'em-

pêcha de publier son traité du monde qui étoit prêt 

à voir le jour. Voye^ tous ces détails dans la vie de 

Descartes par M. Baillet. 

. Depuis ce tems les philosophes 6c les astronomes 

les plus éclairés d'Italie n'ont osé soutenir le fystè-

me de Copernic; ou si par hasard ils paraissent l'a-

dopter , ils ont grand soin d'avertir qu'ils ne le re-

gardent que comme hypothèse, & qu'ils sont d'ail-

leurs très-soumis aux décrets des souverains ponti-
fes fur ce sujet. 

II seroit fort à désirer qu'un pays auíîi plein d'es-
prit 6c de connoissances que l'Italie, voulût enfin re-

connoître une erreur si préjudiciable aux progrès 

des sciences , 6c qu'elle pensât sur ce sujet comme 

nous faisons en France ! un tel changement seroit 

bien digne du pontife éclairé qui gouverne aujour-

d'hui l'Eglise ; ami des sciences 6c savant lui-mê-
me, c'est à lui à donner sur ce sujet la loi aux inqui-

siteurs , comme il l'a déjà fait fur d'autres matières 

plus importantes. II n'y a point d'inquisiteur, dit un 

auteur célèbre, qui ne dût rougir en voyant une 

sphère de Copernic, Cette fureur de l'inquisition con-

tre le mouvement de la Terre nuit même à la reli-

gion : en effet que penseront les foibles & les sim-

ples des dogmes réels que la foi nous oblige de croi-

re , s'il se trouve qu'on mêle à ces dogmes des opi-

nions douteuses ou fausses? ne vaut-il pas mieux 

dire que I'Ecriture , dans les matières de foi, parle 

d'après le S. Esprit, & dans les matières de physi-

que doit parler comme le peuple , dont il falíoit 

bien parler le langage pour se mettre à sa portée ? 

Par cette distinction on répond à tout; la physique 
6c la foi sont également à couvert. Une des princi-

pales causes du décri où est le système de Copernic 

en Espagne & en Italie, c'est qu'on y est persuadé 

que quelques souverains pontifes ont décidé que 

îa terre ne tourne pas, & qu'on y croit le jugement 

du pape infaillible, même fur ces matières qui n'in-

téressent en rien le Christianisme. En France on ne 

connoît que l'Eglise d'infaillible, & on se trouve 

beaucoup mieux d'ailleurs de croire fur le système du 

monde les observations astronomiques que les dé-

crets de l'inquisition ; par la même raison que le roi 

d'Espagne, dit M. Pascal, se trouva mieux de croire 

sur l'existence des antipodes Christophle Colomb 

qui en venoit, que le pape Zacharie qui n'y avoit 

jamais été. Voye^ ANTIPODES & COSMOGRAPHE. 

M. Baillet, dans la vie de Defcaríes, que nous 

venons de citer, accuse le P. Scheiner jésuite, d'a-

voir dénoncé Galilée à l'inquisition sur son opinion 

du mouvement de la Terre, Ce p ère, en effet, étoit 

jaloux ou mécontent de Galilée au sujet de la décou-

verte des taches du Soleil que Galilée lui difputoir 

Mais s'il est vrai que le pere Scheiner ait tiré cette 

vengeance de son adversaire , une telle démarche 

fait plus de tort à fa mémoire , que la découverte 

vraie ou prétendue des taches du Soleil ne peut lui 

faire d'honneur. Voyc^ TACHES» 

En France on soutient le système de Copernic sans 
aucune crainte -, 6c l'on est persuadé par les raisons 

que nous avons dites , que ce système n'est point 
contraire à la foi, quoique Josué ait dit , Jìa fol ; 

c'est ainsi qu'on répond d'une manière solide 6c satis-

faisante à toutes les difficultés des incrédules fur cer-

tains endroits de l'Ecriture , où ils prétendent fans 

raison trouver des erreurs physiques ou astronomi-

ques groíîieres. 

Ce système de Copernic est non-seulement très-

simple, mais très-conforme aux observations astro-

nomiques auxquelles tous les autres systèmes se re-

fusent. On observe dans Venus des phases comme 

dans la Lune ; il en est de même de Mercure, ce 

qu'on ne peut expliquer dans le système de Ptolo-

mée; au lieu qu'on rend une raison très-sensible de 

ces phénomènes, en supposant comme Copernic le 

Soleil au centre , 6c Mercure, Venus , la Terre, qui 

tournent autour de lui dans Tordre où nous les nom-

mons. V. COSMOGRAPHIE, PHASE, VENUS, &C. 

Lorsque Copernic proposa son système, dans un 

tems où les lunettes d'approche n'étoient pas inven-

tées , on lui objectoit la non existence de ces phases. 
II prédit qu'on les découvrirait un jour, &les téles-
copes ont vérifié fa prédiction. D'ailleurs n'est-il pas 
plus simple de donner deux mouvemens à la Terre, 

l'un annuel 6c l'autre diurne, que de faire mouvoir 

autour d'elle avec une vitesse énorme & incroyable 

toute la sphère des étoiles? Que devoit-on penser 

enfin de ce fatras d'épicycles , d'excentriques, de 

déférens, qu'on multiplioit pour expliquer les mou-

vemens des corps célestes , 6c dont le système de 

Copernic nous débarrasse ? Auíîi n'y a-t-il aujour-
d'hui aucun astronome habile & de bonne foi à qui 
il vienne seulement en pensée de le révoquer en 

doute. Foyei CIEUX DE CRYSTAL. 

Au reste ce système, tel qu'on le suit aujourd'hui, 

n'est pas tel qu'il a été imaginé par son auteur. II 
faisoit encore mouvoir les planètes dans des cercles 

dont le Soleil n'occupoit pas le centre. II faut par-

donner cette hypothèse dans un tems où l'on n'a-

voit pas encore d'observations suffisantes, & où l'on 

ne connoissoit rien de mieux. Kepler a le premier 

prouvé par les observations, que les planètes décri-

vent autour du Soleil des ellipses , 6c a donné les 

lois de leurs mouvemens. Voye^ KEPLER. Newton^ 

a depuis démontré ces lois , 6c a prouvé que les co-

mètes décrivoient auíîi autour du Soleil ou des pa-

raboles ou des ellipses fort excentriques. Voye^ CO-

MÈTE. (O) 

COPERNIC, est encore le nom d'un instrument 

astronomique, inventé par M. Whiston, pour cal-

culer 6c représenter les mouvemens des planètes, 

premières 6c secondaires, &c. 

II a été ainsi appellé par l'auteur, comme étant 

fondé fur le système de Copernic, ou comme repré-

sentant les mouvemens des corps célestes, tels qu'ils, 

s'exécutent suivant cet astronome. II est composé 

de plusieurs cercles concentriques. Par les différen-

tes dispositions de ces cercles, qui sont faits de fa-

çon qu'ils glissent les uns dans les autres, on réfout 

beaucoup de questions astronomiques , au moyen 

dequoi on évite , selon Chambers , de grands cal-

culs , 6c on réduit l'ouvrage de plusieurs heures à 

celui de quelques minutes. Cet instrument repré-

sente jusqu'aux éclipses. 
Comme l'instrument est peu en usage, une <Je£« 
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crbtîon pártìculîére deviendroit inutiíe ; Taúteur a 

fáit un livre exprès pour Texpliquer. Chambers. 

Au reste tous ces instrumens font en eux-mêmes 

plus amufans qu'utiles. On ne peut jamais par leurs 

secours connoître les mouvemens des corps célestes 

que d'une manière grossière ; les observations réelles 

&: les calculs astronomiques font le seul moyen que 

les philosophes connoiffent d'y parvenir ; tout le 

reste, quoique assez curieux en foi, est bon à amu-

ser le peuple , ou à orner les cabinets des demi-fa-

vans. Voyt{ PLANISPHÈRE, (O ) 

. * COPERNICIEN, f. m. ÇPhys. ) nom par lequel 

on déíìgne ceux qui soutiennent le système de Co-

pernic fur le mouvement des corps célestes. 

* COPHTE ou COPTE, f. m.(Théol.) C'est ainsi 

que l'on appelle les chrétiens d'Égypte , de la secte 

des Jacobites , ou Monophysites. Voye^ JACOBI-

TES. On est très-partagé fur i'origine de ce nom ; 

on le tire de Copte ou Coptas, ville d'Egypte. On lui 

fait signifier coupé ou circonci ; on le dérive d'JEgyp-

tcs, en soustrayant la première syllabe. On en cher-

che l'étymologie dans Kibel, nom ancien de l'Egyp-

te ; dans Cobtim , autre ancien nom de PEgypte ; 

dans Copt sils de Mefraim & petit - fils de Noé ; & 

dans Jacobhe, en retranchant la première syllabe, 

d'où l'on a fait Cobite, Cobta, Copta, Cophta. Voye-^ 

JACOBITES. La langue dans laquelle ils font le ser-

vice divin, est un mélange de grec & d'égyptien ; 

ils persistent dans Terreur qu'il n'y a qu'une nature 

en Jeíus-Christ. Leur église est gouvernée par un 

patriarche, & quelques évêques & archevêques. 

Le patriarche est élu par les évêques, le clergé èc 

les premiers des laïcs. ìl est obligé à vivre dans la 

célibat. II nomme seul les évêques & archevêques , 

qu'il choisit entre les séculiers qui font veufs. La 

dixme fait tout le revenu de ces princes de Téglise 

Cophte. Les prêtres peuvent être mariés. II y a íòus 

les prêtres les diacres de Tévangile , les diacres de 

Tépître, & les agnòstes.'Ce clergé est très-méprisa-

ble ; il ignore même la langue dans laquelle il prie,ce 

qui n'empêche pas qu'il ne soit très-honoré.L'autorité 

des évêques est grande. Le patriarche est une efpecee 

de despote.Quoiqu'ils n'entendent pas leur bré viaire, 

il n'en est pas moins long. Ils ont des moines &C des 

religieuses qui obfervent très - rigoureusement le 

vœu de pauvreté, qu'ils ne font que quand ils n'ont 

rien, ne concevant pas comment ceux qui ont quel-

que chose, peuvent y renoncer. Les Mahométans 

ont confié la recette des droits publics en Egypte, 

à des Chrétiens Cophtes.. Excepté ces receveurs, le 

reste est pauvre & vit durement , n'ayant pour 

toute consolation que la facilité de changer de fem-

mes par le divorce, qui est fréquent, & par un nou-

veau mariage dont il peut être suivi. Ils admettent 

sept sacremens , dont ceux à qui il est réservé de les 

conférer, savent à peine les noms. Ils diffèrent le 

baptême des enfans mâles de 40 jours, & celui des 

filles de 80. Ce sacrement ne se confère jamais que 

dans Téglise ; en cas de péril, on y supplée par des 

onctions : il se donne par trois immersions , Tune au 

nom du Pere , la seconde au nom du Fils , & la troi-

sième au nom du S. Esprit, en disant à chacune : Je 

te baptise au nom de la Personne dont Timmersion se 
fait. Ils confirment Tenfant, & le communient aussi-

tôt après Tavoir baptisé ; mais ils ne le communient 

que fous Tefpece du vin. La confirmation & le bap-

tême font accompagnés d'une multitude prodigieuse 

d'onctions. Les simples prêtres peuvent donner la 

Confirmation. Ils ont fur TEucharistie le même sen-

timent que les Catholiques. Ils communient les hom-

mes fous les deux espèces ; ils portent aux femmes 

Tefpece feule du pain humectée de quelques gouttes 

du sang de J. C. qui ne fort jamais du sanctuaire , où 

il n'est point permis aux femmes d'entrer. Ils ne 

C O F 175 
conservent point de pain consacré. Quand il faut 

administrer le Viatique, la messe se dit, à quelque 

heure & en quelque circonstance que ce soit. 11$ 

pensent bien sur la confeífion, mais elle est rare 

parmi eux ; un de leurs patriafches a été même jus* 

qu'à Tabolir, parce que les mauvais confesseurs ^ 

disoit-il, font du mal, & qu'il est prefqu impossible 

d'en trouver de bons ; & il faut convenir qu'après 

la peinture que nous avons faite du clergé Cophtes 

le raisonnement du patriarche peut être approuvé* 

Dans le cours ordinaire de la vie, les sacrement ne 

fe confèrent qu'aux personnes mariées ; ils se con-» 

fessent une ou deux fois par an : leur mariage a tout 

Tair d'un sacrement. Ils administrent TExtrême-onc-» 

tion dans les indispositions les plus légères de corps 

ou d'esprit ; ils oignent de l'huile bénite &c Tirtdif-

posé & tous les afíistans, de peur que le diable chassé 

d'un corps, he rentre dans un autre. Les Cophtes 

en font pour les onctions réitérées ; ils oignent les 

vivans & les morts. Ils ont deux sortes d'huile ^ 

l'huile bénite & l'huile sacramentale. Leurs jeûnes ne 

finissent point. Les femmesTurques ont pris la manie 

du jeûne des femmes Cophtes. Quant aux autres fidè-

les, excepté Tabstinence du carême, qu'ils gardent 

avec Texactitude la plus rigoureuse , ils se traitent 

un peu plus doucement dans les tems moins remar-

quables ; ils prennent le café, fument la pipe, & 

laissent aux femmes & aux prêtres la gloire d'un 

jeûne plus stricte. Les Cophtes ont reçû des Maho-

métans la circoncision , qui s'abolit peu-à-peu parmi 

eux. Leur patriarche prend le titre de patriarche 

d'Alexandrie j il réside au monastère de S. Macaire; 

il prétend que fa dignité n'a point souffert d'inter-

ruption depuis S. Marc. II ne faut pas le confondre 

avec le patriarche grec des Melchites. On a tenté 

quelquefois de le ramener dans l'Eglise, mais inuti-

lement. On prétend qu'il reconnoît ía primauté de 

l'Eglise Romaine , ce qui n'est pas avoué par le parti 

protestant. Voye^ CIRCONCISION , B AP TÊM E , 

CONFIRMATION, CONFESSION, PATRIARCHE, 

MELCHITES , &c. 

COPHTE , voye^ COPTE. 

COPHTIQUE ou COPTIQUË, adject. (Hist; 
ecclésiafl. ) liturgies Cophtiques, ou suivies par les 

Cophtes. II y en a trois , Tune attribuée à S. Basile ^ 

l'autre à S. Grégoire le théologien, & la troisième 

à S. Cyrille d'Alexandrie; elles ont été traduites en 

Arabe pour Tusage des prêtres & du peuple. Voye^ 

LITURGIE. 

QOV\È^O,(Géog. mod.) grande rivière de TAmé-

rique méridionale, avec une ville de même nom au 

Chily. Long. 3°S> ^at' tnérid. zy. 

COPIATE, f. m. (Hist. eccl.) celui qui faisoit 

les fosses pour enterrer les morts. Dans les premiers 

siécles de l'Eglise il y avoit des clercs destinés à ce 

travail. En 3 57 Constantin fit une loi en faveur des 

prêtres Copiâtes, c'est-à-dire de ceux qui avoient 

soin des enterremens , par laquelle il les exemptoit 

de la contribution lustrale que payoient tous les 

marchands. C'est sous cet empereur qu'on commen-

ça à les appeller Copiâtes, c'est - à - dire des clercs 

destinés au travail, du grec KO^OÇ, travail, qui vient 

àe nó^fìa ,scindo, ccedo,ferio; auparavant ils s'appel-

loient decani &c leclicarii , peut - être parce qu'ils 

étoient divisés par dixaines , dont chacune avoit 

une bière 011 litière pour porter les corps. On leur 

donnoit ordinairementrang parmi les clercs,& avant 

les chantres. Selon Bingham, ils étoient fort nom-

breux , fur - tout dans les grandes églises ; on en 

comptoit jusqu'à onze cents dans celle de Constanti-

nople du tems de Constantin, & il n'y en eut jamâis 

moins de neuf cents cinquante sous ceux de ses suc-

cesseurs , qui réduisirent les Copiâtes à un plus petit 

nombre. On les appella auíîi collegiati
 3
 parce qu'ils 
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formoient un corps à part ; collegium, une société 
distinguée des autres clercs. II ne paroît pas qu'ils 
retirassent aucune rétribution des enterremens, mais 
fur-tout de ceux des pauvres ; l'églife les entrete-
noit fur fes revenus ; ou ils faifoient pour subsister 
quelque commerce ; & c'étoit en considération des 
services qu'ils rendoient dans les funérailles , que 

' Constantin les avoit exemptés du tribut imposé sur 
tous les autres commerçans. Bingham. orig. eccles. 
tom. II. lib. III. cap, viij. §. /. 2. 3 & 4. (G) 

; * COPIE, f. f. (Gramm.) C'est un double d'un 
écrit, d'un ouvrage , d'un tableau, &c. Une copie 

pour être bonne, en qualité pure & simple de copie, 

doit avoir & les beautés 6c les défauts de l'original, 
û c'est un tableau. Voye^ COPIE ( Peinture'). Elle 
doit rendre les fautes de l'écriture 6c du sens, fi 
c'est d'un écrit. 

COPIE, (Jurispr?) est la transcription d'un acte. 
Le terme de copie est quelquefois opposé à celui d'o-
riginal ; par exemple, on dit Voriginal d'un exploit 
qui reste au demandeur, 6c la copie que l'on laisse 
au défendeur. Ce même terme de copie est quelque-
fois opposé à celui de minute, lorsque la copie est 
tirée sur l'original d'un acte que l'on qualifie de mi-

nute , tel que la minute d'un acte passé devant no-
taire , la minute, d'une consultation, ou autre écri-
ture du ministère d'avocat. Le terme de copie est 
aussi quelquefois opposé à celui de grosse ; par exem-
ple , l'original d'une requête s'appelle la grosse, & 
le double que l'on en fait, est la copie. En Bretagne, 
au lieu de copie on dit un autant, parce qu'en effet 
celui qui a la copie d'un acte, en a autant qu'il y en 
a dans l'original. On distingue dans certains actes la 
copie de la grosse 6c de l'expédition. La grosse d'un 
acte devant notaire, ou d'un jugement, est bien une 
copie tirée fur la minute ; mais c'est une copie revê-
tue de plus de formalités : elle est en forme exécu-
toire ; & pour la distinguer des autres copies, on 
l'appelìe grosse. L'expédition est austi une copie de 
l'acte, mais distinguée de la simple copie, parce 
qu'elle est ordinairement en parchemin. II y a ce-
pendant auíîi des expéditions en papier, mais elles 
font encore distinguées des simples copies , soit parce 
qu'elles font fur du papier différent, soit parce 
qu'elles font tirées fur la minute ; au lieu qu'une 
simple copie d'un acte devant notaire, n'est ordinai-
rement tirée que fur une expédition : il y a pour-
tant des copies collationnées à la minute. 

Copies collationnées en général, est celle qui après 
avoir été tirée fur un acte, a été relue 6c reconnue 
Conforme à cet acte. Les notaires délivrent des co-

pies collationnées des actes dont ils ont la minute, ou 
qui leur font présentés. Les secrétaires du Roi ont 
aussi le droit de collationner des copies de toutes sor-
tes d'actes. Les huissiers 6c sergens, lorsqu'ils com-
pulsent des pieces, en tirent auíîi des copies, soit en-
tières ou par extrait, collationnées à l'original. 
L'ordonnance de Charles V. alors régent du royau-
me , du mois de Février 1356, veut qu'on ajoûte la 
même foi aux copies de cette ordonnance collation-

nées fous le fcel royal , que si c'étoit l'original 
même. 

Copie correcte & lisible, est celle où il n'y a point 
de faute, qui n'est point tronquée, 6c qui est aisée à 
lire. Lorsqu'une partie affecte de donner des copies de 
pieces tronquées ou indéchiffrables , l'autre partie 
demande qu'on lui donne d'autres copies correctes & 

lisibles ; & si on le refufoit mal-à-propos , le juge 
ne manqueroit pas de l'ordonner. 

Copie entière, ne signifie pas celle qui est entière 
& finie en elle-même, mais celle qui contient la 

transcription d'un acte en entier. 
Copie par extrait; c'est proprement un extrait d'un 

acte que l'on donne au lieu d'une copie entière, lors-
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que l'acte est trop long, ou qu'il n'y a qu'une partie 
de l'acte qui intéresse celui auquel on donne cette 
copie par extrait. 

Copie figurée, est celle qui non-seulement contient 
la transcription d'un acte en entier, mais qui le re-
présente dans la même forme qu'il est, c'est-à-dire, 
copie fur du papier de même grandeur, page pour 
page, ligne pour ligne , où l'on représente en leur 
lieu jusqu'aux points 6c aux virgules, les renvois 6c 
apostilles, les ratures, interlignes , 6c les signatu-
res. Ces sortes de copies font ordinairement deman-
dées & ordonnées, 6c lorsque l'original est soup«í 

çonné d'être faux, ou d'avoir été altéré après coup. 
Copie fur papier commun; ces sortes de copies ne 

font point reçues en justice dans tous les pays où le 
papier timbré est en usage. 

Copie signifiée, est celle que l'huiíîier laisse à la 
partie ou à son procureur, en signifiant un acte. 

Copie tronquée, est celle dans laquelle l'acte n'est 
point transcrit exactement, & où l'on a affecté de 
passer quelque partie de l'acte. Voye^ Copie correcte. 

Copie vidimée, se disoit anciennement, & se dit 
encore en certains pays , pour copie collationnée. 

Ce terme vient de vidimus, par lequel on commen-
çoit autrefois toutes les collations &c confirmations 
de lettres de chancellerie. (A) 

COPIE , (Com.) On appelle livre de copie de lettres^ 

un registre fur lequel les marchands font transcrire 
les lettres qu'ils reçoivent de leurs commiísionnaires 
6c correspondans. Ce livre est un de ceux qu'il est 
le plus néceMire de tenir dans un gros négoce. 
Foyei LIVRE , LETTRES , les Dicí. du Comm. & de 

Trév. 6c Chambers. 

* COPIE , (Peinture.) C'est en général tout ce qui 
est fait d'imitation, excepté de la nature ; ce qui est 
fait d'après nature, s'appelle original. On dit copier 

la nature d'âpres nature, mais on ne dit pas une copie 

d'après nature. 

II y a des peintres qui imitent la manière d'un au-
tre peintre ; on dit d'eux qu'i/5 savent la manière de. 

tel ou tel, fans que pour cela leurs tableaux soient 
regardés comme des copies. On distingue auíîi les 
estampes en copies & en originales ; celles qui font 
faites d'après les tableaux, font appellées originales; 

6c celles qui font faites d'après d'autres estampes ,| 
copies. 

II y a des peintres qui copient si parfaitement les; 
tableaux d'un ou plusieurs maîtres, que les plus 
éclairés font souvent embarrassés à distinguer la co-

pie de l'original, lorsqu'ils n'ont pas un œil extrême-
ment expérimenté,une grande connoissance de l'art, 
ou, ce qui supplée l'un & l'autre, le tableau pour 
les confronter ; ce qui doit/rendre les amateurs de ta-
bleaux très-circonfpects , soit dans leurs jugemens, 
soit dans leurs achats, fur-tout lorsqu'il s'agit des 
productions des grands maîtres de l'école d'Italie 
parce qu'on en a fait une infinité de copies, parmi 
lesquelles il s'en trouve plusieurs d'une beauté 6c 
d'une hardiesse surprenante. On dit qu'un élevé 
d'un peintre habile copia si parfaitement un tableau 
de son maître, que celui-ci s'y trompa. J'ai entendu 
nier la possibilité du fait par un peintre qui vit au-
jourd'hui , 6c qui se fait admirer par la vérité 6c 
l'originalité de fes ouvrages. M. Chardin préten-
doit que quelle que fût la copie qu'on seroit d'un 
de ses tableaux, il ne s'y méprendroit jamais , 6c 
que cette copie seroit ou plus belle (ce qui seroit 
diíficile), ou moins belle que l'original. On lui ob-
jecta des autorités, il n'en fut point ébranlé ; il op-
posa la raison 6c le bon sens aux témoignages & 
aux faits prétendus, ajoûtant qu'il n'y avoit point 
d'absurdités, en quelque genre que ce fût, dans 
lesquelles on ne fût précipité, lorsqu'on sacrifieroit 
ses lumières à des noms & à des passages. II faut , 

disoit-il, 
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disoit -il, examiner d'abord la possibilité > & íes 

preuves de fait ensuite. .. ., , • _ ■ ,. 
COPIE , "terme d'imprimeur & de [Libraire; c'est lé 

manuscrit ou l'original d'un ouvrage destiné à être 
imprime. Par le mot de copie l'on n'entend parler 

souvent que d'une portion du tout ; c'est dans ce 

sens que l'on dit : II saudroit demander de la copie à 

fauteur, s'il est pressé de son ouvrage. Oh dit d'une 

copie en général, quille est bien écrite, qu'elle est 

d'un auteur très-connu, ou d'un anonyme. 

Copie, (comptersas; c'est combiner combien un 

manuscrit pourra faire de feuilles d'impression d'un 

caractère désigné. 
'Copies de chapelle , c'est urt nombre d*exemplaires 

que les Ouvriers de l'Imprimerie retiennent fur fes 

ouvrages auxquels ils travaillent. Cet usage abusif 

n'est fondé fur aucune loi. 
* COPIÊUSËMENT, ABONDAMMENT, 

BEAUCOUP, BIEN , (Gram.) adverbes relatifs â 

ìa quantité. Bien, à la quantité du qualificatif, ou au 
degré dé la quàlifé. Il faut être bien vertueux ou bien 

froid pourréstster à une jolie femme. O n peut mettre bien 

de la sagesse dans ses discours , & bien de la folie dans 

fes actions. Beaucoup, à la quantité du numérique ou 

commenfurable, ou considérée comme telle. Beau-
coup de gens n'aiment point, ne font point aimés, & 

fe vantent cependant d?avoir beaucoup d'amis. On ne 

peut avoir beaucoup dé prétentions fans rencontrer beau-

coup d'obstacles. Abondamment, à ía quantité des sub-
stances destinées aux besoins de la vie : La fourmi 
né feme point , & recuèiïle abondamment. II fe joint 

ici à la quantité de la chose , une idée accessoire dé 

î'ufage. Copieufíment est presque technique, 8c né 

s'employe que quand il s'agit dés fonctions anima-
les. Ce malade a été sauvé par une évacuation de bile 

tres-còpieuse. J'ai dit que la quantité à laquelle beau-

coup avoit du rapport, étoit considérée comme Jucepti-

~lle de mesure ; c'est pourquoi l'on dit beaucoup de lì-

yotión : d'où l'on voit encore que beaucoup excliìt 

Farticle le, 8c que bien l'exige ; car dn dit aussi bien 
de Fhumeitr. 

* COPISTE, f. nì. {Art méch.) c'est un homme 

qui fait bien lire 8c bien écrire, & qui gagne fa vie 

avec ces deux talens, en transcrivant pour les par-

ticuliers , des ouvrages qu'on veut avoir où plus 

corrects , du doubles* Voye^ COPIE. 

COPISTES , se dit eri,Peinture, des dessinateurs, 

des peintres qui travaillent toujours d'àprès les ou-

vrages des autres, 8c qui në font rien dé génie. Les 

. plus hábiles copistes font moins estimés que de mér 
diocres inventeurs. V. COPIE & leDicí. de Peints (R) 

COPIVISH-OCCASSOU, (Hist. nat. bot.exot.) 

arbre qui croît aux Indes occidentales* On dit que 

son fruit ressemble à celui du poirier ; qu'on l'ap-

occajfou Ì 8c qu'il est excellent quarid il est 
mur. 

COPLAND, (Géóg. mod.) petit district d'Ariglé-
íerre dans la provincé de Gumberíand. 

COPORIE, (Géog. mod.) ville de l'empírè Rus-
lien , à l'erhbouchure d'une rivière de même nom 

dans l'Irigrié. Long. 47. i5. lai. 5$. 3 (T. 
* COPPA, f. m. (Hist. anc.) caractère grec qui 

exprimoit en nombre 90. C'étoit un P retourné, ou 

le Q des Latins ; on le figura dans la fuite commè 

un G. On en mârqiioit lés chevaux. Le sigma fer-

voit âussi au même usage. Le cheval marqué dú 
coppa, s'appelîoit Cóppátias equus. 

COPPATIAS. Voyéi COPPA. 

COPRANITZ, (Géog. mod.) ville d'Efcíavònie* 

à peu de distance dé lá Dravé. 

COPRIBA, (Hist. nat. Bot. exot.) arbre dû Brésil 

qui croît fort haut, & auquel on ne cônrioît aucune 
propriété medecinale. Ray. 

COPRISA, ( Géog. mod. ) rivière de là Turquie 

en Europe \ en Romanie \ qui prend fa source sur 
íes frontières de la Bulgarie, 8c fe jette dans la Ma-
tha'i : r . . „. N • « '< 

COPROPRIÉTAIRE, £ m.
!
(jurisprud.) est ceíui 

qui possède avec un autre la propriété d'une maison,» 

d'une terre, où d'un áutre immeuble, ou même da 

quelqu'effet mobilier* 

Les copropriétaires possèdent par indivis ou sépà-' 
rément : ils possèdent par indivis, lorsque la chose 

commune n'est point partagée, 8c qu'aucun d'eux: 

n'a sa part distincte des autres; ils possèdent sépa-
rément, lorsque la part de chacun estiìxéê & distin-
guée des autres. , 

Un effet mobilier ne peut appartenir à plusieurs 

copropriétaires que par indivis ; car fi l'effet est par^ 

tagé, 8c que les parts soient distinguées, il n'y a. 
pliis dé copropriété ; au lieu que pour certains im^ 

meubles , tels qu'un corps de bâtiment, un fief, ií 

est toûjours vrai de dire que les possesseurs: font co-

propriétaires, quoique leurs parts soient distinguées. 

II est libre à chacun des copropriétaires par indivis * 

de provoquer lé partage
 5
 ou ía licitation fi l'effet ne 

peut pas fe partager commodément» 

Le nombre des copropriétaires auxquels .peut ap« 

partenir une même chose n'est point limité. 

Les coprsprêtaires peuvent posséder chacun en Véf « 

tu d'un titre particulier, 0*1 en vertu d'un titre com-

mun : ils font copropriétaires à titre particulier, lors-

que chacun d'eux a acqúis séparément sa part, Oií 

que l'un d'eux a eu la íienne par succession , 8t 

que l'autre â acquis la sienne d'un héritier.: ils font 

copropriétaires à titré commun ; lorsqu'ils font deve-

nus propriétaires par lé même titre ; comme des co-

héritiers , eolégataires j codonataif es, 8c des coac-

quéreurs par lé même contrat; Cetté distinction dii 

titre commun d'avec le titre particulier est fort im-

portante , en ce que quand les copropriétaires à titre 

commun par indivis font une licitation, celui d'en-

tr'eux qui fe rend adjudicataire ne doit point de 

droits feigneùriaux ; au lieu que si les copropriétaires 

ne font devenus tels qu'à titre particulier, celui qiiï 

se rerid adjudicataire doit des droits. Voye^ LICITA-

TION, PROPRIÉTÉ, DROITS SEIGNEURIAUX. (A"j 

COPS
 b

 f. m. (Hist. nat.) voyei ESTURGEON. 

* COPTE ou COPHTE j (Hist. anc.) c'est iaíáriV 

gue ancienne des Egyptiens : elle est aujourd'hui mê-

lée de beaucoup de grec & d'àrabe. Le P. Kirker en 

a publié un vocabulaire. On en a des grammaires. 

Ses caractères fortt grecs. Les Cophtes ne la parlent 

point. Les feltls livres qui soient écrits eri cophte font 

dès traductions de l'Ecriture, oti des offices ecclésia-

stiques. II y à des auteurs qui prétendent que le 

cophte n'a jamais été parlé , 8c que c'est ou un jargon 

fait de propos délibéré j ou une langue ancienne, 

telle que le lybien;ou l'árabe*oúlegyptien, entie* 
rement défigurée. Lé P. Kirker, qui n'est pas de cet 

avis, prétend que la conrioiltance de ce qui reste, dû 
cophte èst très-propre pour PintelligèriCé des hiérd« 
glyphes 8c des inscriptions anciennes. 

* COPULE,f. f. (Logiques c'est, dans un juge-: 

ment, le ternie du ligne qui marque ía comparaison 

011 liaison que I'esprit fait .dé l'attribut8c du sujet* 
Quelquefois la copule 8c l'attribut font renfermés dans 
ùn fèul mot ; niais il n'y a aùcune proposition qu'on 

ne puisse convertir dé manière à les séparer, Ainsi 

dans Dieu existe, existe contient la copule 8c l'attribut ^ 

qu'on distinguera eri disant Dieu est existant. C'est sur 
la copule que tombe toujours la négation ou Taffirma-

tion qui fait la qualité de la proposition ; íes autres 

affirmations ou négations modifient le sujet ou rat-
tribut , mais rie déterminent point la proposition á 

être affirmative ou négative. Ce font les verbes au-

xiliaires qui fervent de copules grammaticales daíis 
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Wà jtîgemeris. Voy. SUJET, ATTRIBUT, JUGEMENT, 

PROPOSITION/SYLLOGISME. 

COPULE CHARNELLE, {Jurispr?) se dit enDroit 

pour exprimerla cohabitation qu'il y a eu entre deux 

personnes de différent sexe. Voye^ COHABITATION.. 

A 

COQ 
COQ, ad med. consumpt. (Medec.) abbréviation 

dont se servent les Médecins pour dire qu'une chose 
doit être bouillie jusqu'à ce qu'elle soit à demi-consu-
mée ; ad med. cousumpt. signifie ad mediam consump-

ùonim. Coq. in S. Q. Aq. lignifie, qu'une chose doit 

être bouillie dans une quantité suffisante d'eau. 
COQ, s. m. {Hifi. nat. Ornithol.) gallus gallina-

t&us, oiseau domestique qui est si commun presque 

par-tout, que la plûpart des Naturalistes ont négligé 
de le décrire. Willughby le distingue des autres oi-

seaux de son genre, en ce que les plumes de la 

queue sont poíées verticalement, qu'il a une crête 

charnue & dentelée fur la tête, des pendans fous le 

menton, & de longs éperons aux pattes. Le même 

auteur remarque que le coq & le rossignol font de 

tous les oiseaux de jour les seuls qui chantent pen-
dant la nuit. On a compté jusqu'à vingt-sept grandes 

plumes dans chacune des ailes, & quatorze dans la 

queue. Les deux plumes* du milieu font beaucoup 

plus longues que les autres, & recourbées dans la 

plus grande partie de leur longueur. Le coq qui a fer-

vi de sujet pour la description suivante, avoit deux 

piés cinq pouces de longueur depuis la pointe du 

bec jusqu'à l'extrémité des plus longues plumes de 

la queue, & seulement un pié huit pouces jusqu'au 

bout des pattes. L'envergure étoit de deux piés huit 

pouces. Sa crête étoit charnue, dentelée, d'une belle 

couleur rouge, droite, ferme , & s'étendoit tout le 

long du sommet de la tête & sur le bec , jusqu'à en-

viron quatre lignes de distance, de cette extrémité : 

elle avoit trois pouces de hauteur depuis le dessus 

de la dent la plus élevée jusqu'aux coins de la bou-

che , trois pouces de longueur, & sept à huit lignes 

d'épaisseur à la racine ; cette épaisseur diminuoit peu-

à-peu
 5
 & se réduisoit à une ligne ou deux au sommet. 

Les dents du milieu de la crête avoient fix lignes de 

hauteur; celles des deux bouts étoient beaucoup 

moins longues. II y avoit fous le bec deux appendi-

ces de même substance que la crête, & d'une cou-

leur aussi ròuge, & de figure ovale ; ils avoient un 

pouce & demi de longueur, un pouce deux lignes de 

largeur, fur environ une ligne d'épaisseur: ils étoient 

situés dans la même direction que le bec. II y avoit 

fur le côté extérieur de chacun de ces appendices 

une forte de tubercule de quatre lignes de hauteur. 

La peau qui entoure les yeux étoit d'une couleur 

rouge moins foncée que la crête : cette peau se pro-

longeoit, & formoit encore deux appendices de 

couleur blanchâtre mêlée de rouge, un de chaque 

côté au-delà de l'ceil, & un peu plus bas ; ils avoient 

près d'un pouce de longueur, & neuf lignes de lar-

geur. L'efpacé qui se trouve entre ces appendices 

étoit dégarni de plumes, & de couleur rouge-pâle, 

íl y avoit au-delà des coins de la bouche une petite 

tubérôsité charnue de même couleur que la crête. 

L'ouverture des oreilles étoit petite, & recouverte 

en partie par un bouquet de plumes très-fines. Les 

grandes plumes de la queue avoient un pié quatre 

pouces de longueur ; les jambes, cinq pouces & de-

mi depuis le genou jusqu'au bout des ongles. Le doigt 

du milieu étoit le plus long , & avoit deux pouces 

trois lignes de longueur, & l'ongle fix lignes ; celle 

dé l'éperon étoit d'un pouce fix lignes. 

La couleur du plumage du coq est fort variée : ort 

en. trouve de tout noirs, de tout blancs , de rougeâ-

tres
 ?
 de gris-cendrés

 ?
 &c

t
 & d'âutrês dont les plu-

C O 
mes font parsemées de toutes ces couleurs. Cet oi-

seau porte la queue presque verticalement, & de fa-

çon que les deux grandes plumes se recourbent en-

devant , & s'étendent jusqu'auprès de la tête. Voyt^ 

OISEAU. 

Albin a fâit graver dans son histoire naturelle des 

oiseaux le coq & la poule noire des montagnes de 

Moscovie , qui sont des oiseaux aussi gros que des 

dindons l ils ont au-dessus des yeux une peau rouge; 

le devant des jambes est garni de plumes jusqu'à la 

naissance des doigts ; & le plumage est mêlé de noir, 
de blanc, de gris, de brun, & de verd, & varie 

dans différens individus. II y a de ces oiseaux dans 

les montagnes de Moscovie, sur les Alpes, &c. 

On trouve dans le livre que nous venons de ci-
ter le coq de Wendhover, qui est un oiseau de proie, 

le coq de Hambour, & le coq de Bantam ; le premier 

dé ceux-ci ne paroît pas différer beaucoup de nos 

coqs; le second porte sa queue en quelque façon com-

me les coqs-ar Inde. Tome II. n°. z£f. & jo. & tome 

III.n°.S.
3

,.&
3

2. (I) 

* COQ , (Œconom. rujliq.) Un bon coq doit être de 
moyenne taille, cependant plus grande que petite, 

avoir le plumage ou noir ou rouge obscur; la patte 

grosse, éc bien garnie d'ongles d'ergots ; la cuisse 

longue, grosse, & bien enplumée ; la poitrine large ; 

le cou élevé & bien fourni de plumes ; le bec court 

& gros ; les yeux noirs Ou bleus ; l'oreille blanche, 

large , & grande ; les barbes rouges, pendantes, & 

longues ; les plumes de la tête & du cou étendues 

jusque fur les épaules, & dorées ; la queue grande; 
l'aile forte, &c. II faut qu'il soit fier, éveillé > ardent, 

courageux, amoureux , beau chanteur , attentif à 

défendre & à nourrir ses femmes, &c. Un coq peut 

suffire à douze à quinze poules. Quand on veut leur 

en donner un nouveau, il faut accoûtumer les pou-

les à l'accueillir, & les autres coqs à le souffrir; cé 

qu'on fera en l'attachant par la patte pendant quel-

ques jours, en rassemblant la basse-cour autour de 
lui, & en le défendant contre ses rivaux. 

COQ , (Mat. med. & Diète.) le vieux coq, gallus 

annosus. Le bouillon de vieux coq est fort recomman-

dé en Médecine, fur-tout dans les maladies chroni-

ques , comme l'asthme , Paffection.hypocondriaque, 

les obstructions invétérées, & certaines coliques, 

&c* mais comme on ne l'a presque jamais ordonné 

seul dans aucun de ces cas, & que la façon de le pré-

parer la'pius ordinaire est de le faire cuire avec diffé-

rentes semences, racines, fleurs, feuilles, &c. appro-

priées à chaque efpece de maladie, nous ne sommes 
pas assez sûrs des vertus réelles de ce médicament 

alimenteux. 

Le jus ou décoction de coq passe en général pour un 

bon incisif chaud, 6V même un peu purgatif. On trou-

ve dans différens auteurs de Médecine des descrip-

tions de deux espèces de bouillons de coq, l'une al-

térante , & l'autre purgative.' 

C'étoit une forte d'usage assez répandu dans îe 
tems que ce remède étoit plus en vogue, de fatiguer 

le coq qu'on y destinoit jusqu'à le faire mourir de las-
situde ; apparemment dans la vue d'attendrir fa chair, 

ou plutôt, comme quelques auteurs de ce tems-là 

s'ert font expliqué, dans celle d'exalter ses sucs déjà 

disposés à cette altération par fa falacité singulière ; 

& cette exaltation par laquelle ces théoriciens éx-

primoient les changemens arrivés par l'augmenîa-

tion du mouvement dans les humeurs d'un animal , 

présente, pour le dire en passant, une idée pour le 

moins aussi lumineuse, que la vergence à l'alkàli des 

modernes. 
La chair de vieux coq est extrêmement dure ; on 

réussit à peine à l'attendrir par la plus longue dé-

coction : mais on l'employe assez communément dans 

les consommés dont on nourrit les malades fòibles, 

/ 
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IanguiíTans, certains convalefcens, & quelques vieil-

lards qui ont besoin d'une nourriture abondante, & 

que leur estomac puisse digérer sans fatigue. Voye^ 

CONSOMMÉ. 

Le sang de coq, fa crête, son fiel, sa fiente , ses 
testicules, ont été célébrés à différens titres, par 

différens auteurs ; mais on ne fauroit compter fur 

les prétendues vertus de ces remèdes , qui ne font 

plus aujourd'hui en usage en Médecine. Solenander 

a célébré, par exemple, comme un grand secret con-

tre l'incontinence d'urine, le jabot du coq brûlé & 

donné en poudre dans du vin : il prétend même que 

la vertu de ce remède s'étend jusqu'à celle qui eít la 

suite d'un accouchement difficile. 
Esculape lui-même ordonnoit le sang de coq en 

collyre, comme on peut le voir par une anecdote 

rapportée par Jérôme Mercurialis. Cet auteur racon-

te , à propos d'un tableau appartenant à la maison de 

MafFei, qu'un soldat aveugle nommé Valerius Aper 

s'étant adressé à ce dieu pour en obtenir fa guérison, 

le dieu lui répondit, qu'il allât, qu'il prît le sang d'un 

coq blanc, qu'il en fît un collyre avec du miel, qu'il 

s'en frottât les yeux pendant trois jours. Le soldat 
obéit à l'oracle, guérit, & rendit grâce publique-

ment au dieu; & c'est peut-être pour cela,ajoCite Mer-

curialis , que quelques anciens ont représenté Escu-
lape avec un coq sur le poing. (b) 

* COQ , (Myth.) cet animal est le symbole de la 

vigilance ; c'est pour cette raison qu'on le trouve sou-
vent dans les antiques, entre les attributs de Minerve 
& de Mercure. On l'immoloit aux dieux Lares & à 
Priape. C'étoit auííî la victime du sacrifice que l'on 

faisoit à Esculape lorsqu'on guérissoit d'une maladie. 

Et quand Socrate dit en mourant à Criton son dis-
ciple , Criton, immole le coq à Esculape , c'est comme 

s'il eût dit, enfin je guéris d'une longue maladie. En ef-

fet , un homme fi sage & si malheureux, à qui il ne 

manquoit que de croire en J. C. & qui périssoit pour 

avoir admis l'existence d'un seul Dieu, & consé-
quemment des peines & des récompenses à venir,de-

voit regarder le dernier instant de fa vie , comme le 

premier de son bonheur.. 
COQ DE BOIS , vrogallus tetrao major, (Hijl. nat. 

Ornithol.') oiseau qui ressemble au coq-d'Inde pour 

la grosseur & pour la figure du corps. Le mâle a, 

depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la 

queue, environ deux piés cinq pouces & demi,& 

la femelle seulement deux piés. L'envergure du mâ-

le est de trois piés & demi, & celle de la femelle 

seulement de trois piés deux pouces. Le bec a un 

pouce & demi de longueur depuis la pointe jusqu'aux 

coins de la bouche : les côtés font tranchans & forts. 

La langue est pointue, & le palais en porte l'em-

preinte. L'iris des yeux est de couleur de noisette. 

II y a au-dessus de l'œil une peau dégarnie de plu-

mes , & de couleur rouge, comme dans tous les au-

tres oiseaux de ce genre. Les jambes font revêtues 

de plumes par-devant jusqu'à la naissance des doigts, 
& n'en ont point par-derriere. Les doigts font unis 

ensemble par une membrane seulement jusqu'à la 

première articulation, & sont garnis de chaque côté 

d'appendices courtes & dentelées. Cet oiseau a la 

poitrine de couleur rousse pâle, avec des lignes noi-

res transversales. L'extrémité de chaque plume est 

blanchâtre. Le bas de la gorge est d'un rouge plus 

foncé, & le ventre presque cendré. Toute la face su-
périeure est mêlée de noir, de roux, & de couleur 

cendrée :1a pointe des plumes est mouchetée , ex-

cepté fur la tête où il y a du pourpre. Le mâle a le 

menton noir, & la femelle l'a de couleur rousse, fans 

aucun mélange de noir, La queue est d'un roux plus 

ardent, a des bandes transversales noires, & la 

pointe des plumes est blanchâtre. Le mâle a les plu-

mes de la queue noire
 3
 dont la pointe est blanchâ-
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tre, & les bords marquetés de petites taches de cou-

leur rousse cendrée : les deux plumes du milieu, &ç 

même íes deux suivantes, ont des taches blanches ; 

les plumes qui recouvrent la queue ont la pointe 

blanchâtre ; quelquefois elles font noires, parsemées 

de petites bandes de couleur cendrée roussâtre. II y 

a fur le dos des lignes noires & blanches posées al-

ternativement. Les plumes du dessous de la queue 

font noires, & ont l'extrémité & les bords extérieurs 

blanchâtres. La tête est de même couleur que le dos. 

Les pointes des plumes de la poitrine font blanches. 

II y a vingt-stx grandes plumes dans chaque aile : tou-

tes celles qui suivent la dixième ont la pointe blan-

che. Les grandes plumes des épaules ont des ta-

ches irrégulieres de couleur noire, & mêlées d'un 

peu de roux. Le mâle a les plumes du cou d'un bleu 

luisant.Les cuisses, les côtés, le cou , le croupion, 

& le ventre, font marqués de lignes blanches & noi-

res. La couleur des plumes de la tête est d'un noir 

plus foncé, & celles qui entourent l'anus font cen-
drées. 

Cet oiseau est bien reconnoissable par sa grosseur, 

fans qu'il soit nécessaire d'observer en détail toutes 

les couleurs , qui varient par l'âge, le climat, &c 

d'autres accidens : il est excellent à manger. "Wil* 

lughby, Ornith. Voye^ OlSEAU. ( / ) 

COQ DE BRUIERE, tetrao feu vrogallus minoré 

(Hijl. nat. Ornith.) efpece d'oiseau. Le mâle qui a 

servi à la description suivante pesoit trois livres, &C 

avoit un pié neuf pouces 4e longueur depuis la poin-

te du bec jusqu'au bout des doigts, & la femelle seu-
lement un pié & demi. L'envergure du mâle étoit de 

deux piés sept pouces, & celle de la femelle de deux 

piés trois pouces. Le mâle est noir, à l'excepíion du 

bord des plumes, fur-tout du cou & du dos qui font 

d'un bleu luisant, & des cuisses dont la couleur est 

blanchâtre. La femelle est de couleur rousse comme 

la bécasse ou la perdrix, avec des taches noires po-

sées transversalement. Le ventre & la poitrine sont 

blanchâtres ; les grandes plumes des ailes & toutes 

leur face inférieure font blanches, comme dans le 

mâle. La couleur des plumes du milieu du dos est 

d'un roux ardent; les plumes du croupion & du des» 

sous de la queue, & le bord de celles de la gorge , 

font blanchâtres. II y a environ vingt-six grandes 

plumes dans chaque aile ; dans le mâle la cinquième 

n'est blanche qu'à la racine ; la huitième & toutes 

celles qui suivent jusqu'à la vingt-sixieme, sont blan-

ches depuis la racine jusqu'à la moitié de leur lon-

gueur ; la onzième & les suivantes jusqu'à Ia vingt-

deuxieme, n'ont que la pointe blanche. Dans la fe-

melle , les dix premières plumes de l'aile font bru-

nes , & ont un peu de blanc fur les bords extérieurs , 
& les autres font de la même couleur que le corps , 

à l'excepíion de la pointe qui est blanchâtre. La ra-

cine de toutes les grandes plumes est auíîi blanchâ-

tre , à l'excepíion des cinq premières. Les dix pre-

mières plumes de celles qui recouvrent les grandes 

plumes de l'aile & celles de la fausse aile, font blan-

ches à l'extrémité. La face inférieure des grandes 
plumes est de cetíe même couleur dans le mâle & 

dans la femelle ; ce qui forme, lorsque les ailes font 

pliées, une tache blanche fort apparente fur la face 

supérieure de chaque aile. La queue est composée de 

seize plumes qui font de même couleur que le corps, 

& dont la poiníe est blanche. Dans le mâle, les plu* 

mes extérieures ont près de sept pouces de longueur^ 

tandis que celles du milieu n'en ont que quatre. Dans 

les femelles, les plumes qui font à l'extérieur n'ont 

que quatre pouces & demi de longueur. Les trois pre-

mières de la queue du mâle font les plus longues de 

toutes, & se recourbent en-dessous. La quatrième de 

chaque côté est plus courte, & moins recourbée. 

Les plumes extérieures 4e la queue de la femelle font 
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plus longues que les autres, comme dans îe mâle , 

mais elles ne font point recourbées par-dessous. Le 

bec est noir & crochu ; la piece supérieure est con-

vexe & élevée dans le milieu. La langue est molle 

j& hérissée. Son empreinte est marquée fur le palais. 

II y a au-dessus des yeux une peau dégarnie de plu-

mes & de couleur rouge. L'ouverture des oreilles 

est fort grande dans le mâle & dans la femelle : les 

pattes , à l'exception des doigts, font hérissées de 

petites plumes dirigées en-haut, feulement fur la 
partie antérieure. II y a une membrane qui tient les 

doigts unis ensemble jusqu'à la première articula-

tion , ensuite elle forme de chaque côté des doigts 

une forte d'appendice, ou de bord dentelé. L'ongle 

du doigt du milieu est tranchant seulement du côté 

intérieur ; il n'y a point d'éperon. Willughby, Orn. 

òcc. Voye{ OISEAU. (Z) 

COQ D'ÍNDE , gallopavo flve meleagrìs & numidica 

avis, {Hifl. nat. Ornithol.) oiseau de la grosseur du 

paon ; la tête & le cou font entièrement dégarnis de 

plumes, & recouverts par une peau de couleur de 

pourpre dans la plus grande partie de son étendue : 

cette peau qui est ordinairement lâche & flasque, de-

vient fort tendue ÒC gonflée quand l'oiseau crie , & 

le cou se renfle pour lors de la grosseur du bras. Le 

sommet de la tête est de trois couleurs fort distinc-

tes, qui font le blanc, le bleu, &le pourpre. Cet 
oiseau n'a point de hupe : on voit cependant un ap-

pendice charnu & rouge qui tombe du dessus du bec 

qui le couvre, & qui descend d'un pouce plus bas ; 

de forte qu'on n'apperçoit le bec qu'en regardant 

l'oifeau de profil. Lorsqu'il mange, cet appendice 

se raccourcit au point qu'il ne se trouve plus auíîi 

long que 'le bec. Le coq d'inde a les jambes fort 

hautes, & les ongles crochus & semblables à ceux 

des coqs ordinaires. Celui fur lequel on a fait cette 

description, étoit plus haut qu'un paon, & avoit le 

corps arrondi; l'iris des yeux étoit de,couleur de 

pourpre mêlée de bleu ; lorsqu'on approchoit de sa 
femelle qui étoit blanche, & qui ressembloit à un 

paon à qui on auroit ôté les plumes de la queue, il 
hérissoit aussi-tôt toutes fes plumes & fembloit pren-

dre une démarche grave. Cet oiseau n'a point d'é-

peron aux jambes. Quand les mâles font un peu âgés, 

on les distingue des femelles par un petit bouquet de 

crin qui se trouve sous la gorge. Les femelles ont 

dans le même endroit un petit morceau de chair fans 

crin. Il y a dix-huit grandes plumes dans chaque aile, 

& autant dans la queue. Les œufs font blancs & par-

semés de beaucoup de petites marques rougeâtres 

mêlées de jaune. Ces oiseaux cherchent les lieux 

chauds ; cependant ils supportent très-bien le froid, 

lorsqu'ils y font accoutumés avec l'âge. Les petits 

font fort délicats & íì foibles, qu'il faut beaucoup 

de foin pour les élever & les préserver des injures 

de l'air. "Willughby, Ornith. Foye^ OlSEA.U. (/) 

COQ D'INDE , {(Ècon. rufliq.) cet animal est d'u-

ne grande ressource dans la basse-cour ; il multiplie 

beaucoup & souvent, & la chair en est délicate quand 

il est jeune. II faut que celui qu'on donne aux fe-

melles soit éveillé, fort, & hardi. II peut suffire à 

cinq poules. Voye^ les artic. PoULE D'INDE , DlN-

DON, DINDONNEAU. 

COQ INDIEN, gallus Indicus, (Hifl. nat. Ornith) 

oiseau fort différent du coq d'inde.Quoique ces noms 

paroissent synonymes, on auroit mieux fait d'en don-

ner un autre au premier pour le distinguer du second, 

& de l'appeller avec Jouston coq de Perse, le ne con-

serve ici celui de coq Indien que pour me conformer 

à ce qui est écrit dans les mémoires pour servir à 

l'histoire naturelle des animaux par M. Perrault. On 

lui dit que cet oiseau portoit en Afrique le nom à\a-

no ; il se trouve aussi dans les Indes occidentales, 

pii il est appellé mitu-poranga, M. Perrault rapporte 
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îa description de trois oiseaux de cette espèces qui 

furent disséqués. L'un différoit des deux autres par 

le bec ; ils étoient grands comme un poulet d'inde 

de médiocre grandeur ; ils avoient la tête & le cou 

noir, & le reste du corps mêlé de teintes verdâtres 

& de noir, excepté le dos où on voyoit du gris de 

couleur de bois de noyer ; & le bas-ventre, le haut 

des cuisses par-derriere, & le dessous de la queue où 

il y avoit des plumes blanches, & aussi au-dessus de 
la queue, dans l'un de ces trois oiseaux. La tête étoit 

surmontée par un panache qui s'étendoit depuis le 

bec jusqu'au commencement du derrière du cou, & 

qui étoit composé de plumes noires longues de deux 

pouces & demi, larges de deux lignes, posées un peu 

obliquement en arriére, & recourbées en avant par 

l'extrémité. Les plumes du haut du cou étoient pe-

tites , & elles devenoient plus grandes à mesure qu'-

elles approchoient de la poitrine. Les dernieres 
avoient deux pouces de longueur, &: un pouce de 

largeur. Les cuisses & les jambes étoient garnies de 

plumes blanches & noires jusqu'au talon. 11 y avoit 
aussi dans l'un de ces oiseaux des plumes blanches de-

puis le haut du sternum jusqu'au bas. La longueur du 

cou étoit de neuf pouces ; depuis le dessous du ven-

tre jusqu'à l'extrémité des doigts, il y avoit quatorze 

pouces. II se trouvoit furie devant & sur le derrière 

des jambes des écailles quarrées, & fur les côtés des 

écailles plus petites de figure hexagone. Les piés 

étoient gros , les ongles noirs, longs , & crochus ; 

mais on n'y a point vu d'éperon. Le bec avoit neuf 

lignes de largeur à fa naissance , ôc deux pouces de 

longueur ; fa couleur étoit noire à l'extrémité, èc 

jaune dans le reste. II y avoit une membrane qui 

étoit renflée dans l'un des trois oiseaux, de façon 

qu'elle formoit une tumeur de la grosseur d'une 

petite noix ; dans un autre, l'extrémité du bec pa-

roissoit divisée en trois parties. Mêm. de Vacad. roy. 

des Sciences, tome 111. part. 1. p. 2.2.3. &su^v> f^oye^ 

OiSEAU. Voye{ aufji La Plan, XI. & la fig. 2., de nos 

PI. d'Hifl. naturelle. (/) 

COQ DE MARAIS, voye^ FRANC O LIN. 

* COQ (P ordre du). Hifl, mod. Claude Polier gen-

tilhomme Languedocien, délivra le dauphin d'un 

grand danger dans une bataille contre les Angíois, 

où Louis XI. comte de Toulouse commandoit. En 

reconnoissance de ce service , le dauphin institua 

Tordre qu'il appella du coq ; oiseau que Polier avoit 

dans ses armes, & l'en fit premier chevalier. On 

place la date de cette institution fc^us le règne de 
Philippe le Hardi. 

COQ DU VAISSEAU , (Marine.) on donne ce nom 

au cuisinier qui est chargé de faire à manger pour 
l'équipage. (Z) 

COQ , (fíorlog.) c'est dans les montres une petite 

platine vuidée èk gravée, qui couvre le balancier. 
Voye{ la fig. 46. PI. X. d'Horlogerie. 

Les coqs à la françoife font meilleurs que ceux à 

Pangloise, parce que les premiers ayant deux oreil-

les ou pattes P, P, ils font plus solides ; & le pivot 

du balancier ne peut sortir de son trou par les secous-

ses , comme cela arrive souvent dans les montres 
angloifes. 

On appelle petit coq dans les montres françoifes » 
une petite piece de laiton ajustée fur le coq au moyen 

d'une vis & de deux piés : c'est dans le trou de ce 

petit coq que roule le pivot du balancier. Les Horlo-

gers françois ont adopté eette pratique ; i° afin que 

le régulateur se trouvât plus près du milieu de fa ti-

ge ; 20 afin que le pivot du balancier fut moins su-
jet à se rompre dans les différentes secousses ; 3 0 pour 

éviter la trop grande usure de ce pivot & du trou, 

dans lequel il roule ; 40 enfin pour y conserver une 

plus grande quantité d'huile. 

II y a encore une piece que dans les montres fran* 
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çoìses on nomme petit coq d'acier ; c'est une espece 
de griffe de ce métal, qui tient une agathe ou un 

grenat fur le centre du petit coq de laiton, afin que 

l'extrémité du pivot du balancier s'y appuie quand 

la montre est fur le plat. Voye^ TIGERON. Voye^ la 

fig>q> 

. COQ , dans les pendules ; c'est une forte piece de 

laiton fixement attachée fur la platine de derrière. 

Son usage est de suspendre le pendule. (T) 
* COQ , {Serrurerie.') c'est dans une ferrure à pêle 

en bord, la partie dans laquelle le pêle ou la gâchette 
se ferme. 

II y a des coqs simples, des coqs doubles & triples. 

Le coqfimple est une piece de fer oblongue de la hau-

teur de la serrure, qui a, à sa partie appliquée à la 

tête du palâtre, une entaille qui reçoit le pêle ou la 

gâchette, quand la serrure est fermée. Cette piece 

est attachée à la tête du palâtre par une patte avec 

une vis ; & au palâtre même, par un pié qui y entre 

du côté où le coq s'applique au palâtre. Son usage est 

de servir de guide ou conducteur au pêle ou à la gâ-

chette, qui n'en sort jamais entièrement. 

Les coqs doubles & triples ont le même usage que 

le coq simple ; il n'y a de différence qu'en ce qu'ils 

forment une espece de boîte , dont les deux grandes 

surfaces font deux coqs parallèles, simples , assem-

blés , entre lesquels entre l'aubron, dans lequel le 

pêle est reçu, soit simple, soit double , ou triple : il 

est posé sous l'ouverture de la tête du palâtre ; de 

forte que simple il n'est qu'à fleur d'un côté de l'ou-

verture , & que double, íòn ouverture répond exac-

tement à celle de la tête du palâtre. Voye^ dans nos 

Planches de Serrurerie des coqs Jimples
 3

 doubles , & tri-

ples. 

COQUARDE, f. f. {Art milit.) est un nœud de 

rubans ou de la même couleur, ou de couleurs dif-

férentes , selon les différens corps, que les soldats 
portent attaché à leurs chapeaux, à l'aile du bou-
ton. On en donne à tous les nouveaux engagés. 

COQUE, f. f. (Hist. nat. des ins.) pelote de fil & 

de glu, fous laquelle les vers à foie Sc certaines che-

nilles fe renferment lorsqu'elles deviennent nym-

phes. Mais nous prenons ici le mot de coque, avec 

les Naturalistes, dans un sens plus étendu, pour dé-

signer toute enveloppe ou nid de différente texture 

6í figure, formé par les infectes à divers usages. 
. Ces petits animaux , après s'être choisis un en-

droit commode pour se garantir de tout accident, 

munissent ce lieu par toutes sortes de retranchemens 

également diversifiés & appropriés à leur nature. Les 

uns, soit à cause de la délicatesse de leur enveloppe , 

soit pour transpirer plus lentement, pour fe déve-

lopper dans leur juste saison, soit pour prendre la 

forme d'infecte parfait, se font des coques très-épaif-

ses, & souvent impénétrables à l'eau & à l'air. 

D'autres se filent des coques de foie, &C d'autres 

font sortir dans ce dessein des pores de leurs corps, 

une espece de coton pour les couvrir. Tel est l'in-

fecte du Kermès. Plusieurs fortifient leurs coques en 

y faisant entrer leurs poils, dont ils se dépouillent ; 

& ceux qui n'en ont point & qui manquent de soie, 
rongent le bois & employent les petits fils qu'ils en 

ont détaché, à affermir l'intérieur & l'extérieur de 

leur enveloppe. Ils humectent ces fils avec une es-
pece de gomme qui sort de leur corps , & qui est 

très-propre à durcir leur travail. Si l'on prend une 

de ces coques féchée, & qu'on la fasse ensuite bouil-

lir dans de l'eau, on la trouvera plus légere qu'elle 

n'étoit avant cette opération ; elle a donc perdu fa 
gomme dans l'eau bouillante. 

II y a quelques infectes qui se font deux & même 

trois coques les unes dans les autres, filées toutes 

avec un art remarquable par le même animal, 6c 
non par différens ichneumons : la chose arrive quel-
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quefois, lorsqu'un ichneumon, après avoir causé ía 

mort à un insecte qui avoit déjà filé fa coque, & après; 

avoir ensuite filé la sienne, a été détruit à son tour 

par un second ichneumon qu'il renfermoit dans ses 
entrailles. II est aisé de s'appercevoir du fait, parce 

qu'en ce cas les dépouilles de chaque animal consu* 

mé, se trouvent entre la coque qu'il s'est filée celle 
de celui qu'il a détruit. Voye^ ICHNEUMON. 

Les coques ne font pas moins différenciées par 

leur figure. La plupart font ovales, ou sphéroïdes ; 

d'autres de figure conique , cylindrique, angulaire^ 

&c. II y a des coques en bateau , d'autres en forme 

de navette, & d'autres en larme de verre, dont le 

corps feroit fort renflé, & la pointe recourbée. Un 

curieux naturaliste, M. Lionnet dit qu'il en çon-

noît même qui font composées de deux plans ova* 

les convexes , collées l'une à l'opposite de l'autre 

fur un plan qui leur est perpendiculaire, qui est par-

tout d'égale largeur, òc qui fuit la courbure de leur 

contour ; ce qui donne à ces coques une forme ap-

prochante de nos tabatières ovales applaties par les 
côtés. 

On feroit un volume, si l'on vouloit entrer dans 

le détail fur la diversité de figure des coques des in-

fectes , fur les matériaux dont ils les forment, fur 

l'art & l'industrie qui y est employé ; tout en est ad-

mirable. Mais il faut ici renvoyer le lecteur aux ou-

vrages de Malpighi, de Leeuwenhoëk, de Swam-

merdam, de M. de Reaumur, & de M. Frifch; je 

me borne à dire en peu de mots d'après l'ingénieux 

M. Lionnet, le but de la fabrique de ces nids, 

Le premier usage pour lequel les infectes fe con-

struisent des coques, & qui est même le plus fréquent, 

c'est pour y subir leur transformation. L'infecte s'y 

renferme, & n'y laisse presque jamais d'ouverture 

apparente : c'est-là qu'il se change en nymphe ou en 
chrysalide. Ces coques paroissent servir principale-

ment à trois fins. La première est de fournir par leur 

concavité intérieure à la chrysalide ou à la nymphe , 

dès qu'elle paroît, & lorsque son enveloppe est en-

core tendre, un appui commode, & de lui faire 

prendre l'attitude un peu recourbée en avant, qu'il 

lui faut pour que ses membres (fur-tout fes ailes ) 

occupent la place où ils doivent demeurer fixés jus-

qu'à ce que l'infecte fe dégage de son enveloppe : 

elles servent en second lieu à garantir ranimai dans 

cet état de foiblesse, des injures de l'air,& de la pour-

fuite de ses ennemis ; enfin elles empêchent que ces 

chrysalides, ou ces nymphes ne se dessèchent par une 

trop forte évaporation. Les coques qui n'ont presque 

aucune consistance, n'ont probablement que la pre-

mière de ces fins pour objet ; celles qui font plus fer-

mes , fans être pourtant impénétrables à l'air & à 
l'eau, paroissent aussi servir pour la seconde ; & les 

autres semblent être destinées à satisfaire à ces trois 

fins différentes, selon les différens besoins que les 
insectes paroissent en avoir. 

Le second usage des coques des infectes est lors-

qu'ils en bâtissent pour y demeurer dans le tems qu'-

ils font encore insectes rampans, qu'ils mangent, 

& qu'ils croissent. Ces coques font alors ordinaire-

ment des étuis ouverts par les deux bouts. L'infecte 

y loge, il les aggrandit à mesure qu'il croît, ou bien 

il s'en fait de nouvelles. Ce ne font pas celles que 

les insectes font en roulant des feuilles qui font les 

plus dignes de notre admiration. M. de Reaumur , 

qui a donné lui-même un mémoire très* curieux fur 

ce sujet, convient dans un autre que les fourreaux 

que se font les teignes aquatiques & terrestres , de 

différens genres & de différentes espèces, rempor-

tent fur les coques des chenilles. Ce font en effet 

des chefs-d'œuvre, où l'art & l'arrangement parois-
sent avec bien plus d'éclat. 

Le troisième usage des coques ou des nids que fe 
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font les infectes, est pour servir d'enveloppe à leur 

couvée. Mais il faut convenir que cet usage est ex-

trêmement rare, & les araignées nous en fourniífent 

presque le seul exemple : je ne dis pas le seul exemple 

qui existe, ce qui feroit du dernier ridicule. Plus on 

étudie l'Histoire naturelle, plus les exemples qu'on 

croyoit rares ou uniques fe multiplient ; les excep-

tions deviennent enfin des règles générales. Art. de 

M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

* COQUE, f. f. {Marine & Corder ie.) faux pli ou 

boucle qui fe fait à une corde qui a été trop tordue 
en la fabriquant. Une corde sujette à faire des co-

ques est d'un mauvais service, soit par le retard que 

ce défaut apporte aux manœuvres courantes, lors-

que les coques fe présentent pour passer dans les mouf-

fles,foit par la fraction même des mouíìles, st on ne 

s'est pas apperçu à tems qu'une coque fe préfentoit. 

COQUE , (Jardinage.') est une enveloppe forte & 

dure, particulière à certains fruits, tels que la noix 

& autres. (K ) 

* COQUES & VANONS , (Pêche.) forte de coquil-

lage qui renferme un poisson. 
Voici la manière d'en faire la pêche ou récolte , 

telle qu'elle fe pratique à Rincheville dans le ressort 

de l'amirauté de Carentan & à Iíîigni, &c. 

Pour prendre des coques, les pêcheurs attendent 

que la marée soit prefqu'au plus bas de l'eau ; ce co-

quillage fe tient à la superficie des fables, dont il ne 

reste couvert que de l'épaisseur d'un écu au plus. On 

connoît qu'il y a des coques fur les fonds où l'on est, 
par les petits trous qu'on remarque au fable, & que 

les coques font avec la partie que l'on nomme leur 

langue , qu'elles baissent fur le fable pour paître. On 

connoît encore qu'il y a des coques, en roulant fur 

le fable quelque choie de lourd qui fait cracjuer les 

coquillages qui font au-dessous ; alors les pécheurs 

foulent, piétinent le fable encore mouillé de la ma-

rée, l'émeuvent, & les coques viennent alors d'elles-

mêmes au-dessus du fable, où l'on les ramasse avec 

une espece de râteau de bois ; on les défable auíîi 

quelquefois avec une petite faucille ou autre sem-
blable instrument de fer. 

Les pêcheurs riverains qui font cette pêche, la 

commencent vers la fin de Février & la continuent 

jusqu'à la S. Jean ; elle ne fe pratique aisément que 

de jour, à cause de la difficulté de connoître les 

trous que les coques font au fable : lorsque le tems 

est tempéré, les coques tirées hors de l'eau peuvent 

vivre jusqu'à sept à huit jours ; en été elles ne du-

rent pas feulement trois jours , encore faut-il qu'el-

les soient mises dans un lieu frais. 
COQUELICOT, f. m. papaver , (Hifl. nat. bot.) 

est une espece de pavot rouge qu'on appelle sauva-

ge, qui croît dans les blés. Le double & le panaché 

font fort recherchés pour les parterres : fes feuilles 

font découpées, d'un verd foncé, & couvertes d'un 

peu de poil ; fes tiges, d'environ deux piés de haut, 

le partagent en plusieurs rameaux, qui soutiennent 

des fleurs doubles à quatre feuilles du plus beau rou-

ge. De petits fruits qui renferment leur semence suc-
cèdent à ces belles fleurs qu'on voit paroître en été. 

Leur culture est celle des pavots. V. PAVOT. (K) 

COQUELOURDE, f. f. (Bot.) pulsatilla, genre 

de plante à fleur en rose ; il fort du milieu un pistil 

qui est environné d'étamines , & qui vient dans la 

fuite un fruit dans lequel les semences font rassem-

blées en un bouquet, & terminées par un petit filet. 

Ajoutez au caractère de ce genre , qu'il y a de peti-

tes feuilles qui environnent la tige au-dessous de la 

fleur comme dans l'anémone , dont la coquelourde 

diffère en ce que les semences font nues & terminées 

par une queue. Tournefort, infi. rei herb. V. PLAN-

TE. (/) 

COQUELOURDE, (Matière mèdic.) Cette plante, 

. C G Q 
qui n'est point du-tout en usage parmi nouspasse, 

étant appliquée extérieurement, pour être détersi-

ve , résolutive, propre pour la gratelle, & autres 

maladies cutanées. Les fleurs de la puifatile ouco-

quelourde entrent dans l'eau hystérique de la pharma-

copée de Paris, (b) 

COQUELUCHE ENDÉMIQUE, en latin cucuU 

larìs morbus, (Médecine.) maladie épidémique & ma-

ligne qui règne de tems en tems en Europe, & qui 
y fait quelquefois de grands ravages. 

Cette maladie qui paroît communément l'autom-

ne ou l'hyver, & dont les causes font auíîi incon-

nues qu'imprévues , est une espece de fièvre catar* 

rheufe, accompagnée de mal de tête, de foiblef-

fe, d'oppression ou de difficulté de respiration, de 

toux, de douleur dans l'épine du dos , & autres 

symptômes plus ou moins graves ou variés suivant 
les tems, les lieux, & les personnes. 

M. de Thou croit que le nom de coqueluche donné 

à cette maladie, est né en 1510, fous le règne heu-

reux de Louis XII. mais il se trompe ; car Mézeray 

dit qu'il parut en France sous Charles VI. en 1414, 

un étrange rhume, qu'on nomma coqueluche, lequel 

tourmenta toute forte de personnes , & leur rendit 

(
 la voix si enrouée, que le barreau & les collèges 

en furent muets. 

Valeriola, dans l'appendice de ses lieux com-

muns , prétend que le nom de coqueluche fut donné 

par le peuple à cette maladie, de ce que ceux qui 

en étoient attaqués portoient une coqueluche ou ca-

puchon de moine pour se tenir chaudement. Ména-

ge & Monet font du même avis. En effet, coqueluche, 

signifie proprement un capuchon. Cependant un mé-

decin François appellé le Bon, a écrit que cette ma-

ladie a été nommée coqueluche à cause du remède 

qu'on y apportoit, qui étoit du loch de codion fait 

avec la tête de pavot ou tête de coquelicot, qui est 
appellée codion en grec. 

Quoi qu'il en soit de l'étymologie du nom, ce 

mal épidémique paroît de tems en tems en Europe 

pour en moissonner les habitans. L'histoire nous ap-

prend qu'il régna avec violence en France en 1414, 

en 1510, en 1558, & en 158o.L'année 1580, cette 

maladie qui s'étoit fait sentir d'abord en Orient, 

passa en Italie, où on la nomma la maladie des mou-

tons ; de-là elle vint en Espagne , où elle emporta 

Anne d'Autriche femme de Philippe II. elle se ré-

pandit ensuite en France, en Angleterre, & finale-

ment vint s'éteindre dans le Nord. 

C'est cette même maladie , qui en 1732 & 1733 

parcourut non-feulement l'Europe , mais encore la 

Jamaïque, le Pérou, le Mexique , &c. & à laquelle 

les François, toujours portés à badiner les objet» 

les plus sérieux, donnèrent les noms allure , de fa 

lette
 y
 quoiqu'elle fît périr beaucoup de petit peuple 

dans la capitale & dans les provinces. 

On soupçonne avec raison que la cause de cette 

maladie épidémique consiste dans une matière extrê-

mement subtile & caustique, qui fe trouve répandue 

dans l'air, & qui s'insinuant par le moyen de l'inf-

piration par tout le corps , en infecte les humeurs. 

D'où il résulte qu'un bon médecin doit fe proposer 

trois choses principales pour opérer la guérison du 

malade, i°. de corriger & d'émousser l'acrimonie 

de la lymphe : 20. de rétablir la transpiration trou-

blée par.la congestion des sérosités qui se font for-

mées dans les parties intérieures : 30. d'évacuer ces 

sérosités vicieuses. 

On corrige l'acrimonie de la lymphe par les émul-

sions des substances huileuses , crème d'amandes, 

graine de pavot blanc, l'eau de gruau, les décoc-

tions de navets, d'orge, le bouillon de poulet & de 
chapon, &c. On hâte les excrétions par les infusions 

chaudes de racine de réglisse & fleurs de sureau, la 



semence de fenouil, le pavot sauvage -, &c. On pro-

cure révacuation des matières vicieuses qui séjour-

nent dans les glandes de la gorge \ par les pectoraux, 

& celles des intestins par des purgatifs. Enfin on pres-

crit tous ces remèdes convenables dans la dose & 

dans Tordre requis -, suivant la nature des symptô-

mes, leur nombre, leur violence, l'âge ^ le sexe, ôc 
le tempérament du malade. 

II ne faut point dire ici aprìs la. mort le médecin ; 

car ces sortes de rhumes épidémiques ne reviennent 

que trop souvent avec des symptômes plus ou moins 

graves. Ils dépendent d'une constitution particulière 

de l'air, véritablement inconnue, mais dont les cau-

ses quelles qu'elles soient, excitent toujours dans la 

nature, & produisent sur notre machine des effets 

dont la méthode curative est affez la même. Article 

communiqué par M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

COQUELUCHON,f. m. Voye^ CAPUCHON. 
COQUEMAR, f. m. (Chauderonerie ou Orfèvrerie) 

vaisseau de cuivre ou d'argent, à large ventré , 

étranglé ou rétréci au-deífus de ce ventre, êc un 

peu évasé à l'ouverture, fermé d'un couvercle à 

charnière, auquel on a pratiqué un bec qui dirige 

l'eau quand On la verse ; c'est un ustensile domesti-

que & à L'usage des Barbiers. II sert à faire chauffer 

èt seau pour différens besoins. 

COQUERELLE, f. f. terme de Blason. Le P. Mé-

nétrier dît que ce font les bourses de l'alkekenge, 

qui eíî une espece de morille , qui porte des baies 

dans des follicules qui ressemblent à des vessies en-

flées, ce qui l'a fait appellersolanum veficarum. (V) 

COQUERET, f. m. (Hifl. nat. bot.) alkekengi, 

genre de plante à fleur monopétale, découpée én 

rayons ; le pistil fort d'un calice fait en formé de 

cloche ; il est attaché à la partie moyenne, & il de-

vient dans la fuite un fruit mou, fait comme Une ce-

rise ; ce fruit renferme des semences ordinairement 

plates, & enveloppées dans une vessie membraneuse, 

qui n'est autre chose que le calice dilaté* Tourne-
fort, infl. reiherb. Koye^ PiANTE. (/) 

COQUERON, sub. m. (Marine) c'est ainsi que 

quelques -uns nomment une petite chambre ou re^-

tranchement qui est à l'avant des petits bâtimens, 

fur-tout de ceux qui naviguent dans les eaux inter-

nes , parce qu'il y sert de cuisine. Dicíionn. de Com-

merce. (Z) 

COQUET, adj. Voye{ COQUÊTTERIE* 

COQUET , f. m. terme de Rivière ; c'est ûné forte 

le petit bateau qui vient de Normandie amener des 

marchandises à Paris. (Z) 
COQUETER, v. neut. Voye^ COQUETTERIE. 

CoQUETER, terme de Rivière : on fe sert de ce 

mot pour exprimer Faction d'un homme, qui avec 

un aviron mene & fait aller un bateau au vent, en 

r.emuant son aviron par le derrière. (Z) 

COQUETIER, subst. m. (Comm.) voiturier qui 

transporte à Paris de la volaille , des œufs , & du 

beurre des provinces de Normandie, Maine, Brie, 

&: Picardie. 

* COQUETTERIE , f. f. (Morale.) c'est dans 

une femme le dessein de paroître aimable à plusieurs 

hommes ; l'art de les engager & de leur faire espé-

rer un bonheur qu'elle n'a pas résolu de leur accor-

der: d'où l'on voit que la vie d'une coquette est un 

tifìit de faussetés, une espece de profession plus in-

compatible avec la bonté du caractère & de l'efprit 

& i'honêteté véritable, que la galanterie ; & qu'un 
homme coquet, car il y en a, a le défaut le plus 

méprisable qu'on puisse reprocher à une femme. 

Foye{ COURTISANE. 

COQUILLADE, subst. f. (Hifi. nat. Ichtíolog.) 

poisson de mer, alauda crijlata vel galerita , Rond, 

petit poisson qui ne diffère guere du perce-pierre, 

yoye{ PERCE-PIERRE , si ce n'est en ce qu'il a une 
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crête transversale sur la tête. Willughby, hifl. pisc* 
Foyei POISSON. (1) . 

COQUILLAGE, f. m; (Hifi. nat. Ichtíolog.) oiî 

employé souvent ce mot dans la même signification 

que celui de coquille : mais à proprement parler la 
coquille n'est qu'une partie du coquillage; un coquife 

lage est un animal revêtu d'une coquille ; voye{ CO-

QUILLE. Les animaux de ce genre font appellés tes 
tacéesy parce qu'ils font recouverts d'une matière û 

différente de la chair & des os des autres animaux, íî 

compacte & si durè, qu'on l'á comparée à une terre 

cuite, à un test, tejla , d'oìi vient le mot de tefiaçêes* 

Aristote, hifi. anìm. lib. IV. cap. j. a mis ces ani-

maux dans la classe de ceux qui n'ónt point de sang, 
exanguia, voyei ANIMAL. II distingUe les animaux 

testacées des animaux crustacées, des animaux mous 

& des insectes, en ce que la partie charnue des tes-
tacées est renfermée fous une enveloppe qúi est très-

dure , qui se brise & se caste, mais que l'on ne peut 

pas froisser & écraser comme les tayes des animaux 
crustacées. 

Le grand naturaliste que nous venons dé citer fait 
mention, dans le chap. jv. du I. liv. de l'hift. dès anim* 

des principales différences qui fe trouvent éntre les 

diverses espèces de coquillages , tant par rapport à 

leurs coquilles , que par rapport à la partie charnue 

qui y est renfermée. II fait d'abord remarquer qu'il 

n'y a dans cette partie charnue aucune matière du-
re ; ensuite il divise les testacées relativement à leurs 

coquilles ert univalves , bivalves , & en turbinées» 

Les univalves sons ceux dòht la coquille est d'une 
feule piece ; les bivalves ont, pour ainsi dire, deux 
coquilles ; celles des turbinées fùnt ainsi nommées £ 

parce qu'ils ont Une figure conique ou approchante 

de celle d'une poire, ou parce qu'ils font contournés 
en spirale. 

On a fák beaucoup plus d'óbfervaíióhs fur la fi-

gure des coquilles, que fur celle des animaux qui y 
font renfermés í on a nommé & décrit, oh a dessiné 

& gravé , on a distribué par ordre méthodique tou-

tes les coquilles que l'on a pû trouver ; on en a cher-

ché preíqiie dans toutes lès parties du monde, on en 
a fait de nombreuses collections, qùe l'on conserve 

avec soin & qùe l'on admiré chaque jour, tandis que 

l'on jette à peine les yeux fur les animaux qui font 

renfermés dans les coquilles que l'on rencontre. Ce-

pendant il feroit plus nécessaire de connoître l'animaï 

que la coquille ; cet animal est la partie principale du 

coquillage : la diversité des formes & des couleurs que 

nous présentent les coquilles, n'est qu'un spectacle 

vain en comparaison des connoissances réelles que 

hòus pourrions tirer de la conformation des animaux 

qui les habitent. En développant leurs organes, en 

les comparant dans les différentes espèces, nous pren-

drions une nouvelle idée des ressourcés de la Nature 
& de la souveraine intelligence qui en est fauteur* 

Nous ferions par ce moyën des progrès dans la scien-
ce de l'œconomie animale, qui de toutes les scien-
ces humaines est la plus intéressante pour Phomme» 

, Les animaux les plus abjects, ceux qui paroissent les 

plus vils aux yeux du vulgaire, n'en font pas moins 

dignes des recherches du naturaliste. Loin de négli-

ger ces êtres vivans qui font caches & ignorés dans 

leurs coquilles couvertes de fange ou enfoncées dans 
la terre, il faut ouvrir toutes les espèces de coquil-

les bivalves , quoiqu'elles ne renferment que des 

animaux aussi informes que ceux de Thuître, du pé-

toncle , & de la moule ; il faut pénétrer dans lés ca-

vités les plus réculées des coquilles univalves , 8c 

suivre tous les mouvemens de léurs animaux , soit 
qu'ils ne rampent que comme ceux du limaçon dè 

terre, ou qu'ils nagent comme les nautiles ; enfin iì 
faudroit faire des descriptions* còmplettes

r
 de toutes, 

les eípeçes de coquillages* 
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J'avoue qu'il est difficile de bien observer leur con-

loTmation intérieure. Leur consistance est st moite, 

& les parties st peu sensibles dans la plupart, qu'on 

a bien de la peine à les fixer §c à les distinguer ; mais 

Hes observateurs habiles, tels que Swammerdam & 

Lister, font déjà parvenus à surmontes ces obsta-

cles, & nòus ont frayé la route. La iplus grande 

difficulté feroit par rapport aux espèces de coquiìta-

ges, qui ne se trouvent que dans des pays fort éloi-

gnés. Les liqueurs qui pòurroient préserver de la 

corruption les animaux dans leur coquille, les rac-

courçiroient de façon, qu'on ne pourroit plus dé-

velopper ces parties , que ranimai étend à son gré 

au-dehors de son corps , & retire fucceflivement 

àu-dedans , comme nous le voyons pour les cornes 

des limaçons. De plus, la forme du corps de ces 

animaux varie dans leurs différens mouvemens,, à 

mesure qu'ils s'allongent ou qu'ils íe raccourcissent 

pour ramper. II feroit donc nécessaire de les voir 

toiis vivans & agissàns; un observateur seul ne peut 

pas y parvenir : mais tous ceux qui travaillent pouf 

î'avancement des sciences , concourent au même 

but : chacun doit s'occuper par préférence des pro-

ductions du pays qu'il habite. On n'à encore décrit 

que quelques espèces de coquillages ; il en reste beau-

coup , même dans ce pays-ci, qui font à peine con-

nus. J'en ái rassemble en peu de tems jusqu'à trente-

cinq espèces différentes dans le petit territoire de la 

banlieue de Montbafd, & je ne désespère pas d'y 

en trouver un plus grand nombre ; cependant il n'y 

à que de petits ruisseaux, de petits étangs, Sc la 

petite rivière de Breniie : car je compte les coquil-

lages fluviatiles ávec les coquillages terrestres. Par 
tout pays la nature est abondante dans certaines 

productions,, & il y á par-tout beaucoup de recher-

ches St d'observations à faire. Nos .côtes fourni-

roient encore beaucoup pour les coquillages, st on 

s'àpplìquóit à rechercher tous ceux qui y font ; les 

naturalistes n'épúiférorit jahiais le fonds de richesses 

qui se trouvent à toíitë heure sous leurs pas. 

II s'en faut beaucoup que nous áyons assez de 

çonnoissances fur la génération , Faccroissement &: 
lá description des coquillages, pour eh traiter dans un 

article général ; c'est pourquoi nous renvoyons aux 

articles particuliers, ou il est fait mention de ce qui 

à été dit dés coquillages que l'on á observés. Voye^_ 

HUÎTRES , LIMAÇONS , MOULES , &c (I) 

* COQUILLAGE , (matière médic.) c'étoit un mets 

dont les Grecs Sc les Romains fáifòierit grand cas. 

ìls étoient íi délicats fur le choix des coquillages , 

qu'ils distinguoient, à ce qu'on dit, au premier 

coup de dent, le rivage où ils avoient été pêchés-

Voyei les art. HUITRES , MOULES, TORTUES, &c. 

Le coquillage est plûtôt un irfiiaméhturri guhz , qu'un 

véritable aliment. On prétend qu'il dispose à Pacte 
vénérien. II faut quelqu'habitudé d'en manger, pour 

le digérer en grande quantité ; il n'est cependant pas 

indigeste, témoins les huitres, dont quelques per-

sonnes ont tarît de peiné à se rassasier. 
COQUILLAGE, (Jtrchitecl. ) est un arrangement 

symmétrique de différentes coquilles dôntonfaitdes 

compártimens de lambris , voûtes, &c> dés masques^ 

festons, &Ci & dont ort décore des grottes, porti-

ques , niches & bassins dé fontaines. (P) 

COQUILLAN, f. m. (Carrier.) C'est le quatrième 

lit que les Carriers rencontrent communément ; ií est 
de quinze pouces Ou environ. II est ainsi appellé 

des coquillages dont il est parsemé. 
COQUILLE, s. £ (Ord. encyclop. Ènténd. Mé-

moire. Hijìóiré. Hifl. nat. Ichtíolog.) partie duré qui 

recouvré les animaux testacées. Cette partie â été 

comparée à un test à cause de fa dureté, Sc en porte 

le nom, tejìa ; nous Pexprimons par celui dé co-

quille : ainsi la coqùilU est
 ?
 par Tapport au coquil-
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lage, ee qu'est le test relativement à ranimai testa* 

çéfe;. Cependant on étend quelquefois la signification 

àu mot coquille, qui n'est qu'une par.tie du coquil-

lage , au coquillage entier. Voyei COQUILLAGE. 

Mais .c'est improprementcar les Naturalistes ne 

confondent jamais la coquille avec l'animal qui y est 

renfermé ■. 

Quoique la coquille ne soit qu'une matière brute ea 

comparaison de l'animal qu'elle contient, cependant 

elle a toujours été plus recherchée Sc considérée avec 

plus d'attention que Panimal même. ïl est vrai que 

les animaux de ce genre fe refusent polir la plupart à 

nos observations, soit par la mollesse Sc les mouve-

méris des parties de leur corps , soit par la difficulté 

de se procurer ceux des pays éloignes ; tandis que 
l'on peùt transporter les coquilles d'un bout du monde 

à l'autre, fans y causer àúcune altération, Sc que 

l'on peut lés observer à son gré dans tous les tems 

& dans tous les pays où il s'en trouve des collec-
tions. Les coquilles ont de plus un mérite réel, qui 

n'éclate pas moins pair la variété 6V par Pélégance 

de leurs formes, que par la beauté Sc là vivacité de 

leurs couleurs. On est frappé d'admiration â l'afpect 

d'une nombreuse collection de différëntës espèces 

de coquilles; oh s*étonne quë de si belles productions 

ayent été formées par de vils animaux. Mais le na-

turaliste , fans fe laisser éblouir par le brillant de ces 

belles enveloppes , désiré dë còrinòître l'organifa-

' tion de tous lès animaux qui s'en revêtissent ; il ne 
vërroit lès coquilles qu'avec Une fôrté de dédain , si 

elles ne lui fouíhissôient pas elles-mêmes tin sujét 
de méditation, qiii est, polir ainsi dire , indépen-

dant des animaux auxquels elles Oht appartenu. 

Lés coquilles font une des matières lès plus abon-

dantes que rtoús apperceviòns fur íá surface de la 

terre & dâns son féiii, jusqu'aux plus grandes pro-

fondeurs où il á été Ouvert. De toutes les parties 

des animaux qui peuplent la terre, Pair Sc les eaux, 

íi on éh èxcepte l'émail des dents , les coquilles font 

celles qui fe conservent lé plus long-tems après, la 

mort de l'animal ; lorsqu'elles enfontsépàréés, ëlíeá 

acquièrent souvent un nouveau dègré de solidité, 
èn s'álîiant avèC là piérrë ou lé caillou , de forte 

que leur dureté doit égaler celle des rochers dont 

elles font paftié, St dont lés blOcs semblent être à 

Pàbri de Pinjure des tems. Cëpendant les montagnes 

s'abaissent peu-à-peu, Sc disparoissent dans la mité 

des siécles ; le roc le plus dur est altéré peu-à-peu ^ 

Ô£ dispersé au gré des vents. Mais quoique ces masses 

dë pierre paroissent anéanties , les frágniehs des ó>-

quilles se retrouvent dans leurs débris , & font en-

core reconnoissables dans les substances dont ils 

font partie. 
Là plupart des coquilles qui òht existé depuis le 

commencement du monde, existent éncoré aujour-

d'hui à peu-près fous la même fòrme. Non - feule^ 

ment cette matière a lâ propriété de fe maintenir 

fous la même apparence, fans que les générations, 

des hommes puissent la voir changer de nature, mais 

elle se multiplie chaque jour, Sc la quantité des co~ 

* quilles augmente excessivement, par le nombre pro-

digieux des individus que produisent là plûpart des 

espèces de coquillages, St par leur accroissement, 

qui se sait en peu de teins : anstï tontes les mers en 

font peuplées ; elles s'y amoncelent par tas énor-

mes, les côtes eh font jonchées. On trouve des co-

quilles dans tous les pays du monde ; oh les voit dis-
persées dans les plaines, fur la surface de la terre,' 

òu réunies dans plusieurs endroits eh assez grande 

tíuàntite pour fòrmér des terreins très-étendus & 

fort profonds. Ailleurs elles font mêlées dans les 

graviers, les craies, les marnes , les argiles, &c» 

à toutes les profondeurs où ces différentes matières 

ont été creusées, On rencontre auslì des coquilles qui 
roulent 
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roulent en grand nombre sur la pente des collines ; 

il y en a encore fur le sommet des montagnes 6c dans 

le sein des carrières, elles y forment des lits entiers ; 

elles font incorporées avec la pierre & le marbre ; 

elles font partie de la marne 6c de la craie, 6c il y 

a lieu de croire que la marne & la craie, la pierre 

& le marbre ne font composés que de fragmens 6c 

de détrimens de coquilles. Vóyez P Hifl, nat. tome I. 

p. xyi &fuiv. où M. de Buffon donne à ce sujet une 

théorie fondée fur des faits incontestables. 

La matière des coquilles est fort analogue à la 

pierre, elles se pétrifient fort aisément ; elles chan-

gent de nature fans changer de forme , selon l'oc-

currence des matières qui les environnent. Les Na-

turalistes distinguent ces différens états, en désignant 

par le nom de coquilles fossiles, celles qui font con-

servées dans la terre presque sans aucune altération ; 

& ils appellent coquilles pétrifiées, celles qui partici-

pent à la nature de la pierre. 

Après avoir considéré les coquilles relativement à 

leur nature, nous devons faire mention des diffé-

rences que l'on a observées entre leurs principales 

espèces. Les anciens n'ont pas traité cette matière 

dans un grand détail. Aristote divise feulement les 

coquilles en univalves, bivalves 6c turbinées : les 

univalves font -d'une feule piece : les bivalves font 

composées de deux pieces ;& les turbinées ne dif-

fèrent des univalves, que parce qu'elles ont une 

figure conique ou ressemblante à celle d'une poire, 

que Jeur cavité est contournée en spirale. Ensuite il 

rapporte quelques différences tirées de la forme, de 
l'épaisseur des coquilles, &c. Hifl. anim. lib. IV. 
cap.jv. 

Les modernes n'ont commencé que fur la fin du 

dix-feptieme siécle à faire des divisions méthodiques 

des coquilles. Gefner., Aldrovande, Jonston, Ron-

delet , & plusieurs autres auteurs qui ont traité des 

coquillages & des coquilles , n'en ont fait aucune 

distribution suivie & détaillée. J. Daniel Major a 
été le premier qui ait divisé les coquilles en classes, 

genres & espèces , & qui ait établi fa méthode fur 

des caractères tirés des différentes espèces de coquil-
les. Annot. in lib. de pur pur â, f ab. Col. Kiliœ Ì 6/3. 

Dans cette méthode l'auteur met fous le nom de 

testacées improprement dits 6c vivans, tejîacea im-

prqprïe dicta viventia, les écailles de tortues, les nids 

d'Alcion, les tubes vermiculaires ; 6c fous le nom 

de teflacées improprement dits & morts, les coquilles 

pétrifiées, & les noyaux pierreux des coquilles fossi-
les. Dans cette méthode les œufs des oiseaux, des 

tortues, &c. font au rang des testacées proprement 

dits, comme les coquillages ; ceux-ci font divisés 

en univalves turbinées 6c non turbinées, 6c en plu-

rivalves, soit bivalves, soit trivalves ou quatri-
yalves. 

IIparut en 1684 une autre distribution méthodique 

des coquilles, dans l'ouvrage intitulé Recreatio mentis 
&oculi

9
 in obfervatione animalium tefla&eorum , &c. 

à Phi. Bonannofoc. Jefu. Romœ. Les coquilles y font 

divisées en trois classes, dont la première contient 

les univalves non turbinées ; la seconde les bival-
ves , & la troisième les turbinées. 

Martin Lister, Médecin Anglois, fit en 168 5 une 

autre méthode pour la division des coquilles , 6c la 

donna dans un volume in-folio, qui renferme un 

îrès-grand nombre de planches dans lesquelles les 
coquilles font bien gravées, Hifl. Conch. Londini. Cet 

ouvrage est le plus complet que nous ayons pour le 

nombre des planches, car il contient plus de douze 

cents figures de coquilles. II est vrai que l'auteur a 

pris quelquefois les variétés des individus de la 

même espece, pour des caractères spécifiques ; 6c 

que n'ayant donné aucune explication détaillée de 

fa méthode, elle est obscure à quelques égards, 6c 
Tome IVt 
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suppose une grande connoissance des coquilles 3 fans 

laquelle il n'est pas facile de reconnoître tous les 

caractères qui y font employés. On pourroit auíîi 

faire quelques objections contre certaines parties 

de ce système ; mais il n'est pas possible de faire en 

histoire naturelle aucune distribution méthodique 

qui soit entièrement conforme à Tordre de la nature. 

La méthode de Lister m'a paru austi bonne qu'au-

cune autre ; je l'ai suivie pour l'arrangement de la 

nombreuse collection de coquilles du cabinet du Roi, 

par la même raison qui doit la faire préférer à toute 

autre, lorsqu'on veut prendre connoissance des co-

quilles; c'est que l'on trouve dans ce livre à chaque 

page, la figure de la coquille , & la dénomination 

que le méthodiste a donnée pour la distinguer des 

autres. La définition est réunie à l'bbjet, & les ob-

jets font en plus grand nombre que dans aucun autre 

ouvrage de ce genre. II est fâcheux que celui-ci soit 
auísi rare qu'il l'est. Je rapporterai ici un extrait de 
la méthode de Lister, en faveur de ceux qui n'ont 

pas son livre, & par ce moyen je donnerai une idée 

des différentes espèces de coquillages, ou au moins 

des genres & des classes dans lesquels on les a distri-
bués. 

Lister divise les coquilles en trois classes générales ì 

la première comprend les coquilles de terre ; la se-
conde les coquilles a"eau douce ; & la troisième les 

coquilles de mer. II prétend que la terre n'est pas 

moins propre que les eaux à la génération des co-

quillages , & qu'on en trouveroit grand nombre 

d'espèces fur la terre , si on y cherchoit les coquilles. 

avec autant de foin qu'on a de facilité à les trouver 

lorsqu'on fait des pêches. Mais notre auteur paroît 

prévenu pour cette opinion , de façon qu'il met au 

nombre des coquilles de terre, plusieurs de celles qui 
ne se trouvent que dans l'eau. 

La première classe ne comprend que des coquilles 

univalves, qui font des buccins 6c des limaçons 5 
en effet, on n'a jamais vu de coquilles terrestres bi-
valves. 

II y a dans l'eau douce des coquilles univalves 6C 

des bivalves. Les premières font les buccins, les 

limaçons, les nérites 6c les patelles ; les autres font 
les moules 6c les pétoncles. 

Les coquilles de mer font bivalves, multivalves } 

c'est-à-dire composées de plus de pieces, 6c unival-

ves. II y a des bivalves de mer dont les pieces font 

inégales ; d'autres les ont égales , 6c semblables 

l'une à l'autre. Les premières font les peignes , les 

huîtres 6c les fpondyles. Les autres font les meres-

perles, les pétoncles , les moules, les pinnes mari-' 

nés , les tollines, les solenes, les chames-pholadesj 

Celles qui font composées de plus de deux pieces ̂  

en ont ou trois, ou cinq, òu douze. Les premières 

font les pholades, les secondes les anatiferes, & les 

troisièmes les glands de mer. Enfin la troisième classe; 
des coquilles de mer, qui renferme celles d'une feule 

piece, comprend les patelles, les dentales, les tubes 

vermiculaires, les nautilles, les limas, les nérites 4 

les oreilles de mer, les sabots, les porcelaines, les 

rhombes 6c les buccins. Ce dernier membre de la! 

division est le plus nombreux de tous, parce qu'il 

est composé non-feulement des buccins , mais en-

core des pourpres & des murex, fous le nom de 
buccins. 

COQUILLES DE TERRE. Buccins. Ce font des coquil-

les turbinées : toutes celles qui ont cette forme, font 

faites dans leur intérieur en quelque façon comme; 

un escalier à vis ; il y a un noyau qui les traverse! 

dans le milieù-d'unbout à l'autre. La bouche, c'est-

à-dire l'ouverture de la coquille, est l'entrée de la 

cavité où loge l'animal ; cette cavité tourne en spi-
rale autour du noyau, & diminue peu-à-peu de dia-

mètre
 ?

 jusqu'à ce que les parois se rapprochent & 
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se réunissent au fond de la eavité & à l'extrémité du 

noyau , que l'on appelle la pointe de la coquille. En 

tenant les coquilles turbinées de façon que la pointe 

soit en haut, la bouche en bas , & l'ouverture en 

avant, on voit que dans la plupart la cavité tourne 

autour du noyau de droite à gauche, &€ dans quel-

ques-unes de gauche à droite. La première division 

des buccins de terre dépend, selon Lister, de cette 

différence, quoiqu'il y ait plusieurs espèces de co-

quilles dont la spirale tourne de droite à gauche. On 

n'a pas-laissé de les appeller uniques, pour désigner 

ce caractère singulier, PI. XXXI. fig. 14. La sur-
face des buccins tournés de droite à gauche , est 

lisse ou cannelée ; ceux qui font lisses, ont la lèvre, 

c'est-à-dire les bords de l'ouverture , unie ou den-

telée. Ces fortes de dents qui fe trouvent dans la 

bouche des buccins lisses & tournés de gauche à 

droite , fe rencontrent ausii dans quelques buccins 

tournés de droite à gauche, & fervent de caractère 

pour les distinguer des autres. 
Tels font les caractères par lesquels Lister a dé-

terminé les genres des buccins de terre. Nous ne 

pouvons pas rapporter ici le détail des espèces qui 

appartiennent à ces genres ; il fufnra de donner une 

idée générale des caractères spécifiques qui font em-

ployés dans cette méthode,pour distinguer la plupart 

des turbinées : ils font tirés de la forme des coquilles, 

êc de leurs couleurs. 
On remarque pour les formes , 

Le nombre des tours que fait la cavité en descen-
dant autour du noyau. 

La courbure transversale de cette cavité plus ou 

moins sensible au-dehors dans fes différens tours. II 

faut faire attention que cette courbure qui est trans-

versale par rapport à la cavité, est longitudinale par 

rapport à la coquille en général. 
L'épaisseur de la substance de la coquille. 

L'allongement ou Fapplatissement du corps de la 

coquille, ou de fa pointe. 
La petitesse ou la grosseur de la coquille. 

L'ouverture plus ou moins grande, ou plus ou 

moins arrondie. 
Les cannelures plus ou moins profondes. 

Les intervalles des cannelures font lisses ou cou-

verts de nœuds, ou armés de pointes. 

L'ombilic est un trou dont est percé le noyau de 

la coquille à fa partie supérieure. 
; Les dents que l'on trouve à l'ouverture de la co-

quille ; les unes tiennent au noyau,d'autres à la lèvre 

de la coquille. 
Les treillis, dont les mailles font plus ou moins 

fortes fur la surface de la coquille. 

L'épaisseur des bords de l'ouverture , qui quel-

quefois fe recourbent en dehors. 
Les sinus ou fentes que Fon remarque fur certai-

nes parties des coquilles. 
Pour les couleurs. Si la coquille est d'une feule cou-

leur , on la nomme de cette couleur ; s'il y en a plu-

sieurs mêlées, on en décrit les nuances & Farrange-

ment fur les différentes parties de la coquille : on y 

vois fur un fond d'une couleur des bandes d'une au-

tre couleur qui suivent les différens tours de la co-

quille , mi qui les coupent transversalement. 

Sur d'auïres les couíeurs marquent des ondes, des 

rayons, des panaches, &c. 
Ces caractères ne pourroient pas servir à distin-

guer les différentes espèces de coquilles-, s'ils se réu-

n'rssoient tous dans chaque espece particulière ; mais 

on n'en rencontre qu'un petit nombre dans la même 

coquille, qui souvent est plus que suffisant pour la 

définition que l'on Veut faire ; & il arrive quelque-

fois qu'un íeul caractère spécifie une coquille , lors-

qu'il est particulier à son espece : au contraire, s'il 

cil commun à d'autres espèces du-même genre, il faut 
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en ajouter un second & un troisième , même un qua-

trième , &c. si le second ou le troisième, &c. quoi-

que moins général, n'est pas encore le caractère par-

ticulier absolument nécessaire pour que la définition 

ne soit pas équivoque. 

II faut donc ordinairement employer plusieurs 

noms, plusieurs épithètes , même des phrases entiè-

res & fort longues, pour désigner une coquille, & 

pour la distinguer parfaitement de toutes celles qui 

ne liii font pas absolument semblables. Ceux qui ne 

veulent prendre qu'une legere teinture de l'Histoire 

naturelle, croyent qu'il est inutile de surcharger leur 

mémoire de toutes ces longues phrases, souvent 

fort peu intelligibles, à moins qu'on n'en ait fait une 

étude particulière. On a voulu substituer aux phra-

ses des Naturalistes des noms plus usités, en donnant 

aux coquilles ceux des choses auxquelles elles parois-

sent ressembler. De-là font venus le ruban, la lampe, 

le cor de chasse, &c. Beaucoup de gens ont voulu 

donner de ces fortes de noms. Les uns ont mieux 

réussi que les autres : il s'en trouve qui font fort in-

génieusement imaginés, & qui caractérisent assez 

bien les coquilles auxquelles on les a donnés ; mais il 

y en a beaucoup qui lont amenés de si loin, & fondés 

fur une ressemblance si legere & si équivoque , qu'on 

s'y trompe toujours. D'ailleurs, il n'y a qu'un très-

petit nombre de coquilles qui soient susceptibles de 

ces sortes de noms ; ainsi la plus grande partie n'est 

^pas nommée : quand même elles le feroíent toutes, 

on n'en feroit pas plus avancé ; ces noms font auíîi 

incertains que les ressemblances fur lesquelles ils 

font fondés : on les change souvent, & chacun se 
fait un langage à part que les autres ne peuvent pas 

entendre. II faut donc nécessairement parler la lan-

gue des Naturalistes : les commencemens font un peu 

pénibles ; mais il en coûte moins qu'on ne pense 
pour se la rendre familière. 

Limaçons. Tout le monde connoît la forme des 

limaçons ; les escargots qui rampent dans nos jardins 

nous en donnent un exemple familier. 

Ce genre n'a point de soûdivisions. On distingue 

ses espèces par les mêmes caractères que nous avons 

rapportés plus haut pour les espèces des buccins. 

Limaçons applatis. Dans Fapplatissement du lima-

çon , le noyau est raccourcis & le diamètre de la co-

quille allongé ; la pointe de la coquille est au centre 

de l'un des côtés , & l'ouverture est dans l'autre. 

On distingue les limaçons applatis dont Fintéiïeur 

de l'ouverture est lisse, de ceux qui ont des dents. 

Lorsque Fintérieur de l'ouverture est lisse, quel-

quefois les bords de cette ouverture font trancbans, 

d'autres fois ils ne le font pas. 
Les limaçons applatis qui ont des dents à Finté-

rieur de leur ouverture, ont cette même ouverture 

tournée de gauche à droite, ou de droite à gauche. 

II n'y a que deux nouveaux caractères parmi les 

espèces de ces quatre genres de limaçons applatis. 

i°. La circonférence ou le limbe de lâ coquille qui 

est plus ou moins tranchant. 
20. L'ouverture de la coquille, qui dans uìie es-

pece se retourne & s'ouvre du même côté où paroît 

la pointe. PI. XX. fig. g. 

COQUILLES D'EAU DOUCE. On trouve dans 
les coquilles d'eau douce des univalves & des bival-

ves. II y a cinq genres d'univalves, dont quatre 

font de turbinées ; savoir les buccins, les limaçons, 

les limaçons applatis, & les nérites : les patelles, qui 

font le cinquième genre , ne font pas turbinées ; el-
les n'ont pas de volute. 

Les bivalves d'eau douce ne font que de deux gen-

res , savoir celui des moules ôc celui des pétoncles* 

Buccins, limaçons, limaçons applatis. Ces genres 

ne fe foûdivifent pas ; leurs espèces fe distinguent 

. par les mêmes caractères que nous avons donnés 
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pouf lès coquilles de terre. Nous en-allons" détailles 

de nouveaux qu'il y faut ajouter. 

Le haut de l'ouverture s'alionge un peu dans 

quelques espèces de buccins ; le noyau produit cet 

allongement que l'on appelle le bec de la coquille : dans 

cette espece de buccin ce bec est recourbé & creusé 

en gouttière. 

On trouve dans d'autres espèces une arrête tran-

chante , ou des tubercules ou des pointes, fur la lon-

gueur des différens tours qui embrassent le noyau 

de la coquille. 

Patelles. On a donné le nom de patelles aux coquil-

les de ce genre, parce qu'elles ressemblent à de peti-

tes jattes ou à de petits plats. Lister ne donne qu'une 

espece de patelle d'eau douce : le sommet de cette 

patelle est terminé par une petite pointe recourbée. 

Nérites. Le nom de nérite semble venir du dieu 

Nérée. 

Les nérites ressemblent beaucoup aux limas ; pour 

le distinguer il faut savoir que le noyau des nérites 

n'est point du tout apparent à leur ouverture ; ainsi 

elles ne peuvent pas avoir de bec : les tours de spi-
rale font fort peu sensibles au-dehors, & en très-pe-

tit nombre : la pointe des nérites ne fort presque pas, 

& dans quelques espèces elle n'est point du tout mar-

quée. 

Lister ne donne que deux espèces de nérites d'eau 

douce ; l'une est peinte par bandes , l'autre est d'une 

couleur bleue-verdâtre, parsemée de taches. 

Bivalves d'eau douce. Les deux pieces qui compo-

sent les coquilles bivalves, tiennent l'une à l'autre 

dans le tems que l'animal qu'elles renferment est vi-

vant. Chaque piece a une espece de talon ou de bec 

dans un endroit de fa circonférence. On trouve or-

dinairement fous chaque bec deux ou trois dents , 

dont la forme varie dans les différens genres de c<?-

quilles bivalves : les unes sortent en s'élevant en 

pointes ; les autres rampent en s'aliongeant, & for-

ment une espece d'arrêté ; à côte de chaque dent on 

voit une cavité destinée à recevoir la dent corres-

pondante de l'autre piece. Ainsi chaque piece a des 

dents qui doivent entrer dans des cavités, & des ca-

vités qui doivent recevoir des dents. Ces deux pie-

ces posées l'une fur l'autre, composent une espece 

de charnière à l'endroit de leur circonférence oìi les 

deux becs se rencontrent. Les dents entrent dans les 

cavités destinées à les recevoir, & empêchent les 

deux pieces de tourner l'une fur l'autre. Les char-

nières des coquilles dont l'animal est mort depuis 

long-tems, font presque toutes dans cet état, qui 

n'est pas l'état naturel. Quoique les pieces ne puis-
sent pas tourner l'une fur l'autre, elles peuvent ai-

sément s'écarter l'une de l'autre : la nature a prévu 

cet inconvénient, qui eût été funeste à l'animal ; un 

ou deux ligamens attachés aux deux pieces de la co-

quille à l'endroit de la charnière, les empêchent de 

fe séparer. Le relâchement de ces muscles permet à 
l'animal d'écarter les deux pieces de fa coquille à 
l'endroit de leur circonférence opposé à celui de la 

charnière, & la contraction de ces mêmes muscles 

les rapproche. 

Moules. On distingue deux espèces de moules'd'eau 

douce ; la première renferme celles dont la charniè-

re est dentée ; les moules dont la charnière est lisse 

font de la seconde espece. 

Dans la première espece les dents de la charnière 

font fort grosses ; & dans la seconde elles font si pe-

tites , que ii l'on n'y regarde pas de fort près la char-

nière paroît lisse. 

La forme des bivalves est si différente de celíe des 

univalves, qu'elle nous présente des caractères nou-

veaux pour distinguer les espèces. Ces caractères fe 

tirent, comme pour les Univalves, des différentes 
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formes des coquilles , ou de la différence de leurs 
couleurs. 

On remarque pour les formes la largeur de la co* 

quille, c'est-à-dire la distance qui est entre le bec ô£ 
le côté opposé ; cette distance est plus ou moins 
grande par rapport à la íongueur de la coquille. 

L'épaisseur des pieces de la coquille, qui varie 
dans les différentes espèces. 

L'un des bouts de la coquille est quelquefois plus 
petit que l'autre, 

L'endroit de la charnière eá cannelé dans une es-
pece de moule. 

Pour les couleurs , si ìa coquille est d'une feule 
couleur, on la nomme de cette couleur; s*il y en a 
plusieurs mêlées , on en décrit les nuances. 

Quelquefois les couieuf s font disposées en rayons; 
plusieurs bandes d'une couleur différente de celle du 
reste de la coquille partent du bec, & s'étendent en 
ligne droite. 

Pétoncles. II n'y á qu'un genre pour en distinguer 
les espèces ; il faut ajoûter les caractères qui suivent 
à ceux que l'on a remarqué pour les moules. 

Dans quelques espèces le bec de chaque piece s'al-
longe &C fe recourbe du côté de l'autre piece. 

Les pétoncles font plus ou moins arrondis ; òn ent 
trouvé Une espece qui est d'une forme triangulaire. 

COQUILLES DE MER. Bivalves de mer. Les pei-
gnes , les huîtres, & les fpondyles, font composés 
de deux pieces inégales. 

Peignes. On a donné à ces coquilles lé nom de peU 

gnes, parce qué leurs cannelures partent du bec de 
chacune des pieces, &c s'étendent jusqu'aux bords 
de la coquille, & que les intervalles qui séparent ces 
Cannelures ressemblent en quelque façon aux dents 
d'un peigne. 

Ces mêmes coquilles font aussi nommées coquilles 

de S. Jacques, & quelqUefois manteau ducal, lorí^ 
qu'elles ont de belles couleurs. 

Les peignes ont Un petit appendice ou allonge* 
ment triangulaire de chaque côté du bec de chacune 
des pieces de la coquille \ cet allongement fe nomme 
oreille. 

On divise les peignes en deux classes ; ía première 
renferme ceux dùnt les oreilles font égales & sem-
blables de chaque côté du bec de lá coquille : les pei-
gnes dont les oreilles font inégales (PI. XIX. fig. /.) 

composent la seconde classe. 
La classe des peignes dont les Oreilles font égales, 

renferme deux genres différens ; les peignes du pre-
mier genre font cannelés ; ceux du second sont 
lisses. 

Les peignes dont les oreilles font inégales se di-
visent en deux genres ; les uns font dentés, les au-
tres ne le font pas. 

La piece du pecten denté, qui est la plus applatie *1 

porte ces sortes de dents : on les trouve à l'endroit 
du bord de cette piece qui est immédiatement fous 
l'oreille droite ; Cette oreille est plus allongée que 
la gauche. 

Les peignes nous présentent de nouveaux carac-; 
teres pour distinguer les espèces. 

Le nombre des cannelures varie souvent ; on les 
compte pour savoir combien il s'en trouve fur telle 
ou telle espece. 

Les pieees du peigne font plus ou moins con-
vexes. 

On trouve des espèces de peigne dont la figure 
approche du rhomboïde. 

Huîtres. Les huîtres se divisent en deux genres 2 
celles du premier ont le bée allongé, applati, re-
courbé , & terminé par un angle aigu. 

Les huîtres du second genre ont le bec très-petit,' 
posé en-dessous , &C préfqu'entierement caché. 

On trouve une eípece d'huître qui s'attache à des 
A a ij 
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branchages par des crochets qui tiennent au dos de 
la coquille. 

Spondyles. Ce nom vient des Grecs ; ils l'ont don-
né à cette espece d'huître, parce que leurs pieces 
font aussi-bien articulées ensemble que les vertèbres 
des animaux. En effet, la charnière des spondyles 
est la plus parfaite de toutes les charnières des co-

quilles. 

ïl n'y a qu'un genre de spondyles : pour en distin-
guer les espèces, il faut faire attention à ce qui 

fuit. 
Dans une elpece.de spondyles on trouve de peti-

tes dents aux bords des cavités, où se logent les gros-
ses dents de la charnière. 

Dans une autre espece, les intervalles qui font 
entre les cannelures s'allongent au-delà des bords de 
la coquille. 

Ènfin dans une autre espece de fpondyle, le bec 
de chaque piece s'allonge & se recourbe. 

Les spondyles les plus recherchés font ceux qui 
fe trouvent hérissés de piquans, & que l'on appelle 
communément huîtres épineuses. PI. XIX. fig. z. 

On compte sept genres de coquilles bivalves de 
mer, dont les deux pieces font égales & semblables ; 
savoir, les meres-perles, les.pétoncles, les moules, 
les pinnes marines, les tellines, les folenes , &; les 
chames ou flammes. 

Meres-perles. Ces coquilles font une espece de pei-
gne où se forment des perles qui se trouvent adhé-
rentes à l'intérieur de la coquille. On a donné le nom 
de peignes aux meres-perles, parce qu'elles ont deux 
oreilles comme les peignes dont on a parlé à l'arti-
cle des bivalves de mer, dont les pieces font inégales. 
Mais les oreilles des meres-perles font absolument 
différentes de celles des peignes ; elles ne font pas 
cannelées, & leur forme varie beaucoup dans les 
différentes espèces. Au reste les meres-perles font 
trop différentes des peignes, pour qu'on puisse les 
confondre ensemble. 

Les meres-perles se divisent en trois genres ; cel-
les du premier ont les oreilles très-allongées, à l'ex-
ception d'une espece ; c'est celle qui donne la nacre ; 
fes oreilles font plus courtes, & comme repliées. 
L'hirondelle de mer a les oreilles beaucoup plus al-
longées d'un côté que de l'autre. Une autre espece , 
que l'on appelle le crucifix ou le marteau, a non-seu-
lement les oreilles fort longues & plus allongées d'un 
côté que de l'autre, mais encore l'endroit des bords 
de la coquille qui est opposé à celui de la charnière, 
s'allonge considérablement ; ce qui donne une forme 
bien particulière à cette coquille. 

Le second genre des meres-perles n'a qu'une espe-
ce , qui èst celle que l'on appelle vitres chinoises. Ce 
genre est bien caractérisé par la charnière de la co-

quille ; l'une des pieces a deux dents longues & étroi-
tes en forme d'arrêtés, qui naissent fous le bec de 
cette piece, & qui s'allongent en s'écartant l'une de 
l'autre : ces deux dents font reçues dans deux cavi-
tés creusées comme des sillons, qui se trouvent sous 
le bec de l'autre piece de la coquille. 

.Les meres-perles du troisième genre ont leur char-
nière composée de plusieurs dents & de plusieurs ca-
vités posées fur une même ligne droite. 

Pétoncles. Le mot latin peclunculus vient de pecíen, 

qui signifie petit peigne. Les pétoncles n'ont point d'o-
reilles , leurs pieces font semblables ; ainsi on les dis-
tingue aisément des peignes. Voye^-^zx exemple, 
le pétoncle appellé conque de Venus orientale {Plane. 

XIX. fig. 3.), & celui qui est nommé conque de Venus 

occidentale , fig. 4.. 

On divise les pétoncles en quatre genres princi-
paux : ceux du premier genre ont la charnière com-
posée de plusieurs dçnts ; ceux du second font lisses 3 
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les pétoncles du troisième genre font entourés de bani 
des, & ceux du quatrième font cannelés. 

Les pétoncles dont la charnière est composée de 
plusieurs dents,fe foûdivisent en trois genres : ceux du 
premier ont l'un des côtés plus allongés que l'autre ; 
les pétoncles du second genre font cannelés, & leur 
contour est arrondi : ceux du troisième genre font 
lisses, & leur contour est arrondi. 

Les pétoncles lisses se foûdivisent en trois genres í 
ceux du premier font triangulaires, & étroits à l'en-
droit de la charnière : les pétoncles du second genre 
font triangulaires & larges à l'endroit de la charniè-
re ; & ceux du troisième genre ont le bec recourbé. 

Les pétoncles entourés de bandes se foûdivisent 
austi en trois genres : ceux du premier font marqués 
d'un petit cercle à côté du bec, & les bords de la 
coquille font cannelés. 

Les pétoncles du second genre sont marqués d'u» 
petit cercle à côté du bec , & les bords de la coquille 

font lisses ; & ceux du troisième genre n'ont aucune 
marque de petit cercle à côté du bec. 

Les pétoncles cannelés se foûdivisent en neuf gen-
res : ceux du premier ont des cannelures qui naissent 
deux ensemble, depuis le bec jusqu'au milieu de la 
coquille : les pétoncles du second genre ont des can-
nelures tracées irrégulièrement : ceux du troisième 
ont des cannelures égales, mais l'une des faces de la 
coquille est plus élevée que l'autre : les pétoncles du 
quatrième genre font applatis fur les côtés (Pl. XIX. 

fig. 3.), & le milieu de chaque face est élevé en 
tranchant : ceux du cinquième genre font hérissés de 
pointes ou de rugosités: les pétoncles du sixième 
genre n'ont aucunes pointes ni rugosités : ceux du 
septième sont treillés : les pétoncles du huitième gen-
re font plus allongés d'un côté que de l'autre : enfin 
ceux du neuvième font écailleux. -

Pour distinguer les espèces de tous ces genres de 
pétoncles, il faut ajoûter quelques nouveaux carac-
tères à ceux qu'on a déjà fait remarquer pour les au-
tres espèces de coquilles. 

i°. Les cannelures qui se trouvent furies faces in-
térieures de la coquille. 

2°. Les petites marques en forme de lettres ou de 
caractères qui font peints fur les coquilles. 

30. La couleur de l'intérieur de la coquille. 

Moules. Les moules de mer font une espece de co* 

quille longue qui est terminée par un bec à l'endroit 
de la charnière. Ce bec est allongé dans certaines 
espèces de moules ; il en fort des foies ou fils qui ser-
vent à attacher les moules les unes avec les autres, 
ou bien à les arrêter au rocher, &c. ces foies ne font 
pas si fines que celles de la pinne-marine, dont nous 
parlerons dans la fuite. 

Premier genre, moules dont la charnière est lisse.1 

Second genre, moules dont la charnière est compo-
sée de plusieurs dents. 

Pinnes - marines. Ces coquilles font une forte 
de moule ; mais Lister en fait une classe à part: 
elles font très - grandes ; elles ont quelquefois plus 
d'un pié & demi de longueur (Plan. XIX. fig. 6".). 

Elles portent une espece de foie fine A, à laquelle 
on donne le nom de byssus. Cette foie est de couleur 
rousse. Elle est commune en Sicile , en Corse, & en 
Sardaigne, où on l'employe pour faire des étoffes , 
des bas, des gants, &c. on en fait austi un grand 
commerce à Messine & à Palerme. On donne vul-
gairement à la pinne-marine le nom aigrette ou de 
plume ; on l'appelle aussi nacre. On trouve des per-
les dans ces coquilles, & même de très-grosses. 

Premier genre : pinnes marines dont les bords ne 
font pas arrondis. 

Second genre : pinnes marines dont les bords font 
arrondis. 

Tellines ou tenilles; elles diffèrent des moules, en 



ce que leur charnière n'est pas exactement dans ìe 

milieu de la coquille. Plane. XIX. fig. y. Les tellines 

font plus larges d'un côté que de l'autre, ce qui les 
fait ressembler à un coin. 

Premier genre : tellines dont les bords font den-
tés en-dedans. 

Second genre : tellines dont les bords font listes 
en-dedans. 

Solenes ou manches de couteaux. Les coquilles de ce 

genre font longues & ouvertes par les deux extrémi-

tés.. PI. XIX. fig. 8. A, l'une des pieces vue en-de-

hors; B, l'autre piece vue en-dedans. Leur ressem-

blance avec les manches de nos couteaux, leur a fait 

donner ce nom. Les Grecs les appelloient solenes , 

tuyaux. Dans le pays d'Aunis , on les nomme le cou-

telier ; & en Italie, cannolichio. II n'y a qu'un genre 
de manche de couteau. 

Cames. On donne différens noms françois aux ca-
mes ; on les appelle flammes ou flammettes , parce que 

le poisson de cette coquille enflamme la bouche quand 

on le mange. On les nomme encore lavìgnons ou pa-

lourdes. Cette classe n'a qu'un genre. 

COQUILLES DE MER DE TROIS PIECES. Phola-

des. Lister croyoit d'abord que les pholades n'étoient 

composées que de trois pieces ; ensuite il a reconnu 

que ces coquilles (PI. XIX. fig. c).) ont cinq pieces 

différentes : quand l'animal est mort, les trois pieces 

les plus petites tombent bientôt, & il ne reste plus 
que les deux grosses parties. 

Premier genre : pholades dont la charnière est 
percée de petits trous. 

Second genre : pholades dont la charnière n'est 
pas percée. 

COQUILLES DE MER DE CINQ PIECES. Conques 

anatifires. Anatifere vient du grec, & signifie porte-

canard; parce qu'on croyoit autrefois que le berna-

cle ou bernache, espece de canne de mer plus grosse 

que la macreuse, sortoit de ces coquilles. Plane. XX. 

fig- l- & 2-

II n'y a qu'un genre de conques anatiferes ; celles 

que l'on appelle poujfepiés est composée de plusieurs 

pieces pointues, posées fur un pédicule cylindrique. 

La surface extérieure de ce pédicule est de couleur 

de gris de souris, & ressemble à la peau du chagrin ; 

il renferme une chair blanche qui devient rouge , 

quand elle est cuite : elle est bonne à manger. Son 
goût approche de celui de l'écrevisse. 

Les poussepiés fe réunissent plusieurs ensemble par 
l'extrémité de leurs pédicules. II y en a des groupes 
de sept ou huit. 

COQUILLES DE MER DE DOUZE PIECES. Glands 

de mer. On a donné à cette espece de coquille le nom 

de gland de mer, parce qu'elle ressemble un peu à un 
gland. Plane. XX. fig. 3. 

II y a des cailloux & des coquilles qui font char-

gées d'une très-grande quantité de ces glands : on en 

compte jusqu'à quatre-vingts-dix fur une feule co-
quille. 

Univalves de mer
}
 lepas ou patelles. Le nom de lé-

sas vient du grec: on l'a donné aux coquillesde ce 

genre, parce qu'elles s'attachent aux rochers fur les-

quels elles paroissent comme des écailles ; on les ap-

pelle austi patelles, parce qu'elles ressemblent à un 
petit plat. PI. XX. fig. 4. 

IIy a quatre genres de lepas. Les lepas du premier 

genre font percés au sommet ; ceux du second ont 

leur sommet entier. Les lepas du troisième genre ont 

leur sommet allongé & recourbé : ceux du quatrième 
genre sont pointus au sommet, & on trouve dans 

l'intérieur de la coquille une éminence triangulaire. 

Tuyaux de mer ou dentales. Les tuyaux de mer ont 

aufìi le nom de dentales > parce qu'ils ressemblent à 
une dent de chien. PI. XX. fig. 5. Ce qui distingue 

les tuyaux de mer des vermisseaux de mer, c'est que 
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les premiers font solitaires \ & que les autres font 
toujours réunis plusieurs ensemble. 

Vzrmiffeaux de mer. Les vermisseaux de mer font 

ordinairement entrelacés les uns dans les autres ; ils 

s'attachent aux rochers & à la carenne des vais-
seaux: on en trouve des groupes assez gros. 

U arrosoir ou le pinceau de mer (PI. XX fig. 6\) eít 
un vermisseau de mer. 

Nautiles. Ce mot vient du grec ; il signifie pilote! 

La forme de cette coquille (Pl. XX. fig. y.) appro-

che de celle d'un vaisseau, & le poisson semble la 

conduire sur la mer, comme un pilote conduiroit un 

navire. Quand ce poisson veut nager, il élevé deux 

espèces de bras A A, qui soutiennent une membrane 
legere B : cette membrane sert de voile. II a d'autres 

bras ou longs appendices C C, qu'il plonge dans 

l'eau, & qui lui tiennent lieu d'avirons & de gou-

vernail pour dirigér fa coquille. II marche ainsi fans 

enfoncer dans la mer ; mais si-tôt qu'il veut se reti-* 

rer au fond de l'eau, il rentre dans fa coquille, qui 

fe trouve alors assez pesante pour couler à fond. 

Les nautiles se divisent en deux genres : ceux dtî 

premier genre font chambrés. Pl. XX. fig. 8. L'inté-

rieur de ces nautiles est partagé en plusieurs cham-»: 

bres A, A, par des cloisons 011 lames transversales 

B, B : on en compte quelquefois jusqu'à quarante.' 

II y a un petit tuyau C C qui règne tout le long de là 
coquille, &c qui traverse toutes ces cloisons. Celles 

qui se trouvent du côté du bec font les plus petites,' 

& elles augmentent peu-à-peu jusqu'à l'ouverture 
de la coquille où est la plus grande chambre. 

Les nautiles du second genre ne font point cham-

brés , c'est-à-dire que l'animal en occupe tout l'in-

térieur , qui n'est point divisé en plusieurs loges par 

des cloisons comme l'intérieur des nautiles du pre-; 
mier genre. 

Limaçons. Le nom de limaçon , en latin Umax £ 

vient de /i//z«.î,iimon;parce que les anciens croyoient 

que ces coquillages s'engendroient dans le limon, &t 

qu'ils s'en nourrissoient. Leur bouche est ronde. 

Premier genre : limaçons dont la pointe est cour-

te , percés d'un ombilic, avec une cannelure à côté, 
qui est accompagnée d'une petite oreille. 

Second genre : limaçons dont la pointe est cour-

te , & dont l'ombilic n'est point accompagné de can-
nelures ni d'oreilles. 

Troisième genre : limaçons fans ombilic, & dont 
la pointe est courte. 

Quatrième genre : limaçons dont la pointe jst 

courte , & dont le noyau est un peu élevé à rouver-
ture de la coquille. 

Cinquième genre : limaçons dont la pointe n'est 

pas fort allongée, & dont l'ouverture est dentée. 

Sixième genre : limaçons lisses dont la pointe n'est 

pas fort allongée, & dont l'ouverture n'est pas den-
tée. 

Septième genre : limaçons cannelés dont la pointe 
n'est pas fort allongée. Lascalata (Pl. XX. fig. /o.) 
est de ce genre. 

Huitième genre : limaçons cannelés dont la pointe 
est mince & fort allongée. 

Neuvième genre : limaçons lisses dont la pointe 
est mince & fort allongée. Pl, XX. fig. 11. 

Mérites. Le nom des nérites semble venir du dieu 

Nerée. Ces coquilles ressemblent beaucoup aux lima-

çons : ce qui les fait distinguer , c'est que le noyau 

des nérites n'est point du tout apparent à leur ou-

verture. Leur tour de spirales font fort peu sensi-
bles èc en petit nombre ; leur pointe ne fort presque 

pas ; tk. dans quelques espèces, elle n'est point du 
tout marquée. 

Premier genre : nérites dentées âont la pointe est 

un peu saillante.La quenotte (Pl.XX.fig. iz, & 13.) 

est de ce genre, 
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Second genre : nérites dentées, cannelées, & dont 

la pointe est applatie. 
Troisième genre : nérites dentées, listes, 6k dont 

la pointe est applatie. 
Quatrième genre : nérites dont le noyau est den-

té & la lèvre allongée fans aucune dent. 
Cinquième genre : nérites listes dont l'ouverture 

n'a aucune dent. 
Sixième genre : nérites hérissées de pointes, 6k 

dont l'ouverture" n'a aucune dent. 
Oreilles de mer. Ces coquilles font appellées oreil-

les , parce qu'elles ressemblent en quelque façon 
à une oreille d'homme ; elles ont un rang de trous 
ronds , dont il y en a ordinairement six qui font 
ouverts : les autres font fermés. Planche XXI. 

fig. 1. On a représenté des perles A qui tiennent 
à cette coquille. Cette classe n'est point divisée en 

genres. 
Sabots. On appelle ces coquilles sabots. parce qu'-

elles ressemblent aux sabots ou aux toupies qui fer-
vent d'amusement aux enfans : elles ont une figure 
conique. Voye^ Pl. XXI. fig. z. un sabot posé fur fa 
base ; 6k fig. 3. la même coquille vûe par la ba.fe. 

Premier genre : sabots dont la pointe est élevée , 
ck la base un peu convexe. 

Second genre : sabots dont la pointe est élevée, 
& dont la base est cave. 

Sabots dont la base est plane. Voye^ l'efcalier ou 

cadran, Pl. XXI. fig. 4. 
Troisième genre : sabots percés d'un ombilic : 

leur pointe n'est pas fort élevée, 6k leur ouverture 
est garnie de dents. 

Quatrième genre : sabots en forme de limaçons 
percés d'un ombilic , 6k fans aucune dent à leur 
ouverture. 

Cinquième genre : sabots dont la pointe est cour-
te , & dont le noyau est un peu élevé fans ombisic. 

Sixième genre : sabots dont le milieu de la base est 

calleux. 
Septième genre : sabots qui ont une dent à l'extré-

jnité du noyau. 
Porcelaines ; elles ont à-peu-près une forme ovoï-

de. Pl. XXI. fig. 6. Leur ouverture (fig. 6~.) est lon-
gue 6k étroite ; elle s'étend de l'un des bouts de la 
coquille jusqu'à l'autre : l'une des lèvres de l'ouver-
ture, 6k souvent toutes les deux, font garnies de 
dents. Gefner prétend qu'on a donné à ces coquilles 

le nom de porcelaines, parce que les Chinois de la 
province de Kiamsi s'en servent pour faire leur por-
celaine. On les appelle austi conques de Venus, parce 
qu'elles étoient autrefois consacrées à Venus. II ne 
faut pas les confondre avec les coquilles de Venus
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qui font des pétoncles. 
Premier genre : porcelaines d'une feule couleur, 

êk dont l'ouverture est étroite 6k dentée. 
Second genre : porcelaines parsemées de petites 

lignes qui suivent la longueur de la coquille , dont 
l'ouverture est étroite 6k dentée. 

Troisième genre : porcelaines peintes en ondes 
&: dont l'ouverture est étroite 6k dentée. 

Quatrième genre : porcelaines entourées de ban-
des d'une feule couleur , 6k dont l'ouverture est 
étroite & dentée. 

Cinquième genre : porcelaines tachées 6k entou-
rées de bandes , qui quelquefois font austi tachées : 
leur ouverture est étroite & dentée. 

Sixième genre : porcelaines parsemées de points 
noirs, ôc dont l'ouverture est étroite 6k dentée. 

Septième genre : porcelaines parsemées de taches 
noires ou blanches, 6k dont l'ouverture est étroite 
6k dentée. 

Huitième genre : porcelaines marquées de taches 
blanches, peintes en forme de réseau, et dont l'ou-
yerture est étroite & dentée» 
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Neuvième genre : porcelaines profondément can? 

nelées, 6k dont l'ouverture est étroite ck dentée. 
Dixième genre : porcelaines couvertes de tuber-

cules ou de nœuds, 6k dont l'ouverture est étroite & 
dentée. 

Onzième genre : porcelaines dont l'ouverture est 
large 6k fans aucune dent, & dont la pointe n'est 
pas percée d'un ombilic. 

Douzième genre : porcelaines tournées en spirale 
dont la pointe est percée d'un ombilic, ék dont l'ou-
verture est large & fans aucune dent. 

Rouleaux & cornets. Lister range les rouleaux & 
les cornets dans la même classe , & il les appelle 
rhombi. D'autres auteurs leur ont donné le même 
nom. II paroît qu'ils l'ont tiré de la figure de ces co-

quilles : mais elle approche si peu de celle du rhom-
be géométrique, qu'il feroit ridicule de leur donner 
en françois le nom de rhombe; il vaut mieux diviser 
cette classe en rouleaux ék en cornets. Cette divi-
sion s'accorde avec la méthode de Lister, car il di-
vise les rhombes en cylindriques 6k en pyramidaux ; 
les cylindriques font les rouleaux, ck les pyrami-
daux font les cornets. 

Rouleaux (Pl. XXI. fig. 7.). Premier genre : rou-
leaux épais d'une feule couleur, & dont le noyau est 
denté. 

Second genre : rouleaux dentés & tachés. 
Troisième genre : rouleaux dentés ck entourés de 

bandes. 
Quatrième genre : rouleaux dentés & peints en 

ondes. 
Cinquième genre : rouleaux dentés , 6k dont le 

dos est élevé. 
Sixième genre : rouleaux dont l'ouverture est 

étroite & fans aucune dent. 
Septième genre : rouleaux minces dont la pointe 

est saillante, 6k dont l'ouverture est large & sans au-
cune dent. 

Huitième genre : rouleaux dont la pointe est ap-
platie, & dont l'ouverture est large & fans aucune 
dent. 

Cornets, voye^Pl. XXL fig. 8.le grand amiral, qui 
est une des plus recherchées de toutes les coquilles. 

Premier genre : cornets d'une feule couleur. 
Second genre : cornets cannelés. 
Troisième genre : cornets entourés de lignes mar«-

quées par des taches. 
Quatrième genre : cornets peints en ondes. 
Cinquième genre : cornets entourés de bandes. 
Sixième genre : cornets peints en réseaux. 
Buccins. La classe des buccins est très-nombreufe, 

selon la méthode de Lister ; on y trouve des carac-
tères génériques qui pourroient faire des classes : car 
il y a des buccins qui font si différens les uns des au^ 
tres, que plusieurs auteurs en ont fait des classes fous 
les noms de murex, pourpre > &c. 

Premier genre : buccins dont le noyau est dente-
lé , ck dont la pointe rentre en-dedans, ou ne fort 
que très - peu. Les coquilles de ce genre font appel-
lées conques perfiques : Aldrovande leur a donné ce 
nom, parce qu'on lui en avoit envoyé quelques-unes 
de Perse. 

Second genre : buccins dont la pointe est un peu 
allongée, 6k dont le noyau est dentelé. 

Troisième genre : buccins dont le noyau est den-
telé , ék dont la pointe est fort longue 6k fort mince. 

Quatrième genre : buccins lisses dont la lèvre est 
échancrée. Le fuseau (Plan. XXI.fig. est de ce 
genre. 

Cinquième genre : buccins cannelés dont la lèvre 
est échancrée. 

Sixième genre : buccins raboteux & hérissés de 
pointes, 6k dont la lèvre est échancrée. 

Septième genre: buccins dont la lèvre est échan-
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£rée & prolongée en plusieurs pointes. Le scorpion 

(Pl. XXI. fig. 10.) est de ce genre. 

Huitième genre : buccins listes ou très-peu rabo-

teux, tournés de gauche à droite, ék dont la pointe 

n'est pas fort allongée. 

Neuvième genre : buccins hérissés de pointes tour-

nées de gauche à droite, & dont le milieu est enflé. 
La becajfine épineuse (Plane. XXI. fig. u. ) est de ce 

genre. 

Dixième genre : buccins tournés de droite à gau-

che , & dont le milieu est enflé. Plan. XXI. fig. 12. 

On les appelle uniques, comme il a déjà été dit, par-

ce que leur spirale est tournée différemment de celle 

du plus grand nombre des coquilles. 

Onzième genre : buccins lisses dont le bec ék la 

pointe font fort allongés. 

Douzième genre : buccins légèrement cannelés, 

& dont le bec & la pointe font fort allongés. 

Treizième genre : buccins entourés de larges can-

nelures , ék dont la pointe & le bec font fort allon-

gés, & la lèvre mince. 

Quatorzième genre : ouccins entourés de larges 

cannelures, & dont la pointe & le bec font fort al-

longés , & dont la lèvre est doublée. 

Quinzième genre : buccins hérissés de pointes, & 

dont le bec ék la pointe font allongés. La chicorée 

(Pl. XXI. fig. 13.) est de ce genre. 

Seizième genre: buccins chargés de tubercules , 

& dont le bec n'est pas allongé, ck la gouttière du 

bec n'est pas courbée. 

Dix-feptieme genre : buccins cannelés dont le bec 

n'est pas allongé, & dont la gouttière du bec n'est 

pas recourbée. 

Dix-huitieme genre: buccins lisses dont la pointe 

est allongée, ck dont le bec est court, ck dont la 

gouttière du bec est droite. 

Dix-neuvieme genrë : buccins minces dont la lè-

vre est écartée, le bec court, ék la gouttière du bec 

droite. 
Vingtième genre : buccins épais dont la lèvre est 

écartée, le bec court, ék la gouttière du bec droite. 

Vingt-unieme genre : buccins applatis dont le bec 

est court, & dont la gouttière du bec est droite. 

Vingt-deuxieme genre : buccins cannelés, enflés, 

dont le bec est recourbé. 

Vingt-troisteme genre : buccins lisses, enflés , ék 

dont le bec est recourbé. 

Vingt-quatrieme genre; buccins dont le bec est 

recourbé, ék dont la pointe est fort allongée. 

Selon Tordre chronologique des différentes mé-

thodes qui ont été faites pour la division des coquil-

les, il me paroît que celle de'M. Tournefort doit 

suivre celle de Lister, quoiqu'elle n'ait été publiée 

qu'en 1742 par M. Gualtieri de Florence, dans le 
livre qui a pour titre : Index tesl. conch. ékc. Cet ou-

vrage posthume a été tiré d'un manuscrit de M. de 

Tournefort : les coquilles y font distribuées en trois 

classes générales , dont la première comprend les 

univalves ; la seconde, les bivalves ; ék la troisième, 

les multivalves. Les univalves font foûdivifées en 

trois familles, qui renferment les univalves propre-

ment dites, les univalves contournées en spirale, 

c'est-à-dire les turbinées, ék les univalves faites en 

forme de tuyau. II y a deux familles de bivalves : 

dans les unes les deux pieces ferment exactement de 

tous côtés ; dans les autres les deux pieces ne fe tou-

chent qu'en partie, ék laissent une ouverture à cha-

que bout. Enfin les multivalves composent deux fa-

milles ; dans celles de la première, les différentes 

pieces font articulées les unes avec les autres ; & 

dans celles de la seconde famille
 r

elles font simple-

ment unies ék adhérentes par des cartilages. 

En 1705, Rumphius fit une distribution méthodi-

que des coquilles dajis son ouvrage qui a pour titre
 ? 

C O Q 191 
Thésaurus cochlearum , concharum & conckiliorum mu-

fti amboinici, &c. ék qui a été imprimé à Leyde. 

Langius publia à Lucerne en 1722 un livre inti-

tulé , Methodus nova & sacilis tesl. mar. in class. ékc. 

disrìbuendi. Cet auteur ne traite que des coquilles de 

mer, ék il les divise en trois classes générales, dont 

la première renferme les coquilles univalves , qui ne 

font point turbinées; les turbinées font dans la se-
conde classe , ék les bivalves dans la troisième. Lan-

gius foûdivise la première classe en deux autres , 

dont les caractères font fondés fur la différence quï 

se trouve entre les coquilles univalves qui ne font pas 

turbinées ni contournées en spirale à l'intérieur, ék 

celles qui fans être turbinées font cependant con-

tournées en spirale à l'intérieur
 9
 mais de façon qu'il 

n'en paroît aucun vestige à l'extérieur. Les premiè-

res font les patelles, les glands de mer, les tuyaux, 

de mer, &c. Les secondes font les nautiles, les por-

celaines , les cornes d'Ammon , &e. Les turbinées 

font divisées en six classes : la première renferme 

celles que l'auteur désigne par leur longueur, co-

chlece longez ; leur bouche est- fort allongée : celles 

de la seconde classe ont austi la bouche allongée , 

mais elle est terminée par une gouttière , coclilecs 
canaliculatœ ; les coquilles de la troisième classe por-

tent le nom de buccins ; leur bouche ék leur pointe 

font allongées, ék elles font fort grosses à l'endroit 

du premier tour du spirale : celles de la quatrième 

ne diffèrent des buccins qu'en ce qu'elles ne font 

pas si grosses dans le premier tour de spirale : la 

cinquième classe comprend les coquilles qui ne font 

allongées que par la pointe : enfin celles de la sixiè-

me classe ne font allongées ni par un bout ni pair 

l'autre; elles font au contraire si raccourcies , que 

l'auteur les appelle conchoz breviores. II distingue trois 

fortes de coquilles bivalves : les premières ont les 

deux pieces semblables , ék aussi longues d'un côté 

de ía charnière que de l'autre : dans les secondes y 

les deux pieces font semblables, mais plus longues 

d'un côté de la charnière que de l'autre : les troi-

sièmes font composées de deux pieces , qui ne font 

point semblables l'une à l'autre ; elles portent dans 

cette méthode le nom cY anomales. 

II y a une dissertation de M. Hebenstreit, publiée 

à Leipsic en 1728 , fur la distribution méthodique 

des coquilles ; il a tâché de faire accorder les carac-

tères de fa méthode avec ceux des animaux qui font 

renfermés dans les coquilles, ék il les divise en neuf 

classes , dont voici la fuite. i°. Les coquilles unival-

ves irrégulieres, ce font les glands de mer ék les 

vermisseaux de mer. Cet auteur prétend que le gland 

de mer doit être regardé comme univalve, parce 

que toutes ses différentes pieces font réunies en 

une feule par le bas. 20. Les univalves régulières,' 

qui ne font point contournées en spirale. 30. Les 

univalves régulières contournées en spirale dans 

toute letir longueur. 40. Celles qui ne font contour-

nées en spirale que vers la pointe, qui ont la bou-

che étendue d'un bout à l'autre, & qui forment une 

spirale irréguliere. 50. Celles qui ne différent des 

précédentes que par la position de la spirale, qui 

tourne autour du centre. 6°. Les coquilles dans les-

quelles il n'y a qu'un tour de spirale fort court, ce 

font les oreilles de mer. 70. Les bivalves, dont les 

deux pieces font jointes par une charnière au-delà 

de laquelle elles ne débordent pas. 8°. Celles dont 

les deux pieces débordent au-delà de leur charnière, 

90. Les bivalves , dont les deux pieces font jointes 

par une large articulation ; telles font les peignes 6k 

les huîtres. 

M. Breyn , dans une dissertation latine imprimée 

à Dantzick en 173 2, a donné une méthode pour la 

distribution des coquilles; il les divise en deux classes 

générales, dont la première comprend celles qui 
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Sont faites en forme de tuyaux, & la seconde celles 

qui ont la figure d'un vase. La première clalfe est 

divisée en deux branches ; les coquilles qui forment 

la première font celles qui n'ont qu'une feule cavi-

té , qui s'étend en ligne droite ou courbée irrégu-

lièrement , comme les dentales, les antales, les tu-

bes vermiculaires , &c. ou contournées en spirale 
régulière, comme les nautiles papiracées, les néri-

tes , les limas, les buccins, les porcelaines, & en 

un mot toutes les turbinées. La seconde branche est 

composée des coquilles dont l'intérieur est divisé en 

plusieurs cellules , comme les nautiles chambrés , 
les cornes d'Ammon, &c. La seconde classe est austi 

divisée en deux parties ; les coquilles de la première 

partie font appellées Jìmples , parce qu'elles n'ont 

qu'une feule piece , telles font les patelles. Les co-

quilles de la seconde partie de cette division ont plu-

sieurs pieces : il y en a de quatre fortes : i°. les co-

quilles bivalves : 2°. celles qui ont deux pieces prin-

cipales & quelques autres plus petites, comme les 

pholades, les conques anatiferes : 30. les coquilles 

qui ont une piece principale & d'autres plus petites, 

comme le gland de mer : 40. celles qui font formées 

de façon qu'elles n'ont que deux ouvertures , dont 

l'une est la bouche & l'autre Tamis, & qui font hé-

rissées de piquans de matière testacée ; ce font les 

oursins. 

M. Linnœus , dans son ouvrage intitulé syftema 
naturœ , imprimé à Leyde in-fol. en 1735 , & dont 

il y a eu depuis plusieurs éditions , met les coquil-

lages au rang des vers. Dans les dernieres éditions, 

dont la plus récente est de 1748, il les divise en neuf 

ou dix classes. La première comprend les pateles; 

la seconde les turbinées , telles que les volutes ou 

cornets, les buccins, les casques, les pourpres, les 

lambis, les nérites, les sabots, &c. la troisième les 

porcelaines ; la quatrième les oreilles de mer ; la cin-

quième les dentales , les vers à tuyaux, Tarrofoir, 

l'orgue de mer ; la sixième les nautiles, &c. la sep-
tième les moules, les dails ou pholades, les cou-

îellieres , les tellines ou tenilles , les cames lavi-

' gnons ou palourdes, les huîtres, les cœurs de bœuf, 

les jamboneaux , les pinnes marines, les pétoncles 

ou sourdons, &c. la huitième les glands de mer, les 

bernacles, &c. la neuvième les oursins ; enfin le mi-

crofcome est dans la dixième classe. Syfi. nat. &c. 

Parijîis , 1744. 
M. Gualteri, dont nous avons déjà cité le nom & 

l'ouvrage fur la division des coquilles , & l'auteur de 

l'histoire naturelle éclaircie dans deux de ses prin-

cipales parties, la Lithologie & la Conchyliologie, 

ont publié en 1742 chacun une méthode pour la dis-
tribution des coquilles. Dans celle de M. Gualteri 

elles font divisées en cinq classes générales ; la pre-

mière comprend celles qui ne font pas de mer; cette 

classe est fousrdivifée en deux branches, dont Tune 

s'étend à toutes les coquilles de terre, & l'autre aux 

coquilles d'eau douce : l'auteur distingue deux sortes 

de coquilles de terre, qui toutes font turbinées ; les 

unes font applaties & les autres allongées. II établit 

trois fortes de coquilles d'eau douce, savoir, les co-

quilles'-qui ne font pas turbinées, celles qui le font, 

Ôk les C0£w*7/e* bivalves. La seconde classe renferme 

les coquilles de mer qui ne font pas turbinées , elles 

font fous-divifées en coquilles simples & en coquilles 

dont la structure intérieure est cachée : les premiè-

res font en forme de petit plat, comme les patelles, 

ou en forme de tuyaux divisés en plusieurs cellules ; 

les autres font austi en forme de vase comme les por-

celaines , ou en forme de tuyaux divisés en plusieurs 

loges, comme les nautiles, les cornes d'Ammon, 

&c. La troisième classe comprend les turbinées de 
mer , qui font soûdivifées dans cette méthode com-

me dans celle de Languis
 ?

 que j'ai rapportée plus 
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haut. Les bivalves de mer font dans la quatrième 

classe, & les caractères de leur foûdivision font 

les mêmes que dans la méthode de Langius, La cin-

quième classe de M. Gualteri renferme les;coquilles 

de mer composées de plusieurs pieces ; il les distin-

gue en trois sortes , parce que les différentes pieces 

font articulées par des cartilages , comme dans les 

pholades , &c. ou par des futures écailleuses , com-

me dans les glands de mer ; ou enfin par des vraies 
sutures , comme dans les oursins. 

L'auteur de la Conchyliologie dont il a déjà été 
fait mention, distribue les coquilles en trois classes ; 

la première renferme les coquilles de mer ; elles y 

font divisées en coquilles univalves , coquilles bival-

ves , 6k coquilles à plusieurs pieces. II y a quinze fa-

milles de coquilles univalves ; savoir, les patelles, 

les oreilles de mer, les tuyaux de mer, les vaisseaux 

ou nautiles, les limaçons à bouche ronde, les lima-

çons à bouche demi-ronde, les limaçons à bouche 

applatie , les trompes, c'est-à-dire les buccins, les 

vis, les cornets, les rouleaux, les rochers, les pour-

pres , les tonnes 6k les porcelaines. Les familles des 

coquilles bivalves font au nombre de six ; savoir les 

huîtres , les cames, les moules , les cœurs, les pei-

gnes 6k les manches de couteaux. Enfîn les coquilles 

à plusieurs pieces forment austi six familles, savoir 

les oursins ou boutons, les vermisseaux de mer, les 

glands de mer, les poussepiés, les conques anatife-

res, & les pholades. La seconde classe, qui est celle 

des coquilles d'eau douce, renferme huit familles 

d'univalves & trois de bivalves. Les univalves font 
les patelles, les nérites, les petits sabots, les vis > 

les buccins , les conques sphériques ou tonnes , & 

les cornes d'Ammon. Les bivalves font les cames, 

les moules, 6k les peignes. Dans la troisième classe 

les coquilles terrestres font divisées en coquillages 

vivans 6k en coquillages morts ; il ne doit être ques-
tion ici que des premiers ; car quoiqu'on trouve les 

autres, c'est-à-dire les coquilles fossiles ou pétrifiées 

fur la terre 6k dans fes entrailles, elles ne doivent 

pas toutes être regardées pour cette raison comme 

des coquilles terrestres, puisque la plupart viennent 

originairement de la mer. Les vraies coquilles de 

terre font divisées par l'auteur de la Conchyliolo-

gie , &c. en cinq familles, qui font les patelles , les 

limaçons, les buccins, les vis, & les conques sphé-
riques ou tonnes. 

Voilà les principales méthodes qui ont été faites 

pour la distribution des coquilles en classes, genres, 

familles, &c. Je n'ai pû rapporter que les principa-

les branches de chacune de ces méthodes ; mais on 

peut juger fur cet exposé, que les principaux carac-

tères de la distribution méthodique en ce genre font 

ceux que rapporte Aristote, lorsqu'il divise les co-

quilles en univalves, bivalves, & turbinées. C'est-

íur les principes de ce grand naturaliste, que les mé-

thodistes dont je viens de faire mention ont établi 
leur méthode ; chacun a modifié à son gré les détails 

des foûdivisions : on pourra les varier encore de 

bien des façons, mais quelque méthode que Ton em-

ployé , l'art de l'auteur ne pourra jamais suppléée? 

aux représentations. Ainsi l'ouvrage qui contiendra 

le plus grand nombre de figures fera toujours préfé-

rable, d'autant plus que chaque coquille y est repré-

sentée en entier ; car heureusement les méthodistes 
n'ont pas encore imaginé pour les coquilles, comme 

pour les plantes, de ne représenter dans les figures 

qu'une partie de Tobjet ; par exemple
 ?

 des pistils 2 

des étamines au lieu de la plante entière. Voy. MÉ-

THODE. (/) 

* COQUILLE , {Matière med.) toutes les coquilles 

font alkalines, terreuses ou absorbantes. Voy. CAL-

CAIRE , CENDRES & CHAUX. Les seules dont on 

fasse ufagç en, ?^^ç\e , font la naçrç dejperle
 ? 

mattr. 
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materperîarum, &:Técaille d'huître, ^by^NACRË, 

HUÎTRE., 

COQUILLE DE S. JACQUES. Foye^ PEIGNE, 

COQUILLE , en Anatomie , nom de quelques os 

situés dans les fosses nazales, à cause qu'ils ressem-

blent à des coquillages. Foye^ NEZ. 

On les appelle aussi cornets. Voy. CORNETS. (L) 

* COQUILLE , f. f. (Hifi. anc.) instrumens de Mu-
sique faits de coquille. On en voií dans les anciens 

monumens. Ils font tournés en spirale, & se termi-

nent en pointe. 
COQUILLE, du latin cochlea, en Architecture , c'est 

un ornement de sculpture imité des conques, mari-

nes , & qui se met au cul-de-four d'une niche.. 
Coquille double, est celle qui a deux ou trois lèvres, 

comme il s'en voit une de Michel Ange à l'efcalier 

du capitole. 
Coquille, est un petit ornement qu'on taille fur le 

contour d'un quart de rond. 
Coquille d'escalier, est le dessous de marches, qui 

tournent en limaçon , & portent leur délardement. 

C'est aussi dans un escalier de bois, rond ou quarré, 

le dessous de marches délardées, lattées, & rava-

lées de plâtre. 
Les ouvriers appellent coquilles , deux morceaux 

de métal pareils forgés ou aboutis en relief, pouV 

être soudés ensemble, comme les deux moitiés d'une 

boule ou d'une steur-de-lys, & d'autres ornemens à 

deux paremens & isolés. 
Coquille de trompe. Foye^ TROMPE. 

Coquille de bajjin. Foye^ Varticle BASSIN en co-

quille. (P) 
COQUILLES À BOULET, (Art milit. Artillerie.) 

font, dans l'Artillerie, les moules dont on se íèr't 

pour faire les boulets. II y a de ces coquilles qui font 

de fonte &c d'autres de fer. Pour faire un boulet il 

faut deux coquilles, qui fe joignent & se serrent en-

semble: quand on y coule le fer, cette jointure, qui 

n'est jamais assez exactement fermée pour qu'il n'en 

forte point un peu de métal, en laisse sortir quel-

ques parties qu'on appelle les barbes du boulet. On 

les casse ensuite pour le rendre rond. Foye^ BOU-

LET. (Q) 
COQUILLE, est une ustensile de cuivre, dont les 

Diamantaires se servent pour mettre les diamans en 

soudure. II ressemble à un dé à coudre un peu éva-

sé , & se termine par une queue de cuivre que l'on 

plie du côté que l'on veut tailler ou polir le diamant. 
Voyt{ Pl. prem. du Diamantaire , fig. y. Q M est une 

coquille seule dont le manche est ôté ; O une coquille 

posée sur un tas percé, dont on fait sortir au moyen 

du poinçon N, le reste du manche qui est rompu 

pour en mettre un autre*; P est le tas percé. 
COQUILLE , f. m. (Peintre éventaillifie.) petites 

coquilles de moules de rivière , dans lesquelles on 

fixe par le moyen d'une gomme, de l'or, de l'argent 

ou autre métal moulu & reduit en poudre, à Tissage 
des Peintres , des Eventaillistes. On couvre la co-

quille d'un papier qu'on lie dessus , afin de garantir 

la matière qui y est contenue, de la poussière & au-

tres ordures. 
COQUILLE , terme de Charron , c'est une planche 

sculptée en coquille, qui sert pour appuyer les piés 
du cocher. Fqye^ la figure dans les Plane, du Sellier. 

COQUILLE , en terme de Fourbijfeur. Foy. PLAQUE. 

COQUILLE, (Jardinage.) est un ornement qui 

imite les conques marines, dont on se sert dans les 

compartimens des parterres pour en orner la naissan-
ce ou le milieu. On le peut placer aussi fur les côtés, 

& généralement par-tout. 
II y a des coquilles à doubles lèvres, & dont les 

côtes font très-différentes. On en peut taire de bro-

derie, de gazon, de statissée, ou de marguerites. (K) 

COQUILLE, terme d'Imprimerie , c'est une lettre 

Tome IFt 

déplacée de son cassetin, & mêlée parmi d'autres 

lettres de la même casse : ce mélange repété brouille 

le caractère , & charge une épreuve de nombre de 

lettres pour d'autres, que Ton appelle des coquilles. 

COQUILLE , en terme de Marchand de modes , c'est 
un demi-cercle tant soit peu plissé, formé seul d'une 

bande d'étoffé découpée, ou de reseau d'or ou d'ar^ 

gent. Les coquilles font d'usage dans les garnitures 

des robes , dans les barbes , &c. Voyez ces mots. 

COQUILLE , (Rubanier.) se dit de certains agré-

mens qui se font sur les lisières des galons , & qui 
imitent à-peu-près les coquilles. 

* CÒQUILLÍER, f. m. (Hifi. nat.) On donne ce 

nom ou à une collection considérable de coquilles , 
ou à l'endroit d'un cabinet d'histoire naturelle' où 

elles font rangées. 

COQUILLIER , f. m. en terme d?Eventaillifie, est 
une boîte divisée par de petites barres de bois en 

plusieurs cellules, dans lesquelles ils placent les co-

quilles qui contiennent les couleurs dont ils se ser-
vent, Foyei la fig. zj. Pl. de l'Éventaillifie, 

COQUÍLLON, (Monnoyage.) estTargent fin que 

Ton retire en forme de coquille au bout d'une espe-

ce de brassoir , lorsque ce métal est à un certain 

degré de fusion. 

COQUIMBO, (Géogf) ville de í'Amérique mé-

ridionale , près d'une rivière de même nom au Chili-, 
Long. 30ó"d 2.4.' iS". lat. 2c>d 64' 101'1. 

* COQUINS, f. m. pl. (Hifi. mod.) communauté 

établie à Liège en 11 50, par Lambert le Bègue, qui 

leur donna dans cette ville un domicile ck des fonds. 

Quant au nom de coquin, c'est au peuple qu'ils en 

furent redevables. 

COR, f. m. terme de Chirurgie, est un câìuá où 

durillon qui fe forme aux doigts des piés. Foye^ 

GALUS. 

Les cors viennent d*ime trop grande compression 

de la peau, qui en conséquence fe durcit & forme 

un nœud. 

On guérit les cors, premièrement en les amollis-
sant avec Vemplafirum de ranis cum mercurio , ou avec 

celui de Mynsicht, galban. crocat. & du sel ammo-

niac , 8>c les arrachant ensuite. Un morceau de bœuf 

crud appliqué en forme d'emplâtre , & renouvelé 

souvent, est aussi fort propre à les dissiper en peu 

de tems. 
On fait beaucoup de cas de Templâtrè suivant» 

Prenez de la poix navale § j. du galbanum dissous 

dans le vinaigre | si. du sel ammoniac d j. du grand 

diachilum 5 j. si. Mêlez selon l'art. 
L'empîâtre de gomme ammoniac est aussi fort 

utile , de même que les sucs de souci & de pourpier. 

Ce dernier sur-tout est si efficace, selon Rivière, 

qu'on détruit les cors & les verrues dans sept ou huit 

jours, en les frottant deux fois par jôur âvec les 

feuilles écrasées de la plante, appliquées ensuite sus 
les excroissances en forme de cataplasme. 

Avant de se servir des emplâtres dé quelqu'efpecè 

que ce soit, il est à propos de bien ramollir le cor, 

en baignant les piés pendant deux ou trois heures
 9 

deux ou trôis soirs, à Theure du coucher ; & les 

couper ensuite doucement à plat avec un canif bien 

tranchant, & prenant garde d'aller jusqu'au vif. 
II ne faut se servir qu'avec beaucoup de circons-

pection des remèdes corrosifs que quelques charla-

tans distribuent ; j'en ai víi des effets tragiques , par 
Timpressiôn que ces compositions Ont faites fur les 

tendons , qui font souvent Torigine des cors, ou du 
moins qui leur fervent d'attache. (F) 

* COR, f. m. (Chaúder. & Chafie.) instrument à 

vent à Tufage des chasseurs. íl est contourné; il vá 

insensiblement en s'évasant depuis son embouchure 
B b 

ì 



jusqu'à son pavillon» Ce sont les chauderonnîers qui 
les font. Foye{ PL y. de Lutherie. A, B , montre la 

figure du grand cor; C, D, celle du cor à pluíieurs 

trous ; E, F, la trompe qui n'a qu'un tour, Sc qu'on 

voit avec son enguichure L, M, G, H, i, 2, 3. 
Foyei TROMPE. N, O, le huchet, voye^ HUCHET. 

P, O, le cornet de poste, voye^ CORNET. íl n'y a 

rien de particulier à remarquer sur ces instrumens, 

sinon leur embouchure A, C, E, N, qu'on fabri-

que d'argent, de cuivre, de corne, de bois ou au-

tres matières ; & leur pavillon D, F, O. On peut 

donner au cor l'éíendue de la trompette , voye^ 

TROMPETTE. Mais quelle que soit celle qu'on lui 

donne par sa construction , elle variera toujours , 

selon l'habiieté de celui qui en sonnera. Pour íbnner 

du cor, on embouche le bocal en le pressant contre 

les lèvres, soit à un des coins de la bouche, soit au 

milieu, de manière que le bout de la langue puisse 

s'insinuer dans le bocal, & conduire le vent dans le 

corps de l'instrument. II faut que le bocal soit fj 

bien appliqué , qu'avec quelque violence que le 

vent soit poussé , il ne s'échappe par aucun endroit 

que par l'ouverture du bocal. Ce font les mouve-

mens de la langue & des lèvres qui moclistent le 

vent, & c'est le plus ou le moins de vitesse & de 

force du vent qui forme les différens tons. On fait 

des concerts à plusteurs cors ; alors il faut qu'il y ait 

un certain rapport entre ces instrumens. Si le plus 

grand cor a piés de longueur, il fera la quinte en 

bas de celui qui n'aura que quatre piés ; & st l'on en 

a un troisième qui n'ait que trois piés de longueur, 

il sonnera la quarte du second. Il y a des cors à plus 

ou moins de tours ; il y en a même qui ont comme 

un retour ou espece d'anneau dans leur milieu. On 

n'employe plus ceux qui ont jusqu'à neuf à dix tours. 

II y a des cors de vachers ; on les appelle plutôt cor-
net, ou cornet à bouquin, voye^ CORNET. C'étoit 

avec des cors faits des cornes du bélier, que les prê-

tres des Hébreux annonçoient au peuple le jubilé , 

ainsi appellé de cet instrument, dont étoit dérivé 

jubel, qui signifie corne de bélier. 

CORACE, (Géograph. mod.) rivière d'Italie au 

royaume de Naples , qui a fa source dans la Calabre 

ultérieure, au pié de l'Apennin, Sc se jette dans le 

golfe de Squilace. 
* CORACES, f. m. pl. (Myth.) prêtres du dieu 

Mythras. Foye^ MYTHRIAQUES. 

* CORACIQUES, adj. pris subst. fêtes instituées 

à Phonneur de Mythras. Foye{ MYTHRIAQUES. 

* COR AGITE, f. f. (Hifi. nat. Litholog.) pierre 

figurée dont on ne nous apprend autre chose, sinon 

qu'elle étoit noire comme le plumage du corbeau. 
CORACOBRACHIAL, adj. en Anatomie , est le 

nom d'un muscle du bras, situé à la partie supérieure 

& interne de l'humerus. 
II vient de l'apophyse coracoïde , oíi il s'unit 

étroitement avec une des têtes du biceps , de la-

quelle il fe sépare, & va se terminer à l'os du bras, 

ou environ à la partie moyenne de cet os , Sc au 

condile externe, duquel il envoyé un tendon. (V) 

CORACO-CERATO-HYOIDIEN, ou CORA-

CO-HYOIDÍEN. Foyei COSTO-HYOIDIEN. 

CORACO-HYOIDIEN. Foyei COSTO-HYOI-

DIEN. 

CORACOIDE, adj. en Anatomie, apophyse de 

l'omopiaíe , ainsi appellée parce qu'elle ressemble à 

un bec de corbeau. Foy. ÉMINENCE , OMOPLATE. 

Ce mot vient du grec xópciì;, zopcizog, corbeau , 

& tíiïoç, figure. 
L'apophyse coracoïde est située à la partie supé-

rieure du col de l'omoplate, Sc s'avance aù-dessus 

de la tête de l'humerus. Elle sert à fortifier l'articu-

lation de l'épaule, Sc à donner insertion à plusieurs 

muscles du bras, Chambers, (L) 

j CORACO-RADIAL, en Anatomie. Foye{ BI-

CEPS. 

CORAIL, f. m. corallum, (Hifi. nat. Inseciolog.) 

c'est la plus belle & la plus précieuse de toutes les 
substances que l'on appelle improprement plantes 
marines. Foye^ la Pl. XXII. a"Hifi. nat. fig. J. On 

ne peut traiter d'aucune de ces productions , fans fe 

rappeller le nom & la découverte de M. Peyssonel 

correspondant de l'Académie royale des Sciences, 

qui a trouvé le premier que ces prétendues plantes 

appartiennent au règne animal, parce qu'elles font 

produites par des insectes de mer. M. Peyssonel 

étant en 1725 fur les côtes de Barbarie par ordre du 

Roi, découvrit que les prétendues fleurs du corail 

observées par M. le comte deMarsigli, étoient de 

véritables insectes , qu'il appelle orties corallines. 

Notre observateur a étendu la même découverte à 

plusieurs autres espèces du même genre, telles que 

les madrépores, les lithophites , les éponges , &c. 

II a continué ses recherches jusqu'à présent, & il y 

travaille encore actuellement à la Guadeloupe, où 

il réside en qualité de Médecin botaniste du Roi. II 

nous a envoyé au mois d'Août 1753 , à M. de Buf-

fon Sc à moi, la copie d'un ouvrage qu'il a fait fur 

cette matière , & qui comprend l'histoire des pré-

tendues plantes mannes , Sc fes propres observa-

tions à ce sujet. Je m'empresserois d'en rendre comp-

te ici au public , si j'avois l'aveu de M. Peyssonel, 

pour disposer ainsi du dépôt qu'il nous a confié. 

Je ne puis mieux remplir cet article que par les 

observations que M. Donati a faites fur le corail, 

Sc qu'il a données au public dans son livre qui a 
pour titre délia fioria naturale marina delV adriatico 

jaggio , Sec. in Fenetia lySo , in-40. Les descrip-

tions y font faites de façon , qu'il convient mieux 

d'en donner une traduction exacte , que de les rap-! 

porter par extrait. 

Le corail, selon quelques - uns, tiré son nom des 

mots grecs -Apuv, orner, cl âxòç, mer, comme s'il 
n'y avoit aucune autre production marine dont la 

beauté pût être comparée au corail : austi n'en est-il 

point fur laquelle les anciens ni les modernes ayent 

tant écrit. 

Les fentimens des écrivains ont été partagés fur 

la nature du corail; quelques-uns l'ont mis au nom-

bre des pierres ; d'autres ont crû que c'étoit le pro-

duit d'un précipité de sels de terre, Sc d'autres prin-

cipes mêlés ensemble , & contraires entr'eux ; le 

grand nombre l'a rapporté au règne végétal ; enfin 

il s'est trouvé des naturalistes qui ont démontré que 

c'étoit un véritable zoophite. 

Le corail est une végétation marine qui ressemble 

beaucoup à une branche d'arbrisseau dépouillée de 
ses feuilles ; il n'a point de racines, mais il a pour 

base un pié, dont la forme , fans être constante, 

approche le plus souvent de la ronde. Ce pié s'ap-

plique à tous les points de la surface des corps fur 

lesquels il fe trouve, ainsi que feroit de la cire for-

tement comprimée ; Sc il s'y attache tellement, 

qu'il est impossible de l'en séparer. íl sert de base & 

d'appui au corail, mais il ne contribue en aucune 

façon à fa nourriture , puisqu'on en a trouvé des 

branches qui ayant été séparées depuis long-tems 

de leur pié , avoient continué de vivre, de croître 

& de se reproduire au fond de la mer. De ce pié 

s'élève une tige poiir l'ordinaire unique, Sc dont la 

grosseur extrême , à ce que m'ont assuré d'anciens 

corailliers , c'est-à-dire pécheurs de cgrail, ne passe 

guere un pouce de Paris.Cette lige ne pousse ordinai-

rement qu'un petit nombre de branches qui fe rami-

fient elles-mêmes.Tous ses rameaux font presque tou-

jours séparés ; cependant on en observe quelquefois 

deux & même plus qui naissent Sc s'élèvent paral-

lèlement , qui. font comme jettés ensemble, Sc tel-
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fement unis, qu'il est impossible d'appercevoir Gom-

ment ils le font. II est plus commun d'en voir qui 

en se rencontrant s'unissent de la même manière ; & 

j'ai observé plus d'une fois une feule branche qui 

s'élevoit de deux autres branches ainsi, unies. 

íl est bon de faire remarquer que fi un coquillage 

s'attache à la tige ou aux branches du corail, il ne 

«manque pas d'être recouvert en tout ou en partie 

par la substance même du corail. 

J'ai observé que sa plus grande hauteur, à laquelle 

même il s'élève très-rarement dans la mer Adriati- • 

que, est d'un pié de Paris, ou un peu plus. La tige & 

les branches font communément rondes : néanmoins 

on en trouve assez souvent, & j'en conserve dans 

liia collection, qui font plates & larges. 

Le pié, la tige & les branches font d'une substance 

uniforme ; & cette substance consiste en une écorce 

& une matière propre, qui sont les mêmes dans tou-

tes ces parties. 
Cette matière propre est la substance intérieure 

du.-corail, qui approche beaucoup de la dureté du 

marbre, lors même qu'elle est au fond de la mer. 

Aux extrémités des branches elle est moins dure 

que l'écorce ; elle en conserve la consistance aux 

environs de ces extrémités , & la plus grande du-

reté est dans la tige & les branches les plus considé-

rables. 
Cette substance vue au microscope dans les co-

raux d'une feule couleur, comme le rouge, & dans 

ceux qui ne font point altérés par les infectes, paroît 

homogène , pure, fans taches, fans cavités , d'un 

grain égal, d'une dureté uniforme, & susceptible 

du plus beau poli. Mais ií n'en est pas ainsi dans les | 

coraux de plusieurs couleurs, ni même quelquefois 

dans ceux d'une couleur de rose jaunâtre, ou même 

d'une vraie couleur de rose. J'ai quelques branches 

de cette efpece de corail, dont la coupe transversale 

présente différentes couches concentriques couleur 

de rose jaunâtre, blanches, & plus ou moins char-

gées de couleur. On observe les mêmes couches 
concentriques dans le corail rouge qui a été un peu 

exposé à l'action du feu ; elles font toutes d'un brun 

Clair, mais séparées par d'autres couches beaucoup 

plus foncées. 
Quelque dure que soit cette substance, lorsque 

par le tems ou par accident elle a perdu son écorce, 

die est sujette à être rongée par un petit infecte qui s'y 

insinue par de très-petites ouvertures , & qui dé-

truit son organisation intérieure. Cette organisation 

consiste en de petites cellules à peu-près rondes qui 

communiquent entr'elles
3
& qui font séparées par des 

parois très-déliés. Le corail ainsi rongé, est foible , 

fragile, &ne peut être employé à rien. II est un au-

tre insecte du même genre qui traverse le corail en 

ligne droite, & dont la route est marquée par des 

trous cylindriques. Au reste je dois avertir que les 

marbres les plus durs qui fe trouvent au fond de la 

mer, ne font pas exempts des atteintes de ces insec-

tes , ou d'autres infectes qui leur ressemblent par-

faitement. 
La matière propre du corail est cannelée, selon 

fa longueur ; ses cannelures , qui prennent du pié, 

suivent constamment le parallélisme entr'elles & 
avec les branches qu'elles parcourent; elles font 

plus marquées dans la tige principale & dans les 

grosses branches, quelquefois même elles difparoìf-

fent dans les petites : leur surface est inégale & ra-

boteuse , comme si elle étoit formée a un grand 
nombre de très - petits globules. La matière dont il 

est question exposée à un feu violent, se réduit en 

tine pouíïìere très-fine, de la même couleur que la 

cendre ordinaire : Sc comme dans la cendre vierge, 

c'est-à-dire dans celle qui est prise fur des charbons 

ardents, on découvre au microscope une forte de 
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squelette -formée de fibres & des vaisseaux de la 

substance ligneuse ; ainsi dans la cendre de la sub-

stance intérieure du corail, oh apperçoit aussi , à 

l'aide du microscope, cês parties constituantes qui 

paroissent être de la même figure & de lá même cou-

leur que celle de la cendre de l'écorce : ce font dè 

petits corpuscules blancs à peu-près sphériques, & 

unis comme en formé de grape. J'ai vu plusieurs fois 

fur là coupe transversale de branches de còràil qui 

âvoient été rompues, des cannelures qui partoient 

du centre, & qui abòutissòient par une correspon-

dance exacte aux cannelures de la surface. 

Tóute cette surface est immédiatement environs 

née d'un corps cellulaire d'un blanc pâle , d'une 

consistance médiocrement molle, formée par les 

entrelacemens de petites membranes vafcuieufes
 7 

lesquelles reçoivent par des vaisseaux capillaires 

un suc blanchâtre qui donne sá couleur au corps 

réticulaire. A ces membranes font attachés des glo-

bules rouges, unis ensemble par d'autres petites 

membranes. Cês globules ressemblent tout-à-fait, 

par le volume & par la forme, à ceux de la cendre 

de la substance intérieure & de l'écorce du corail ; 

d'ou il résulte que ces corps fónt inaltérables aii 

point que la calcination ne fait que changer leur 

couleur. 

Le corps réticulaire qui enveloppe immédiate-

ment la matière propre du corail, y dépose réguliè-

rement fes petits globules rouges , ce qui forme les 

inégalités sphériques dont la. surface des cannelures 

est formée. De-là on doit tenir pour certain que lá 

matière du corail est composée de ces globules. Si 

l'on me demande d'où ils tirent leur origine , je ré-

pondrai fans hésiter qu'ils la tirent des polypes du 

corail : car s'il est vrai, comme on le verra plus bas, 

que leurs œufs soient couverts de pareils corps , on 

doit conclure que des corps précisément de la même 

nature, quelque part qu'ils fe trouvent, font Pou-, 

vrage des mêmes polypes. 
Sur le corps réticulaire s'étend une écorce molle , 

& d'une couleur un peu plus claire que celle de la 

substance intérieure ; elle est formée de filets très-

déliés , auxquels font attachés un grand nombre de 

globules rouges qui tiennent ensemble, & qui com-

muniquent leur couleur à l'écorce. On y découvre 

au microscope des vaisseaux cylindriques 8c paral-

lèles entr'eux, qui jettent de tous côtés des ramifi-

cations dans les petites membranes dont on â parlé 

plus hàtit, & qui y portent le suc laiteux qui nourrit 

le corail. 

La superficie de cette écorce est inégale, glissante 

dans le corail nouvellement pêché ; plus relevée en 

certains endroits, en d'autres plus applanie : en plu-

sieurs on apperçoit à l'ceil des espèces de nœuds qm 

s'élèvent fur lâ surface ; ils font ronds , assez larges 

à leur base, plus étroits vers leur surface supérieu-

re, qui se divise en huit portions plus ou moins 

égales, 8c lesquelles fe réunissent au centre de cha-

que nœud, ou plutôt de chaque cellule composée 

intérieurement d'une portion du corps réticulaire , 

& revêtu au dehors de l'écorce du coraiL 

Dans certains endroits le corps réticulaire formé 

une duplicature, ou une efpece de petit sac qui re-

vêt tout l'intérieur de la cellule jusqu'au bord supé-

rieur ; ensorte que la cellule ne se termine point inV 

médiatement à la matière propre du coraiL , mâis au 

corps réticulaire. La forme de ces cellules est celle 
d'un cone qui a un renflement dont le diamètre est 

plus grand que celui de fa base, & dont le sommet 

émoussé forme dans la matière" dure du corail de peti-

tes cavités plus marquées dans les branches jeunes Sc 

déliées, mais moins sensibles dans les branches plus 

grosses & plus vieilles. 
Le fond de chaque cellule regarde le pié de la 

B b ij 
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tige, & Porifice est tourné du côté opposé ; telle est 

Phabitation du polype , que l'on peut voir à l'ceii 

nud., mais dont òn ne peut distinguer la figure pré-

cise qu'à l'aide du microscope. C'est ainsi que je l'ai 

observé pour le décrire & pour le destiner. 

De chaque cellule sort & se déployé au-dehors 

un infecte blanc , mou, un peu transparent, sous la 

forme d'une étoile à huit rayons égaux, à-peu-près 

coniques , & garnis de part & d'autre d'appendices 

auíîi coniques , qui ont tous une même direction 

avec le rayon d'où ils naissent. Ces râyons font un 

peu applatis, & de leur centre commun s'élève une 

coquille qui s'élargit vers fa base, qui a une ouver-

ture assez grande à son sommet, & qui est sillonnée 

dans fa longueur de huit cannelures profondes, dont 

les intervalles forment huit lignes saillantes : c'est 

idans ces intervalles que chaque rayon a son inser-
tion. La coquille a pour appui une efpece de pé-

dicule, que j'appellerois plutôt le ventre de P animal, 

lequel reste toujours dans la cellule, tant que le po-

lype est en vie & qu'il ne souffre pas, quoiqu'il n'y 
tienne en aucune façon, ainsi qu'on peut l'obferver 

lorsque l'insecte est dans certaines positions. Tout 

cela fe-voit dans le corail récemment pêché &tenu 

clans l'eau de mer ; car lorsqu'on le tire de l'eau ou 

que même on le touche dans l'eau, austi-tôt le po-

lype rentre dans fa cellule, la coquille se referme ; 

& les rayons ainsi que leurs appendices fe retirent 

d'eux-mêmes par un jeu semblable à celui des cor-

nes de limas, fe replient vers leur origine , & s'ar-

rangent fur les bords de la coquille. Le polype se 
présente sous cette forme lorsqu'il vient d'être tiré 

de son élément : dans cet état, vû fans microscope, 

il ressemble à une goutte de lait ; ôc les anciens pê-

cheurs le prennent communément pour le lait du 

• corail, d'autant plus qu'en pressant l'écorce on en 

fait sortir le polype fous l'apparence d'un suc lai-

teux ; c'est ce qui me fait croire que le lait qu'André 

Cefalpin observa le premier dans les coraux, n'étoit 

autre chose que les polypes dont il est question. Le 
ventre de ces insectes , comme nous l'avons dit, 

ne tient point du tout à la cellule, néanmoins il 

leur sert à s'y maintenir en fe raccourcissantes en fe 

dilatant assez pour que son diamètre surpasse celui 

de Porifice de la cellule. Ce jeu se voit très-claire-

ment lorsqu'on sépare la cellule & le polype de la 
matière dure du corail : non-seulement on apperçoit 

îe ventre dans son état d'accourcissement, mais en-

core la íituation que prend le polype dans fa cel-
lule. , 

J'ai remarqué dans la partie inférieure du ventre 

de quelques polypes,de très-petites idatides rondes, 

extrêmement molles, transparentes , pâles ou jau-

nâtres , que j'ai prises, à leur figure & à la place où 

elles se trouvoient, pour de vrais œufs de polype. 

Quoique le diamètre de ces œufs ne soit peut-

être que de la 40e partie d'une ligne, j'ai cru cepen-
dant y découvrir quelques traces de ces petits glo-

bules qui entrent dans la composition de l'écorce 6c 
de la substance totale du corail; ces œufs se déta-

chent de ranimai, 6c par la mollesse de leur con-

sistance se prennent aux corps fur lesquels ils tom-

bent , ensuite ils se dilatent vers leur base , ils se 
gonflent un peu , 6c alors on distingue nettement 

leur cavité , dont le bord supérieur se sillonne de 

huit cannelures, mais ne s'ouvre pas encore. L'em-

brion du polype informe y séjourne un certain tems, 

puis s'étant développé & étant, pour ainsi dire, de-

venu adulte , il fort par l'ouverture qui fe fait à la 

surface supérieure de sa cellule 6c s'épanouit au-de-

hors, & de-là l'accroissement du corail. Tant que 

cette première cellule où cet œuf du polype est en-

core fermé, tout y est dans l'état de mollesse ; mais 

lorsqu'il s'est ouvert, on commence à y remarquer 
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quelques petites lames dures ; enfin lorsqu'il a acquis 

une ligne & demie de diamètre, il grossit au sommet 

& à la base , 6c fe resserre vers le milieu de fa hau-

teur ; c'est alors qu'il prend la vraie consistance du 

corail. A mesure qu'il croît, les polypes fe multi* 

plient & il se forme de nouvelles ramifications. Do-

nati- pag. 43. &suiv. Foye{ PoLVPiERS. (I) 

CORAIL , (^Matière médic. & Pharmacie.} Le corail 

est un absorbant ou alkali terreux, analogue ou plu-

tôt parfaitement semblable aux yeux d'écrevisses, à 

la coquille d'huître, à la nacre de perle, à la craie, 

&c. auíîi donne-t-on prefqu'indifféremment danr îe 
cas des acides des premières voies, 6c dans les dif-

férentes maladies qui en dépendent, l'un ou l'autre 
de ces

 :
abforbans terreux. 

La préparation du corail proprement dite , celle 

dont le produit est connu dans l'art fous le nom de 

corail préparé, consiste à le réduire en poudre dans 

un mortier de fer, à le tamiser, à le porphyriser, 6c 

à le former ensuite en petits trOchifques. 

Le sel de corail est un sel neutre, formé par Fu-

nion de l'acide, du vinaigre, 6c du corail. 

La dissolution de ce sel évaporée à feu lent, très-
rapprochée, présente en refroidissant une crystalli-

sation en petits filets soyeux, élevés à-peu-près per-

pendiculairement fur le fond du vaisseau où ils se 
font formés, & presque parallèlement entr'eux. 

Mais on ne se donne pas communément la peine 

de faire crystallifer le sel de corail qu'on prépare 

pour les usages médicinaux ; on fe contente de le 

faire dessécher à un feu doux. Ce sel est assez analo-

gue à la terre foliée du tartre ; il ne tombe pourtant 

pas en ddiquium comme ce dernier sel, quoiqu'il soit 
assez soluble, fur-tout lorsqu'on ne Fa pas dépouillé 

par une trop forte dessiccation d'une portion d'acide 

surabondante qu'il retient dans fes crystaux. 

Le magistere de corail n'est autre chose que la base 

du sel dont nous venons de parler,précipitée par un 

alkali fixe, & édulcorée par plusieurs lotions. 

Lemery croyoit que le sel 6c le magistere de co~ 

rail avoient la même vertu ; il leur attribuoit à l'un 

6c à l'autre celle de fortifier & de réjouir le cœur; 

c'est apparemment fur son autorité, que quelques 

apoticaires donnent encore aujourd'hui assez indif-

féremment ces deux préparations l'une pour l'autre. 

Elles différent pourtant essentiellement, le magistere 

de corail n'étant absolument que le corail pur divisé 
dans fes parties les plus subtiles par la dissolution & 

la précipitation , Fédulcoration en ayant enlevé la 

petite portion du dissolvant 6c du précipitant qui 

accompagne ordinairement les précipités. 

Ce magistere de corail n'est donc qu'un pur absor-

bant , dont les prétendues vertus cordiales, alexi-

teres , diaphoniques, &c. font auíîi imaginaires 

que celles du corail préparé, auquel quelques au-

teurs les ont auíîi attribuées. 

Le sel de corail au contraire est un sel neutre, fa-
voneux, dont on peut espérer de bons effets à titre 

d'apéritif, de diurétique, de tonique. 

Les différentes teintures de corail par les alkalis 

les esprits ardens, 6c les huiles , qui ne font autre 

chose que des extractions de fa couleur, qui est so-
luble dans ces différens menstrues ; ces teintures ou 

ces extractions, dis-je, font des préparations abso-

lument inutiles, & qui n'ont d'autres vertus que cel-

les du dissolvant qu'on y employé. 

On trouve encore chez plusieurs chymistes, fous 

le nom de teinture de corail, certaines dissolutions de 

ce corps opérées par le moyen des différens acides, 

comme ceíui du citron , celui du miel, celui de la 
cire, &c. Ces préparations ne diffèrent pas essen-

tiellement de celle du sel de corail, du-moins nous 

ne sommes pas encore instruits de leur différence 
par des observations. 



C'est avec une teinture de cette derniere êípècê, 
savoir une dissolution de corail par le suc d'épine>-
vinette, ou par celui de citron . ou même par l'a-
cide distillé de genièvre ou de gayac, que Querce-
ían faisoit sòn íyrop de coraiL , qu'il célèbre comme 
un remède unique dans tous les stux hépatiques, dif-
fenrériques, & lientériques. 

Le corail entre dans les confections hiacyrtthe & 
alkerme, dans les poudres antispasmodiques , de 
guttele, de pattes d'écrevisses; dans les poudres ab-
sorbantes, astringentes, contre Favôrtement; dans 
les trochiíques de Karabé, dans les pilules hypnoti-
ques , astringentes ; il entre dans l'opiate dentrifîque 
& dans les tablettes absorbantes & roborantes. 

Ce n'est que du corail rouge dont nous avons par-
lé jusqu'à présent, parce que ce n'est presque que 
celui-là qui est en usage dans les boutiques ; cepen-
dant on pourroit lui íubstituer dans tous les cas le 
■corail blanc, qui n'en diffère réellement que par la 
couleur. (b) 

* CORAIL , (Mythol.) la Mythologie fait naître 
cette plante du sang de la tête de Méduse. Ce fut la 
derniere pétrification de ce monstre. 

CORAIL DE JARDIN , (Bot.) est encore appelle 
piment, poivre d'Inde ou de Guinée : cette plante croît 
à la hauteur d'un pié, portant des feuilles pointues 
comme celles de la perficaire , de couleur verte-
brune ; fa fleur forme une rosette blanche à plusieurs 
pointes. Le fruit qui lui succède est une capsule lon-
gue & assez grosse, qui étant mûre devient rouge ou 
purpurine, & renferme des semences plates tirant 
fur le rouge ; ce font ces parties qui l'ont fait nom-
mer corail de jardin. 

Cette plante aime les pays chauds, & il en croît 
beaucoup en Espagne, en Portugal, en Languedoc, 
& en Provence. 

On peut la mettre dans des pots, pour la ferrer 
l'hyver. (K) 

* CORAISCHITE, f. m. (Hift. mod.) administra-
teur & gardien du temple de la Mecque. Cette pré-
rogative a été particulière à urte famille ou tribu de 
cette ville, appellée Coraïschite. On a donné dans la 
fuite ce nom à tous les anciens Arabes compagnons 
& contemporains de Mahomet, quoique ce faux pro-
phète ait eu ceux de la famille à qui ii étoit propre, 
pour ses plus grands ennemis. Mahomet étoit Co-

raïschite. 
CORALINE, f. f, {Marine.) c'est une efpece de 

chaloupe légere, dont on se sert au Levant pour la 
pêche du corail. 

C'est ce que l'on appelle unsatteau au Bastion de 
France, qui est une petite place aux côtes de Bar-
barie , dépendante du royaume d'Alger, où les Fran* 
çois font établis pour cette pêche. (Z ) 

CORALLINE, corallina, (Hift. nat. Bot.) genre 
de plante qui se trouve dans les eaux, & qui est dé-
coupée en parties très-fines, jointes les unes aux 
autres par des sortes d'articulations , ou divisée en 
rameaux très-fins. Tournefort, inft. rei herb. Voye^ 

PLANTE. 

M. de Tournefort & les botanistes de son tems 
mettoient toutes les espèces de corallinés au nombre 
des plantes ; mais depuis,que M. Peyssonel a décou-
vert que la plupart des corps connus fous le nom de 
plantes marines,au lieu d'être de vraies plantes, sont 
des productions d'infectes, on a été obligé de distin-
guer les corallinés qui appartiennent au règne animal 
de celles qui dépendent du règne végétal. C'est dans 
cette vue que M. Bernard de Jusiieu, de FAcadémie 
royale des Sciences de Paris, &c. a fait un grand 
nombre d'observations fur les corallinés. Voici les 
résultats qu'il a eu la bonté de me communiquer 
fous les dénominations des institutions de M. de 
journefort. 
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Corallinés produites par des infectes, 

Corallina capillaceo folio féminisera. 
Corallina muscòsa denticulaîa, procumbens

 5
 càulk 

lènuiffimo denticellis ex adversò jitis. Pluk. Phytog*. 
tab. 47. fig. 11, 

Cotallina muscòsa , àlurna vice denticnlata, ramis 

in creberrima capilLamenta fparfis. Pluk. Phytog. tab, 
48, fig. 3. 

Corallina mufcofa, demiculis bijugis
 s

 unum latus 

Jpeclantibus. Pluk. Almag. Bot. 
Corallina mufcofa, pennata^ ramulis & capillamentis 

falcatis. Pluk. Phylog. 
Corallina ferupofa^ pennata, câuliculis crafjìusculis$ 

rigidis. Pluk. Almag. Bot. 
Corallina Aflaci corniculorum œmúlà-, 

Corallina marina abìetis forma. 

Corallinés qui font des vraies plantes 

Corallina. ]. B. 3. -818. 
Corallina rubens milles o lii divifura. 

Corallina capillaceo multifido folio aíbidò» 

Corallina capillaceo multifido folio nigro. 

Corallina capillaceo multifido folio viridi. 

Corallina rubens valde ramofa capillacéa,, 

CoralLina alba valde ramofa capillacéa. 

M. de Juíîìeu n'a pû se procurer jusqu'à préseilí: 
que les corallinés dont je viens de faire mention, lì 

est encore douteux st les autres font des plantes ou 
fì elles font produites par des infectes. Vôye^ PLANÂ-

TES MARINES, POLYPIERS. (/) 

CORALLODENDRON, f. m. {Hift. nat. Bot.) 
genre de plante à fleur papilionacée, dont le pétale 
supérieur est allongé , & ceux des côtés & Finfé-
rieur très-courts. íl fort du calice «n pistil cylindri-
que & environné d'une membrane frangée. Ce pistil 
devient dans la fuite une filique noueuse, composée 
de deux valves, & dans laquelle il y a des semences 
faites en forme de rein. Tournefort, injl. rei herbi, 
app. Voye^ PLANTE. (I) 

* CORALLOÏDE, f. f. (Hift. nat. Bot.) plante 
dont la substance est feche & fans suc, dure , fra-
gile , ligneuse, & d'une forme assez semblable au 
corail, dont elle a pris le nom de coralloide. II fè 
forme à l'extrémité de fes branches des tubercules 
fongueux , qui s'ouvrent en fe mûrissant j & d'où 
s'échappe une graine petite & menue. On*ën distin^ 
gue neuf espèces , auxquelles on attribue la pro« 
priété astringente Ô£ corroborative* 

* CORASMIN , fubst* m. (Géo%. & Hift. mod.) 
peuples d'Asie, qu'on croit originaires de Carizme* 
royaume quePtolomée appelle Chorafmia, d'où ils 
fe répandirent dans quelques provinces de Perse ; 
ils errèrent ensuite en différens endroits : mais odieux 
par-tout & aux Mahométans & aux Chrétiens, qu'ils 
vexèrent également par leurs brigandages, ils ne pu-
rent s'établir en aucun endroit, & ils disparurent dé 
dessus la surface de la terre, comme il arrivera toû* 
jours à toute race qui contraindra le genre humain 
à la traiter comme son ennemie. 

CORBAN, f. m. (Hift. mod. ) terme, qui dans 
FEcriture-sainte, signifie une oblatión, ou ce qu'ori 
offre à Dieu fur son autel. Voye^ OBLATIÓN , &c. 

C o R B A N , signifie auíîi une cérémonie que font 
les Mahométans tous les ans au pié du mont Arafat 
en Arabie près de la Mecque : elle consiste à immoler 
un grand nombre de brebis, dont ils distribuent la 
chair aux pauvres. Voye^ ARAFAT. (G) 

CORBAW ou CORBAVIE, (Géog.) petit pays 
dans la Croatie, dont la moitié appartient aux Turcs, 
l'autre- moitié à la maison d'Autriche. 

CORBEAU, f. m. (Hift nat. Orn.) corvus, oiseau* 
Celui qui a servi de sujet pour la description sui-
vante, pefoit deux livres deux onces -

9
 il avoitprès 
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«le deux, piés de longueur depuis la pointe du bec jus-

qu'à l'extrémité de la queue ; P'envergure approchoit 

de quatre piés. Le corbeau a le bec noir, épais, poin-

tu fort; la piece supérieure est un peu crochue à 

Fextrémité, & celle du bas est droite ; il a la langue 

large, fourchue, déchiquetée, & noirâtre par-def-

fous : la prunelle de l'ceil est entourée d'un double 

cercle , dontTextérieur est mêlé de blanc <k. de cen-

dré, & l'intérieur de roux &. de cendré. H y a fur fa 

tête des poils roides qui font dirigés en bas, & qui 

couvrent les narines. Cet oiseau est entièrement de 

couleur noire mêlée d'un peu de bleu luisant, fur-

tout fur la queue & fur les ailes : la couleur du ven-

tre est plus pâle, ôc tire un peu fur le roux. Les 

grandes plumes des épaules recouvrent le milieu du 

dos, qui n'est'garni en-deííòus que de duvet, II y a 

vingt grandes plumes dans chaque aile ; la première 

est plus^courte que la seconde , la seconde plus que 

la troisième, & la troisième plus que la quatrième , 

qui est la plus longue de toutes. Le tuyau des plu-

mes , à compter depuis la sixième jusqu'à la dixhui-

tieme, s'étend plus loin que les barbes, & son extré-

mité est pointue. La queue a neuf pouces de lon-

gueur; elle est composée de douze plumes ; celles du 

milieu, font les plus longues -, & les autres diminuent 

de longueur par degré jusqu'à la première de chaque 

côté,qui est la plus courte. Les ongles font crochus & 

grands, fur-tout ceux de derrière. Le doigt extérieur 

tient au doigt du milieu jusqu'à la première articula-

tion. Cet oiseau ne se nourrit pas seulement de fruits 

& d'infectes, il mange auíîi la chair des cadavres 

de qtìadrupedes, de poistbns, d'oiseaux. II prend les 

oiseaux tout vifs, & il les dévore comme les oiseaux 

de proie. On voit quelquefois des corbeaux blancs, 

mais ils font très-rares. On trouve des corbeaux dans 

íous les pays du monde : ils ne craignent ni le chaud 

ni le froid; & quoiqu'on dise qu'ils aiment à vivre 

dans les lieux solitaires , il y en a cependant qui re-

íìertt au milieu des villes les plus grandes &c les plus 
peuplées, & qui y nichent. Ordinairement les cor-

beaux placent leur nid au sommet des arbres ou dans 

de vieilles tours ruinées, au commencement du prin-

tems, dès les premiers jours du mois de Mars, & 

quelquefois plutôt. La femelle fait d'une feule ponte 

quatre ou cinq œufs, & quelquefois six ; ils font par-

semés dé plusieurs taches & de petites bandes noirâ-

tres , fur fin fond bleu-pâle mêlé de verd. Pour ce qui 

est de la durée de la vie de cet oiseau, il n'y a pas à 

douter que ce qu'en a dit Hésiode ne soit faux : ce-

pendant il est vrai que les oiseaux vivent long-tems ; 

& la vie des corbeaux est peut-être encore plus lon-

gue que celle des autres. Willughby, ornith. Voye^ 

OISEAU. (/) 

CORBEAU, (Mat. med.) Les petits corbeaux ré-

duits en cendre font recommandés pour l'épilepsie & 

pour la goutte. 
La fiente de corbeau est réputée bonne pour la 

douleur des dents & pour la toux des enfans, appli-

quée extérieurement, ou même portée en amulette. 

Les œufs de corbeau font ordonnés dans l'épi-

lepsie par Arnauld de Villeneuve. Rafès prétend, 

d'après Pline, que les œufs de corbeau mêlés avec de 

l'huile dans un vaisseau de cuivre, font propres à 

noircir les cheveux. Quelques auteurs attribuent la 

même vertu à la graisse de corbeau. 

Le cerveau de corbeau pris en substance dans de 

l'eau de vervenne, passe, selon Gesner, pour un re-

mède éprouvé contre l'épilepsie. 
Le cœur du corbeau porté en amulette , est regar-

dé par Fernel comme un remède efficace contre la 

trop grande pente au sommeil : mais toutes ces ver-

tus ne font fondées que fur une vaine tradition. (b) 

* CORBEAU, (Mythol.) La fable dit qu'il devint 

■noir pour avoir trop parlé,& que ce fut une vengean-

COR 
: ce d'Apollon qui fur le rapport que lui fit le corbeau 

de l'infidélité de Coronis , tua fa maîtresse, s'en re-

pentit ^ & punit Foifeau délateur en le privant de fa 

blancheur. 
C o R B E A u D E Bois, voyei CORNEILLE DE 

MER. 

CORBEAU D'EAU , voyei CORMORAN. 

C O R BEAU -GALLERANT OU CoRGALLERANT ; 

voye?jFRViT* 

CORBEAU DE MER , (Hift. nat. Ichtyol.) ce nom 

a été donné, soit en latin soit en françois, à différens 

poissons, tels que le corp, Fhirondelle de mer, &la 

dorée ou poisson de saint-Pierre. 

CORBEAU DE NUIT, voye^ BIHOREAU. 

CORBEAU, (petit) voye^ BIHOREAU. 

CORBEAU, en Aftronomie, constellation de Fhé* 

mifperc méridionale dont les étoiles font au nombre 

de sept dans le catalogue de Ptolomée & dans celut 

de Tycho, & au nombre de dix dans le catalogue bri-

tannique. (O) 

CORBEAU, en Architecture
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 est une grosse console 

qui a plus de saillie que de hauteur, comme la der-

niere pierre d'une jambe sous poutre, qui sert à sou-

lager la portée d'une poutre, ou à soutenir par en-

corbellement un arc doubleau de voûte qui n'a pas 

de dosserets de fonds , comme à la grande écurie du 

Roi aux Tuileries. II y en a en consoles, avec des ca-

naux , gouttes, & même des aigles, que Paufanias 
appelle aquilegice , comme il s'en voit au portique 

de Septime Sévère à Rome, & au grand salon de 

Marly, où ils portent des balcons. (?) 
CORBEAU, (Art milit.) c'étoit une machine de 

guerre dont les Romains, selon Polybe, fe servirent 
dans le combat naval de Myle entre le consul Duil-

lius &C Annibal. Voici la description qu'en donne cet 

auteur. 
« Une piece de bois ronde, longue de quatre aul-

» nés, grosse de trois palmes de diamètre, étoit plan-

» tée fur la proue du navire ; au haut de la poutre 

» étoit une poulie, & autour une échelle clouée à 
» des planches de 4 piés de largeur fur 6 aulnes de 

» longueur, dont on avoit fait un plancher percé au 

» milieu d'un trou oblong qui embrassoit la poutre à 
» 2 aulnes de l'échelle. Des deux côtés de Féchelle fur 

» la longueur, on avoit attaché un garde-fou qui 

» couvroit jusqu'au genou. II y avoit au bout du mât 

» une efpece de pilon de fer pointu, au haut duquel 

» étoit un anneau ; de forte que toute cette machi-

» ne paroissoit semblable à celle dont on fe sert pour 

» faire la farine. Dans cet anneau passoit une cordé 

» avec laquelle, par le moyen de la poulie qui étoit 

» au haut de la poutre, on élevoit les corbeaux lors-
>> que les vaisseaux s'approchoient ; & on les jettoit 

» fur les vaisseaux ennemis, tantôt du côté de la 

» proue, tantôt fur les côtés
}
 suivant les différentes 

» rencontres. Quand les corbeaux accrochoient un 

» navire , si les deux étoient joints par leurs côtés, 

» les Romains fautoient dans le vaisseau ennemi d'un 

» bout à l'autre ; s'ils n'étoient joints que par les 

» deux proues , ils avançoient deux à deux au-tra» 

» vers du corbeau : les premiers se défendoìent avec 

» leurs boucliers des coups qu'on leur portoit en-de-

» vant ; & les fuivans, pour parer les coups portés 

» de côté, appuyoient leurs boucliers fur le garde-

» fou ». Traducl. de Polybe par D. Thuillîer. 

II paroît par cette description, que ce corbeau n'é-

toit autre chose qu'un pont mobile à l'entour de la 

poutre, dont le bout élevé étoit garni de griffes pro-

pres à accrocher ; que ce pilon de fer ôc son anneau 

étoit attaché au haut du mât du navire ; & que cette 

corde passant par cet anneau & par la poulie de la 

poutre, ne fervoit qu'à hausser &: baisser ce pont 

mobile, pour le laisser tomber fur les vaisseaux en-

nemis ci servir de passage aux Romains, Polybe con* 



£rme cette vérité, en disant : lorsqu'on sut à saborda-
ge j que les vaisseaux surent accrochés les uns aux au-

tres par les corbeaux, les Romains entrèrent au-travers 

de cette machine dans les vaijseaux 'ennemis , & ils se 
battirent fur leurs ponts. Ce qui démontre clairement 

que ce corbeau ne consistoit que dans un pont. 

La description que fait M. de Folard de ce corbeau, 

dans son commentaire fur Polybe, est fort différente : 

il le représente en forme de grue ( machine qui n'é-

toit pas inconnue à Polybe) posée fur un mât élevé 

fur le château de proue ; ce qui ne convient pas avec 

la poutre de Polybe. Sur ce mât M. de Folard établit 

le rancher d'une grue, au bout duquel étoit un cone 

de fer, piece de fonte, dit-il, des plus pesantes, la-

quelle tombant de son propre poids, perçoit le pont 

de proue ; voilà ce que M. de Folard appelle corbeau. 

11 est difficile de concilier cette machine avec celle 

que décrit Polybe. 

M. de Folard parle , dans son savant commentai-

re, de plusieurs espèces de corbeaux : il y en avoit, 

dit - il, tant de diverses fortes , & ils étoient si dif-

férens entr'eux, qu'il ne fait comment les anciens 

n'ont pas inventé différens noms pour empêcher qu'-

on ne les confondît les uns avec les autres. M. de Fo-

lard donne la description de ces différens corbeaux, 

savoir du dauphin, du corbeau démolisseur, du loup , 
k du corbeau à griffes. 

Le premier n'étoit, selon cet auteur
 9
 qu'une masse 

de fer fondu suspendu au bout des antennes des vais-

seaux : on le fuspendoit à un des bouts des vergues 

pour le laisser tomber fur les vaisseaux ennemis, 

qu'il perçoit depuis le pont jusqu'au fond-de-cale. 

A l'égard du corbeau démolisseur, Vitruve en fait 

mention ; mais on ne peut guere comprendre ce que 

c'est que cette machine. « Ne feroit-ce point, dit 

» M. de Folard, celle dont parle Vegece, qu'il ap-

» pelle tortue, au-dedans de laquelle il y avoit une 

» ou deux pieces de bois arrondies & fort longues, 

» pour pouvoir atteindre de loin, & au bout des-

quels il y avoit des crocs de fer ? elles étoient fuf-

» pendues en équilibre comme les béliers , & on les 

» pouffoit contre les créneaux pour les accrocher & 

» les tirer à bas, ou les pierres ébranlées par les bé-

» liers ». Voye{ BELIER. 

Cependant Végece en parlant de ce croc suspen-

du & branlant, ne se sert pas du terme de corbeau, 

mais de celui de faux. Voici le passage de cet au-

teur. 

« On construit la tortue avec des membrures & 

» des madriers, & on la garantit du feu en la revê-

» tissant de cuirs cruds, de couvertures de poil, ou 

» de pìeces de laine. Elle couvre une poutre armée 

» à l'un de ses bouts d'un fer crochu pour arracher 

w les pierres de la muraille : alors on donne le nom 

» de faulx à cette poutre, à cause de la figure de 

» son fer ». Nouv. traducl. de Végecô. 

Pour le loup, M. de Folard prétend que la machi-

ne à laquelle Végece donne ce nom, n'étoit qu'un 

corbeau à tenailles ou à griffes, qui consistoit dans 

une efpece de ciseaux dentelés & recourbés en ma-

nière de tenailles, ou de deux faucilles opposées l'u-

ne à l'autre. 
Outre les différens corbeaux dont on vient de par-

ler , le savant commentateur de Polybe traite encore 

du corbeau à lacs-courans & à pinces , de celui à cage, 

appelle auíîi le tollenon ou tellenon, & du polifparte 
ou corbeau d''Archimede. 

Le corbeau à lacs-courans n'étoit autre chose qu'-

une espece^de levier placé fur les murailles des vil-

les, de manière qu'une partie failloit en-dehors , 6k 

que l'autre plus grande étoit fur le terre-plein : à la 

partie extérieure étoit attachée une chaîne ou une 

.corde qui avoit un lac avec lequel on essayoit de 
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saisir la tête du bélier, pour le tirer en-haut & em-
pêcher son effet. 

Le corbeau à pinces étoit à-peu-près la même cho-

se, à Fexception qu'au lieu de lacs il y avoit des 

pinces pour saisir le bélier. Cette machine ne diffère 

guere de celle que M. de Folard appelle corbeau à te-

naillc, & à laquelle Vegece donne le nom de loup. 

«Plusieurs, dit cet auteur, attachent à des cordes 
» un fer dentelé fait en manière de pince, qu'on ap-

» pelle loup, avec lequel ils accrochent le bélier, le 

» renversent, ou le suspendent de façon qu'il ne peut 
» plus agir ». 

Le corbeau à cage ou tollenon est ainsi décrit par 

Vé gece. « Le tollenon est une bascule faite avec 

» deux grandes pieces de bois, l'une plantée bien 

» avant en terre ; & l'autre qui est plus longue, at-

» tachée en-travers au sommet de la première, ôc 

» dans un tel point d'équilibre , qu'en abaissant une 

» de ses extrémités l'autre s'élève. On attache donc 

» à l'un des bouts de cette poutre une efpece de caisse 

» d'osier ou de bois , où l'on met une poignée de fol-

» dats, & en abaissant Fautre bout on les élevé & on 

» les porte fur les murailles ». Nouvelle traducl. de 
Végece. 

Reste à parler du polyfparte ou corbeau a"Archime-

de. « C'étoit fans doute , dit M. de Folard, une pou-

» tre ou un mât prodigieusement long & de plusieurs 

» pieces, c'est-à-dire fait de plusieurs mâts joints en-

» semble, pour le rendre plus fort & moins flexible, 

» renforcé encore au milieu par de fortes femelles, le 

» tout rassuré avec des cercles de fer & d'une lieure de 

» cordes de distance en distance , comme le mât d'un 

» vaisseau composé de plusieurs autres mâts. Cette 

» furieuse poutre devoit être encore allongée d'une 

» autre à-peu-près d'égale force. Ce levier énorme 

» & de la première efpece, devoit être suspendu à 

» un grand arbre assemblé fur fa fole, avec fa four-

» chette
i
 son échelier, ses moises, enfin à-peu-près fem-

» blable à un gruau. II devoit être appliqué & collé 

» contre Fintérieur de la muraille de la ville>arrêté & 

» assuré par de forts liens ou des anneaux de fer oit 

» l'on passoit des cordages qui embrassoientl'arbre au 

» bout duquel le corbeau étoit suspendu. Ce levier 

» énorme ainsi suspendu à un gros cable ou à une 

» chaîne, & accolé contre son arbre , pouvoit pro-

» duire des effets d'autant plus grands, que la puis-

» sance ou la ligne de direction fe trouvoit plus éloi-

» gnée de son point fixe, ou du centre du mouvement, 

» en a joutant encore d'autres puissances qui tirent 

» de haut en bas par des lignes de direction. II y avoit 

» à Fextrémité plusieurs grapins ou pattes d'ancres; 

» suspendues à des chaînes qu'on jettoit fur les vaif-

» seaux lorsqu'ils approchoient à portée. Plusieurs 

» hommes abaissoient cette bascule par le moyen de 

» deux cordes en trelingage ; & dès qu'on s'apperce-

» voit que les griffes de fer s'étoient cramponées, 

» on faisoit un signal, & tout auffi-tôt on baissoit une 

» des extrémités de la bascule, pendant que l'autre se 

» relevoit & enlevoit le vaisseau à une certaine hau-

» teur, qu'on laissoit ensuite tomber dans la mer en 

» coupant le gros cable qui tenoit le vaisseau fuf-

» pendu ». Comm.fur Polybe. 

Quelques critiques fe font exercés fur cette des-

cription du corbeau a" Archimede, &fur la figure qu'en 

donne M. de Folard, p. 86. du prem. vol. de son com-

men.fur Polybe , édit, de Paris. Voyez une lettre in-

férée fur ce sujet dans le cinq. vol. de la bibliot. raifonn. 

Mais malgré les difficultés dont peuvent être suscep-

tibles quelques unes des descriptions des machines 

de guerre des anciens par M. le chevalier Folard, il 

faut convenir qu'il falloit la sagacité & la science de 

cet habile officier pour éclaircir ce que les auteurs 

de l'antiquité nous ont laissé fur cette matière. Le 

commentaire fur Polybe tiendra toujours un rang di-
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flingue parmi ìes bons ouvrages de notre siécle, & 

ìa lecture en sera toujours très-utile à ceux qui vou-

dront étudier à fond Fart de la guerre. Un auteur 

très-connu, M. Piuche, borne la bibliothèque d'un 

militaire en campagne, à un nouveau-Testament, un 

Euclide, & les commentaires de César. II est à souhai-

ter que le commentaire fur Polybe puisse être réduit 

à un volume assez portatif pour être joint à cette bi-

bliothèque , de même que Fart de la guerre par M. le 
maréchal de Puyfégur. (Q) 

* CORBEAUX , (Serr. & Charpent.) font des mor-

ceaux de bois ou de fer scellés dans les murs : ils ser-

vent à porter les lambourdes fur lesquelles pose le 
bout des solives des planchers, lorsqu'on ne les fait 

point porter dans les murs. Voye^nos Plane, de Ser-
rurerie. 

GORBEIL , (Géog. mod.) ville de France* dans 

l'île de France fur la Seine. Long. 20. G. lat. 28. 3 8. 
* CORBEILLE , f. s. (Œcon. domeftiq.&Gramm.) 

petit ouvrage de Vanier fait avec de Poster rond ou 

fendu, destiné à porter des fruits ou à contenir d'au-

tres choses d'une nature toute différente. II y a des 

corbeilles d'une infinité de capacités , de grandeurs , 

& de formes : elles font la plupart comme natées, 

circulaires, & terminées en-haut par un cerceau ou 

gros bâton d'osier, recourbé & recouvert par Fosier 

fendu. 

CORBEILLE , en Architecture, est un morceau de 

sculpture en forme de panier rempli de fleurs ou de 
fruits, qui fért à terminer quelque décoration, com-

me font celles des piliers de pierre de clôture de Fo-

rangerie de Versailles ; on en fait ausii en bas-relief, 

comme celles du portail de Val-de-Grâce à Paris, 

au-dessus des niches de S. Benoît & de Sainte Scho-

lastique. (P) 
CORBEILLES , en termes de Fortification , font de 

petits paniers d'environ un pié & demi de haut fur 

huit pouces de large au fond, & douze au sommet, 

pleins de terre, que l'on place souvent les uns près 

des autres fur le parapet de la place, en laissant assez 

d'espace pour pouvoir faire feu fur l'ennemi fans 

être vû. Voye^ PARAPET. Chambers. (Q) 

* CORBEILLER, f. m. (Hifl. eccl.) officier du cha-

pitre de Féglife d'Angers. H y a quatre corbeillers. 

Leur fonction étoit autrefois de distribuer le pain de 

chapitre. Aujourd'hui ils officient aux fêtes doubles. 
Leur chef s'appelle le grand-corbeiller ; il est le curé 

du chapitre , & le premier du bas-chœur. Le bré-

viaire des chanoines décédés leur appartient. Ils 

n'ont que rang de prébendier ; mais ils arrivent assez-

ordinairement au canonicat. 

CORBEILLON ou CORBILLON, f. m. (Mar.) 

c'est une efpece de demi-barrillet qui a plus de lar-

geur par le haut que par le bas, & où l'on tient le 

biscuit qu'on donne à chaque repas pour un plat de 

l'équipage , c'est-à-dire pour sept rations ; sept ma-

telots qui mangent ensemble formant ce qu'on ap-
pelle un plat. (Z) 

CORBIE, (Géog. mod.) ville de France en Picar-

die fur la Somme , avec une Abbaye célèbre. Long. 
20
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CORBÍGNY-SAINT-LÉONARD , (Géog. mod.) 

petite ville de France dans le Nivernois, près de 

l'Yonne. 

CORBIN, f. m. (Hifl. mod.) Bec de corbin, vieille 

arme hors d'usage : c'étoit une efpece de hallebarde. 
FoyeiBEC. 

Bec de corbin est synonyme à bec de corbeau. Les 

instrumens de Chirurgie, dont Fextrémité a cette 
courbure , font dits être à bec de corbin. Voye^ BEC. 

Nous avons ausii des cannes qui, selon la même éty-

mologie , font appellées cannes à bec de corbin , de 

leurs pommes ou d'or, ou d'ivoire, ou d'écaillé, ou 

de porcelaine, qui ont cette figure. 

CORBIN , (bec de) f. m. ustensile de Sucrerie, ser-
vant à transporter le sirop qui a acquis le degré de 

cuisson convenable , pour être mis dans les formes 
où il doit se condenser. 

Le bec de corbin est un vaisseau de cuivre ou une 

efpece de chauderon creux ayant deux anses pour le 

pouvoir prendre, & un bec en forme de grande gout-

tière fort large, au moyen de laquelle on verse le si-

rop tout chaud dans les formes , fans craindre de le 
répandre. Article de M. LE ROMAIN. 

CORBINAGE, f. m. (Jurìspr.) est un droit singu-

lier, en vertu duquel les curés d'un canton situé vers 

Meíle en Poitou, prétendent avoir droit de prendre 

le lit des gentislhommes décédés dans leur paroisse. 

Iì en est parlé dans Boërius, en son commentaire fur 
la coutume de Berri, tit. des coutumes concernant les 

mariages, art. 4. vers la fin,/o/. 62. col. /. & dans 

Constant, fur fart. c)C}. de la coutume de Poitou, page 

111. & dans le glossaire de M. de Lauriere. (A ) 
* CORBULO, Chanoines réguliers de Monte-Cor-

bulo , (Hifl. eccléf.) ils ont eu pour instituteur Pierre 

deReggio. Ils étoient habillés d'une tunique grise ; 
ils avoient fur cette tunique un rochet, & furie ro-
chet un capuce. II n'est pas certain, fur ce qu'en dit 
le P. Bonanni, qu'ils soient éteints. 11s ont été appel-
lés de Monte-Corbulo, du Corbulo montagne de la Tos-

cane à douze milles de Sienne, où ils ont eu leur pre-
mière maison. 

CORCANG ou ALJORJANIYAH, (Géog. mod.) 

ville d'Asie, capitale de la Corasmie fur le Gihon. 
Lat. 42. 17. long, 74.30. 

CORCEL, (Géog. mod.) ville d'Asie dans les In-

des orientales , dans l'île de Manar. 
CORCELET, f. m. (Hifl. nat. des inf.) partie an-

térieure du corps des insectes. 

Après la tête des infectes fuit le cou, ensuite le 

corcelet, & enfin le corps. Le corcelet estplus ou moins 

dur, à proportion que le genre de vie des infectes les 

expose à des frottemens plus ou moins violens. Ceux 

qui fe glissent dans les fentes, comme les punaises 

des arbres, ont cette partie du corps assez plate, afin 

qu'ils puissent pénétrer aisément. Elle est plus arron-

die dans d'autres ; & quelques-uns, comme les pu-

naises du fumier, Font revêtue de bords élevés, qui 

forment dans Tintervalle des profondeurs assez sen-
sibles. 

Le corcelet des uns fe termine en pointe par-der-

rière ; ck celui des autres se mousse & s'arrondit : 

c'est cette derniere figure qu'il a dans les sauterelles 

vertes. Plusieurs Font couvert de poils, & d'autres 

de petites élévations qui les garantissent d'un frotte-

ment trop fort. II est surmonté chez quelques-uns 

d'un bourrelet, ou de deux coins, comme dans le 

scarabée vert qu'on trouve dans les bois ; dans d'au-

tres , c'est un bord, une raie, des figures pyramida-

les, <k. même des rhomboïdes. 

A Poccasion de cette partie du corps des insec-
tes , je ne puis m'empêcher de remarquer que quoi-

que les insectes ailés n'ayent ordinairement qu'un 

corcelet, cependant le cas de deux corcelets dans le 
même insecte n'est pas fans exemple : M. de Reau-
mur nous en donne un dans la demoiselle qui naît du 

fourmi-lion ; & M. Lyonnet, qui fait si bien obser-
ver les raretés de la nature, nous fournit un autre 

exemple de ce fait dans une mouche d'un genre sin-

gulier. II est vrai qu'il semble presque aussi étrange 

qu'un animal ait deux corcelets, que si on lui voyoit 

deux têtes ou deux corps ; mais c'est que nous ne 

sommes pas assez éclairés fur la différence & Pusa-
ge des parties. II y a mille choses qui sortent des rè-

gles , que nous supposons gratuitement devoir être 

invariables. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

* CORCHORUS , f. m. (Bot. exotiq.) plante ori-

ginaire d'Egypte dont la tige est unie, qui s'élève à 



COR 
îa hauteur d'une coudée, qui a la feuille assez sem-
blable à celle de la mercuriale , cependant un peu 

plus large, & dont les gousses tiennent à des pédicu-

les fort courts, ont quatre à cinq *pouces de long, 

font rayées de jaune, pointues & divisées en cinq 

portions longitudinales, & contiennent une petite 

graine cendrée, visqueuse, anguleuse, & abondan-

te. Alpin dit que fa fleur est jaune, plus petite que 

celle du leuconium, & composée de cinq pétales lar-

ges , courts , & pointus. C'est un légume pour les 

Egyptiens très-agréable à manger, & d'un usage plus 

général que sain. On lui attribue quelques vertus 

médicinales. Foye^Ra.ì. 

* CORDA, f. m. (Drap.) grosse serge croisée ? 

drapée, & toute de laine, qu'on nomme auíîi, quoi-

que inexactement, pinchina. II est ordonné qu'à Ro-

morentin où l'on en fabrique, ils auront cinquante-

iîx portées de trente-neuf fils chacune , fur des lames 

ou rots d'une aune & demi-quart, lisières comprises, 

& trente-deux aunes d'attache de long , pour reve-

nir de la foule avec une aune de large , & vingt à 

vingt-deux aunes de long. Voyelles réglem. du Comm. 
kdict. du Comm. & le Trév. 

CORDÀCE, f. f. danse des Grecs. Elle a pris son 
nom d'un des suivans deBacchus, qui en fut l'inven-

teur. Elle étoit gaie, vive, & du caractère de nos 

passepiés, de nos gavotes legeres, & de nos tambou-

rins , &c. Bonnet, hifl. de la danse. Foyer D ANSE. 

CORDAGE, f. m. (Marine.) c'est le nom de tou-

tes les cordes qui font employées dans les agrès d'un 
vaisseau. 

Le nombre des cordages nécessaires pour équiper 

un vaisseau est très-considérable. Foye^ PI. prem. de 

la Marine, fig. i. & fig. 2. le nom & la disposition 
des principaux. Et pour avoir un détail exact & cir-

constancié de tous ces cordages & de leur propor-

tion , nous allons donner l'état suivant. 

CORDAGES nécessaires pour la garniture & rechange 

d'un vaisseau du premier rang, 

Funins du mat d'artimon 

C O R 201 

POUCES 

de grosseur. 

7 

3 

ìi 

Un Estai, de 

11. Aubans, 

,13. Rides d'auban & d'estai, 

ii Bastard de racage, 

3. Quaranteniers pour enflechures,.. 
1. Drisse, 

1. Efcoute, 

6. Cargues, 
6. Cargues, 

1. Drosse, 

1. Ources, 

2. Pallanquins 

,1. Pallanq d'amures 

1. Martinets ,5 . , 
c Quarantenier, 

2. Itagues de pallanqs, 

li« Patte d'oie quarantenier, 

Vnie d'ejìai d'artimon. 

i. Drisse, de 

1. Efcoute, 

1. Amure, 

1. Faux estai, 

Vergue de fougues 

1. Itague, de 
2. Bras, 

2. Ballancines, 

Perroquet de fougue'. 

8- Aubans, de 

2# Gallaubans, 
Tome IF, 

4í 

ìi 
3 
2 4 

3Í 

i 

3 
6 

3 

5 
2 

2 

B RAS S ES 

de longueur. 

l8 

142 

80 
8 

240 

70 
35 

108 

9
6 

40 

24 

60 

20 

40 

20 

24 

40 

24 

10 

3 
12 

8 

48 

48 

5° 

3* 

1. Estai í í?f . 
I Quarantenier, 

1. Drisse, 

1. Itague, 

2. Efcoutes , 

2. Boulines, 

2. Bras, 

2. Ballancines^ 

2. Garguepoints 

8. Gambes d'hunes 
10. Rides d'auban & gallau» 

bon, 

1. Bastard de racage, 

2. Quaranteniers enflechu-
res , 

Funins du grand mat. 

Estai, de 

Aubans, 

Rides d'aubans, 

Drisse, 

Itague, 

Piece d'efcoute, 

Paire d'escouez, 

Boulines, 
Bras, 

GargupsinS, 

Ballancines, 
Garguefons, 

Gargues boulines, 

Pallanq d'amufe , 

Casque bas , 

Caillornis, 

Grands pallanqs,1 

Pantoquiere, 

Pallanq d'estai, 
Bredindin, 

Marche-piés 

Trelingage quarantenier,1 

Itagues de pallanq, 

Surpente de pallanq d'estai, 
Bastard de racage, 
Gambes d'hune, 

Quaranteniers enflechures, 
Pendeurs de brave, 

Foile d'estai, 

1. " 
1, 

1, 

i, 

Po VCSS de 

grojfeur. 

3l 

BRASSES de 

longueur. 

I; 

20. 

20. 

I. 

I. 

I. 

I. 

3-
2. 

2. 

2. 

4-
2. 

i. 

1. 

2. 

2. 

1. 

1. 

1. 

1 

2 

1 

1 
12 

7 
2 

Faux estai, de 

Drisse, 

Efcoute, 

Amuse, 
Grand hunier, 

12. Aubans, de 

6. Gallaubans, 
1. Estai, 

1. Pallanq d'estai,' 
1. Guindresse, 
1. Drisse, 

1. Itague, 

1. Fausse itague y 

2. Efcoutes, 

2. Boulines, 
2. Bras, 

2. Ballancines ^ 

2. Garguepoins, 

2. Garguefons , 

2. Contrefartons,1 

2. Pallanquins, 

2. Marche-piés, ^ 

2. Pallanquins de ris, 

1. Drisse de carguefons, 

2. Itagues de pallanquins, 

5T 

m 
61 
3T 

74 
4 
61 
61 
81 

3Ì 
3 1 
31 
31 

íi 
r 4 

3Ì 
*l 
iî 
2 

f f 

40 
38 

3Ì 7 

3Î 48 

ìi 46 

2 54 

IT 40 

2 
f* 

2 20 : 

2 40 

3 

17 40 

10 300 

4 170 

6 1 I20 

12 40 

6í 90 

9 5* 
4T 70 

4 86 

3Ì 86 

3i 112 

3Ì 120 

3A 60 

3Í 20 

40 

4À 160 

3Ï 100 

• 
60 

4 .80 

3 
c 

72 

IJ. J 

2r 

L*:3T 

II 

l6o 

5 3<* 
8 32 

4l 45 

3Ì 84 

560 

5 12 

5 i* 

30 

4 12 

3i 6 

146 

28 

40 

80 

26 

28 

64 
88 

8g 

88 

Iio 

26 

So 

48 

10 

8 
12 

28 
40 

20 
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102 C O R 
POUCES de BRASSEZ de 

2. Vendeurs de bras, 
18. Rides d'auban & gallauban, 
i. Bastard de racage, 
4. Quaranteniers pour enfle-
chures, 

Voile d'ejlai. 

1. Efcoute, de 
1. Drisse, 
1. Amure, 
K Faux estai, 

Grand perroquet* 

6. Aubans, de S 
- 2. Gallaubans, 

1. Estai, 
2. Bras, 
2. Pendeurs de bras, 
2. Boulines, 
2. Ballancines, 
ï. Drisse, 
1. Itague, 
2. Cargues poins, 
6. Gambes d'hune, 
8. Rides d'auban & gallau-
bon, 

1. Bastard de raige, 
2. Quaranteniers pour enste-
chúre, 
Funins du mât de mifene, 

18. Aubans, 
1. Estai, 
1. Drisse. 
1. îtague, 
2. Efcoutes, 
2. Efcouez, 
2. Boulines, 
2. Bras, 
2. Ballancines , 
2. Carguepoins, 
4. Garguefons, 
2. Cargues boulines, 
1. Garguebas, 
1. Brestin, 
2. Ôaillornes,. 
2. Pallanqs de candelette> 
2. Pantoquieres, 

2. Marche-piés, | 

1. Trelingage quarantenier, 
2. Pendeurs de bras, 
2.'Itagues de candelette, 

6 \. Quaranteniers enstechures, 
1. Bastard de racage, 

10. Gambes d'hune, 
18. Rides d'auban, 

Petit hunier* 

10. Aubans, de
x 

6. Gallaubans , 
1. Estai, 
1. Gumdresse, 
1.Drisse, 
1 .Itague, 
1. Fausse itagite, 
2. Efcoutes, 
2:Bdulines, 
2. Bras, 
2. BallancinesÇ 
2. Carguepoins, 
2. Garguefons , 
1. Drisse de carguefons , 
2. Contre-fanons, 
2. Pallanquins, 

2. Marche-pies, \ 

grojseur. longueur. 

5 8 

3 100 

3\ 22 

320 

23 
23 

5 

3Ì 12 

3 36 

3 5Ó 

3i 26 

2 80 

41 
1 f 80 

i4 36 

wî 60 

31 6 

80 

24 

*£< 36 

3 10 

160 

9* 
300 

13 18 

6 120 

11 36 

6 88 

8 M 
4 64 

3Ì 84 

3T 140 

37 86 

3 í 11Ó 

3 56 

2 i 38 

6 20 

m 150. 

80 • 

2 56 

4Í 13 
10 

160 

4K 11 

jpg 36 

520 

4T 40 

3i 70 

.3.7 
160 

122 

5 f ■ 150 

20 

7 66 

3 h 80 

24 

5Í 26 

8 64 

-31 86 

3 86 

3T 86 

3T 96 

3 7 24 

*1 38 
76 

46 • 

■3* 9 
2, 8 

POUCES de 
grojseur. 

BRASSEsdi 
longueur» 

2. 

2. 

2. 

l6. 

I. 

3& 

1. 

ifi 

1. 

1. 

6. 

2. 

1. 

2. 

2, 

2. 

I. 

I, 

2, 

6, 

2, 

1, 

8. 

1. 

2. 

2, 

2. 

2, 

2, 

2, 

1, 

2. 

1. 

Pallanquins de. ris, -| 

Pendeurs de bras, 
Itagues de pallanquin 
Rides d'auban, 
Bastard de racage, 
Quarantenier, 

Voile d'Ejlai. 

Drisse, de 
Efcoute, 
Amuse, 
Faux estai, 

Perroquet devant. 

Aubans, de 
Gallaubans, 
Estai, 
Bras, 
Ballancines, 
Carguepoins 
Drisse, ■ 
Itague, 
Boulines , 

, Gambes d'hune, 
, Pendeurs de bras, 
, Bastard de racage, 
Rides d'auban, 
Quarantenier enflechure, 

Beaupré, 

Efcoutes, de 
Dormans, 
Bras, 
Ballancines, 
Carguefons, 
Carguepoins, 
Pallanq de bout, 
Pendeurs de bras, 
Bastard de cucudare, 

Aubans pour la vergue, | 

Perroquet de beaupré, 

Aubans, de 

EÌai,|' 

Drisse, 
Itague, 
Ballancines, 
Bras, • 
Carguepoins , 
Rides d'Auban, 

Ancres» 

Bosses, de 
Serre-bosses, 
Garanos de Capon, 
Grestin pour orin , 
Erses, 

Cables. 

Cables, de 

Tournevire, 
Pour la chaloupe* 

Remoi, 
Cableaux, 
Cable au , 

Garniture 
de la cha-
loupe & 
canot. 

1. Quarantenier
 > 

3. Signes, 
Bitord, 

2^ 11 

2 28 

\ì 7l 

3 18 

3 90 

3i 20 

280 

ii 2? 

23 

5 
10 

3 34 

3 

3 24 

74 

*i 34 
2 74 

2Î 58 

37 

?i 74 

23 

4 

y 9 
2 • 34 

80 

3 79 
4% 24 

3 80 

3i 70 

*5 4Q 

2 7 44 

n 4» 

3Í 6 

6 10 

5 14 
2 S 

3i 25 

3k 
2 3* 
2 20 

3 î 
t| 30 

2 5° 
2 5° 
2 - 3* 

10 30 

7 84 

6 82 

7Í 80 

6 24 

23 120 

22 120 

12 120 

11 120 

12 60 

6' 50 

3r 160 

3 8Q 

31 56 

3 23 
2 42 

14 

80 

75 



i i r iy
(

J
^-

G G R 
PÒ VC £ S dé 

grojseur. 

BRASSES dé 

longueur» 

4. Bosses povtr la fosse aux ca-

. bles, 
16. Bosses fur les ponts

 9
' 

48. Bosses de combat, 

6. Quaranteniers pour amar-; 

rage des 
De bosses, 

Bonnettes m ejlui du grand mat. 

% Drisses \ 

2. Efcoutes, 

2. Amures, 

,1. Amarre pour le bouchers, 

Bonnettes en ejlui du grand hu-

nier. 

2, Drisses, de 

2. Efcoutes
 y 

2. Amures, 
De la mij'enel 

2. Drisses, de 

2. Efcoutes, 

2. Amures, 

,i. Amarre pour le bouchors, 
Du petit hunier, 

2. Drisses j 

2. Efcoutes j 

\í. Amures, 

Pour erses de poulies^ 

1. Elingue pour tonne $ 

4. Elingues pour banques, 

2, Lièvres de beaupré, 
66. Quaranteniers pour toute 

forte d'amarrages & fòuru-

res, 

Î 20. Lignes, idem. 

170. Paquets de merlin &luíim 

3000. Bittord pour fourure. 
Canons. -

254. Palíans, cordage refait, de 

30. Bragues, 
32. Idem. 

32. Idem, 

16. Idem. 

5. Idem. 

70. Aiguillettes, cordage f e-* 
fait, 

200. Erses pour les affûts, 

508, Erses pour les p'ouíies de 

pallanqs à canon, 

60. Pallanquins de sabord & 
les erses de poulies, 

30. Itagues de sabord, 

30. Áutres itagues idi 

;i IO. Rabans, 

1. Eííingue^ 

1. Eílingue , 
24. Lignes, 

30. Merlin, 

Voiles. 

1. Ralingue, d© 
1. Ralingue, 

î. Ralingue i 
\i. Ralingue, 

Tome I V% 

40 

9 ,64 

51 72 

480 

3 70 
2 f 30 

24 

8Q 

3 90 

27 30 

27 12 

3 60 

27 28 

27 22 

3 \ 80 

3 
2 25 

12 

8 20 

7 20 

6 20 

5i "5 
5 20 

4 , 20 

3i 30 

3 60 

2 60 

2 > 60 

X 1 1 èo 
6 12 

5 ?2 

67 160 

5280 
£600 

2^3 3556 

7 M0 

6| i44 
6 144 

5 64 

4 18 

2U3 560 

37 íoo 

3 2 54 

iì 360 

3Ï 90 

3 
2 

90 
180 

9 7 
K 

• 
606 

é • « 

90 

5 90 

4Í 80 

4i 80 

2T. Ralingues, 

6. Ralingues, 

4. Ralingues, 
8.*Pieces de faux-fais

 t 

6. Pieces de faux-fais , 

36. Quaranteniers
 9 

48. Lignes, 
Merlin, 

fiitord^ ■ 
Le détail des cordages quïsuU 

vent sont de
 9 

Rechhnves. 
1 i; O 1 

1. Grande itague, de 

1. Itague de mifene
 9 

2. Grands efcouez, 

2. Efcouez de mifené, . 

1. Piece d'efeoute grands :
9 

U Piece d'efeoute de mife-
ne, 

i. Grande drisse, 

1. Drisse de mifene, 

1. Grande gúindressé J 

ï. Gúindressé de vent, 

1. Piece d'efeoute de grand 

hunier, 

i. Piece d'efeoute, petit hu-

nier, 

1. Piece d'itague & fausse, 

1. Piece pour aubans d'hunes 
í. Tournevire | 

i. Surpentè, 

3. 
3-
4-
4 
6. 
6. 
6i 

12, 
12. 

Povess Se 

grojseur, 

4 
3 
2f 

24. 

200. 

i; 
2, 
2. 

îo, 
12. 

4-

è, 

2, 
1. 

1, 
1 
1 
1, 
1 
1 
ï 

i, 
1. 
1. 
1, 
1, 
1, 

3 

3 
i 

1-2 
I I 

Quaranìeiiiers doublés^ 

Quaranteniers simples» 

Lignes d'amarrages 

De merlin, 

De bitord, 
Du canon, : , 

Piece de cordage, dé 
Pieces, 

Pieces, 

Lignes i 
Merlin, 

Pieces cordage refait | 
Du Pilote. 

Lignes à sonder , chacune de 

Lignes pour drisse , les deux' de 
Estai de grand mât j, 

Estai de mifene, 

Estai de l'àrtimon \ 

Estai du grand hijnier ^ 
Estai du petit hunier, 

Itague de grand mât, 

Itague de mifene, 

Itague pour surpente dé 

pallancq d'estai, 

Piece de grands efcoutes l 

Piece d'efeoute de mifene, 

Paire de grands efcoUez, 

Paire d'efcoUezde mifenê , 

Drisse de grànde vergue, 

Drisse dé mifene, 

Pieces d'auban du grand 

mât, 
Pieces d'auban de mifene, 

: Gúindressé de grand hu-

nier
 ? 

6 

67 

6 

7T 

7 

81 

8 

67 

?2 

ÎI 

4f 
4 

n 
2£ 
2 

IT 

1 

*7 

7 
67 

Î2 

I i 

6 f 
6 

tò 

97 

203 
"BRASSES de 

longueur, 

48Ó 
320 
64O 

48Ò) 
88G> 

Í20C3» 

36 
28 

25 
9Ò 

88 
120 
120 
86 
66 

64 

64 
8Q 

6á 

3« 
24Ô 
-24O 

32Ó 
3 20 
48a 
489 
480 
960 
960 

Ï20CÌ 

Sá 
86 
8Q 

25C5 

Sà 
80 
401 

i* 
18 
28 
20 

40 
36 

íi 
9

C5 

88 

5<S 
50 

120 

7 ,7 . 

C ç 

/ 



C O R 
Po vc ES de BRASSES de 

grojseur. longueur. 

7 66 

H 

R 

64 

6 A 

23 

04 

22 480 
12 2.40 
11 240 

12 60 

7| 80 

6 5° 

ï. Gúindressé de petit hunier, 

i,Pièce d'efeoute de grand 

hunier, 

1. Piece d'efeoute dé petit 

hunier, 
Cables* 

%. De 

4. 

2. 

Ï . Tournevirè, 
1. Grestin pour orin, 

1. Remoi de chaloupe
 9 

Cordages de toutes sortes pour 

toutes manœuvres. 

Pièces de quatre-vingt brasses. 
De 

it 
z 3. 

2*. 

4-

2. 

6 f 

9Ì-
19 f. 
8. 

21. 

4f 

*f. 
rfe ■ 
*■* 
8 f. 

4-
ío8. Quaranteniers ; 

107. Lignes, 
17g. Pieces de merlin &luzin, \ . . . 

II reste à faire connoître le poids de ces cordages, 

tant en blanc que goudronné, en recapitulant les 

articles précédens. 

Le total de la manœuvre & garniture pefe en 

blanc 137 milliers 448 liv. & goudronné pefe 183 

milliers 264 liv. 

Total de la garniture du canon, pefe en blanc 4 

milliers 904 liv. & goudronné pefe 6 milliers 538 

liv. 
Total de la garniture des voiles en blanc, pefe 5 

milliers 733 liv. & goudronné pefe 7 milliers 639 

liv. 
Total du rechange du maître, pefe en blanc 15 

milliers 506 liv. & goudronné pefe 20 milliers 674 

liv. 
Total du rechange du canonnier pefe en blanc 407 

liv. ôc goudronné pefe 542 liv. 

Total du rechange du pilote , pefe en blanc 265 

liv. & goudronné pefe 353 liv. 
Total général du poids de tous les cordages qui 

entrent dans Farmement du navire, est de 219 mil-

liers 10 liv. tout goudronné, & ne pefoient en blanc 

que 164 milliers 263 liv. suivant les états les plus 
exacts. Voyeur article CORDERIE. (Z) 

CORDAGE, {Police & comm. de bois.) manière de 

mesurer le bois à lá corde. Les jurés mouleurs de 

bois font chargés de veiller à ce que les particuliers 
ne soient point lésés par les marchands. 

CORDE , f. f. ( Géom. ) ligne droite qui joint les 

deux extrémités d'un arç, Foye^ ARC» Ou bien c'est 
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3 1668 

*4 377 
2 7 755 
2i 417 
2 825 

H 266 

17 3*4 
8580 
2675 

C O R 
une ligne droite qui fe termine par chacune de fes 

extrémités â la circonférence du cercle, fans paffer 

par le centré ,& qui divise le cercle en deux parties 

inégales qu'on nomme segmens : telle est A B, Plan-

che géomét. fig. 6*. Voye^ SEGMENT. 

La corde du complément d'un arc est une corde 

qui foûtend le complément de cet arc , ou ce dont 

il s'en faut que cet arc ne soit Un demi-cercle. Voye^ 

COMPLÉMENT. . . 

La corde est perpendiculaire à la ligne CE, tirée 

dii centre du cercle au milieu de Parc dont elle est 
corde ; & elle a, par rapport à cette droite , la mê-

me disposition que la corde d'un arc à tirer des flè-

ches, a par rapport à la flèche. C'est ce qui a servi 

de motif aux anciens géomètres pour appeller cette 
ligne corde de Varc , & l'autre flèche du même arc. 

Le premier de ces noms s'est conservé, qUoique le 

second ne soit plus si fort en usage. Ce que les an-

ciens appelloient j&cfo, s'appelle maintenant sinus 

verse. Voye^ FLÈCHE cy SINUS. 

La demi-corde, B 0 du double de l'arc est ée que 

nous appelions maintenant sinus droit de cet arc ; 

& la partie o E du rayon , interceptée entre le si-

nus droit B o & Fextrémité E du rayon, est ce qu'ori 

nomme Jìnus verse. Voye^ SINUS. 

La corde d'un angle & la corde de son complé-

ment à quatre angles droits ou au cercle entier j 

font la même chose ; ainsi la corde de 50 dégrés & 

celle de 3 ío degrés font la même chose. 

On démontre, en Géométrie, qiie le rayon CE 

qui coupe la corde B A en deux parties égalés au 

point D, cotipé dé même l'arc correspondant en 

deux parties égales au point E , & qu'il est per-

pendiculaire à la corde A B, ôz réciproquement : on 

démontre de plus, que si la droite NE coupé la 

corde A B en deux parties égales & qu'elle lui soit 

perpendiculaire, elle passera par le centre, &: cou-

pera en deux parties égales l'arc AE B, aussi bien 

que Paré A N B. On peut tirer de - là plusieurs 

corollaires utiles: comme i°. la manière de diviser 

un arc A B en. deux parties égales ; il faut pour cela 

tirer une perpendiculaire au milieu D de la corde 

A B, & cette perpendiculaire coupera en deux par-

ties égales l'arc donné A B. 

2°. La manière de décrire un cercle qui passe par 

trois points donnés quelconques , A, B , C ,fig. y. 

pourvu qu'ils ne soient pas dans une même ligne 

droite. 

Décrivez pour cela des points A & C, & d'un 

même rayon des arcs qui se coupent en D, E ; & des 

points C, B, &'encore d'un même rayon, décrivez 

d'autres arcs qui se coupent en G &C H: tirez les droi-

tes DE, Gif, & leur intersection / fera le centre 

du cercle cherché qui passe par les points A, B, C. 

Démonstration. Par la construction la ligne E I a 

tous fes points à égale distance des extrémités A, C 

de la ligne A C ; c'est la même chôfe de la ligne GI 

par rapport à C B : ainsi le point / d'intersection 

étant commun aux deux lignes El, GI, fera égale-

ment éloigné des trois points proposés A, C,B; il 

pourra donc être le centre d'un cercle, que l'on fera 

passer par les trois points A, C, B. 

Ainsi prenant trois points dans la circonférence 

d'un cercle 011 d'un arc quelconque, on pourra tou-

jours trouver le centre, & achever ensuite la cir* 

conférence. 

De-là il s'enfuit ausiì, que si trois points d'une cir-

conférence de cercle conviennent ou coïncident 

avec trois points d'un autre, les circonférences to-

tales coïncident ausii; & ainsi les cercles feront 

égaux, ou le même. Voye^ C1 R C O NFÉRENCEC> 

CERCLE. 

Ensin on tire de-là un moyen de circonscrire un 

cercle à un triangle quelconque. 
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La cotât d'un arc A B , fig. 6. & le rayon CE étànt 

donnés, trouver la corde de la moitié AE de cet arc. Du 

quarré du rayon CE
9
 ôtez le quarré de la moitié 

AD de la corde donnée A B, le reste sera le quarré 

de o C; & tirant la racine quarrée, elle sera égale 

à CD : on la soustraira du rayon E C, & il restera 

DE: on ajoutera les quarrés de A D éí de E D, Sc 

la somme fera le quarré de AE ; dont tirant la raci-

ne, on aura la corde de la moitié AE. 
Ligne des cordes, c'est une des lignes du compas 

de proportion. Voye^ COMPAS DE PROPORTION. 

Wolf&c Chambers. (E) 
* CORDE , f. f. ouvrage du Cordier. C'est un corps 

long, flexible , résistant, rond, composé de fila-

mens appliqués fortement les uns contre les autres 

par le tortillement. II y a des cordes de plusteurs es-

pèces, qu'on distingue par leur grosseur, leur fabri-

cation , leurs usages & leurs matières. 
On peut faire des cordes avec le lin , le coton, le 

roseau, l'écorce de tilleul, la laine, la soie, le chan-

vre , &c. mais celles de chanvre font les plus commu-

nes de toutes ; elles ont plus de force que celles de 

roseau & d'écorce d'arbre, & les autres matières ne 

font pas assez abondantes pour qu'on en pût faire 

toutes les cordes dont on a besoin dans la société, 

quand il feroit démontré par l'expérience que ces 

cordes feroient meilleures que les autres. 
Des cordes de chanvre. On fait avec le chanvre 

quatre fortes de cordes ; les unes qui font composées 

de brins , & qu'on ne commet, qu'une fois, comme 

lemerlin&le bitord, voye^ BITORD & MERLIN; 

d'autres qui font composées de torons, & qu'on ne 

commet qu'une fois, comme les auíîieres à deux, 

trois, quatre, cinq & stx torons, voye^ Aussi ÈRES 

& TORONS. II y en a de composées d'austieres, fk. 

commises deux fois ; on les appelle grelins , voye^ 

GRELINS. On peut commettre des grelins ensemble, 

& la corde qui en proviendra fera commise trois fois, 

& s'appellera archigrelins , voye^ ARCHIGRELINS. 

II y a encore une efpece de corde plus menue par un 

bout que par l'autre, qu'on appelle par cette raison 

corde en queue de rat, voye^ pour cette corde & pour 

la fabrication des précédentes , Varticle CORDERIE. 

Si l'on fabriquoit des cordes de coton, de crin , 

dé brins, &c. on ne s'y prendroit pas autrement que 

pour celles de chanvre ; ainsi on peut rapporter à 

cette main-d'œuvre tout ce qui concerneroit celle 

de ces cordes. Mais il n'en est pas de même des cordes 

qu'on tire de substances animales, comme les cordes 

à boyau, lès cordes de nerfs, les cordes d'instrumens 

de musique, &c. celles-ci demandent des prépara-

tions & un travail particuliers : nous en allons trai-

ter séparément. 
Des cordes à boyau, ou faites de boyaux mis en fi* 

lits, tortillés & unis avec la prefie. II y en a de deux 

espèces ; les unes grossières, qu'on employé soit à 

fortifier, soit à mouvoir des machines : nous en 
avons donné lá fabrication à l'article. Boyaudier, 

voye{ BOYAUDIER. Elle se réduit au lavage, pre-

mière opération. Ce lavage consiste à démêler à 

terre les boyaux ; ce qui se fait avec quelque' pré-

caution, pour ne pas les rompre. A la seconde opé-

ration on les jette dans un baquet d'eau claire ; on 

les lave réellement, & le plus qu'il est possible. A 

la troisième on les vuide dans un autre baquet ; à 

la quatrième on les tire de ce baquet, & on les 

gratte en les faisant passer fous un couteau qui n'est 

tranchant que vers la pointe. Cette opération se fait 

sur un banc plus haut que le baquet d'un bout, & 

appuyé fur le baquet par le bout qui est plus bas : 

à la cinquième on coupe les boyaux grattés, par les 

deux bouts & de biais, & on les jette dans une autre 

eau : à la sixième on les en tire un à un, & on les 

coud avec une aiguille enfilée de filamens enlevés 
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de la surface du boyau. On observe, pour empêcher 

la grosseur de la couture, que les biais des coupures 

fe trouvent en sens contraires, -c'est-à-dire l'une en 

dessus & l'autre en dessous. A la septième on noue 

chaque longueur à un lacet qui tient à une cheville 

fixe, & l'on attache l'autre bout aux nelles du rouet
 9 

voye^ NELLE , ROUET, LACET, &C. A la huitième 

on tord le boyau au roiiet jusqu'à un certain point
 9 

on en tord toûjours deux à la fois : on a des brins 

de preste ; on entrelace ces brins de preste entre les 

deux boyaux ; on les ferre entre cette preste, èc on 

tire fur toute leur longueur la preste serrée , en les 

frottant fortement. A la neuvième on leur donne plus 

de tors ; on les frotte avec un frottoir ; on les éplu-

che ou l'on enlevé leurs inégalités avec un couteau 

ordinaire, & on leur donne le troisième & dernier 

tors. A la dixième, on les détache des nelles ; on les 

attache par un autre lacet à une autre cheville ; on 

les laisse sécher ; on les détache quand ils font secs ; 

on coupe la partie de chaque bout qui a formé les 

nœuds avec les lacets ; on les endouzine, on les 

engroísit, (k la corde est faite. II faut travailler le 

boyau le plus frais qu'il est possible ; le délai en été 

le Fait corrompre ; en tout tems il lui ôte de fa qua-

lité. II ne faut jamais dans cette manœuvre em-

ployer d'eau chaude, elle feroit crisper leboyau. II y 

a quelqu'adresse dans le travail de ces cordes, à esti-

mer juste leur longueur, ou ce que le boyau perdra 

dans fes trois tors. On n'a jusqu'à présent fait des 

cordes à boyau que de plusieurs boyaux cousus. Le 

sieur Petit Boyaudier, qui a fa manufacture au Crois-

sant rue Mouffetard, prétend en fabriquer de bonnes 

de toute longueur, & fans aucune couture. Nous 

avons répeté ici la manière de travailler le boyau , 

parce qu'en consultant plusieurs ouvriers , on trou-

ve souvent une grande différence, tant dans la ma-* 

niere de s'exprimer que dans celle d'opérer, & qu'il 

importe de tout savoir en ce genre, afin de connoî-

tre parla comparaison de plusieurs mains-d'œuyres , 

quelle est la plus courte 6c la plus parfaite. Voye^ 

ENDOUZINER, ENGROSSIR, &c. 
Des cordes à boyau propres à la Lutherie. On dit 

qu'il ne fe fabrique de bonnes cordes d'instrumens 

qu'en Italie, celles qui viennent de Rome passent 

pour les meilleures ; on les tire par paquets assortis^ 

composés de 60 bottes ou cordes, qui font toutes 

pliées en sept ou huit plis. On les distingue par nu-

méro, & il y en a depuis le n°. 1. jusqu'au n°. 50. 

Ce petit art qui contribue tant à notre plaisir , est un 

des plus inconnus : les Italiens ont leur secret, qu'ils 

ne communiquent point aux étrangers. Les ouvriers 

de ce pays qui prétendent y entendre quelque 

chose , & qui font en estét des cordes d'instrumens, 

que les frondeurs jugeront assez bonnes pour la 

musique qu'on y compose, ont aussi leurs secrets 

qu'ils gardent bien, fur-tout quand ils font consultés. 

Voici tout ce que nous en avons pû connoître avec 

le secours de quelques personnes qui n'ont pû nous 

instruire selon toute l'étendue de leur bonne volon-

té. On se pour voit de boyaux grêles de moutons ± 

qu'on nettoyé, dégraisse, tord &c sèche de la ma-

nière qui suit. On a un baquet plein d'eau de fon-

taine , on y jette les boyaux comme ils sortent du 

corps de Fanimal ; on ne peut les garder plus d'un 

jour 011 deux, fans les exposer à fe corrompre : au 

reste cela dépend de la chaleur de la saison, le mieux: 

est de les nettoyer tout de fuite. Pour cet esset on 

les prend l'un après l'autre par un bout, de la main 

droite, & on les fait glisser entre le pouce & Findex, 

les ferrant fortement. On les vuide de cette manière; 

& à mesure qu'ils font vuidés, on les laisse tomber 

dans l'eau nette. On leur réitère cette opération 

deux fois en un jour, en observant de les agiter 

dans l'eau de tems en tems pendant cet intervalle
 a 
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âsin dé îeí mieux laver ; on les passé ehsuife dans de 

nouvelle eau de fontaine , pour y macérer pendant 

deux ou trois jôurs, selon la chaleur du tems.: cha-

cun de 'Cgsrjours on les.racle deux fois-
5
 àc on les 

change d'eau trois fois. Pour les racler on les étend 

l'un après l'autre fur une planche ou banc incliné aii 

bord du baquet, on a un morceau de roseau divisé 

iongiîudinaîement ; il faut que les côtés de la divi-

sion ne soient pas tranchans, mais ronds. C'est avec 

ce roseau qu'on les ratifie , & qu'on parvient à les 

dépouiller de l'épiderme grasse qui les rend opa-

ques ; on les fait passer dans des eaux nouvelles à 

mesure qu'on les ratisse : alors le boyau est nettoyé j 

êc le voilà en état d'être dégraissé. Les ouvriers font 

tin premier secret de la manière dont ils dégraissent 

les boyaux ; mais il est constant qu'indépendám-

ment de leur secret, si l'on n'apporte les plus grandes 

précautions au dégraissage des boyaux , les cordes 

n'en vaudront rien. II faut préparer unè lessive que 
íes ouvriers appellent eau-forte, & qui s'employé au 

quart forte, au tiers forte, demi-forte, trois quarts 

forte, & toute forte. Pour la faire on a un vaisseau 

de grais ou cuve de pierre contenant demi-barrique, 

ou le poids de 2,50 liv. d'eau; on la remplit d'eau , 

on y jette environ deux livres & demie de cendres 

gravelées , qu'on y remué bien avec un bâton. N'y 

met-on que cela ? II y en a qui prétendent qu'il y 

entre de l'eait d'alun en petite quantité ; mais òn ne 

fait, par la manière dont ils s'expriment, si l'eau 

d'alun sert avant le dégraissage, si elle entre dans la 

lesiive du dégraissage, si elle y entre feule, ou en 

mélange avec la cendre gravelée, ou si cette façon 

d'eau d'alun ne se donne pas après le dégraissage 

même avec la cendre gravelée. Quoi qu'il en soit j 
on a des tinettes ou terrines de grais , qui peuvent 

tenir environ dix livres d'eau ; on met les boyaux 

par douzaines dans ces vaisseaux ; on prend dans la 

cuve environ deux livres & demie de lessive : quelle 

que soit cette lessive , on la verse dans la tinette fur 

les boyaux , & on achevé de la remplir avec de 

l'eau de fontaine : on dit qu'alors les boyaux font 

dans là lessive au quart, ce qui signifie que lè liquide 

dans lequel ils trempent, est composé d'une partie 

de lessive & de trois parties d'eau de fontaine. On 

les laisse blanchir dans cette eau tine demi-journée 

dans un lieu frais ; on les en retire l'un après l'autre, 

pour leur donner la façon suivante. On a à l'index 

une efpece d'ongle de fer blanc qu'on met au doigt 

comme un dé à coudre ; on nomme cet instrument 
dégraissoir. On applique le pouce contre le bord de 

son calibre, à son extrémité, & l'on presse le boyau 

contre ce bord, tandis qu'on le tire de la main droite : 

on le jette, au sortir de cette opération, dans une 

autre tinette ou terrine, dont la lessive est au tiers 

forte, c'est-à-dire de deux parties d'eau de fontaine, 

fur une partie dé-lessive. On, revient à cette ma-

nœuvre dii dégraissoir quatre à cinq fois, & elle dure 

deux ou trois jours, suivant la chaleur de la saison. 
Chaque demi-journée on augmente la force de la 

lessive. Les boyaux se dégraissent plus promptement 

en été qu'en hyver. Les augmentations de la lessive 

en hyver font du quart au tiers, du tiers au demi, 

du demi aux trois quarts , des trois quarts à l'eau 

toute forte ; & en été du quart au demi, du demi 

aux trois quarts, & des trois quarts à l'eau toute 

forte. Dans le premier cas , les degrés d'eau fé 

donnent en trois jours , & en deux jours dans le se-
cond ; mais tantôt on abrège, tantôt on prolonge 

cette opération : c'est à l'expérience de l'ouvrier à 

le déterminer. II faut avoir grande attention à ne 

point écorcher les boyaux avec le dégraissoir. Le 

dégraissage fe fait fur un lavoir haut de deux piés & 

demi, large de deux, &c long d'environ dix ou dou-

ze , suivant l'emploi de la fabrique j il est profond 
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d'environ six pouces

 %
 &: les eaux peuvent s'en écou-

ler aux deux bouts par les ouvertures
 r

 & au moyen 

de la pente qu'on y a pratiquée. Après ce dégrais-
sage , au sortir des lessives que nous avons dites, on 
en a une autre qu'on appelle double -sorte ; elle est 

composée de la même quantité d'eau de fontaine, 
c'est-à-dire de 250 livres ou enyiron ; mais on y 

met cinq livres de cendres gràvelées. Je demanderai 

encore : n'y met-on que cela ? & l'on fera bien fondé 

à avoir fur cette lessive double forte, les mêmes 

doutes que fur la lessive simple forte. Au reste , on 

est bien avancé vers la découverte d'une manœu-

vre, quand on connoît les expériences qu'on a à 

faire. On laisse les boyaux dans cette seconde lessive 

une demi-journée, une journée entière, & même 
davantage, selon la saison, & toujours par douzai-

nes , & dans les mêmes tinettes ou terrines de grais* 

On les en tire, pour passer encore une fois fur le dér 

graissoir de fer, d'où on les jette dans de l'eau fraî-

che ; les boyaux font alors en état d'être tordus au 

rouet. On les tire de l'eau ; il est encore incertain si 

cette eau est pure, ou si elle n'est pas un peu chargée 

d'alun, & tout de fuite on les double. Les gros 

boyaux fervent à faire les grosses cordes, les boyaux 

plus petits & plus clairs fervent à faire les cordes 

plus petites ; mais il est bon de savoir qu'on ne les 

tord presque jamais simples ; la plus fine chanterelle 

est un double. Òn les fait environ de cinq piés & 

demi, ou huit pouces. Chaque boyau en fournit 

deux. IÌ peut arriver que le boyau double n'ait pas 

la longueur requise pour la corde. Alors on en prend 

deux qu'on assemble de cette màniere ~" ^ : ; on 

porte un des bouts à un émerillon du roiiet ; on passe 

le boyau doublé fur une cheville de la grosseur du 

doigt, qui est fichée dans un des côtés d'un châssis^ 

à quelque distance de l'émerillon , & qui fait partie 

d'un instrument appéllé le talart ou Yattelier. 11 faut 

observer que le bout de la corde qui est á l'émerillon, 

a aussi fa cheville , & que cette cheville est passée 

dans le crochet de l'émerillon.Si la corde est trop cour-

te pour cet intervalle, on l'allonge, comme on l'a in-

diqué plus haut, en assemblant l'un des deux boyaux 

avec un autre boyau plus long ; s'il y a du superflu, 
on le coupe, & l'on tord le boyau en douze ou quin-

ze tours de roiiet. La roiie du roiiet a trois piés de 

diamètre , & les bobines qu'elle fait mouvoir ònt 

deux pouces. Òn détache les deux petites chevilles, 

l'une de l'émerillon , l'autre du côté du châssis , & 

on les transporte dans des trous faits exprès à l'autre 
extrémité du talart placé a côté du roiiet. Le talart 

est un châssis de bois de sapin long de deux aunes, 

large de deux ; à l'une de ses extrémités il y a vingt 

trous garnis d'autant de chevilles de la grosseur du 

doigt, & à l'autre quarante plus petites : ainsi un 

boyau tord poiír un instrunient de musique , & tendu 

fur le talart, a fes deux extrémités attachées, l'une 

à une des petites chevilles de^ quarante , & l'autre 

â une des vingt grosses. Foye^ Planche V. de Corderie. 

b est le baquet où s'égoutte l'eau ; d est une table 

avec rebords qui reçoit Peau, & qui par fa pente & 

fes gouttières conduit l'eau dans Ie baquet ; c fònt 

des tréteaux qui la foûtiennent ; u, rangées de che-

villes où l'on attache les cordes quand on lés tord ; 

a, a, a, a, est un châssis oblong, de deux aulnes 

fur une de fes dimensions , & de deux piés & demi 

fur l'autre ; x , font des trous à recevoir les che-

villes des cordes, lorsqu'elles font tordiies ; 1 , corde 

que l'on tord à l'aide d'une roiie & de deux poulies, 

avec un petit crochet k
 i
 auquel on adapte la che-

villé qui doit remplir un des trous du châssis quand 

la corde fera torse. Mais la manœuvre que nous ve-

nons de décrire ne suffit pas pour donner à la cordé 

l'élasticité convenable, & lui fairé rendre du son ; 
il y a , dit-on

;
 encore un autre secret, C'est çe-
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lai-là sur-tout qu'il faudroit obtenir dès ouvriers» 
Ne consiste-t-il que dans la manœuvre suivante? 

nous l'ignorons. Lorsque le talart est garni de 

boyaux tords, on les frotte les uns après les autres 

avec des cordes de crin ; on passé dessus la corde de 

crin cinqou six fois de fuite , ce qui achevé de les 

dégraisser 6c de les dégrossir en les arrondissant. 

Lorsque chaque boyau ou corde aura été frottée 

ainsi à deux reprises de la corde de crin, 6>c qu'on la., 

trouvera fort nette, on portera le talart tout garni 

de ses cordes, dans une étuve proportionnée à fa 

grandeur, c'est-à-dire d'un peu plus de deux aulnes 

de long, & d'environ une demi-aulne pour ses au-

tres dimensions ; on Jes y laissera tendues pendant 

cinq ou six jours, pour y sécher lentement à la va-

peur du soufre & y prendre de l'élasticité. L'étuve 

est échauffée par un peu de feu de charbon , qu'on 

y introduit dans un réchaud fur lequel on jette deux 

onces de fleur de soufre. Cet ensoufrement fe donne 

toujours en mettant le talart dans l'étuve , & se ré-

pète deux jours après. On a foin de tenir l'étuve 

fermée, afin que la fumée du soufre ne s'échappant 

point, produise son effet. Au bout de cinq à six jours 

on sorties talarts de l'étuve ; on frotte chaque corde 

avec un peu d'huile d'olive ; on les plie à l'ordinaire, 

après les avoir coupées de la longueur de deux aul-

nes aux deux extrémités du talart. C'est de la même 

manière que se préparent les grosses cordes à boyau, 

avec cette différence qu'on appotte un peu moins 

de précautions pour les dégraisser, qu'on les tord & 

file comme le chanvre ; qu'on y employé les boyaux 

les plus communs, & qu'on les laisse plus long-tems 

à l'étuve. Nous n'avons pû nous procurer des con-

noissances plus étendues fur cet objet. Peut-être n'y 

a-t-ilrien de plus à savoir, peut-être au.ssi n'est-ce là 

que le gros de Part, que ce dont les ouvriers ne se ca-

chent point, & n'avons-nous rien dit des tours de 

main particuliers, des préparations singulières , Sc 

des manœuvres requises pour la perfection des cor-

des. Au reste, celui qui portera ces instructions pré-

liminaires dans un attelier , y acquérera d'autant 

plus facilement les autres, si en effet il en reste1 quel-

ques-unes à suppléer; car j'ai toûjours remarqué que 

les ouvriers fe livroient facilement aux gens dont 

ils efpéroient tirer quelque lumière. On ne trouivera 

que le roiiet, le châssis & le talart dans nos plan-

ches , parce que les autres instrumens n'ont rien de 

particulier. Le roiiet est, comme on voit, un roiiet 

de cordier ; le talart n'est qu'un châssis ordinaire, 

& le lavoir se connoît assez facilement sur ce que 

.nous en avons dit ; une table commune y fuppl.ée-

roit. Ce font les nœuds qu'on fait aux cordes, qu.and 

les boyaux font trop courts , qui ordinairement les 

rendent fausses , par l'inégalité qu'ils occasionnent. 

Quand on choisit des cordes d'instrumens , il. faut 

d'abord prendre les plus claires, les plus rondes & 

les plus égales, & ensuite faire tendre par quelqu'un 

la corde de la longueur convenable pour Pinstru-

ment, en la tirant par les deux bouts ; se pla cer en 

face du jour, ôc la pincer. Si en la pinçant da n'ap-

perçoit dans ses oscillations que deux cordes , c'est 

une preuve certaine qu'elle est juste ; si on en apper-

çoit trois, cette preuve qu'elle est fausse n' est pas 

moins assurée. Cette seconde apparence peu t venir 

de ce que toutes les parties de la corde n'arriv ent pas 

en même tems à la situation horhontale , &. qu'elle 

oscille en deux tems différens. On tord deu.x cordes 

à la fois, quoiqu'on n'en voye qu'une dans le des-
sein, où l'on n'a pû en montrer davantage. 

Des cordes de nerfs , ou, pour parler plu s exacte-

ment , de tendons ou de ligamens. Les anciens, qui 

faifoient grand usage de ces cordes dans leurs machi-

nes de guerre, désignoient en général les veines, ar-

tères , tendons, ligamens, nerfs, par le mot de nerf, 
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& ils appelíoient corde de nerf, une corde filée de li-

gamens. Ils ont ordonné de choisir entre les ten-

dons , ceux des cerfs & des bœufs ; òc fur ces ani-

maux les tendons les plus exercés, comme ceux du 

col dans les bœufs, & ceux de la jambe du cerf. 

Mais comme il est plus facile de fe pourvoir de ceux-

là que de ceux-ci, c'est de cette matière qu'on a fait 

à Paris les premières cordes de nerfs, fous les ordres 

&; la direction de M. le comte d'Herouville, qui fut 

engagé dans un grand nombre d'expériences fur cet. 

objet, par l'exactitude &C l'étendue de ses recherches 

fur tout ce qui appartient à. l'Art militaire. Voici: 

comment ces cordes ont été travaillées. On prend 

chez le boucher les tendons des jambes, on les fait 

tirer le plus entiers & le plus longs qu'il est.possible. 

Ils se tirent de l'animal astbmmé, quandil est encore 

chaud. On les expose dans des greniers ; on fait en-

forte qu'ils ne soient point exposés au soleil, de peur 

qu'ils ne sèchent trop vîte, &c qu'ils ne durcissent 

trop. II ne faut pas non plus que l'endroit soit hu-

mide , & qu'ils puissent souffrir de la gelée en hyver; 

ces accidens les feroient corrompre. II y a aussi un 

tems propre à prendre pour les battre : quand ils 

font trop secs , ils fe rompent ; quand ils font trop, 

frais, on en épure la graisse. II faut éviter ces deux 

extrêmes. Avant que de les battre, il en faut séparer 

les deux bouts qui font trop durs &c trop secs : le 

reste d'ailleurs s'en divisera plus facilement fous le 

marteau. Le nerf ou ligament n'est filé fin qu'autant 

que ses extrémités fe divisent facilement, ce qui ne 

peut arriver quand on lui laisse les deux bouts qui 
font durs & secs comme du bois. 

Les outils de cette efpece de corderie fe réduisent 

à un marteau de fer, une pierre & un peigne. Le 

bloc de pierre doit être un cube, dont la surface 

polie du côté qu'il doit servir, ait huit à dix pouces 

en quarré. Le marteau peut peser une demi-livre , 

& le peigne a huit ou dix dents éloignées les unes 

des autres d'environ six lignes , & toutes dans la 

même direction. Le ligament ne doit point être dé-

pouillé de fes membranes ; on les bat ensemble jus-
qu'à ce qu'on s'apperçoive que la membrane est en-

tièrement séparée des fibres. Sept à huit ligamens 

battus & fortement liés ensemble, suffisent pour 

faire une poignée ; on passe la poignée dans les dents 

du peigne : cette opération en sépare la membrane , 

&c divise les fibres les unes des autres. Le point le 

plus important dans tout ce qui précède, est de bien 

battre , c'est de-là que dépend la finesse du nerf. Si 

le nerf n'est pas assez battu, on a beau le peigner ; 

on l'accourcit en en rompant les fibres, fans le ren-

dre plus fin. Le seul parti qu'il y ait à prendre dans 

ce cas, est de l'écharpir avec les mains, en séparant 

les fibres des brins qui ont résisté au peigne , pour 

n'avoir pas été suffisamment travaillés fous le mar* 

teau. 

Quant au cordelage de cette matière , il n'a rien 

de particusier. On file le nerf comme Ie chanvre , 

èc on le commet soit en aussiere, soit en grelin. V* 

Varticle CORDERIE. Avant que de se férvir de ces 

cordes, il faut les faire tremper dans l'huile la plus 

grasse : elles font très-élastiques & très-fortes. Voici 

une expérience dans laquelle M. d'Herouville a fait 

comparer la force d'une corde de chanvre , d'une 

corde de crin, & d'une corde de nerf. O
s
n prit le rterf 

le plus long qu'on put trouver ; on le peigna avec 

beaucoup de douceur ; on en fila du fil de carret ; 

on prit six bouts de ce fil, de neuf piés chacun ; on 

les commit au tiers , c'est-à-dire que ces neuf piés 

fe réduisirent à six dans le commettage. Cette corde, 

se trouva de quinze lignes de circonférence, & tout-

à-fait semblable à une corde de chanvre très-parfaite 

qui avoit servi à quelques expériences de M. Duha-

mel fur la résistance des cordes, òc qui avoit été faite 
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cki chanvre d'Italie le mieux choisi. On tint auíîi 

toute prête une corde de crin de même poids, & 

commise au même point que la corde de nerf, mais 

qui se trouva de dix-huit lignes de circonférence. 

On fit rompre ces cordes, & l'on éprouva que la cor-

de de nerf étoit une fois plus forte que celle de crin, 

& d'un sixième plus que la corde de chanvre la plus 

parfaite. La corde de nerf soutint 780 livres avant 

îa rupture. On remarqua qu'en s'allongeant par les 

charges successives qu'on lui donnoit, les pertes que 

faisoit son diamètre étoient à-peu-près en même rai-

son que les accroissemens que prenoit fa longueur, 

& qu'après la rupture elle fe restitua exactement à 

fa longueur & grosseur premières. 

On a substitué ces cordes aux ressorts des chaises 

de poste & d'autres voitures, & elles y ont très-bien 

réussi. Elles n'ont pas encore toute la vogue qu'elles 

méritent & qu'elles obtiendront, parce qu'il en est 

dans ce cas comme dans une infinité d'autres ; on 

consulte toujours des ouvriers intéressés à faire pré-

valoir les anciens usages. C'est à un serrurier qui 

fait des ressorts qu'on s'adresse pour savoir si les cor-

des de nerfs font ou ne font pas meilleures que les 

ressorts. M. de Lanore, dont M. le comte d'Herou-

ville s'est particulièrement servi, soit à recueillir ce 

que les anciens tacticiens grecs & latins avoient écrit 

des catapultes, ballistres , & autres machines de 

guerre auxquelles ils empioyoient les cordes de nerf, 

soit à fabriquer les premières, en a obtenu le privi-

lège exclufif; & il feroit à souhaiter que les ouvriers 

allassent prendre des instructions chez un homme à 

qui cet objet est très-bien connu, ils s'épargneroient 

aussi à eux-mêmes tout le tems & le travail qu'on 

perd nécessairement en essais. 

On dit que ces cordes font facilement endomma-

gées par l'humidité, mais on peut les en garantir en 

très-grande partie par des fourreaux : on préfume 

qu'une lessive, telle que celle que les ouvriers en 

cordes à boyau, soit pour machines , soit pour inf-

írumens de musique, donnent à leurs boyaux avant 

que de les tordre , pourroit ajouter & à l'élasticité 

&: à la durée des cordes de nerf, si on faisoit passer 

par cette lessive le nerf, soit avant que de le battre, 

soit après qu'il est battu & peigné. Pourquoi ne fup-

pléeroit - elle pas au rouir du chanvre, en séparant 

la membrane des fibres, de même que le rouir sé-

pare l'écorce de la chenevoíe. C'est à l'expérience 

à confirmer ou détruire cette idée qui nous a été 

communiquée par un homme que fa fortune & son 

état n'empêchent point de s'occuper de la connois-

sance & de la perfection des Arts ; ainsi qu'il vient 

de le prouver par quelques vues qu'il a commu-

niquées au public fur le tirage des voitures ; c'est 

de la même personne que nous tenons le dessein 

■du roiiet des faiseurs de cordes d'instrumens de 

musique, & des éclaircissemens fur Part de les fa-

briquer. 

Des cordes de cheveux. Les anciens ont aussi fait 

filer des cordes de cheveux, dans des circonstances fâ-

cheuses qui les y déterminoient. Les dames de Car-

thage se coupèrent les cheveux , pour fournir des 

cordes aux machines de guerre qui en manquoient. 

Les femmes Romaines en firent autant dans une ex-

trémité semblable : maluerunt pudicisjimee matronœ , 

deformato capite , íiberì vivere cum maritis, quam hoj-

tibus , integro décore , servir e. Je rte cite que ces deux 

exemples, entre un grand nombre d'autres que j'o-

mets , & dont je ne ferois qu'un éloge très-modéré 

íi je les rapportois, le sacrifice des cheveux me pa-

raissant fort au-dessous de ce que des femmes hon-

nêtes & courageuses ont fait en tout tems & font 

encore tous les jours. 

Les Méchaniciens fe proposent fur les cordes en 

général plusieurs questions, telles que les suivantes ; 

COR 
quelle est la force des cordes en elle-même ? quel est 

leur esset dans les machines ? quelles font leurs vi-

brations quand elles font frappées. Voye^ là-dejfus 

les articlessuivans. 

CORDE, (Méchaniq.) Quelle est la force d'une 

corde relativement à celle des fils dont elle est com-

posée , si on en prend la somme, en les éprouvant 

séparément ? Le tortillement ajoute-t-il à la force des 

cordes ou la diminue-t-il ? Voye^V'article CORDERIE j 

CORDE, (Méchaniq.) De la réjïfìance des cordes^. 

La résistance des cordes est fort considérable, & doit 

par toutes sortes de raisons entrer dans le calcul de 

la puissance des machines. M. Amontons remarque 

dans les mém. de Pacadémie royale des Sciences, 

1699,qu'une co/v/e e^ d'autant plus difficile à courber 

i°. qu'elle est plus roide & plus tendue par le poids 

qu'elle porte : 2
0

. qu'elle est plus grosse : & 3
0

. qu'el-

le est plus courbée, c'est-à-dire qu'elle enveloppe un 

plus petit cylindre. 

II rapporte des expériences qu'il a faites pour 

s'assurer des proportions dans lesquelles ces diffé-

rentes résistances augmentent ; ces expériences ap-

prennent que la roideur de la corde occasionnée par 

le poids qui la tire, augmente à proportion du poids,' 

&C que celle qui vient de l'épaisseur de la corde aug-

mente à proportion de son diamètre : enfin que celle 

qui vient de la petitesse des poulies autour desquel-

les elle doit être entortillée, est plus forte pour les 

petites circonférences que pour les grandes, quoi-

qu'elle n'augmente pas dans la même proportion que 

ces circonférences diminuent. 

D'où il s'enfuit que la résistance des cordes dans 

une machine, étant estimée en livres , devient com-

me un nouveau fardeau qu'il faut ajouter à celui que 

la machine devoit élever : & comme cette augmen-

tation de poids rendra les cordes encore plus roides, 

il faudra de nouveau calculer cette augmentation de 

résistance» Ainsi on aura plusieurs sommes décrois-

santes , qu'il faudra ajouter ensemble comme quand 

il s'agit du frottement, & qui peuvent se monter 

très-haut. Voye^ FROTTEMENT. 

En effet, lorsqu'on se sert de cordes dans une ma* 

chine, il faut ajoûter ensemble toutes les résistances 

que leurs roideurs produisent, & toutes celles que 

le frottement occasionne ; ce qui augmentera si con-

sidérablement la difficulté du mouvement, qu'une 

puissance méchanique qui n'a besoin que d'un poids 

de 1500 liv. pour en élever un de 3000 liv. par le 

moyen d'une moufle simple , c'est-à-dire d'une pou-

lie mobile & d'une poulie fixe, doit, selon M. Amon-

tons , en avoir un de 3 942 livres, à cause des frot-

temens & de la résistance des cordes. 

Ce que nous venons de dire des poulies doit ser-

vir de règle dans l'ufage des treuils , des cabestans, 

&c. & des autres machines pour lesquelles on se sert 

de cordes : si on négligeoit de compter leur roideur, 

on tomberoit infailliblement dans des erreurs consi-

dérables , & le mécompte se trouveroit principale-

ment d'ans les cas où il est très-important de rie se 

point tromper, je veux dire dans les grands effets; 

car alors les cordes font nécessairement fort grosses 

& fort tendues. 

C'est d'après ce principe, qu'on examine dans les 

mémoires de Pacadémie de 1739, quelle est la meil-

leure manière d'employer les seaux pour élever de 

l'eau. Car il est certain que de la manière dont on 

les employé ordinairement, le poids de la corde s'a-

joute à celui du seau ; de sorte que si le puits a 150 

piés, par exemple, de profondeur, on aura un plus 

grand effort à faire au commencement de l'action ou 

de l'élevation du seau que vers la fin, parce qu'au 

commencement on aura à soûtenir le poids du seau, 

plus celui de toute la corde, qui, si elle pefe deux 

livres par toise, en pèsera 50 pour ce puits de 25 

toises 



COR 
toises de profondeur ; augmentation très-conficíéf a-
ble an poids du seau plein & sortant de l'eau, dont 

il aura peut-être puisé 24 livres. II est vrai que cette 

première difficulté de l'élevation du seau ira toû-

jours en diminuant, & fera nulle au bord du puits ; 

ínais en ce cas faction de l'homme qui tirera le seau 
fera fort inégale ; & dans cette supposition il est im-

possible qu'il ne se fatigue pas trop, qu'il ne perde 

du tems, & qu'il ne faste moins qu'il n'auroit pu , 

parce qu'il est presqu'imposiible qu'il ne donne pré-

cisément que ce qu'il faudra de force pour surmon-

ter à chaque instant la résistance décroissante du seau 
& de la corde. II feroit plus avantageux & plus com-

mode pour la puissance , d'avoir une machine qui 

réduisît à l'égalité une action inégale par elle-même, 

de forte que l'on n'eût jamais à soutenir que le mê-

me poids, ou à employer le même effort quoique la 

résistance de la corde fût toujours variable. Pour cela 

le seul moyen est, que quand le poids de la corde fera 

plus grand, ou ce qui est le même, quand il y aura 

plus de corde à tirer, la puissance agisse par un plus 

long bras de levier, plus long précisément à propor-

tion de ce besoin , & par conséquent il faudra que 

les leviers soient toujours changeans & décroissans 

pendant toute l'élevation du seau. C'est pourquoi il 

faudra donner à la poulie dont on se servira, une 

forme pareille à-peu-près à celle des fusées des mon-

tres , qui font construites fur le même principe, ou 

plutôt il faudra que cette poulie soit comme un as-
semblage de plusieurs poulies concentriques & iné-

gales : on peut voir fur cette matière un plus grand 

détail dans l'hijl. de VAcad. de 173g, p> ói. 

II s'enfuit de ce que nous avons dit fur la résistan-

ce des cordes, i°. qu'on doit préférer autant que faire 

fe peut les grandes poulies aux petites, non-feule-

ment parce qu'ayant moins de tours à faire, leur axe 

a moins de frottement, mais encore parce que les 

cordes qui les entourent y souffrent une moindre cour-

bure , & ont par conséquent moins de résistance. 

Cette considération est d'une si grande conséquence 

dans la pratique, qu'en évaluant la roideur de la cor-

de selon la règle de M. Amontons , on voit claire-
ment que si on vouloit enlever un fardeau de 800 

livres avec une corde de 20 lignes de diamètre , & 
une poulie qui n'eût que 3 pouces, il faudroit aug-

menter la puissance de 212 livres pour vaincre la 

roideur de la corde, au lieu qu'avec une poulie d'un 

pié de diamètre cette résistance céderoit à un effort 

de 22 livres, toutes choses d'ailleurs égales. 

On peut juger par-là que les poulies mouillées, 

c'est-à-dire les poulies "multiples, ne peuvent jamais 

avoir tout l'effet qui devroit en résulter suivant la 

théorie. Car dans ces sortes de machines, les cordes 

ont plusieurs retours ; & quoique les puissances qui 

les tendent chargent d'autant moins les axes qu'il y 

a plus de poulies, cependant comme il n'y a point 

de cordes parfaitement flexibles , on augmente leur 

résistance en multipliant les courbures. 

Cet inconvénient, qui est commun à toutes les 

moufîles, est encore plus considérable dans celles 

où les poulies rangées les unes au-dessus des autres 

doivent être de plus en plus petites , pour donner 

lieu aux cordes de se mouvoir fans se toucher & se 
frotter. Canine corde a plus de peine à se plier quand 

elle enveloppe un cylindre d'un plus petit diamètre. 

Ainsi les poulies mouillées, qui font toutes de même 

grandeur, font en général préférables aux autres. 

Les cordes qui font le plus en usage dans la mé-

chanique, celles dont il s'agit principalement ici, 

font des assemblages de fils que l'on tire des végé-

taux , comme le chanvre, ou du règne animal, com-

me la foie, ou certains boyaux que l'on met en état 

d'être filés. Si ces fibres étoient assez longues par 

elles-mêmes, peut-être se contenteroit - on de les 

Tome IF, 
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mettre ensemble, de les lier en forme de faisceaux 

fous une enveloppe commune. Cette manière de 

composer les cordes eût peut-être paru la plus sim-

ple & la plus propre à leur conserver la flexibilité 

qui leur est si nécessaire ; mais comme toutes ces 

matières n'ont qu'une longueur fort limitée , on a 

trouvé moyen de les prolonger en les filant, c'est-à^-

dire en les tortillant ensemble ; le frottement qui 

naît de cette sorte d'union est si considérable, qu'el-
les fe cassent plutôt que de glisser l'une fur l'autre: 

c'est ainsi que fe forment les premiers fils dont Pa£ 

femblage fait un cordon ; & de plusieurs de ces cor-

dons réunis & tortillés ensemble , on compose les 

plus grosses cordes. On juge aisément que la qualité 

des matières contribue beaucoup à la force des cor-

des j on conçoit bien ausii qu'un plus grand nombre 

de cordons également gros, doit faire une corde plusv 

difficile à rompre; mais quelle est la manière la plus 

avantageuse d'unir les fils ou les cordons ? Foye^ 

là-dejfus Varticle CORDERIE. 
Les cables & autres gros cordages que l'on em-

ployé, soit fur les vaisseaux, soit dans les bâtimens, 

étant toujours composés de plusieurs cordons , & 

ceux-ci d'une certaine quantité de fils unis ensem-

ble , il est évident qu'on n'en doit .point attendre 

toute la résistance dont ils feroient capables s'ils ne 

perdoient rien de leur force par le tortillement ; & 

cette considération est d'autant plus importante, que 

de cette résistance dépend souvent la vie d'un très-

grand nombre d'hommes. 

Mais si le tortillement des fils en général rend les 

cordes plus foibles, on les assoiblit d'autant plus qu'-

on les tord davantage ; il faut donc éviter avec foin 

de tordre trop les cordes. 

Lorsqu'on a quelque grand effort à faire avec plu-

sieurs cordes en même tems , on doit observer de les 

faire tirer le plus également qu'il est possible ; fans 

cela ií arrive souvent qu'elles cassent les unes.après 

les autres, & mettent quelquefois la vie en danger», 
Foye^ les leçons de Phyf. expér. de M. l'abbé Nollet. 

CORDES, (Médian.) De la tension des cordes. Si 

une corde A B est attachée à un point fixe B (figure 

4Ó. Méchaniq.), & tirée suivant sa longueur par une 

force ou puissance quelconque A, il est certain que 

cette corde souffrira une tension plus ou moins gran-

de , selon que la puissance A qui la tire, fera plus 011 

moins grande. II en est de même, si au lieu du point 
fixe B , on substitue une puissance égale & contraire 

à la puissance A ; il est certain que la corde fera d'au-

tant plus tendue, que les puissances qui la tirent fe-

ront plus grandes. Mais voici une question qui a jus* 
qu'ici fort embarrassé les Méchaniciens. On deman-
de si une corde A B, attachée fixement en B & tendue 

par une puissance quelconque A, est tendue de la 

même manière qu'elle le feroit, si au lieu du point 

fixe B, on fubstituoit une puissance égale & con-
traire à la puissance A. Plusieurs auteurs ont écrit fur 

cette question, que Borelli a le premier proposée. Je 

crois qu'on peut la résoudre facilement , en regar-

dant la corde tendue A B , comme un ressort dilaté 

dont les extrémités A , B , font également effort 

pour se rapprocher l'une de l'autre. Je suppose donc 
d'abord que la corde soit fixe en B, & qu'elle soit ten-

due par une puissance appliquée en A, dont l'effort 

soit équivalent à un poids de dix livres ; il est certain 

que le point A fera tiré suivant AD avec un effort 

de dix livres : & comme ce point A, par l'hypothe-

fe, est en repos ; il s'enfuit que par la résistance de 

la corde, il est tiré suivant A B avec une force de 

dix livres, & fait par conséquent un effort de dix li-

vres pour se rapprocher du point B. Or le point B , 

par la nature du ressort, fait le même effort de dix 

livres suivant BA
9

pom fe rapprocher du point A
9 



&c cet effort est soùteniï Sc anéanti par îa résistance ' ' 
du point fixe B. Qu'on ôte maintenant le point fixe 
<&, & qu'on y substitue une puissance égale & con-
traire à A ; je dis que la corde demeurera tendue de I 
même : car Feffort de dix livres que fait le point B, 

suivant B A, sera soutenu par un effort contraire de 
la puissance B suivant B C. La corde restera donc 
tendue, comme elle l'etoit auparavant : donc une 
corde A B, fixe en B, est tendue par une puissance 
appliquée en A, comme elle le seroit, si au lieu du 
point B, on substituoit une puissance égale & con-
traire à la puissance A. Voye^ TENSION. (O) 

CORDES , ( Vibrations des) Méchaniq. Si une corde 

tendue A B {fig. y u Méchanique.^, est frappée en 
quelqu'un de ses points, par une puissance quelcon-
que , elle s'éloignera jusqu'à une certaine distance 
de la situation AB, reviendra ensuite, & fera des 
vibrations comme un pendule qu'on tire de son 
point de repos. Les Géomètres ont trouvé les lois de 
ces vibrations. On savoit depuis long-tems par l'ex-
périence & par des raisonnemens assez vagues , que 
íoutes choses d'ailleurs égales, plus une corde étoit 
tendue, plus ses vibrations étoient promptes ; qu'à 
égale tension , les cordes faisoient leurs vibrations 
plus ou moins promptement, en même raison qu'el-
les étoient moins ou plus longues ; de forte que deux 
tordes, par exemple, étant de la même grosseur, éga-
lement tendues, & leurs longueurs en raison de i 
à 2, la moins longue faisoit dans le même tems un 
nombre de vibrations double du nombre des vibra-
tions de l'autre ; un nombre triple, fi le rapport des 
longueurs étoit celui d'i à 3 , &c, M. Taylor célèbre 
géomètre Anglois, est le premier qui ait démontré 
les différentes lois des vibrations des cordes avec 
quelque exactitude, dans son savant ouvrage intitu-
lé , methodus incrementorum direcia & inversa, 1715 ; 
& ces mêmes lois ont été démontrées encore depuis 
par M. Jean Bernoulli dans le tome II. des mémoires 

de V académie impériale de Peter sbourg. On n'attend pas 
fans doute de nous que nous rapportions ici les théo-
ries de ces illustres auteurs , qu'on peut voir dans 
leurs ouvrages, & qui ne pourroient être à la por-
tée que d'un très-petit nombre de personnes. Nous 
nous contenterons de donner la formule qui en ré-
sulte , & au moyen de laquelle tout homme tant 
soit peu initié dans le calcul pourra connoître faci-
lement les lois des vibrations d'une corde tendue. 

Avant que d'exposer ici cette formule, il faut 
remarquer que la corde fait des vibrations en vertu 
de Pélasticité que fa tension lui donne. Cette élasti-
cité fait qu'elle tend à revenir toujours dans la si-
tuation rectiligne^ B; & quand elle est arrivée à 
cette situation rectiligne, le mouvement qu'elle a 
acquis, en y parvenant, la fait repasser de l'autre 
côté, précisément comme un pendule. ^".PENDULE. 

Or cette force d'élasticité peut toujours être com-
parée à la force d'un poids, puisqu'on peut imagi-
ner toujours un poids qui donne à la corde la ten-
sion qu'elle a. Cela posé, si on nomme L la longueur 
de la corde, M la masse de la corde ou la quantité 
de sa matière , P la force du ressort de la corde, ou 
plutôt un poids qui représente la force avec laquelle 
îa corde est tendue ; D la longueur d'un pendule don-
né , par exemple, d'un pendule à secondes , p le 
rapport de la circonférence d'un cercle à son diamè-
tre , le nombre des vibrations faites par la corde du-
rant une vibration du pendule donné D, fera expri-

De-là il s'enfuit, i° que si les longueurs L, & les 
masses As de deux cordes sont égales , les nombres de 
leurs vibrations en tems égaux seront comme 

l/^D xP, OU ( à cause que D est le même pour tous 
les deux) comme \/ P■» c'est-à-dire comme les ra-

cines des nombres qui expriment le rapport des ten* 
sions. 2

0
. Que si les tensions P 6c les longueurs L 

font égales, les nombres des vibrations en tems égal 

seront comme Ç>~M 1 c'est - à^dire en raison inverse 

des racines des masses , & par conséquent en raison 
inverse des diamètres , si les cordes font de la même' 
matière. 30. Que si les tensions P font les mêmes, 
& que les cordes soient de la même matière & de la 
même grosseur, les nombres des vibrations en tems 
égaux seront en raison inverse des longueurs ; car 
ces nombres de vibrations seront alors comme 

Ï^ITXM ' or cîuanc^ *es cor^es font de même grosseur 

-& de même matière, les masses M font comme les 

longueurs L, donty=£y=% est alors comme 

ou comme -j-, 

ïl est visible qu'on peut déduire de la formule gé-

nérale P
 [/—BJ*LÂ t autant de théorèmes qu'on vou-* 

r V LyM ? .■ 

dra fur les vibrations des cordes. Ceux que nous ve-
nons d'indiquer suffisent pour montrer la route qui 
y conduit. 

Les mêmes géomètres dont nous avons parlé, ne 
se sont pas contentés de déterminer les vibrations de 
la corde tendue AB; ils ont cherché auíîi quelle est 
la figure que prend cette corde , en faisant ses vibra-
tions ; & voici, selon eux, quelle est la nature de la 
courbe A C B que forme cette corde. Soit D le point 
de milieu de A B, C D la distance du point de mi-
lieu C de la corde au point B, dans un instant quel* 
conque : ayant décrit le quart de cercle CE du rayon 
CD, soit pris par - tout F N k Tare correspondant 
C M comme D B est à l'arc C E , le point N sera à 
la courbe C B ; desorte que la courbe A C B que 
forme la corde tendue, est une courbe connue par 
les Géomètres fous le nom de courbe des arcs ou com-

pagne de la cycloide extrêmement allongée. Voy. CoM* 
PAGNE DE LA CYCLOÏDE & TROCHOÏDE. 

MM. Taylor & Bernoulli ont déterminé cette 
courbe d'après la supposition que tous les points de 
la corde arrivent en même tems à la situation recti-
ligne A B. C'est ce que l'expérience paroît prouver, 
du moins autant qu'on peut en juger, en exami-
nant des vibrations qui se font presque toujours très-
promptement. M..Taylor prétend même démontrer» 
fans le secours de l'expérience, que tous les points 
de la corde A C B doivent arriver en même tems 
dans la situation rectiligne A B. Mais dans une dis-
sertation sur les vibrations dtes cordes tendues, im-
primée parmi les mémoires de l'académie royale des 
Sciences de Prusse, pour Tannée 1747, j'ai démon-
tré que M. Taylor s'est trompé en cela ; & j'ai fait 
voir de plus, i° qu'en supposant que tous les points de 
la corde A C B arrivent en même tems à la situation 
rectiligne A B, la corde A C B peut prendre une in* 
finité d'autres figures que celle d'une courbe des 
arcs allongée ; 2

0 qu'en ne supposant pas que tous 
les points arrivent en même tems à la situation rec-
tiligne, on peut déterminer en général la courbure 
que doit avoir à chaque instant la corde A B, en fai-
sant ses vibrations. Cependant il est bon de remar-
quer, ce que personne n'avoitencore fait, que quel-
que figure que prenne la corde A' C B, en faisant ses 
vibrations, le nombre de ces vibrations dans un tems 
donné doit toujours être le même, pourvu que ses 
points arrivent en même tems à la situation rectiligne; 
c'est ce qu'on peut déduire fort aisément de la théo-
rie dont nous venons de parler. Je crois donc avoir 
résolu le premier, d'une manière générale, le pro-
blème de la figure que doit prendre une corde vibran-
te ; M. Euler i'a résolu après moi, en employant pres-
que exactement la même méthode, avec cette diffé-; 
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rèhce seule que sa méthode semble lin peu plus lon-

gue. V. les mèm. de Vacad. de Berlin, tJ^S. Dans 

les mémoires de là même académie , pour Tannée 

ijjo,p. $03 &suiv. j'ai donné encore quelques re-

cherches fur cette matière, & observations fur le 

mémoire de M. Euler, & fur les vibrations des cor-

des. Nous y renvoyons nos lecteurs. (O) 

CORDE DU TAMBOUR, (^Anatomie.) Voy. TYM-

PAN. 

* CORDE NOUÉE, (Hijì. mod.) Les Chinois &: 

d'autres peuples, comme les Peruviens,fe font servis 

de córdes nouées au lieu de caractères. Chez les Chi-

nois
 5
 le nombre des nœuds de chaque corde formoit 

lin caractère , & Taffemblage des cordes tenoit lieu 

d'une espèce de livre qui servòit à rappeller ou à fi-
xer dans Tefprit des hommes le souvenir de choses 
qui fans cela s'en feroient effacées. Les Péruviens, 

lorsque les Espagnols conquirent leur pays, avoient 

des cordes de différentes couleurs , chargées d'un 

nombre de nœuds plus ou moins grands, & diverse-

ment combinées entrè elles à Taide desquelles ils 

écrivoient. Voye^ CALCUL & ARITHMÉTIQUE. 

CORDES DE DÉFENSE , (Marine.) ce font des pa-

quets de grosses cordes, ou bouts des vieux cables, 

qu'on fait pendre le long des côtés des chaloupes & 

autres petits bâtimens, pour rompre le choc & em-

pêcher qu'ils ne se brisent contre dè plus gros bâti-

mens. Voye^ PI. XVI. de Marine , fig. 4. cordes de dé-

fenfe, cotées R. (Z) 

CORDE À FEU : lés Artificiers appellent âinsi îes 
mèches de corde dont oh se sert pour conserver long-

tems une petite quantité de feu, & en allumer dans 

le besoin. On donne aussi ce nom à une espece d'é-

ioupille, qui porte le feú plus lentement que les au-

tres. 
CORDE À PUITS, eh termes de Boutònnier; c'est 

un enjolivement composé de deux brins de bouillon 

entortillés autour l'un de l'autre, qui se place sur dif-

férentes parties du bouton, selon fa figure & là vo-

lonté de Touvrier. Voye^ BOUILLON. 

CORDE , (Comm.) c'est ainsi qu'on nomme les cha-

pelets de verroteries ensilées, qu'on envoyé au Sé-

négal & autres côtes d'Afrique. 

* CORDE , (Manus, d'étoffés.) se dit en général du 

tissu de toute étoffe, lorsqu'il est dépouillé du ve-

louté qui fait sa beauté, & auquel on reconnoît qu'il 

est neuf; mais fur-tout des étoffes de laine , lorsque 

le lainage en est entièrement perdu. 

CORDE , ( Gabier.) Le gazier ayant à-peu-près le 

même métier que Touvrier en foie, a presque les 
mêmes cordes, Voye{ ci-après CORDES (ManuJucl. en 

fiie.) 
CORDE DU ROULEAU , (imprimerie.) La corde du 

rouleau d'une presse d'Imprimerie , est une corde à 

quatre brins d'environ un pouce de diamètre, qui 

sert à mouvoir le train. II y en a ordinairement 

deux, celle de devant & celle de derrière. Celle de 

devant, après avoir fait deux tours & demi ou trois 

tours fur le rouleau où elle est arrêtée par une de ses 
extrémités, va se terminer à la partie antérieure du 

coffre, où son autre extrémité est arrêtée à un petit 

piton de fer qui s'y trouve : elle sert à faire dérouler 

le train , c'est-à-dire à le faire revenir de dessous la 

platine. Celle de derrière ne fait qu'un demi - tour 

fur le rouleau , passe au - travers de la table, & va 

passer & est arrêtée fur un autre petit rouleau qui 
est dessous le chevalet qui soutient le tympan : cette 
corde fait rouler le train, c'est-à-dire le fait avancer 

sous la platine. Voye^ nos Planches d Imprimerie. 

Les cordes employées dans les machines, ont pres-
que toutes leurs noms pris de leur fonction, ou des 

parties de la machine, ou de leur grosseur. Nous 

ayons cru qu'au lieu d'en g^Ak cet artiçle, il fa.l- j 

O R *ii 
íbit fhieùx îes renvoyer aux machines auxquelles 
elles appartiennent.. 

CORDE : on appelle ainsi, en terme de Manège , la 

grande lònge qu'on tient autour du.pilier où le che-

val est attaché pour le dégourdir, le dénouer, lui 

assouplir le corps,lui apprendre à fuir la chambrière, 

à ne pas galoper à faux ni defuni,& pour le faire ma-

nier. Dans les manèges qui n'ont point de pilier, un. 

homme tient le bout de la corde-, èc se met au milieu 
du terrein. 

On appelle aussi les cordes dés deux piliers, les. lon-

ges du cavejson, lorsque le cheval travaille entre deux: 

piliers ; & on dit qu'on le fait donner dans les cor-

des , afin que la contrainte du cavesson lui fasse plier 

lés hanches -, lui apprenne à se soutenir dessus, & à 
lever le devant, pour le dresser par-là à être bon 
sauteur. Voye{ SAUTEUR. 

On dit aussi des chevaux qu'ils font la corde , pour, 

dire que par la respiration ils retirent la peau du ven-

tre à eux au défaut des côtes. On dit encore que 
les chevaux ont une corde de farcin

 9
 quand ils en ont 

plusieurs boutons de fuite qui forment comme une 
corde. (V) 

CORDE A SAIGNER , en termes de Maréchallerie £ 

est une petite corde qui sert à serrer le cou du cheval 
lorsqu'on le saigne. (V) 

CORDE , terme de jeu de Paume
 9
 c'est une grosse 

corde qu'on attache en-travers des deux côtés d'un 

jeu de paume, précisément dans le milieu de fa lon-

gueur , & à environ quatre piés de hauteur. La corde 

baisse toujours vers le milieu de fa longueur, à cause 

de son poids. Depuis la corde jusqu'à terre est attaché 

un filet ou rézeau de ficelle, pour arrêter les balles 

qu'on y jette. Les joueurs qui ne font pas passer là 

balle par-dessus la corde, perdent un quinze. Voye£ 
PAUME. 

CORDE , au jeu de Billard, ce font deux clous 

attachés fur les bandes des côtés > en-deçà desquels 

le joueur qui commence à "jouer doit placer fa bille. 

CORDES , (Relieur.) ficelles de différentes gros-

seurs 1, dont ces ouvriers se servent pour faire les, 

nervures des livres. Les livres étant de différens 

formats , il faut que les nervures soient différentes, 
& les cordes aUffi. 

CORDE A ENCORDER , est une corde double dont 

le bout porte un petit vergeon, qui entre dans Ten-

taille de Tenfuple de devant ; de-là cette corde passe 

fur le rouleau de la poitriniere , ensuite sur le che-

valet , & se termine par un autre vergeon qui passe 

au-travers du bout de la chaîne. L'ufage de cette 

corde est d'amener Touvrage que Ton va commencer 
fur Tenfuple de devant : la.corde encorder sert en-

core aux ensuf>les de derrière. Lorsque la chaîne est: 

finie, c'est-à-dire que le vergeon se trouve arrêté 

par les brasselets de Tenfuple ; alors on ôte ce ver-

geon de son entaille, sans le dépasser de dedans les 

foies qu'il porte ; on passe les boucles de la corde: 

à encorder dans les deux bouts du vergeon ; le ver-

geon propre de la corde à encorder se met dans Ten-

taille de Tenfuple qui enroule cette corde : par ce 

moyen la foie de la chaîne est employée jusqu'au-

près des lisses , & il n'y en a qu'un petit bout de< 

perdu que Ton appelle pêne. Voye^ PÊNE, 

* CORDE , (Manusact. en foie.) II y en a dé pìu<( 
sieurs sortes. Voici les principales. 

La corde encordée, grosse corde qui se roule double 

sur Tenfuple de derrière, dont les deux bouts font 

bouclés, afin d'y passer un bois garni de crochets 

qui arrêtent & retiennent le composteur fur lequel 
font enfilées les portées de la chaîne, pour fixer la 

foie autant près du corps que la tire peut le permet-; 

tre. Ainsi la corde encordée de ces ouvriers, est la me-! 

me que la corde à encorder des Rubanniers. Voye^ 

F artiçle précédents & Vmick VELOURS. 



*** C O R . 
La corde de calqueron est assez grosse; elle sert à 

faire lever les lisses du fond, & à rabattre les autres. 

Foyei CALQUERON. 

La corde de jointe est celle dans laquelle font ensi-

lés les canons de la jointe. Voye?^ JOINTE. 

Corde de gavaffine, voye{ GAVASSINE. 

Corde de gavajsìniere, corde dans laquelle font en-

filées les gavastiniereS. Voye{ GAVASSINIERE. 

Corde de rame, corde de fil à trois bouts, plus grosse 

que celle de semple, au bout de laquelle , au-dessous 

des poulies du canin oìi elle est passée , est attachée 

Tarcade. 
Corde de rouet : il y a celle des rouets à canettes, 

à dévider, &c. 
Corde de semple, corde de fil à trois bouts, dont le 

semple est composé. Voye^ SEMPLE. 

Corde de boyau pour C ourdissoir ; elle se roule & se 
déroule de dessus une branche de fer posée à l'arbre 

de l'ourdissoir, pour faire monter ou descendre le 

plot qui conduit les fils de la cantre, selon que la 
broche fixe qui tourne perpendiculairement se meut 

sur elle-même, ou de droite à gauche, ou de gauche 

à droite. Voye^ OURDIR & OURDISSOIR. 

Corde de valet, grosse corde arrêtée par un bout & 

d'un côté au pié de derrière du métier , autour du-

quel elle se roule trois ou quatre fois , ainsi que dans 

la moulure de l'ensupíe, & dont l'autre bout est ar-

rêté au valet de rensuplé, afin de tenir la chaîne ten-

due. 
Cordes de trop , cordes de semples qui n'étant pas 

suffisamment tendues , passent dans les entrelasse-

mens du fil qui forme le lac où elles ne se doivent 

point trouver, sont prises avec celles qui composent 

la figure , & causent un défaut à l'étofîe. 
Cordes qui suivent, cordes qui ne doivent point 

être tirées , mais qui le font parce qu'elles s'ac-

crochent avec celles qu'on tire : cet inconvé-

nient arrive fur-tout, quand le lac est composé d'un 

nombre considérable de cordes. 
Corde de t ourdissoir : outre celle dont nous avons 

parlé, il y en a encore une qui passe dans la cavité 

de la roue, qui enveloppe la cage de l'ourdissoir & 

lui donne le mouvement dans les barres fixes : lors-
que la corde est trop tendue, on la place sur une ca-

vité de la roue où le diamètre est moins grand; & 

quand elle ne l'est pas assez, on la place fur une ca-

vité où le diamètre est plus grand. Voye^ OURDIS-

SOIR. 

CORDE ,(Comm.) tabac en corde , est fait de feuil-

les un peu humectées d'eaU de mer, & tordues en-

semble , ou filées au roiiet : le fil très - long qui en 

provient, se dévide sur un bâton pour en faire en-

suite un rouleau. 
CORDE SANS FIN , est lâ corde qui entoure la roue 

des Tourneurs., Couteliers, & la poulie qui est mon-

tée fur l'arbre,' par le moyen de laquelle on fait tour-

ner l'ouvrage. Voye^ les Planches du Tourneur. 

On l'appelle corde fans fin, à cause que les deux 

bouts font joints ensemble ou épissés, comme les Cor-

diers épissent ensemble deux pieces de cables. Voye^ 

CORDERÌE. 

* CORDE , injìrïïment de Pêche : il y en a de petites 

& de grosses ; elles ont les unes & les antres à leur 

extrémité un ain bu hameçon. Les grosses servent à 

prendre de gros poissons, comme morues, turbots, 
raies , &c. Pour cet effet, les pêcheurs amarent au 

bout d'une corde d'un pié de long une torche de paille, 

qu'ils enfouissent dans le fable ; ils en frappent à l'au-

tre bout une plus legere longue de trois piés, au bout 

iSe l&quelle est un gros ain de fer, garni de ion apas. 

Ils tendent ces pieces où bon leur semble : la marée 

venant à monter, amène avec elle des poissons qui 

jrnordeiTÍt -aux ápas qui couvrent les hameçons , y 

restent attachés
 ?
 demeurent à sec fur, le sable quand 

COR 
îa marée se retire, & sont ramassés par les pêchhurs.' 
Les petites cordes diffèrent de celles-ci en ce qu5 elles 

font toutes fixées fur une grande corde , qu'on as mare 

par deux torches d'herbe ou de paille à son exti :émi-

té, & de quelques autres dispersées fur la longueur 
de distance en distance; on enfoiiit toutes ceí; tor-

ches dans le fable. Les ains dont les cordelettes; font 

garnies étant très-petits, il ne s'y prend que de petits 

poissons, ceux qui n'ont pas la force d'entraîmer les 

torches enfouies, & rompre la-cordelette. OEI fait 

aufîi la pêche des cordes en mer; mais elles font ama-

rées à des chaloupes, d'où elles descendent d&ns les 

eaux: en ce cas elles ne diffèrent guere du libouret. 

Voye^ LIBOURET SIMPLE. Les petites cordes de cette 

efpece prennent des foles , des merlans , des liman-

des, &c. En été , les ains ou hameçons font amorcés 

de vers ; en hyver, de crabes, chevrettes, & autres 

qu'on prend à la chausse. II y a des endroits où l'on 

tend les petites cordes fur des piquets le long des ri-

vages , au moyen de la longue corde fur laquelle elles 

font frappées. On a recours à cet expédient pour 

empêcher, dans les chaleurs fur-tout, le crabe de 

manger le poisson pris, avant qu'on ait eu le tems 

de le relever. II y a d'autres cordes qu'on nomme 

dans l'amirauté de Saint-Brieux, trajets ou cordées; 

elles se tendent à pié à la basse eau, &: ne diffèrent 

des autres que dans la manière de les tendre*. Qn les 

dispose en-travers de la marée montante ; & quand 

le pêcheur imagine que le poisson av mordu l'ain dont 

chaque pile est garni, il relevé les trajets en les ha-

lant par le bout de la ligne qu'il a mise à terre , & 

empêche ainsi les crabes & araignées de s'y jetter. 

Les lignes des pêcheurs du Croisic , dans l'amirauté 

de Nantes, font armées autrement que celles des 

pêcheurs du canal : leurs lignes ont depuis trente jus-
qu'à quarante brasses de long ; au bout est frappé un 

morceau de plomb, que les pêcheurs nomment calle, 

parce qu'il fait tomber la ligne ; il pesé environ une 

livre & demie ; il a la forme du corps d'une petite 

chaloupe haute à l'arriere , & obtuse pardevant, en-

sorte que la grande épaisseur du plomb est à l'arriere ; 

un petit organeau de cordage passe dans le petit 

bout, & est frappé fur la ligne qui a trente-fix à 

quarante brasses de long. Sur cette ligne, au-dessus 

du plomb, à environ une brasse, est frappé l'hame-

çon fur une pile, échampeau, ou coublette, de trois 

quarts de brasse au plus ; à l'autre organeau qui est 

au gros bout du plomb, font frappées deux autres 

coublettes , armées d'un ain chacune ; de ces cou-
blettes , l'une a seulement demi - brasse de long , & 

l'autre brasse , afin que ces hameçons étant de lon-

gueurs inégales , le poisson puisse les rencontrer plus 

facilement. Les petites lignes à doubles ains font 
montées en libouret, avec un plomb d'environ une 

demi-livre ou trois quarterons, afin qu'elles calent ; 

la pile amarée au-dessus du plomb est double, avec 

un ain ou claveau. 

Les cordes ou lignes de pié à pile , en usage dans 

l'amirauté de Boulogne , font des espèces de lignes 

qui se tendent sur les sables qui bordent le pié des 

falaises. Chaque piece de lignes est de cinquante à 

soixante braises de longueur. Les piles ou ficelles 

qui tiennent les hameçons, font frappées fur le baúfe 

ou la grosse ligne, de distance en distance ; chaque 

pile est chargée d'un petit corceron ou flotteron de 

liège. Les pêcheurs étendent ces lignes de toute leur 

longueur fur les sables , où ils enfouissent le baufe 

ou la grosse ligne , d'environ trois pouces : ainsi la 

marée qui survient soulevé les piles , & fait volti-

ger les apas. Dans les tems chauds où la côte est 

couverte de bourbe & d'araignées, cette pêche cesse, 

les araignées s'attachant aux poissons pris. 

Dans le ressort de l'amirauté de Poitou, ou des 
sables d'Olonne, les pêcheurs font des lignes avec 
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lesquelles ils font la pêche des chiens de mer, plies > ] 

claires, posteaux, & autres gros poissons. Ils n'em-

ployent les petites qu'à la pêche des moindres espè-

ces : mais les vases empêchant les pêcheurs du Poi-

tou d'étendre leurs hameçons de plat en cordées ou 

trajets , comme font les pêcheurs Bretons, ils sou-

tiennent les pieces de leurs aplets de 30 brasses de 

long ; & les ains en font frappés de brasse en brasse 

avec des perches par les bouts , pour que la boîte 

ou l'appié flotte à la marée , & que les poissons 

qui s'y prennent ne traînent pas de basse-mer fur 

vases oìi ils seroient attaqués aussi. - tôt par les 

araignées & les chancres. Cette précaution est sur-

tout nécessaire pour la pêche des poissons qui se 
prennent aux plus petits ains. 

Les gros tems qui empêchent les pêcheurs de sor-

tir du port, rendant impossible Tissage des cordes en 

mer, ceux de l'amirauté du Bougd'ault se sont avisés, 

pour ne pas perdre leurs apas, de tendre en cordes 

ou lignes de pié, à la côte & fur les grèves qui bor-
dent le rivage. 

Dans le ressort de l'amirauté de Saint-Brieux, on 

appelle arroúelles les cordes, lignes, ou trajets de 
pies. 

CORDE DE BOIS, {Marchand dt bois.) certaine 

quantité de bois à brûler, ainsi appellée parce qu'au-

trefois on la mefuroit avec une corde. Voye^ ME-

SURE. 

Ce bois doit avoir quatre piés de long : on le me-

sure présentement entre deux membrures de quatre 
piés de haut, éloignées l'une l'autre de huit. 

CORDÉ, adj. ( Jardin. ) on dit qu'une rave ou 

une poire est cordée, quand elle est devenue creuse, 

molle, & que ses fibres font durs comme du bois ; 
le goût alors en est insipide. (K) 

CORDÉ, adj. terme de Blason. Quelques auteurs 

prétendent qu'on entend par croix cordée, une croix 

entortillée de cordes, quoique d'autres , avec plus 

de vraisemblance, veulent que ce soit une croix 

faite de deux morceaux de cordes. Voye^ CROIX. 

Ce mot se dit aussi des luths, harpes, violons, & 

autres instrumens semblables, aufsi-bien que des 

arcs à tirer, lorsque leurs cordes font de différent 

émail. Arpajou en Rouergue, d'azur à une harpe 
cordée d'or. Voye^ Chambers & Trévoux. (V) 

CORDEAU, f. m. (Charpent.) est une petite cor-

de faite avec du fil fin, & qu'on nomme communé-
ment fouet, dont se servent les Charpentiers pour al-

ligner leurs pieces de bois, & pour marquer dessus 
des lignes blanches pour les tracer. 

Les Jardiniers ont auísi leurs cordeaux : c'est une 

efpece de compas dont deux piquets de bois ou plan-

toirs , l'un placé à l'un des bouts & l'autre sixé à Tau-

ire bout, font la fonction de pointes. Fichés tous les 

deux en terre, ils dirigent le Jardinier quand il veut 

planter en ligne droite. Si l'on fiche l'un, on peut 

décrire un arc de cercle ou un cercle entier fur la 

terre avec l'autre, & un grand nombre d'autres fi-
gures. 

Les Architectes, les Arpenteurs, se servent du 

même instrument. 

CORDEAUX , (Manufacl. en laine.) espèces de li-

sières faites à certaines étoffes de la laine la plus basse. 
On les nomme cordeaux de leur façon, qui leur don-

ne de la ressemblance avec une corde. 

CORDÉE, adj. en Médecine, {Q dit d'une inflam-. 

mation & contraction du frsenum & de la partie du 

pénis qui est en-dessous, laquelle rend l'érection dou-
loureuse. 

Elle arrive dans les gonorrhées, & est plus 011 

moins violente, à proportion que la gonorrhée est 

plus ou moins virulente. Elie fait quelquefois beau-

coup souffrir. Voye{ GONORRHÉE & CHAUDEPISSE. 

Elle procède de l'acrimonie de la matière qui des-
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cend de Turetre, laquelle irrite le dessous de la ver-

ge ; ce qui fait que le pénis, & singulièrement le fre-

num, est fortement tiré en embas dans l'érection. 

Quand l'acrimonie est considérable, elle cause quel-

quefois des érections non-naturelles, ou le symptô-
me appellé priapifme. Voye^PRIÀPISME. 

Si le symptôme est violent, & que dans une go-

norrhée il soit plus opiniâtre que les autres, on don-

nera avec succès un émétique de turbith minéral, le-
quel opérera une révulsion. 

Les saignées, les délayans & adoucissans, tels que 
le petit-lait, les émulsions anodynes, &c. les cataplas-

mes émolliens, & les fomentations de même vertu , 

opèrent efficacement le calme fi désiré dans cette 
maladie. ( Y) 

* CORDELAT, f. m. (Drap.) étoffe qui se fabri-

que en plusieurs endroits, à Aulch en Auvergne, à 

Langogne, en Languedoc, à Romorentin, en Rouer-

gue , dans les vallées d'Aure, à Montauban, Nebou-

íàn , pays de Foix, &c. Elle varie dans fa longueur, 

largeur, & fabrication, selon les endroits. En Lan-

guedoc elle doit avoir, quand elle est étroite, vingt-

huit portées de trente-deux fils chacune passées dans 

des lames & rots de quatre pans mesure de Mont-

pellier, ou cinq sixièmes d'aulne mesure de Paris, 

pour revenir du foulon à la largeur de demi-aulne 

prise entre les lisières. Quand elle est large, elle a 

trente-quatre portées de trente-deux sils chacune , 

passées dans des lames & rots de cinq pans de lar-
geur mesure de Montpellier, ou une aulne un vingt-

quatrieme mesure de Paris, pour revenir du foulon à 

demi-aulne demi-quart, de la derniere mesure entre 

les deux lisières. Les cordelats appellés redins ont 

trente-quatre portées de trente-deux fils chacune, 

& font panées dans des lames & rots de cinq pans 

de largeur mesure de Montpellier, pour revenir au 

retour du foulon, à demi-aulne demi-quart, les li-

sières comprises. Les cordelatsqui se fabriquent dans 

les autres manufactures, font assujettis, aux mêmes 

règles. íl est permis de les teindre au petit teint. Les 

cordelats de Montauban, tant blancs que mêlés, doi-

vent avoir, selon les reglemens, quarante-quatre 

portées de quarante-fils chacune, passées dans des 

peignes appellés dix-huit, dequatre pans trois quarts 

ou cinq sixièmes & demi-aulne de large, pour avoir 

au sortir du métier quatre pans un qtiart ou cinq si-

xièmes d'aulne ; & au retour du foulon, trois pans 

ou demi aulne & un douzième de large. Et lorsque 
les. chaînes seront filées plus grosses, on les pourra 

fabriquer à quarante-une portées & demie âe qiía-

rante fils chacune , dans des peignes appellés dix-

sept , leur conservant toutefois les largeurs ordon-

nées , tant au sortir du métier qu'au retour du fou-

lon. Les cordelats de Romorentin ont cinquante-six 

portées de trente-deux fils chacune, & trente-deux 

aulnes d'attache de long, dans des lames & rots d'u-

ne aulne & demi-quart y compris les lisières, pour 

être au sortir du foulon d'une aulne de large, & de 

vingt-une à vingt-deux aulnes de long. II est permis 

au Nebouzan, pays de Foix, &c. dé leur donner telle 

longueur qu'ils voudront, pourvu qu'ils ayent de 

large deux pans un tiers mesure du pays. Vóye{ les< 
reglem. des manufacl. 

CORDELER, v. n. (Drap.)voyei l'art. DRAP oiu 
DRAPERIE. 

* CORDELI, adj. ( Verrerie. ) épithète que l'on 

donne au verre, lorsque le four étant un peu froid, il 

y aura dans le pot une partie de verre qui deviendra 

plus dure que l'autre, & qu'ayant pris avec la can-

ne de l'une & de l'autre en cueillant, on en aura 

soufflé une piece dans laquelle on appercevra com-

me de la ficelle, tantôt grosse , tantôt menue. Corn* 

me ces traces font d'une qualité différente du reste 

de Fouvrage
 ?
 elles le feron t casser ; elles font à-peu-
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près de la nature des larmes qui tombent deîa cou-

ronne du four dans les pots., & qu'il en faut soigneu-

sement ôtér. 
-CORDELIERS, s. m.^^^^ 

Ibrdre de S. François d'Assise, institué vers le com-

mencement du xiij. siécle. Les Cordeliers4ont babillés 

d un gros drap gris : ils ont un petit capuce ou cha-

peron , un manteau de la même étoffe , & une cein-

ture de corde nouée de trois nœuds, d'où leur vient 
le nom de Cordeliers. Ils s'appelloient -auparavant 

pauvres mineurs, nom qu'ils changèrent pour -celui 
de frères-mineurs ; ce pauvre leur déplut. Ils font cepen-

dant les premiers qui àyent renoncé à la propriété de 

toutes possessions temporelles. Ils peuvent être mem-

bres de la faculté de Théologie de Paris . Plusieurs ont 

été évêques, cardinaux, & même papes. Ils ont eu de 

grands hommes en plusieurs genres, à la tête desquels 

on peut nommer le frère Bacon , célèbre par les per-

sécutions qu'il essuya dans son ordre, & par les dé-
couvertes qu'il fit dâns un siécle de ténèbres. Voye^ 

/Wí/e GHYMiE. Quoique cet ordre n'ait pas eu en 

tout tems un nombre égal de noms illustres , il n'a 

cessé dans aucun de servir utilement l'Eglise & la so-
ciété ; & il se distingue singulièrement aujourd'hui 

par le savoir, les mœurs , & la réputation. Voye^ 

CAPUCHON. 

CORDELIERE, f. f. (Hifl. eccléf.) religieuse du 

même ordre que les Cordeliers, & portant aussi la 

ceinture de corde noiiée. 
CORDELIÈRE , fub. f. en Architecture, est un petit 

ornement taillé en forme de corde fur les baguettes. 
CORDELIÈRE , terme de Boutonnier, est une efpece 

de pilier fait de plusieurs rangs de bouillons coupés 
de la même longueur, qui soutient des amandes ou 

autres ornemens de Doutons. Tous ces rangs font 

égaux, -6c attachés l'un au-dessus de l'autre avec une 

foie de grenade cirée. Voye{ BOUILLON & AMAN-

DE. Les cordelières font le plus souvent appuyées d'un 

U double. Foye{ LJ DOUBLE. 

* CORDELIÈRES , (Manufacl. endrap.) ce font des 

serges qui ont vingt-deux aulnes de longueur en toi-

le, avec pouce & aulne, & trois quartiers un pouce 

de largeur, pour être au sortir du pot, & avant que 

4'être étendues, de vingt aulnes & un quart de long, 

& de demi-aulne & demi-quart de large. Ailleurs on 

les ordonne de trois quarts un pouce de large, & de 

vingt-trois aulnes de long, à foixante-douze portées 

au moins-, trois quarts un pouce de large en toile, 
^ vingt-deux aulnes de long. V. les regl. des Manus. 

CORDELIÈRE, dans la pratique de l1 Imprimerie, 

s'entend d'un petit rang de vignettes de fonte qui se 

mettent au haut d'une page, & dont on forme un 

cadre pour l'entourer,: on ne s'en sert aujourdhui que 

pour entourer des enseignes de marchands, des avis 

aux ames dévotes, & autres bilboquets. On met aux 

éditions recherchées des filets oureglets fondus d'une 

piece, simples, doubles, ou triples. Voye^ BILBO-

QUET. 

CORDELIÈRE : on appelle ainsi, en termes de Bla-

son, un petit filet plein de nœuds que les veuves & 

les filles mettent en forme de cordon autour de l'écu 

de leurs armes. 
CORDELIÈRE DES ANDES , (Géog. mod.} ou sim-

plement CORDELIÈRE , que d'autres appellent im-

proprement la Cordilière ou les Cordillères, est le nom 

que l'on donne à une haute chaîne de montagnes du 

Pérou ,;dont M. Bouguer nous a donné une descrip-

tion circonstanciée dans la première partie de son 

ouvrage sur la figure de la terre. Voici un extrait fort 

abrégé de cette description. 
- M. Bouguer, après avoir décrit la partie du Pérou 

comprise entre la mer & la Cordelière, observe d'a-

bord que presque toutes les rivières qui découlent de 

h Cordelière dans la .mer du Sud. font des torrens im-
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^étueux. L'aufeur , après avoir marché & monté 
avec beaucoup de peine durant plusieurs jours, & 

traversé non sans danger quelques-uns de ces tor-

rens , arriva au pié d'une haute montagne nommée 
Chimboraço, qui est une de celles de la Cordelière* 

Voye^ ATTRACTION DES MONTAGNES. AU pié de 

cette montagne il se trouvoit déjà au-dessus des nua-

ges , dans une région où il ne pleut jamais» Parvenu 

en haut , il voulut descendre, & fut bien étonné de 

trouver de l'autre côté un pays doux, agréable, èc 

tempéré , bien différent de celui qu'il quittoit. La Cor-

delière est proprement composée, dans sa plus grande 

partie , de deux chaînes de montagnes parallèles, en-

tre lesquelles est une vallée qui pourroit elle-même 

passer pour une montagne , étant fort élevée au-def-
fus du niveau de la mer. C'est dans cette vallée qu'-

est située Quito, òc la plus grande partie de fa pro-

vince i l'élevation du fol, jointe au voisinage des 

montagnes couvertes de neige, & à l'égalité des jours 

& des nuits pendant toutê Farinée, fait que le climat 

y est tempéré, & qu'on y jouit d'un printems perpé-

tuel. Le thermomètre de M. de Réaumur s'y main-

tient entre quatorze à quinze degrés. Quito est au pié 

d'une montagne nommée Pichincha, où on monte à 
cheval fort haut. Le pié de la plupart des montagnes 

est une terre argilleufe, qui produit des herbes, & 

le sommet n'est qu'un monceau de pierres. 

Le froid, fur Pichincha & fur les autres monta-

gnes , est extrême ; on y est continuellement dans 

les nuages ; le ciel y change trois on quatre fois en 

une demi-heure, & le thermomètre y varie quelque-

fois de dix-fept degrés en un jour. Le mercure s'y 

soutient à seize pouces une ligne, & à vingt-huit 

pouces une ligne au niveau de la mer. On voit quel-

quefois son ombre projettée sur les nuages dont on 

est environné , & la tête de Fombre est ornée d'une 

efpece de gloire formée de plusieurs cercles concen-

triques , avec les couleurs du premier arc-en-ciel, le 

rouge en-dehors. Voye^ ARG-EN-CIEL. 

La hauteur du sommet pierreux de Pichincha, qui 

est 2.434 toises au-dessus du niveau de la mer, est à-
peu-près celle du terme inférieur confiant de la neige 

dans toutes les montagnes de la zone torride. Nous 
disons confiant ; car la neige se trouve quelquefois 

900 toises au-dessous. Quelques montagnes font plus, 
basses que ce terme, d'autres font plus hautes ; & on 

ne peut les escalader, parce que la neige se conver-

tit en glace. La neige se fond néanmoins plus haut, 

dans les montagnes qui produisent des volcans. Foy. 

VOLCAN. Cette ligne du terme inférieur constant de 
la neige est plus basse,comme cela doit être : plus loin 

de Féquateur, par exemple, au pic de Téneríf, elle 

n"est élevée que de 2100 toises. M. Bouguer obser-
ve qu'il devroit y avoir aussi un terme constant su-
périeur, s'il y avoit des montagnes assez hautes pour 

que les nuages ne passassent jamais qu'à une certaine 

distance au bas de leur sommet ; mais nous ne con-

noissons point de telles montagnes. 
Dans tous les endroits élevés de la Cordelière? 

lorsqu'on passe de Fombre au soleil, on ressent une 

plus grande différence qu'ici pendant nos plus beaux 

jours dans la température de l'air : c'est que fur ces 

hautes montagnes désertes & couvertes de neige, & 

où l'air est plus rare\, la chaleur vient principalement 

de Faction directe & immédiate du soleil ; au lieu 

que dans la partie inférieure de la terre elle tient à 
plusieurs autres causes. Voye^ CHALEUR, 

MM. Bouguer & de la Condamine font montés fur 

Pichincha au-dessus du terme constant de la neige, 

à 2,476 toises de hauteur; le baromètre y étoit à 15 

pouces 9 lignes, c'est-à-dire plus de 1 z pouces plus 

bas qu'au bord de la mer: jamais on n'a porté de ba-

romètre aussi haut. 

La çhaîne occidentale de la Cordelière contient 
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beaucoup d'or, de mêrne que le pié de Ponentalè. 

Les montagnes des environs de Quito paroissent con-

tenir peu de parties métalliques, quoiqu'on y trouve 

quelquefois de l'or en paillettes. Fyye^ un plus long 

détail dans l'ouvrage cité de M. Bouguer ; voye^ auffi 

la relation de M. de la Condamine fur le même sujet 

■dansson journal hiflorique. (O) 

CORDILÏERE, voye^ CORDELIÈRE. 

* CORDELINE, f. f. {Manufacl. en soie.) , fils de 

foie ou de fleuret servant de lisière à Fétoffe. 

* CORDELINE , (Ferrer.) On donne ce nom dans 

les verreries à bouteilles , à une petite tringle de 

fer d'environ quatre piés huit pouces de long
 9

 que 

l'ouvrier prend d'une main, & qu'il trempe chaude 

dans le pot, pour en tirer de quoi faire la cordeline 

qui entoure Fembouchure de la bouteille ; ce qui se 
fait en attachant l'espece de mammelon qui pend, & 

tournant en même tems l'inftrument de la main gau-

che. 

CORDELLE, f. f. ( Marine. ) terme de marine 

dont on se sert pour signifier une corde de moyenne 

grosseur dont on se sert pour haler un vaisseau d'un 

lieu à un autre ; par exemple , dans la Charente on 

hale les vaisseaux à la cordelle. 

On donne encore ce nom à la corde qui sert à 

conduire la chaloupe d'un navire qui est dans le port, 

de terre à ce navire. (Z) 

CORDER, v. act. (Comm.) C'est affermir l'en-

veloppe d'un ballot, les dessus d'une caisse, en les 

entourant d'une corde serrée au bâton. 

CORDER , terme de Marchand de bois ; c'est le me-

surer à la corde ou à la membrure. Foye^ CORDE 

& MEMBRURE. 

CORDER , en terme de Fergetier; c'est noiier & 

entrelacer les cordes à boyau d'une raquette les unes 

dans les autres, pour en faire une efpece de treillis. 

CORDERIE, subst. fémin. (Marine. ) C'est 
le nom que l'on donne à un grand bâtiment cou-

vert , fort long &: peu large, destiné dans un arsenal 

de marine pour filer les cables & cordages nécessai-

res pour les vaisseaux du Roi. Foye^ PI. Fil. part. 

3. n, 6. le plan d'une corderie de 200 toises de long 

fur 8 toises de large. (Z). 

* CORDERIE , (Ord. encyclop. Entend. Mémoire. 

Hijl, Hijl. de la nat. Hijl. de la nat. employée. Arts 

méchan. Cord.) C'est Fart de faire des cordes. Une 

corde est un composé long , cylindrique , plus ou 

moins flexible, ou de lin, ou de laine, ou de coton, 

ou de roseau, ou d'écorce de tilleul, 011 de soie, ou 

de chanvre , ou de cheveux , ou d'autres matières 

semblables, tortillées ou simplement ou en plusieurs 

doubles fur elles-mêmes. Si la portion de matière 

tortillée simplement sur elle-même est menue, elle 

prend le nom de fil, voye^ FIL. II y a encore des 

cordes de boyau, de léton, de cuivre , de fer, &c. 

mais il semble qu'on ne leur ait donné ce nom que 

par la ressemblance qu'elles ont pour la flexibilité, 

la forme, & même l'usage, avec celles de chanvre. 

Les cordes de chanvre font les seules qui se fabri-

quent dans les corderies. Foye^ à fart, BOYAUDIER 

la manière de faire les cordes à boyau ; à l'article 

TRIFILERIE OU GROSSES FORGES , la fabrication 

des fils de fer; à l'article CUIVRE OU LÉTON, celle 

des cordes de léton. Nous avons laissé à l'article 

CHANVRE cette matière toute prête à passer entre 

les mains du cordier. Nous allons la reprendre ici, 

la transporter dans Fattelier des hìeurs , & de cet 

attelier dans celui des commetteurs, jusqu'à ce que 

nous en ayons formé des cordes de toute efpece. 

Des Fdturs, Les hìamens de chanvre qui forment 

le premier brin, n'ont que deux ou trois piés de 

longueur ; ainsi pour faire une corde fort longue , 

il faut placer un grand nombre de ces hìamens les uns 

au bout des autres, & les assembler de manière qu'ils 
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rompent píûtôt que de se desunir , c'est la propriété 

principale de la corde ; & qu'ils résistent le plus qu'il 

est possible à la rupture, c'est la propriété distinctive 

d'une corde bien faite. Pour assembler les filamens, 

on les tord les uns fur les autres , de manière que 

l'extrémité d'une portion non assemblée excède toû=-

jours un peu l'extrémité de la portion déjà tortillée. 

Si l'on se proposoit de faire ainsi une grosse corde „ 

on voit qu'il seroit difficile de la filer également, 

(car cette manière d'assembler les filamens s'appellé 

filer), & que rien n'empêcheroit la matière filée de 

cette façon, de se détortiller en grande partie ; c'est 

pourquoi on fait les grosses cordes de petits cordons 

de chanvre tortillés les uns avec les autres ; & l'on 
prépare ces cordons, qu'on appelle fil de carret, en 

assemblant les filamens de chanvre, comme nous 

venons de Finsinuer plus haut, & comme nous 

allons ci-après l'expliquer plus en détail. 

L'endroit où se fait le fil de carret
 9
 s'appelle Ia 

filerie. II y a des fileries de deux espèces, de cou-

vertes & de découvertes* Celles-ci font en plein 

air, fur des remparts de ville, dans des fossés, dans 

les champs, &c. Celles-là font des galeries qui ont 

jusqu'à 1200 piés de long fur 28 de large , & S à 9 
de haut. 

II est évident qu'on ne laisse pas les instrumens 

dans les fileries découvertes ; les marchands qui y 

travaillent font donc obligés de les avoir portatifs. 

Leur rouet, tel qu'on le voit à la PI. II. est com-

posé d'une roiie, de montans qui la soutiennent, 

d'une grosse piece de bois qui sert d'empâtement à 
toute la machine, & de montans qui soutiennent des 

traverses à coulisses, dans lesquelles la planchette 

est reçue ; de façon qu'on peut tendre ou détendre 

la corde à boyau qui passe fur la roiie, en rappro-

chant ou éloignant la planchette qui porte les mo-

lettes qu'on voit à terre détachées en a b c , abc. 

a est un morceau de bois qui sert à attacher la mo-

lette à la planchette par de petits coins, b est la 

broche de fer de la molette ; elle est recourbée par 

un bout, l'autre traverse le morceau de bois a ; & 

rivé en a fur une plaque de fer, il peut tourner fur 

lui-même, c est une petite poulie fixée fur la broche ; 

la corde de boyau passe fur cette poulie, & la fait 

tourner avec la broche. Les molettes font toujours 

disposées fur la planche , de manière qu'une feule 

corde de boyau peut les faire tourner toutes à la 

fois. Ce seroit une chose à examiner, si cette dispo-
sition n'est pas telle en plusieurs cas, qu'une des mo-

lettes tournant plus vite qu'une des autres , les fils 

qui en partent ne font pas également tords. 

Les rouets des corderies de roi font différens ; ils 

font plus solides, &c ils servent en même tems à 
onze ouvriers. Le poteau a est fortement assujetti au 

plancher de la filerie ; il soutient la roiie /. A la par-

tie supérieure du poteau, au-dessus de l'essieu de la 

roiie, est une rainure oìi entre la piece de bois b
 9 

que les liens c, c retiennent, & à laquelle est atta-

chée la piece e , qu'on appelle la croijîlle. La croi-

sille perte les molettes ou cubes m, m, au nombre 

de sept ou onze. La même corde les fait tournes 

toutes disposées circulairement. La piece b est as-
semblée à coulisse avec le poteau a

9
 pour qu'on 

puisse tendre ou détendre à discrétion la corde de 

boyau qui passe de dessus la roiie fur la croisille qui 

est verticalement au-dessus. Les crochets des mo-

lettes les plus élevées , font quelquefois au-dessus 

de la portée de la main ; c'est pour y atteindre qu'on 

voit une efpece de marche-pié ou pont en B. Le fi-

leur accroche son chanvre ; on tourne , & le fil se 
fait. Mais à peine cet ouvrier est-il éloigné du rouet 

de cinq à six brasses, que le fil ourdi toucheroit à 
terre , si on ne le tenoit élevé dans les corderies de 
roi

 ?
 fur des crochets fixés aux tirans de la charpente

9 
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ou à des traverses légères G, & dans les fileries de 

marchands, fur des râteliers G fichés ou en terre 

ou dans des murs» 

Le fileur recule à mesure que le fil se tord"; il par-

"vient enfin à gagner le bout de la filerie : il faut alors 
dévider ce fil d'environ cent brasses de long. Cela se 
fait sur des espèces de grandes bobines appellées tou-

rets, qu'on voit en E, D. La construction en est si 

simple, qu'il est inutile de l'expliquer. II y ert a qui 

peuvent porter jusqu'à 500 livres de fil de carret. 

Quant à la manœuvre du fileur, la voici. II a autour 

de fa ceinture un peignon de chanvre assez gros pour 

fournir le fil de la longueur de la corderie. II monte fur 

le pont. II fait à son chanvre une petite boucle , il 

Faccrochedans la molette la plus élevée ; le chan-

vre se tortille : à mesure que le fil se forme , il re-

cule. II a dans fa main droite un bout de lisière s, 

qu'on appelle pafimelle ; il en enveloppe le fil déjà 

fait, il le ferre fortement en tirant à lui (ce mouve-

ment empêche le fil de se replier sur lui-même , oti 

de se griper)) Fallonge, &: lui conserve son tor-

tillement. II desserre ensuite un peu, le tortillement 

passe au chanvre disposé par la main gauche ; il re-

cule , la lisière se trouve alors fur le dernier fil tor-

tillé : il traite ce fil avec la lisière, comme le précé-

dent , &c il continue ainsi. 

Quand ce premier fileur, qu'on appelle le maître 

'de roiie, esta quatre à cinq brasses , deux autres 

fileurs accrochent leur chanvre aux deux molettes 

suivantes ; deux autres en font autant après ceux-cì, 

& ainsi de fuite jusqu'à ce que toutes les molettes 

soient occupées. Quand le maître de roiie a atteint 

le bout de la filerie, il avertit ; on détache son fil du 

crochet de là molette ; on le passe dans une petite 

poulie x , placée au plancher de la filerie ; on l'en-

veíoppe d'une corde d'étoupe qu'on appelle Iivarde; 

on charge la Iivarde d'une pierre n, n; on porte le 

même bout fur le touret : un petit garçon tenant le 

fil enveloppé d'une autre Iivarde, le conduit fur le 

touret, fur lequel il fe place tandis que le touret 

tourne ; il le frappe même d'une palette, pour qu'il 

le ferre mieux fur le touret. Foyei cette manoeuvre 

en D. Le fil s'unit en passant par les livardes de la 

pierre & du petit garçon ; il perd même un peu de 

íbn tortillement, qui étant porté en arriére, fait cris-
per l'extrémité i du fil, & contraint le fileur à lui 

permettre de se détordre. II y a des fileurs qui, pour 

laisser cette partie du détortillement s'épuiser én en-

tier, attachent l'extrémité qu'ils ont en leur main, à 

un petit émerillon. 

Le maître de roiie rendu au crochet, décroche le 

fil de Touvrier le plus avancé vers le bout de la cor-

derie ; il l'épisse ou tortille au bout du sien, & le met 

en état d'être dévidé ; celui - ci arrivé, en fait au-

tant , & tout ce qu'il y a de fil fait se dévide tout de 

suite sur le touret. Quand il est plein, on i'accroche 

au palant D ; & en halant sur le garent, on le dé-

gage de son eíîieu, & on y en substitue un autre. On 

transporte le premier au magasin, d'oìi il va à l
#
'étuve 

pour être goudronné, ou à la corderie , pour y être 

commis en franc funin blanc. II arrive quelque-

fois que l'étuve étant dans la corderie, le fil passe au 

goudron tout au sortir des mains du cordier, & 

avant que d'être dévidé fur le touret. 

II y a des corderies où l'on fait ménager le tems. 

Pour cet effet il y a des rouets & des tourets aux 

deux bouts, & le fileur commence un nouveau fil à 

l'extrémité où il est arrivé, tandis qu'un petit gar-

çon dévide le fil qu'il a filé, fur le touret placé à 

côté du rouet où il commence son nouveau fil ; d'où 

îl arrive que îe fil filé est dévidé à brousse poil, ce 

qui le rend un peu plus velu, & plus propre au gou-

dron, quand il doit le recevoir tout de fuite. L'autre. 

mânîere est, selon M. Duhamel, meilleure pour le' 

cordage blanc. 
Le fileur a soin de séparer du chanvre, à mesure 

qu'il le file, les pattes, les parties mal travaillées, 

&c. ce qui lui tombe de bon , est ramassé par des en-
fans qui font chargés de ce foin. On file le fil de car-

ret à sec, fans quoi il se pourriroit sur les tourets, 

où il reste quelquefois long-tems. La feule humidité 

qu'il reçoive est: de la paumelle qu'on trempe dans 

l'eau à Marseille, pays chaud, où elle est prompte-

ment dissipée. 
Le fil, pour être bien filé , doit être uni, égal, 

fans mèche, & couché en longues lignes spirales. II 

y a des fileurs qui, après avoir prolongé le chanvre 

suivant Taxe du fil t u, en prennent u ne pincée de la 

main droite x , &: la fourent au milieu des filamens 

t u. Si on examine comment ce chanvre se tortille, 

on trouvera que le chanvre t u se prolongera selon 
Taxe du fil, en se tordant par de longues hélices

 y 

pendant que la partie x se roulera sur l'autre en hé-

lices courtes, comme fur une mèche, ce qu'on voit 

en y. D'autres tiennent tous leurs filamens paral-

lèles, en forment comme une lanière platte entre 

le pouce & les doigts de la main gauche, & contrai-

gnent les filamens à se rouler les uns fur les autres 

en longues hélices allongées £ -., fans qu'il y ait de 

mèche. II est évident que cette derniere façon est la 

meilleure. 
Nous avons dît que îes fileurs mettoient les pei-

gnons autour d'eux, c'est ce qu'on appelle filer à la 

ceinture; mais en province presque tous les mar-

chands font filer à la filoufe ou à la quenouille, Dans 

ce second cas, le fileur F tient une longue perche 

de sept à huit piés , chargée d'une queue de chanvre 

peignée , comme nos fileufes leurs quenouilles ; il 

fournit le chanvre de la droite, & ferre le fil de la 

gauche avec la paumelle. Les expériences ont prou-

vé que le.fil filé à la ceinture étoit plus fort que le fil 

filé à la quenouille. 
On ne peut douter que le plus ou moins de tor-

tillement n'influe fur la force du fil. Pour déterminer 

ce point, il ne s'agissòit que d'expériences ; mais par 

l'expérience on a trouvé en général que le tortille-

ment ne peut avoir lieu, fans assoiblir les parties 

qu'il comprime : d'où l'on a conclu qu'il étoit inutile 

de le porter au-delà du pur nécessaire, ou du point 

précis en-deçà duquel ces filamens , au lieu de rom-

pre , se sépareroient en glissant les uns fur les autres ; 

& que pour obtenir ce point il falloit déterminer,, 

d'après l'expérience , quel devoit être le rapport 

entre la marche du fileur & la vitesse du tourneur. 

Une autre quantité non moins importante à fixer, 

c'étoit la grosseur du fil. L'expérience a encore fait 

voir qu'il ne falloit pas qu'il eût plus de trois lignes 

& demie, ou quatre lignes & demie ; observant 

toutefois de proportionner la grosseur à la finesse, 

de filer plus gros le chanvre le moins affiné, & de 

rendre le fil le plus égal qu'il est possible. 
Onze fileurs qui employent bien leur tems, peu-

vent filer jusqu'à 700 livres de chanvre par jour. II 

y a du fil de deux, & quelquefois de trois grosseurs. 

Le plus grossier sert pour les cables , & on l'appelle 

fil de cable; le moyen pour les manœuvres dormantes 

& courantes, & on l'appelle fil de hautban ; & le 

plus fin pour de petites manœuvres, comme pour 

les lignes de loc, le lusin, le merlin, le fil à coudre 

les voiles, &c. 
On entasse les tourets chargés de fil les uns fur les 

autres ; on ménage seulement de l'air entr'eux , on 

en tient le magasin frais & sec. II est bon que ce ma-

gasin soit à rez de chaussée ; que le sol en soit élevé 

au-dessus du niveau des terres ; qu'il soit couvert 

de terre glaise ; qu'on ait pavé sur la glaise à chaux 

à ciment ; que ce pavé soit couvert de planches 
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de chêne, & que des lambourdes soutiennent les 

tourets. II faut encore veiller à ce que les tourets ne 

touchent pas aux murs. Moyennant ces précautions, 

le fil pourra rester assez long - tems , mais non plu-

sieurs années, dans les magasins fans dépérir. 

Des commetteurs. Ii s'agit maintenant de mettre le 

fil en cordages. 
II y a deux espèces de cordages : les uns simples, 

ou dont par une feule opération on convertit les fils 

en corde ; on les appelle des auffieres : les autres 

qu'on peut regarder comme des cordages composés 

de cordages simples ou d'ausiieres commises îes uns 

avec les autres, c'est-à-dire réunies par le tortille-

ment ; on les appelle des grelins. Ces deux espèces 

de cordages se íubdivisent en un nombre d'autres 

qui ne diffèrent que par leur grosseur, & par Tissage 

qu'on en fait pour la garniture des vaisseaux. Foye%_ 

CORDAGES ( Marine. ) La plus petite & la plus sim-

ple de toutes tes auffieres, qui n'est composée que de 

deux fils, s'appelle du bitord; une autre un peu plus 

grosse, qui est composée de trois fils, se nomme du 

merlin. Póur donner par degré une idée de la corde-

rie, nous traiterons i°. de la fabrique de ces petites 

ficelles, parce qu'elles font les plus simples : 2°. des 

auffieres qui font composées de trois torons : 3
0

. des 

auffieres qui font composés d'un plus grand nombre 

de torons : 4
0

. des grelins & des cables : 5
0

. des cor-

dages en queue de rat, ou qui font plus gros d'un 

bout que de l'autre , & des cordages refaits. 
Du bitord. Quand un cordier veut unir ensemble 

deux fils pour en faire du bitord , il se sert du roiiet 

des fileurs, ou bien d'un roiiet de fer dont voici la 

description. 
Du rouet. Ce roiiet à, PI. I. fig. 4. est composé 

de quatre crochets mobiles , dilpofés en forme de 

croix ; ces crochets tournent en même tems que la 

roiie, & d'un mouvement bien plus rapide, à Taide 

d'un pignon ou lanterne dont chacun d'eux est garni, 

& qui engrené dans les dents de la roiie qu'un hom-

me fait tourner par le moyen d'une manivelle : la 

grande roiie imprime donc le mouvement aux qua-

tre lanternes, qui étant égales, tournent toutes éga-

lement vîte. II est fort indifférent de se servir du 

roiiet de fer ou des rouets ordinaires. Lorsqu'un cor-

dier veut faire une corde seulement avec deux fils , 

il n'employe que deux des crochets de son roiiet. 

Le cordier b prend d'abord un fil qu'il attache 

par un de ses bouts à un des crochets du roiiet ; en-

suite il 1 étend , le bande un peu, & va rattacher à 

un pieu qui est placé à une distance proportionnée à 

la longueur qu'il veut donner à sa corde, & ce fil est 

destiné à faire un des deux cordons. Cela fait, il 

revient attacher un autre fil à un crochet opposé à 
celui ou il a attaché le premier ; il le tend ausii, il 

va l'arrêter de même au pieu dont nous venons de 

parler, &£ ce fil doit faire le second cordon : de sorte 

que ces deux fils doivent être de même longueur, 
de même grosseur, & avoir une égale tension. C'est-

là ce qu'on appelle étendre les fils ou les vertes, ou 

bien ourdir tine corde. Cette opération étant faite , la 

corde étant ourdie, le cordier prend les deux fils 

qu'il a attachés au pieu, & les unit ensemble, soit 

par un nœud ou autrement ; de sorte que ces deux 

fils ainsi réunis, n'en forment, pour ainsi dire, qu'un : 

car ils font précisément le même effet qu'un seul fil 

qui seroit retenu dans le milieu par le pieu , &z dont 

les deux bouts feroient attachés aux deux crochets 

du roiiet. La plupart des cordiers suivent cette pra-

tique , c'est-à-dire que le second fil n'est que le pro-

longé du premier ; ce qui est préférable , parce que 

les deux fils font alors nécessairement tendus égale-

ment, aussi longs & aussi forts l'un que l'autre , tou-

tes conditions essentielles pour qu'une corde soit 

bien ourdie. Au reste, que les fils soient assemblés 

Tome IF. 

par leur extrémité qui répond au pieu -, ou qu'ils 

soient d'une seule piece , cela ne rend la corde ni 

plus forte ni plus fôible, pourvu qu'ils soient tendus 

également. C'est par ce point de réunion que lé 

cordier accroche ces deux fils à un émerillon. Uri 

bout de corde qui tient à l'anneau de Témerillon
 b 

va passer fur une fourche qui est plantée quelques 

pas plus loin que le pieu où nous avons dit qu'on at-

tachoit les fils à mesure qu'on les étendoit, & cette 

corde soutient par son autre extrémité un poids pro-

portionné à la grosseur de la corde qu'on veut com-

mettre ; de forte que ce poids a la liberté de monter 

ou de descendre plus ou moins le long de la fourche, 
selon qu'il est nécessaire. Foye^ PI. I. fig. b. 

Ce contrepoids sert à tenir également tendus îes 

deux fils ourdis ; & comme le tortillement qu'ils doi-

vent souffrir les raccourcit, il faut que le contre-

poids qui ies tend, puisse monter à proportion ie long 
de la fourche. 

Lorsque tout est ainsi disposé, le cordier prend un 

instrument qu'on appelle le cabre, le masson, le co-
choir, le toupin , le sabot, ou le gdbieu. 

Du toupin. Cet instrument est un morceau de bois 

tourné en forme de cone tronqué , dont la grosseur 

est proportionnée à celle de la corde qu'on veut fai-

re ; il doit avoir dans fa longueur, ôc à une égale 

distance, autant de rainures ou gougeures que îa 

corde a de cordons : ainsi dans cette opération, où il 

n'est question que d'une corde à deux cordons, le 
cordier se sert d'un toupin qui n'a que deux rainures 

diamétralement opposées Tune à l'autre , tel qu'on 

le voit en c. Ces rainures doivent être arrondies par 

le fond, & assez profondes pour que les fils y entrent 

de plus de la moitié de leur diamètre. Le cordier 

place le toupin entre les deux fils qu'il a étendus, en 

forte que chacune de ses rainures reçoive un des fils, 

& crue la pointe du toupin touche au crochet de 
Témerillon. 

Pendant qu'il tient le toupin dans cette situation, 

il ordonne qu'on tourne la roiie du roiiet pour tordre 

les fils. Chacun des deux fils se tord en particulier; 

& comme ils font parfaitement égaux en grosseur, 

en longueur, & par la matière qui est également 

flexible , ils se tordent également ; mais à mesure 

qu'ils se tordent, ils se raccourcissent, & le poids 

qui pend le long de la fourche , remonte d'autant. 

Quand le maître cordier juge qu'ils font assez tords, 

il éloigne le toupin de Témerillon, & le fait glisser 

entre les fils jusqu'auprès du roiiet, fans discontinuer 

de faire tourner la roiie ; moyennant quoi les deux 

fils se rassemblent en se roulant l'un sur l'autre , &c 

font une corde dont on peut se servir, sans craindre 
qu'elle se détorde par son élasticité : c'est ce que les 
cordiers appellent commettre une corde. Mais il faut 

observer que pendant cette seconde opération, c'est-

à-dire pendant que la corde se commet, elle conti-

nue de se raccourcir, & le poids remonte encore le 
long de la fourche. En réfléchissant fur cette ma-

nœuvre des cordiers , on conçoit pourquoi une 

corde ne se détord pas , pendant qu'un fil abandonné 

à lui-même, perd presque tout le tortillement qu'il 

avoit acquis. Tandis que le toupin étoit contre Téme-

rillon , les deux fils étoient tords chacu n en parti-

culier , & acquéroient un certain degré de force 

élastique qui tendroit à les détordre , ou à les faire 

tourner dans un sens opposé à celui dans lequel ils 

ont été tortillés , si on leur en donnoit la liberté ; ce 

qui se manifeste par f effort que le toupin fait pour 
tourner dans la main du cordier. 

Si-tôt donc que le cordier aura écarté le toupin 

de f émérilion, la partie du premier fil qui se trouve 

entre le toupin & f émérilion étant en liberté, ten-
dra par la force élastique qu'elle a acquise en se tor-

tillant, à tourner dans un sens opposé à son tortille-

Ee 
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ment, c'est-à-dire que si les fils ont été tords de droite 

à gauche, la partie du premier fil comprise entre le 

toupin & Témerillon qui sera en liberté , tendra à 

tourner de gauche à droite ; &c effectivement elle 

tournera en ce sens par fa feule élasticité, en faisant 

tourner avec elle le crochet mobile de Témerillon. 

De même, le second fil ayant été tors de droite à 

gauche, la partie de ce fil comprise entre le toupin 

& Témerillon tendra aufîì à se détortiller & à tour-

ner de gauehe à droite, & effectivement elle tour-

nera dans ce sens par fa feule élasticité , en faisant 
tourner le crochet mobile de Témerillon. Les deux 

fils tourneront donc dans le même sens, & s'ils 

étoient libres ils ne feroient que se détordre ; mais 

comme ils font attachés au même crochet, ils ne 
peuvent tourner autour d'un même axe fans se rou-

ler l'un sur l'autre ; c'est en effet ce qu'ils exécutent ; 

ils se tordent de nouveau ensemble , mais dans un 

sens opposé à celui dans lequel ils avoient été tor-
tillés séparément. Le chanvre mou doit être un peu 

plus tortillé que le dur : il est avantageux de com-

mettre le fil en bitord si-tôt qu'il est filé, & il est im-

portant que les fils soient égaux. 
Du merlin. Quand le cordier veut faire du merlin, 

qui est compoíé de trois fils, après avoir tendu un 

fil depuis le crochet du roiiet jusqu'au crochet de Té-

merillon , il lui reste à étendre de même les deux au-

tres fils ; pour aller plus vite, il prend ordinairement 

un fil fur le touret e , fig. 4. PI. I. il le passe fur un 

petit touret de poulie, monté dun crochet qui lui 

sert de chape, comme on voit en s; il Taîtache au 

crochet de la molette. Cela fait, il va en tenant le 
croc à poulie (c'est le nom de Toutil/*) passer la por-

tion du fil qui étoit sur le touret e, dans le crochet 

de Témerillon, & revient au touret ; il coupe son fil 

de longueur ; il Tattache au troisième crochet, & sa 
corde est ourdie. Alors il prend le toupin à trois rai-

nures ; il le place entre les fils prés de Témerillon ; 

on tourne la roiie du roiiet, & fa corde à trois fils 

se commet comme le bitord. Nous observerons feu-

lement qu'il y a de l'avantage à employer trois fils 

fins préférablement à deux fils gros pour une corde 

de même quantité de chanvre. C'est le réíultat de 

l'expérience & du raisonnement. 
Le bitord sert à fourrer les cordages , c'est-à-dire 

à les couvrir entièrement ; on empêche auíìi que le 

frottement ne les endommage , ôí que l'eau ne les 

pénètre ; il se fait de second brin. On le godronne 

presque tout, & on le plie en paquet de vingt-cinq 

brasses. II y en a de fin & de gros ; le gros pour les 

gros cordages, le fin pour les cordages menus. On 

le commet tout en blanc. On le trempe tout fait dans 

la cuve pour le godronner. 
Du lujîn. Le iufin est un vrai fil retors ; il se fait 

de deux fils de premier brin , simplement tortillés 

l'un avec l'autre & non commis ; c'est le goudron 

qui Tempêche de se détordre. On s'en sert pour ar-

rêter les bouts des manœuvres coupées quand elles 

ne font pas grosses ; quand elles font grosses on y 

employé le merlin. On ne conserve que peu de mer-

lin en blanc. 
Du fil de voile. Ce n'est qu'un bon fil retors. Pour 

le faire , on prend du chanvre le mieux peigné & le 

plus fin : on en étend deux longueurs de vingt bras-
ses chacune ; on les attache à une molette du roiiet, 

mais disposée de manière que la corde la fait tourner 

en un sens opposé à celui qu'ont les molettes, quand 

Touvrier file à l'ordinaire. Ces deux fils font peu 

commisjpuifqu'ils ne se raccourcissent que de quatre 

brasses. Quand ce fil est fait, on le lisse, afin qu'il 

passe mieux quand on s'en servira à assembler des 

lés de toile à voile. 
Des auffieres. On appelle de ce nom tout cordage 

commis après qu'on a donné aux fils un degré con-

venable d'élasticité par le tortillement ; ainsi le bi-

tord & le merlin font à proprement parler des auf-

fieres. Mais pour faire des cordages plus gros que 

ceux dont il a été question jusqu'ici, on réunit en-

semble plusieurs fils qui forment des faisceaux : on 

tord à part chacun de ces faisceaux, comme nous 

avons dit qu'on tordoit les deux fils du bitord ôc les 

trois fils du merlin ; & ces faisceaux ainsi tortillés 

s'appellent torons : ainsi il y a des auísieres à deux, 

à trois ', à quatre torons, &c. Nous donnerons d'a-

bord la manière de fabriquer celle à trois torons; 

nous parlerons ensuite des autres. 

Des quaranteniers. Les cordages en auísieres font 

d'un grand usage dans la Marine ; il y en a de plu-

sieurs grosseurs, depuis un pouce de circonférence, 

jusqu'à douze ck par-delà. Les plus petits s'appellent 

quaranteniers;& il y a des quaranteniers à six fils, à 

neuf, à douze, & à dix-huit. Les auísieres plus gros-
ses le distinguent par leurs usages ; on les appelle ga-
rands de caliornes, garands de palans , rides

 y
 francs fu-

nins, itagues, haut-b ans, &c. Quand ils n'ont point 

de destination déterminée, ils retiennent le nom gé-

nérique & auffieres. Ils se fabriquent tous de la même 

manière. Dans les corderies du Roi, où Ton a de 

grands rouets, on commet ordinairement les quaran-

teniers à six ck à neuf fils, de la même manière que 

le merlin, à cela près seulement qu'en ourdissant les 

quaranteniers à six fils, on accroche deux fils à cha-

cun des trois crochets du roiiet, & que pour les qua-

ranteniers à neuf on en attache trois à chaque cro-

chet. Ils se travaillent de même que les merlins ; avec 

cette différence que quand les fils font ourdis, on les 

tord pour les commettre dans un sens opposé à celui 

du tortillement. Entrons maintenant dans l'attelier 

des commetteurs des auísieres à plusieurs torons ; 

car il a ses dispositions ck ses outils particuliers, & 

commençons par exposer sa disposition générale. 

Cet attelier est, comme celui des fileurs, une ga-

lerie longue de deux cents brasses, ou de mille piés, 

large de six à sept brasses, ou de trente à trente-cinq 

piés. Aux deux bouts de cette galerie font posés les 

supports des tourets, qui font disposés de différente 

façon. 
Des supports des tourets. On fait que le fil de carret 

est conservé dans les magasins fur des tourets ; on 

en tire la quantité dont on juge avoir besoin, & on 

les dispose sur des supports , de façon qu'ils puissent 

tourner tout à la fois fans se nuire les uns aux au-

tres , afin que quand on veut ourdir une grosse cor-

de , au lieu de faire autant de fois la longueur de la 

corderie qu'on veut réunir de fils ensemble, six fois, 

par exemple, si Ton a intention de faire un quarante-

nier à six fils , on puisse, en prenant six.bouts de fils 

fur six tourets dissérens , ourdir fa corde tout d'une 

fois. C'est dans cette intention qu'on dispose au bout 

de la corderie les tourets fur des supports , qui font 

quelquefois posés verticalement 6k d'autres fois ho-

risontalement ; pour cela on pose à bas fur le plan-
cher ók par le travers de la corderie, une grosse piece 

de bois quarrée, dans laquelle on assemble un nom-
bre de piés droits, {Plane. III. divis.prem.) plus ou 

moins , selon la largeur de la corderie ; le bout d'en-

haut de ces piés droits est assemblé dans une autre 

piece de bois quarrée qui tient aux solives de la cor-

derie; les piés droits font entaillés dans leur épais-
seur, comme on le voit en B, ôk c'est dans ces en-

tailles qu'on pose les essieux des rouets. Moyennant 

cette disposition, Ton peut réunir ensemble les bouts 

de plusieurs fils, & les étendre ainsi de toute la lon-

gueur de la corderie. 

Dans beaucoup de corderies on les établit d'une 

autre façon plus solide èk plus commode ; il faut 

imaginer deux assemblages de charpente CC, qui 

font posés l'un fur l'autre , de telle forte que l'un re-



pose .fur le sol de la corderie, & que l'autre soit-posé 

au-dessus citant plus élevé de trois ou trois piés & 

demi ; on place entre ces bâtis de charpente les tou-

rets debout ou verticalement, & on des assujettit 

dans cette situation avec la broche qui leur sert d'es-
fieu. De cette façon tous les tourets peuvent tour-

ner ensemble , òc on peut d'une feule fois étendre 

plusieurs fils de toute la longueur de la corderie ; on 

ordonne seulement à quelques petits garçons de se 
tenir auprès des tourets pour empêcher, avec íin 

bâton qu'ils appuient dessus, que les tourets qui font 

trop déchargés de fil, ne tournent trop vîte & ne 

mêlent leur fil. Les grands tourets font quelquefois 

fi chargés de fils, qu'en tirant le hì pour les faire 
tourner, le fil se rompt. 

Du charnier a commettre. A quelques pas des tou-

rets & directement au-devant est le chantier à com-

mettre, ïl est composé de deux grosses pieces de bois 

d'un pie ck demi d/equarissage & de dix piés de lon-

gueur D, que l'on maçonne en terre à moitié de leur 
longueur. 

Les. deux pieces dressées ainsi à plomb à six piés 

He distance l'une de Tautre, supportent une grosse 

traverse de bois E, percée à distance égale de qua-
tre & quelquefois de cinq trous , où l'on place les 

manivelles J?
9
 qui doivent, pour les gros cordages, 

produire le même effet que les molettes des rouets 

pour les petits. ...... ,. -, 
Des manivelles. Les manivelles font de fer & de 

différente grandeur, proportionnellement à la gros-
seur du cordage qu'on commet, (Pl. III. divif. 2.) 

£ en est la poignée, lî le coude I / Taxe,, L un bou-

ton qui appuie contre la traverse E du chantier , 

Mûrie clavette qui retient les fils qu'on a passés dáns 

l'axe /. On tord les fils qui font attachés â Taxe ï
9 

en tournant la poignée G ; ce qùi produit le. même 

effet que les molettes , plus lentement à la vérité : 

mais puisqu'on a besoin de force, il faut perdre sur 
la vitesse, & y perdre d'autans plus qu'on a pliìs be-

soin de forcé ; c'est pourquoi on est plus íòng-tems 

à commettre de gros cordages , où l'on employé de 

grandes manivelles , qu'à en commettre de médio-

cres , oii il íliffit d'en avoir de petites. 

Dû qitarré. Le quarré dont il s'agit, a trois objets à 

remplir. i°. Comme les manivelles du chantier tour-

nent lentement én comparaison de la vitesse que le 
foiiét imprime aux molettes, pòur accélérer un peu 

í'ouvráge òn mët au quarré (Pl. III. divif. 7.) N un 
pareil nombré de manivelles qu'on avòit mis ail 

chantier D; ôí en les faisant tourner en sens con*-

fraire de celles du chantier, on parvient à accélérer 

du double le tortillement des torons ; pour cela on 

fait porter au quarré une membrure O, pareille à 

la membrure E du chantier^ laquelle membrure du 

quarré doit être percée de trous qui répondent aux 

trous de celle du chantier. i°. Quànd les fils ònt été 

àssez tors , on îes réunit tous ensemble par lè bout 

qui répond aíí quarré, on les attache à ùne feule ma-

nivelle qu'un homme fait tourner, comme on lè voit 

èn P, (même Pl. divif. i.) &: alors cette feule mani-

velle tient lieu de Témerillon dont nous avons' parlé 

à l'occafiòn du bitord, du liifin & du merlin. 3 0. En-

fin on fait qu'en tortillant les fils avant que de lès 

commettre, & quand oh les commet, ils se raccour-

cissent ; C'est pouf cette raison qu'on a dit en par-

lant dii bitord, qu'on attache un poids à la cordé 

qui est passée dârïs l'ahneáu de Témerillon, que ce 

poids tiérit la corde dáns un certain degré de ten-

sion, & qu'il remonté îe lòríg de la fourche à mesure 

que les fils se raccourcissent ; il faut de même que le 

quarré tienne les fils des grosses cordes dáns une ten-

sion qui soit proportionnelle à la grosseur de la cor-

de , 6c qu'il avance vers l'attelier à mesure que les 

fils se raccourcissent, C'çst pourquoi le quarré est 
Tome IFt 
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formé de deux pieces de bois quarréès òii femelles £ 
jointes Tune à l'autre par des traverses ou paumelles-

Sur les femelles.font solidement assemblés des mon-

tans qui font affermis par des liens. Ainsi le quarré 

est un chantier qui ne diffère du vrai chantier D > 

(même P L divif ;.) que parce que celui-ci est im-

mobile , &: que îe quarré est établi fur un traîneau 

pesant & qu'on charge plus bu moins, Q_
9
 suivant 

le besoin. » - ■. ...
 c 

Du chariot du toupin. Quand les sils ont acquis urt 

certain degré de.force élastique par.le tortillement, 

le toupin fait effort pour tourner dans la main du 

cordier, qui peut bien résister àl'efTort dedeiix silsj 

mais qui seroit obligé de céder si la corde étoit plus 

grosse ; en ce cas pn traverse le toupin avec une 

barre de bois R (même Planche, divif 2.), qUè deux: 

hommes tiennent pour le conduire. 

, Comme la force de deux hommes n'est quelque-

fois pas encore suffisante, pour lors on a recours au 

chariot J (voyez la divif 2.) qu'on appelle chariot du 

toupin. fl y a deux sortes de ces chariots ; les uns. 

font en traîneau,.& les autres ont des roulettes : ils 

font formés par çleux semelles fur lesquelles font a£ 

semblés des montans ; & Ton attache de différente 

façon avec des cordes la barre R qui traverse le 

toupin j tantôt aux montans, tantôt aiix traverses^' 

suivant la disposition du chariot, déserte que lè cor-? 

dage repose sur le derrière du, chariot qui sert de 
chevalet. On ne charge point le chariot, àu con-

traire il faut qu'il ne soit pas fort pesantafin (pour, 

me servir du terme des ouvriers) qu'il courre libre-, 

ment ; & quand on veut qu'il chemine len^prnent ,' 

on le retient par le moyen d'une, retraite , qu'on 

nomme auíîî une Iivarde oii Une lardasse
 9

 c'est-à-dire* 

avec une corde d'étoupe T, qui est amarrée à la tra-

verse R du toupin, & dont on enveloppe de plus ou 

moins de tours le cordage, suivant qu'on désire que 

íe chariot aillé plus ou moins .vîte; ■- ;. 
Du. chevalet. Le chevalet K (même Plan, divif. 2.y 

qui est d'un grand usage dans les corderies
 9

 est néan-

moins très-simple ; c'est un. tréteau dont le,dessus est 

armé de distance en distance dè chevilles de bois<> 
Ces chevalets fervent à soutenir les fils quand on 

ourdit les cordes , & à supporter les pieces pendant 

qu'on les . trayaille. Nous en avons déjà parlé dans 

i'atteiier des fileurs./ ..
 }

 . .. • 

Des manuelles. II y a encore dans les corderies de 

petits instrumens qui aident à la manivelle du quarré 
P (même Pl. divif z.), à tordre &c à commettre les, 

cordages qui font fort longs. A Rochefòrt on appelle 

ces instrumens des gâtons; mais nous les nommerons 

avec les Provençaux , des manuelles, à cause de leur, 

usage , quoiqu'ils imitent un fouet., étant composés 
d'un manche de bois & d'une corde

 s
 comme on les 

yoit en X, même Plan, même divif. Pour s'en servir $ 

Touvrier Y entortille diligemment la corde autour 

du cordage qu'on commet ; & en continuant à faire 

tourner le manche autour du cordage, il le t€>rd„ 

Quand les cordages font fort gros, on met deux hom-" 

mes ;Z fur chacune de ces manuelles, & alors la cor-

de & est au milieu de deux bras de levier * ainsi cette 

manuelle double est un bout de perche de trois piés 

delongueur,estropée au milieu d'un bout de quaren-
tenier mou & flçxible qui a une demi-brasse de long, 

. Des palombes. L'épaisseur du toupin, Tembarras 

du chariot, ï'intervalle qui est nécessairement entre 

les manivelles, & plusieurs autres raisons, font que 

les cordages ne peuvent pas être .commis jusqu'au-
près du chantier; on perdroit donc toutes les 'fois 

qu'on commetr un cordage, une longueur assez, con-

sidérable de fil, si on les accrochoit immédiatement 

à l'extrémité des manivelles. C'est pour é viter ce dé-

chet inutile , qu'on attache les .fils au bout d'une cor-

de en double, K, qui s'accroche de l'autre bout à( 

E e ij 
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l'extrémité F de chaque manivelle, où elle est rete-

nue par la clavettè M: c'est ce bout de corde qu'on 

appelle une palombe ou úne hélingue. 
Manière dé faire un cordage en auffiere à trois torons. 

Maintenant que l'on cónnôît la disposition de l'atte-

lier & les instrumens qu'on y employé, il faut expli-

quer comment on fabrique les auffieres : on commen-

ce par ourdir les fils , dont ón fait trois faisceaux òu 

îongis, que l'on tord ensuite pour en faire les torons, 

'-êc enfin on commet ces torons pour en faire des cor— 

dages. Pour bien ourdir un cordage il faut i° éten-

dre les fils, 2a leur donner un égal degré de tension, 

%& èn joindre ensemble une suffisante quantité, 40 

enfin leur donner une longueur convenable relati-

vement à la longueur qu'on veut donner à la piece 

de cordage. 
Lorsqu'il s'agit d'ourdir un cordage de vingt-un 

pouces de grosseur 011 de circonférence, qui est com-

posé de plus de deux mille deux cents cinquante fils, 

s'il falloit prendre tous ces fils fur tin seul touret,com-

me nous Favons dit en parlant du bitord, on seroit 

obligé de faire quatre mille cinq cents fois la lon-

gueur de la corderie, qui a mille piés de long , ce qui 

fait quatre millions cinq cents mille piés 3 OU soixan-

te & quinze mille toises, c'est-à-dire trente-sept lieues 

& demie.II est donc important de trouver des moyens 

d'abréger cette opération. C'est pour cela que st la 

corde n'est pas fort grosse, le maître cordier fait pren-

dre íùr les tourets qui font établis au bout de la cor-

derie , tous les fils dont il a besoin ; il les fait passer 

dans un crochet de fer a (Plan. III. divif /.), qui 

les ïéimh en un faisceau qu'un nombre suffisant d'ou-

vriers qui se suivent l'un l'autre , prennent sur leur 

épaule ; & tirant assez fort pour dévider ces fils de 

dessus leurs tourets , ils vont au bout de la corde-

rie , ayant attention de mettre de tems en tems ce 

qu'il faut de chevalets pour que ces fils ne portent 

point par terre. Quand l'auíïìere qu'il veut ourdir 

est trop grosse pour étendre les fils en tine feule fois, 

les mêmes ouvriers prennent un pareil nombre de 

fiîs fur les tourets qui font établis à l'autre bout de 

la corderie où est le quarré , & ils reviennent au bout 

òù est le chantier, ce qui leur épargne la moitié du 

chemin ; & on continue'de la même manière jusqu'à 
ce qu'on ait étendu la quantité de fils dont on juge 

avoir besoin. Enfin il y a des corderies où pour éten^ 

dre encore les fils plus vîte , on se sert d'un cheval 

qu'on attelé aux faisceaux de fils ; ce cheval tient lieu 

de sept à huit hommes, il va plus vîte, & l'opération 

se fait à moins de frais. Quand on a étendu un nom-

bre suffisant de fils, le maître cordier qui est auprès 

du quarré, 011 au bout de la corderie opposé à celui 

òù est le chantier à commettre, fait amarrer la queue 

du quarré avec une bonne corde à un fort pieu b , 

qui est exprès scellé en terre à une distance conve-

nable du quarré. Pour distinguer dans la fuite les 

deux extrémités de la corderie, on nommera l'une le 

bout du chantier , & l'autre le bout du quarré. Le cor-

dier fait ensuite charger le quarré du poids qu'il juge 

nécessaire, & passer trois manivelles proportionnées 

à la grosseur de la corde qu'il veut faire, dans les 

trous qui font à la membrure ou traverse du quarré. 

Tout étant ainfi disposé, il divise en trois parties 

égales les fils qu'il a étendus, il fait un nœud au bout 

de chaque faisceau pour réunir tous les fils qui les 

composent ; puis il divise chaque faisceau de fil ainsi 

lié, en deuxr, pour passer dans le milieu l'extrémité 

des manivelles, où il les assujettit par le moyen d'u-
fté clavette. ' 

Imaginons donc que la quantité de fil qui a été 

étendu, est maintenant divisée en trois faisceaux, 

qui répondent chacun par un bout à l'extrémité d'u-

ne manivelle qúi est arrêtée à la traverse du quarré ; 

trois ouvriers, & quelquefois fix , restent pour toux-
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ner ces manivelles, & le maître cordier retourne 

avec les autres au Bout de l'attelier où est le chan-

tier à commettre ; chemin faisant il fait séparer en 

trois faisceaux les fils précédemment réunis, comme 

il avoit fait à l'extrémité qui est auprès du quarré ; 
les ouvriers ont foin de faire couler ces faisceaux 

dans leurs mains', de les bien réunir, de ne laisser 

aucuns fils qui ne soient auíîì tendus que les autres ; 

& pour empêcher que ces fils ne se réunissent, ils se 
servent des chevilles qui font fur l'appui des cheva-

lets. Quand on a ainsi disposé les fils dans toute leur 

longueur, & qu'on est rendit auprès du chantier à 

commettre , le maître cordier fait couper les trois 

faisceaux de fil de quelques piés plus courts qu'il 
ne faut pour joindre les palombes, & y fait un nœud ; 

il les fait ensuite tendre par un nombre suffisant d'ou-

vriers , ou, pour me servir de leur expression, ils 

font hâler dessus jusqu'à ce que le nœud qui est au 

bout de chaque faisceau puisse passer entre les deux 

cordons des palombes. 

Quand les trois faisceaux sont attachés d'un bouí 

aux trois manivelles du quarré , & de l'autre aux 

trois manivelles du chantier, un cordier qui désire 

faire de bon ouvrage, examine, i°. s'il n'y a point 

de fils qui soient moins tendus que lés autres ; s'il erí 

apperçoit quelques-uns , il les assujettit, dans un de-

gré de tension pareil aux autres, avec un boiit de fìí 

dé carret qu'on nomme une ganse : st cette différen-

ce tomboit fur un trop grand nombre de fils, il défe-

roit ou couperôit le nœud , pour remédier à ce dé-

faut. 2°. II faut que les trois faisceaux soient dans 

urt degré de tension pareil ; il reconnoît ceux qui 
font les moins tendus en se baissant assez pour que 

son œil soit juste à la hauteur des faisceaux, ií voit 

alors que les moins tendus font un plus grand ârc 

que les autres d'un chevâlet à l'autre ; pour peu que 

cette différence soit considérable , il fait raccour-

cir le faisceau qui est trop long. C'est par ces atten-

tions que certains cordiers réussissent mieux que 

d'autres : car il ne faut pas s'imaginer que des fils 

qui ont quelquefois plus de cent quatre-vingt-dix 

brasses de longueur, s'étendent avec autant de fa-

cilité que ceux qui n'auroient que quatre à cinq 

brasses. II y a des cordiers qui pour s'épargner le 

tâtonnement dont nous venons de parler, font un 

peu tordre les faisceaux qui sont plus lâches, pour 

les roidir & les mettre de niveau avec les autres: 

c'est une très-mauvaise méthode , car ií est très-né-

cessaire pour la perfection de l'ouvrage que tous les 

faisceaux ayent un tortillement pareil. Ces faisceaux 

de fil ainsi disposés, s'appellent en terme de Corde-
rie , des longis , 8>C quand on les a tortillés , des tou-

rons ou des torons. Si l'on examine la disposition que 

prennent les fils tortillés dans un toron, on trouve 

qu'un ou plusieurs occupent le centre ou Taxe d'un 

toron, & font enveloppés par un nombre d'autres 

qui font un petit orbe, ôí que cet orbe est enve-

loppé par d'autres fils qui font un orbe plus grand, 

& ainsi de fuite jusqu'à la circonférence de ce to-
ron. Pour distinguer ces différens orbes de fils re-

présentant (Planche IV. fig. e). ) la coupe d'un toron 

perpendiculairement à son axe ; soit A le fil qui est 

au centre ; B B les fils qui Tenveloppent, ou ceux 

du premier orbe ; C ceux du troisième orbe , D 

ceux du quatrième, &c. Or il paroît que quand on 

tordra ce toron , Ie fil A ne faisant que se tordre 

ou se détordre suivant le sens où Ton tordra les 

torons, il doit être regardé comme Taxe d'un cy-

lindre qui tournera à-peu-près fur lui-même & au-

tour duquel tous les orbes s'entortilleront. L'orbe 

B se roulera sur le fil A, autour duquel il décrira 

une hélice ; mais coríime cet orbe B est très-près 

du centre de révolution du cylindre , il fera très-

peu dé mouvement ; les hélices que décriront les 
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ils qui composent cet orbe , seront très-allòngées, 

parce que le mouvement de ces fils fera très ^ peu 

différent de celui qu'éprouvé le fil A. Les fils qui 

composent i'orbe C , font plus éloignés du centre du 

mouvement, ils décriront une hélice plus courte qui 

enveloppera sorbe B. Les révolutions de cet orbe C 

feront donc plus grandes que celles de Torbe B ; donc 

les fîls de cet orbe fe raccourciront plus que ceux 

de I'orbe B : d'où l'on voit que les fils de I'orbe D fe 

raccourciront encore plus que ceux des orbes qui 

seront plus près du centre A. Tous les fils qui com-

posent un toron, sont donc dans des diíférens de-

grés de tension, lorsque le toron est tortillé ; ils ré-

sisteront donc inégalement aux poids qui les char^-

geroient: c'est un défaut qui devient d'autant plus 

grand, que les torons íont plus gros & plus tortil-

lés. M. Duhamel a fait des tentatives très-délica-

tes pour l'affoiblir , sinon pour l'ànéantir ; mais il 

tient à des parties élémentaires de la corde , & à 

un fi grand nombre de citconstances, qu'il lui a été 

impossible de réussir. 

Du nombre, de fils nécessaires pour une corde de gros-

seur donnée, & de la manière de lui donner une lon-

gueur déterminée. Mais avant que de pouffer plus 

loin la manière de faire les cordes en ausliere à plu-

sieurs torons, il est bon de savoir i°. que les maî-

tres d'équipage fixent dans les ports la grosseur que 

doivent avoir les manoeuvres relativement au rang 

& à la grandeur des vaisseaux ; & que íi le maître 

cordier les faifoit plus grosses qu'on ne les lui a de-

mandées , elles ne pourroient pas passer dans les 

poulies , ou elles y passeroient difficilement : plus 

menues, on pourroit craindre qu'elles ne fussent pas 

assez fortes. Un habile cordier doit donc en ourdis-

sant ses cordages, savoir mettre à chaque toron un 

nombre de fils suffisant pour que quand la corde sera 

commise elle ait, à très-peu de chose près, la gros-

seur convenable. 2°. Qu'on demande aussi quelque-

fois íirie corde d'une longueur déterminée. Voici la 

pratique pour l'un & l'autre cas. 

i°. De lajjrrojseur & de la jauge. Les Cordiers ont 

Une mesure pour prendre la grosseur des cordages, 

ils la nomment une jauge ; ce n'est autre chose qu'-

une lanière de parchemin divisée par pouces & par 

lignes, qu'on roule ôc qu'on renferme dans un petit 

morceau de bois qu'on appelle un barrillet , parce 

qu'il est tourné en-dessus comme un petit barril, & 

par-dedans il est creusé comme un cylindre ; la bande 

de parchemin fe roule & se renferme dans cet étui 

que l'on porte très-commodément dans la poche. On 

fait tenir par un ouvrier les trois torons réunis en-

semble ; <k quand tous les fils font bien arrangés & 

bien serrés les uns contre les autres, on en mesure 

la grosseur, & on en cdnclut celle que la corde aura 

quand elle sera commise : assurément lorsque les fo-

rons seront tortillés, les fils dont ils font composés ïe-

ront rapprochés les uns auprès des autres plus que 
ne le pou voit faire celui qui les ferroit entre ses mains; 

ainsi occupant moins d'efpace,le toron perdra de fa 

grosseur. Mais d'un autre côté les torons perdront de 

leur longueur à mesure qu'on les tortillera , & ga-

gneront en grosseur une partie de ce qu'ils perdront 

en longueur. Ces deux causes qui doivent produire 

des effets contraires, se compensent à peu près l'u-

ne l'autre, ou du moins par l'ufage on fait que ce 

qui manque à cette compensation, va à-peu - près 

à un douzième de la grosseur des fils réunis & fer-

rés dans la main. Ainsi quand un cordier veut faire 

une aussiere de 18 pouces, il donne à la grosseur 

de ces fils réunis 19 pouces 6 lignes , & par cette 

feule méchanique les Cordiers arrivent à peu de 

chose près à leur but ; si la corde étoit trop grosse 

pour l'empoigner &c la mesurer tout - à - la - fois , le 

cordier donneroit à chaque toron un peu plus de 

C O R 2.2Ï 

moitié de la circonférence de la cordé qu'il vou~ 
droit commettre : ainsi pour avoir une auísiërë de 
18 pouces de circonférence

 ?
 il donneroit à chaque 

toron un peu plus de 9 pouces de circonférence $ 
car la proportion dés torons est à la grosseur de la 
corde, à très-peu près comme 57 à 100. 

:
 2°. De la longueur nécessaire des fils ■% pour ourdir 

une corde de longueur donnée. Nous avons dit en par-
lant du bitord & du merlin, que les fils se raçcour-
cissoient quand on les tordoit pour leur faire acquérir 
le degré d'élasticité qui étoit nécessaire pour îes com-
mettre , & qu'ils perdoient encore de leur longueur 
quand on les commettoit en bitord ou en merlin % 
ce raccourcissement des fils a lieu pour toutes les 
cordes, ce qui fait voir qu'il est nécessaire d'ourdir 
les fils à une plus grande longueur que îa corde hé 
doit avoir. Mais qu'est-ce qui doit déterminer cette 
plus grande longueur qu'on doit donner aux fils ? 
c'est le degré de tortillement qu'on donne à la corde. 
II est clair que les fils d'une corde plus tortillée doi-
vent être ourdis à une plus grande iongUeur que ceux 
qui doivent faire une corde moins tortillée ; c'est 

pour céla qu'on mesure le degré de tortiiîemènt d'u-
ne corde, parle raccourcissement des fils qui lá com-
posent* II y a des cordiers qui tordent au point de 
faire raccourcir leur fil de cinq douzièmes ; si ceux-
là veulent avoir une corde de sept brasses, ils Our-
dissent leur fil à douze brasses, Sc Von dit que ces 
cordes font commises à cinq douzièmes * D'áutreS 
cordiers, & c'est le plus grand nombre, forìt rac-
courcir leur fil d'un tiérs ; ceux-là ourdissent leur fil 
à douze brasses pour en avoir huit de cordage ; & ori 
dit qu'ils commettent au tiers. Enfin si d'atitres ne 
faifoient raccourcir leur fil que d'un quart, l'ayant 
ourdi à douze brasses, ils auroient neuf brasses de 
cordage ; & on diroitque ces cordages feroìerít com-
mis au quart, parce qu'on compte toujours le rac-« 
courcissemertt fur la longueur des fils ourdis, tk. non 
fur celle de la piece Commise. C'est Une grande ques-

tion que de savoir à quel point il est plus avantageux 
de commettre les cordages, si c'est aux cinq douziè-
mes, au tiers,au quart, au cinquième, &c. L'ufage 
le plus ordinaire, qu'on peut presque regarder com-
me général, est de commettre précisément au tiers. 
Cela posé , continuons la manière de fáire les cor-
des en ausiieres à trois torons. 

Suite de la main-d'œuvre des cordés èn ausjîere et troi$ 

torons. Nous pouvons maintenant supposer que les 
torons fónt d'une grosseur & d'une longueur propor-
tionnées à la grosseur & à la longueur des cordes qu'i 

on veut faire ; qu'ils font dans un degré de tension 
pareil ; qu'ils font assujettis par une de leurs extré-
mités aux manivelles du chantier, & par l'autre aux 
manivelles du quarré ; qu'ils íont soutenus dans leur 
longueur de distance en distance par des chevalets 
&: que le quarré est chargé d'un poids convenable» 
Tout étant ainsi disposé , la piece de cordage étant 
bien ourdie, il s'agit de faire acquérir aixx torons le 
degré d'élasticité qui est nécessaire pour les eo;mmeî-
tre, Sc èn faire une bonne corde. C'est dans cette 
vue qu'on tortille les torons, où, pour parler le lan-
gage dés Cordiers , qu'on donne le tord aux torons». 

Comme les torons se raccourcissent à mesure qu'orí 
les tord, On défait l'amarre qui retenoit le quarré

? 

afin de lui donner lá liberté d'avatteer à proportion 
que les torons fe raccourcissent6c un nombre suf-

fisant d'ouvriers se mettent aux manivelles, tant du 
chantier que du quarré. Ceux du chantier tournent 
les manivelles de gauche à droite, ceux du quarré 
de droite à gauche ; les torons se tortillent, ils fë rac-
courcissent , le quarré avance vers le chantier pro-
portionnellement à ce raccourcissement, & les ou-
vriers qui font aux manivelles du quarré, suivent les 
mouvemeris du quarré. Enfin quand les torons foi*t 
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assez, toftillés', ce; qu'on connòU' par íéur íacfcoUròif-

sementle maître ordonne qu'on cesse de tourner les 

maniyellès ; <k. cette opération est finie , les torons 

ayant acquis l'élasticité nécessaire pour être commis. 

; II paroîtroit plus convenable de tortiller les to-

rons dans le même sens que les fils l'ont été, surtout ;.• 

après ce que.l'on a dit du bitord & du merlin
 7
 qu'on 

tord & qu'on doit tordre avant de les commettre ^ l 
dans le même sens que les fils ont été filés ; pourquoi ; 

donc les Cordiers tortiílent-ils leurs torons dans un 

sens opposé au, tortillement des fils ? Cette question 

mérite d'être éclaircie avec foin & avec exactitude^ 

Avant que de commettre le bitord, qui est com-

posé de deux fils, & le merlin qui l'est de trois , on , 

tortille les fils plus qu'ils ne l'étoient au sortir des 
"mains des fileurs, afin d'augmenter leur élasticité , 

qui est absolument nécessaire, pour commettre les 

cordages. Si dans ce cas on tordoit les fils dans un 

Tens opposé à celui qu'ils ont au sortir dès mains des 

fileurs, au lieu d'augmenter leur élasticité on détrui-

roit celle, qu'ils ont acquise ; il convient donc de tor-

dre ces fils dans le sens qu'ils l'ont déjà été par les fi-

leurs. Mais i, dira-t-on > cette raison ne doit-elle pas 

engager à tordre les torons qu'on destine à faire de 

gros cordages , dans le même sens que les fils l'ont 

été , de droite à gauche íi les fils l'ont été dans ce 

sens ? Pour mieux concevoir ce qui se passe dans 

cette occasion, faites tordre deux torons $ l'un dans 

le sens des fils, & l'autre dans un sens opposé
 t
 v ous 

ne vous écarterez pas en cela de la pratique des Cor-
diers ; car quelquefois ils tordent effectivement les 

torons dans le sens des fils, pour faire certains cor-

dages qu'on nomme de main torse., ou en garochoir. 

Quand on fait tordre un toron dans le sens des fils, 

On apperçoit que les fils se_roulent les uns fur les au-

tres , comme le font les fibrilles du chanvre quand 

pn en fait du fil, mais outre cela les fils fe tortil-

lent un peu plus qu'ils ne l'étoient : examinez ce qui 

doit résulter de ce tortillement particulier des fils & 

de leur tortillement général les uns fur les autres. 

Les fils, en se roulant les uns fur les ,autres j acquiè-

rent un certain degré, de tension qui bande leurs fi-

bres à ressort, lesquelles par leur réaction tendent 
à se redresser & à reprendre leur premier état : ainsi 

la direction de leur mouvement quand elles se re-

dresseront , sera contraire à la direction du mouve-

ment qui les aura tortillées. On peut imaginer au 

centre de chaque toron un fil qui ne seroit que se 
tordre, si on tournoit les manivelles du chantier dans 

le même sens que les fils font tortillés; & l'on voit 

que tous les autres fils qui recouvrent celui qui est 

dans Taxe
 i
 l'enveloppent en décrivant autour de 

lui des hélices , qui font d'autant plus courtes que 

les fils font plus éloignés de ce premier fil qui est au 

centre. Suivant cette méchanique, les fils tendroient 

par leur force élastique à se redresser par un mou-

vement circulaire dont le centre est dans Taxe des 

torons : or e'est-là le mouvement qui est absolument 
nécessaire pour commettre les torons & en faire une 

corde. Si l'on examine à présent ce que peut pro-

duire le tortillement particulier de chaque fil sur lui-

même, on sera obligé de convenir que plus îes fils 

font tortillés, plus ils acquièrent de force élastique, 

&ç plus ils tendent à se détordre : mais quelle est la 

direction de cette réaction ? C'est par une ligne cir-

culaire dont le centre du mouvement est dans Taxe 

de chaque fil, & non pas dans Taxe des torons ; cha-

que fil tendra donc à tourner fur lui-même , ce qui 

produira un mouvement dont l'effet est presque inu-

tile pour le commettage de la corde , quoiqu'il fati-

gue beaucoup chaque fil en particulier. Ces fils font 

à cet égard comme autant de ressorts qui travaillent 

chacun en particulier, mais qui ne concourent point 

à produire de concert l'effet désiré. II fau$ néanmoins 
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remàrquer que íe tortillement que cha*que fil acquiers 
dans le cas dont il s'agit, les roidit : or un toron com-

posé de fils roides doit avoir plutôt acquis la force 

élastique qui lui est nécessaire pour être commis, 

qu'un fil qui est mOii j parce que les fils, roides ten-

dront avec plus dé. force à détordre les torons, que 

ne le fesont des fils mous. D'où il fuit que si l'on tord 

les torons dans le sens des fils, on pourra se dispenser 
de les tordre autant que si on les tórdok dans uhfens 

opposé â celui des fils; ce.qui pourroit faire croire 

qu'on gagneroit en force par la diminution du tortil-

lement des torons , ce qu'onperdroit par le surcroît 

de tortillement qu'on donneroit aux fils. Pour que 

cette conséquence fût juste , il faudroit que toute l'é-
lasticité que les fils acquièrent chacun en particulier^ 
fût entièrement employée à procurer aux torons l'é-
lasticité qui leur est nécessaire pour se commettre : 

or cela n'est pas. 

Voyons maintenant cè qui arrive lorsqu'on tor-
tille les torons dans un sens opposé au tortillement 

des fils. A mesure qu'on tortille les torons, les fils se 
détordèní ; néanmoins les torons acquièrent peu-à-

peu l'élasticité nécessaire pour les commettre : il faut 

nécessairement tordre plus les torons , quand on le 
fait en sens contraire des fils , que quand on les tord 

dans le même sens ; mais dans ce dernier cas la dimi-

nution du tortillement dès torons ne compense point 

le tortillement particulier des fils, qui prennent des 

coques ck qui deviennent dures &: incapables de se 
prêter sans dommage aux contours qu'on leur fait 

prendre ; au lieu que quand on tord les torons dans un 

sens opposé au tortillement des fils , les fils qui per-

dent une partie de leur tortillement, deviennent sou-
ples & plus capâblès de prendre toutes les formes né-

cessaires. 
Les cordages qu'on nomme de main torse, & àRo-

chefort des garochoirs, ne diffèrent donc des auffieres 

ordinaires qu'en ce que les derniers ont leurs torons 

tortillés dans un sens opposé au tortillement des fils, 
& que les mains torses au contraire ont leurs torons 

tortillés dans le même sens que les fils, enforte qu'on 

profite d'une partie de l'élasticité des filfpour com-

mettre la corde ; c'est pour cela que les torons n'ont 
pas besoin d'être tant tortillés pour acquérir l'élasti-
cité qui leur est nécessaire pour être réduits en cor-

de: aussi se raccourcissent - ils beaucoup moins, & 

par conséquent la corde reste plus longue, c'est un 

avantage pour l'économie des matières. II reste à sa-
voir s'il est auísi favorable pour la force des cordes, 

pour cela il faut avoir recours à l'expérience ; mais 

auparavant il faut remarquer que quand on tòrd les 

torons dans le sens des fils , si on ne charge prodigieu-

sement le quarré,tous les fils prennent d'intervalle en 

intervalle des coques ou des eommencemens de co-

ques ; & pour peu qu'on continue à donner du tor-

tillement âux torons , on apperçoit visiblement que 

cela dérange la direction du chanvre dans les fils, & 
produit des inégalités dë tension pour chaque fil : 
d'ailleurs, puisque dans les mains torses le fil se tord 

plus qu'il ne l'étoit, & que dans les auísieres le fil se 
détord un peu, on doit regarder les mains torses com-

me étant faites avec du fil extrêmement tortillé, & 

les auíîîeres avec du fil beaucoup plus mou. Òrila 

été dit, eh parlant dès fileurs , que ce dernier cas est 

le plus avantageux, & l'expérience l'a confirmé. 
Suite de la main-d'œuvre. Ôn a vû à l'occasion du 

bitord & du merlin, qu'il falloit que les fils qui com-

posent ces menus cordages fussent d'égale grosseur
9 

& dans.un égal degré de tension & de tortillement: 

il en est de même des torons ; & les Cordiers pren-

nent des précautions pour qu'ils soient également 

gros & également tendus : il faut de plus qu'ils ne 

soient pas plus tortillés les uns que les autres ; c'est 

pourquoi les maîtres Cordiers recommandent aux; 
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ouvriers qui font fur les manivelles, de virer tous 
ensemble, afin que tous faífent un nombre égal de 
révolutions. Si néanmoins, soit par la négligence 

des ouvriers, soit par d'autres raisons, il arrive qu'il 

y ait un toron qui soit moins tors que les autres , le 
maître cordier s'en apperçoit bien-tôt, ou parce que 

le quarré est tiré de côté , ou parce qu'il y a un to-

ron qui baisse plus que les autres : alors il ordonne 

aux manivelles qui répondent aux torons trop ten-

dus, de cesser de virer, afin de laisser l'autre mani-

velle regagner ce qu'elle a perdu ; & quand le toron 

précédemment trop lâche est bien de niveau avec 

les autres, il ordonne à toutes les manivelles de vi-

rer. Comme cette manœuvre fe répete assez fréquem-

ment pour éviter la confusion, le maître cordier 

convient avec tous fes ouvriers des noms que cha-

que toron doit avoir ; ce qui fait qu'ils entendent les 

ordres que le maître cordier donne. Enfin quand les 

torons ont le degré convenable de tortillement, le 

maître cordier, avant de mettre le toupin , ne doit 

jamais manquer de vérifier si ces torons font bien de 

niveau, & si le quarré n'est point de biais. 
Répartition du raccourcissement. On fait ce que c'est 

que de commettre un cordage au tiers , au quart, 

&c. & que l'ufage général est de le commettre au tiers; 

mais lorsqu'on commet une aufíìere, il faut que ce 

tiers de raccourcissement soit réparti entre les deux 

opérations, savoir de tordre les torons, & de com-

mettre la corde. íl y a des cordiers qui divisent en 

deux ce raccourcissement, & en employent la moi-

tié pour le raccourcissement des torons, & l'autre 

pour le commetíage : par exemple , s'ils veulent fai-

re une piece de 120 brasses, ils sourdissent à 180 , 

il y a donc 60 brasses de raccourcissement ; ils en em-

ployent 30 pour le tortillement des torons, & les 

30 autres pour commettre la piece. II y en a d'au-

tres qui employent plus de la moitié pour le raccour-

cissement des torons, quarante brasses, par exem-

ple, & ils ne réservent que vingt brasses pour com-

mettre la piece. Chacune de ces pratiques a ses parti-

sans , & peut-être fes avantages & fes inconvéniens. 

C'est ce que Ton examinera après avoir achevé le 
commeîtage d'une aussiere à trois torons. 

Du commettage. Le maître cordier fait ôter la cla-

vette de la manivelle qui est au milieu du quarré ; il 

en détache îe toron qui y correspond,•& le fait tenir 

bien solidement par plusieurs ouvriers afin qu'il ne 

se détorde pas : fur le champ on ôte la manivelle , & 

dans le trou du quarré où étoit cette manivelle, on 

en place une plus grande & plus forte, à laquelle on 

attache non-feulement le toron du milieu, mais en-

core les deux autres ; de telle forte que les trois to-

rons se trouvent réunis à cette feule manivelle, qui 

tient lieu de Témerillon dont nous avons parlé à 

l'endroit du bitord. Comme il faut beaucoup de for-

ce élastique pour ployer 011 plutôt rouler les uns fur 

les autres des torons qui ont une certaine grosseur, il 

faudroit tordre extrêmement les torons, pour qu'ils 

pussent se commettre d'eux-mêmes, s'ils étoient sim-

plement attachés à un émerillon : c'est pour cela 

qu'au lieu d'un émerillon on employé une grande 

manivelle qu'un ou deux hommes font tourner, pour 

concourir avec l'effort que les torons font pour se 
commettre. Ainsi par le moyen des manivelles, il 

suffit que les torons ayent assez de force élastique 

pour ne se point séparer quand ils auront été une 

fois commis ; au lieu qu'il en faudroit une énor-

me pour obliger des torons un peu gros à fe rouler 

d'eux-mêmes les uns fur les autres par le seul secours 

de Témerillon. Veut-on savoir à-peu-près à quoi se 
monteroit cette force ? on n'a qu'à remarquer qu'in-

dépendamment de l'essort que les torons élastiques 

font pour se commettre, il faut qu'un, deux, trois , 

& quelquefois quatre hommes, travaillent de toute 
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îeur force fur îa manivelle, pour aider aux torons 

élastiques à produire leur effet. Ce n'est cependant 

pas tout ; on est encore obligé , quand les cordes font 
grosses, d'en distribuer 20 ou 30 , Y, Z , Pl. III. ,di~ 
vis. 2. qui avec des manuelles secourent ceux qui 

sont à la grande manivelle, comme nous l'expíique-

rons dans un'moment : mais on voit dès-à-préfent 
que quand il s'agit de grosses cordes, on romprait 

plutôt les torons, que de leur procurer assez d'élas-
ticité pour se rouler & se commettre d'eux-mêmes 

les uns far les autres. Les torons étant disposés com-

me nous venons de le dire, on les frotte avec un peu 

de suif, ou encore mieux de savon, pour que le tou-

pin coule mieux ; ensuite on place le toupin, qui doit 

être proportionné à la grosseur des cordes qu'on com-

met, & qui doit avoir trois rainures quand Taufsiere 

qu'on commet est à trois torons ; on place, dis-je, le 

toupin dans Tangle de réunion des trois torons. Si les 

cordages font menus, comme des quaranteniers, on 
ne se sert point de chariot ; deux hommes prennent 

le barreau de bois R, même Pl. même divif. qui tra-

verse le toupin, & le conduisent sans avoir besoin 

d'autre secours. Mais quand la corde est grosse, on 

se sert du chariot, qu'on place le plus près que l'on 

peut du quarré. Les ouvriers qui font fur la grande 

manivelle tournent quelques tours, la corde com-

mence à se commettre, & le toupin s'éloig-ne du 

quarré : on le conduit à bras jusqu'à ce qu'il soit ar-

rivé à la tête du chariot, où on Tattache très-forte-

ment au moyen de la traverse de bois R ; alors tou-

tes les manivelles tournent, tant la grande du quarré 

que les trois du chantier. Le maître cordier examine 

si fa corde-fe commet bien, & il remédie aux défauts 

qu'il apperçoit, qui dépendent ordinairement, 011 de 

ce que le toupin est mal placé, ou de ce qu'il y a 

des torons qui font plus lâches les uns que les au-

tres : on remédie à ce dernier défaut, en faisant vi-

rer les manivelles qui répondent aux torons qui font 

trop lâches, & en faisant arrêter celles qui répon-

dent aux torons qui font trop tendus. Enfin quand 

il voit que fa corde se commet bien régulièrement, 

il met la retraite du chariot : elle est formée par 

deux longues livardes ou cordes d'étoupe T, même 

Pl. divif. 2. qui font bien attachées à la traverse du 

toupin, & qu'on entortille plus ou moins autour de 

la piece qui se commet, suivant qu'on veut que le 
chariot aille plus ou moins vîte. Quand tout est ainsi 

bien disposé, le chariot avance, la corde se com-

met , les torons se raccourcissent, & le quarré (Q 

rapproche de Tattelier. Lorsque les pieces de corda-

ge font fort longues, & elles le font presque tou-

jours pour la Marine, la grande manivelle du quar-

ré ne pourroit pas communiquer son effet d'un bout 
à l'autre de la piece; c'est pourquoi un nombre d'hom-

mes Y^Z, même Pl. même div. plus ou moins considéra-

ble,suivant la grosseur du cordage,se distribue derriè-

re le toupin ; & à Taide des manuelles, ils travaillent 

de concert avec ceux de la manivelle du quarré à 
commettre la corde, ou, comme disent les Cordiers, 

à faire courir le tord que donne la manivelle du 

quarré. On voit qu'à mesure que le toupin fait du 

chemin & que la corde se commet, les torons per-

dent de leur tortillement ; ■ & ils le perdraient entie-

ment, si Ton n'avoit pas Tattention de leur en four-

nir de nouveau : c'est pour cela que le maître cor-

dier ordonne aux ouvriers qui font aux manivelles 

du chantier, de continuer à les tourner plus ou 

moins vîte, suivant qu'il le juge nécessaire. Pour 

que la vitesse des manivelles soit bien réglée, il faut 

qu'elle répare tout le tord que perdent les torons , 

& que ces torons restent dans un degré égal de tor-

tillement ; les Cordiers en jugent assez bien par ha-

bitude. Mais il y a un moyen bien simple pour re-

connoître si les torons perdent ou acquièrent du 
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tortillement, il ne faut que faire avec un morceau 

de craie une marque fur un des torons, vis-à-vis un 

des chevalets qui font compris entre le toupin & le 

chantier. Si cette marque reste toujours fur le che-

valet, c'est signe que les manivelles du chantier tour-

nent assez vîte ; si la marque de craie fort de dessus 
le chevalet 6c s'approche du chantier à commettre, 

c'est signe que les manivelles tournent trop vîte ; si 

au contraire la marque s'éloigne de ce chantier, 

c'est signe que les manivelles tournent trop lente-

ment , & que les torons perdent de leur tortillement. 

La raison de cette épreuve est sensible : si les mani-

velles tournent trop vîte, elles augmentent le tortil-

lement des torons , les torons qui font plus tortillés 

fe raccourcissent, & la marque de craie s'approche 

du chantier : si les manivelles tournent trop lente-

ment , les torons qui perdent de leur tortillement 

s'allongent, 6c la marque de craie s'éloigne du chan-

tier ; mais elle reste à fa même place si l'on entre^ 

tient les torons dans un même degré de tortillement, 

qui est le point où l'on tend. C'est un móyen bien 

simple 6c bien commode de reconnoître si les torons 

conservent leur degré de tortillement ; circonstance 

qui influe beaucoup fur la perfection d'une piece de 

cordage ; puisque si l'on augmentoit le tortillement 

des torons, la corde seroit plus tortillée du côté du 

chantier à commettre, que de l'autre bout : le con-

traire arriveroit si on négligeoit d'entretenir le tor-

tillement des torons ; 6c comme il convient de faire 
en forte que les cordes ayent le plus précisément 

qu'on le peut un certain degré de tortillement, on 

conçoit qu'il est essentiel que ce degré soit le même 

dans toute la longueur de la corde. On peut encore 

reconnoître si la corde fe commet bien, en exami-

nant si le toupin avance uniformément ; car si les ma-

nivelles du chantier tournent trop vîte relativement 

à la manivelle du quarré, les torons font plus tor-

tillés qu'ils ne devroient être : ils deviennent donc 

plus roides & plus difficiles à commettre ; ce qui re-
tarde la marche du toupin. Si au contraire on laisse 

perdre le tortillement des torons , ils deviennent 

plus flexibles, ils cèdent plus volontiers à l'effort 

que fait la manivelle du quarré avec les manuel-

les pour commettre le cordage, 6c pour lors le tou-

pin en avance plus vîte. Les Cordiers savent bien 

profiter de ces moyens pour donner à leur corde pré-

cisément la longueur qu'ils fe font proposée , com-

me nous allons l'expliquer: mais comme ils tirent 

vanité de cette justesse , il ne leur arrive que trop 

souvent de lui sacrifier la bonté de leur ouvrage de 

îa manière qui suit. 
Mauvaise induflrie des Cordiers. Nous avons dit 

qu'on ourdissoit une piece qu'on vouloit qui eût 120 
brasses, à 180, pour que les torons pussent se rac-

courcir de 60 brasses, tant en les tordant qu'en les 

commettant : nous avons dit outre cela que le rac-

courcissement des torons , quand on les tord, se 
montoit à 40 brasses ; il reste donc 20 brasses de rac-

courcissement pour l'opération du commetíage. Les 

Cordiers se font un point d'honneur de donner pré-

cisément ce raccourcissement, afin que leur piece de 

cordage ait juste la longueur qu'ils se sont propo-

sée ; ils le font ordinairement : mais îa difficulté est 
de répartir bien également ce tortillement dans tou-

te la longueur de la piece ; c'est ce qu'il n'est pas ai-

sé de faire, & à quoi ils réussissent très-rarement. II 

faudroit pour cela, lorsqu'on commet une aussiere 

au tiers , que la vitesse du toupin fût à celle du quar-

ré , précisément comme 140 est à 20, ou comme 7 

est à 1, si l'on employé quarante brasses pour le rac-

courcissement des torons ; ou comme 150 est à 30 , 

ou 5 à 1, si l'on employé trente brasses pour le rac-

courcissement des torons ; ou comme 160 est à 40, 
ou 4 à 1, si l'on n'employe que vingt brasses pour 

C O R 
îe raccourcissement des torons. Si l'on choisit la pre-

mière hypothèse, il faudroit donc que la vitesse du 

toupin fût sept fois plus grande que celle du quarré, 

ou que le toupin fît sept brasses pendant que le quar-

ré en seroit une. On conçoit bien que cette propor-

tion est bien difficile à attraper ; c'est pourquoi lors-
que les Cordiers s'apperçoivent qu'il leur reste beau-

coup de corde à commettre, 6c que le quarré ap^ 

proche des 120 brasses qu'ils doivent donner à leur 

piece,ils font tourner très-vîte la manivelle du quar-

ré , & fort lentement celle du chantier ; avec cette 

précaution le quarré n'avance presque plus, & le 

toupin va fort vîte : au contraire , s'ils voyent que 

leur corde est presque toute commise, 6c que le 

quarré est encore éloigné de 120 brasses , ils font 

tourner très-vîte les manivelles du chantier, & len-

tement celles du quarré ; alors les torons prennent 

beaucoup de tord, le quarré avance peu pendant 

que la corde se commet 6c que le chariot avance 

plus vîte; par ce moyen le quarré arrive aux 120 
brasses assez précisément dans le même tems que le 

toupin touche à l'attelier; & le cordier s'applaudit, 

quoiqu'il ait fait une corde très-défectueuse, puis-
qu'elle est beaucoup plus tortillée d'un bout que de 
l'autre. II vaudroit mieux laisser la piece de corda-

ge tant soit peu plus longue & un peu moins torse, 

plûtôt que de fatiguer ainsi les torons par un tortil-

lement forcé. Enfin le toupin arrive peu-à-peu tout 

près de l'attelier. il touche aux palombes; alors la 

corde est commise, & les ouvriers qui font aux ma-

nivelles du chantier cessent de virer. II y auroit un 

moyen bien simple de régler assez précisément les 
marches proportionnelles du quarré 6c du toupin ; ce 

seroit d'attacher au chariot un fil de carret noir qui 

s'étendroit jusque fous le chantier où un petit gar-

çon le tiendroit ; ce fil ferviroit à exprimer la vitesse 

de la marche du toupin. On attacheroit au quarré 

une moufle à trois rouets, 6c au chantier auffi une 

moufle à pareil nombre de roiiets ; on passeroit un 
fil blanc dans ces six roiiets ; un bout de ce fil seroit 

attaché à la moufle du quarré, 6c le petit garçon 

tiendroit l'autre qu'il joindroit avec le fil noir : 

ce fil blanc exprimeroit la vitesse du quarré. II est évi-

dent que si la marche du chariot étoit sept fois plus 

rapide que celle du quarré, les deux fils que le petit 

garçon tireroit à lui feroient également tendus ; s'il 

s'appercevoit que le fil blanc devînt plus lâche que 

le noir , ce seroit signe que le quarré iroit trop vîte, 

6c on y remédieroit sur le champ en faisant tourner 

moins vîte les manivelles du chantier, ou plus vîte 

celle du quarré, ou en lâchant un peu la Iivarde du 

chariot : si au contraire le fil noir mollissoit, on 

pourroit en conclurre que le chariot iroit trop vîte ; 

6c il seroit aisé d'y remédier en faisant tourner plus 

vîte les manivelles du chantier,ou plus lentement celle 

du quarré, ou en serrant un peu la Iivarde ou retraite 

du chariot. Cette petite manœuvre ne seroit pas 

fort embarrassante, & néanmoins elle produiroit de 

grands avantages ; car presque toutes les cordes font 

commises dans une partie de leur longueur beau-

coup plus serrée que le tiers ; à d'autres endroits el-

les ne le font pas au quart ; & il y a bien des corda-

ges où on auroit peine à trouver deux brasses qui 

fussent commises précisément au même point. Dans 

Fhypothese présente nous avons supposé qu'on se 
proposoit de commettre une corde au tiers, 6c qu'-

ainsi la marche du chariot devoit être à celle du 
quarré comme 7 est à 1 : il est clair qu'il faudroit va-

rier le nombre des roiiets des moufles, si on se pro-

posoit que la marche du chariot fût à celle du quarré 

comme 5 est à 1, ou comme 4 est à 1 ; ou, ce qui est 

la même chose, si au lieu de commettre une corde 

au tiers, on se proposoit de la commettre au quart 

ou au cinquième : mais dans tous ces cas le problè-
me 
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me est aisé à résoudre, puisqu'il consiste à faire en-

sorte que le fil noir du chariot soit au nombre des fils 

blancs qui passent fur les rouets, comme l%vîtesse 

du chariot doit être à celle du quarré. On s'apper-

çoit bien que nous avons recommandé de mettre un 

£1 noir au chariot, & un fil blanc au quarré, pour 

qu'on pût reconnoître plus aisément à qui appar-
tient le fil qui molliroit. 

Autre mauvaise pratique des Cordiers. Quand le 
quarré n'est pas rendu aux 120 brasses, qui est la 
longueur que je suppose que l'on veut donner à la 
piece de cordage, quoique le toupin touche aux pa-

lombes , il y a des Cordiers qui continuent de faire 

virer la manivelle du quarré, pendant que les ma-

nuelles du chantier restent immobiles ; ils tordent 
ainsi la piece de cordage qui se raccourcit, & ne 

comptent leurs pieces bien commises que quand le 

quarré est rendu aux 120 brasses qu'ils veulent don-

ner à leur piece ; ils prétendent donner par-là plus 

de grâce à leur cordage, & faire qu'il se roue plus 

aisément : mais ils font mai fondés à le penser. 

Détacher la piece & la faire rajfeoir. Quand le maître 

cordier voit que sa piece est précisément de la lon-

gueur qu'il s'est proposé de la faire;quand il pense qu'-

elle est suffisamment tortillée, qu'elle a toute sa per-

fection , 8c qu'elle est en état d'être livrée au magasin 

des cordages, il fait arrêter la manivelle du quarré, 

il fait lier avec un 61 de carret goudronné, & le plus 

ferré qu'il le peut, les trois torons les uns avec les 

autres, tant auprès du toupin qu'auprès de la mani-

velle du quarré, afin que les torons ne se séparent 

pas les uns des autres : on détache ensuite la piece, 

tant de la grande manivelle du quarré que des pa-

lombes , & on la porte íiir des chevalets qui font ran-

gés à dessein le long du mur de la corderie, ou fur des 

piquets qui y ont été scellés pour cet usage. On tra-

vaille une autre piece de cordage, & pendant ce 

tems-là celle qui vient d'être commise se rasseoit, 

comme disent les ouvriers, c'est-à-dire que les fils 

prennent le pli qu'on leur a donné en les commet-

tant ; & à la fin de la journée on roiie toutes les pie-
ces qui ont été commises. 

Roiier. II faut de nécessité plier les cordages pour 
les conserver dans les magasins ; ceux qui font fort 

gros, comme les cables, se portent tout entiers par 

le moyen de chevalets à rouleau, ou fur Pépaule : 

on les place en rond dans le magasin fur des chan-

tiers. A l'égard des cordages de moindre grosseur , 

on les roiie dans la corderie, c'est-à-dire qu'on en fait 

un paquet qui ressemble à une roiie , ou plutôt à une 

meule. II faut expliquer comment on s'y prend pour 
cela. 

Le maître cordier commence par lier ensemble 
deux bouts de corde d'étoupe, d'une longueur & 

d'une grosseur proportionnées à la grosseur du cor-

dage qu'on veut roiier ; mais cette corde doit être 

írès-peu tortillée, pour qu'elle soit fort souple : ces 

deux cordes ainsi réunies s'appellent une liajfe. On 

pose cette liasse à terre, de façon que les quatre bouts 

fassent une croix ; ensuite mettant le pié fur Pextré-

mité de la corde qu'on veut roiier, on en forme un 

cercle plus ou moins grand, suivant la flexibilité & 

la grosseur de la corde, & on a soin que le nœud de 
la liasse se trouve au centre de ce cercle de corde. 

Quand la première révolution est achevée, on lie 
avec un fil de carret le bout de la corde avec la por-

tion de la corde qui lui répond ; & cette première 

révolution étant bien assujettie , on Penveloppe par 

d'autres qu'on ferre bien les unes contre les autres, 

en halant seulement dessus, si la corde est menue & 

n'est point trop roide ; ou à coups de maillet, si elle 

ne veut pas obéir aux simples efforts des bras. On 

continue à ajouter des révolutions jusqu'à ce qu'on 

ait formé une efpece-de bourlet en spirale, qui ait 
Tome IV% 
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un pié, un pié & demi, deux piés ou plus de largeur, 

suivant que la corde est plus ou moins grosse ou lon-

gue. Ce premier rang de spirale fait, on le recouvre 

d'un autre tout semblable, excepté qu'on commence 

par la plus grande révolution, & qu'on finit par la 
plus petite ; au troisième rang on'commence par la 
plus petite , & on finit par la plus grande ; au qua-

trième on commence par la grande, & on finit par 

-la petite : ce que l'on continue alternativement jus-
qu'à ce que le cordage soit tout roué. Alors on prend 

les bouts de la liasse qui font à la circonférence de la 
meule de cordages, on les passe dans la croix que 

forme la liasse au milieu de la meule ; & halant fur 

les quatre bouts à la fois , on ferre bien {putes les 

révolutions les unes contré les autres. Quand on a 
arrêté les bouts de la liasse, & que la meule est bien 

assujettie, on la peut porter fur Tépaule, ou passer 

dans le milieu un levier pour la porter à deux ; on 

peut aussi la rouler, si la grosseur & le poids de la 
piece le demandent : car on n'a point à craindre que 

la meule se défasse. Le bitord, le lusin & le merlin 

sont trop flexibles pour être roiiés ; on a coutume 

de les dévider fur une efpece de moulinet en forme 

d'écheveau, qu'on arrête avec une commande, ou , 

comme disent les tisserands, avec une centaine. Tous 

les soirs on porte les pieces qui ont été fabriquées , 

dans le magasin des cordages, où l'écrivain du Roi, 

qui en a le détail, les passe en recette après les avoir 

fait peser ; & cette recette doit quadrer avec la con-

sommation qui a été faite au magasin des tourets > 

parce que dans cette opération il n'y a point de dé-

chet. Le tord qu'on fait prendre aux pieces de corda-

ge , lorsque le toupin est rendu auprès de l'attelier, 

après qu'elles font commises , fait qu'elles se rouent 

plus aisément. Ce tortillement qui ne résulte point 

de la force élastique des torons, & qui est unique-

ment produit par la grande manivelle du quarré,don-

ne à toute la piece un degré de force élastique qui 

fait que, si on la plioit en deux , elle se rouleroit, 

011, ce qui est la même chose, les deux portions de 

cette corde pliée se commettroient un peu ; or cette 

force élastique qui donne aux cordes cette disposi-

tion à se rouler, fait auíîì qu'elles se rouent plus ai-

sément. Ceux qui prendront la peine de roiier une 

piece de cordage qui a reçu le tortillement dont nous 

venons de parler, en concevront aisément la raison; 

c'est pourquoi nous ne nous y arrêterons pas davan-

tage : il nous suffira de faire remarquer que ce petit 

avantage doit être négligé, à caule des inconvé-. 
niens dont nous allons parler. 

II convient de faire remarquer que fur les vais-

seaux on roiie différemment les cordages ; car on 

commence toûjours par la plus petite révolution, 

soit au premier, soit au second , soit au troisième 

rang, jusqu'au bout de la corde. Cette pratique est: 
préférée à bord des vaisseaux, parce que les corda-

ges prennent moins de coques, & on Pappelle roiier^ 
à la hollandoife. 

Nous avons observé en parlant du bitord, que le 

tortillement qui étoit produit par l'élastieité des to-

rons , ne pouvoit pas se perdre ; mais que celui qui ne 

réfultoit pas de cette élasticité, étoit semblable au 

tortillement d'un fil de carret,qui se détruit presqu'en-

tierement si-tôt qu'on abandonne ce fil à lui-même.' 

Assurément le tortillement que les cordiers donnent à 

leurs pieces de cordage, quand elles font commises , 

est dans ce cas. II est donc certain que ce tortillement 

se perdra tôt ou tard par le service, d'où on peut déjà 

conclure qu'il est inutile. Ce tortillement ne laisse 

pas de subsister quelque tems dans les pieces à qui 

on l'a donné, ce qui produit une grande disposition 

à prendre des coques ; c'est un défaut considérable 

pour les manœuvres qui doivent courir dans les pou-

lies, Si le tortillement dont nous parlons fubsistoit 

Ff 
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-dans certaines manœuvrés qui sònt arrêtées par îes \\ 

-deux bouts, comme les haubans, il rendroit les hé-

lices plus courtes-, ce qui est toujours desavanta-

geux. Enfin par ce tortillement on fait souffrir -aux 

fils un effort considérable qu'on pourroit leur épar-

. gner : tout cela prouve qu'il feroit à propos de le 

supprimer. 
Mais on peut remarquer, i°. que souvent le tor-

tillement se perd par le service , ik conséquemment 

' que la dureté qu'il peut communiquer à la corde , 

s'évanouit lorsque les hélices s'allongent, & Fin-

convénient cesse. 20. Que la corde détortillée, com-

me on vient de le dire, en devient plus longue , ce 

qui contribue à la rendre plus forte, puisqu'alors 

elle se trouve moins commise ; il est vrai que les 
maîtres cordiers pourroient lui procurer cet avan-

tage fur le chantier ; mais comme leur préjugé s'y 

oppose, nous pourrions, en conservant cette pra-

tique , les rapprocher de ïios principes fans qu'ils 

s'en apperçussent. 30. Comme il n'est presque pas 

possible que le toupin coule & s'avance uniformé-

ment le long des torons, on égalise à peu de chose j 
près toutes les hélices qui se trouvent le long de la 

corde , par le tortillement qu'on donne en dernier 

lieu, puisqu'il est clair que ce feront les parties de 

ìa corde les plus molles ou les moins tortillées, qui 

recevront plus de ce dernier tortillement. 40. II ar-

rive souvent que la force élastique occasionnée par 

le tortillement des torons , n'est pas entièrement 

consommée par le commettage. En donnant à la 
piece le tortillement dont il s'agit, on répare cette 

inégalité, qui est toujours un défaut pour le cordage. 

Cela arrive assez souvent dans les cordes où l'on 

prend les deux tiers du raccourcissement de la corde 

pour tordre les torons ; mais cela est encore plus vi-

sible dans les cordages de main torse ; car quand on 

ne leur donne pas le tortillement dont il s'agit, après 

qu'elles ont été commises, on les voit (quand elles 

íont abandonnées à elles-mêmes) se travailler & se 

replier comme desserpens, & cela dans le sens du 

commettage, comme st elles vouloient se tordre da-

vantage , à quoi elles ne peuvent parvenir, soit par 

leur propre poids, soit par la situation où elles se 

trouvent. 
On peut conclure de tout ce qui vient d'être dit, 

qu'il est bon de donner aux pieces , lorsqu'elles fe-

ront commises , un tortillement capable de les rac-

courcir d'une brasse 011 deux, pourvu qu'on ait foin 

de le leur faire perdre avant que de les roiier. 

JDU mouvement de la manivelle du quarré.Nous avons 

dit qu'on n'employoit la manivelle du quarré que 

pour tenir lieu de l'émerillon , qui fuffìt quand on 

commet du bitord ou du merlin, & que cette grande 

manivelle devoit agir de concert avec l'élasticiîé des 

-torons, pour les faire rouler les uns fur les autres, 

en un mot pour les commettre. Mais si la manivelle 

du quarré tourne trop lentement, eu égard à la force 

élastique que les torons ont acquise, quand la corde 

iera abandonnée à elle-même, elle tendra à se tor-

dre , &c elle fera des plis semblables à ceux d'une 

couleuvre , ce qui est un défaut ; si au contraire la 

manivelle du quarré tourne plus vîte qu'il ne con-

vient , elle donnera aux cordages plus de tortille-

ment que l'élasticité des torons ne l'exige, & ii en 

résultera le même effet que si l'on avoit tortillé la 

piece après qu'elle a été commise, c'est-à-dire que 

îe cordage aura une certaine quantité de tortille-

ment, qui n'étant point l'effet de l'élasticité des fils, 

ne pourra subsister, & ne servira qu'à fatiguer les 

fils, & à rendre les cordages moins flexibles. Ce ne 

font cependant pas là les seuls inconvéniens qui ré-

sultent de cette mauvaise pratique : nous en allons 

faire appercevoir d'autres. 

Pour mieux reconnoître la défect-uofité des prati-
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ques que nous venons de blâmer, examinons ce qui 

doit arriver à une manœuvre courante, à une grande 

écoute, par exemple, à un gros cable, &c. en un 

mot, à un cordage qui soit retenu fermement par un 

de fes bouts , & qui soit libre par l'autre ; & pour le 

voirsensibîeraent,imaginonsun quarantenier qui soit 

attaché par un.de fes bouts à un émerillon , & qui 

réponde par l'autre à un cabestan. Si ce cabestan 

vient à faire force fur le quarantenier, de quelque fa-

çon qu'il soit commis , aussi-tôt le crochet de l'éme-

rillon tOurnera, mais avec cette différence, que si 

le quarantenier a été commis un peu mou, & s'il n'a 

été tortillé que proportionnellement à l'élasticité de 

ses torons , le crochet de l'émerillon tournera fort 

peu, au lieu qu'il tournera beaucoup plus, si le qua-

rantenier a été commis fort ferré , & s'il a été plus 

tortillé que ne l'exigeoit l'élasticité des torons ; c'est 

une choie évidente par elle-même, & que l'expé-

rienee prouve-. 
Cette petite expérience, toute simple qu'elle est, 

fait appercevoir sensiblement que les cables des an-

cres très-tords, qui l'ont été plus que ne l'exigeoit 

l'élasticité des torons , font un grand effort fur les 

ancres pour les faire tourner, fur-tout quand à l'oc-

casion du vent & de la lame les vaisseaux forceront 

beaucoup fur leur ancre ; or comme le tranchant de 

la patte des ancres peut aisément couper le fable, la 

vase, la glaise, & les fonds de la meilleure tenue, 

il s'enfuit que pour cette feule raison les ancres 

pourront déraper & exposer les vaisseaux aux plus 
grands dangers*, Tout le tortillement que la mani-

velle du quarré fait prendre à une piece de cordage, 

au-delà de ce qu'exige l'élasticité des torons, donne 

à ce cordage un degré de force élastique qui fait que 

quand on en plie une portion en deux, elles fé rou-

lent l'une fur l'autre, & se commettent d'elles - mê-

mes : or il est bien difficile , quand on manie beau-

coup de manœuvres , d'empêcher qu'il ne se fasse de 

tems en tems des plis. Si la corde est peu tortillée, 

ces plis se défont aisément & promptement ; mais si 

elle a été beaucoup tortillée, &c fur-tout si elle l'a 

plus été que ne l'exigent les torons dont elle est com-

posée , la portion de la corde qui forme le pli, étant 

roulée comme nous venons de l'expliquer,. il en ré-

sulte une efpece de nœud qui se serre d'autant plus , 

qu'on force davantage fur la corde ; c'est cette ef-

pece de nœud, ou plûtôt ce tortillement bien ferré, 

que les marins appellent une coque» Quand un cor-

dage qui a une coque
 T

 doit passer dans une poulie, 

souvent les étropes , ou la poulie elle - même , font 

brisés ; la manœuvre est toujours interrompue. Un 

homme adroit a bien de la peine à défaire ces coques 

avec un épissoir ; souvent les matelots font estropiés, 

& le cordage en est presque toujours endommagé; 

ce qui fait que les marins redoutent beaucoup , ôc 

avec raison, les cordages qui font sujets à faire des 

coques. 
De la charge du quarré. Nous nous sommes con-

tentés d'expliquer ce que c'étoit que le quarré ou la 

traîne, en donnant fa description , & de rapporter 

en général quels font ses usages. Nous avons dit à» 

cette occasion qu'on le rendoit affez pesant par des 

poids dont on le chargeoit, pour qu'il tînt les fils 

dans un degré de tension convenable ; mais nous 

n'avons point fixé quelle charge il falloit mettre fur 

le quarré. 
Pour entendre ce que nous avions à dire à ce su-

jet
 y

 il étoit nécessaire d'être plus instruit de l'art du 

cordier. II convient donc de traiter cette matière, 

qui est. regardée comme fort importante par quelques 

cordiers. Le quarré doit par fa résistance tenir les 

torons , à meíùre qu'ils se raccourcissent, dans un 

degré de tension qui permette au cordier de les bien 

commettre ; voilà quel est son objet d'utilité. Si le 
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quarré n'avoit pas une certaine pesanteur, il est clair 
qu'il ne satisferoit pas à ce qu'on en attend ; les to-

rons ne feroient pas tendus, & le cordier ne pour-

roit pas juger fi fa corde a été bien ourdie. Pour peu 

qu'un des torons fût plus tendu que les autres, la 

direction du quarré feroit changée , il se mettroit de 

côté. Comme le traîneau éprouve nécessairement 

plus de frottement dans des tems que dans d'autres', 

quand, après que le quarré auroit éprouvé quelque 

résistance, il se trouveroit sur un plan bien uni, les 

torons élastiques le tireroient par une secousse à la-

quelle il obéiroit à cause de fa légèreté, & bientôt 

sa marche feroit dérangée. Enfin, pour que le toupin 

courre bien, ce qui est toujours avantageux, il faut 

que le quarré fasse quelque résistance ; car qui est-ce 

qui fait marcher le toupin ? c'est la pression des to-

rons , c'est Peffort qu'ils font pour se commettre, ou 

par leur élasticité, ou par l'effet de la manivelle du 

quarré, qui fait qu'ils s'enveloppent les uns dans les 
autres. Si le quarré ne résistoit pas à un certain 

point, s'il obéissoit trop aisément à la tension des 

torons, il se rapprocheroit trop vîte du chantier, 

pendant que le toupin iroit lentement, à cause qu'il 

feroit moins pressé par les torons : il est donc évi-

dent qu'il faut que le quarré fasse une certaine résis-
tance. 

Mais si au contraire le quarré étoit extrêmement 
chargé, il en réfulteroit d'autres inconvéniens : car 

comme c'est le raccourcissement des torons causé 
par le tortillement, qui oblige le quarré de se rap-

procher du chantier ; comme il faut, par exemple, 

plus de force pour tirer six quintaux fur un plan que 

pour en tirer trois , il faudra que la tension des to-

rons soit double pour faire avancer le quarré qui pè-
sera six quintaux, de ce qu'elle feroit pour le faire 

avancer d'une pareille quantité s'il ne peíbitque trois 

quintaux. Les torons font donc tendus proportion-

nellement à la charge du quarré, parce que la tension 

des torons vient du tortillement qu'on leur donne : 

donc le tortillement augmente proportionnellement 

à la tension, & la tension proportionnellement à la 

résistance du quarré ou à son poids , de forte que le 

poids du quarré pourroit être tel que fa résistance fe-

roit supérieure à la force des torons, alors ils rom-

praient plutôt que de le faire avancer. C 'est ce qui 

est arrivé plusieurs fois dans les corderies , fans que 

pour cela les Cordiers qui voyoient rompre un to-
ron fur leur chantier, pensassent à chercher la cause 

de cet accident : ils envisagent feulement que plus un 

cordage est ferré, plus il paroît uni, mieux arron-

di, & qu'on apperçoit>moins fes défauts; mais ils 

ne font pas attention que ce cordage est tellement 

affoibli par l'énorme tension que fes fils ont éprou-

vée , que quantité de ces fils font rompus, & que 

les autres font tout prêts à rompre par les efforts 

qu'ils auront à éprouver. Cependant on voit les tour-

nevires, les rides de haubans , les haubans même , 
&c. se rompre ; on examine les cordages, on voit 

que la matière en est bonne , que le fil est uni & 

ferré, que la corde est bien ronde, & cela suffit pour 

disculper le cordier ; l'on ne veut pas voir que ce fil 
n'est uni que parce qu'il est très-tortillé, & que la cor-

de n'est bien ronde que parce que les fibres du chan-

vre qui la composent, font dans une tension si pro-

digieuse qu'ils font tout prêts à fe rompre ; le maître 

cordier lui-même qui a vû les fils & même les torons 

rompre fur son chantier, ne fait pas des réflexions si 

naturelles, & continue obstinément à suivre fa mau-
vaise pratique. 

Nous ne prétendons pas que pour faire de bonnes 

cordes il suffise de diminuer la charge du quarré ; car 

il paroît évident qu'en mettant une grande charge 

sur le quarré, & raccourcissant peu les torons, on 

pourroit avoir une corde de même force que si l'on 
Tomt irt 
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chargeoit peu le quarré, & qu'on raccourcît les to-

rons d'une plus grande quantité. Par exemple, si pour 

avoir deux aussieres de 120 brasses dn en ourdit une 

à 180, & qu'on charge le quarré feulement de 320 

livres ; qu'on ourdisse l'autre seulemènt à 160 bras-

ses , mais qu'on charge le quarré de 3 60 livres, peut-

être ces deux cordes étant réduites à 120 brasses fe-
ront-elles d'égale force. Nous disons peut-être , parce 

que nous ne sommes pas sûrs que dans cet exemple 

la charge du quarré soit assez différente pour com-

penser la différence que nous avons supposé© dans 

le raccourcissement des torons ; nous voulons seule-
ment donner à entendre par cet exemple l'effet quî 
peut résulter de la différente charge qu'on met sur le 

quarré : mais pour être encore plus certain de l'effet 

que la charge du quarré peut faire fur la force des 
cordes, il faut consulter l'expérience. 

On a fait faire avec de pareil fil deux aussieres tout-

à-fait semblables, qui toutes deux étoient commises; 

au tiers, mais la charge du quarré étoit différente 

pour l'une & pour l'autre ; si l'on avoit suivi Tissage 

du cordier , 011 auroit mis, y compris le poids du 

quarré ,550 livres. Pour une de nos aussieres nous 

avions augmenté ce poids de 200 livres, ce qui fai-

soit 750 livres , & pour l'autre nous l'avions dimi-

nué de 200 livres ; ainsi le poids du quarré n'étoit 

que de 350 livres, & la différence de la charge du 

quarré pour ces deux cordages étoit de 400 livres : 

c'étoit la feule, car chaque bout de ces cordages pe-

foit, poids moyen, 7 livres 11 onces 4 gros. Voyons 

quelle a été leur force. Chaque bout du cordage dont 

le quarré n'avoit été chargé que de 3 50 livres, a por-

té 5425 livres. Et chaque bout du cordage dont le 

quarré avoit été chargé de 750 livres, n'a pû porter 

force moyenne, plus de 4150 livres. D'où»l'on voit 

combien il est dangereux de trop charger le quarté-

Mais il convient de rapporter ici quel est l'ufage de 

la plûpart des maîtres Cordiers. II y en a qui mettent 

fur le quarré le double du poids du cordage ; par 

exemple , s'ils veulent commettre un cable de douze 

pouces de circonférence, sachant qu'un cordage de 

cette grosseur & de 120 brasses de longueur pefe- à-

peu-près 3400 à 3 500 livres, ils mettront fur le quar-

ré 6800 livres. D'autres diminuent un douzième , ôc 

ils mettront fur le quarré 6235 livres. A Rochefort, 

on met fur le quarré le poids de la piece, plus la moi-

tié de ce poids ; ainsi supposant toujours que le cable 

de 12 pouces pefe 3400 livres , ils chargent le quarré 

de 5100 livres. Assurément cette méthode ne fatigue 
pas tant les fils que la précédente. Cependant on a 

trouvé que quand les cordes étoient moins longues , 

elles se commettoient très-bien en n'ajoûtant que le 

tiers ou le quart au poids de la côrde ; ainsi dans le 

cas dont il s'agit, si la corde n'avoit que 60 brasses 

de long, on pourroit ne mettre fur le quarré que 45 3 5: 

livres ; ou même si elle étoit encore plus courte, 3 8 2 £ 

livres fuffiroient : en un mot, pourvu que l'on ne 

tombe pas dans l'excès de charger le quarré de pres-
que le double du poids de la piece. il n'y a pas grand 

inconvénient à suivre la méthode de Rochefort, sur-
tout pour les cordages qu'on ne commet pas bien 

ferré ; car ayant fait commettre un cordage au quart 

avec le quarré plus chargé qu'à l'ordinaire, & un pa-

reil cordage au tiers, le quarré étant moins chargé 

qu'à l'ordinaire , le cordage commis au quart s'est 

trouvé le plus fort : ce qui prouve qu'il y a plus d'a-

vantage pour la force des cordes, de diminuer de 

leur raccourcissement, que de diminuer de la char-
ge du quarré. 

Nous croyons qu'on est maintenant assez instruit 

de la Corderie pour comprendre les considérations 

suivantes, que l'on peut regarder comme les vrais 
principes de l'art. 

De la force dus cordes
 3

 comparée à la somme des for-. 

Ffij 
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ces des fils qui les composent. II est question de savoir 

en premier lieu, si la force des cordes furpaste la 

force des fils qui composent ces mêmes cordes. Le 

sentiment vulgaire (.& plusieurs auteurs de réputa-

tion se sont efforcés de le soutenir) est que deux fils 

tortillés l'un fur l'autre font plus forts qu'étant pris 

séparément. Ce sentiment a été réfuté par l'expé-

rience, $Z le raisonnement par M M. de Musschen-

broeck & Duhamel. Voici les démonstrations de M. 
Duhamel. Voye^ dans son ouvrage ses expériences. 

i°. Les torons font roulés en spirale ; donc leur 

surface extérieure occupe une plus grande place que 

l'intérieure ; donc la partie extérieure de ces torons 

est plus tendue que l'intérieure ; donc elle porte un 

plus grand poids , car ces fibres déjà tendues ne pour-

ront s'allonger pendant que les autres seront en état 

de céder : donc, elles rompront plus promptement. 

2°. On ne peut tordre des fils , qu'on ne les charge 

d'une force pareille à un poids qu'on leur applique-

roit ; si on les tord trop, cette feule force est capable 

de les faire rompre : ainsi il n'est pas possible qu'ils 

n'en soient aífoiblis. 
3°. Quand on charge une corde tortillée, elle s'al-

longe, 6c toutes les fibres qui font pius tendues se 
rompent, les autres se frottent & s'altèrent, ce qui 

tend toujours au détriment de la corde. 

4°. La direction oblique des fils tortillés contribue 

aussi à Tassbiblissement des cordes ; pour cela exami-

nons quelle est la disposition des cordons, qui compo-

sent une corde: ce qu'on pourra voir dans laj%. IJ . 

PL V, qui représente une corde composée de deux 

cordons , dont les deux bouts ne font pas achevés de 

tortiller. Le cordon A P, qui n'est pas ombré dans la 

figure., est roulé ou tortillé fur le cordon CP qui est 
ombré, de même que le cordon CP est roulé ou tor-

tillé fur le cordon A P ; enforte qu'ils s'appuient l'un 

fur l'autre , & se croisent sans cesse dans tous les 

points , comme ils le font au point P. La direction 

de chacun de ces cordons est en forme d'hélice ; car 

nous supposons ici une corde parfaite dont les deux 

cordons soient égaux en tout sens, 6c par conséquent 

crue les deux hélices formées par leurs deux direc-

tions soient égales, enforte que le cordon CP soit 
autant courbé ou incliné fur le cordon A P, que le 

cordon A P est incliné vers le cordon CP. Cette éga-

lité d'inclinaison doit subsister, 6c subsiste en effet 

dans tous les points imaginables de la longueur de la 

corde : ainsi ce qu'on pourra dire d'un point pris ar-

bitrairement , pourra s'entendre de tous en particu-

lier. 
Nous avons dit en premier lieu que par le tortille-

ment ces deux cordons se croisent, d'où il suit qu'ils 

forment continuellement de nouveaux angles. Nous 

avons dit en second lieu que les deux cordons étoient 

également inclinés l'un vers l'autre ; d'où il fuit que 

îes angles qu'ils forment en se croisant, sont égaux 

dans toute la longueur de la corde : mais comment 

découvrir la quantité de ces angles formés par la 

rencontre des deux hélices ? II fera aisé de le connoî-

tre si l'on considère que les hélices, ainsi que toutes 

îes autres courbes, peuvent être regardées comme 

étant composées d'une infinité de petites lignes droi-

tes ; & que les angles que forment fans cesse les deux 

hélices en se croisant, sont formés par la rencontre 

des petites lignes droites dont chacune d'elles est com-

posée ; c'est-à-dire que l'angle P, par exemple, for-

mé par les deux directions d'hélices des cordons, 

peut être regardé comme un angle rectiiigne formé 

par la rencontre des deux petites lignes droites, dont 

P A 6cPC ne font que le prolongé. Or qu'est-ce que 

c'est que le prolongé des petites , ou , íì l'on veut, 

d'une des infiniment petites lignes droites dont une 

courbe est composée ? C'est fans contredit une tan-

gente à cette courbe : donc l'angle P formé par la 

rencontre des deux petites lignes droites dont les 

deux hélices font composées, peut être mesuré par 

l'angle que forment les deux tangentes A P 6c CP, 

en fe rencontrant au point P, puisque les deux tan-

gentes A P 6c ne font que le prolongé des deux 

petites lignes dont les hélices font composées. 

? Ce qui a été dit à l'égard du point P, peut fe dirç 

de tous les points imaginables pris dans la longueur 

de la corde ; ainsi il est constant qu'il n'y a pas un 

seul point de la corde dans lequel les cordons ne fe 

croiíent 6c ne forment un angle tel que l'angle P, du-

quel on pourra connoître la quantité en tirant par 

ce point pris où l'on voudra , deux tangentes à la 

direction des deux hélices , lesquelles feront respec-

tivement parallèles aux deux lignes A P 6c C P. II 

est question à présent d'examiner quel est l'effet que 

produit ce croisement des cordons, 6c s'il peut cau-

ser une augmentation ou une diminution de force à 
la corde qu'ils composent. Chacun des deux cordons 

porte fa part du fardeau appliqué au point H, 6c lux 

résiste avec un certain degré de force selon fa direc-

tion particulière ; la direction des deux cordons est 

en forme d'hélice, enforte qu'ils fe croisent sans cesse 

& forment dans tous les points des angles tels que 

l'angle P : d'où il fuit que dans tous les points imagi-

nables de la corde, le cordon A P, qui n'est pas om-

bré, résistera au fardeau appliqué au point i/avec un 

certain degré de force dans une direction telle que 

A P, c'est-à-dire parallèle à A P ; 6c de même le cor-

don CP qui est ombré, résistera au fardeau appliqué 

au point if avec un certain degré de force, tel que 
CP ou parallèle à CP. 

Si donc i°. un fardeau appliqué au point // de la 

corde, agit pour la tendre dans la direction P #, H 

est certain que le point P fera tiré selon cette direc-

tion. 2°. Puisqu'il a été dit que le cordon qui n'est 

pas ombré résistera à Feffort du poids dans la direc-

tion A P, il est encore certain que le point P fera ti-

ré ou retenu avec un certain degré de force selon la 
direction A P. 3 °. De même puisqu'il a été dit que le 

cordon qui est ombré résiste à l'effort du poids dans 

la direction C P, il est encore certain que le point P 

fera tiré ou retenu dans la direction C P avec un cer-

tain degré de force : voilà donc le point P tiré par 

trois puissances qui agissent les unes contre les au-

tres , pour le tenir en équilibre selon les directions 

P H, P A, P C. Or il est démontré que trois puissan-

ces qui tiennent un point mobile en équilibre, font 

en même raison que les trois côtés d'un triangle qui 

font menés perpendiculairement à leur direction : si 
donc, fig. 14. les lignes P H, P A, P C, représen-

tent la direction de ces trois puissances, les lignes B 
E,BD,DE, qui forment le triangle B D E dont 

les côtés font menés perpendiculairement aux direc-

tions des trois puissances, exprimeront la juste va-

leur de chacune de ces puissances. Enforte que i°. le 

côté B E exprimera le degré de force de la puissan-

ce H, c'est-à-dire du poids ; 6c si ce poids est tel que 

la moindre petite augmentation soit capable de rai* 

re rompre la corde, cette ligne B E exprimera le 

degré de force avec lequel les deux cordons réunis 

6c tortillés ensemble pour former une corde, font 

capables de résister à Feffort de ce poids. 20. Le côté 

B D exprimera le degré de force de la puissance A
y 

c'est-à-dire le degré de force avec lequel le cordon 

qui n'est pas ombré est capable de résister à l'effort 

d'un poids, si ce cordon étoit tiré selon cette direc-

tion. 30. Le côté D exprimera le degré de force avec 

lequel le cordon ombré est capable de résister à l'ef-

fort d'un poids, si ce cordon étoit tiré selon cette 

direction seulement. II suffit d'avoir les élémens les 

plus simples de la Géométrie, pour connoître que 

les deux côtés d'un triangle valent ensemble plus que 

le troisième tout seul ; ainsi on conviendra que dans 



COR 
le triangle B DE,ÌQ côté B E eû. moindre que íâ 
somme des deux autres 5 D -j- Z) £ „• or le côté B E 

exprime le degré de force des deux cordons réunis 
& tortillés pour former une corde, les côtés B D 

.& D E expriment le degré de force avec lequel cha-
cun des deux cordons est capable de résister à l'effort 
d'un poids. 

Autre démonstration. La direction des torons dans 
une corde composée de deux, peut être considérée 
comme deux torons séparés l'un de l'autre , & aux-
quels on donneroit la même direction que les torons 
ont dans la corde commise ; ainsi les deux torons P 
J,P C, 15, feront un angle d'autant plus ouvert, 
que la corde fera plus commise; A P C, par exem-
ple , si elle l'est au tiers ; / P L, si elle l'est au quart ; 
M P N, si elle l'est au cinquième. Supposons main-
tenant, 16, que deux différentes personnes soutien-
nent le poids H à l'aide des deux torons P C, P A > 
lequel soit capable de rompre chaque toron : l'effort 
composé qui résultera des deux forces particulières 
P C, P A, fera représenté par P E, 17, qui est la 
diagonale du losange P A, E C; cet effort composé 
marque tout le poids que peut foûtenir la corde, & 
cependant les deux efforts particuliers représentés 
par P C, P A, font ensemble plus grands que l'effort 
composé représenté par P E ; c'est néanmoins cet ef-
fort particulier que les cordons ont à supporter. II y 
a donc une partie de l'effort des cordons qui est en 
pure perte pour soulever le poids ; c'est ce qui de-
vient sensible par l'inspection de lafig. 18. car on ap-
perçoit aisément que si la corde étoit plus tortillée, 
ou, ce qui est la même chose, si les torons P C', P 
4,18, approchoient plus de la perpendiculaire à H 
£, leur direction étant changée, ils produiroient en-
core moins d'effet pour soulever le poids H: chaque 
toron à la vérité aura la même force particulière, 
puisque les lignes P C, P A, n'auront point changé 
de longueur ; mais comme les forces particulières 
seront encore plus contraires dans leur direction, & 
comme elles s'accorderont moins à agir suivant la 
verticale pour foule ver le poids H, ou suivant la di-
rection de la corde H P, leur effort commun fera 
encore plus petit, parce qu'il y aura plus de force 
employée suivant une direction latérale, & par con-
séquent de perdue pour soulever le poids H. Enfin 
fila direction des cordons P C, P A, 19, étoit per-
pendiculaire à HE, l'effort composé feroit anéanti, 
& les forces P C, P A, ne tendroient nullement à 
soulever le poids H. II est évident que le contraire 
arriveroit si la corde étoit très-peu commise ; car 
alors les cordons PC, P A, 20, approchant de la 
direction P H, l'effort composé P E deviendroit plus 
considérable, & les forces agiroient plus de concert 
pour soulever le fardeau H. Ces cordons P C, P H, 

pourroient même être tellement rapprochés l'un de 
l'autre, que la diagonale P E qui exprime l'effort com-
posé feroit presqu'austi longue que les lignes P C, P 
A
ì
qui expriment les forces particulières. Donc deux 

cordes réunies & tortillées pour n'en faire qu'une, 
font moins d'effort pour résister à un poids, que ne 
feroient ces deux cordes si elles agiífoient séparé-
ment selon leur direction : c'est-à-dire que par le tor-
tillement qui a assemblé ces deux cordes, chacune 
d'elles a perdu une partie du degré de force qu'elle 
avoit auparavant pour résister à l'effort d'un poids ; 
& par conséquent qu'elles font moins en état de ré-
sister à cet effort, que si elles étoient tirées par un 
poids égal selon leur longueur ; ce qu'il falloit dé-
montrer. 

C'est d'après les même principes que l'auteur que 
nous analysons conclut, qu'il y auroit pareillement 
de l'avantage à ne raccourcir qu'au quart ou qu'au 
cinquième, au lieu de suivre Tissage , qui est de rac-
courcir au tiers. C'est la certitude que le tortille-
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ment assòiblit les cordes, qui détermina M. de Muss-
çhembroeck à chercher le moyen d'en faire fans 
cette condition. Voye^ dans M. Duhamel l'examen 
de ses tentatives. Lorsqu'il arrive au toupin d'être 
rendu auprès de i'attelier avant que le quarré soit 
au tiers accordé par le cordier pour le raccourcis-
sement des fils, fes cordages font dits par le cordier 
commis au tiers mou; & ceux en qui cela n'arrive 
pas, font dits commis au tiers ferme. L'expérience a 
fait voir que les premiers étoient les plus forts. Le 
tortillement diminue donc toujours la force des cor-
des ; mais on ne peut s'en passer : il faut nécessaire-: 
ment tordre les torons, & avant que de les commet-
tre , & pendant qu'on les commet. Supposons qu'on 
veuille faire une piece de cordage commise, suivant 
Fusage ordinaire, au tiers, on ourdira les fils à 180 
brasses, pour avoir un cordage de 120 de longueur;: 
ainsi les fils auront à se raccourcir de 60 brasses par 
le raccourcissement des torons qu'on tord, soit avant 
de les commettre, soit pendant qu'on les commet.-
Nous avons dit que quelques cordiers divifoient en 
deux le raccourcissement total, & en employoient 
la moitié pour le raccourcissement des torons avant 
que d'être commis, & l'autre lorsqu'on les commet : 
ainsi, suivant cette pratique, on raccourcirait les 
torons de 30 brasses avant que de mettre le toupin, 
& des 30 autres brasses pendant que le toupin par-
courroit la longueur de la corderie. Nous avons aussi 
remarqué que tous les Cordiers ne fuivoient pas 
exactement cette pratique, & qu'il y en avoit qui 
raccourcissoient leurs torons, avant que de les com-
mettre , de 40 brasses, & seulement de 20 brasses 
pendant l'opération du commettage : c'est assez l'u-
îage de la corderie de Rochefort. On pourroit penser 
que cette derniere pratique auroit des avantages ; 
car en tordant beaucoup les torons avant que de les 
commettre, on augmente l'élasticité des fils, ce qui 
fait que quand la corde fera commise elle doit moins 
perdre fa forme , & rester mieux tortillée : quand on 
la commettra, le toupin en courra mieux, les héli-
ces que forment les torons seront plus allongées, &C 

le tortillement fe distribuera plus également fur tour-
te la piece. Ceux qui donnent moins de tortillement 
aux torons, pourroient aussi appuyer leur pratique 
fur des raisons assez fortes : ils pourroient dire qu'ils 
fatiguent moins les fils, & qu'ils évitent de donner 
trop d'élasticité aux torons : mais l'expérience est 
contre eux ; elle démontre qu'on augmente la force 
des cordes en diminuant le tortillement des torons 
avant l'application du toupin. Ainsi un cordier qui 
obstinément voudroit commettre ses manoeuvres au 
tiers, feroit donc de meilleures cordes s'il ne don-
noit que trois neuvièmes de tortillement à fes torons 
avant de mettre le toupin, & que six neuvièmes 
après qu'il l'a mis, ou quand il commet fa corde, 
que s'il donnoit pour le raccourcissement de la pre-
mière opération six neuvièmes, & en commettant 
seulement trois neuvièmes ; parce que, fans s'en ap-
percevoir, il commettroit fa corde beaucoup plus 
lâche que le tiers. Cela feroit à merveille pour les 
cordages commis au tiers, mais nous croyons qu'il 
en feroit autrement pour un cordage commis au 
quart ou au cinquième ; c'est ce qu'il faut expliquer. 
Si l'on ourdit une piece de cordage qui doit avoir 
120 brasses de longueur, & que l'intention soit de la 
commettre au tiers, on donne aux fils 180 brasses 
de longueur ; & pour faire ce cordage comme l'auf-
siere E de la première expérience, on raccourcit 
les torons, avant de mettre le toupin, des deux tiers 
du raccourcissement total, c'est-à-dire de 20 brasses, 
& ils acquièrent assez de force élastique par ce tor-
tillement pour fe bien commettre ; il reste 40 brasses 
pour commettre la corde, &c c'est beaucoup plus 
qu'il ne faut pour consommer la force élastique des 
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torons. Mais íi au lieu de se proposer de commettre 

une piece au tiers, on la vouloit commettre au quart, 

©n n'ourdiroit pas les fils à 180 braises, mais feule-

ment à 150 ; & au lieu d'avoir 60 brasses pour le rac-

courcissement, on n'en auroit que 30 : maintenant fi 

on vouloit n'employer pour ce cordage, comme 

pour le précédent, qu'un tiers du raccourcissement 

total pour tordre les torons avant que de mettre le 

toupin, on ne devroit dans cette première opération 

raccourcir les torons que de dix brasses au lieu de 

vingt ; & alors les torons auroient acquis íi peu de 

force élastique, que quand on viendroit à ôter la 

piece de dessus le chantier, les vingt brasses de tor-

tillement qu'on auroit données en commettant se 
perdroient prefqu'entierement; & la corde étant ren-

due à elle-même, au lieu d'être commise au quart, 

ne le feroit peut-être pas au cinquième : au contraire 

íion avoit raccourci les torons, dans la ire opération, 

de la moitié du raccourcissement total, c'est-à-dire 

de 15 brasses, les torons ayant acquis plus de force 

élastique, la corde fe détortilleroit moins quand elle 

feroit rendue à elle-même, & elle resteroit commise 

au quart. II saut donc mettre d'autant plus de tortil-

lement fur les torons avant de mettre le toupin, qu'-

on commet la corde plus lâche : ainsi pour commet-

tre au cinquième une corde pareille, le raccourcis-

sement total étant de 24 brasses, il en faudroit em-

ployer plus de 12 pour le raccourcissement de la 

première opération, si l'on vouloit avoir une corde 

qui ne perdît pas tout son tortillement. 
Noms & usages de dissérens cordages. i°. Des lignes. 

On distingue de quatre sortes de lignes ; savoir, i°. 
les lignes à tambour ; 20. les lignes: de fonde ou à 
sonder ; 30. les lignes de loc ; 40. les lignes d'amar-

rage. Les lignes à tambour font ordinairement faites 

avec six fils fins & de bon chanvre, qu'on commet 

au roiiet & qu'on ne goudronne point. II n'est pas 

besoin de dire que leur usage est de rendre la peau 

sonore des caisses ou des tambours. Les lignes à son-
der ont ordinairement un pouce & demi de gros-
seur, & 120 brasses de longueur. Les lignes de loc 

font faites avec six fils, un peu plus gros que le fil 

de voile : on ne les goudronne point, afin qu'elles 

soient plus souples , & qu'elles filent plus aisément 

quand on jette le loc. Les deux dernieres espèces de 

lignes font à Tissage des pilotes. Les lignes d'amar-

rage font, de même que les trois précédentes, de 

premier brin ; mais comme elles fervent à beaucoup 

d'usages dissérens, savoir, aux étropes des poulies, 

aux ligatures, aux haubans, aux étais, &c. il en faut 

de différente grosseur ; c'est pourquoi on en fait à six 

fils & à neuf. On les commet toutes en blanc, mais 

on en trempe une partie dans le goudron, & l'autre 

se conserve en blanc, suivant Tusage qu'on en veut 

faire. 
2Q. Des quarantenier s. II y a des quaranteniers de 

íix & de neuf fils^ qui ne diffèrent des lignes d'amar-

rage que parce qu'ils font du second brin : car tous 

les quaranteniers font de ce brin ; mais il y en a qui 

ont 18 fils, & même davantage. On les commet tout 

goudronnés : ils n'ont point d'usage déterminé ; on 
les employé par-tout où Ton a besoin de cordage de 

îeur grosseur & qualité. On distingue les pieces par 

leur longueur en quaranteniers simples qui ont 40 

brasses, & quaranteniers doubles qui en ont 80 ; & 

on distingue leur grosseur, en disant un quarantenier 

de Jix
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 de neuf, de quinte fils , &c. 

30. Des ralingues. Les ralingues font destinées à 
border les voiles, oìi elles tiennent lieu d'un fort 

ourlet, pour empêcher qu'elles ne se déchirent par 

les bords. II y a des corderies où Ton commet toutes 

îes pieces de ralingues de 80 brasses de longueur, 

.& dans d'autres on en commet depuis 35 jusqu'à 
£0.0 , &: on leur donne depuis un pouce jusqu'à six 
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de grosseur, diminuant toujours par quart de pouce. 

On les fait avec du fil goudronné, premier brin, & 

on les commet un peu moins ferré que les autres 

cordages, afin qu'étant plus souples , elles obéissent 

aisément aux plis de la voile. Suivant Tissage ordi-

naire , on ourdit les fils à un quart plus que la lon-

gueur de la piece, plus encore un cinquième de ce 

quart : ainsi pour 80 brasses, il faut ourdir les fils à 

104 brasses: en virant fur les torons, on raccourcit 

d'un cinquième ou de 20 brasses ; & en commettant, 

on réduit la piece à 80 brasses. Nous croyons qu'il 

les faut commettre au quart. Si donc Ton veut avoir 

une ralingue de 80 brasses, nous Tourdirons à 100 

brasses ; òc comme il est important que les hélices 
soient très-allongées, afin que le' toupin aille fort 

vîte, nous raccourcirons les torons de 15 brasses, 

& le reste du raccourcissement fera pour commet-

tre. Si par hasard on employé une piece de ralingue 

à quelque manœuvre, il n'y a point de matelot qui 

ne sache qu'elle résiste beaucoup plus qu'une autre 

manœuvre de même grosseur avant que de rompre. 

N'est-il pas surprenant après cela qu'on se soit obsti-

né si long-tems à affoiblir les cordages à force de les 

tortiller ? 

40. Cordages qui servent aux carènes du port. Les 

cordages qui fervent aux carènes du port, pour-

roient être simplement nommés du nom générique 

tfauffìere, qu'on distingueroit par leur grosseur en 

aufjiere de deux ou trois pouces , &c. néanmoins on 

leur a donné des noms particuliers ; les uns se nom-
ment des francs funins, les autres des prodes, des 

aiguillettes, des pieces de palans , &c. On commet 

toujours ces dissérens cordages en pieces de cent 

vingt brasses, & on s'assujettit aux grosseurs que 
fournit le maître d'équipage. Néanmoins les francs 

funins ont ordinairement six pouces de grosseur, les 

prodes & les aiguillettes cinq , & les pieces de pa-

lans deux pouces & demi jusqu'à trois & demi ; ce 

qui souffrira beaucoup d'exceptions : car ordinaire-

ment les francs funins qu'on destine pour les grandes 

machines à mater, ont cent trente brasses de lon-

gueur. Pour que ces manœuvres roulent mieux dans 

Jes poulies, on ne les goudronne point, ce qui n'est 

sujet à aucun inconvénient, puisqu'on peut ne les 

pas laisser exposées à la pluie ; & comme elles doi-

vent souffrir de grands efforts, on les fait toutes de 

premier brin. II y a des ports où on fait les francs 

f unins moitié fil blanc & moitié fil goudronné : cette 

méthode est très-mauvaife. 
Pieces servant aux manœuvres des vaisseaux. Outre 

les dissérens cordages que nous venons de nommer, 

on commet dans les corderies des pieces qui n'ont 

point une destination fixe, qui servent tantôt à une 

manœuvre & tantôt à une autre, selon le rang des 

vaisseaux. Elles ont toutes 120 brasses de longueur, 

elles font toutes faites avec du fil goudronné, & on 

ne les distingue que par leur grosseur : on en fait de-

puis dix pouces jusqu'à deux. II y a des maîtres d'é-

quipage qui font un grand usage des aussieres à trois 

torons. Ceux-là demandent des pieces de haubans, 

des tournevires , des itagues, des drisses, des guin-
deresses, des écoutes de hune, &c. pour lors on 

s'assujettit aux proportions qu'ils donnent, & sui-
vant les méthodes que nous avons indiquées. 

Des aussieres à quatre , cinq & six torons. On our-

dit ces sortes de cordages comme ceux qui n'ont que 

trois torons. Quand les fils font étendus, on les di-
vise en quatre, en cinq ou en íix faisceaux ; ainsi 

pour faire une aussiere à trois torons , comme il a 
fallu que le nombre des fils pût être divisé par trois, 

une corde, par exemple, de vingt-quatre fils pou-

vant être divisée par trois, on a mis 'huit fils à cha-

que toron ; de même pour faire une corde de vingt-

quatre fils à quatre torons
 ?

 il faut diviser les fils par 
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quatre, & on aura six fils pour chaque toron ; oû 

pour faire une corde de vingt-quatre fils à íix torons, 

il faudra diviser vingt-quatre par six, 6c on aura 

quatre fils par toron. Mais on ne pourroit pas faire 

une corde de vingt-quatre fils à cinq torons, parce 

qu'on ne peut pas diviser exactement vingt-quatre 

par cinq ; ainsi il saudroit mettre vingt-cinq fils , 6c 

on auroit cinq fils par toron. 

On met autant de manivelles au quarré 6c au 

chantier, qu'on a de torons , & on vire fur ces to-

rons comme fur les trois dont notis avons parlé dans 

les articles précédens ; on les raccourcit d'une même 

quantité, on les réunit de même du côté du quarré à 

une feule manivelle : pour les commettre on fe sert 

d'un toupin qui a autant de rainures qu'il y a de to-

rons. Enfin en commettant les torons on les raccour-

cit autant que quand il n'y en a que trois ; ainsi il y 

a peu de différence entre la façon de fabriquer les 

aussieres à quatre, cinq ou íix torons , ,6c celles à 

trois. 

De la mèche. Quand on examine attentivement 

une auffiere à trois torons, on voit que les torons fe 

font un peu comprimés aux endroits où ils s'ap-

puient l'un fur l'autre, 6c qu'il ne reste presque point 

de vuide dans Taxe de la corde. Si on examine de 

même une auffiere à quatre torons, on remarque 

qu'ils se font moins comprimés , & qu'il reste un 

vuide dans Taxe de la corde. A l'égard des cordes à 

six torons, leurs torons font encore'moins compri-

més , 6c le vuide qui reste dans la corde est très-

grand. 

Pour rendre sensible la raison de cette différence, 

considérons la coupe de trois torons placés parallè-

lement l'un à côté de l'autre,comme dans la PI. IV. 

fig. i. C'est dans ce cas où il paroît qu'il doit moins 

rester de vuide entr'eux, parce que quand les torons 

font gros, la difficulté qu'il y aura à les plier, aug-

mentera le vuide , 6c d'autant plus que les révolu-

tions des hélices seront plus approchantes de la per-

pendiculaire à Taxe de la corde. Nous ferons remar-

quer en passant, que cette raison devroit faire qu'il 

y auroit moins de vuide dans les austieres à quatre 

& à six torons, que dans celles à trois, puisque les 

révolutions d'un toron dans celles à trois torons , 

font bien plus fréquentes que dans celles à quatre, 

& dans celles à quatre que dans celles à íix ; néan-

moins il reste plus de vuide dans les aussieres à qua-

tre torons que dans celles à trois, 6c dans celles à six 

que dans celles à quatre , 6c cela pour les raisons 

suivantes. 

Nous considérons Taire de la coupe de trois torons 

posés parallèlement comme les trois cercles, fig. u 

A B C
}
 qui fe touchent par leur circonférence. On 

appercevra que les cercles qu'on suppose élastiques, 

s'applattiront aux attouchemens , pour peu qu'ils 

soient pressés l'un contre l'autre, & que les torons 

rempliront aisément le vuide qui est entr'eux ; car 

ce vuide étant égal au triangle G HI, moins les 

trois secteurs g h i, qui valent ensemble un demi^ 

cercle, ne fera que lavingt-huitieme partie de Taire 

d'un des torons ; ainsi chaque toron n'a à prêter, 

pour remplir le vuide, que d'une quantité égale à 

la quatre-vingt-quatrieme partie de son aire ; encore 

cette quatre-vingt-quatrieme partie est-elle partagée 

en deux, puisque ia compression s'exerce fur deux 

portions différentes de chaque toron. Or les torons 

peuvent bien fe comprimer de cette petite quantité, 

d'autant qu'à mesure qu'ils se commettent, ils se dé-

tordent un peu, ce qui les amollit; & les torons 

d'un cordage à trois torons faisant plus de révolu-

tions dans des longueurs pareilles , que les torons 

des aussieres à quatre 6c à six torons , ils doivent se 

détordre & mollir davantage , à moins qu'en les 

commettant on ne fasse tourner les manivelles du 
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chantier béaucoup plus vîte que quand on commet 

des austieres à quatre, à cinq ou à six torons. Pour 

appercevoir à la simple inspection que ia compression 

des torons d'une austiere à trois torons est peu 

considérable, on peut jetter les yeux fur la figure z* 

où Ton verra que les surfaces comprimées des torons 

font des angles de cent vingt degrés. 

II fuit de ce que nous venons de dire, que pouf 

connoître la quantité du vuide qui reste entre les 

torons de toutes sortes de cordages , il n'y a qu'à 

chercher le rapport d'une fuite de polygones cons-

truits fur le diamètre d'un des torons ; car le rapport 

des vuides fera celui de ces polygones, diminué suc-
cessivement d'un demi-toron pour Tausiìere à trois 

torons , d'un toron pour Taufìiere à quatre , d'un 

toron 6c demi pour Tausiìere à cinq, 6c de deux to-

rons pour Tausiìere à six torons, pourvu que les to-

rons soient d'égale grosseur dans toutes les aussieres» 

Cela posé, examinons le vuide qui restera entre les 

torons d'une auslìere à quatre torons. II est égal à 

un quarré LMN O, fig. 3. dont le côté est égal au 

diamètre d'un toron , moins quatre secteurs Imno
 t 

égaux ensemble à un toron : or Taire d'un quàrré 

circonscrit à un toron étant à Taire de la coupe de 

ce toron, à-peu-près comme 14 est à 11, Taire de 

la coupe d'un toron fera au vuide compris entre les 

quatre torons , comme 14 moins 11 est à 11 , 011 
comme 3 est à 11, c'est-à-dire que le vuide compris 

entre les quatre torons , ne fera que les trois onziè-

mes de Taire du toron. II suffit donc, pour remplir 

le vuide $ que chacun des quatre torons prête du 

quart de ces trois onzièmes , ou de trois quarante-

quatriemes, ou d'une quantité à-peu-près égale à 
la quinzième partie de son aire. II saudroit que les 

torons prissent à-peu-près la forme représentée par 

1* fig- 4- & que les côtés applatis fissent des angles 

de quatre-vingt-dix degrés ; c'est trop : ainsi il restera 

un vuide dans Taxe de la corde, mais qui ne fera pas 

assez considérable pour qu'on soit dans la nécessité 

de le remplir par une mèche. Si Ton examine de 

même la coupe d'une auslìere à six torons ,fig. 6. on 

appercevra que le vuide qui restera entre les torons , 

fera beaucoup plus grand , puisqu'il égalera à peu 

de chose près Taire de la coupe de deux torons, & 

que chacun des six torons fera obligé de prêter d'un 

tiers de son aire ; ainsi pour que les torons pussent 

remplir le vuide qu'ils laissent entr'eux, il saudroit 

qu'ils prissent à-peu-près la forme qui est représentée 

par la figure C. ê>c que les côtés applatis formassent 

des angles de 60 degrés. 

On remarque fans doute que nous avons comparé 

des cordes de grosseur bien différente, puisque nous 

les avons supposé faites avec des torons de même 

grosseur, & que les unes font formées de trois to-

rons , les autres de quatre, les autres de six ; & on 

juge peut-être que nous aurions dû comparer des 

cordes de même grosseur, mais dont les torons fe-

roient d'autant plus menus, que les cordes feroient 

composées d'un plus grand nombre de torons, pour 

dire, par exemple, que le vuide qui est dans une 

aussiere de quatre pouces de grosseur, est tel, si elle 

est formée de trois torons, tel, si elle est formée de 

quatre torons, 6c tel, si elle est formée de six to-

rons ; mais ce problème est résolu par ce qui a 

précédé : car puisqu'il est établi que Tespace qui 

reste entre trois torons, est égal à la vingt-hui-

tième partie de Taire d'un toron ; que celui qui reste 

entre quatre torons , est égal à trois onzièmes de 

Taire d'un des torons ; 6c que Tespace qui reste entre 

six torons, est égal à Taire de la coupe de deux to-

rons , on pourra, sachant la grosseur des torons, en 
conclure le vuide qui doit rester entr'eux pour de# 

aussieres de toute grosseur, & composées de trois , 

quatre ou six torons. Néanmoins il faut convenir que. 
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plusieurs causes physiques rendent cet espace vuide 
plus ou moins considérable. Entre les cordages de 
même grosseur, ceux à trois torons font commis plus 
ferré que ceux à quatre, & ceux-ci plus que ceux à 
áix ; ce qui peut faire que les torons seront plus com-
primés dans un cas que dans un autre ; & le vuide 
de Taxe peut encore être changé par la direction des 
torons, qui dans les cordages a trois ess plus appro-
chante de la perpendiculaire à Taxe de la corde, que 
dans ceux à quatre, & dans ceux-ci que dans ceux à 
íix. Mais une plus grande exactitude feroit super-
flue, il suffit de savoir qu'il reste un vuide au centre 
des cordages, & de connoître à-peu-près de combien 
il est plus grand dans les cordages à six torons que 
dans ceux à quatre, & dans ceux-ci que dans ceux 
à trois, pour comprendre que ce vuide les rend 
difficiles à commettre, & souvent défectueux , sur-
tout quand les aussieres font grosses, à cause de la 
roideur des torons , qui obéissent plus difficilement 
aux manoeuvres du cordier. II est aisé d'en apperce-
voir la raison, car puisqu'il y a un vuide à Taxe du 
cordage, les torons ne fe roulent autour de rien qui 
les soutienne ; ils ne peuvent donc prendre un ar-
rangement uniforme autour de cet axe vuide , qu'à 
la faveur d'une pression latérale qu'ils exercent les 
uns à l'égard des autres : or pour que cet arrange-
ment régulier se conserve, il faut qu'il y ait un par-
fait équilibre entre les torons, qu'ils soient bien de 
la même grosseur, dans une tension pareille, égale-
ment tortillés , fans quoi il y auroit immanquable-
ment quelque toron qui s'approcheroit plus de Taxe 
de la corde que les autres ; quelquefois même , sur-
tout dans les cordes à cinq & six torons, un d'eux se 
logeroit au centre de la corde, & alors les autres se 
rouleroient fur lui : en ce cas ce toron ne feroit que 
se tordre sur lui-même, pendant que les autres for-
meroient autour de lui des hélices qui l'enveloppe-
roient. Une corde dé cette efpece à cinq ou ssx to-
rons feroit très-mauv'aife, puisque quand elle vien-
droit à être chargée, le toron de Taxe porteroit 
d'abord tout le poids, qui le feroit rompre ; & alors 
l'aussiere n'étant plus composée que des quatre ou 
cinq torons restans, auroit perdu le cinquième ou 
le sixième de fa force, encore les torons restans fe-
roient-iîs mal disposés les uns à l'égard des autres, 
& le plus souvent hors d'état de faire force tous à la 
fois. C'est pour éviter ces défauts que la plupart des 
cordiers remplissent le vuide qui reste entre les to-
rons avec un nombre de fils qui leur servent de point 
d'appui, & sur lesquels les torons se roulent : ces fils 
s'appellent Came ou la mèche de la corde. Voici les 
précautions que l'on prend pour la bien placer. 

Grosseur des mèches. On ne met point, & on ne 
doit point mettre de mèche dans les cordages à trois 
torons, la compression des torons remplissant pres-
que tout le vuide qui feroit dans Taxe. On n'est pas 
dans Tissage de faire de grosses cordes avec plus de 
quatre torons, & quelques cordiers ne mettent point 
non plus de mèche dans ces fortes de cordages. Le 
vuide qui reste dans Taxe n'étant pas à beaucoup 
près aífez considérable pour recevoir un des quatre 
torons, un habile cordier peut, en y donnant le foin 
nécessaire , commettre très-bien & fans défaut qua-
tre torons fans remplir le vuide ; néanmoins la plu-
part des cordiers, soit qu'ils se méfient de leur adres-
se , soit pour s'épargner des foins & de Tattention, 
prétendent qu'on ne peut pas se passer de mèche 
pour ces sortes de cordages ; & ceux qui font de ce 
sentiment-, sont partagés fur la grosseur qu'il faut 
donner aux mèches : les uns les font fort grosses , 
d'autres les tiennent plus menues, chacun fe fon-
çant fur des tables qu'ils ont héritées de leurs maî-
tres , & auxquelles ils ont donné leur confiance. 
Nous avons entre les mains quelques-unes de ces 

tables de la plus haute réputation
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 qui néanmoins 
ne font construites fur aucun principe , & qui font 
visiblement défectueuses. Cependant il nous a paru 
qu'il étoit bien-aisé de fixer quelle grosseur .il faut 
donner aux mèches ; car le seul objet qu'on fe pro-
pose étant de remplir le vuide qui reste dans Tinté-
rieur , pour donner aux torons un point d'appui qui 
empêche qu'ils n'approchent plus les uns que les au* 
tres de Taxe de la corde , il suffit de connoître la 
proportion du vuide avec les torons , eu égard à 
leur grosseur & à leur nombre : car il faut augmenter 
la grosseur des mèches proportionnellement à Tau-
gmentation de grosseur des torons, & proportion-
nellement à celle de leur nombre , évitant toujours 
de faire des mèches trop grosses, i°. pour ne point 
faire une consommation inutile de matière, z°. pour 
ne point augmenter le poids & la grosseur des cor-
dages par une matière qui est inutile à leur for-
ce , 30. parce que des mèches trop grosses feroient 
extrêmement ferrées par les torons , & nous ferons 
voir dans la fuite que c'est un défaut qu'il faut éviter 
le plus qu'il est possible. 

Pour remplir ces différentes vues , connoissant 
par ce qui a été dit dans Tarticle précédent, que 
pour remplir exactement tout le vuide qui est au 
centre des quatre torons , il faut les trois onzièmes 
d'un toron, on croiroit qu'il n'y a qu'à fe conformer 
à cette règle pour avoir une mèche bien proportion-
née ; mais ayant remarqué que les torons fe compri-
ment non-feulement aux parties par lesquelles ils se 
touchent, mais encore à celles qui s'appuient fur la 
mèche, nous avons jugé qu'il mffiroit de faire les 
mèches de la grosseur d'un cercle inscrit entre les 
quatre torons, tel que le cercle A, fig. y. ia com-
pression des torons & celle de la mèche étant plus 
que suffisantes pour remplir les petits espaces repré-
sentés par les triangles curvilignes a a a a, c'est-à-
dire que^la mèche ne doit être que la sixième partie 
d'un des torons , parce que le rapport du cercle A 
au cercle B est comme i à 6. Suivant cette régie, 
dont Texactitude est fondée fur beaucoup d'expé-
riences , on a tout d'un coup la grosseur des mèches 
pour des cordages à torons de toutes fortes de gros-
seurs : il faut donner un exemple de son applica-
tion. 

Si on veut commettre une aussiere à quatre torons 
de onze pouces de grosseur, sachant qu'en employant 
des fils ordinaires, il en faut cinq cent quatre-vingt, 
non compris les fils de la mèche , on divise cinq cens 
quatre-vingt par quatre, & on a cent quarante-cinq 
fils pour chaque toron. On divise ensuite ce nombre 
de fils par six, & le quotient indique que vingt-qua-
tre à vingt-cinq fils suffisent pour faire la mèche de 
ce cordage , supposé toutefois qu'on veuille mettre 
une mèche dans ces cordages ; car il est à propos de 
s'en passer. A l'égard des cordages à six torons, pour 
peu qu'ils soient gros , il n'est pas poíîible de les 
commettre fans le secours d'une mèche ; mais quoi-
que le vuide de Taxe soit à-peu-près égal à Faire de 
deux torons , on fait par bien des épreuves qu'il 
suffit de faire la mèche égale à un cercle inscrit entre 
les six torons, ou, ce qui est la même chose, égal 
à un des torons ,fig. 8. 

Manière de placer les mèches, II ne suffit pas de sa-
voir de quelle grosseur doivent être les mèches, il 
faut les placer le plus avantageusement qu'il est pos-
sible dans Taxe des cordages ; pour cela on fait or-
dinairement passer cette mèche dans un trou de tar-
riere qui traverse Taxe du toupin, Sc on Tarrête seu-
lement par un de ses bouts à Textrémité de la gran-
de manivelle du quarré, de façon qu'elle soit placée 
entre les quatre torons qui doivent Tenvelopper. 
Moyennant cette précaution, la mèche se présente 

toujours au milieu des quatre torons, elle se place 
dans 
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dans Taxe de l'aussiere , ôc à mesure que le toupin 

s'avance vers le chantier, elle coule dans le trou 

qui le traverse , comme Ies torons coulent dans les 

rainures qui font à la circonférence du toupin. 

íl faut remarquer que comme la mèche ne se rac-

courcit pas autant que les torons qui Tenveloppent, 

il suffit qu'elle soit un peu plus longue que le cor-

dage ne fera étant commis ; un petit garçon a feule-

ment foin de la tenir un peu tendue à une petite dis 

tance du toupin pour qu'elle ne se mêle pas, & qu'à 

elle n'interrompe pas la marche du chariot* Pour 

mieux rassembler les fils des mèches, la plupart des 

cordiers divisent les nís qui les composent en deux 

outrois parties, & en font une vraie auffiere à deux 
ou à trois torons. 

• On conçoit bien que quand les torons viennent à 

se rouler sur ces sortes de mèches, ils les tortillent 

plus qu'elles ne l'étoient, quand même ils auroient 

l'attention de les laisser fe détordre autant qu'elles 

l'exigeroient fans les gêner en aucune façon. Or 

pour peu qu'elles fe tortillent, elles augmentent de 

grosseur ôk se roidissent ; ainsi esses font dans Taxe 

de l'auflîefe fort roides, fort tendues , ck fort pres-

sées par les torons qui les enveloppent. C'est pour 

cette raison qu'on entend les mèches se rompre aux 

moindres efforts, ÔC que fi on défait les cordages 

après qu'ils en ont éprouvé de'grands , on trouve 

les mèches rompues en une infinité d'endroits. 

Voilà quel est Tissage ordinaire des Cordiers, 6k 
l'inconvénient qui en doit résulter ; car il est visible 

que la mèche venant à fe rompre, les torons qui 

iont roulés dessus ne font plus soutenus dans les en-

droits où elle a rompu, alors ils se rapprochent plus 

de Taxe les uns que les autres , ils s'allongent donc 

inégalement, ce qui ne peut manquer de beaucoup 
affoiblir les cordes en ces endroits. 

Ne point commettre les mèches. II feroit à souhaiter 

qu'on eût des mèches qui pussent s'allonger propor-

tionnellement aux torons qui les enveloppent ; mais 

c'est en vain qu'on a essayé d'en faire : on a feule-

ment rendu les mèches ordinaires moins mauvaises. 

Quand des austieres un peu grosses font des efforts 

considérables, les torons pressent si fort la mèche 

qu'ils enveloppent, qu'elle ne peut glisser ni s'allon-
ger. Pour mèche (au lieu d'une corde ordinaire) il 

faudra employer un faisceau de fils qui forme le mê-

me volume ôk que Ton placera de la même maniè-

re , mais que Ton tortillera en même tems & dans 

le même sens que les torons ; par ce moyen la mè-

che se tortillera & se raccourcira tout autant que les 

torons. II faut fe souvenir que quand on commet 

une corde, la manivelle du quarré tourne dans un 

sens oppoíe à celui dans lequel les torons ont été 

tortillés, èk comme ils le feroient pour fe détordre. 

Qr comme la mèche qui fera déjà tortillée tournera 

fans obstacle dans ce sens-là , il faut absolument 
qu'elle se détortille à mesure que la corde fe com-

met ; ck comme elle ne peut fe détortiller sans que 
les fils qui la composent se relâchent & tendent à 

s'allonger, la mèche restera lâche èk molle dans le 

centre de ia corde, tandis que les torons qui font 

autour feront fort tendus ; èk s'il arrive que la corde 

chargée d'un poids s'allonge, la mèche qui fera lâ-

che pourra s'étendre èk s'aìlonger un peu : s'il avoit 

été possible de la faire si lâche qu'elle ne fît aucun 

effort, assurément elle ne romproit qu'après les to-

rons ; mais jusqu'à présent on n'a pû parvenir à ce 

.point, fur-tout quand les cordages étoient un peu 

.gros. 

On convient qu'une mèche*, de quelqu'efpece 

qu'elle soit,ne peut guere ajouter à la force des cor-

des , ainsi il ne faut y employer que du second brin 

ou même de Tétoupe ; tout ce qu'on doit désirer, 

c'est de les rendre moins cassantes , pour qu'elles 
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soient toùjours en état dé tenir les torons en équi-

libre , èk de les empêcher de s'approcher les uns 

plus que les autres de Taxe des cordes; 

Des cordages à plus de trois torons. Comme on est 

obligé d'employer une mèche pour la fabrique des 

cordages qui ont plus de trois torons, il est évident 

que cette mèche qui est dans Taxe toute droite 6k 

fans être roulée en hélices comme les torons , ne 

peut contribuer à la force des cordages ; car si elle 

résiste , comme elle ne peut pas s'allonger autant 

que les torons, elle est chargée de tout le poids Sc 

elle rompt nécessairement; si elle ne résiste pas, elle 

ne concourt donc pas avec les torons à supporter 

le fardeau : ainsi les cordages à mèche contiennent 

nécessairement une certaine quantité de matière qui 
ne contribue point à leur force ; ces fortes de cor-

dages en font par conséquent plus gros èk plus pe-

fans fans en être plus forts , ce qui est un grand dé-

faut. Encore si cette mèche ne rompoit pas, si elle 

étoit toujours en état de soutenir les torons, le mal 

ne feroit pas si considérable ; mais de quelque façon 

qu'on la fasse, elle rompt quand les cordages souf-
frent de grands efforts, èk quand elle est rompue les 

torons perdent leur ordre régulier, ils rentrent les 

uns dans les autres, ils ne forcent plus également, 

ck ils ne font plus en état de résister de concert au 
poids qui les charge. 

Ensin on ajoute encore que la mèche étant enve-

loppée de tous côtés par les torons , conserve Thu-

midité , s'échauffe, pourrit èk fait pourrir les to-

rons ; d'où Ton conclut qu'il faut proscrire les cor-

dages à plus de trois torons. Cependant on trouve 

par l'expérience, que quoique la supériorité de for-
ce des cordages à quatre èk à six torons ne fe trouve 

pas toujours la même , cependant les torons font 

constamment d'autant plus forts qu'ils font *en plus 

grand nombre, plus menus , èk que leur direction 

est plus approchante de la parallèle avec Taxe de 

la corde ; oc cette supériorité est telle , qu'elle com-

pense souvent & même surpasse quelquefois la pe-

santeur de la mèche qui est inutile pour la force des 
cordages. 

Des aussieres à plus de quatre torons. On ne croit 

pas qu'il íòit possible de faire des aussieres avec plus 

de six torons. Les aussieres à six torons font assez 

difficiles à bien fabriquer ; elles demandent toute 

l'attention du cordier pour donner à chaque toron 

un égal degré de tension & de tortillement : ainsi il 

faudra se réduire à les faire de quatre, de cina, ou 
de six torons tout au plus. 

Quoiqu'il soit très-bien prouvé qu'il est avanta-

geux de multiplier le nombre des torons, nous n'o-

serions néanmoins décider si pour Tissage de la ma-

rine il conviendroit toujours de préférer les aussie-

res à cinq ou six torons à celles à trois èk à quatre > 

parce que Tavantage qu'on peut retirer de la multi-

plication des torons s'évanoiiit pour peu qu'on laisse 

glisser quelques défauts dans la fabrique de ces cor-

dages ; èk peut-on se flatter qu'on apportera tant de 

précautions dans des manufactures aussi grandes èk 

aussi considérables que les corderies de la marine , 

tandis que des cordages faits avec une attention 

toute particulière, fe font quelquefois trouvés dé-
fectueux ? 

- De Vusage de la mèche dans les cordages à 4 , ô , & 
6 torons. L'avantage des cordages à quatre, cinq , 

ou six torons feroit très-considérable si on pouvoit 
les commettre fans mèche; la choie n'est pas possi-

ble pour les aussieres qui ont plus de quatre torons , 

mais il y a des cordiers assez adroits pour faire des 

cordages à quatre torons très-bien commis, fans le 

secours des mèches ; ils parviennent à rendre leurs 

torons si égaux pour la grosseur, pour la roideur St 

pour le tortillement, oc ils conduisent si bien leur 

G g 
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îoupin, que leurs torons se roulent les uns anprès 

des autres aiiífi exactement que fi Taxe du cordage 

étoit plein. Le moyen de les commettre avec plus 

de facilité, & qui a le mieux réussi, a été de placer 

au centre du toupin une cheville de bois pointue, 
qui étoit assez longue pour que son extrémité fe trou-

vât engagée entre les quatre torons , à l'endroit pré-

cisément oh ils fe commettoient actuellement ; de 

cette façon la cheville fervoit d'appui aux torons ; 

à mesure que le toupin reculoit, la cheville recu-

loit aussi, elle fortoit d'entre les torons qui venoient 

de se commettre, & fe trouvoit toujours au milieu 

de ceux qui fe commettoient actuellement. Avec le 

secours de cette cheville, on parvient à commettre 

fort régulièrement & fans beaucoup de difficulté des 

cordages à quatre torons fans mèche. Mais, dira-t-

on , fì moyennant cette précaution , ou seulement 

par l'adresse du cordier, on peut commettre régu-

lièrement des cordages à quatre torons fans mèche, 

n'y a-t-il pas lieu de craindre que quand on char-

gera ces cordages de quelque poids , leurs torons ne 

íé dérangent? n'aura-t-on pas lieu d'appréhender 

que les torons ne perdent par le service leur dispo-
sition régulière ? Encore fi on commettoit ces torons 

bien ferme , on pourroit espérer que le frottement 

que ces torons éprouveroient les uns contre les au-

tres , pourroit les entretenir dans la disposition qu'on 

leur a fait prendre en les commettant : mais puisqu'il 

a été prouvé qu'il étoit dangereux de commettre les 

cordages trop ferrés ,rien ne peut empêcher ces to-

rons de perdre leur disposition ; & alors les uns roi-

dissant plus que les autres , ils ne feront plus en état 

de résister de concert au poids qui les chargera. 

Ces objections font très-bonnes : néanmoins s'il y 
a quelques raisons de penser que les torons qui fe-

ront fermement pressés les uns fur les autres par le 

tortillement seront moins sujets à se déranger, il y 

a aussi des raisons qui pourroient faire croire que 

cet accident fera moins fréquent dans les cordages 

commis au quart que dans ceux qui le feroient au 

tiers. Car on peut dire : les torons des cordages com-

mis au tiers font tellement ferrés les uns fur les au-

tres par le tortillement, que le poids qui est suspen-
du au bout de ces cordes tend autant ( à cause de 

leur situation) à les approcher les uns contre les au-

tres , qu'à les étendre selon leur longueur ; au lieu 

que les torons des cordages commis au quart étant 

plus lâches, & leur direction étant plus approchante 

d'une parallèle à Taxe de la corde , le poids qui est 
suspendu au bout tend plus à les étendre selon leur 

longueur , qu'à les comprimer les uns contre les 

autres. Si la corde étoit commise au cinquième , il 

y auroit encore moins de force employée à rappro-

cher les torons ; ce qui paroîtra évident si l'on fait 

attention que les torons étant supposés placés à côté 

les uns des autres fans être tortillés , ne tendroient 

point du tout à se rapprocher les uns des autres, & 

toute leur force s'exerceroit selon leur longueur. 

Effectivement il est clair que deux fils qui se croi-

seroient & qui feroient tirés par quatre forces qui 

agiroient par des directions perpendiculaires les unes 

aux autres, comme AAAA, (sig. PI. F.} ces 

fils fe prefferoient beaucoup plus les uns contre les 

autres au point de réunion D, que s'ils étoient tirés 

suivant des directions plus approchantes de la pa-

rallèle B B B B,& alors ils prefferoient plus le point 

de réunion E, que s'ils étoient tirés suivant des di-

rections encore plus approchantes de la parallèle, 

comme CCCC; c'est un corollaire de la démonstra-

tion que nous avons donnée plus haut. 
íl est certainement beaucoup plus difficile de bien 

commettre un cordage à quatre torons fans mèche 

qu'avec une mèche ; mais cette difficulté même a ses 
avantages, parce que les Cordiers s'appercoivent 
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plus aisément des fautes qu'ils commettent ; car íl 

est certain qu'en commettant une pareille corde, íi 

l'un des torons est plus gros, plus tortillé, plus ten-

du , en un mot plus roide que les autres, le cordier 

s'en apperçoit tout aussi-tôt, parce qu'il voit qu'il 

s'approche plus de Taxe de la corde que les autres, 

& il est en état de remédier à cet inconvénient ; au 

lieu qu'avec une mèche les torons trouvant à s'ap-

puyer mr elle, le cordier ne peut s'appercevoir de 

la différence qu'il y a entre les torons, que quand 

elle est considérable ; c'est principalement pour cet-

te raison qu'en éprouvant des cordages qui avoient 

des mèches, il y aura souvent des torons qui ren-

treront plus que les autres vers Taxe de la corde 

aux endroits où la mèche aura rompu. 
On fait par l'expérience, qu'avec un peu d'atten-

tion l'on peut fort bien commettre de menues aus-
sieres à quatre torons , qui n'auroient pas plus de 
quatre pouces de grosseur, fans employer de mèche; 

mais il n'est pas possible de se passer de mèche pour 

commettre des aussieres de cette grosseur lorsqu'el-

les ont six torons. 
On n'a pas essayé de faire commettre fans mèche 

des aussieres à quatre torons qui eussent plus de qua-

tre pouces & demi de grosseur ; mais on en a com-

mis & on en commet tous les jours à Toulon de six, 

huit, dix, douze , & quinze pouces de grosseur, qui 

ont paru bien conditionnées ; en un mot, toutes les 

aussieres à quatre torons qu'on fait à Toulon n'ont 

point de mèche : on ne se souvient pas qu'on ait ja-

mais mis de mèche dans les cordages, & l'on pré-

tend même que la mèche étant exactement renfer-

mée au milieu des torons, s'y pourrit & contribue 

ensuite à faire pourrir les torons. 
Mais si, comme il y a grande apparence, on peut 

se passer de mèches pour les cordages à quatre to-

rons , il ne s'enfuit pas qu'il n'en faille point pour 

les cordages à cinq & à six torons ; le vuide qui reste 

dans Taxe est trop considérable, & les torons étant 

menus, échapperoient aisément les uns de dessus les 

autres &c se logeroient dans le vuide qui est au cen-

tre, d'autant que ce vuide est plus considérable qu'il 
ne faut pour loger un des torons. Mais les épreuves 

qu'on a faites pour reconnoître la force des corda-

ges à quatre torons fans mèche, prouvent non-feu-

lement qu'on peut gagner de la force en multipliant 

le nombre des torons, mais encore que quand des 

aussieres de cette efpece feroient bien faites, elles 

soutiendront de grands efforts fans que leurs torons 

se dérangent. 
Noms & usages des cordages dont on vient de parler. 

II y a des ports ou l'on employé peu d'aussieres à 
quatre torons ; dans d'autres on en fait quelquefois 

des pieces de hauban depuis six pouces jusqu'à dix, 

des tournevires depuis six pouces jusqu'à onze, des 

itagues de grande vergue depuis six pouces jusqu'à 
onze , des aussieres ordinaires fans destination pré-

cise, des francs-funins, des garants de caliorne, des 

garants de palants, des rides, &c. depuis un pouce 

jusqu'à dix. 
Des grelins. Si l'on prend trois aussieres , & qu'on 

les tortille plus que ne l'exige l'élasticité de leurs 

torons, elles acquerront un degré de force élastique 

qui les mettra en état de se commettre de nouveau 

les unes avec les -autres ; &c on aura par ce moyen 

une corde composée de trois austieres, ou une cor-

de composée d'autres cordes : ce font ces cordes 

composées qu'on appelle des grelins. Ce terme, quoi-

que générique, n'est cependant ordinairement em-

ployé que pour les ct>rdages qui n'excèdent pas une 

certaine grosseur ; car quand ils ont dix-huit, vingt, 

vingt-deux pouces de circonférence, ou plutôt quand 

ils font destinés à servir aux ancres, on les nomme 

des cables ; s'ils doivent servir à retenir les grapins des 
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galères, on les nomme des gummes, ou simplement 

des cordages de fonde; parce qu'on dit en italien, en 

•espagnol, & en provençal, dare fondo , dar fondo
 9 

donner fonde, pour dire mouiller. 

Suivant l'idée générale que nous venons de don-

ner des grelins,il est clair qu'il suffit pour les faire, 

de mettre des austieres fur les manivelles du chantier 

& du quarré, comme on mettroit des torons, de tour-

ner ces manivelles dans le sens du tortillement des 

aussieres, jusqu'à ce qu'elles ayent acquis l'élasticité 

qu'on juge leur être nécessaire , de réunir les austie-

res à une feule grande manivelle par le bout qui ré-

pond au quarré
 s
 de placer le toupin à l'angle de réu-

nion des torons, de l'amarrer fur son chariot, & en-

fin de commettre ce cordage comme nous avons dit 

qu'on commettoit les grosses aussieres. C'est à quoi 

se réduit la pratique des Cordiers pour faire des 

grelins de toute forte de grosseur. II est feulement 

bon de remarquer que, quoiqu'exactement parlant 

les grelins soient composés d'ausiieres ,* néanmoins 

îes Cordiers nomment cordons les aussieres qui font 

destinées à faire des grelins : ainsi lorsque nous parle-

rons des cordons, il faut concevoir que ce font de 

vraies austieres, mais qui font destinées à être com-

mises les unes avec les autres pour en faire des gre-

lins. De cette façon les torons font composés de fils 

simplement tortillés les uns fur les autres ; les cordons 

font formés de torons commis ensemble, & les gre-

lins de cordons commis les uns avec les autres. On 
appelle souvent câbler, lorsqu'on réunit ensemble 

plusieurs cordons, au lieu qu'on se sert du terme de 

commettre lorsqu'on réunit des torons. II est bon d'ex-

pliquer ces termes, pour se faire mieux entendre des 

ouvriers. 

Les grelins ont plusieurs avantages fur les aussie-

res. i°. On commet deux fois les cordages en grelin, 

afin que lorsqu'ils auront à souffrir quelque frotte-

ment violent, les fibres du chanvre soient tellement 

entrelacées & embarrassées les unes dans les autres, 

qu'elles ne puissent se dégager facilement : quelcmes 

nls viennent-ils à se rompre, la corde est à la vérité 

aíFoiblie en cet endroit ; mais comme ces fils font tel-

lement ferrés par les cordons qui passent dessus, 

qu'ils ne peuvent fe séparer plus avant , il n'y a que 

ce seul endroit de la corde qui souffre, tout le reste 

du cable est aussi fort qu'auparavant ; & il n'y a pas 

à craindre que cet accident le rende défectueux dans 

les autres parties de la longueur du cordage, duquel 

on peut fe servir après avoir retranché la partie en-

dommagée , supposé qu'elle le soit au point qu'on 

craignît que le cable ne pût résister dans cet endroit 
aux efforts qu'il est obligé d'essuyer. 

2°. Les Cordiers prétendent, aussi-bien que la 

plûpart des marins, que l'eau de la mer dans la-

quelle ces cordages font presque toujours plongés , 

pénétreroit avec plus de facilité dans l'intérieur des 

cables, si on les commettoit en auffiere, & que cela 

les feroit pourrir plus aisément. Nous ne croyons pas 

que ce soit la façon de commettre les cordages qui 

les rend moins perméables à l'eau : il ne faut pas nier 

que l'eau pénétrera plus promptement & plus abon- . 

damment dans un cordage qui fera commis molle-

ment, que dans un qui fera fort dur ; mais cette cir-

constance peut regarder les cordages commis en gre-

lin, comme ceux qui le feroient en ausiiere : aussi est-

ce fur une meilleure raison que nous croyons les gre-

lins préférables aux aussieres. 

3°. Nous avons prouvé qu'il étoit avantageux de 

multiplier le nombre des torons ; i°. parce qu'un to-

ron qui est menu, se commet par une moindre for-

ce élastique qu'un toron qui est gros ; 2°. parce que 

plus un toron est menu, & moins il y a de différence 

entre la tension des fils qui font au centre du toron, 

& la tension de ceux de la circonférence ; le plus sûr 
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moyen de multiplier le nombre des torons , est de 

faire les cordages en grelin, puisqu'il ne paroît pas 

qu'on puisse faire des aussieres avec plus de six to-

rons , au lieu que le plus simple de tous les grelins en 

a neuf; & on feroit maître de multiplier les torons 

dans un gros cable prefqu'à l'ìnfini. Ón peut faire 

des grelins avec toute forte d'ausiieres, & les com-
poser d'autant de cordons qu'on met de torons dans 

les aussieres ; ainsi on peut faire des grelins, 

Nombre des Nom des torons de Somme totale des 
cordons. chaque cordon. torons du grelin. 

1 à
 3

 .. . . , 9 
2 

3 3 
4 

5 5 •• . . . . 3 . . . . . : i5 
6 

7 3 •* . . . . 6 . . . . . . 18 
8 

9 . . . . 5 
IO 5 •'• 
11 4 •• 
12 ... 24 

*3 5 •• . . . . 5 ... 25 

5 . . . . 30 

M 6 .. . . . . 5 .. ... 30 
i6 6 . . ... 36 

Des archigrelins. Ce n'est pas tout : il feroit postl* 
ble de faire des cordes commises trois fois ; nous les 

nommerons des archigrelins, c'est-à-dire des grelins 

composés d'autres grelins : en ce cas, les plus simples 

de ces archigrelins feroient à vingt-fept torons ; ÔC 

si l'on faifoit les cordons à six torons, les grelins de 

même à six cordons, & l'archigrelin aussi avec six 

grelins, on auroit une corde qui feroit composée de 

216 torons. On voit par-là qu'on est maître de mul-

tiplier les torons tant qu'on voudra. Les cordes en 

feroient-elles meilleures ? J'en doute ; il ne feroit 

guere possible de multiplier ainsi les opérations, fans 

augmenter le tortillement; & sûrement on perdroit 

plus par cette augmentation du tortillement, qu'on 

ne gagneroit par la multiplication des torons; ces 

cordes deviendroient si roides qu'on ne pourroit les 

manier, fur-tout quand elles feroient mouillées* 

D'ailleurs, elles feroient très-difficiles à fabriquer, 

òc par conséquent très-sujettes à avoir des défauts. 

Mais tous les grelins qu'on fait dans les ports font à 

trois cordons, chaque cordon étant composé de trois 
torons, ce qui fait en tout neuf torons. On en fait 

ausii , dans l'intention de les rendre plus propres à 

rouler dans les poulies, qui ont quatre cordons , 

composés chacun de trois torons ; ce qui fait en tout 

douze torons. II est naturel qu'on fasse beaucoup dè 

grelins à neuf torons, puisque ce font les plus sim-

ples de tous & les plus faciles à travailler; c'est la 

feule raison de préférence qu'on puisse appercevoir;. 

Mais si l'on veut faire des grelins à douze torons, 

lequel vaut mieux de les faire avec trois cordons qui 

feroient composés chacun de quatre torons, ou bien 

de les faire avec quatre cordons qui feroient chacun 

composés seulement de trois torons ? On apperçoit 

dans chacune de ces pratiques des avantages qui se 
compensent : le grelin qui sera fait avec quatre cor-

dons fera plus uni, les hélices que chaque cordon 
décrira seront moins courbes ; il restera un vuide 

dans Taxe de la corde , ou bien les torons se roule-

ront sur une mèche qui empêchera qu'ils ne fassent 

des plis si aigus ; enfin ces grelins seront pliis flexi-

bles. Mais les grelins à trois torons auront aussi des 

avantages : ils n'auront point de mèche ; les torons 

qui composeront les cordons seront assez fins, à 
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moins que le cordage ne soit fort gros, pour qu'un 

cordier médiocrement habile puisse les commettre 

fans mèche : enfin cette derniere efpece de grelin se-
ra plus aisée à commettre ; ce qui ne doit pas être 

négligé. II paroît donc que ces deux espèces de gre-

lin ont des avantages qui fe compensent à peu de 

chose près ; mais pourquoi ne fait-on pas des gre-

lins avec quatre cordons, qui feroient chacun com-

posés de quatre torons? ces cordages réuniroient 

tous les avantages des deux espèces dontncus venons 

de parler; èk outre cela,comme ils feroient composés 

de seize torons, ils auroient encore l'avantage d'a-

voir leurs torons plus fins que ceux des autres, qui 

ne font qu'à douze torons. Qu'on ne dise pas que ce 

qu'on gagnera par cette.multiplication des torons, 

compensera à peine le poids des mèches, puisque 

les torons feront fi fins pour quantité de manœu-

vres , qison n'aura pas besoin d'employer de mèches 

pour les commettre ; on en jugera par l'exemple sui-
vant. Un grelin de sept pouces trois quarts de cir-

conférence , estassez gros pour quantité de manœu-

vres courantes ; néanmoins en supposant les fils de 

îa grosseur ordinaire, il ne fera composé que de 240 

fils, qui étant divisés par seize, qui ess le nombre des 

torons, on trouvera qu'il ne doit entrer que quinze 

fils dans chaque toron ; ck ils feroient encore assez 

menus pour que les cordons composés de quatre de 

ces torons pussent être commis quatre à quatre fans 

mèche. La grande difficulté qu'il y auroit à commet-

tre des cordages plus composés,fait que nous croyons 
qu'il ne convient pas d'en fabriquer dans les corderies 

du Roi, quoiqu'il soit évident que si on pouvoit re-

médier aux inconvéniens de la fabrication, ils en fe-

roient considérablement plus forts. 
De la longueur & du raccourcissement des fils dont 

on ourdit un grelin. Si l'on prenoit des aussieres ordi-

naires pour en faire un grelin, comme les fils qui 

composent ces aussieres fe feroient déjà raccourcis 

d'un tiers de leur longueur, 6k que pour câbler ces 

aussieres il faut qu'elles souffrent encore un raccour-

cissement ; il s'enfuit qu'un tel grelin feroit commis 

plus ferré que ne le font les aussieres, puisqu'il fe-

roit commis au-delà d'un tiers. Beaucoup de cor-

diers suivent cette pratique. S'ils veulent faire une 
auffiere qui aiti 20 brasses de longueur , ils ourdis-' 

sent les fils à 190 brasses ; en virant fur les torons , 

ils les raccourcissent de 30; en commettant les to-

rons, ils les accourcissent de 20; en virant fur les 

cordons, ils les raccourcissent de 10 ; èk enfin en câ-

blant, ils les raccourcissent encore de 10 : ainsi le to-

tal de raccourcissement est de 70, qui étant retran-

chés de 190, le grelin reste de 120. C'est-là l'usage 
le plus commun. Néanmoins quelques cordiers ne 

commettent leurs grelins qu'au tiers, comme les 

austieres ; èk dans cette vue, s'ils veulent avoir un 

cordage de 120 brasses, ils ourdissent leurs fils à 

180 ; en virant fur les torons pour les mettre en état 

d'être commis en cordons, ils les accourcissent de 

30 ; en commettant les torons, ils les accourcissent 
de 13 ; en virant fur les cordons pour les disposer à 

être câblés, ils les raccourcissent de 9 ; enfin en câ-

blant , ils les accourcissent encore de 8 : le total du 

raccourcissement se monte à 60, qui fait précisé-
ment le tiers de la longueur à laquelle on avoit our-

di les fils ; si on le retranche de 180, il restera pour 

la longueur du grelin 120. Depuis que M. Duhamel 

a fait des expériences áRochefort, le maître cordier 

commet ses grelins un peu moins qu'au tiers ou aux 

trois dixièmes, comme on le va voir par rémunéra-

tion des dissérens raccourcissemens qu'il a coutume 

de leur donner. II ourdit ses fils à ì 90 brasses, il 

raccourcit ses torons de 38 brasses; en les commet-

tant en cordons ,12 brasses ; en tordant les cordons, 

20 brasses i en commettant le grelin, six brasses; 
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quand la piece est finie, deux brasses ; ce qui fait 68 
brasses, qui étant retranchées de T 90, il reste pour 

la longueur du cable 122 brasses. II n'est pas dou-

teux que le petit nombre de cordiers qui suivent 

cette derniere méthode, ne fassent des grelins beau-

coup plus forts que les autres : mais on peut fairé 

encore beaucoup mieux, en ne commettant les gre-

lins qu'au quart ou au cinquième , èk en ce cas on 

pourra suivre à-peu-près les règles suivantes. 
Règle pour commettre un grelin au quart. On ourdi-

ra les fils à 190 brasses ; en virant fur les torons, on 

les accourcira de 12 ; en commettant, de 11 ; en vi* 

rant fur les cordons , de 12 èk demie ; enfin en câ-

blant, de 12 brasses; raccourcissement total, 47 

brasses èk demie ; reste pour la longueur du grelin 

142 brasses 6k demie, plus long qu'à l'ordinaire de 

22 brasses èk demie. 
Règle pour commettre un grelin au cinquième. II fau-

dra ourdir les fils à 190 brasses ; on les raccourcira 

en virant fur les torons, de 10 ; en commettant les 

torons , de 9 ; en virant fur les cordons, de 10 ; enfin 

en câblant, de 9; total du raccourcissement, 38 

brasses ; reste pour la longueur du grelin 152 bras-
ses , plus long qu'à l'ordinaire de 5 2 brasses : ainsi 

pour commettre toute forte de grelins au quart, il 
faut commencer par diviser la longueur des fils par 

quatre ; si ces fils ont 190 brasses , on trouvera 47 

brasses èk demie, qui expriment tout le raccourcis-

sement que les fils doivent éprouver. Ensuite comme 

il y a quatre opérations pour faire un grelin, il faut 

diviser ces 47 brasses èk demie par quatre ; on trou-
vera au quotient 59 piés 9 pouces, qui doivent être 

employés à chaque raccourcissement, èk on met, si 

l'on veut, la fraction de neuf pouces en augmenta-

tion du tortillement des cordons , ce qui fait que le 
grelin s'entretient mieux commis. M.Duhamel, pour 

plusieurs de ses expériences, a même diminué du 

tortillement des deux premières opérations, & a 

augmenté proportionnellement le tortillement des 

deux dernieres : on peut voir par ce qu'on a dit des 

austieres, que la répartition du tortillement entre les 

diverses opérations n'est pas une chose indifférente* 

A l'égard des grelins commis au cinquième, on di-

vise la longueur des fils par cinq, èk ce qui se trou-

ve au quotient par quatre. Pour s'assûrer de f exacti-

tude des raifonnemens précédens, on a consulté 

l'expérience, èk on a toujours trouvé que les expé-

riences s'accordoient avec la théorie à rendre les 

cordes d'autant plus fortes, qu'on multiplie davan-

tage le nombre des torons. Les aussieres à quatre to-

rons font plus fortes que celles qui n'en ont que trois; 

-les aussieres à six torons font plus fortes que celles 

à quatre. Les grelins les plus simples, ceux qui n'ont 

que neuf torons, font plus forts que les austieres à 

six torons. On augmente la force des grelins en les 

faisant de seize èk de vingt-quatre torons ; & si les 

archigrelins ou grelins composés d'autres grelins j 
ne suivent pas exactement la même loi, c'est qu'il 

est difficile d'en fabriquer, oti les défauts de main-

d'œuvre ne diminuent pas la force d'une quantité 

plus grande, qu'elle n'y est augmentée par la multi-

plication des torons. 
Noms & usages des grelins. II y a des maîtres d'é-

quipage èk des officiers de port qui employent beau* 

coup plus de cordages en grelin les uns que les au-

tres ; & on doit conclure de ce qui vient d'être dit, 

qu'il est à-propos d'employer beaucoup" de grelins. II 

y a à la vérité plus de travail à faire un grelin qu'à 

faire une auffiere ; mais on fera bien dédommagé de 

cette augmentation de dépense, par ce qu'on gagne-

ra fur la force de ces cordages. 
Des cables. Tous les cables pour les ancres, & 

les gumènes pour les galères, depuis 13 pouces de 

grosseur jusqu'à 24, fout commis en grelin; ils ont 
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ordinairement 110 brasses de longueur ; ils font gou-

dronnés en fil ; on ne les roiie point ; on les porte 

M magasin de la garniture & aux vaisseaux, ou fur 

l'épaule, ou fur des rouleaux. II y en a qui préten-

dent qu'il faut commettre les cables les plus longs 

qu'il est possible : mais ce n'est pas l'avis de M. Du-

hamel ; il pense que le tortillement a trop de peine 

à se faire sentir dans une piece d'une grande lon-

gueur. Ces cables feroient donc plus tortillés par les 

bouts que par le milieu, ce qui feroit un grand dé-

faut. 

Pieces en grelin. On commet aufîì des pieces en 

grelin depuis trois pouces de grosseur jusqu'à trei-

ze , dont les usages ne font point déterminés, ék que 

les maîtres d'équipage employent à dissérens usages. 

On en commet de goudronnées en fil & en blanc 

pour le service des ports. 

Haubans. On commet quelquefois en grelin des 

pieces pour les haubans, depuis 80 brasses de lon-

gueur jusqu'à 130, & depuis 5 pouces de grosseur 

jusqu'à 10; elles font toutes goudronnées en fil. II 

est inutile que les haubans soient souples 6k flexi-

bles , mais ils doivent être forts ôk ne doivent pas 

s'allonger ; c'est le cas ou on les pourroit faire en 

grelin commis trois fois. 

Tournevires. La plûpart des tournevires font com-

mis en grelin ; on en commet depuis 40 brasses jus-

qu'à 67 de longueur, 6k depuis 7 pouces jusqu'à 12 

de groífeur : quelques-uns font mal-à-propos les tour-

nevires en austieres, disant qu'ils s'allongent moins 

& qu'ils font plus souples ; mais on peut procurer 

aux grelins ces avantages en ne les tordant pas trop, 

& en multipliant les torons ; alors ils feront bien 

meilleurs que les aussieres. 

bagues. On commet des itagues de grandes ver-

gues en grelin, qui ont de grosseur depuis 7 pouces 

jusqu'à 12, & de longueur depuis 26 jusqu'à 44 

brasses. 

Drijfes & écoutes. On commet aussi en grelin tou-

tes les drisses èk les écoutes de grande voile 6k de 

mifene, depuis 3 pouces jusqu'à 7 de grosseur, & 

depuis 46 jusqu'à 110 brasses de longueur. 

Guinderejjes. On commet en grelin toutes les guin-

dereffes de grand & de petits mâts de hune, & on en 

fait depuis 4 jusqu'à 8 pouces, qui ont depuis 40 jus-

qu'à 75 brasses. 

Orins. On fait des orins en grelins, qui ont de-

puis 4 pouces de grosseur jusqu'à 8 pouces, 6k 90 

brasses de longueur. 

Etais. On fait des étais en grelins, qui ont de-

puis 4 jusqu'à 15 pouces de grosseur, & depuis 25 

jusqu'à 36 brasses de longueur. 

Des cordages en queue de rat. On donne ce nom à 

un cordage qui ayant moins de diamètre à l'une de 

ses extrémités qu'à l'autre, va toujours en diminuant 

ou en grossissant. 

Des aujjieres en queue de rat. Pour les ourdir, on 

commence par étendre ce qu'il faut de fils pour 

faire la grosseur du petit bout , ou la moitié de la 

grosseur du gros bout, comme nous l'avons expli-

qué en parlant des austieres ordinaires ; on divise 

ensuite cette quantité de fils en trois parties, fi l'on 

veut faire une queue de rat à trois torons , ou en 

quatre, si l'on veut en avoir une à quatre torons. 

Ainsi si l'on fe propose de faire une écoute de hune 

à trois torons, de neuf pouces de grosseur au gros 

bout, sachant qu'il faut pour avoir une auffiere de 

cette grosseur, 3 84 fils, il faut diviser en deux cette 

quantité de fils pour avoir la grosseur de la queue 

de rat au petit bout, 6k étendre 192 fils de la lon-

gueur de la piece , mettant en outre ce qu'il faut 

pour le raccourcissement des fils. On apperçoit que 

chaque piece doit faire fa manœuvre , c'est-à-dire 

que chaque piece ne doit pas avoir plus de longueur 

col m, 
que îâ manœuvre qu'elle doit faire ; car s'il falloif 

couper une manœuvre en queue de rat, on l'assoi-

bliroit beaucoup en la coupant par le gros bout, 6k 

elle deviendroit trop grosse si l'on retranchoit du pe-

tit bout. Sachant donc qu'une écoute de hune de 9 

pouces de grosseur doit servir à un vaisseau de 74 ca-

nons , 6k que pour un Vaisseau de ce rang elle doit 

avoir 32 brasses de longueur, on étend 192 fils à 48 

brasses, si 011 fe propose de la commettre au tiers, & 

à 43 brasses, si on fe propose de la commettre au 

quart. Ensuite on divise les 192 fils en trois, si l'on 

veut faire une auffiere à trois torons, & l'on met 64 

fils pour chaque toron ; ou bien ón divise le nombre 

total en 4, pour faire une ausliere à 4 torons, 6k l'on 

met 48 fils pour chaque toron. Jusque-là on fuit la 

même règle que pour faire une auffiere à l'ordinai-

re ; mais pour ourdir les 192 fils restans, il faut allon-

ger feulement quatre fils assez pour qu'ils soient à uft 

pié de distance du quarré, 6k au moyen d'une gansé 

■ ou d'un fil de quarret, on en attache un à chacun des 

torons , & voilà l'aussiere déjà diminuée de la gros-

seur de 4 fils. On étend de même quatre autres fils j 

qu'on attache encore avec des ganses à»un pié dé 

ceux dont nous venons de parler j & la corde se trou-

ve diminuée de la grosseur de huit fils ; en répétant 

quarante-huit fois cette opération , chaque toron fe 

trouve grossi tle quarante - huit fils; & ces 192 fils 

étant joints avec les 192 qu'on avoit étendus en pre-

mier lieu, la corde se trouve être formée au gros 

bout de 384 fils, qu'on a supposé qu'il falloit pour 

faire une auffiere de neuf pouces de grosseur à cô 

bout. Suivant cette pratique, l'aussiere en question 

conserveroit neuf pouces de grosseur jusqu'aux qua-

tre cinquièmes de fa longueur, & elle ne diminue-

roit que dans la longueur d'un cinquième. Si un maî-

tre d'équipage vouloit que la diminution s'étendît 

jusqu'aux deux cinquièmes, le cordier n'auroií qu'à 

raccourcir chaque nl de deux piés au lieu d'un , &c. 

car il est évident que la queue de rat s'étendra d'au-

tant plus avant dans la piece, qu'on mettra plus de 

distance d'une ganse à une autre ; si on jugeoit plus à 

propos que la diminution de grosseur de la queue de 

rat ne fût pas uniforme, on le pourroit faire en aug-

mentant la distance d'une ganse à l'autre , à mesure 

qu'on approche du quarré. Voilà tout ce qu'on peut 

dire fur la manière d'ourdir ces fortes de cordages ; il 

faut parler maintenant de la façon de les commettre. 

Quand les fils font bien ourdis , quand les fils qui 

font arrêtés par les ganses font aussi tendus que les 

autres, on démarre le quarré ; mais comme les to-

rons font plus gros du côté du chantier que du côté 

du quarré, ils doivent se tordre plus difficilement au 

bout où ils font plus gros : c'est pour cette raison, 

ck afin que le tortillement se répartisse plus unifor*-

mément, qu'en tordant les torons on ne fait virer 

que les manivelles du chantier, fans donner aucun 

tortillement du côté du quarré. Quand les torons 

font suffisamment tortillés , quand ils font raccour-

cis d'une quantité convenable, on les réunit tous à 

l'ordinaire à une feule manivelle qui est au milieu de 

la traverse du quarré ; on place le cochoir ou toupin 

dont les rainures ou gougeures doivent être assez ou-

vertes pour recevoir le gros bout des torons, 6k on 

achevé de commettre la piece à l'ordinaire, ayant 

grande attention que le toupin courre bien ; car com-

me l'augmentation de grosseur du cordage fait un ob-

stacle à fa marche, 6k comme la grosseur du cordage 

du côté du quarré est beaucoup moindre qu'à l'autre 

bout, il arrive souvent, sur-tout quand on commet 

ces cordages au tiers , qu'ils rompent auprès du 

quarré. 

Des grelins en queue de rat. Ayant fait les cordons 

comme les aussieres dont nous venons de parler, lês 

grelins se commettent tout comme les grelins ordi-
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«aires, excepté que pouf tordre les grelins en ne fait 

cvirer que les manivelles du chantier. 
' Usages des cordages en queue de rat. On fait des écoiiets 

en queue de rat à quatre cordons , & les cordons à 
trois torons deux fois commis, ou en grelin ; on en 

fait depuis quatre pouces de grosseur jusqu'à neuf, & 

depuis dix-huit jusqu'à trente braises de longueur. On 

fait des écoutes de hune en aussieres à quatre torons 

depuis trois jusqu'à huit pouces de groíTeur, & depuis 

dix - huit jusqu'à trente - quatre braises de longueur ; 

on en commet aussi en grelin fur ces mêmes propor-

tions, 
Des cordages refaits & recouverts. Quand les corda-

ges font usés, on en tire encore un bon parti pour le 

service; car comme on a toujours besoin d'étoupe 

pour calfater les vaisseaux, on les envoyé à l'atte-

îier des étoupieres, qui les charpissent & les mettent 

en état de servir aux calfats : mais quelquefois un ca-

ble neuf, ou presque neuf, aura été endommagé dans 

une partie de fa longueur, pour avoir frotté fur quel-

que roche dans un mauvais mouillage > ou bien dans 

les magasins ou dans les vaisseaux un cable se sera 

pourri en quelques endroits pour des causes particu-

lières , pendant que le reste fe trouve très-fain ; alors 

ce feroit dommage de charpir ces cables, on en peut 

tirer.-un meilleur parti : pour cela on defassemble les 

toronson sépare les fils, on les étend de nouveau, 

& l'on en fait de menus cordages qui fervent à une 

infinité d'usages. II y a des cordiers qui croyant beau-

coup mieux faire, font retordre les fils au roiiet com-

me on feroit des fils neufs ; mais après ce que nous 

avons dit, il est évident qu'ils en doivent être moins 

forts : néanmoins il y a des cas où il convient de le 

faire. Supposons que les fils, assez bons d'ailleurs (car 

quand ils ne valent rien, il vaut mieux les envoyer 

aux étoupieres), soient endommagés feulement dans 

•quelque endroits ; pour remédier à ces défauts , on 

íera très-bien de les mettre fur le roiiet, 6k de réta-

blir les endroits défectueux avec du second brin neuf; 

alors de petits garçons suivent les fileurs pour leur 

fournir du chanvre, ou pour leur donner le bout des 

fils quand ils font rompus. II y a des cordiers qui re-

couvrent entièrement les vieux fils dont nous venons 

de parler , avec du second brin ou de l'étoupe ; ce 

qui fait de gros fils qui paroissent tout neufs, mais qui 

ne valent pas grand-chofe. On pourroit passer ces fils 

dans le goudron avant que de les commettre ; mais 

ordinairement on les commet en blanc, on les étuve 

.ensuite, 6k on les passe dans le goudron. Comme les 

fils ainsi réparés font fort tortillés, pour en tirer un 

meilleur parti on fera bien de ne les commettre qu'au 

quart tout au plus : ces sortes de cordages qu'on ap-

pelle recouverts, ont l'air de cordages neufs, & les 

cordiers les vendent souvent pour tels. On fait de ces 

cordages recouverts ou non-recouverts, de diverses 

longueur ék grosseur ; ce qui est indifférent, puisqu'ils 

ne doivent pas servir pour la garniture des vaisseaux 

ni pour aucun ouvrage de conséquence: mais on s'en 

sert à plusieurs usages , pour les constructions des 

vaisseaux, pour les bâtimens civils, ou pour amar-

rer les canots & les chaloupes ; de cette façon ils 

épargnent beaucoup les cordages neufs. C'est dans 

cette même intention 6k pour de pareils usages, qu'il 

saudroit faire des cordages d'étoupes. 
Quelques personnes plus chagrines qu'instruites 

pourront blâmer dans cet article une étendue, que 

d'autres ont .louée dans les articles Bas au métier, 

Chamoifeur, Chiner des étoffes , Chapeau , 6kc. Nous 

leur ferons observer pour toute réponse, que si dans 

le détail d'une manufacture il y a quelque défaut à 
craindre, c'est d'être trop court, tout étant dans la 

main-d'œuvre presque également ck essentiel 6k diffi-

cile à décrire ; & que cet article Corderie n'est qu'un 

Extrait fort abrégé d'un ouvrage qui a acquis avecjuf-
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tice une grande réputation à son auteur, & dans h 

quel M. Duhamel, auteur de cet ouvrage, n'a point 

traité de la goudronnerie, 6k n'a qu'effleuré l'ufage 
des cordages, quoiqu'il ait employé au reste près 

de 400 pages 2/2-4°. dans lesquelles nous ne croyons 

pas que les censeurs trouvent du superflu. O vous, 

qui ne vous connoissez à rien, 6k qui reprenez tout, 

qu'il feroit facile de faire mal ék de vous contenter, si 

l'on ne travailloit que pour vous ! Nous renvoyons à 
l'ouvrage même de M. Duhamel pour des détail d'ex-

périences qu'il a multipliées , selon que l'impor* 

tance de la matière lui a paru l'exiger, & dont nous 

avons cru qu'il fuffifoit au plan de ce Dictionnaire de 

rapporter les résultats généraux ; quant aux autres 

parties de la Corderie , voyelles art. CORDAGES (Ma-

rine), ÉTUVE , GOUDRON, GOUDRONNERIE, &C, 

CORDES , ( Géog. mod. ) ville de France dans 
l'Albigeois, fur la rivière d'Auron. 

CORDES-TOULOUSAINES, (Géog. mod.) pe-

tite ville de France dans l'Armagnac, près de la Ga-

ronne. 

CORDIA, f. f. {Hijl. nat. bot.) genre de plante 

dont le nom a été dérivé de celui de Valere Cordus. La 

fleur des plantes de ce genre est monopétale,en forme 

d'entonnoir, découpée, 6k dont les bords font ordi* 

nairement recourbés ; il s'élève du calice un pistil qui 

est attaché comme un clou au bas de la fleur, 6k qui 

devient dans la fuite un fruit arrondi 6k charnu, qui 

renferme un noyau divisé en deux loges, dans cha-

cune desquelles il y a une amande oblongue. Plu-
mier, nova plant. Amer. gen. Voye^ PLANTE. (/) 

CORDIALES , (Phar.) Les quatre eaux cordiales 

font celle d'endive, de chicorée, de buglofe, & de 

feabieuse. 
CORDIALES , (Pkarm.*) Les trois fleurs cordiales 

font celles de bourache, de buglofe, & de violette. 

Le choix que quelques anciens médecins avoient 

fait de ces fleurs 6k de ces eaux pour leur attribuer 

plus particulièrement la vertu cordiale, est absolu-

ment rejette par la médecine moderne ; 6k effective-

ment Pinfusion la plus ménagée de ces fleurs ne fau-

roit avoir aucune utilité réelle, du moins à titre de 
cordial. 

Quant aux quatre eaux distillées, elles font exac-

tement dans la classe de celles dont Gédeon Harvé 

a dit, avec raison, qu'elles n'étoient bonnes qu'à 

être conservées dans de grandes bouteilles de verre 

pour être jettées dans la rue le printems suivant, vexe 

proxime infequente in cloacas evacuandœ. (b) 

CORDIAUX , adj. (Pharm.) remèdes qui rani-

ment 6k fortifient. J'ai donné leur manière d'agir à 

l'article alexipharmaques. Voy. ALEXIPHARMAQUE. 

* CORDIER, f. m. artisan qui a le droit de fa-

briquer 6k vendre des cordes 6k cordages de chan-

vre , d'écorce de tilleul, de lin, de crin , &c. en qua-

lité de membre de la communauté de ce nom. Les 

statuts de cette communauté font datés de 1394. II 

n'y a point d'art qui en exigeât de meilleurs & de 

plus rigoureusement prescrits ; car on ne sent que 

trop combien il est important dans la marine d'avoir 

de bons cordages : mais aussi ces reglemens ne pour-

roient guere être faits que par un physicien très-ha-

bile , & qui auroit étudié la fabrique à fond. Je dis 
pourroient , car il n'y en a de faits que ceux qui au-

gmentent les droits d^apprentissage, & qui ne méri-

tent que le nom de vexations. II y a des visites ordon-

nées aux jurés, un chef-d'œuvre prescrit au réci-

piendaire , quatre ans d'apprentissage, deux jurés 

annuels, &c. avec tout cela les Cordiers font dans le 

cas de beaucoup d'autres ouvriers ; ils travaillent 

comme ils le jugent à propos. 

CORDIER , terme de rivière, bateau servant à la 

pêche a.yeç les cordes ou lignes : terme de pêche 
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uíitë dans le ressort de l'amirauté de Tu et, Treport 
& ailleurs. Voyt{ les art. CORDES , ( Pêche. ) 

* CORDILLAT, f. m. {manus, de drap.) draps 

qui se fabriquent à Chabeuil, de fleurs ou prime lai-

ne du pays, &í font composés de quarante-six por-

tées au moins de trente-deux fils chacune, pour re-

venir du foulon & de l'apprêt à une aulne. II y en a 

de peignés qui se fabriquent à Crest ; ils font de 

vingt-huit portées de quarante fils chacune : d'au-

tres appellés enverjins ou communs , fabriquées aussi 

à Crest, fur vingt-cinq portées de trente - deux fils 

chacune. Ceux de cette derniere forte, de Cha-

beuil , doivent avoir vingt-quatre portées de trente-

deux fils chacune, deux tiers de large fur le métier, 

& deux aulnes après le foulon & l'apprêt. Ces étof-

fes doivent être aulnées par le dos, & non par la li-

sière. Voye{ les reglem. des Manufaci. les dicíionn. du 

Comm. & de Trév. 

* CORDON
 5

 f. m. (Corder.) On donne dans les 

aîteliers de corderie ce nom à une petite corde des-
tinée à faire partie d'une autre , voye^ COR.DERIE ; 

chez les ouvriers en foie, les Boutonniers & autres, 

à un petit tissu en long & ourdi comme la corde, 

ou de foie, ou de laine, ou de fil, ou de crin, &c. 

voy. CORDON , BOUTONNIER ; & à lasuite de cet art. 

£ autres acceptions du même terme ; chez lesSerruriers, 

les Sculpteurs, les Fondeurs, &c. à un petit ornement 

en relief, circulaire & arrondi, qui règne tout au-

tour d'une piece. Si cet ornement, au lieu d'être en 

relief, étoit en creux, il formeroit une cannelure, 

une rainure, une gouttière, &c. selon la forme, la di-

rection & les ouvrages ; car il n'y a rien de fi arbi-

traire dans les arts méchaniques, que l'usage de ces 

termes. 
CORDON DE S. FRANÇOIS , (Hifi. eccl.) efpece 

de corde garnie de noeuds que portent dissérens or-

dres religieux qui reconnoissent saint François pour 

leur instituteur. Quelques uns , comme les Corde-

liers , les Capucins, les Recolets , le portent blanc ; 

celui des Pénitens ou Picpus est noir. 

II y a auíìi une confrairie du cordon de S. François, 

qui comprend non-feulement les religieux, mais en-

core un très-grand nombre de personnes de l'un & 

de l'autre sexe. Ces confrères, pour obtenir les in-

dulgences accordées à leur société , ne font obligés 

qu'à dire tous les jours cinq Pater & cinq ave Maria, 

& gloria Patri, & à porter le cordon, que tous les 

religieux peuvent donner, mais qui ne peut être 

béni que par les supérieurs de Tordre. (G) 

CORDON , (Histoire mod.) marque de chevalerie. 

Chaque ordre a le sien. C'est un ruban plus ou moins 

large, dételle ou telle couleur, travaillé de telle 

ou telle façon, que les membres de Tordre portent, 

ainsi qu'il leur est enjoint par les statuts. 

CORDON BLEU , (Hisìoire mod.) Foye^ à Varticle 

ESPRIT, ORDRE DU S. ESPRIT. 

* CORDON JAUNE, (Hifl^ mod.) Ordre du cordon 

jaune; compagnie de chevaliers instituée par le duc 

de Nevers fous Henri IV. La réception s'en faifoit 

dans Téglife, où tous les chevaliers catholiques ou 

protestans s'assembloient au son de la cloche. On 

diíbit la messe ; les chevaliers s'approchoient de 

f autel ; on haranguoit celui qui demandoit le cordon, 

on lui lifoit les statuts. Le prêtre prenoit le livre des 

évangiles ; le chevalier fans épée, mettant un genou 

en terre & la main fur le livre, juroit d'observer les 

statuts. Le général lui ceignoit Tépée , lui passoit 

le cordon fur le col, & Tembrassoit. Le duc de Ne-

vers en étoit général. Un des articles des statuts en-

joignoit aux chevaliers de savoir le jeu de la Mourre; 

il y en avoit de plus ridicules. Henri IV. abolit cet 

ordre en 1606. 

* CORDON, (Blason.) ornement qui accompagne 

lecussola. C'est un véritable cordon, qui dans les ar-
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mes des prélats descend du chapeau qu'ils ont pour 

cimier, & fe divise & fous-divife en houpes ; les 

cardinaux Tont rouge , & trente houpes de même 

couleur, quinze de chaque côté fur cinq rangs, dont 

le premier n'en a qu'une, le second deux, le troisième 

trois , & ainsi de fuite. Les archevêques Tont de si-

nople, de même que les houpes qui font de chaque 

côté au nombre de dix fur les quatre rangs 1, 2, 3,' 4 ; 

les évêques de sinople aussi, de même que les hou-

pes , au nombre de ssx de chaque côté fur les trois 

rangs 1, 2, 3 ; les protonotaires Tont de sinople , 

ainsi que les houpes au nombre de trois de chaque 

côté fur les deux rangs 1,2. 

* CORDON, (Anatom.) fe dit de plusieurs parties 

qui ont quelque ressemblance de figure avec un cor-

don; ainsi il y a le cordon fpermatique , c'est Tassem-

blage de tous les vaisseaux de ce nom , voye{ SPER-

MATIQUE : le cordon ombilical ; c'est Tassemblage 

des vaisseaux ombilicaux, voye^ OMBILICAL: les 

cordons ligamenteux des apophyses épineuses des 

vertèbres, voye^ LIGAMENS : les cordons ligamen-

teux du ligament transversal des cartilages semi-lu-
naires, Or. 

CORDON , en Architecture, estime grosse moulure 

ronde au-dessus du talud de Pefcarpe & de la contre-

escarpe d'un fossé , d'un quai ou d'un pont, pour 

marquer le rez de chaussée au-dessous du mur d'ap-

pui. On appelle aussi cordon , toute moulure ronde 

au pié de la lanterne, ou de Tattique d'un dôme
 9 

&c. (P) 

CORDON, en terme de Fortification , est un rang 

de pierres arrondies, saillant en-dehors , au niveau 

du terre-plein du rempart & au pié extérieur du pa-

rapet. Le cordon tourne tout autour de la place , 3>C 

il sert à joindre plus agréablement ensemble le revê-

tement du rempart qui est en talud, &c celui du pa-

rapet qui est perpendiculaire. 

Dans les remparts revêtus de gazon, on ne peut 
pratiquer de cordon , mais on y substitue ordinaire-

ment un rang de pieux enfoncés horifontalement, 

ou un peu inclinés vers le fossé. Foye{ FRAISES. Le 

cordon doit avoir huit à dix pouces de saillie. (Q) 

CORDON, (Hydraul.) est un tuyau que Ton fait 

tourner autour d'une fontaine, pour fournir une fuite 

de jets placés au milieu ou fur les bords. (K) 

CORDON DE CHAPEAU , ( Chapellerie. ) ficelle 

qui ceint le bas de la forme du chapeau en-dehors. 

Ce font les maîtres Paffementiers-Boutonniers qui 

fabriquent les cordons de chapeaux. Voyer^ PASSE-

MENTIER-BOUTONNIER. Dicíionn. de Comm. & de 
Trév. 

CORDON Â LA RATIÈRE. C'est ainsi qu'on ap-

pelle la ganse , lorsqu'elle a été fabriquée à la na-* 
vette fur un métier. Foye^ GANSE & LACET. Dic7

t 

du Comm. & de Trév. 

CORDON , en terme de Boutonnier; c'est une tresse 

ronde faite à la jatte. Le nombre des fuseaux est 

toujours pair, & ne passe jamais seize. On fait qua-

tre tas fur les quatre faces de la jatte. Foye^ JATTE. 

Les bouts des fuseaux noués & rassemblés passent 

dans la cannelle , & font retenus en-dessous par un 

poids d'une pesanteur proportionnée à celle des fu-

seaux ; on mene ou porte d'un tas fur celui de vis 

à vis , d'où on revient en rapportant un autre fuseau 

pour remplacer celui qu'on avoit ôté du premier tas. 

On fait la même chose du tas de droite à gauche, 

jusqu'à ce que Pouvrage soit fini. Quand on veut 

faire du plat sur un cordon, on ramasse tons les tas 

en deux parties fur la même face de la jatte , & On 

travaille cette partie de Pouvrage comme la tresse. 

FoyerTRESSE. Les plus petits cordons que l'on puisse 

faire , font de quatre fuseaux. 

CORDONS & FRETTES , terme de Charron.- Les 

Charrons appellent cordons & frettes, des cercles de 
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fer qu'ils posent autour des moyeux des roiíes, pour 

empêcher qu'ils ne se fendent. Voye^ la Utt. X. PI. 

du Sellier, fig. 2. 

* CORDON , (Jardin.') cordon de gazon , est une 

bordure de gazon d'une largeur déterminée par le 

dessein du parterre dans les compartimens duquel 

On Femploye. On entoure quelquefois le baííìn d'u-
ne fontaine d'un cordon de gazon. 

CORDON , {Pellets on donne ce nom à un certain 

nombre de queues de martre zibeline ou d'autres 

animaux, enfilées au nombre de quatorze ou seize 
fìrr une longueur de demi-aulne pour les petites, 6c 

d'un plus grand nombre de queues 6c de plus de lon-
gueur pour les grandes, qui n'ont rien de déterminé, 

non plus que les moyennes. Voye^ le dicí. du Comm. 
& celui de Trév. 

* CORDONS , (Manusact. en soie.') liíìere de foie 

pour les étoífes de prix. Poye^ à Varticle VELO URS , 

les cordons du velours. 

CORDONNER , v. act. c'est, en terme de Bou-

tonnier & Passementier , tortiller ensemble plusieurs 

poils de chèvre, pour en former un cordon pour 

faire des boutonnières fur des habits d'hommes & 

autres , &c. Quoique ce soit-là proprement ce 

qu'on appelle cordonner, & du cordonné ou cordonnzt, 

les boutonniers en font de foie & même d'or pour 

leurs diíférens enjolivemens. II n'y a pour la première 

cfpece qu'à savoir retordre dans le degré qu'il faut, 

puisque le trop nuiroit à l'ouvrage , comme le trop 

peu; mais dans les cordonnés ou cordonnets, que 

l'on pourroit nommer façonnés , c'est-à-dire que l'on 

fait de différentes couleurs, 6c qu'on veut assortir 

à un habit de foie , il faut être au fait des nuances 

pour saisir l'eífet que telle couleur produit auprès de 

telle autre. On cordonne au roiiet ou à la mollette. 

Le cordonné, ou cordonnet s'applique fur une infinité 

d'étoffés & d'ouvrages ; on s'en sert à border, on 

s'en sert auíîi à terminer les desseins : le cordonné 

ou cordonnet en forme les contours : on le coud à 

l'aiguille, &c. 

CORDONNERIE, f. f. (Comm. & Artméch.) Ce 

mot a deux acceptions ; c'est ou l'art de faire diffé-

rentes chaussures, ou un endroit où on les expose 

en vente. 
CORDONNET, f. m. en terme a" Aiguilletier , 

sont des ganses de fil ou de foie, ferrées par un bout, 

à Tissage des femmes ou des ecclésiastiques. 

CORDONNET , (Monoyage.) marque fur tranche 

des espèces de peu de volume, comme on voit fur 

le louis, demi-louis 6c petites piecës d'argent. Foye^ 

MARQUE SUR TRANCHE. 

CORDONNET , {Passement. Bouton?) c'est un petit 

cordon d'or, d'argent, de foie qu de fil. L'ufage le 

plus commun du cordonnetest pour border les bou-

tonnières de juste-au-corps 6t de vestes, 6c pour ap-

pliquer fur des broderies , pour en marquer le des-
sein ou en augmenter le relief. Ce font les mar-

chands Merciers qui vendent le cordonnet, mais ce 

ábnt les maîtres Passementiers - Boutonniers qui le 
fabriquent. Voye^ l'art. CoRDONNER. 

CORDONNIER, f. m. (Art. méch.) ouvrier qui 

a le droit de faire & vendre des chaussures , en qua-

lité de membre de la communauté de son nom. Cette 

communauté s'est partagée en quatre corps ; celui 

des cordonniers-boiÙQXS, celui des cordonniers pour 

hommes, celui des cordonniers pour femmes, & ce-

lui des cordonniers pour enfans : auíîi n'y a-.t-ii point 

de communauté qui ait tant d'oíficiers. Voye^-en le 

détail dans le dicí. du Comm. Nous allons feulement 

dire un mot d'une communauté particulière qui s'oc-

cupe du même métier ; c'est celle des frères cordon-

niers : elle s'établit en 1645. ^s ont lin ma^re ^ous 

la conduite duquel ils vivent. Ils font privilégiés du 
grand-prevôt de l'hôte-1 ; le privilège est expédié au 
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nom du maître 6c de son office. Ils mettent en com-

mun tout le provenant de leur travail. Les dépenses 

ceconomiqiies faites , le reste est distribué aux pau-

vres, lis ne font point de vœux. Ils ont feulement 

en vue l'état de stabilité, de chasteté 6c de desappro-

priation. Voilà l'abregé des statuts de cette commu-

nauté vraiment utile, qui furent approuvés en 1664 

par M. Hardouin de Perefixe. 

CORDOUAN, adj. pris subst. cuir de bouc ou de 

chèvre passé en tan ; ce qui le distingue du maroquin 

passé en galle. On en fait des dessus de souliers. 

CORDOUANIER, f. m. ouvrier qui prépare & 
façonne les cuirs appellés cordo'ùans. 

Les cordouaniers íormoient autrefois une commu-

nauté , qui à présent est réunie à celle des cour-
royeurs. 

CORDOUE, (Géogr. mod.) ville considérable 

d'Espagne dans ^Andalousie , fur le Guadalquivir. 
Long. 13. 48. lat. 37. 42. 

CORDOUE (la nouvelle) Gèogr. mod. ville assez 

grande de l'Amérique méridionale, dans la province 
deTucuman. Long. 31 G. 30. lat. mérid. 32. 10. 

CORDYLE, cordylus, f. m. (Hift. nat. Zoolog.) 

espece de lézard plus grand que le lézard verd ; fa 

queue est ronde 6c couverte d'écaillés qui Pentou-

rent, & qui anticipent les unes fur les autres. II res-

semble en quelque façon au crocodile , quoiqu'il soit 

beaucoup plus petit ; mais le dos n'est couvert que 

par une peau : il y a fur la tête 6c fur les jambes une 

forte d'écorce écailleuse. La tête est plus courte & 

moins pointue que celle du crocodile. Le cordyle a 

une fente au-delà de la bouche, & cinq doigts à cha-

que pié; il nage à l'aidedes piés & de la queue: on en 

trouve aux environs de Montpellier. Koye^ Ronde-
let & Ray, fynop. anim. quadr. (I) 

CORDZILER, f. m. (Hift. mod.) garde du roi de 

Perse. On les appelle auíîi cori^i 6c coridfchi. 

CÒRE, CORUS , ou CHOMER, ou HOMER, 

f. m. (Hift. anc.) mesure des Hébreux qui contenoit 

dix baths, ou deux cents quatre-vingt-dix-huit pin-

tes , chopine, demi-feptier, èV yà^-f de pouce cube. 
Voye^ dicí. de la Bibl. & de Trév. (G) 

CORÉE, ( LA) f. f. Géog. mod. grande presqu'île 

d'Asie entre la Chine 6c le Japon. Ce pays tient au 
Nord au pays des Tartares Niugez, & à celui des 

Orancays; il est séparé du continent par la rivière 
d'Yalo : on la divise en huit provinces. Les habi-

tans de la Corée font Chinois d'origine , aussi en con-

fer vent-ils les mœurs & la religion. Ils font soumis 

à l'empereur de la Chine. 

* CORÉES , adj. fem. pris subst. ( Myth.) fêtes 

instituées en Thonneur de Proferpine, adorée en Si-
cile fous le nom de Cora, ou de Proferpine la jeune. 

CORELLA , (Géog. mod.) petite ville d'Espagne 

au royaume de Navarre, sur les frontières de la Cas-

tille vieille. 

CORÉRÍE, f. f. (Hift. mod.) nom de la maison 

d'en-bas, qu'habitent les frères convers à la grande 
Chartreuse. 

* CORESÍE, (Myth.) surnom de la Minerve des 

Arcadiens. Paufanias qui nous l'a transmis, ne nous 
en dit point la raison. 

CORESSES , f. m. pl. lieux , qu'on appelle rouf-

fables ailleurs, oìi l'on fait forer le hareng à Calais. 

COREZIN, (Géog. mod.) ville de la petite Polo-

gne dans le palatinat de Sendomir, fur la Vistule. 

CORFF, ( Géog. mod. ) petite ville d'Angleterre 

dans la province de Doríétshire. 

CORFOU , (Géog. mod.) île très-considérable à 
l'embouchure du golfe de Venise. La capitale s'ap-

pelle de même, 6c appartient aux Vénitiens ; elle 

est très - bien fortifiée contre les entreprises des 
Turcs. Long. 37, 48. lat. 3 c>. 40. ~ 

CORJ3 
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CORI, (Géog. mod.) petite ville d'Italie dans Iá 

campagne de Rome. 

CORIA, (Géog. mod. ) petite ville d'Espagne au 

royaume de Léon dans l'Estramadure, fur la rivière 
d'Àlagon. Long. i%, z, lat. 3 g. 36". 

CORIACE, adj. (Art méch.) épithète qui se don-

ne aux substances molles qui se divisent avec peine. 

* CORIAMBE, s. m. (Belles-Lettres.) pié usité 

dans la versification greque & latine ; il est composé 

de deux brèves consécutives, enfermées entre deux 
longues : exemple, marmoreûm. 

CORIANDRE, f. f. coriandmm, (Hift. nat. bot.) 

genre de plante à fleurs en rose, disposées en om-

belle, & composées de plusieurs pétales faits en for-

me de cœur, inégaux dans de certaines espèces, 

égaux dans d'autres , 6c soutenus fur le calice, qui 

devient un fruit composé de deux semences sphéri-
ques ou demi-fphériques. Tournefort, Inft. rei herb. 
Voye{ PLANTE. (/) 

CORIANDRE , (Mat. med. & Pharm.) Les anciens 

attribuoient à la coriandre une vertu froide, narcoti-

que , & étourdissante. Mathiol dit, qu'il ne faut point 

le servir de cette graine fans l'avoir auparavant fait 

tremper dans le vinaigre ; mais, comme l'a fort bien 

remarqué Zwelfer, Tissage journalier nous faisant 

voir que cette graine ne contient aucune mauvaise 

qualité , on auroit grand tort de la faire macérer 

dans le vinaigre qui n'est propre qu'à détruire, ou au 
moins altérer ses parties mobiles 6c aromatiques, 

qui constituent principalement fa vertu carminati-

ye, stomachique, & roborante. Voye^ CORRECTIF. 

Au reste, si la mauvaise odeur que répand cette 

graine, lorsqu'elle est récente, y faisoit soupçonner 

quelque qualité vénéneuse, la simple dessiccation qui 

suffit pour lui faire perdre cette odeur 6c lui en faire 

prendre une très-aromatique & très-agréable, doit 

donc être ad|hise pour le seul correctif de cette grai-
ne ; & comme on ne se sert de la coriandre que lors-

qu'elle est sèche, le soupçon que les anciens nous ont 

inspiré contre elle, fans doute à cause de l'odeur 

nauséabonde qu'elle répand lorsqu'elle est verte, doit 
être compté pour rien. 

La prétendue qualité dangereuse de la corian-

dre n'empêchoit pas que les auteurs mêmes qui se 
croyoient obligés de la corriger, ne l'employassent 

elle-même comme correctif de certains purgatifs ; 
comme du fené, de l'agaric, &c. Voy. CORRECTIF. 

On l'employe aujourd'hui avec plusieurs autres 

semences de la même famille , dans les décoctions 

pour les lavemens carminatifs : on en fait auísi des 

petites dragées, qui passent pour très-propres à ex-
citer l'appétit 6c chasser les vents. 

Cette graine entre dans l'eau de mélisse compo-

sée , l'eau de miel royale, l'eau générale, & le clai-
ret des six graines, (b) 

CORI ARIA, (Hift. nat. bot.) petit arbrisseau qui 

croît aux environs de Montpellier, 6c qui sert à tan-
ner les cuirs. Voye{REDOUL. (C) 

* CORIE, (Myt.) fille de Jupiter & de Coriphe, 

une des Océanides : c'étoit la Minerve des Arca-

diens , 6c ces peuplés la regardoient comme l'inven-

tricedes quadriges. Voy. QUADRIGES, voy. CHAR. 

CORIENTES, (Géog. mod.) ville de l'Amérique 

méridionale dans le Paraguai, fur la rivière de Pa-
ran. 

CORINTHE, f. f. (Géog. anc. & mod.) ville de la 

Laconie en Morée , située fur l'Isthme qui porte son 
nom, entre le golfe deLépante 6c celui d'Engia. 

L'ancienne Grèce a eu peu de villes plus impor-

tantes par son ancienneté, par sa situation., par sa 
citadelle, par ses ports , par ses richesses, par ses 
temples, par ses architectes, ses sculpteurs , 6c ses 
peintres ; peu de villes dans le monde ont été auíîi 
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fameuses pour les Arts, 6t peu ont éprouvé un plus 
grand nombre de vicissitudes. 

Bâtie par Sysiphe, fils d'Eole, fous le nom d'E» 

phìre, gouvernée d'abord par des rois, changée en 

heureuse république, détruite dans cet état par Lu-

cius Mummius, rétablie par Jules-César
 s
 redevenue 

florissante du tems de S. Paul, ensuite le siège d'un 

archevêque, ruinée pour la seconde fois par Alaric 

roi des Alains 6c des Goths ; elle tomba depuis en-

tre les mains des despotes, 6c finalement des Véni-

tiens , auxquels Mahomet II. l'enleva en 1458 , 6c 
l'annexa à l'empire Ottoman. 

On la nomme aujourd'hui Géramé, 6c ce n'est plus 
qu'une efpece de village habité par de malheureux 
esclaves. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

CORINTHE, (cuivre de) voye^ CUIVRE DE CO-

RINTHE. 

CORINTHE , (raisin de) voye^ RAISIN DE CORIN-

THE. 

CORINTHIEN, adj. (Archit.) nom d'un des or-

dres cle l'Architecture. Voye^ ORDRE. 

CORIS, f. f. (Jardin.) efpece de vefee qui vient 

par-tout fans culture, qui fe multiplie de semence 6c 
de plant, 6c qui trace beaucoup. II y en a de bleue 6c 
de jaune. La bleue a la racine grosse , longue, 6c 
rougeâtre ; on l'employe dans la teinture : la plante 

a auísi la même couleur. La jaune a la tige quarrée , 
6c la feuille assez semblable à celle du lin. 

CORIS , s. m. (Commerce.) monnoie ou plutôt co-

quille très-blanche qui se pêche aux Philippines, que 

l'on trouve auísi dans les terres des Maldives, & qui 

sert de monnoie dans la plus grande partie des Indes 

orientales, dans les états du grand-Mogol, fur les 

côtes de Guinée, & dans presque tous les pays où 

l'on fait la traite des Nègres. Les Hollandois four-

nissent à la plupart des autres nations les coris, qu'ils 

échangent en marchandise environ de quarante à 
quarante-trois fous argent de France, pour une livre 
pesant. 

A présent lesNegres n'acceptent plus les coris com-

me efpece ; ils ne les prennent que pour s'en faire des 

espèces de colliers ou autres ornemens de leur goût. 

On donne depuis soixante jusqu'à quatre-vingts 
coris pour un pacha, petite monnoie de cuivre d'en-

viron quatre deniers argent de France : cette éva-

luation n'a rien de déterminé
 ?

 elle est conséquente 
à la rareté du coris. 

CORK, (Géog. mod.) ville forte 6c considérable 

d'Irlande dans la province de Munster , capitale du 

comté de Cork fur la rivière de Léo, avec un bon 
port. Long. c). 10. lat. 61. 48. 

CORK , (le comté de) Géog. mod. pays d'Irlande , 

borné par les comtés de "Waterford, de Tiperary, 
de Kerry, 6c par la mer. 

CORLIEU, f. m. nurnenius , Jive arquata. (Hift. 

nat. Ornith.) La femelle pefe une livre douze onces ; 

le mâle est plus petit, & ne pefe qu'une livre neuf 
onces. La femelle a environ deux piés trois pouces 

de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à l'extré-

mité des ongles, & seulement un,pié dix pouces jus-

qu'au bout de la queue. L'envergure est de plus de 

trois piés ; les plumes de la tête & du dos ont le mi-

lieu noir, 6c les bords cendrés avec quelques teintes 

de roux ; le tuyau des plumes de la gorge & de la 

poitrine est noir, les bords de ces plumes íònt blancs 

fur la poitrine, 6c d'un blanc roussâtre fur la gorge ; 

le menton n'est point tacheté ; le croupion & le ven-

tre font blancs ; les petites plumes des ailes qui re-

couvrent immédiatement les grandes, font blanches ; 

les premières grandes plumes de l'aile font noires,ÔC 

les autres ont des taches blanches ; la première plu-
me du second rang des petites plumes de l'aile est en-

tièrement noire, 6c les huit ou neuf suivantes ont la 

pointe blanche j au commencement de l'aile il y a 
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iine petite plume pointue & noire, on ne sait si ost 

doit la mettre au rang des grandes plumes de l'aile ; 

íe bec est très - long, étroit, arqué, & noirâtre ; la 

langue est pointue, & ne s'étend que jusqu'à l'angle 

de la piece inférieure du bec ; l'ouverture des narines 

est oblongue ; les pattes font longues & de couleur 

bleuâtre , mêlée de brun ; les jambes font dégarnies 

de plumes jusqu'au milieu de la seconde articulation; 

les doigts font joints ensemble, depuis leur naissance 

jusqu'à la première articulation, par une membrane 

épaisse ; les ongles font petits & noirs ; le côté inté-

rieur de l'ongle du doigt du milieu est tranchant. On 

a trouvé dans l'estomac de quelques-uns de ces oi-

seaux des coquilles, de petites pierres, des grenouil-

les , &c. Le corlieu est de tous les oiseaux le meilleur 

à manger. Willughby, Ornith. Voyt{ OISEAU. (I) 

CORLIEU, (petit), est un oiseau qui se trouve 

dans les prés comme le corlieu, & qui va auísi à la 

mer. II est timide, & il fuit les hommes ; fa voix res-

semble à celle du bouc & de la chèvre. Cet oiseau est 

très-bon à manger. On ne le voit guere qu'aux envi-

rons de la mer ; il se plaît dans les marais, & il ne 

cherche fa nourriture que pendant la nuit. Bel. hift. 

des oiseaux. Voye^ OlSEAU. (/) 

CORLIN, {Géog. mod.) ville d'Allemagne dans la 

Poméranie ultérieure, fur la rivière de Perfant. Lon. 

£2> • 40. lat. 54. /o. 

CORLIS, voyc{ COURLIS. 

CORME, f. f. {Mat. med.) fruit du cormier ; il est 

astringent & resserrant ; il est bon dans tous les flux 

de sang & d'humeur : lorsqu'il est mûr, il est agréa-

ble au goût, òc bienfaisant à l'estomac ; il aide la di-

gestion , & empêche les alimens de passer avec trop 

de rapidité dans les intestins. Quelques praticiens 

l'ont recommandé dans les fièvres accompagnées 

de diarrhées. Voye-^Carticle CORMIER. Chambers. 

* CORMÉ, f. m. ( Œcon. ruftiq. ) efpece de bois-

son qu'on fait à la campagne avec de l'eau & des 

cormes pour les domestiques ; elle est piquante ; le 

froid en la gelant, & la chaleur en la faisant fer-

menter , la gâtent : il faut la consommer en hyver. 

Les cormes ressemblent à de petites poires ou nè-

fles pâles ou rousses ; elles ne mûrissent point fur 

l'arbre. On les abat en automne, on les étend fur de 

la paille ; alors elles deviennent grises, brunes, mol-

les , douces, & assez agréables au goût. On élevé le 

cormier de semence d'une façon singulière : quand 

on ne le greffe ni fur sauvageon de son efpece , ni sur 

poirier, ni sur coignaísier ou épine, 011 prend un 

bout de corde à puits d'écorce de tilleul, on la laisse 

un peu pourrir ; on a des cormes bien mûres, on en 

frotte rudement cette corde, la chair s'en va , la 

graine s'insinue dans la corde ; on fait en terre un 

rayon profond d'un demi-pié, & l'on y couche la 

corde, après l'avoir fait passer par quelques - unes 

des préparations propres à hâter la végétation. Ce 

travail se fait sur la fin de l'automne. Pour faire le 

cormé, prenez des cormes qui ne soient point encore 

mûres , jaunâtres & assez fermes ; emplissez-en un 

tonneau plus d'à-demi, achevez avec de l'eau, laissez 

la bonde ouverte, la fermentation donnera à la li-

queur un acide assez agréable, & cette liqueur fera 

bientôt prête à être bûe. 

CORMERY, (Géog. mod.) petite ville de France 

en Touraine fur l'Indre. Long. 18.30. lat. 47. iS. 

CORMICY
}
 (Géog. mod.) petite ville de France 

en Champagne dans le Rémois. 

CORMIER, f. m. (Hift. nat. bot. & Jard.) grand 

arbre qui croît dans les climats tempérés de l'Euro-

pe, où on le trouve dans les bois. ; mais non pas en 

aussi grand nombre que les autres arbres forestiers, 

qui se plaisent sous la même température. Le cormier 

fait une belle tige, longue, droite, unie, & d'une 

grosseur bien proportionnée. Ses branches, qui fe 
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soutiennent Sc se rassemblent, forment une tête as-

sez régulière. Ses racines, qui font grosses & fortes, 

s'enfoncent plus qu'elles ne s'étendent. Son écorce 

est de couleur fauve fur les pousses d'un an ; les bran-

ches , d'un pouce de diamètre, font marquetées de 

taches blanchâtres , qui s'étendent & couvrent le 

bois lorsqu'il devient de la grosseur du bras : mais 

dès qu'il prend plus de volume, son écorce rembru-

nit par les gerfures qui la déchirent & la font tom-

ber par filandres. Sa feuille, en façon d'aile, est com-

posée de treize ou quinze folioles oblongues & den-

telées , qui font velues & blanchâtres en-dessous. II 

donne au mois de Mai des fleurs d'un blanc sale, 

disposées en bouquet. Le fruit qui leur íûccede res-

semble ordinairement à une petite poire ; cependant 

il varie de forme , & même de couleur & de goût, 

selon les différentes espèces de cet arbre , mais fa 

maturité s'opère différemment de celle des autres 

fruits ; ce n'est qu'après qu'elles font cueillies, que 

les cormes s'amoiÉissent en contractant une forte de 

pourriture qui les rend supportables au goût. Auísi 

n'est-ce pas ce que cet arbre a de plus recommanda-

ble ; on l'estime bien plus pour l'excellente qualité 

de son bois, dont la solidité , la force & la durée 

le font rechercher pour quantité d'usages, auxquels 

ces conditions font absolument essentielles. 

Le bois du cormier étant donc extrêmement com-

pacte & dur, il en résulte que son accroissement est 

beaucoup plus lent que celui des autres arbres. 

Quand on l'éleve de semence, il ne parvient en qua-

tre ans qu'à deux piés de hauteur environ ; le saule, 

au contraire , le peuplier, les grands érables, le pla-

tane , &c. s'élèvent jusqu'à douze piés dans le même 

espace de tems : ainsi l'accroissement du cormier est 

donc six fois plus lent que celui des grands arbres 

qui croissent promptement.Tout est conséquent dans 

les opérations de la nature : la lenteur de l'accroisse-

ment de cet arbre influe auísi fur le tegis de la pro-

duòtion de son premier fruit, en proportion à-peu-

près égale. Ce n'est guere qu'après trente ans qu'il 

en rapporte, au lieu que les autres grands arbres en 

donnent la plûpart dès l'âge de sept ans. Nul doute 

auísi que cette qualité de son bois ne contribue à faire 

résister cet arbre à toutes les intempéries des faisons. 

Angran, qui a donné quelques observations fur l'A-

griculture, rapporte que le grand hyver de 1709 ne 

porta aucun préjudice au cormier. On le met, avec 

raison , au rang des grands arbres. II s'élève souvent 

à plus de cinquante piés , & j'en ai vû qui avoient 

jusqu'à sept piés de tour dans des terreins qui leur 

convenoient. 

Ceux où le cormier se plaît davantage , sont les 

terres fortes, limoneuses , substantielles, & même 

argilleufes, les lieux frais & humides, les places dé-

couvertes , & l'exposition du nord : il vient assez 

bien auísi dans tous les terreins cultivés , & il ne 

craint que ceux qui font trop secs, & les situations 

trop chaudes : l'une ou l'autre de ces deux circons-

tances l'empêchent également de profiter & de fruc-

tifier , à moins pourtant qu'il n'y ait été élevé de se-

mence. 

Ce moyen est le plus sûr qu'on puisse employer 

pour la multiplication du cormier. On pourroit auísi 

y parvenir en couchant ses branches ou en greffant : 

mais ces expédiens font de peu de ressource ; & si 

l'on veut se procurer des plants en certaine quanti-

té , & même des variétés, le seul parti qui convien-

ne est de semer. On peut s'y prendre auísi-tôt que 

le fruit est en maturité, c'est-à-dire lorsqu'il est suf-

fisamment pourri ; ou bien attendre au printems, en 

prenant la précaution de conserver jusqu'à ce tems 

les pépins des cormes dans du fable en un lieu sec. 

Ils ne lèveront pour l'ordinaire qu'à l'autre printems. 

Deux ans après qu'ils auront levé, leur hauteur fera 
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d'environ impié; alors pn pourra les mettre f n pèpìr 
niere, où il faudra les conduire comme les plants de 
poirier. Après y avoir passé quatre années, ils au-
ront communément quatre piés de haut

 3
 & il leur • 

faudra bien encore aùtant de tems pour qu'ils soient r 

en état d^être transplantés à demeurant. Ainsi en sup-
posant même qu'on ait aidé ces plants par une cul-

ture bien suivie, ón ne peut guere compter de les 

avoir un peu forts que dix ou douze ans après les 
avoir semés. ,.. , 

Mais comme le cormier réussit à la transplanta-
tion peut-être mieux qu'aucune autre efpece d'ar-

bre, le plus court moyen de s'en procurer quelques 

plants, fera d'en faire arracher dans les bois : par-là 

on s'épargnera bien du tems; car,ils souffriront là 

transplantation quoique fort gros. J'en ai yû réussir 

dans les plantations de M. de Buffon, en fes terres 

cleBourgogne, qui avoient plus d'un pié de tour, 

k. au moins víng-cinq de hauteur Tout cet acquis 

cle volume ne dispense pas d'attendre encore une di* 

xaine d'années pour les voir donner du fruit. Mais 

quoique ces. arbres reprennent très-aisément à la 
transplantation, que l'on ne s'irnagine pas pour cela 

qu'il n'y ait qu'à en garnir des terreins incultes pour 

avoir tout à coup une fóïêt ; on y .seroit fort trom-

pé: la première année ils y feróient des merveilles, 

il est vrâi ; mais les deux ou trois années suivantes 

leur accroissement diminueroit de plus en plus, jus-
qu'au point qu'enfin ils ne pousseroient qu'au pié, 

fa. qu'alors il faudroit les recéper. II faut donc à ces 

arbres transplantés une demi-culture, telle qu'ils 

peuvent la trouver dans les vignes, les enclos, les 

terres labourables, &c. Mais cjuand le cormier est ve-

nu de semence dans Pendsoit même} il réunit pres-
que par-tout sans aucune culture. 

, On peut greffer cet arbre fur le poirier & fur le 
pommier, bû il reprend bien, rarement ; fur le coi-

gnassier, suivant le conseil d'Èyelyn ; & particuliè-

rement sur l'aubepin, où il réussit très-bien, au rap-

port de Porta. Comme le cormier se trouve plus fré-

quemment eií Italie que nulle áutre part, on peut 

s'en rapporter à cet auteur qui étoit Napolitain. Cet 

arbre peut áuísi servir de sujet pour la greffe du poi-

rier , qui y réussit difficilement ; du coignaísier & de 

l'aubepin, qui y prennent mieux, mais qui font des 

objets indirrérens. . .. ., 

Les cormes ne laissent pas d'avoir quelqu'utilité: 

on peut en manger dans le milieu de l'automne, aussi-

tôt que la gránde âpreté du suc de ce fruit a été altérée 

par la fermentation qui en occasionne la pourriture. 

Les pauvres gens de la campagne en font quelque-

fois de la boisson ; ôc même ils font moudre de ces 

fruits secs avec leùr blé, lorsqu'il est chargé d'y vraie) 
pour en atténuer les mauvais effets. Voye^ CORME. 

Le bois du cormier est rougeâtre, compacte, pe-

sant, ôc extrêmement dur; d'une grande solidité, 
d'une forte résistance, & dé la plus longue durée ; 

auísi est-il très-recherché pour quantité d'uíages. 

îl est excellent pour la menuiserie, pour faire des 

ponliés, des visses dé pressoir, des poupées de tour, 

des jumelles de presse , & pour toutes les menues 

Î
'arniturès des moulins. II est très-proprè à recevoir 

a gravure eh bòis. Les Armuriers s'en fervent, pour 

la montíire de quelques amies ; & les Menuisiers lë 

préfèrent pOùf les manches & les garnitures d'affû-

tage de leurs outils. Cè bois est rare, & fort cíier ; 

quoiqu'on púisse employer la plus grande partiè des 

branchés du cormier, parce qu'il est fans aubier. 

Voici lés différentes espèces où variétés dii cormier 
les plus connues jusqu'à présent. 

Le cormier franc. C'est celui que l'on trouve lè 

plus communément dans les enclos & dans les hé-
ritages. 

Le cormier à fruit en forme de poire 
t 
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%è; cormier à fruit en façon à"œuf. Les fruits de. ces 

deux-dernieres espèces font les plus âpres & les plus 

austères de, tous
 t }

 .. . \
k)

\ .. .-

Le cormier à fruit rouge. Çe fruit est plus gros & 

d'un meilleur goût que ceux des espèces précé-

dentes.
 a t

 . ,
 4 w

 \ .\ ,\t \ ^ 

Le cormier à fruit rougeâtre. Ce. fruit est auísi gro.s 
que celui de l'arbre qui précède, mais inférieur pour 

le gÒ$t. 5 ' , . . , ,
 f 

Le cormier à petit fruit rouge. Ce fruits est moins 

moelleux & plus tardif que ceux des autres espèces 5 
auísi n'e$-il pas trop bon % manger. , 

Le cormier à fruit très-petit. Quoique le fr^it de 

cet arbre soit le plus petit de tous
 5

 il est assez agréa^ 

hie au goût* .,.
 v

 u * : 

Lè cormier d% Levant à feuille de frêne. 

, Le cormier du Levant à gros fruit jaunâtre. Ces 

deux dernieres espèces font si rares , qu'on ne les 

connoît encore que fur le récit de Tournefort, qui 

les, a trouvées dans le voyage qu'il a fait au Levants 
Le cormier sauvage ou le cormier des oiseleurs. Cette 

efpece est très?diííérente de celles qui précédent > 

fur-tout des sept .premières, qui ne font que des va-

riétés occasionnées par la différence des climats ou 
des terreins. Ce cormier ne fait pas un fi grand ar-

J>rç què tous les autrés .vil donne de bien meilleur^ 

heure au printems de plus grandes feuilles-, & d'une 

verdure, plus tendre &plus agréable. Ses fleurs dis-
posées en ombelle, font plus blanches, plus hâtives, 

& plus belles ; elles ont même une odeur qui est sup-
portable de loin. II y a encore plus de différence 

dans Je fruit de cet arbre ; ce font des baies d'un rou* 
ge y\£ &. jaunâtre , qui se font remarquer en autom-

ne : quoiqu'elles .soient desagréables aii goût
 3
 & nui-

sibles^à l'estomac, elies font si recherchées de quel-

ques oiseaux qui en font leurs délices , que cet arbre 

les attire, & sert particulièrement à les piper. II croît 
plus promptement, se multiplie plus aisément, ô£ 

donne bien plûtôt du fruit. II résiste dans des climats 

froids, & jusque dans la Laponie. II vient dans preft 

que tous lçs terreins; il se plaît également dans les 

fonds marécageux, & fur la crête des montagnes. 

On peut même tirer quelque parti de cet arbre pour 

î'agrément : il montre tout des premiers, & dès le 

mois de Mars, une verdure complette, qui jointe à 
ses fleurs en grands ombelles qui paroiffent à la fini 

d'Avril, & à la belle apparence de ses fruits en au-

tomne , doit lui mériter d'avoir place dans les plus 
jolis bosquets. ... . , 

On peut le multiplier de, graines qu'il faut semer 
au mois d'Octobre, & qui lèveront au printems sui-
vant ; ou bien par sa greffe, que j'ai yû réussir par^ 

faitëment sur,l'aubepin, si ce n'est que par çe moyen 
l'arbre ne s'élève guere qu'à douze du quinze piés ; 

ce qui est fort au-dessous du volume qu'il peut ac
r 

quérir lorsqu'il est venu de semence. M. Miller dit 

en avoir vu dans quelques contrées d'Angleterre qui 
avoient près de quarante piés de hauteur fur deux 

piés
 t
 de diamètre, mais que dans d'autres endroits 

cet arbre ne s'élevoit qu'à vingt piés. Sa tige est me-

nue , fort droite, & d'une belle écorce unie où la, 

couleur fauve domine. Son bois est fort estimé pour 

le charronnage & pour d'autrps ^usages, parce qu'U 

est tout de ccéur, & prefqu'auísi dur que celui du 
cormier ordinaire, ... 

La plûpart des auteurs françois qui ont traité de 

l'Agriçuitùre, ont souvent donné au, cormier le noru 

de sorbier, & ont. employé ces deux noms indiffé-
remment en traitant du cormier. Ne s'entendroit-oii 

pas mieux par la fuite si on ne donnoit le noíft de 
cormier qu'aux neuf premières espèces que j'ai rap-

portées , 6c si on appliquoit particuHërèment le norst 

de sorbier à la derniere efpece, qui se distingue dès. 

autres par des différences si sensibles} (c) 



GGRMIËRÈ , CORNIERE, òu ALLONGE DE \ 

POUPE, (Marine.) c'est une piece de bois de l'ar-

riere, qui étant assemblée avec le bout supérieur de 

Tétambord, forme le bout de la poupe. Elle est po-

sée sur la Courbe de l'étambord. Voye^, Marine, PI. 

IV. fig. i. n° 12. la situation de cette piece. Voye^ 

ALLONGE DE POUPE. (Z) 

CORMORANT , s. m. (Hift. nat. Ornitkol.}cor^ 

'vus aquaticus : oiseau aquatique qui est de la gros-

seur d'un oie, & dont toute la face supérieure est de 

couleur brune mêlée d'un peu de verd obscur & lui-

sant, Le ventre & la poitrine sont blancs,&il y a dans 

chaque aile environ trente grandes plumes dont la 

pointe est cendrée, de même que dans les plumes du 

second rang qui recouvrent les grandes. La queue 

s'étend au-de-là des piés ; elle est composée de qua-
torze fortes plumes ; quand on les étend elle s'ar-

rondit dans fa circonférence, & se voûte par-des-

íbus. Le bec est crochu àl'extrémité, & a trois pou-

ces & demi de longueur ; la piece supérieure est noi-

re , & ses bords font tranchans ; ceux de l'inférieure 

font larges & applatis, & la base de cette piece est 

revêtue d'une membrane jaunâtre. La langue est fort 

petite. Les yeux font situés plus près des angles de 

la bouche dans le cormorant, qUe dans la plûpart des 

autres oiseaux. L'iris est de couleur cendrée. Les 

cuisses font fortes, courtes, épaisses, larges, & ap-

platies, au moins quand cet oiseau est jeune. Les on-

gles font noirs ; les pattes font de la même couleur; 

& couvertes d'écaillés disposées en forme de mail-

les : il y a quatre doigts, & tous font dirigés en avant ; 

ils font réunis ensemble par une membrane noire ; le 

doigt extérieur est le plus long, & Fintérieur est le 

plus court ; le bord intérieur de l'ongle du doigt du 

milieu est dentelé; Ces oiseaux nichent non-seulé-

ment sur les rochers du bord de la mer, mais auíîi 

fur des arbres ; ce qui est particulier au grand & au. 

petit cormorant, entre tous les oiseaux qui ont une 

membrane aux piés. 
On a mis fous le nom de petit cormorant un oiseau 

désigné par les noms de gracculus palmipes Arist. & 
de corvus aquaticus minor. II diffère du grand cormo-

rant par les caractères suivans. Le petit cormorant est 

plus petit; le ventre est brun-roussâtre ; il n'y a que 

douze plumes dans la queue ; la peau qui est à la ba-

se du bec n'est pas de la même couleur jaune que 
dans le grand cormorant; enfin le bec est plus long & 

plus mince, &c. Willughby, Orhit. Voye^ OISEAU. 

Le pere Le Comte dit qu'on élevé à la Chine les 

cormorans à la pêche ; que le pêcheur en a fur les 

bords d'un bateau jusqu'à cent ; qu'au signal qu'on 

leur donne ils partent tous, & se dispersent sur un 

étang; qu'ils apportent tout le poisson qu'ils peuvent 

attraper, & qu'on leur ferre l'œfophage avec une 

corde pour les empêcher de le manger. Voyei dans 

nos Planches d'oiseaux (Hift. nat.) la figure du cor-

morant. ( / ) 

CORNAC, £ m. (Hift. mod.) c'est ainsi que les 

Indiens appellent un- conducteur d'éléphant. U est 

placé fur le cou de l'animal : il a deux crochets ; le 

petit lui sert communément ; il en frappe légèrement 

I'éléphant au front, oiices coups lui entretiennent 

une plaie toûjours ouverte ; il n'employe le grand 

crochet que quand il est rétif ou en chaleur. Vjye%_ 

les voy* de Dish, & le diclionn. de Trév. 

CORNACHINE, f. f. (Pharmac.) poudre de car-

nachine ; c'est un purgatif composé d'antimoine dia-

phonique, de diagrede, & de crème de tartre, mêlés 

en parties égales. 
CORN ADOS, f. m. (Comm.) petite monnoie de 

cours en Espagne ; c'est la quatrième partie du mara-

vedis. ^OJ^MARAVEDIS. 

CORNAGE, f. m. (Jurifprud.) ou droit de carnage, 

est une redevance annuelle qui est dûe à quelques 
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seigneurs, principalement dans le Berri, pour cha-

que bœuf qui laboure dans leur seigneurie, par ceux 

qùi sèment du blé d'hyver : le seigneur châtelain de 

Berri, ressort de Bourges, perçoit ce droit en blé ; iì 

prétend auísi un droit pour les petits blés ou blés de 

Mars, qui se sèment au printems. Dans la coutume 

de troy locale de Berri, ce droit de cornage est de 

quatre parisis par couple de bœufs. Voye^ aufjî la 

coûtume de Châteaudun, tìt. ij. art. 2. Galland dit 

qu'au cartulaire de S. Denis de Nogent-le-Rotrou, 

il y a une lettre de Hugues vicomte de Châteaudun, 

de l'an 1168, qui fait mention d'un droit de corne-

sage , cornesagium, qui appartient au vicomte \ fur ce 

que chaque habitant du bourg du Saint - Sépulcre 

vend hors de ce bourg ; mais il ne paroît pas que ce 

droit se paye pour chaque bœuf, ni par conséquent 

que ce soit, comme il le dit, la même chose qu'en 

quelques contrées de Champagne on appelle droit de 

cornage, lequel se paye par les roturiers à proportion 

des bêtes à corne trahiantes ; c'est pourquoi il est ap-

pellé dans les anciens titres boagium, bovagium. Au 

cartulaire de Champagne est un accord de l'an 1216, 

entre les religieux de S. Denis & leurs hommes de 

B . . . où ce droit est appellé en latin garbagium
 s 

& en françois cornage à B . . . &àC . . . Dans 

la même province de Champagne, le seigneur de 

Rets a un droit dé cornage qui est: tel, que les habi-

tans lui doivent par an pour chaque animal de trois 

ans , excepté les taureaux, au jour de S. Jean, trois 

deniers, & pòúr chaque bœuf trayant,feu trahens, 

douze deniers. On donne encore ailleurs différens 

noms à ce même droit ; en Lorraine & dans le Bar-
rois , on l'appelle droit a"assise; & dans le vicomté de 

Lautrec, droit de bladade ; au diiché de Thoars, droit 

de fromentagei 

Tenir du Roi par cornage, c'est-à-dire à lá charge 

de corner ou donner du cor pour avertir. II en est 

parlé au liv. II. des tenures, chap. viij. à savoir ès 

marches de Scotlant en la frontière d'Angleterre, 

poiir avertir à cor & à cri public que les Ecossois ou 

autres ennemis viennent ou veulent entrer en Angle-

terre , qui est un service de sergenterie ; mais c'est un 

service de chevalier, quand aucun tient d'autre sei-
gneur que du Roi par tel service de cornage. Voye^ U 
glossaire de M. de Lauriere, au mot cornage. (A) 

CORNALINE, s. £ (Hift. nat. Minéralog.) carneo* 

lus , corneolus ; pierre fine demi-transparente de mê-

me nature que l'agate, mais de couleur plus vive 

& de pâte plus fine. Le caractère distinctif de la cor-

naline est le rouge vif^de forte qu'on peut aisément 

la distinguer des autres pierres rouges, telles que 

certaines agates & certains jaspes. La cornaline en dif-

fère autant paf fa couleur, que le carmin diffère du 

minium. D'ailleurs, on ne poirrroit pas confondre lá 

cornaline avec le jaspe, quelque rouge qu'il fût, 

puisque la première est demi-transparente, & que 

l'autre est opaque. II y auroit plus de difficulté à dis-

tinguer la cornaline de certains morceaux d'agates 

qui font rouges ou rougeâtres, parce que ces deux 

pierres ont à-peu-près le même degré de transparen-

ce ; mais le rouge de l'agate n'est jamais qu'un rouge 

lavé & éteint, en comparaison de celui de la corna-

line, qui est toûjours net & vif. La cornaline est sus-

ceptible de toutes les teintes de rouge pur ; & elle 

est d'autant plus belle & plus estimée, que l'intenfì-

té de fa couleur est plus grande. Les cornalines les 

plus parfaites approchent, pour ainsi dire, du grenat 

pour la couleur, & même en quelque forte pour la 

transparence, après les avoir placées entre î'œil ôc 

la lumière : mais ces belles cornalines font bien ra-

res. On dit que ce font des cornalines de la vieille 

roche, & on prétend qu'elles se trouvoient en Perse, 

& qu'on n'en connoît plus à présent les carrières : cê 

qu'il y a de certain
 9
 c'est que la plûpart des cornait-



jns\ & peut-être toutes, font orientales. La netteté 

de la couleur iiippóse toûjours dans les'pierres une 

pâte fine ; celle de la cornaline ne diffère guere de la 

pâte de l'agate que par la couleur ; & il y a des cor-

nalines dónt le rouge, quoique vif, est fi pâle, qu'on 

le reconnoît à peine ; il est délayé dans cette matiè-

re blanche & laiteuse qui fait la pâte de l'agate, de 

la calcédoine, de la sardoine, & de la cornaline; Ô£ 

lorsque la teinte de rouge est très-foible, il est diffi-

cile, & quelquefois impossible , de distinguer fi elle 

est composée de rouge ou d'orángé ; & quelquefois 

ìa teinte n'est en esset ni rouge ni orangée ; de mê-

me que dans le spectre solaire il se trouve tel espa-
ce qui n'est ni rouge ni orangé, mais qui participe 

également au rouge & à l'orangé. II y a doiic telle 

pierre dont la teinte foible est équivoque entre le 

rouge de la cornaline & l'orangé de la sardoine : on 

he lait si cette pierre est cornaline ou sardoine ; & 

réellement elle n'est ni l'une ni l'autre relativement 

à ces dénominations ; mais on pourróit dire qu'elle 

seroit l'une & l'autre , puisqu'elle a les caractères 

spécifiques de la cornaline & de la sardoine à égal 
degré. Foye^SARDOjNE. 

•. Ce défaut de la nomenclature est commun à tous 

les systèmes de distributions méthodiques en histoire 

naturelle, voye{ MÉTHODE; auíîi les Nomencla-

ieurs font rarement d'accord ensemble pour l'appli-

cation des noms ; les uns donnent des noms différens 

à une même chose , les autres réunissent plusieurs 
choses différentes fous le même nom. Par exemple, 

la cornaline & la sardoine sont deux pierres différen-

tes par la couleur, puisqu'il est certain que l'une est 

rouge & que l'autre est orangée ; & si on ne recon-

noiísoit pas la différence de couleur pour un carac-

tère spécifique dans les pierres fines, on viendroit à 

confondre non-feulement la cornaline avec la sardoi-

ne, mais encore ces deux pierres avec l'agate & la 

calcédoine, car elles font toutes de même pâte , & 

èlles ne diffèrent les unes des autres, d'une manière 

apparente, que par la couleur. Cependant M. Wal-

lerius dans fa Minéralogie fait de l'agate blanche , 

de l'agate ordinaire, de la calcédoine & de la corna-

line, quatre espèces différentes, tandis cju'il confond 

la sardoine avec la cornaline dans une même efpece 
fous les noms de carneolus, fardion, farda, f ardus. Il 

est évident que lé premier appartient à la cornaline, 

& les trois autres à la sardoine ; mais cet auteur n'est 

pas le seul qui ait fait cette équivoque : la plûpart 

des nomenclateurs orìt plus étudié les noms que les 

choses. Dans la distribution des noms on erre sou-

vent lorsqu'on ne consulte que des descriptions in-

complettes, telles que le font le plus grand nombre 

de celles que nous avons en histoire naturelle ; & la 

multiplicité des noms pour une même chose , rend 

toujours l'applicatiort de ces nóms très-difficile & 

fort incertaine , même pour ceux qui connoissènt 

parfaitement les choses. L'ouvrage de M. Wallerius 

étoit très-pénible & fuppofoit une grande érudition 

pour rassembler tous les noms synonymes que les 

anciens, & même les modernes, ònt donné à cha-

cun des minéraux en particulier. Ce travail fera très-

utile & épargnera bien des recherches auxNaturalif-

tes ; mais nous en étions privés avant que M. le ba-

ron d'Holbach eût pris la peine de traduire de l'alle-

mand en françois le livre de M. Wallerius, Minéra-

logie ou description générale des substances du règne mi-

ner al,§LZ. Paris > /7Ì3. 2. vol. in-8°. M. d'Holbach 

a fait plusil a ajouté les noms françois aux noms 

grecs, latins, &c. il faut s'être occupé des détails de 

l'fiistoire naturelle, pour connoître toute Futilité de 

cette nomenclature françoife, & pour sentir toute la 

difficulté qu'il y avoit à l'établir. II a fallu suppléer 

des noms qui manquoient dans notre langue, & dé-

terminer la signification 6c les acceptions de ceux 

dont oh nè ccnnoissoit que les sons. Cé travail m 
peut être que le fruit d'une grande connoissancë des 

minéraux, & d'un zele constant & éclairé pour i'a~ 
Vancement de la Minéralogie* 

;
 Cornaline onyce , cornaline ozillèe > cornaline kerbà^ 

risée. Les caractères & les différences de ces espèces 

de cornalines font les mêmes que dans l'agate, en 

supposant le rouge vif & toutes ses nuances fur uri 

fond blanc ou blanchâtre. La cornaline herborisée est 
plus belle òc plus estimée que l'agate herborisée ^ 

parce que le rouge vif sur un fond blanc a plus d'é-
clàt que'le noir; d'ailleurs les différentes teintes de 

rouge font fort agréables dans les cornalines herbo^ 

risées. II arrive quelquefois que la matière étrangère 

, qui forme les ramifications, a plus d'épaisseur dans 

le tronc & dans le corps des tiges de ces espèces de 

branchages qu'à leurs sommets \ alors le degré de 

couleur est proportionné à l'épaisseur de la matieré 

colorante ; ainsi le tronc & le corps des tiges des ra-

mifications est d'un rouge brun , & même tirant fur 

le noir, tandis que les sommets, c'est-à-dire les ex-

trémités des rameaux sont d'une couleur roussâtre j 
& même d'un rouge vif. Les gens qui aiment le mer-

veilleux s'imaginent reconnoître par cette différence 

de couleur au sommet des ramifications j> les fleurs 

de la petite mousse ou de lá petite plante qu'ils sup-
posent être clans la pierre. 

Les cornalines fervent aux mêmes usages & se trou-

vent dans les mêmes endroits que les agates orienta-
les. Voye{ AGATE, PIERRES FINES. (/) 

* CORNARISTES, f. ni. pl. {Hijl. ecctéf.) disci-
ples de Théodore Cornhert, enthousiaste, hérétique 

& secrétaire des états de Hollande„On peut dire de cet 
homme ^facius estfagittarius, & manus ejus cóntrà om-

nes : il sembloit que fa crainte fût de n'être pas per-

sécuté. II n'étòit d'accord avec aucun religionnaire. 

II écrivoit & difputoit eii même tems & contre les 

Catholiques, & contre les Luthériens , & contre les 

Calvinistes. II prétendoit que toutes les communions 

avoient grand besoin d'une réforme ; mais il ajoûtoit 

que fans une mission soutenue par des miracles 5 

personne n'étoit en droit de s'en mêler, lès miracles 

étant les seules preuves à la portée dé tout le monde 

qu'un homme annonce la vérité. Son avis étoit donc 

qu'en attendant l'hòmme aux miracles , On se réunît 

tous sous une forme d'intérim; qu'on lût aux peuples 

le texte dé la parole de Dieu farts commentaire, & 
que chacun en pensât comme il lui conviendroit. II 

croyoit qu'on pouvoit être bon Chrétien sans être 

membre d'aucune église visible ; aussi ne communi-

quoit-il avec personne, ce qui étoit fort conséquent 

dans un homme mécontent de tout le monde. II se dé-

clara un peu plus ouvertement contre le Calvinisme 

que contre aucune autre façon de penser. La prote-

ction du prince d'Orange mettant sa personne à cou-

vert des violences auxquelles les sectaires qui l'envi-
ronnoient se feroient portés volontiers, ils furent 

obligés dé s'en tenir aux injures ; mais en revanche 
ils lui en dirent beaucoup, selon l'ufage. 

CORNE, f f. (Hift. nat. des Infect.) pointe fíne^ 

dure, farts articulation, qui soft ordinairement de la 
tête des infectes,; 

La Nature a donné des cornés dures à quelques in-

sectes , tout comme elle en a donrié à divers quadru-

pédés. Ces cornes différent des antennes, ên ce qu'-

elles n'ont point d'articulations. Plusieurs insectes 
n'ont qu'une corne qui est placée fur la tête & s'élè-

ve directement en-haut, ou se recourbe en arriéré 

comme une faucille. Nos Naturalistes en ont donné 

dés figures : mais il y a auísi des insectes qui ont deux 

cornes placées au-devant de la tête, s'étendant vers 

les côtés, ou s'élevant en ligne droite. Ces cornes 

sont ou courtes, unies, & un peu recourbées en-de-

dans comme des faucilles > ou elles sont branchues 
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tomme cèlléé du cerf-voíant. Quelquefois eîíës fóìit 

égales en longueur, & d'autres fois elles font plus 

■grandes'l'une que l'autre. 
L'on trouve auíîi des infectes qui ont trois de ces 

cornes qui s'élèvent perpendiculairement ; tels font, 

<par exemple, les cornes de l'énena du Brésil. Voye^ 

tla description de cet insecte dans Marcgrave -, hift. Bmfil. 

4. VII. c. if 
Tous les infectes ne portent pas leurs cornes'h la 

íête ; car on «n voit qui les ont des deux cotés des 

•épaules près de la tête. 
Enfin, dans quelques infectes elles font immobi-

les , & mobiles dans d'autres. Ceux-ci peuvent par 

ce moyen ferrer leur proie comme avec des tenail-

les , & ceux-là écarter ce qui se trouve en leur che-

min. 
II règne â tous ces égards des variétés infinies fur 

le nombre ,. la forme, la longueur, la position, la 

structure, les usages des cornes dans les diverses es-

pèces d'infectes. Nous devons au microscope une 

infinité de curieuses observations en ce genre ; mais 

comme il n'est pas possible d'entrer dans ce vaste dé-

tail , nous renvoyons le lecteur aux ouvrages de 

Leuwenhoek , de Swammerdam , de M. de Reau-

mur, de Frileh, Lesfers , & autres fa vans Natura-

listes. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

CORNE , f. f. (Physìol.) partie dure & solide qui 

naît sur la tête de quelques animaux à quatre piés. 

Le tiíTu de ce corps dur Sc solide paroît être urt 

composé de plusieurs filets j qui naissent par étages 

de toute la surface de la peau qui est sòtis la corne. 

Tous ces filets étant réunis , colés, ck soudés ensem-

ble par une humeur visqueuse qui les abreuve, for-

ment autant de cornets de différente hauteur, qui 

font enchâssés les uns dans les autres * & prolongés 

jusqu'à la pointe de la corne $ d'òù vient que cette 

pointe composée de toutes ces enveloppes est fort 

solide, & que plus on approche de la base où ces 

cornets finissent par étages , plus on voit que Té-
paisseur & la dureté de la corne diminuent. 

Si l'on prend une corne sciée selon fa longueur ^ 

après l'avoir fait bouillir, on voit l'os qui soutient 

la corne*, lequel se trouve auísi scié selon sa longueur; 

& l'on remarque au-dedans de cet os diverses cel-

lules revêtues d'une membrane parsemée d'un très-

grand nombre de vaisseaux. Si pour lors on détache 

de l'os la corne qui le couvre, on voit paroître fur 

la surface extérieure de la peau qui est entrée dans 

la corne & l'os , les racines d'une infinité de mem-

branes arrangées par étages $ d'où les diverses cou-

ches de la corne ont pris leur origine. On apperçoit 

encore que la surface intérieure de la corne est per-

cée par autant d'étages de petites cavités qui ré^ 

pondent à fes mammelons, lesquels ont quantité de 

vaisseaux qui portent la nourriture dans tout Tinté* 

rieur des couches de la corne. Enfin l'accroissement 

& lê gonflement de la tige des cornes des cerfs, jus-
tifient qu'elles ne font que les productions des mam-

melons de la peau. 
Les sillons qui paroissent fur les cornes lorsqu'elles 

sont dépouillées de leur peau, semblent formés par 

íe gonflement des veines & des artères parsemées 

dans la peau qui cóuvroit les cornes, & ces vaisseaux 

font enflés & tendus par l'affluence perpétuelle du 

sang qui y aborde, de la même manière qu'on voit 
au-dedans du crâne des sillons tracés par les vais-
seaux de la dure-mere. Aux animaux dont les cornes 

m tombent pas, l'apophyfe de l'os du front qui sert 
de première base à la corne , & le péricrane qui la 
couvre, croissent & font croître la corne par plu-

sieurs couches qui s'appliquent les unes aux autres, 

& qui forment une croûte. 

L'inpénieux & industrieux Malpighi a le premier 

dévoile, ayant Tannée 1675^ (yoy.ses épîtres,p. zii) 

COR 
Torigmé, l'àccroissement, & la structure de XzcoM, 

des animaux : ensuite Fillustre du Verriey exposa je 
même méchanisme dans une lettre écrite'à M. le P. 

Cousin, inférée dans le Journal des favaris du 3 Mai 

1689; & c'est aussi d'après leurs principes qu'on peut 

expliquer la formation de ces excroissances qu'on 

voit naître quelquefois en certains endroits du corps 

de Thomme -, & que Tón appelle improprement des 

cornes. 

De ces excroissances, on en a fait dans tous les 

tems des corries de bélier, blanches, grises, noires 

de toutes sortes de longueur & de figure monstrueu-

se ; car qu'est-ce que l'amour du merveilleux n'a pas 

enfanté ì qu'est-ce que la crédulité n'â pas adopté £ 

Si l'on en croit quelques écrivains \ l'imagination 

feule a même produit des cornes ; témoin l'histoirè 

que fait Valerè Maxime {Jìb. V. ch. 17.) dit préteur 

Cippus, qui pour avoir assisté le jour avec grande 

affection au combat des taureaux , & avoir eu est 

songe tóute la nuit des cornes en tête , les produisit 

bien-tôt fur son front par la force de son imagina-

tion. Nos auteurs modernes ne sont pas exempts de 

contes de cette efpece» 
Ce qu'il y a de vrai, quoique le cas soit encore 

fort rare, c'est qu'il vient quelquefois dans quelques1 

parties du corps, fur le front par exemple, une ex-

croissance ou élévation longue , dure, ronde, & 

pointue, qui ressemble à une corne. Le cas le plus 

singulier de cette difformité ^ est celui d'un paysan ^ 
dont parlent nos historiens , & Mézeray en parti-

culier» 
Au pays du Maine, dit-il, en Tannée i 599, il fé 

trouva un paysan nommé François Tròuillu, âgé de 

3 5 ans, portant à la tête une corne qui avoit percé 

dès Tâge de sept ans. Elle étoit eánnelée en lignes 

droites, & se rabattoit en-dedaris tomme pour ren-

trer dans le crâne. ». Ce paysan s'étoit retiré dans 

les bois pour cacher cette difformité monstrueuse, 

& y travailloit aux charbonnières i.. » Un jour que 

le maréchal de Lavardin alloit à la chasse $ ses gens 

ayant vû ce paysan qui s'énsuyoit coururent après; 

& comme il ne se découvroit point pour saluer leur 

maître, ils lui arrachèrent son bonnet, & ainsi ap-

perçurent cette torne^ Le maréchal fit venir cet hom-

me à la cour , le présenta à Henri IV, & il fut donné 

en spectacle dans Paris à tout le monde. Désespéré 
de se voir promener comme un ours , il en conçut 

tant de chagrin qu'il en mourut bien-tôt après. 

M. de Thou, qui a été témoin de ce fait, ajoute 

(liv. CXXIIIè) que cette corne placée au côté droit 

du front, s'étendoit en fe recourbant vers le côté 

gauche, desorte que la pointe retomboit fur le crâ-

ne ^ & Tauroit blessé si on ne Teût coupée de tems 

en tems ; alors il ressentait de grandes douleurs, com« 

me aussi lorsque les spectateurs la touchoient un peu 

rudement; On éprouve de même les douleurs les plus 

vives lorsque Tongle d'un des doigts du pié en se re-

courbant rentre dans la chair; 

II paroît assez que toutes ces sortes d'excroissances 

ont la même origine, & ne sont que des productions 

des mammelons de la peau. On pourroit, suivant les 

apparences,prévenir de telles difformités dans le com-

mencement ; car comme elles s'annoncent d'abord 

par une petite grosseur qui fait soulever la peau ; 

& qui résiste au tducher, en frottant souvent cette 

grosseur avec de Tesprit-de-sel, la racine de Tex-

croissance se desséeheroit ôctomberoit d'elle-même. 

Les auteurs d'observations rapportent divers exem-

ples de ces sortes d'excroissances cornues nées aux 

extrémités des orteils & des doigts, & en effet leur 

structure & celle des ongles ont ensemble beaucoup 

d'afsinité ; cependant il faut convenir que dans les 

cornes des animaux il ne règne point la même uni-

formité que dans les ongles ; les cornes des animaux, 



sont très-variées en contour , en forme, en gran-

deur , en dureté, en usages, & à plusieurs autres 

égards; il faut encore convenir que jusqu'à ce jour 

les Physiciens n'ont fait qu'y jetíer un coup d'ceil 

trop superficiel 6c trop peu curieux. ArticU de M. le 

Chevalier DE JAUCOURT» 

CORNE (Bêtes a), (Econom. rufliq. On ne com-

prend sous cette dénomination que les bœufs, va-
ches, & chèvres. Voye^ BESTIAUX. 

CORNE DE CERF. Voye^ CERF. 

CORNE DE CERF (Gelée de) Pharmacie. Prenez 

raclure de corne de «^demi-livre ; faites-la cuire à 
petit feu dans trois pintes d'eau commune , jusqu'à 
confidence de gelée ; coulez la décoction, & la pas-
sez ; mêlez-y sucre choisi une demi-livre, puis vous 

la clarifierez avec le blanc d'oeuf. Ajoûtez-y vin 

blanc quatre onces, jus de citron une once , 6c la 

gelée fera faite. 

Quand on a versé la gelée dans les pots , il faut 

ìes mettre dans un lieu frais 6c sec , afin qu'elle se 
coagule plus facilement. Elle reste quelquefois en 

été neuf ou dix heures à se congeler. Elle ne se garde 

guere plus long-tems que la gelée de viande ; c'est 

pourquoi on en fera peu à la fois, & on la renou-

vellera souvent. Voye\_ Chambers & James. 

Cette gelée est nourrissante, cordiale & restau-

rante ; on la prend à la dose d'une cuillerée toutes 

les quatre heures, ou dans un bouillon , ou feule. 

On fera la gelée de vipères de la même façon ; 

mais elle est de peu d'usage, quoique d'un grand 

secours pour purifier le sang, & dans le cas où l'on 

met en usage les bouillons de vipères. 

* CORNE DE BŒUF. C'est cette partie double, 

éminente, contournée, pointue, noirâtre , qui dé-

fend la tête du bœuf. Voye^BcEW. On en fait grand 

usage dans les arts ; on en fait des manches de diffé-

rens instrumens. On tire de l'extrémité qui est solide, 
des cornets d'écritoire. On la dresse au feu, on l'a-

mollit, on la lime & polit ; alors on y remarque des 
marbrures très-agréables.On nommeTabletiers-Corne-

t'urs ceux qui empíoyent cette matière. Pour l'amol-

lir, la mouler, 6c lui donner telle forme que vous 

voudrez, ayez de l'urine d'homme gardée pendant 

un mois ; mettez-y de la chaux vive & de la cendre 

gravelée ou de lie de vin , le double de chaux, la 

moitié de cendres. Ajoutez fur une livre de chaux 

& une demi-livre de cendres, quatre onces de tar-

tre & autant de sel ; mêlez bien le tout ; laissez bouil-

lir & réduire un peu le mélange, passez-le ; gardez 

cette lessive bien couverte. Quand vous voudrez 

amollir la corne, laissez-la reposer dedans pendant 

une huitaine de jours. 

Ou ayez des cendres de tiges & têtes de pavots ; 

faites-en une lessive, & faites-y bouillir la corne. 

Ou ayez de la cendre de fougère, autant de chaux 

vive ; arrosez le tout d'eau, faites bouillir ; réduisez 

un peu le mélange, laissez-le ensuite se reposer 6c 
se clarifier ; transvasez, ayez ensuite des raclures de 

cornes, jettez-les dans cette lessive, laissez-les y 

pendant trois à quatre jours, oignez-vous les mains 

d'huile, paitriffez la corne, 6c la moulez. 

Ou ayez jus de marrube blanc, d'ache, de mille-

feuilles , de raifort, de chelidoine, avec fort vinai-

gre ; mettez la corne tremper là-dedans, & l'y laissez 

pendant huit jours. 

Ou ayez cendre gravelée 6c chaux vive , faites-

en une forte lessive, mettez-y de la raclure de corne; 

faites bouillir la raclure dans la leíîive, elle se met-
tra en pâte facile à mouler. On pourra même, en 

ajoûtant de la couleur, teindre la pâte. 

M. Papillon graveur en bois, de qui nous tenons 

ces préparations, prétend qu'elles réussiront non-

feulement fur la corne, mais même fur l'y voire. II 

ajoute que pour amollir les os, il faut prendre les; 

portions Creuses de ceux des jambes, avoir du jus 

de marrube, d'ache, de mille-feuilles, de raifort
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avec fort vinaigre, en parties égales ; en remplir les 

os, bien boucher les ouvertures, ensorte que la li-

queur ne puisse sortir ; les enterrer en cet état dans 

le crotin, & les y laisser jusqu'à ce qu'ils soient 
mous. 

^ Pour l'y voire & les os , on dit qu'il suffit de les 

faire bouillir dans de fort vinaigre. 

Ayez auíîi du vitriol Romain , du sel réduit en 

poudre ; arrosez le tout de fort vinaigre : distillez. 

On ajoute que le résultat de cette distillation amol-

lira l'os 6c l'y voire qu'on y laissera séjourner ; 6c 
que fi on fait passer de-là ces substances dans le suc 

de bettes , elles s'attendriront tellement, qu'elles 

prendront des empreintes de médailles qu'on rendra 

durables en mettant d'abord les pieces imprimées 

dans le vinaigre blanc, 6c ensuite dans de l'eau de 

puits fraîche. 

Nous ne garantissons aucun de ces effets ; nous les 

publions afin que quelqu'un les éprouve, 6c voye fi 

fur ce grand nombre il n'y en auroit pas qui tînt ce 

qu'on en promet. 

CORNE , (Hift. nat.) on donne communément le 

même nom à ces espèces de petits télescopes qui 

partent de la tête du limaçon 6c autres animaux sem-

blables , 6c aux touffes de plumes qui s'élèvent fur 

celle des chat-huants 6c autres oiseaux. 

CORNE, (Maréehall. 6c Manège.) est un ongle 

dur 6c épais d'un doigt, qui règne autour du sabot 

du cheval, & qui environne la fole &'le petit pié ; 

c'est-là où l'on broche les clous lorsqu'on le ferre, 

sans que le fer porte 6c appuie fur la fole ; parce que 

celle-ci étant plus tendre que la corne , le fer la fou-

leroit, 6c feroit boiter le cheval. Quand la corne est 

usée, on dit, le pié eft usé.. On met du surpoint à la 

corne du pié des chevaux, lorsqu'elle est sèche 6c 
usée. Voye^ SURPOINT. 

Les avalures viennent à la corne. L'encastelure 

vient à la corne des piés* de devant. Votre cheval a 

un javart encorné. Voye^ ÀVALURE, ENCASTELU-

RE &JAVART. 

Quand un cheval a beaucoup de corne à la pince 

des piés de devant, le maréchal y peut brocher haut, 

fans crainte de rencontrer le vif ; 6c à l'égard des 

piés de derrière, il doit brocher haut au talon, mais 

bas à la pince ,.parce que la corne y est près du vif. 

On dit donner un coup de corne à un cheval, pour 

dire le saigner au milieu du troisième, au quatrième 

cran, au sillon de la mâchoire supérieure ; ce qu'on 

fait avec une corne de cerf dont le bout est affilé 6c 
pointu, ce qui fait l'effet d'une lancette. On donne 

un coup de corne à un cheval qui a la bouche échauf-

fée. 
Corne de vache. Les maréchaux appellent ainsi une 

véritable corne de vache ouverte par les deux bouts , 

dont ils se servent pour donner un breuvage à un 

cheval. 

Muer de corne , voyei MUER. (V) 

CORNE DE CERF , Coronopus, (Hift. nat. Bot.) 

genre de plante dont les fleurs 6c les fruits font sem-

blables aux fleurs & aux fruits du plantain , dont iî 

ne diffère qu'en ce que les feuilles font profondé-

ment découpées , tandis que les feuilles du plantain 

font feulement dentelées. Tournefort, injl. rei herb
m 

Voye^ PLANTE. (/) 

CORNE DE CERF, plante, (Matière méd.) Cette 

plante a à-peu-près les mêmes propriétés que le 

plantain, mais on n'en fait aucun usage dans la pra-

tique de la Médecine. Voye^_ PLANTAIN, (b) 
CORNE D'AMMON, cornu Ammonis , (Hift. nat» 

Minéralog.) pierre figurée dontl'origine 6c la forma-

tion font à présent bien connues ; on ne doute plus 
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que ce ne soit une pétrification de coquille. Dès qu'on 
est parvenu à détruire une erreur, il seroit à sou-
haiter que l'on pût en effacer le souvenir. A quoi 

bon retracer les chimères qui ont fait illusion à l'ef-

prit humain, & les superstitions qui l'ont abruti 

pendant si long-tems ? Une telle érudition ne peut 

que satisfaire la vaine curiosité des hommes, & non 

pas les éclairer du flambeau de la vérité. Les Natu-

ralistes , loin de s'occuper des fables qui ont été in-

troduites dans l'Histoire naturelle, doivent s'efforcer 

de les anéantir dans l'oubli, en opposant aux fic-

tions d'une folle imagination, le simple exposé des 

observations les plus exactes. Ainsi nous ne nous ar-

rêterons point à détailler toutes les idées ridicules 

que l'on a eues par rapport aux cornes d7 Ammon. Peu 

nous importe de savoir si cette dénomination vient 

de la ressemblance qu'il y avoit entre les pierres figu-

rées dont il s'agit, & les cornes de la statue de Jupiter 

Ammon. Quelles lumières pouvons - nous tirer de 

diverses opinions qui ont été soûtenues fur la nature 
des cornes d7 Ammon? Les uns ne considérant que la 

signification stricte du nom, les ont prises pour des 

pétrifications de vraies cornes de quelques espèces 
de béliers ; d'autres ont pensé que ces pierres figu-

rées étoient des queues d'animaux pétrifiés , par-

ce qu'elles font contournées en volute, comme la 

queue de certains animaux, & composées de plu-

sieurs pieces articulées, en quelque façon, comme 

des vertèbres. Enfin la forme de la volute des cornes 

£ Ammon, qui grossit à mesure qu'elle décrit des cir-

convolutions autour du centre , a fait imaginer que 

ces pierres figurées étoient des serpents ou des vers 

marins pétrifiés , dont la queue, c'est-à-dire l'extré-

mité la plus mince , se trouvoit au centre de la vo-

lute. Enfin ceux qui ont été le plus portés au merveil-

leux, ont prétendu que ces cornes a"Ammon avoient 

la vertu de procurer des songes mystérieux, & de 

donner le secret de les expliquer. 

Aucune de ces opinions ne mérite notre attention, 

depuis que nous savons que les cornes d7Ammon font 

des nautiles pétrifiés. Le nautile est un coquillage 

dont on distingue plusieurs espèces : les uns n'ont 

qu'une feule cavité , & leurs parois font fort min-

ces ; c'est pourquoi on les appelle nautilespapiracées : 

il y en a dans la mer Méditerranée. Les autres font 

divisés à Tintérieur par des cloisons transversales en 

plusieurs petites loges qui leur ont fait donner le nom 

de nautiles chambrés. On n'en a jamais vû que dans 

les mers des Indes ; cependant on trouve ces coquil-

les pétrifiées presque par-tout, principalement en 

Europe : c'est une des pétrifications les plus abon-

dantes qui soient en France. Dans la plûpart de nos 

provinces la terre en est jonchée, les chaussées des 

grands chemins en íbnt en partie construites ; les 

bancs des carrières de pierre & de marbre en ren-

ferment dans leur sein ; on en voit dans le roc & 

dans le caillou, il en tombe des montagnes les plus 

élevées, on les tire de l'argiile. Les cornes d7Ammon 

font les plus abondantes & les plus nombreuses des ' 
pierres figurées ; il y en a de plusieurs formes Sc de 

grandeurs très-différentes. II s'en trouve qui ont jus-
qu'à une toise de diamètre. On en a découvert dans 

des fables, qui font si petites qu'on ne peut les ap-

percevoir qu'à Paide du microscope. Entre ces deux 

extrémités il y en a une grande quantité de toutes 
les grandeurs. 

Les Naturalistes ne doutent plus que lès cornes 

d7Ammon ne soient de vraies coquilles de nautiles 

pétrifiés ; mais comme nous écrivons pour le public, 

òc qu'il y a en tout genre des prétendus esprits forts 

qui se plaisent à jetter des doutes fur les choses les 

plus avérées, nous rapporterons ici la preuve in-

contestable de cette pétrification ; c'est une preuve 

de fait qui a toute la force de la conviction, On a 

comparé certaines cornes £ Ammon avec des coquil-

les de nautiles, & on a vû que la pierre figurée ref-

fembloit si parfaitement à la coquille, qu'on n'y re-

connoissoit aucune autre différence que l'altération 

que la coquille avoit souffert de la pétrification. 

Cette comparaison avoit déjà été faite sur deux es-
pèces de cornes d?Ammon, relativement à deux espè-

ces de coquilles de nautiles , lorsque M. de Jussieu 

l'aîné, de l'académie royale des sciences, l'a con-

firmée fur trois autres espèces. Mém. de l'académie 
royale des sciences , année ijzz
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Non-feulement on reconnoît dans les cornes dAm-

mon les coquilles de nautiles pétrifiés ; mais on y 

distingue la substance de la coquille fossile avec son 

poli & sa nacre, fans autre altération que celle que 

doit causer naturellement un long séjour dans la 

terre. On voit dans ces cornes d7Ammon les cloisons 

qui séparent les différentes chambres , & les sortes 

d'articulations qui les réunissent, & qui forment à 

l'extérieur, par les sinuosités des joints, une efpece 

de feuillage très-régulièrement destiné. Les sels & 

les bitumes qui se trouvent dans les terres qui envi-

ronnent ces coquilles., les revêtissent d'une croûte, 

6c les empreignent d*une matière pyriteufe qui a la 

couleur & le brillant d'un métal doré ; c'est ce qu'on 

appelle Varmature : mais ce n'est qu'un faux brillant. 

L'humidité détruit ces cornes d*Ammon, en les fai-

sant tomber en efflorescence , c'est-à-dire en pous-

sière ; cependant on les avoit mises autrefois au rang 

des pierres précieuses. Aujourd'hui nous n'en faisons 

pas si grand cas , peut-être parce que nous les con-

noissons mieux , & fans doute parce que nous pos-

sédons beaucoup plus de vraies pierres précieuses. 

Au lieu de la valeur arbitraire & des vertus ima» 

ginaìres que l'on avoit attribuées aux cornes dAm-

mon, nous y trouvons un sujet digne de la médita-

tion des plus grands philosophes. Comment ces nau-

tiles , qui ne font qu'aux Indes en nature de coquil-

lages , se trouvent-ils fous nos piés en pétrifications?-

M. de Buffon a traité à fond cette matière dans fa 
théorie de la terre. Voy. le premier vol. de VHifl. nat. 

gén. & part. II nous suffit d'avoir rapporté dans cet 

article l'origine de la corne d*Ammon. Nous y ajou-

terons seulement les principaux caractères par les-

quels Lister distingue les différens genres de cornes 

d7Ammon. Les unes font concaves fur chacune de 

leurs faces ; les autres n'ont de concavité que fur 

une face ; d'autres enfin font convexes fur les deux 

faces. Parmi les premières il y en a qui font striées, 

& il s'en trouve qui font lisses. Hift. anim. angl. tres 

traclatus. Voye^ PIERRES FIGURÉES, PÉTRIFICA-

TIONS. (/) 

CORNE (pierre de) lapis corneus , Hift. nat. Miné-

ralogie. Les auteurs Allemands qui ont écrit fur la 

Minéralogie, & les ouvriers des mines , donnent le 

nom de pierre de corne (hornstein) à plusieurs diffé-

rentes espèces de pierres. 

1°. M. Henckel nous apprend qu'on désigne par-

là une pierre qui fe trouve par couches , & qui est 
un vrai jaspe : c'est à cette efpece de pierre que les 

Mineurs donnent le nom de hornftein. Suivant ce sa-

vant naturaliste, la pierre de corne est parfaitement 

semblable au caillou & au quartz, avec cette diffé-

rence que le quartz est communément blanc & plein 

de petites fentes , au lieu que la pierre de corne est 

ordinairement colorée en brun, en jaune, en rouge, 

en gris, en noir, &c. outre cela elle est plus liée , 

plus homogène, fans crevasses , & plus propre à 
être polie & travaillée. 

Le même auteur donne dans fa pyritologie l'exem-

ple d'une pierre de corne qui se trouve en Saxe, dans 

le voisinage de Freyberg. Voici la description qu'il 
en fait. On a crû devoir la rapporter ici, afin de 

donner au lecteur une idée de cette pierre, dont il 
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est souvent parlé dans les minéralogistes Allemands. 

Cette pierre de corne, est composée d'un assemblage 

de petites couches dont voici la fuite. La première 

est du spath blanc fort pesant, la seconde est une 

crysiallisation ; ces deux couches ensemble peuvent 

avoir deux doigts d'épaisseur. La troisième couche 

est de l'améthyste , la quatrième du quartz ou crys-
tal, la cinquième du jaíjpe , la sixième du crystal, la 

septième du jaspe, la huitième du crystal, la neuviè-

me du jaspe, la dixième du crystal. Chacune de ces 

huit dernieres couches n'a souvent que l'épaisseur 

d'un fil, & toutes ensemble ont à peine trois lignes 

d'épaisseur ; elles font cependant très-distinctes. La 

onzième couche est du jaspe d'un rouge - clair, la 

douzième est du jaspe d'un rouge-foncé, la treiziè-

me est de calcédoine, la quatorzième du jaspe, la 

quinzième de calcédoine ; enfin la seizième est d'un 

quartz compacte & solide. 
II0. Quelques auteurs par pierre de corne enten-

dent le Jilex ou la pierre à fusil ordinaire , qui fe 

trouve souvent dans la craie, ou par morceaux ré-

pandus dans la campagne. II paroît qu'ils donnent 

ce nom à cette pierre, à cause que sa couleur res-
semble à celle de la corne des animaux. 

III0. On désigne encore par pierre de corne , ou 

ou plutôt roche de corne, une pierre réfractaire, c'est-

à-dire qui n'est ni calcaire , ni gypseufe, ni vitrifia-

ble, mais qui résiste à faction du feu qui ne fait 

que la rendre quelquefois un peu plus friable. M. 

w allerius en distingue quatre espèces ; la première 
que les Allemands nomment salband, en latin cor-

neus mollior superficialis contortus, ou bien Lapis tu-

nicatus, pierre à écorce ; elle est peu compacte, & 

est recouverte d'une enveloppe ou écorce qui res-
semble à du cuir brun un peu courbé. La seconde 

efpece est la roche de corne dure & solide* corneus 

soìidus. Cette pierre est noire, & difficile à distin-

guer du marbre noir dans l'endroit de la fracture. II 

y en a de luisante, & d'autre qui ne l'est point ; d'au-

íre enfin paroît grainue. La troisième efpece est la 

roche de corne feuilletée ; elle est ou noirâtre ou d'un 

brun-foncé , & ressemble assez à de l'ardoise par sa 
couleur & son tissu ; mais elle en diffère en ce que 

la pierre de corne feuilletée résiste fortement au feu, 

& se trouve toujours dans la terre perpendiculaire à 

rhorhon ; au lieu que les ardoises se vitrifient faci-

lement , & sont toûjours placées horifontalement 

dans le sein de la terre. La quatrième efpece de roche 

de corne est celle qui est crystallifée, corneus cryfial-

lifatus : les Allemands la nommentschorl. Elle af-

fecte toûjours la figure d'un prisme , dont les côtés 

font inégaux ; elle est ou grise, ou brune, ou noire. 

Cette derniere est le baisâtes, ou le lapis Lydius des 

anciens: c'est la vraie pierre de touche. M. Pott 

soupçonne que la terre qui lui sert de base, est une 

argile semblable à celle qui forme l'ardoise entre-

mêlée d'une terre ferrugineuse. Voye^ la continua-

tion de la Lithogéognojie, page 2.1g &suiv. Peut-être 

entre-t-il aussi du mica ou du talc dans fa composi-
tion, ^oyeç STOLPE (pierre de). 

Au reste il paroit que les ouvriers des mines don-
nent indifféremment le nom de roche, de corne au roc 

yif & dur qui enveloppe souvent les filons des mines. 
Voyt{ la Minéralogie de W allerius > tome I, page %5G 

&suiv. (—) 

CORNES , en Anatomie, nom de différentes par-

ties : il y a les grandes & les petites cornes du cartilage 

thyroïde, voye{ THYROÏDE ; les grandes & les peti-
tes cornes de l'os hyoïde, voye{ HYOÏDE. 

Les cornes £ Ammon ou les cornes de bélier, font 

des éminences médullaires, placées dans les enfon-

çemens des ventricules tracés dans les hémisphères 

du cerveau ; mais comme quelques anatomistes don-

nent aussi le nom de cornes à çes ventricules, M, MQ-

Tme /Jrf 
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rand préfère avec raison le nom à'hippocampus, que 

Arantius leur a donné. Voye^ Mím. de Vacad. roy, des 

Sciences
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 an, 1744. Voye^ au£í CERVEAU. 

CORNES DE LA MATRICE, voye^ MATRICE. 

CORNES DE LA VALVULE D'EUSTACHÏ,DU Tkotí 
o VAL, voye{ CŒUR, (L) 

* CORNE , (Hifi. anc.) instrument militaire ; ii 
étoit assez semblable à la corne du bœuf ; sa courburè 

étoit seulement un peu plus considérable. Celui qúî 

joùoit de cet instrument s'appelloit lé corhicen. 

* CORNES DE BAC CHUS , (Myth.) II y a des sta-

tues de Bacchus, avec des cornes. II n'est mention 

que de ses cornes dans les poètes : ce qui n'est pas fort 

obscur, quand on fait que les cornes font les signes de 

la puissance & de la force, & qu'on compare ce sym-
bole avec les effets du vin. 

CORNE D'ABONDANCE, (Myth.) c'est parmi les 
anciens poètes, une corne d'où íortoient toutes cho-

ses en abondance, par un privilège que Jupiter don-

na à fa nourrice , qu'on a feint avoir été la chèvre* 
Amalthée. 

Le vrai sens de cette fable est qu'il y a un terroir 

en Lybie fait en forme de corne de bœuf, fort fertile 

en vins & fruits exquis, qui fut donné par le roi Am-

mon à fa fille Amalthée, que les poètes ont feint avoir 
été nourrice de Jupiter. Dicl. de Trév. 

Dans l'Architecture & la Sculpture, corne d'abon-

dance est la figure d'une grande corne, d'où sortent 

des fleurs, des fruits, des richesses. Le P. Jobert 

observe que l'on donne sur les médailles le symbole 

des cornes d'abondance à toutes les divinités , aux gé-

nies , & aux héros, pour marquer les richesses, la 

félicité, & l'abondance de tous les biens, procurée 

par la bonté des uns, ou par les foins & la valeur, 

des autres. On en met quelquefois deux pour mar-

quer une abondance extraordinaire. Chambers. (G) 

CORNES D'ABAQUE, en Architecture , ce font les 

encognures à pans coupés du tailloir d'un chapiteau 

de sculpture, qui se trouvent pointues au corinthien 
du temple de Vesta à Rome. 

Corne de bélier , ornement qui sert de volute dans 

un chapiteau ionique composé ; comme on en voit 

au portail de l'église des Invalides, du côté de lâ 
cour. 

Corne d'abondance, ornement de sculpture qui re-

présente la corne de la chèvre Amalthée, d'où íortent 

des fruits, des fleurs , &c des richesses, comme on 

en voit à quelques frontons de la grande galerie du 
Louvre. Latin, cornu copia. 

Corne de bœuf ou de vache, trait de maçonnerie qui 

est un demi-biais passé. (P) 

CORNE , ( ouvrage à ) dans la Fortification. Voye%, 
OUVRAGE À CORNE. 

CORNES DE LA LUNE , voye^ CROISSANT. 

CORNE DE VACHE, (Coupe des pierres.) efpece de 

voûte en cone tronqué , dont la direction des lites 
ne passe pas au sommet du cone* (D) 

CORNE DE VERGUE, (Marine.) c'est une conca-' 

vité en forme de croissant, qui est au bout de la ver-

gue d'une chaloupe, & qui embrasse le mât lorsqu'on 

hisse la voile. II y a plusieurs sortes de bâtiméns qui 
ont des vergues à cornes. (Z) 

CORNE À LISSER , (Bourrelier.) instrument dont 

les Bourreliers se servent pour polir & lasser les dif-

férons ouvrages de leur métier. Cet instrument n'est 

autre chose qu'un morceau de corne de cerf fort uni^ 

qu'ils passent fur Touvrage en l'appuyant, pour en 

applanir les inégalités , & leur donner un œil plus 
luisant:. ' 

CORNE DE RANCHE, terme de Charron, ce font 

quatre morceaux de bois de la hauteur de quatre 

piés 011 environ, qui s'enchâssent dans les mortaises 

des rançhers en - dehors, &c qui fervent à appuyer. 

li 



îles ridelles,de la charrette. Voye^ les Planches du 
r-€harrqn , qui représentent une charrette. 

CORNE., en terme de Potier, ce sont des éminences 

■<qui surpassent les bords d'un réchaud, fur lesquelles 

on appuie le plat ou autre choie semblable, afin de 
donner de 1 âîr au feu. 

CORNE ou CRUDITÉ DES CUIRS , terme de Tan-
neurs & autres ouvriers qui travaillent & emplqyent le 

-cuir; c'est une certaine raie blanche qui paroît à la 

tranche du cuir tanné lorsqu'on le fend par le mi-

lieu , & qui fait connoître que les cuirs n'ont pas 

pris assez de nourriture dans le tan. C'est un grand 

défaut dans les cuirs que d'y voir de la cerne ou 
■crudité. Voye^ TANNER. 

CORNÉ , adj. (Chimie,) c'est ainsi qu'on appelle 

«certaines substances métalliques, unies à l'acide du 
sel marin. Plomb corné, Lune cornée, &c. Voyelles 

articles particuliers des substances métalliques, &C 
l'articie SEL MARIN. (P) 

CORNÉE, f. f. (Anat.) La tunique la plus exter-

ne , la plus épaisse, & la plus forte du globe de i'œil, 
est la cornée -, qui renferme toutes les autres parties 

•dont ce globe est composé. Elle tire son origine de 

la dure-mère, qui enveloppe le nerf optique aussi-

tôt qu'il passe du cerveau dans l'orbite. Etant arri-

vée à l'œil, elle s'étend & forme comme une sphè-

re. Parvenue à la partie antérieure de l'œil, elle de-

vient plus mince \ plus souple, & transparente ; alors 

elle n'est plus si dure, & elle le jette davantage en-

-dehors. Tandis qu'elle est opaque , on lui donne le 

nom desclérotique ; mais dès qu'elle devient transpa-

rente par-devant, elle porte celui de cornée\i c'est 

pourquoi les Anatomistes la divisent en deux por-

tions ; une grande , appellée cornée opaque ou scléro-
tique ; &í tine petite, nommée cornée transparente, si-
tuée antérieurement, & qui n'est qu'un petit segment 

de sphère. 
Je dis que la corn,ée transparente est un petit segment 

-dzsphère, mais je dois dire, pour parler plus exacte-

ment, qu'elle fait portion d'un sphéroïde un peu allongé; 

ce qui est. une fuite nécessaire de la disposition des 

muscles droits qui compriment l'œil selon la direction 

de son axe, & qui lotirent en même tems vers le fond 

de l'orbite , conformément aux observations de M. 

.Petit médecin., qui a beaucoup travaillé fur la figure 

■'■& fur les dimensions des parties de l'œil. Selon cet 

habile homme , la cornée transparente est une portion 

de sphère, dont le diamètre est ordinairement de 7, 
-7 | ou 7 f lignes ; fa corde est de 5 , 5 J ou 5 | li-

gnes , & son épaisseur est le plus souvent de ~ ou 
-f~ d'une ligne. Voye%_ shijì. de sac. des Sc. an. iyz8. 
Le savant .P. S.cheine.r a connu, il y a plus d'un sié-

cle , que la cornée n'étoitpas sphérique, car il la com-

pare au sommet d'un sphéroïde parabolique ou hy-
perbolique» 

La cornée opaque est composée de plusieurs cou-

ches étroitement collées ensemble ; son tissu est dur, 

■ eompacte,femblable à une efpece de parchemin : elle 

^estrcomme percée, vers le milieu de la portion posté-

rieure de fa convexité ou elle porte le rierf Optique , 

v&elle est-assez épaisse dans cet endroit; son épais-

íèur:diminue par degrés vers la portion opposée: 

cette épaisseur a d'espace en'espace quelques petits 

wisseâux sanguins ; èUe est encore traversée d'une 

anániere particulière par des filets de nerfs,'qui en-

■•látòt dans fa convexité à quelque distance du nerf 

optique % se glissent dans l'épaiffeur de la tunique, 

iSCïp'éiae^rent-fa concavité vers la cornée transparente. 
■Kûyt^lUpître.xiij de Ruyferu 

La cornée transparente qu'on nomme simplement la 

,comie», en donnant- le nom de sclérotique en particu-

lier à.l'autre portion, est pareillement- composée de 

plusieurs couches ou lames très-intimement unies 

isa£qsB^&i elle est ime^continuation de la sclérotique 
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ou cornée opaque, quoique d'un tissu différent : ce tissu 

se gonfle par la macération dans l'eau froide. 

La convexité de cette portion est un peu saillante, 

au-delà de la convexité de la cornée opaque, dans les 

uns plus, dans les autres moins ; de forte qu'elle pa-

roît comme le segment d'une petite sphère ajouté au 

segment d'une sphère plus grande : la circonférence 

de fa convexité n'est pas circulaire comme celle de 

fa concavité, mais un peu transversalement ovale; 

car la portion supérieure & la portion inférieure de 

la circonférence, sont obliquement terminées dans 

leur épaisseur : cette obliquité est à la vérité plus ap-

parente dans le bœuf & le mouton, que dans l'hom-
me. 

La cornée transparente est percée d'un grand nom-

bre de pores imperceptibles, par lesquels suinte con-

tinuellement une liqueur ou sérosité subtile qui s'é-

vapore à mesure qu'elle sort. On s'en peut assurer 

en pressant un œil d'abord après la mort, l'âyant bien 

essuyé auparavant : alors on verra sensiblement-une 

rosée très-fine s'accumuler peu-à-peu jusqu'à former 

de petites gouttelettes. Elle se trouve aussi dans ceux 

qui meurent fans fermer les paupières , & elle ternit 

quelquefois la cornée au point de faire presque difpa-

foître la prunelle. Voye^ les mém. de Vacad. des Sc. 

an. lyn. pag. 32.Q. 

C'est cette rosée qui produit sur les yeux des mori-

bonds une efpece de pellicule glaireuse très-délicate, 

qui se fend en plusieurs écailles quand on y touche, 

& que l'on emporte facilement en essuyant la cornée ; 

voilà pourquoi l'on dit d'ordinaire : cet homme va mou-
rir, carfa vue est déjà obscurcie. En effet, dans cet état, 

les sphincters des vaisseaux étant extrêmement relâ-

chés , la lymphe qui les abreuve , perce les pores 

de la cornée transparente, & s'y amasse. Stenon sem-

ble être le premier qui a connu la porosité de cette 
membrane. Disons un mot de son usage. 

L'éminence sphérique de la cornée transparente ex-

cédant celle du globe, fait que les rayons qui. rejaik 

lissent de chaque petite partie des objets, se brisent 

en s'approchant chacun de la perpendiculaire de leur 

rentrée plus qu'ils ne feroient fans, cette, éminence ; 

& continuant leur route en cette disposition par l'hu-

meur aqueuse, il en passe un plus grand nombre par 

la prunelle qui, fans cette réfraction , tomberoient 

fur l'iris. Selon que cette éminence est saillante 011 

déprimée , c'est-à-dire selon qu'elle fait partie d'un 

plus grand ou d'un moindre cercle, qn voit les ob-

jets 011 plus petits, ou plus gros, ou de plus loin ; ou 
de plus près. 

Au reste , la cornée est sujette à plusieurs accidens, 

à des pustules, des phlyctenes, des ulcères, & en 

particulier à cet abcès que les Grecs ont nommé 
hypopyon. Voye^ ce mot. Article de Mi le Chevaliers 
J AU COURT. 

CORNÉE , (Artificiers) c'est ainsi que íë's Arrifî-

;
 ciers nomment une cuillerée de matière combusti-

ble , qu'on verse dans le cartouche avec unB efpece 

de cuiiliere cylindrique de corne, dë cuivre, ou de 

: fer-blanc , dont la capacité est proportionnée à la 

grosseur de la fusée, & au diamètre intérieur du 

cartouche, pour ne mettre à chaque reprise de la 

charge qu'on doit battre & fouler I coups, de mail-

. let, que la quantité convenable , pour qu'elle le soit 
; fortement ôç également. Dict. de Trév. \VA 

CORNEILLE, f. f. comix. (Hifi. nat. Ornithol.) 

efpece d'oiseau. Le mâle pefe dix onces ; il a un pié 

■ cinq pouces de longueur depuis la pointe du bec jus-
qu'à l'extrémité des ongles, & un pié six pouces, si 

on prend la mesure jusqu'au bout de la queue ; l'en-

vergure est de deux piés; le bec est droit, fort, & 

long, de près de deux pouces & demi depuis la poin-

te jusqu'aux coins de la bouche ; la langue est four-

I chue ; les yeux font grands j J'jris e#.de couleur de 
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noisette ; f ouverture des narines est ronde & recou-

verte par des foies noires & rabattues fur le bec. 

Toutes les plumes de cet oiseau sont entièrement 

noires. II y a vingt grandes plumes dans chaque aile ; 

la première ou l'extérieure est plus courte que la se-

conde ; la seconde est auíîi plus courte que la troi-

sième, & la quatrième est la plus longue de toutes. 

Les pattes font noires ; les ongles forts, & de la mê-
me couleur que les pattes. Le doigt extérieur tient 

au doigt du milieu, jusqu'au - dessus de la première 

articulation ; la queue est composée de douze plu-

mes , & elle a sept pouces & demi de longueur. La 

corneille aime la chair de cadavres, d'animaux, sur-

tout quand ils commencent à se corrompre : mais 

elle ne se contente pas de manger les animaux quand 

ils font morts; elle attaque & tue les oiseaux vivans, 

de même que le corbeau, & elle est aussi avide de 

fruits, de vers, & de toutes sortes d'infectes. La cor-

neille niche au haut des arbres. La femelle fait qua-

tre ou cinq œufs semblables à ceux du corbeau, mais 
plus petits. 

Aldrovande dit que la corneille apprend facilement 

à parler. Pline fait mention d'un de ces oiseaux qui 

prononçoit plusieurs mots de fuite, & qui apprenoit " 

en peu de tems à en prononcer d'autres. II n'y a que 

la femelle qui couve les œufs, & le mâle a foin de 

lui apporter de la nourriture pendant le tems de l'in-

cubation ; au lieu que parmi les autres oiseaux, le 

mâle & la femelle couvent tour-à-tour. Willughby, 
Ornith. Voye^ OlSEAU. (/) 

CORNEILLE ÉMANTELEE , cornix cinerea frugile-

ga, oiseau qui diffère un peu de la corneille. Celui 

qui a servi pour la description suivante, pesoit envi-

ron une livre stx onces ; il avoit un pié fix ou sept 

pouces de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à 

î'extrémité de la queue, & son envergure étoit de 

trois piés. Le bec avoit deux pouces & demi de lon-

gueur, depuis fa pointe jusqu'à sangle de la bouche ; 

il est fort, fa surface est lisse, & sa couleur noire 

dans toute son étendue, à l'exception de I'extrémi-

té qui est blanchâtre ; la piece de dessus est un peu 

plus longue que celle du dessous, & un peu crochue 

par le bout, & convexe par le dessus. Les ouvertures 

des narines font rondes & recouvertes par des foies. 

La langue est large, noire, fourchue, & déchiquetée 

fur les côtés ; l'iris des yeux est de couleur de noi-

sette ; la tête, la gorge, le devant du cou, & les ai-

les , font de couleur noire avec quelque teinte de 

bleu ; le vehtre , la poitrine, le dos, le derrière & 

les côtés du cou , font de couleur cendrée , à l'ex-

ception des tuyaux des plumes qui font noirâtres ; la 

couleur du ventre est plus claire que celle du dos ; 

les plumes qui se trouvent à i'endroit ou la couleur 

noire du devant du cou joint la couleur grise des cô-

tés , ont les barbes extérieures de couleur cendrée, 

& les intérieures noires. H y a vingt grandes plumes 

dans les ailes ; la première est fort courte, la troi-

sième Sc la quatrième sont les plus longues ; dans 

toutes celles qui font placées après la sixième, la 

pointe du tuyau déborde au-delà des barbes. La 

queue est composée de douze plumes ; les deux du 

milieu ont sept pouces & demi de longueur ; les 

autres font moins longues, & diminuent par étage 

jusqu'à la derniere de chaque côté. Le doigt de der-

rière est grand ; le doigt extérieur est égal à l'inté-

rieur, & la pointe des ongles de ces deux doigts ne 

s'étend pas au - delà de l'origine dé l'ongle du doigt 

du milieu ; ce doigt & l'extérieur font unis à leur 
base. La corneille émantelee se nourrit de froment, 

d'orge, & d'autres graines ; elle est sujette à avoir 

des pous. Aldrovande dit qu'elle reste fur les hau-

tes montagnes pendant l'été, qu'elle y fait son nid, 

& qu'en hyver elle descend dans les plaines. "Wil-

lughby, Omit. Pour ôter toute équivoque de noms, 
tome IV
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on pòufróit appeller cet oiseau bontecmye, qui signi-

fie en idiomes belgiques corneille de plusieurs couleurs* 
Foyei OISEAU. (/) 

CORNEILLE , oiseau. (Mat. med.) La fiente de cor-

neille prise dans du vin, est recommandée dans la 

cure de la dyssenterie. D ici. de Med. D ale, Schroe-
der, &c. 

CORNEILLE , (Chase & cecon. ruft.) Ces oiseaux 

font un grand dégât dans les terres nouvellement 

ensemencées. Voici la meilleure manière de les dé-

truire. On prend des fressures de bœuf coupées par 

petits morceaux, que l'on mêle avec de la noix vo-

mique en poudre ; on laisse le tout s'incorporer pen-

dant vingt - quatre heures à froid ; on répand à la 

pointe du jour ces morceaux de viande fur les ter-

res nouvellement ensemencées : dès que les corneil-

les en ont mangé, & que la viande est digérée, elles 

tombent mortes. On peut leur sauver la vie , en 

leur faisant boire de l'eau par force ; & si quelque 

chien a pris de la noix vomique , on le fauve pa-
reillement en lui faisant avaler du vinaigre. 

On les prend à la glu, au rets saillant. Un des apas 

que les corneilles aiment beaucoup , font les fèves 

de marais ; on les perce , quand elles font vertes , 

avec une aiguille ou épingle fans tête, qu'on laisse 

dans la feve, tte. en hyver on les répand fur la terre» 

Les corneilles les mangent ; mais lorsqu'elles font di-

gérées , ces corneilles languissent & meurent. 

On en fait encore, à ce qu'on dit, une chasse sin-

gulière à Roumens , aux environs de Castelnaudari. 

On va dans une forêt où il y en a beaucoup ; on 

ébranche plusieurs arbres ; le soir on se couvre de 

noir depuis la tête jusqu'aux piés ; on a des corneil-

les de bois peint en noir ; on met ces corneilles fur 

les arbres ébranchés ; on se place au milieu ; d'autres 

vont secouer les arbres circonvoisins, &c effarou-
cher les corneilles: elles s'envolent, & trompées par 

les corneilles peintes, elles se précipitent fur les ar-

bres ébranchés, où les chasseurs vêtus de noir & 

perchés, les prennent à la main. Cette chasse com-

mence en Novembre, dure jusqu'en Mars, & se fait 

pendant les nuits les plus obscures. 

CORNEILLE DE MER , corvus Jylvaticus. Aldro-

vande fait mention fous ce nom d'un oiseau qu'il ne 

connoissoit que fur le rapport d'autrui. II dit lúi-mê-

me que la corneille de mer est peut-être un autre oi-

seau , & que celui-ci n'est pas aquatique ; qu'il se 
trouve au contraire sur les montagnes ôc dans les 

bois, & qu'il n'a point de membranes aux piés : ce-

pendant il ajoute qu'on l'a confondu avec le cormo-

ran. On a auísi donné le nom de corneille de mer à la 
corneille émantelée. Voye^ OlSEAU. (/ ) 

CORNEILLE SAUVAGE, voye^ FREUS. 

CORNEILLE , lyjìmachia, (Hift. nat. bot.) genre 

de plante à fleur monopétale découpée en rayons. 

Le pistil fort du calice ; il est attaché comme un clou 

à la partie moyenne de la fleur , & il devient dans la 

fuite un fruit ou une coque presque ronde qui s'ou-

vre par la pointe, & qui renferme des semences at-

tachées à un placenta. Tournefort, Institué, reiherb, 

Voyei PLANTE. (/) 

CORNEILLE JAUNE, (Médecine.) plante, lysima~ 

chia lutea major quœ Dioscoridis C.B. Pit.Tournefort.' 

Les semences font d'un goût astringent. Elle contient 

beaucoup de flegme, d'huile, & peu de sel. 
Elle est fort astringente & vulnéraire ; on s'en sert 

pour la dyssenterie, pour les hémorrhagies, pour, 
nettoyer & consolider les plaies. James & Chamb. 

* CORNEMUSE, f. f. (Lutherie & Musique.) ins-

trument à anches. II y a de ces anches de plusieurs 
sortes. La plus simple a (Planche VI. de Luth.) est un 

chalumeau ; l'autre b est un roseau. Les parties de la 
cornemuse font la peau de mouton qu'on enfle com-

me un balon par le moyen du porte-vent, & les trois 
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chalumeaux 2,3,4. Le chalumeau 1 est le bour-

don ; le chalumeau 4 s'appelle le petit bourdon. Ces 

deux bourdons font à l'unistbn. Le porte-vent a une 

soupape au-dedans de la peau qui permet au vent 

d'entrer , mais qui ne lui permet pas de sortir, tan-

dis que le joueur de cornemuse reprend haleine. Le 

vent n'a d'issue que par les chalumeaux. Ils ont cha-

cun leur anche à leur partie inférieure ; ces anches 

font prises dans des boîtes 5,6,7, fur lesquelles la 

peau est bien appliquée. Quand on joue de la corne-
muse , le grand bourdon passe fur l'épaule gauche ; 

on enfle la peau par le porte-vent ; la peau est pres-
sée fous le bras gauche ; & les doigts font fur les cha-

lumeaux que le vent fait résonner. 

Le gros bourdon est de deux piés & demi, en y 

comprenant son anche qui a deux pouces 6c demi, 

dont la languette ou fente est de deux pouces de long 

fur quatre lignes de large. Le petit bourdon a un pié, 

en y comprenant son anche qui a deux pouces de 

longueur. Le porte-vent a fix pouces de long ; on lui 

en peut donner plus ou moins. Le chalumeau a treize 

pouces avec son anche 6c fa boîte qui font de deux 

pouces 6c demi. II a huit trous. Le premier est seul 
en-dessous, à la distance de trois pouces 6c un tiers 

du haut de l'anche ; il n'y a que f de pouce de ce 

trou au second ; du second au troisième il y a dix li-

gnes ; autant du troisième au quatrième. Les autres 

font éloignés d'un pouce : ils font presque tous de 

même grandeur. La peau est d'un pié 6c demi de 

long fur dix pouces de large. Le gros bourdon rend 

l'octave au-dessous du petit ; 6c le petit l'octave au-
dessous du chalumeau, quand tous les trous font 

bouchés , 6c fa quinzième, quand ils font ouverts. 

Ainsi la cornemuse a trois octaves ^'étendue. On 

peut lui en donner davantage en forçant le vent. 

Tout ce qu'on auroit à dire fur cet instrument con-

cerne particulièrement les anches, dont le ton varie 

selon les ouvertures qu'on leur donne. On se mé-

nage la commodité d'allonger ou de raccourcir les 

bourdons par le moyen des boîtes, & par consé-
quent celle de les rendre plus 011 moins graves. Les 
chalumeaux de la cornemuse étant mobiles dans ces 

boîtes, on parvient à l'accorder. Voye^ les articles 

ANCÎJE, MUSETTE, &C. 

II y a une forte de cornemuse qu'on appelle corne-

muse de poicíou. Elle ne diffère de celle que nous ve-

nons de décrire , qu'en ce qu'elle n'a point de petit 

bourdon ; son chalumeau a huit trous, dont le pre-

mier s'ouvre & se ferme à clé. 
La cornemuse s'appelle auísi ckalemie. Cet instru-

ment est principalement d'usage au Nord ; il n'y a 
guere que les paysans qui en jouent parmi nous. 

CORNESOLE, voyei CORNALINE. 

CORNET, f. m; en Anatomie , nom de quelques 

parties qui ressemblent à-peu-près à la figure d'un 

morceau de papier qu'on roule en manière de co-

fre, 6c qu'on appelle cornet. 

Les cornets de l'os éthmoïde font ces trois lames 

situées l'une fur l'autre, qu'on remarque à la partie 

latérale interne 6c postérieure de chaque portion de 

cet os. Voye^ ETHMOÏDE. 

Les cornets inférieurs du nez, appellés auísi con-

ques ou coquilles 6c lames spongieuses inférieures du. ne^ , 

font au nombre de deux, situés dans les fosses nasa-
les. (L) 

CORNET. Voye{ CALMAR. 

CORNETS pour r ouïe, (Acoustique.) instrumens 

à Tissage de ceux qui ont l'oreille dure. Le son se 
conserve dans ces instrumens, parce qu'en traver-

sant leurs parois il ne peut se répandre circulaire-

ment, 6c le son ainsi ramassé frappe l'organe avec 

plus de force. On peut encore augmenter l'effet du 

ion, en donnant à ces tuyaux une forme en partie 

parabolique, parce que le Ion est réfléchi 6c comme 
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ramassé en un seul point appellé foyer, oh. Foreiïïe 

est placée. Voye^ CABINETS SECRETS , ECHO , 6* 

PORTE-VOIX. Ces cornets font à-peu-près à l'égard 

de l'oreille, ce que les lunettes d'approche font par 

rapport à la vue. On peut les perfectionner comme 

on fait les lunettes. Mais nous croyons avec M. de 

Buffon, qu'il faut, pour que les cornets ayent tout 

l'effet possible, que l'oreille soit dans un endroit dé-

sert, ou du moins tranquille ; autrement, comme le 

son ne se propage pas en ligne droite ainsi que la lu-

mière , le bruit des objets voisins frappant l'oreille 

suivant toutes sortes de directions, altéreroit & af-

foibliroit le bruit augmenté par le cornets (O) 

CORNET D'ÉPISSE , (Marine.) Voye^ EPISSOIR; 

(2) 
CORNET DE MAST, (Marine.) c'est une efpece 

d'emboîtement de planches vers í'arriere du mât de 

divers petits bâtimens, qui est néanmoins ouvert 

du côté de I'arriere où s'emboîte le pié du mât qui 

se baisse du côté qui n'est point fermé , c'est-à-dire 

vers I'arriere, 6c qui se relevé autant de fois qu'U 

en est besoin. (Z ) 

* CORNET , (Luth. & Mus q.) instrument à vent 
dont les anciens se servoient à la guerre. Les cornets 

faifoient marcher les enseignes fans les soldats, & 
les trompettes, les soldats fans les enseignes : les cor-

nets 6c les clairons fonnoient la charge 6c la retrai-

te ; 6c les trompettes 6c les cornets animoient les 

troupes pendant le combat. Nous ne nous servons 

plus guere du cornet dans les concerts ; nous en al-

lons cependant expliquer la facture. II y en a de plu-
sieurs sortes ; celui qu'on voit PI. VII'„ de Lutherie, 

fig. 11. s'appelle dessus de cornet; il a sept trous. Ceux 

qui se piquoient de bien joiier de cet instrument, lui 

donnoient la même étendue avec six , 6c ne se ser-
voient pas du septième. A est son bocal, il se sépare 
de l'instrument, 6c on l'en voit séparé en A a. La 

taille de cornet est entièrement semblable au-deffus de 

cornet, à l'exception d'un trou qu'on lui a ajouté 

en-bas, & qui s'ouvre & fe ferme à clé. Elle se brise 
en deux endroits pour la commodité. Elle a ses sept 
trous. L'étendue du dessus de cornet est d'une seiziè-
me ; il n'y a que trois pouces de l'extrémité de l'ins-
trument jusqu'au milieu du sixième trou , 6c que dix 

pouces du bocal jusqu'au milieu du premier trou. Les 

trous font éloignés de treize lignes , excepté le troi-

sième 6c le quatrième, dont la distance est de dix-

sept lignes. Le diamètre de chaque trou est de quatre 

lignes ; celui du fond du bocal n'est que d'une ligne. 

Cet instrument va toûjours en s'élargissant depuis le 

bocal jusqu'à fa patte, dont le diamètre est d'un pou-

ce. La divergence des côtés est plus sensible du bo-

cal au premier trou, que du premier surìe reste de 

la longueur. II y en a qui pratiquent au derrière de 

l'instrument, à treize lignes plus haut que le premier 

trou d'en-haut, un autre trou. II y a des dessus de 

cornet 6c des tailles de cornet droites & d'autres cour-

bes. On les fait de cormier, de prunier, 6c autres 
bois. II faut que le bois soit sec. On le couvre de 

cuir. Cet instrument est rude , 6c il faut.le savoir 

adoucir. Le dessus de cornet va du c fol ut à Yf ut fa, 

de la troisième octave. Le serpent est une vraie bajfe 

de cornet; voye^ SERPENT. 

Le dessus de cornet donne le c fol ut tous les trous 

bouchés ; on fait ler<r, le mi, 6cc. en débouchant les 

trous les uns après les autres en montant. Sa tabla-

ture est la même que celle du flageollet, voye^ FLA-

GEOLLET. Quant à la baffe de cornet, les trous en 

font éloignés d'un pouce 6c f, excepté le troisième 

6c le quatrième qui font éloignés de six pouces ; le 

sixième & le troisième de 6 pouces f : il y a du sep-
tième à la patte 10 pouces plus 6c du bocal au 

premier trou un pié 7 pouces ; la patte en est ou-

verte de 1 pouces. Le diamètre du bocal est de 5 li-
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gnes à son orifice supérieur, & d'une ligne à Finsé-
rieur ; l'iníìrument est divisé en trois tronçons ; le 
dernier a un pouce un quart de diamètre en-haut ; 
celui du milieu 8 lignes en-haut ; ainsi le canal en-
tier va toûjours en s'évasant du bocal jusqu'à la pat-
te. Voyat toutes ces espèces de cornet, Planche FIL 

de Lutherie, fig. 6. y. 10. st. tz. /J. & tâ. 
CORNET , (Orfévrer,) opération de Fessai de For ; 

la derniere forme que l'on donne à la plaque prépa-
rée pour faire Fessai. Quand on Fa rendue auísi min-
ce qu'il convient, on la tourne fur un arbre de fer 
en forme de cornet; c'est fous cette forme qu'on la 
met dans Facide nitreux. C'est un terme tellement 
consacré à cette opération, que quand on en parle 
on dit : le cornet efl beau, bien sain , ou il ejl détérioré. 

■ CoRNÈT, (grand) Lutherie, jeu d'orgue , un de 
ceux qu'on appelle composés, c'est-à-dire qui ont sur 
chaque touche plusieurs tuyaux qui parlent à la fois. 
Ce jeu est composé du dessus de bourdon cle 8 piés 
J, d'un dessus de flûte B, d'un dessus de nazard C, 

d'un dessus de quarte nazard D, & d'un dessus de 
tierce E, fig. 3. PI. d'Orgue. Les sons de ces tuyaux 
forment Faccord parfait, dans lequel l'octave est re-
doublée. Voye^ la table du rapport & de détendue des 

jeux de VOrgue, & CORNET D'ÉCHO , & CORNET 

DE RÉCIT , dont celui-ci ne dií&re que parce qu'il 
est de plus grosse taille. 

CORNET D'ÉCHO , (Lutherie.) est un jeu d'orgue 
de la classe de ceux qu'on appelle composés, c'est-à-
dire de ceux qui ont plusieurs tuyaux fur chaque 
touche qui parlent tous à la fois. Les tuyaux fur une 
même touche font un dessus de bourdon, un des-
sus de flûte, un dessus de nazard, un dessus de quarte 
de nazard, & un dessus de tierce, qui parlent tous 
ensemble ; ce qui fait fur chaque touche Faccord par-
fait, dans lequel l'octave est redoublée, utfol, ut mi. 

En montant il n'est composé que des dessus de ces 
jeux, parce qu'il n'a d'étendue que les dessus & les 
tailles du clavier ou les deux octaves supérieures. 
Voyei CLAVIER. Dans quelques orgues ce cornet 

descend jusqu'à Y f ut fa de la clé de fa. Voye^ Vartic. 

ORGUE , & la table du rapport de Vétendue des jeux de 

íorgue, qui contient un cornet de deux octaves seu-
lement, lequel commence à la clé. de c fol ut, & la 
fy. 43. PI. d'Orgue. 

La place du cornet d'écho est dans le bas du fust de 
l'orgue, pour que ses sons soient étouffés en partie, 
& qu'ainsi il imite mieux'Fécho. Pour la même rai-
son on fait les tuyaux de plus menue taille que ceux 
du cornet de récit. 

Ce jeu est ordinairement fur un sommier séparé, 
qui reçoit le vent du grand sommier par des porte-
vents de plomb , qui prennent dans les gravures du 
sommier de l'orgue, & le vont porter aux gravures 
du sommier du cornet; ou bien il a une loge parti-
culière , dont les soupapes font ouvertes par un abré-
gé dont les touches du troisième clavier tirent les 
targettes. Voye^ ORGUE , ABRÉGÉ , &c. 

- CORNET DE RÉCIT , (Lutherie.) est un jeu de la 
classe de ceux qu'on appelle composés, c'est-à-dire 
qui ont fur chaque touche plusieurs tuyaux qui par-
lent à la fois ; voye{ CORNET D'ECHO , dont il ne 
diffère, que parce que ses tuyaux font un jeu de plus 
grosse taille, quoiqu'ils soient à l'unisson, & qu'au 
lieu d'être renfermé dans le bas de l'orgue, il est au 
contraire placé au haut, derrière les tuyaux de la 
montre, en lieu où il puisse facilement fe faire en-
tendre. Ce jeu qui a deux octaves ou deux octaves 
& quinte d'étendue, est fur un sommier & un cla-
vier séparé, dont les soupapes font ouvertes par un 
abrège séparé. Foye^ ABRÉGÉ & ORGUE , où la fac-
ture de ce jeu est expliquée, & la table du rapport de 
i étendue des jeux de l'orgue. 

* CORNET , on donne ce nom à un morceau de 
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papier, lorsqu'après Favoir roulé fur lui-même, on 
en a formé une efpece de vaisseau pointu par un 
bout & fort évasé par l'autre, où l'on peut renfer-
mer des substances solides & même fluides, lorsqu'-
elles ont une certaine consistance , tic qu'on ferme 
par le bout pointu en le tortillant, & par le côté 
évasé en en rabattant les bords de tous côtés fur la 
surface de la substance contenue dans le cornet. 

CORNET , (Chasse.) piège pour des oiseaux vora-
ces , comme corneilles, pies, & autres. Faites des 
cornets de fort papier gris ou bleu ; frottez-en le de-
dans avec de la glu, & mettez au fond quelque mor-
ceau de charogne ou autre apas qui les attire : en 
fourrant la tête dans le cornet, la glu s'attachera à 
leurs plumes , & ainsi ne pouvant pas voir, ils re-
tomberont & on les prendra à la main. 

* CORNET , c'est la partie d'un écritoire, qui con-
tient l'encre. Comme cette partie étoit dé corné 
dans les écritoires communes, on Fa appellée cornet, 

ce nom a passé à tous les vaisseaux, ou de cui-
vre, ou d'argent, ou d'or, ou de verre, qui ont la 
même destination dans toutes sortes d'écritoires. Les 
cornets des écritoires de cornes se font avec la cor-
ne du bœuf. Se monter, être applatie, s'ouvrir &c 

s'étendre, font les premières façons qu'on lui donne 
quand on la travaille. Voye^ GALINS, Ou VRÍR , 

FENDRE , ÉTENDRE , APPLANIR , CORNÊTIER-TA-

BLETIER. 

CORNET, (Pâtisserie.) efpece de gaufre faite de 
farine & de sucre ou de miel délayés : on cuit le cor-

net entre deux fers gravés , qui y marquent en relief 
les traits qu'on y voit ; au sortir du fer on le tortille 
& on lui donne la forme d'un cornet d'épice. 

CORNET , (Jeux de hasard.) efpece de petit gobe-
let rond & délié, ordinairement de corne , & dont 
on fait uíage pour agiter les dés quand on joiie. 

Le cornet dont les anciens se fervoient pour jouer 
aux dés & aux osselets, & qui peut être fut inventé 
pour empêcher les coups de main , éíoit rond en 
forme d'une petite tour, plus large par le bas que 
par le haut, dont le cou étoit étroit. Ordinairement 
il n'avoit point de fond, mais plusieurs degrés au-
dedans , qui faifoient faire aux dés & aux osselets 
plusieurs cascades avant que de tomber fur la table, 
comme il paroît par ce passage d'Aufone : 

Alternis yicibus, quos prœcipitante rotatu 

Fundunt excufjîper cava buxa gradus. 

On Fappelloit chez les latins, turris, turriculal 

orca , phimus, fritillus, &c. Ce font les Tabletiers-
Cornetiers qui font les cornets. Article de M. le Che-
valier DE JAUCOURT. 

CORNETIER ou TABLET1ER EN CORNES; 
f. m. est un ouvrier du corps des Tabletiers, qui ne 
fait ordinairement que les ouvrages de corne, moins 
parce qu'il n'a pas droit d'en faire d'autres, que parce 
qu'il a choisi volontairement cette partie de la Ta-
bleterie, comme celle où il a espéré de faire plus de 
profit & de progrés. 

Les Cornetiers n'ont point d'autre communauté ,: 

d'autres statuts, ni d'autres privilèges que les Ta-
bletiers. Les ouvriers de cette profession font beau-
coup plus communs à Rouen ck à Dieppe qu'à Pa-
ris , où l'on en compte à peine quatre ou cinq. Voy

a 
TABLETIERS. 

CORNETO, (Géogr. mod.) petite ville d'Italie 
dans Fétat de l'Eglise, sur la Marta. .Long. zc). z8* 
lat. 42. iò. 

* CORNETTE, f. m. (Art. milit.) c'est ainsi qu'on 
appelle Fofsicier qui porte Fétendart dans chaque 
compagnie de cavalerie & de dragons. Son poste 
dans une action , est à la tête de Fefcadron ; &' 
dans les marches, entre le troisième & quatrième 
rang. Ií commande la compagnie après le lieutenant* 
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On dit enseigne des mousquetaires & guidon des gendar-

mes -, au lieu de cornette. Dish, 

CORNETTE, (Marine?) C'est un pavillon que les 

chefs d'escadre portent au mât d'artimon. La cor-

nette est blanche, & doit avoir quatre fois plus de 

battant que de guidant ; fendue par le milieu des 

deux tiers de fa hauteur, dont les extrémités se ter-
minent en pointe. Ordonnance de la marine de 1689. 

tit. îji 

La cornette ne peut être portée que par un chef 

d'escadre, & lorsqu'il est accompagné de cinq vais-

seaux, à moins qu'il n'en ait la permission particu-

lière du Roi, 

Lorsque plusieurs chefs d'escadre se trouveront 

joints ensemble dans une même division ou escadre 

particulière, il n'y aura que le plus ancien qui pourra 

arborer la cornette, les autres porteront une simple 

flamme. (Z) 

CORNETTE, (Hifi. mod.) forte de chaperon à 

l'ufage des magistrats dans plusieurs villes; ils la 

portent fur l'épaule, & elle caractérise leur dignité. 
CORNETTE, (Hifi. mod.) bande de foie que les 

professeurs du collège royal portent autour du col, 

& qui étoit autrefois particulière aux docteurs en 

Droit, 

* CORNETTE , vêtement de tête à l'ufage des 

femmes, elles n'en mettent guere qu'en deshabillé. 

La cornette est composée de trois pieces, le dessus, 

le dessous, & le fond. Le fond couvre tout le der-

rière de la tête ; il est plissé. La piece à laquelle le 

fond est cousu, qiù enveloppe le front, les oreilles, 

& qui pend à droite & à gauche , ou s'attache fous 

le menton, ou se relevé fur le haut de la tête, s'ap-

pelle la bande ou le dessus. Le dessous est une bande 

toute semblable au dessus, placée de la même ma-

nière , à cette feule différence que le dessous avance 

un peu plus avant que le dessus. On pratique au bas 

du fond un grand ourlet plat, qu'on appelle une passe; 
on y met un ruban attaché au côté droit & au côté 

gauche, de manière que la partie attachée au côté 

droit étant ramenée à gauche dans la passe , & la 

partie attachée au côté gauche, étant ramenée dans 

la passe au côté droit, quand on vient à tirer ces 

parties de ruban , on force les côtés à s'approcher, 

& par conséquent & la passe & le derrière du bas du 

fond à se froncer : c'est ainsi que la cornette se serre 

sur la tête. Ces deux bouts de ruban viennent en-

suite se nouer ou s'attacher à l'épingle fur le haut de 

la tête ; le dessus & le dessous font assemblés avec le 

fond, de manière qu'ils forment tout autour du vi-

sage des plis plats. II y a des cornettes de jour, il y en 

a de nuit, il y en a d'une infinité de formes ck de 

noms différens ; mais elles conservent toutes en 

grande partie la façon que nous venons de décrire. 

On met fur la cornette une coëffe de mousseline qui 

fe noue fous le menton, & qui se ramenant quelque-

fois autour du col, va se nouer encore une fois au 

derrière de la tête. 

CORNETTE , (Fauconn.) c'est ce qu'on appelle la 

houpe ou tiroir de dessus le chaperon de l'oiseau. 

* CORNIEN, s. m., (Hifi. anc.) celui qui joiioit 

de la corne , instrument militaire. Voye^ CORNE , 

Hifi. anc. 

CORNICHE, ou CORNET, voye^ CALMAR. 

CORNICHE , s. f. terme, a"Architecture. On com-

prend sous ce nom tout membre à-peu-près saillant 

de sa hauteur, & servant à couronner un bâtiment 

ou tout autre membre principal en Architecture, qui 

par sa saillie jette loin du pié du bâtiment les eaux 

du ciel. 
La corniche est toûjours considérée comme la troi-

sième partie d'un entablement (voye^ ENTABLE-

MENT; , & en compose la partie supérieure. II en 

est de propres à chacun des cinq ordres^ ôc qui font 
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le plus universellement approuvées ; celles deVigno^ 

le , par exemple, font assez belles en général,. & 

ont été assez communément suivies dans nos édifices 
françois. (Voye^ leur profil dans les plans de f Archi-

tecture.) La corniche toscane, suivant cet auteur, est 

composée de trois parties principales ; savoir, d'une 

cimaise inférieure (voye{ CIMAISE), d'un larmier 

(yoyei LARMIER) , & d'une cimaise supérieure. La 
dorique est composée de deux cimaises & de deux 

larmiers ; l'ionique, de trois cimaises & de deux 

larmiers ; la corinthienne & composite, de trois ci-

maises & de trois larmiers. Mais Palladio , auteur 

qui a été plus suivi en Italie, donne à cette derniere 

trois cimaises &c quatre larmiers , c'est-à-dire qu'un 

de ces larmiers est à double platte-bande, ainsi qu'on 

remarque à la corniche de l'ordre composite du châ-

teau de Clagny, & au portail des Minimes à Paris. 

Toutes ces parties principales font divisées par 

d'autres membres qu'on nomme en général moulures, 

(voye^ MOULURES). Ces moulures font appliquées 

en plus ou moins grande quantité, selon la richesse 

des ordres, & doivent être plus ou moins ressenties, 

selon leur vilité ou leur élégance ; & enfin doivent 

être conservées lices ou taillées d'ornemens, selon 
la richesse de l'ordonnance. 

Lorsque l'oeconomie ou quelqu'autre considéra-

tion fait supprimer les ornemens dans les corniches , 

il faut savoir que les larmiers inférieurs de chacune 

d'elles, excepté la toscane, ont les membres d'Archi-

tecture qui les caractérisent : par exemple, le larmier 
inférieur de la corniche dorique est orné de mutu-

les (voye^ MUTULE) , beaucoup plus propres à cet 

ordre dans les dehors, que le denticule, malgré l'e-

xemple célèbre que nous en ont donné les anciens 
au théâtre de Marcellus ; celui de la corniche ioni-

que, de denticules (voye^ DENTICULE) ; celui de la 

corniche corinthienne & composite , de modillons 

(voye^ MODILLON). Palladio , auteur que nous ne 

saurions trop citer, fait les modillons de la corniche 

composite à doubles faces, & a été suivi en cela par 

plusieurs architectes anciens & modernes, dont on 

voit les dissérens systèmes dans le livre de M. de 

Chambrai, qui nous a abnné le parallèle des ordres 

d'Architecture des dix commentateurs de Vitruve. 

On appelle corniche architravée , celle qui étant 

composée des principaux membres dont nous ve-

nons de parler, a pour supplément une ou plusieurs 

plattes - bandes qui lui tiennent lieu d'architrave 

(yoye^ ARCHITRAVE). Communément cette corni-

che tient lieu d'entablement dans un édifice de peu 

d'importance ; ensorte que la cimaise inférieure de 
la corniche tient lieu de cimaise supérieure à l'archi-

trave , & que la frise est absolument supprimée 
(yoyei FRISE). Mais ce genre de corniche ne doit ja-

mais couronner un ordre d'Architecture , malgré les 

exemples fréquens que nous en donnent nos archi-

tectes modernes. 

Chaque membre principal de la corniche profile 

assez communément fur son quarré , & l'on affecte 

de dégager par un renfoncement le plafond ou fo-

phite du larmier supérieur, (voye^ SOPHITE) afin 

d'éloigner l'écoulement des eaux de la surface du 

bâtiment : raison pour laquelle on fait toûjours, 

comme nous Pavons déjà dit, les corniches au moins 

auísi saillantes que leur hauteur , ainsi qu'on le va 

voir par les mesures que nous donnons d'après Vi-

gnoles. 

La corniche toscane a de saillie un module six par-

ties (yoyei MODULE) , fur un module quatre parties 

de hauteur ; la corniche dorique deux modules fur 

un module six parties ; la corniche ionique trente-

une parties fur un module trois quarts ; la corniche 

corinthienne deux modules deux parties fur deux 
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modules ; la corniche composite deux modules fur 
deux modules. 

Lorsque par quelques circonstances particulières 

l'on ne peut donner à xes corniches les saillies qu'on 

vient de rapporter, on incline quelquefois en talud 

le devant des larmiers. Les anciens en ont usé ainsi 

en bien des occasions ; mais cette imitation produit 

des angles aigus, qui font toujours un mauvais effet 

dans l'Architecture, principalement dans les retours 

des comiches; de manière qu'il ne faut employer-ces 

taluts que lorsqu'elles se trouvent continues , com-

me dans l'intérieur d'un dôme, tel qu'on le remarque 

au Val-de-Grace ; ou contenues entre deux grands 

pilastres, ainsi qu'il s'en voit dans l'intérieur de PO-

ratoire. Au reste cette obliquité autorise à donner 

réellement moins de saillie à toute la corniche, sans 

■néanmoins nuire à celle des fophites 6k des larmiers. 

■Voye{ ces différentes corniches dans la Planche d'Archi-

tecture. . : > ■ . 

On appelle aussi corniches , tout membre saillant 

•varié, ok composé de moulures à l'umge de la dé-

coration intérieure, quoique ces dernieres ne soient 

pas soumises aux dimensions précédentes, ck que 

l'on appelle, selon leurs dispositions , droites, circu-

laires ,surbaissées, mutilées, interrompues, remp antes , 

inclinées', tournantes, 6kc. 

Mais toutes doivent être d'un profil (voyei PRO-

FIL) agréable, èk conforme aux différens usages qui 

les fait employer dans Part de bâtir. (P) 

CORNICHE (Menuis) est composée de plusieurs 

membres d'Architecture, & se met au haut des lam* 

bris : c'est ce qui couronne les ouvrages de menui-

serie, 6k qu'on appelle ordinairement corniche vo-

lame, pour la distinguer des corniches en plâtre qui 

se font aux plafonds. 

CORNICHON, f. m. (Jard. 6k Cuifin.) n'est au-

tre chose qu'un petit concombre qu'on ne laisse point 

croître pour le pouvoir confire dans le vinaigre, 6k 
en faire des salades pendant Phy ver. (K) 

CORNICHON, (Diète.) voye^ CONCOMBRE. 

CORNICO, (Géog. mod.) ville de Pile de Can-

die dans le territoire de la Canée. 

* CORNICULA, f. f. (Chirurg.) instrument de 

corne fait à-peu-près comme une ventouse, à Pex-

trémité la pius petite de laquelle on auroit pratiqué 

une ouverture. On appliquoit fa grande ouverture 

fur les parties exténuées , on fuçoit Pair par la pe-

tite. Cette opération faifoit élever les chairs, & in-

vitoit les sucs nourriciers à s'y porter. Hildan 6k Tul-

pius font mention de cures obtenues par cette voie. 

foy^Hild. Tulp. & VENTOUSE. 

CORNICULAIRE, f. m. (Hist. anc) nom d'un 

officier de guerre chez les Romains , qui foula geoit 

le tribun dans Pexercice de fa charge, en qualité de 

lieutenant. Voye^ TRIBUN. 

Les corniculains faifoient les rondes à la place des 

tribuns, visitoient les corps-de-garde, 6k étoient à-

peu-près ce que font les aides-majors dans nos trou-
pes. Voye^ AIDÉ. 

1 Le nom de cornîculaires fut donné à ces officiers, 

parce qu'ils avoient un petit cor-, corniculum , dont 

ils se servoient pour donner les ordres aux soldats. 

Çe nom pris au premier sens, vient, selon Saumaife, 

de corniculum , qui signifie le cimier d'un casque ; & en 

effet Pline nous apprend qu'on mettoitfur les casques 

des cornes de fer Ou d'airain, qu'on appelloit corni-
eula, . loaim ÌZÌBQ ■ b 

On trouve dans les notices deTEmpire un huissier 

©u greffier nommé corniculaire ; son office étoit d'ac-

compagner par-toút le juge, dele servir, èl d'écrire 

les sentences qu'il prononçoít. 

Dans le second sens, on. prétend que ce mot est 

dérivé de corniculum, un cornet à mettre de Pencre. 

Voye^ U djiï.àTrév, &çelui de Dish&Çhamk. (G) 
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ÏCORNÍER, f. m. Voye{ CORNOUÏLLIËR. 

CORNIER
 ?

 (Charp. & Menuis) c'est ce qui fait le 

coin ou encoignure d'une armoire,buífet, commode : 
on le nomme piér-comier. Foyeç-en le plan, PI. IV.fig. 

u. du Menuisier* Les Selliers-Carrossiers donnent le 

même nom aux quatre piliers de bois 011 montans 

qui soutiennent Pimpériale des carrosses, &c. 

CORNIERS , (Eaux &L For.} piés-corniers; arbres 

que les officiers des eaux 6k forêts choisissent 6k mar-

quent dans les forêts, taillis ou, hautes-futaies, où 
ils fixent la limite des ventes & des coupes. 

CORNIERE, f. f. en termes de Blason , signifie une 

anse de pot, ainsi appellée parce qu'elle a succédé aux 

cornes ou anses qu'on mettoit anciennement aux an-

gles des autels, des tables, des coffres ck: autres cho-

ses, pour pouvoir les porter plus aisément. (V) 

CORNIERE, (Marine.) Voye^ CORMIERE & AL-

LONGE DE POUPE. (Z) 

CORNIERE. Voye^ NOUE. 

CORNIERES d'une presse d"Imprimerie , & , félon 

quelques-uns, CANTONNIÉRES. Ce font quatre 

pieees de fer plat, dont chacune a un pié de long , 

deux ou trois lignes d'épaisseur, & sept à huit de 

hauteur ; coudée dans son milieu en angle droit, ck 

allant un peu en diminuant de hauteur & d'épaisseur 

jusqu'à ses deux extrémités, à chacune desquelles 

est prise une patte percée de plusieurs trous, pour 

être attachée avec des clous. Au moyen de ces cor* 

nieres posées aux quatre coins du coffre , on arrête 

une forme fur la presse, en mettant un coin entre 

['extrémité de chaque corniere 6k le châssis de la for* 
me. Voye^ les PI. d?Impr

% 

CORNIGLIANO, (Géograph. mod.) petite ville 

d'Italie au duché de Milan, fur la rivière d'Adda. 
CORNOUAILLE, ou CORNWALLIS, (Géog; 

mod.) province maritime d'Angleterre , dont la ca-

pitale est Launceston. Elle est environnée de la mer 

de toutes parts , hormis à Pori^nt, où elle est bornée 

par le Devonshire : elle a le titre de duché. Elle est 
fur-tout remarquable par ses mines d'étain, le meil-
leur qui soit en Europe. 

CORNOUAILLES , (Géog. mod.) contrée de France 

en Bretagne, qui s'avance dans la mer. Elle corn-, 

prend tout le diocèse de Quimper. 

CORNOUILLER, s. m. (Hist. nat. Bot.) cornus; 

genre de plante à fleur en rose : le calice devient 

dans la fuite un fruit en forme d'olive , ou rond, 
mou -,. charnu, dans lequel il y a un noyau divisé 

en deux loges qui renferment chacune une amande* 
Tournes, ins. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

CORNOUILLER, (Jardin.) Parmi les espèces de 

cet arbre, qui font assez nombreuses, ori distingue 

deux ordres principaux, qui font fort différens.entre 
eux par le volume des arbres, la disposition des fleurs, 

la farme des fruits, la qualité du bois , mais que les 

Botanistes ont toujours fait aller ensemble, sous le 

spécieux prétexte de leurs arrangemens méthodi-
ques. Cette distinction se fait en cornouiller mâle & 

en cornouiller sémelle; cependant ces caractères fe 

troiívent-là faussement employés , ck ne peuvent 

servir qu'à induire en erreur, attendu que cha-

que espece de ces arbres est mâle 6k femelle 

tout ensemble , ck qu'ainsi les uns n'ont pas plus le 

droit d'être appellés mâles, que les autres d'être nom-

més femelles. Comme l'on peut donc raisonnable-

ment fe dispenser de conserver ces dénominations 

abusives , je traiterai les prétendus cornouillers mâles 

fous le simple nom de cornouiller; 6k ceux qu'on fait 

tout aussi mal-à-propos passer pour femelles , fous 
celui de sanguin. 

Le cornouillerest un petit arbre assez commun dans 

les bois & dans les haies , où quelquefois il s'élève 

jusqu'à dix-huit ou vingt piés , fur un demi-pié de 

diamètre environ
 2
 où le plus fouyent aussi il nç 

\ 
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forme cfu\m buisson. Sa tige , lorsqu'il sait tant cjue 
's'élever , est tortue , courte , noueuse , & chargée 

-de beaucoup de rameaux : son écorce d'un gris rous-
■sâtre, -se <létache lorsque ì'âge l'a fait gerser : fa 

fleur jaunâtre & moussue, paroit toute des premiè-

res en hyver, toujours au mois de Février, & dès 

ie commencement, quand la saison est favorable-: 

ses feuilles d'un verd-foncé, ne viennent qu'ensuite, 

& au moins deux mois plus tard : son fruit fort ref-

isemblant à l'olive, rougit en mûrissant au commen-

cement de Septembre ; mais il fe fait bien attendre. 

Quand on élevé cet arbre de semence , ce n'est 

:guere qu'après douze ans qu'il en produit. L'accrois-

•sement de cet arbre est fi lent, qu'il lui faut quinze 

■années pour prendre environ dix piés de hauteur ; 

cependant rien n'est capable de retarder fa venue» 

-lies intempéries des faisons ne portent point fur le 

cornouiller ; il endure le grandfroid comme les fortes 

chaleurs ; le givre même , qui fait tant de ravages 

fur les végétaux ligneux , n'agit ni fur le jeune bois 

ni fur ies rieurs de cet arbre , qui est fi robuste à tons 

égards, qu'il s'accommode de tous les terreins & 

--des plus mauvaises expositions : son bois a toutes 

les excellentes qualités de celui du cormier ; il feroit 

•ausii recherché, s'il avoit âutant de volume. Le cor-

tiouiller n'est pas fans quelqu'agrément ; fa sieur très-

Mtive ■, assez apparente , & de longue durée ; son 
■feuillage d'une belle verdure, qui n'est jamais atta-

qué des infectes , &c qui souffre l'ombre des autres 
arbres ; &C la figure régulière qu'on peut donner au 

cornouiller^ fans nuire à son fruit, peuvent engager 

à l'employer dans quelques cas pour l'ornement. 

On peut donc s'ávifer quelquefois de multiplier 

cet arbre, qui pousse assez ordinairement des rejet-

tons au pié , qu'on pourra tirer des bois , & ce fera 

ia voie la plus courte : ou bien il faudra s'en tênir 

à semer les noyaux des cornouilles, qui, soit qu'on 

íes mette en terre en automne ou au printems , ne 

'lèveront-qu'à l'autre printems : ensuite avec la cul-

ture ordinaire des pépinières , & beaucoup de pa-

tience , on parviendra en huit ans à avoir des plants 

d'environ six pieds de haut , qui n'auront exigé 

qu'un peu de foin pour les faire venir droits , & que 

l'on pourra transplanter alors où l'on voudra, 
íl n'y aura nul choix à faire pour le terrein, & en-

core moins pour l'exposition : tout convient au cor-

nouiller, même le fable & la pierraille ; plutôt ce-

pendant les lieux frais que chauds, & fur-tout l'om-

bre ; mais il ne faut pas qu'il soit trop serré, ni cou-

vert par les autres arbres, si l'on veut qu'il fe mette 

à" fruit. 
Ce fruit est la cornòuiìle, dont on retire quel-

qu'utilité. Elle est dans fa maturité d'un rouge bril-

lant , oc d'un goût assez passable pour en manger ; 

mais ce doit être avec ménagement, par rapport à 

fa qualité astringente. On en fait de la gelée qui sert 
à cettefin, ou bienune boisson qui a la même vertu ; 

<& il y a très-long-tems que l'on dit qu'on peut aussi 

préparer les cornouilles avant leur maturité, com-

me on fait les olives, pour les manger en salade: il 

faut cependant que ce mets ne soit pas bon, puis-
qu'il n?est point en usage. Les anciens ont prétendu 

que la culture étoit contraire au cornouiller, 6c qu'-

elle nuifoit même à la qualité de son fruit, qui per-

doit par-là de fa douceur. il; est vrai que cet arbre 

ji'exige point de culture ; mais il n'est pas moins cer-

tain aussi, comme je m'en fuis assuré, qu'il en pro-

site beaucoup mieux quand on le cultive ,& que son 

fruit en 4evient plus gros., plus coloré, & d'un meil-

leur goût, Voyei CORNOUILLES. 

%Q bois du cornouiller est compacte, massif, des 

plus dur-, d'un grain très-fin, & fans aubier. II est 

Excellent, &: fort recherché pour quantité de petits 

itfagesoù il est besoin de force, de solidités &; de 
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durée ; íe volume de ce bois ne permettant pas de 

l'employer en grand autant que celui du cormier, 

qu'il égale pourtant en qualité à très-peu près. 

Voici les différentes espèces de cornouiller que 

l'on connoît à présent. 
Le cornouiller sauvage. C'est l'efpece qui croît 

dans les bois, dans les haies, & à laquelle on peut 

le mieux appliquer ce qui vient d'être dit en géné-

ral. 

Le cornouiller franc. Ce n'est autre chose que l'ef-

pece sauvage améliorée par les foins de la culture. 
Le cornouiller à fruit jaune. Cette variété est assez 

rare ; les cornouilles. en font plus douces que les 

rouges. 
Le cornouiller à fruit blanc. Autre variété encore 

plus rare que la précédente. Le fruit de cette espece 
est plus précoce que dans les autres ; il vient à ma-

turité dès le^commencement du mois d'Août. Cette 

cornouille est plus douce & plus agréable au goût 

qu'aucune , mâis elle est plus petite. 
cornouiller à fruit rouge foncé. Le fruit de cetar-

i>re est plus gros que celui des autres espèces, & il 
■est fort doux. 

Le cornouiller â fruit tardif. Son fruit ne mûrit en 

effet qu'au commencement du mois de Novembre: 

il est d'un rouge pâle , & le plus aigre de tous. 
Le cornouiller du Levant. Le fruit de cet arbre, qui 

èst très-rare, est cylindrique* 
Le cornouiller à feuille -de citronnier. La feuille de 

cet arbre a beaucoup de ressemblance avec celle du 

citronnier, si ce n'est qu'elle est plus étroite. 
Le cornouiller de Virginie à feuilles tachées. Çet ar-

. bre ressemble à notre cornouiller commun, avec cette 

différence seulement que fa feuille est plus longue, 

& qu'il s'en trouve quelques-unes qui font pour ainsi 

dire maculées d'une Couleur brune-roussâtre. 
Le cornouiller de Virginie à gros fruit rouge. C'est 

un arbrisseau qui ne s'élève qu'à dix ou douze piés, 

qui est très-robuste, & qui se plaît dans les terres hu* 

mides & légères. 
Le cornouiller de Virginie à grande fleur. Ce n'est 

qu'un arbrisseau de sept ou huit piés de haut, qui 

pousse bien en pleine terre, & qui est très-commua 

à présent dans les pépinières autour de Londres, oii 

il est connu fou s le nom de dogwood de Virginie. Ce cor-

nouiller fe garnit de beaucoup de feuilles, qui font 

plus grandes que celles des autres espèces; mais il 

ne dônne pas tant de fleurs, & M. Miller ne l'a point 

encore vû porter de fruit en Angleterre. Voilà ce 

que cet auteur a dit de ce bel arbrisseau, qui ayant 

un agrément singulier, mérite que l'on recourre à 

Catesby, dont j'ai encore tiré ce qui fuit. « Cet ar-

>> bre n'est pas grand ; son tronc n'a guere que huit 

» ou dix pouces de diamètre ; fes feuilles, qui res-
» semblent à celles de notre cornouiller ordinaire, 

>> font plus grandes &: plus belles : ses fleurs parois-

»sent au commencement de Mars ; & quoiqu'elles 

» soient alors entièrement formées & ouvertes, elles 

» ne font pas si larges qu'une piece de six sous ; el-
» les augmentent ensuite jusqu'à la largeur de la 

» main, & n'atteignent leur perfection que six semai-. 
» nés après qu'elles ont commencé à s'ouvrir : elles 

» sont composées de quatre feuilles d'un blanc ver-

» dâtre, ck il s'élève du fond de cette fleur une touf-

» fe d'étamines jaunes. Le bois de cet arbre est blanc, 

» d'un grain ferré , & il est aussi dur que le buis. Ses 

» fleurs sont suivies dè baies disposées en grappes, 

«■qui sont rouges, ovales', ameres, de la grosseur 

» d'une fènelle, qui renferment un noyau fort dur, 

» &c qui en,restant fur l'arbre sont d'un ausii bel aí-

» pect en hyver, que ses fleurs Font été au prin-

>> tems ». 

I
Le cornouiller de Virginie à grandes fleurs blanches 

& rouges, H
f
 Mite estime que çet art>re n'est qu'une 

' variété 
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variété du précédent dont il ne diffère qii'en ce qué 

sa fleur sort d'une enveloppe qui est rouge , 6k qui 

contribue à la beauté de cet arbrisseau. 

Le petit comouiller de Virginie. C'est en effét un 

petit arbrisseau qui ne s'élève guere qu'à quatre ou 

cinq piés, & qui n'est pas robuste, II lui faut l'orán-

gerie pour passer l'hyver, à moins que de le placer 
contre un mur bien exposé , où il ne pourroit toû-

jours résister qu'aux hy vers ordinaires. Sa feuille est 

grande j 6k fa fleur assez belle. 

Le sanguin, est un arbrisseau très-commun dans 

les bois, dans les haies, ck dans les places incultes, 

où je l'ai vu s'élever quelquefois à dix piés. Sa tige 

est droite, menue, ék égaie ; l'écorce de ses jeunes 

rameaux est d'un rouge vif ck foncé, qui a fait don-

ner à cet arbrisseau le nom de sanguin. Sa fleur, qui 

est blanche, vient en ombelle au bout des nouvelles 

branches, & paroît au commencement du mois de 
Juin. Les baies qui succèdent font noires dans leur 

maturité, un peu ameres, 6k de fort mauvais goût ; 

tout le parti qu'on en peut tirer, c'est d'en faire de 

l'huile qui est propre à brCiler, suivant crue je m'en 

suis assuré par plusieurs épreuves. Son bois est blanc, 

compacte, pas fi dur que celui du cornouiller, 6k 

bien moins volumineux. Cet arbrisseau vient par-

tout, 6k se multiplie plus qú'on ne veut. 

Voici les différentes espèces de.sanguin. 
■ Le sanguin commun. C'est à cette efpece qu'on doit 

appliquer ce qui vient d'être dit du sanguin en général. 

Lesanguin à feuille panachée. C'est une variété de 

l'efpece commune, dont on fait peu de cas. 

Le sanguin k fruit blanc. Autre variété qui ne s'é-

Jend que fur la couleur du fruit. 
. Le sanguin de Virginie à feuille de laurier. On trou-

ve dans tous les pays septentrionaux de l'Amérique 

cet arbrisseau, dont le fruit est d'une couleur bleue-

noirâtre. U ne s'élève qu'à la hauteur de notre san-
guin commun. 

Le sanguin de Virginie à feuille étroite. C'est une 

variété qui ne diffère de l'arbrisseau précédent que 

par la figure de la feuille. 

Le sanguin d'Amérique à feuille blanche. C'est un 

bel arbrisseau , qui peut infiniment contribuer à l'or-

nement d'un jardin , par la blancheur singulière 

de ses feuilles qui fe font remarquer au printems, 

par les bouquets de fleurs blanches qui l'embellissent 

durant l'été, par les grandes grappes de fes baies 

bleues qui toute l'automne font d'un bel aspect, 6k 

par la couleur rouge 6k vive de l'écorce de fes ra-

meaux qui le distinguent pendant l'hyver. ( c ) 

. CORNOUILLES, f. f. pl. (Mat. medic. & Diète. ) 

Le fruit du cornouiller est aigre, acerbe , & stypti-

que, lorsqu'il n'est pas parfaitement mur. On peut 

1'employer dans cet état, fur-tout extérieurement, 

comme la plupart des autres vrais styptiques tirés des 

végétaux. 11 s'adoucit beaucoup en mûrissant ; alors 

il n'est qu'aigrelet, 6k assez agréable à manger, 6k 
beaucoup de gens le croyent propre à arrêter le 

cours de ventre. Hippocrate, Diofcoride, 6k Pline, 
lui accordent cette propriété. 

On peut préparer un rob de cornouilles qui aura 

les propriétés du fruit ; mais cette préparation est 

peu en usage. 

La pharmacopée de Paris met au nombre des eaux 

distillées celle des fruits du cornouiller ; mais cette 

eau doit être absolument rangée dans la classe de 

celles qui font exactement inutiles. Voye{ EAU DIS-

TILLÉE, (b) 

CORNU , fub. m. (Comm. & Monnaie.) monnoie 

battue fous Philippe-le-Bel. II y en avoit de deux 

fortes, le parisis 6k le tournois ; celui-ci pefoit vingt-

un grains, avoit trois deniers dix-huit grains de loi, 

& valoit un denier tournois ; l'autre étoit de vingt 

grains, 6k de trois deniers douze grains de loi, ck 
Tome IV» 

C Ó ft 
Vàîoit un denier parisis. Voye^ lè dicTwnn. de Trév. & 
Dueange , au mot moneta. 

CORNU, adj. (Marechall.) un cheval cornu eíl 

celui dont les os des hanches s'élèvent aussi haut que 

le haut de la croupe. Voye^_ HANCHE & CROUPE* 

CORNUAU, f. m. (Pêche.) poisson très-ressem-

blant à l'alofe, 6k qui remonte la Loire avec ellfe ; ii 
est seulement plus court ; mais il s'en manque beau-

coup que ce soit un auíïi bon manger : l'alofe est le 

mets des friands; le cornuau^ celui des paysans 6k: 

des ouvriers. 

CORNUE, f. f. (Chimie.) La cornue est une forte 

de vaisseau destiné à faire la distillation appellée per 

latus, d'une figure quelquefois ronde , & quelque-

fois un peu Oblongue, 6k portant à fa partie fupé-^ 

rieure un coù recourbé $ de maniéré que ce vase 

étant posé fur fâ base dans le fourneau de réverbère 

ou fur le bain dé fable, de limaille, &c. puisse ex-

céder la paroi du fourneau de cinq ou six pouces , 

pour pouvoir entrer commodément dans un autre 

vaisseau appellé récipient. Voye^ RÉCIPIENT. On 

donne à la cornue assez communément ie nòm de re-

torte , fans doute à cause de la courbure du cou ; 6k 

il y a grande apparence que le nom de cornue a été 

donné à ce vaisseau , ou parce que le cou a la figure 

d'une corne, ou bien parce que le vaisseau entier 

ressemble assez à une cornemuse. Vóye^ là Planche* 

Les cornues font ordinairement de terre ou de ver-

re ; on se sert quelquefois auíîi dé cornues de fer 
fondu. 

Les cornues de terre forit dé tous les instrumens 

chimiques celui dont 1'ufàge est le plus fréquent $ 

toutes les fois qu'on veut soumettre à la distillation 

une substance qui demande le degré de feu supérieur 

à l'eau bouillante, pour donner les produits qu'on 

se propose d'en retirer ; la retorte de terre est le vais-

seau le plus propre à cette opération. Or le cas fe 

préfente très - communément dans l'analyfe par le 

feu, des substances végétales & animales j dans la 

préparation des huiles empyreumatiques végétales 

6k animales, dans celle des sels volatils végétaux 6k 

animaux. C'est auíîi avec cet instrument que l'on 

distille les acides minéraux, 6k l'acide végétal com-

biné avec une substance saline, terreuse, ou métal-

lique , &c. que l'on retire le soufre de différentes py-

rites , le mercure du cinnabre, l'arfenie du cobolt 

le phosphore des matières qui en fournissent, &c. 

Les cornues de terre étant non-feulement destinées 

à être exposées à un degré de feu supérieur à l'eau 

bouillante, mais encore quelque-fois à supporter ce 

dernier degré jusqu'à son extrême, c'est-à-dire le feu 

le plus violent que nous puiíïions faire dans nos 

fourneaux , doivent nécessairement être faites d'une 

matière capable de résister à ce degré de feu qui vi-

trifie les métaux imparfaits, 6k généralement toutes 

les terres qui font tant soit peu fusibles. II faut pour 

cela qu'elles soient faites d'une bonne terre glaise, 

qu'elles soient aussi minces qu'il fera possible, 6k 

qu'elles soient cuites au point qui fait donner le nom 

de grais à la terre cuite. A la vérité tout grais ne fe-

roit pas bon à être employé en cornue ; celui qui 

est trop cuit, 6k presque vitrifié, est trop cassant ; & 

malgré le lut dont on l'enduit, 6k les précautions 

qu'on prend pour réchauffer peu-à-peu, on ne par-

yient que très-difficilement à lui faire soûtenir le 

feu. il faut donc que nos cornues soient suffisamment 

cuites ( ce qui les empêche d'être poreuses , 6k les 
rend propres à supporter le plus grand feu ) , mais 

qu'elles, ne soient pas trop vitrifiées. Celles qui nous 

viennent des environs de Beauvais en Picardie , font 

excellentes; elles ne font point du tout poreuses ; el-
les s'échauffent assez facilement fans se fêler, 6k sup-

portent le dernier degré de feu (M, Rouelle s'en sert 
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pour faire lè phosphore) fans fe fendre & fans se 
rompre. C'est sans doute le défaut de pareilles cor-

nues qui fait que les Allemands, qui vantent d'ail-

leurs tant leur terre de Hesse, n'employent que les 

cornues de verre dans presque toutes leurs opéra-

tions. M. Margraff s'est servi de cornues de verre 

pour la distillation du phosphore ; Hoffman, pour la 

distillation de l'acide nitreux, fumant, &c. Nous fai-

sons ces opérations bien plus commodément dans nos 

bonnes cornues de terre. Voyez Cornues de verre, dans 

la fuite de cet article; 

M. Rouelle a fait faire en Normandie des cornues 

qui étoient de la même efpece de grais que les petits 

pots à beurre de Bretagne, que tout le monde con-

rioît. Ce grais est très-bien cuit, & les cornues qui 

ont été faites de la même terre, 6c cuites au même 

feu, font excellentes : mais comme elles font sujet-
tes à se fendre lorsqu'on commence à les échauffer, 

& à fe casser dans le cours des distillations, pour 

peu que le feu se rallentisse 6c que l'air froid les frap-

pe , on ne doit pas hésiter à leur préférer celles qui 

nous viennent de Picardie, qui n'ont pas à beaucoup 

près les mêmes inconvéniens que celles de Norman-

die. Nous aurons occasion de parler de ce grais de 

Normandie au mot creuset. Voye^ CREUSET. 

Les cornues de Picardie font non-feulement excel-

lentes pour faire toutes les distillations dont nous 

avons parlé ; mais comme elles peuvent souffrir le 

plus grand degré de feu, elles seront encore fort 

propres à toutes les expériences que l'on pourroit 

tenter fur certaines substances métalliques que l'on 

voudroit traiter à un grand feu, & fans le contact 

de l'air ; ainsi on s'en servira très-bien pour la rédu-

ction des différentes chaux de zinc, 6c pour faire Fes-
sai de la calamine, suivant le procédé qu'en a don-

né M. Margraff, dans un mémoire imprimé parmi 

ceux de Vacad. de Berlin, ann. Voye^ ZlNC. 

II y a une forte de vaisseau de terre appeîlé cui-

nt , qui ne diffère de la cornue que parce qu'il a une 

base applatie, 6c le cou beaucoup plus court. Xes 

distillateurs d'eau-forte s'en servent pour retirer 

l'acide du nitre 6c du sel marin. La cuine a été au-

trefois mise en usage par les Chimistes : mais com-

me c'est le propre des arts pratiques de rectifier 

& de retrancher tout ce que l'expérience nous 

apprend,- ou ne rien valoir, ou du moins être peu 

commode , les Chimistes modernes l'ont absolu-

ment rejettée ; 6c cela avec raison, ce vaisseau ayant 

de si grands défauts qu'il ne peut être employé dans 

aucune distillation qui demande de l'exactitude. 

Pour ce qui est de la manière d'employer la cornue 

de grais, de laluter, de l'appareiller,de réchauffer, 

cvc & des précautions qu'il faut prendre pour la con-

server 6c i'empêcher de fe casser, lorsque l'opéra-

t-ion étant finie on laisse tomber le feu ; tout cela , 

dis-je, est détaillé exactement à l'article diflillation 

(voyei DISTILLATION) , 6c au mot lut. Voye^ LUT. 

Les cornues de verre font d'un usage tout auíîi étendu 

que celles de grais ou de terre ; elles nous fournis-

sent un moyen commode de distiller un nombre in-

fini de matières, qui étant ou fort volatiles , ou du 

moins d'une médiocre fixité, n'ont pas besoin d'un 

très-grand degré de feu. Ce n'est pas qu'on ne puisse 

leur en faire soûtenir un plus grand, puisqu'on peut 

très-bien les faire rougir (on fait que le verre rou-

git longtems avant que de fondre), & par consé-
quent s'en servir pour la distillation de toute subs-
tance animale, & végétale, ces deux règnes s'analy-

fant à ce degré de feu. Voye{ VÉGÉTAUX & ANI-

MAUX. Nous avons observé ci-dessus que les Alle-

mands n'en employoient presque pas d'autres, mê-

me dans la plupart des opérations qui demandent 

un feu très-long-tems continué à un degré beaucoup 
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supérieur à l'eau bouillante, puisque M. Margraff 

s'en est servi pour la distillation du phosphore. Nous 

examinerons au mot PHOSPHORE , s'il a eu raison;, 

6c s'il n'en auroit pas tiré davantage en se servant 

d'une cornue de terre. Voye^ PHOSPHORE. 

Les cornues de verre ont, outre la fragilité ordi-

naire à tous vaisseaux faits de cette matière, le dé-

faut de se fêler fort aisément, soit lorsqu'on com-

mence à les échauffer, soit lorfqu'étant trop chaudes 

l'air froid vient à les frapper ; inconvéniens auxquels 

on ne remédie qu'en prenant de grandes précautions, 

dont les principales font i°. d'avoir des cornues fort 

minces, 6c d'un verre bien égal, c'est-à-dire qui ne 

soit pas plus épais dans un endroit que dans un autre; 

20. de luter celles qu'on doit placer dans le fourneau 

de réverbère ; 30. de les chauffer peu-à-peu & éga-

lement ; 40. de faire enforte que la partie qui n'est 
point enfermée dans le fourneau , ou qui est recou-

verte de fable, soit à l'abri du contact de l'air; f, 

d'administrer à celles qui font au bain de fable le feu 

avec prudence, l'art ne nous fournissant point d'au-

tre moyen de diminuer la chaleur de ce bain une 

fois trop échauffé, qu'en.faifant prendre l'air à la cor-

nue ; ce qui i'expofe à se casser. VoyeiBAiN DE SA-

BLE & DISTILLATION. 

La plupart des chimistes préfèrent dans bien des 

cas la cornue de verre à l'alembic de même matière, 

6c certainement avec raison ; car outre que. la cornue 

soutient mieux le feu que l'alembic, elle a encore 

un avantage considérable, qui est de fournir un ap-

pareil qui a le moins de jointures qu'il est possible. 

V?yei tout ce qu'il y a à observer fur le manuel de 

la distillation, au mot DISTILLATION. 

Nous nòus servons à Paris de deux sortes de cor-

nues de verre, les unes connues fous le nom de verre 

de Lorraine, & les autres fous le nom de verre blanc. 

Les cornues de Lorraine íont presque rondes, 6c 

d'un verre brun , qui quoiqu'assez mauvais , ne 

laisse pas que de supporter íe ^eu nud lorsque la 

cornue a été bien huée ; aussi nous en fervons-nous 

avec succès pour la concentration de l'acide vi-

triolique , qui exige un degré de feu assez fort. 

Voyez Acide vitriolique au mot VITRIOL. Elles font 

excellentes pour la rectification des autres acides & 

des huiles fceíides, pour faire le beurre d'ahtimoine, 

celui d'arsenic, la liqueur fumante de Libavius: ce 

font ces cornues que nous employons pour unir l'a-

cide vitriolique au mercure, dans la préparation du 

turbith -minéral ; enfin ces cornues font fort propres 

à la distillation d'une petite quantité de matières ré" 

sineufes, &c. en vue d'analyse. On pourroit très-

bien s'en servir pour la distillation des acides miné-

raux à la façon de Glauber ; mais il y auroit à crain-

dre que la chaleur qui s'excite lorsqu'on vient à ver-

fer l'acide vitriolique fur le nitre ou le sel marin, ne 

les fît casser : on fera donc mieux d'avoir recours à 
la cornue de grais. 

L'autre eípece de cornue dont nous nous servons 

communément à Paris , & que nous avons dit être 

connue fous le nom de veire blanc, est d'une fi-

gure presque ovale, d'un verre fort mince, très-

blanc , & ordinairement assez bien soufflé ; nous 

n'employons ces sortes de cornues qu'au bain de sa-
ble , par le moyen duquel on peut leur donner un 

feu très-supérieur à l'eau bouillante. Nous nous en 

servons pour distiller tout liquide très-volatil 6c pré-

cieux , comme l'éther, 6c pour rectifier l'huile ani-

male de Dipellius , les huiles essentielles , 6c celle 

de succin, la première feule 6c sans intermède , les 

autres par le moyen de l'eau ; voye^ HUILE ANIMA-

LE , HUILE ESSENTIELLE, & SUCCIN. Lorsque l'o-

vale de ces cornues est un peu allongé , nous appel-

ions ces vaisseaux cornues à VAngloise. L'élevation 

que cette forme leur donne, les rend très-propres à 



\a tlimilatîon "dé plusieurs matières sujettes à se -gon-

fler , qui ne seroit que très - difficilement pratica-

ble dans une cornus écrasée, telle que les cornues de 

verre de Lorraine, 

Nous avons dit au commencement de cet article
 b 

qu'on se servoit quelquefois de cornues de fer fondu : 

cette derniere efpece est peu en usage dans les labo-

ratoires des Chimistes ; elle feroit pourtant d'une 

grande utilité , & on pourroit Pemployer'dans un 

très-grand nombre d'opérations chimiques , ce qui 

(liminueroit la dépense ; car une cornue de fer seroit 

un meuble indestructible : st l'on vouloit s'en pro-

curer, il faudroit avoir l'attention de les faire faire 

très-minces, & de pratiquer à la partie supérieure 

un couvercle fermant exactement, qui serviroit à in-

troduire dans la cornue les matières à distiller, & à 

en retirer les réíidus après la distillation. On conçoit 

facilement qu'il seroit possible de sauver un grand 

nombre de cornues de terre, que l'on est Obligé de 

casser pour avoir la matière charboneuse qui y resté 
après la plûpart des distillations, &c. 

II né nòus reste plus qu'à dire quelque chose d'une 

autre efpece de cornue, connue sous le nom de cor-

nue tubulée. 

Une cornue tubulée est celle à la partie supérieure 

de laquelle on a pratiqué une petite ouverture en 

forme de tuyau ou de tube, que l'ouvrier a ajusté 

de façon à le pouvoir fermer avec un bouchon de 

verre pour les cornues de verre, & de terre pour cel-

les de terre. 

Ces sortes de cornues, soit celles de terre, soit 
celles dé verre , font très-commodes dans nombre 

d'opérations, soit pour cohober la liqueur distillée, 

soit pour introduire de nouvelle matière, soit pour 

en ajouter de différentes espèces successivement & 

en différens tems, &c. fans être obligé de defapa-

reiller les vaisseaux ; on doit apporter toute l'atten-

tion possible à ce que les bouchons ferment exacte-
ment, & soient ajustés fur le petit tube ou tuyau, 

de la façon qui fera expliquée au mot tubulure. Voye^ 

TUBULURE OU VAISSEAUX TUBULÉS. 

II est parlé de l'ufage des cornues tabulées aú mot 
difi'dlation, au mot clyjfus, & aux articles acide ni-

ircux&c acide marin. Voyez DISTILLATION , CLYS-

SUS, NITRE, SEL MARIN, (b) 

CORNUS , {Géog. mod. ) petite ville dé France 

dans le Quercy. 

CORNUTIA, f. f. (Éiji, nat. bot.) genre de plan» 

té, dont le nom a été dérivé de celui de Jacques 

Cornuti médecin de Paris. La fleur des plantes dè 

ce genre est monopétale, en forme de masque, dont 

la lèvre supérieure est relevée, & l'inférieure divi-

sée en trois parties. II s'élève du fond du calice un 

pistil qui est attaché comme un clou à la partie pos-
térieure de lá fleur, & qui devient dans la fuite urt 

fruit ou une baie pleine de suc sphérique, qui ren-

ferme une semence qui a pour l'ordinaire la formé 
d'un rein. Plumier , nova plant. Amer, gênera. Voye^ 

PLANTE. (I) 

CORO, s. m. (Financ. éirahg.) droit de 20e pour 

l'or
 b
 tk de f pour l'argent, que le roi d'Espagne 

levé mr le produit des mines du Chilly & du Pérou. 
Voye{ les diclionn. du Comm. & de Trév. 

COROD, (Géog. mod.) petite ville deTransil-
yanie, près de Claufenboúrg. 

COROGNË (LA), Géogr. mod. ville maritime 

d'Espagne, en Galice, avec un port tfès-commode. 
Long. c). zo. lat. 43. 20. 

* COROLITIQUE, adj. (Archit.) épithète par la-

quelle on déligne des colonnes ornées de feuillages, 

qui serpentent autour d'elles en spirales, telles qu'on 

en voit quelquefois dans les édifices, & souvent dans 

les décorations théâtrales, Elles servoient ançienne-
Tome IK 

nient de base à des statues, qui étoient aussi appéllées 
corolitiques. 

, COROLLAIRE, f. m. en Géométrie, est une con-

séquence tirée d'une proposition qui a déjà été avan* 

cée ou démontrée : comme st de cêtte proposition :

9 
Un triangle qui a deux cotés égaux , a aûffideux angles 

egaux; on tire la conséquence : donc un triangle qui k 

les trois côtés égaux a aujjì lès trois angles égaux. 

On auroit tout aussi-tôt fait de dire conséquence que 

corollaire, cela seroit plus à portée de tout le monde : 

mais c'est le fort de presque toutes les Sciences d'être 

chargées de mots scientifiques assez inutiles. II ne 

faut pas espérer qu'on Jes change, & ceux qui en 

traitent font obligés de s'y conformer. II faut avouer 

aussi que ce n'est pas toujours la faute des Savans ni 

des Artistes , si les mots scientifiques font fi multi-

pliés. Comme la plûpart des Sciences & des Arts nous 

viennent des Grecs & des Latins les mots nous en 

font venus avec les choses ; la plûpart de ces mots 

scientifiques n'ont point passé dans l'ufage ordinaire^ 

&c font devenus obscurs pour le vulgaire. Un Athé-

nien , fans savoir de Géométrie, entendoit tout de 

suite que le mot de théorème signifioit une vérité de 

spéculation. Chez nous, c'est un mot savant pour 

ceux qui ignorent le grec ; & ainsi des autres. 

Plutarque, dans la vie de Cicéron, le loue d'avoir 

le premier donné des noms latins dans ses ouvrages 

aux objets dont les philosophes grecs s'étoient oc-

cupés , & qui jusqu'à lui avOient retenu leurs noms 

grecs. On ne íauroit rendre le langage des Sciences 

trop simple > & pour ainsi dire trop populaire : c'est; 

ôter un prétexte de les décrier aux sots & aux igno-

rans , qui voudroiertt se persuáder que les termes 

qu'ils n'entendent pas en fortt tout le mérité, & qui^ 

pour parler le langage de Montagne $ parce qu'ils m 

peuvent y prétendre ,se vengent à en médire. (O) 

COROMANDEL (LA CÔTE DE), Géog. mod. 

grand pays de l'Inde, en-deçà du Gange ; il contient 
la côte occidentale du golfe de Bengale. 

CORON, (Géog. mod. ) ville de la Grèce , dans 

la Morée, fur le golfe de même nòm j dans la pro-
vince de Belvédère. Long. j<). 40. lat. 36. 16. 

CORONAIRES, (Anat.) c'est ainsi qu'on distin-

gue detix artères qui partent de l'aorte
 i
 vis-à-vis 

ses valvules, avant qu'elle soit hors du péricarde, & 

qui servent à porter le sang dans toute la substance 
du cœur. Voye^ G (EUR. 

On les appelle coronaires, à cause què par íéurs 

ramifications elles environnent la base du cœur, 

comme une efpece de couronne ou de guirlande. II 

en part dans leur route plusieurs branches qui font 
dirigées longitudinalement^ & cómme Ruyfch l'ob-

ferve, aux oreillettes & dans la substance même du 

cœur : après avoir entouré la base du cœur &: s'être 

rencontrées, elles s'anastomosent l'une avec l'autre, 
Voye^ CcEUR. Chambers. 

L'artere coronaire stomachique est une branche de 

la cœliaque ; elle se distribue à l'estomac, & se porte 
le long de son arc concave entre l'orifice cardiaque 

& le pylore, ou elle s'anastomose avec une branche 

qui vient de l'hépatique ; elle se divise en plusieurs 

rameaux, qui non-feulement communiquent entre 

[ eux, mais encore avec différens rameaux de la gran-
de & petite gastrique. Voye^ ESTOMAC. 

Quant à la veine coronaire stomachique $ on ap-

pelle ainsi une veine qui se décharge dans le tronc de 

la veine fplénique, qui en s'unissant avec la méfen" 

térique , concourt à la formation de la veine-por-
te. Voye^ VEINE-PORTE. (2) 

Le ligament coronaire du rayon où radius , est «ri 

ligament qui ùnit le radius avec le cubitus. Fóye^ 
RADIUS cy CUBITUS. (L) 

CORONAL, adj. en Anatomie, est l'ós dii front,' 

que l'on appelle auíîi os frontals &s de lapóupe, 
1
 & k ij 
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Le coronal est un des huit os du crâne , situé à la 

partie supérieure & antérieure de la face, il en for-

ìne la partie appellée le front. V-, FRONT & CRÂNE. 

II a ime figure demi-circulaire ; on y observe dif-

férentes cavités 6c diverses apophyses. (L ) 

CORONER, f. m. (Hist. mod.) en Angleterre, 

'officier dont la charge eíl de faire faire des informa-

tions par un jury, c'est-à-dire par une assemblée de 
jurés qui ont prêté serment, composée de douze per-

sonnes voisines du lieu où l'on a trouvé une person-

ne morte ; comment 6c de quelle mániere est arrivé 

cet accident; si elle est morte naturéllement ou d'une 

mort violente, ce qu'il marque fur un registre. II y a 

deux officiers revêtus de ce pouvoir dans chaque 

province. 
L'objet dé leurs fonctions étant ime matière crimi-

nelle , 6c , comme disent les Anglois, un plaidoyer 

de la couronne, on a appellé ces officiers crowners 

ou coroners. Ils font choisis par les freeholders de la 

province, ou ceux qui tiennent de francs-fiefs qui 

ne relèvent de personne, & cette élection se fait en 

yertu d'un ordre de la chancellerie. 

Par un statut de Westminster, le coroner doit être 

chevalier ; 6c Ton trouve dans le registre qu'on ap-
pelle nifífit miles, un refcrit du prince ou règlement 

par lequel il paroît qu'on pourroit exclurre quel-

qu'un de la charge de coroner, 6c avoir contre lui 

une cause de récusation suffisante, s'il n'étoit pas 

chevalier & qu'il ne possédât pas cent fchelins de re-

venu en franc-fief. Dès l'an 925, fous le roi Atheh-

îan, on connoît cet officier. Le chef de justice de la 

cour du banc du roi, est le premier coroner du royau-

me en quelqu'endroit qu'il réside. 

Dans plusieurs districts il y a auíîi de certains co-

roners particuliers, semblables aux coroners ordinaires 

établis par la loi en chaque province , de même 

que dans quelques collèges 6c communautés , qui 

font autorisés par leurs chartres 6c privilèges à nom* 

mer leur coroner dans leur propre territoire. 
: Nous n'avons point en France de semblables of-

ficiers, ni de nom qui approche du leur , si ce n'est 

peut-être celui de commissaire-enquêteur. C'est aux 

procureurs du Roi à connoître des morts inopinées 

6c accidentelles qui peuvent être arrivées par vio-

lence. (G ) 

CORONILLA , fub. f. (Hist. nat. bot.) genre de 

plante dont la fleur est légumineuse : le calice pousse 

un pistil qui devient dans la fuite une gousse compo-

sée de plusieurs pieces articulées bout à bout, qui 

renferment chacune une semence oblongue. Tour-

nefort, infl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

* CORONÍS, f. f. (Myth.) déesse révérée à Sy-

cione ; on lui facrifioit dans le temple de Pallas,parce 

qu'il n'y en avoit point de bâti en son nom. 
CORONOIDE, en Anatomie, nom que l'on don-

ne à une éminence pointue des os. Voye^Pl. d'Anat. 

foyei auj/î Os. 

On dit Yapophife coronoïde de la mâchoire inférieure. 

• Uapophife coronoïde du cubitus. Voye^ MACHOIRE 

& CUBITUS. (L) 

COROPA, (Géog. mod.) pays de l'Amérique mé-

ridionale , fur la rivière de Corapatude, entre le lac 

de Parima & la rivière des Amazones. 

COROPOJAK, (Géograp. mod.) grande ville de 

Fempire Ruíîìen, fur le Don ou Tanaïs. 

COROSSOL, fub. m. (Hist. nat. bot.) fruit très-

commun aux Antilies ; il croît de la grosseur d'un 

melon, mais moins gros 6c un peu recourbé vers la 

partie opposée à la queue ; il est couvert d'une peau 

Verte, lissée, épaisse comme du drap, hérissée de 

petites pointes de la même substance, un peu cour-

bées , fléxibles, 6c ne piquant point ; l'intérieur du 

fïuk est d'une très-grande blancheur, ressemblant à 

de-la crème; cependant lorsqu'on y fait attention
? 

COR 
òiî apperçoît une prodigieuse quantité de vefficules 

de forme pyramidale, longues d'environ deux pou-

ces, tendantes de la circonférence vers le cœur du 

fruit, renfermant une eau blanchâtre , un peu vis-
queuse , au milieu de laquelle se trouve la graine ± 

de figure oblongue, de couleur brune, & de la gros-

seur d'une petite féve. Le cœur du fruit est fibreux, 

coriace, se séparant aisément ; ce n'est autre chose 

que le prolongement de la queue, qui traversant les 

deux tiers du fruit se termine en pointe insensible. 

La substance du coroffol est d'un goût sucré relevé 

d'une pointe aigrelette très-agréable ; elle se résoud 

en eau, à l'exception des vessicules, qui glissent avec 

tant de facilité qu'on les avale fans s'en appercevoin 

On prétend que le nom de ce fruit vient de l'île de 

Curaçao ou Coroffol, appartenante aux Hollandois. 

L'arbuste qui porte le coroffolTe nomme corojfolier; 

il s'élève d'environ huit à neuf piés ; ses feuilles font 

d'un beau verd, plus nourries, plus larges, & moins 

pointues que celles du laurier. 

Le fruit du coroffolier est fort fairt : on a éprouvé 

que plusieurs personnes incommodées de violentes 

diarrhées, ont été guéries en ne mangeant que des 

corojfols pendant plusieurs jours. Lorsque ce fruit 

n'est pas encore en maturité, si on le coupe par tran.« 

ches de l'épaisseur cm doigt, il tient lieu de culs d'ar-

tichauts dans les fricassées & les ragoûts ; mais quand 

il est trop mûr, on l'employe utilement à engraisser 

les cochons, qui en font extrêmement friands. Art, 

de M. LE ROMAIN. 

CORP , f. m. (Hist. natur. Ichthiolog.) coracinus, 

Rond, poisson de mer qui ressemble à la tenche pour 

la couleur, & à la perche pour la forme du corps ; 

les écailles 6c la bouche font de médiocre grandeur, 

6c les mâchoires font garnies de dents. Quant au 

nombre, à la position, à la figure & aux picquans 

des nageoires, le corp ne diffère aucunement de 

l'umbre : fa queue n'est point fourchue , & quand 

elle s'étend, elle forme une portion de cercle. L'ex-

trémité des picquans de la queue 6c des nageoires 

du dos est noire ; les yeux font de médiocre gran-

deur ; l'iris est de couleur brune , 6c presque noire : 

les nageoires du ventre , 6c celles qui font derrière 

l'anus, font noires, 6c comme teintes d'encre. Ce 

poisson a auíîi été appellé corbeau de mer, à cause de 

fa couleur noire. "Willughby, hist.pifc. Voye^ POIS-

SON. (/) 

CORPORA FIMBRIATA, voyei CORPS BOR« 

DÉS au mot BORDÉ. (L) 

ÇORPORAL, f. m. terme de Liturgie, qui signifie 

un linge sacré dont on se sert pendant la messe, & que 

l'on étend sous le calice pour y mettre décemment 

le corps de N. S. ce qui lui a fait donner ce nom. II 

sert auíîi à recueillir les particules de l'hostie qui 

pourroient venir à tomber, soit lorsque le prêtre la 

rompt, soit lorsqu'il la consomme. 

Quelques-uns disent que c'est le pape Eusebe qui 
le premier enjoignit l'ufage du corporal, d'autres 

l'attribuent à S. Silvestre ; mais si l'on en croit Co-

mines , cet usage avoit déjà lieu du tems des apôtres, 

puisque cet historien rapporte que le pape fit présent 

à Louis XI. d'un corporal fur lequel on difoit que S. 

Pierre avait dit la messe. On avoit coutume autrefois 

de porter les corporaux aux incendies , & de les éle-

ver contre les flammes pour les éteindre. (G) 

CORPORATION, f. f. (Jurifpr. Police, Histoire 

mod.) corps politique, que l'on appelle ainsi en An-

gleterre , parce que les membres dont il est composé 

ne forment qu'un corps ; cru'ils ont un sceau com-

mun , & qu'ils font qualifies pour prendre, acquérir, 

accorder, attaquer ou être attaqués en justice au 

nom de tous. Voye^ INCORPORATION. Nous n'a* 

vons point de terme qui lui réponde directement $ 



communauté en approché, mais ce n'est pas ía même 
chose : il n'a pas une signification si étendue» 

Une corporation peut être établie de trois façons ; 
savoir, par prescription , par lettres patentes , & 
par un acte du parlement. 

Les corporations ( corporation signifie ici cpmmu-

nautè) font ou ecclésiastiques ou laïques ; les ecclé-
siastiques font Ou régulières , comme les abbayes, 
les prieurés conventuels, les chapitres, &c. ou sé-
culières, comme les évêchés, les doyennés, les ar-
chidiaconats , les cures, &c. & les universités, les 
collèges & les hôpitaux. Voyt^ ABBAYE , PRIEURÉ , 

CHAPITRE, &C. Voye^ aufjiHÔPITAL, &c les laï-
ques font les cités, les villes, les mairies, les bail-
liages, les compagnies ou sociétés de commerçans

 } 

&c. Foye{ COMPAGNIE , &c. 

De plus, une corporation est ou unique, ou un 
composé de plusieurs ; c'est cette derniere que les 
jurisconsultes appellent un collège. Voye^ COLLÈGE. 

Voyt{ aujjí COMMUNAUTÉ. 

* CORPORÉÍTÉ , f. f. terme de Métaphys. C'est 
la modification qui forme le degré différentiel dans 
la définition du corps, ou ce qui constitue un corps, 
une substance corporelle. Les Antropomorphites at-
tribuoient à Dieu la corporéité. 

CORPOREL, adj. (Gramm.) se dit de tout ce qui 
est relatif au corps considéré fous cette relation ; 
ainsi on dit des qualités corporelles, &c. 

CORPORELLES, (Jurifprud.) choses corporelles. 

Voyei au mot CHOSES , & ci-âpres au mot DROITS 

INCORPORELS. 

CORPOREL, (Fief) Voyei FIEF. (A) 
CORPS, f. m. (Métapkyf. ècPhysiq.) C'est une 

substance étendue & impénétrable, qui est purement 
passive d'elle-même, & indifférente au mouvement 
ou au repos, mais capable de toute forte de mouve-
ment, de figure & de forme. Voye^ SUBSTANCE , 

SOLIDE, MOUVEMENT, &c. 

Les corps, félonies Péripatéticiens, font compo-
sés de matière, de forme & de privation ; selon les 
Epicuriens & lesCorpufculaires, d'un assemblage d'a-
tomes grossiers & crochus ; selon les Cartésiens, 
d'une certaine portion d'étendue ; selon les Newto-
niens , d'un système ou assemblage de particules so-
lides , dures, pesantes , impénétrables & mobiles, 
arrangées de telle ou telle mâniere : d'oìi résultent 
des corps de telle ou telle forme , distingués par tel 
ou tel nom. Voye^ ATOME. 

Ces particules élémentaires des corps doivent être 
infiniment dures, beaucoup plus que les corps qui en 
font composés, mais non si dures qu'elles ne puis-
sent se décomposer ou fe briser. Newton ajoute que 
cela est nécessaire, afin que le monde persiste dans 
le même état, & que les corps continuent à être dans 
tous les tems de la même texture 5c de la même na-
ture. Voye{ MATIÈRE , PARTICULE , SOLIDITÉ , 

DURETÉ, &C 

II est impossible, selon quelques philosophes, de 
démontrer l'existence des corps. Voici, disent-ils , 
la fuite d'argumens par laquelle nous pouvons ar-
river à cette cónnoissance. 

Nous connôìítbns d'abord que nòus avons des sen-
sations ; nous savons ensuite que ces sensations ne 
dépendent pas dé nous, & de-là nous pouvons con-
clure que nous n'en sommés donc pas la cause abso-
lue , mais qu'il faut qu'il y ait d'autres causes qui les 
produisent ; ainsi nous commençons à connoître que 
nous ne sommes pas les feules choses qui existent, 
mais qu'il y a encore d'autres êtres dans le monde 
conjointement avec nous, & nòus jugeons que ces 
causes font des corps réellement existans, semblables 
à ceux que nous imaginons. Le docteur Clarke pré-
tend que ce raisonnement n'est pas une démonstra-
tion suffisante de Texistênce du monde corporel. II 
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ajoute que toutes les preuves que nous en pouvons 
avoir, font fondées fur ce qu'il n'est pas croyable 
que Dieu permette que tous les jugemens que nous 
faisons fur les choses qui nous environnent, soient 
faux. S'il n'y. avoit point de corps, dit-on, il s'en-
fuivroit que Dieu qui nous représente l'apparence 
des corps , ne le seroit que pour nous tromper. Voici 
ce que dit là-dessus le philosophe dont nous parlons* 
« II est évident, s'objecte-t-il, que Dieu ne peut pas 
» nous tromper ; & il est évident qu'il nous trompe-
» roit à chaque instant, s'il n'y avoit point de corps z 

» il est donc évident qu'il y a des corps. On pour-
» roit, selon quelques philosophes, nier Ía mineure 
» de cet argument. » 

En effet, quand même il seroit possible qu'il exis-
tât des corps, c'est-à-dire des substances solides, fi-
gurées , &c. hors de i'efprit, & que ces corps fussent 
analogues aux idées que nous avons des objets ex-
térieurs , comment nous feroit-il possible avec cela 
de les connoître ? II faudroit que nous eussions cette 
Cónnoissance ou par les sens, ou par la raison. Par 
nos sens, nous avons seulement la cónnoissance de 
nos sensations & de nos idées ; ils ne nous montrent 
pas que les choses existent hors de I'efprit telles que 
nous les appercevons. Si donc nous avons cónnois-
sance de l'existence des corps extérieurs, il faut que 
ce soit la raison qui nous en assure, d'après la per-
ception des sens. Mais comment la raison nous mon-
trera-t-elle l'existence des corps hors de notre esprit ? 
Les partisans même de la matière nient qu'il puisse 
y avoir aucune connexion entr'elle & nos idées.Ert 
effet on convient des deux côtés ( & ce qui arrive 
dans les songes, dans les phrénésies , les délires, les 

extases, en est une preuve incontestable), que nous 
pouvons être affectés de toutes les idées que nous 
avons
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 quoiqu'il n'existe point hors de nous de corps 

qui leur ressemblent. De-là il est évident que la sup-
position des corps extérieurs n'est pas nécessaire pour 
la production de nos idées. Si donc nous avons tort 
de juger qu'il y ait des corps , c'est notre faute, puis-
que Dieu nous a fourni un moyen de suspendre no-
tre jugement. Voici encore ce que dit à ce sujet le 
docteurBerckley^nVzci^&í de la cónnoissance humaine;, 

p. 5$. « En accordant aux Matérialistes l'existence 
» des corps extérieurs, de leur propre aveu ils n'en 
'» connoîtront pâs davantage comment nos idées se 
» produisent, puisqu'ils avouent eux-mêmes qu'il 
» est impossible de comprendre comment un corps 

» peut agir fur un esprit, ou comment il fe peut faire 
» qu'un corps y imprime aucune idée ; ainsi la prq-
» duction des idées & des sensations dans notre ef-
» prit, ne peut pas être la raison pour laquelle nous 
» supposons dés corps ou des substances corporelles ^ 
» puisque cela est aussi inexpliquable dans cette fup-
» position que dans la contraire. En un mot, quoi-
» qu'il y eût des corps extérieurs, il nous seroit ce-
» pendant impossible de savoir comment nous les 
» connoiffòns ; & s'il n'y en avoit pas, nous aurions 
« cependant la même raison de penser qu'il y en a 
» que nous avons maintenant. » Id

t
 ibid. pag. (fo» 

61. 
« II ne fera pas inutile de réfléchir un peu ici fur 

» les motifs qui portent l'homme à supposer l'exis-
>> tence des substances matérielles. C'est ainsi quë 
» voyant ces motifs cesser & s'évanouir par degrés, 
» nòus pôurróns nous déterminer à refuser le con-
» sentement qu'ils nous avoient arraché. On a donc 
» crû d'abord que la couleur , la figure ^ le mouve*» 
» ment & les autres qualités sensibles > existoient 
» réellement hors de I'efprit; & par cette même rai* 

» son il fembloit nécessaire de supposer une substance 
» ou sujet non pensant,dans lequel ces qualités existas* 
» sent, puisqu'on ne pouvoit pâs concevoir qu'elles 
» existassent par elles.* mêmes. Ensuite étant con-



f> vaincus que les couleurs , les sons & les autres 

» qualités secondaires & sensibles, n'av oient point 

M leur existence hors de I'efprit , on a dépouillé ce 

» sujet de ces qualités ^ en y laissant seulement les 

M premières, comme la figure, le mouvement, &c. 

$•> qu'on a conçu toujours exister hors de I'efprit, & 

» conséquemment avoir befoin d'un support maté-

» riel. Mais comme il n'est pas possible (c'est toú-

» jours Berckley qui parle) , qu'aucune de ces qua-

» lités existe autrement que dans I'efprit qui les ap-

» perçoit, il s'enfuit que nous n'avons aucune raison 

» de supposer l'existence de la matière. » Id. ibid. 

p. uó. iig. Voye{ QUALITÉ, EXISTENCE. 

Voilà en substance les raisons du docteur Berckley . 

Leibnitz ajoûte que quand nous examinons les pro-

priétés des corps, telles que nous les concevons, ces 

propriétés paroissent renfermer contradiction. De 

quoi les corps font-ils composés , peut-on se deman-

der ? Qu'on cherche tant qu'on voudra une réponse 

à cette question, on n'en trouvera point d'autre, si-

non que les corps font eux-mêmes composés d'autres 

petits corps. Mais ce n'est pas là répondre , car la 

difficulté reste toujours la même, & on redemandera 

ce qui forme les corps compofans. II semble qu'il en 

faille venir à quelque chose qui ne soit point corps * 

& qui cependant forme les corps que nous voyons. 

Mais comment cela est-il possible ? On peut faire la 

même objection fur la cause de la dureté, qui tient de 

près à celle de l'impénétrabilité. Ces deux proprié-

tés,ainst que le mouvement & la divifibilité de la ma-

tière, font sujettes à des difficultés très-fortes. Cepen-

dant le penchant que nous avons à croire l'existence 

des corps, ftir le rapport de nos sensations, est fi grand, 

qu'il seroit fou de ne s'y pas livrer, & c'est peut-être 

le plus grand argument par lequel on puisse prouver 

que ce penchant nous vient de Dieu même : aussi 

personne n'a-t-il jamais révoqué vraiment en dou-

te l'existence des corps. Au reste cette opinion de 

Berckley est encore exposée dans un ouvrage intitu-
lé Dialogues mm Hilas & Philonoús (ami de I'efprit). 

II a été traduit depuis quelques années en françois 

par un homme d'esprit, métaphysicien subtil & pro-

fond. On voit à la tête d'un de ces dialogues > une 

vignette du traducteur extrêmement ingénieuse. Un 

enfant voit son image dans un miroir, Bc court pour 

la saisir, croyant voir un être réel ; un philosophe 
qui est derrière lui, paroîtrire de la méprise de l'en-

fant ; & au bas de la vignette on lit ces mots adressés 

au philosophe : Quid rides ? fabula de te narratur. 

Le principal argument dudocteurBerckley,& pro-

prement le seul fur lequel roule tout Fouvrage dont 

nous parlons, est encore celui-ci : « Notre ame étant 

» spirituelle, & les idées que nous nous formons des 

» objets, n'ayant rien de commun ni d'analogue avec 

» ces objets mêmes, il s'enfuit que ces idées ne peu-

» vent être produites par ces objets. L'objet d'une 

» idée ne peut être qu'une autre idée, & ne fauroit 

» être une chose matérielle ; ainsi l'objet de l'idée 

» que nous avons des corps, c'est l'idée même que 

M Dieu a des corps : idée qui ne ressemble en rien 

» aux corps, & ne fauroit leur ressembler. » Voilà, 

comme l'on voit, le Malebranchifme tout pur, ou 

du moins à peu de chose près. L'auteur fait tous ses 

efforts pour prouver que son sentiment diffère beau-

coup du système du P. Malebranche ; mais la dif-

férence est si subtile , qu'il faut être métaphysicien 

bien déterminé pour l'appercevoir. Le P. Malebran-

che , intimement persuadé de son système des idées 

& de l'étendue intelligible , étoit fermement con-

vaincu que nous n'avons point de démonstration de 
l'existence des corps; il employé un grand chapitre 

de son ouvrage à le prouver. II est vrai qu'il est un 

peu embarrassé de l'objection tirée de la réalité de la 
révélation il faut avoiier qu'on le seroit à moins; 
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car s'il n'est pas démontré qu'il y ait des corps, il m 

l'est pas que J. C. soit venu, qu'il ait fait des mira-

cles, &c. aussi le Pere Malebranche a-t-il de la 

peine à se tirer de cette difficulté. L'imagination de 

ce philosophe, souvent malheureuse dans les prin-

cipes qu'elle lui faifoit adopter, mais assez consé-

quente dans les conclusions qu'il en tirpit, le menoit 

beaucoup plus loin qu'il n'auroit voulu lui-même; les 

principes de religion dont il étoit pénétré, plus forts 

&plus solides que toute fa philosophie,le retenoient 

alors fur le bord du précipice. Les vérités de la re-

ligion font donc une barrière pour les philosophes : 

ceux qui les ayant consultées ne vont pas au-delà 

des bornes qu'elles leur prescrivent, ne risquent pas 

de s'égarer. 

Berckley se propose une autre difficulté qui n'est 

pas moins grande que celle de la révélation : c'est 

la création, dont le premier chapitre de la Genèse 

nous fait Fhistoire. S'il n'y a point de corps, qu'est-

ce donc que cette terre, ce soleil, ces animaux que 

Dieu a créés ? Berckley se tire de cette difficulté 
avec bien de la peine & avec fort peu de succès, & 

voilà le fruit de toute fa spéculation métaphysique ; 

c'est de contredire ou d'ébranler les vérités fonda-

mentales. II est fort étrange que des gens qui avoient 

tant d'esprit, en ayent abusé à ce point ; car com-

ment peut-on mettre sérieusement en question s'il y 

a des corps ? Les sensations que nous en éprouvons 

ont autant de force que si ces corps existoient réel-

lement : donc les corps existent ; car eorumdem ej/ec-

tuum eœdemfunt caufœ. Mais nous ne concevons pas, 

dit-on, l'essence des corps, ni comment ils peuvent 

être la cause de nos sensations. Et concevez-vous 
mieux l'essence de Votre amè , la création, l'éter-

nité, ì'aceord de îa liberté de l'homme & de la scien-

ce de Dieu, de sa justice & du péché originel, & 

mille autres vérités dont il ne vous est pourtant pas 

permis de douter, parce qu'elles font appuyées fur 

des argumens incontestables ? Taifez-voits donc,, 

& ne cherchez pas à diminuer par des sophis-

mes subtils , le nombre de vos connoissances les 

plus claires & les plus certaines , comme si vous erí 
aviez déjà trop. 

Nous avons exposé, quoique fort ën abrégé, dans 

leDifcours préliminaire de l'Encyclopédie,/>. ij. com-

ment nos sensations nous prouvent qu'il y a des 

corps. Ces preuves font principalement fondées fur 

I'aceord de ces sensations, fur leur nombre, fur les 

effets involontaires qu'elles produisent en nous, com-

parés avec nos réflexions volontaires fur ces mêmes 

sensations. Mais comment notre ame s'élance-t-ellej 

pour ainsi dire, hors d'elle-même, pour arriver aux 

corps ? Comment expliquer ce passage ? Hoc opus, 
hic labor ejl. 

Nous avancerons donc dans cet article comme ust 

principe inébranlable, malgré les jeux d'esprit des 

philosophes, que nos sens nous apprennent qu'il y a 

des corps hors de nous. Dès que ces corps se présen-

tent à nos sens, dit M. Musschenbroeck, notre ame 

en reçoit ou s'en forme des idées qui représentent 

ce qu'il y a en eux. Tout ce qui se rencontre dans 

un corps, ce qui est capable d'affecter d'une certaine 

manière quelqu'un de nos sens , de forte que nous 

puissions nous en former une idée, nous le nommons 

propriété de ce corps. Lorsque nous rassemblons tout 

ce que nous avons ainsi remarqué dans les corps, 

nous trouvons qu'il y a certaines propriétés qui font 

communes à tous les corps ; & qu'il y ert á d'autres 

encore qui font particulières, & qui ne conviennent 

qu'à tels ou tels corps. Nous donnorts aux premières 
le nom de propriétés communes; & quant à celles de 

la seconde sorte, nous les appelions simplementpro* 

priétés. 

Parmi les propriétés communes il y en a quei-j 
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ques-unes cmi se rencontrent en tout tems Hans tous 

ies corps naturels, & qui font toujours les mêmes ; il 

y en. a d'autres encore qui, quoiqu'elles soient tou-

jours dans les corps , ont pourtant des degrés d'aug-

mentation ou de diminution. Celles de la première 

classe font l'étendue, l'impénétrabiiité, la force d'i-

nertie, la mobilité, la possibilité d'être en repos, la 

fîgurabilké, &c. Celles de la seconde classe font la 

gravité ou pesanteur, & la force d'attraction. 

II ne s'est trouvé jusqu'à présent, selon M. Miiss-

chenbroeck, aucun corps, soit grand ou petit, solide 

ou liquide, qui ne renfermât en lui-même ces pro-

priétés. II n'a même jamais été possible d'ôter ou de 

faire difparoître par quelqu'art que ce soit, aucune 

de ces propriétés, que nous appelions pour cette 

raison propriétés commîmes. Plusieurs physiciens ex-

cluent pourtant la derniere. Voye^ ATTRACTION. 

Les autres propriétés des corps font la transparence, 

l'opacité, la fluidité, la solidité, la colorabilité, la 

chaleur, la froideur, la saveur, l'insipidité, l'odeur, 

le son, ía dureté, l'élasticité , la mollesse, l'âpreté, 

la douceur, &c. Ces propriétés ne fe remarquent 

que dans certains corps, & on ne les trouve pas dans 

d'antres, de forte qu'elles ne font pas communes. 

II y a encore une autre forte de propriétés qui 

tiennent le milieu entre les premières & les dernie-

res. Ces propriétés font ausii communes, mais feule-

ment à certains égards. Expliquons cela par un exem-

ple. Tous les corps qui font en mouvement, ont la 

force de mettre auíîi en mouvement les autres corps 

qu'ils rencontrent ; cette propriété doit être mise par 

conséquent au rang de celles qui font communes. 

Cependant comme tous les corps ne sont,pas en mou-

vement en tout tems, il s'enfuit que cette propriété 

commune ne devra avoir lieu, & ne pourra être re-

gardée comme telle , que dans les cas où l'on sup-

pose ies corps en mouvement ; mais les corps ne font 

pas toujours en mouvement , & par conséquent 

cette propriété ne peut passer pour commune, puis-

qu'elle n'est pas toujours dans tous les corps. 

Rien n'est plus propre que les observations, pour 

nous faire conclure que nous ne connoissons pas en 

effet ía nature des corps; car si nous ía connoiísions, 

ne pourrions-nous pas prédire par avance un grand 

nombre d'effets que les corps qui agissent l'un fur 

l'autre devroient produire? C'est ainsi que les Ma-

thématiciens déduisent plusieurs choses de la nature 

du cercle. Mais nous ne connoissons d'avance au-

cun effet, il faut que nous en venions aux expé-

riences pour faire nos découvertes. Dans tous les 

cas où les observations nous manquent, nous ne 

pouvons pas commencer à raisonner sur ce que nous 

ne connoissons pas encore des corps ; & si nous le 

faisons, nous nous exposons à tirer des conséquen-

ces fort incertaines. Nieuv/entit a commencé à dé-

montrer cette 'vérité dans fes Fondemensfur la cer-

titude, ck nous pourrions ausii confirmer la même 

chose par cent exemples. Ces philosophes qui 

croyent connoître la nature des corps, ont-ils jamais 

pû prédire par la feule réflexion qu'ils ont faite fur 

les corps, un seul des effets qu'ils produisent en agis-

sant l'un fur l'autre ? En effet, quand même on leur 

accorderoit que la nature des corps consiste dans l'é-

tendue, ils n'en seroient pas pour cela plus avancés, 

parce que nous ne pouvons rien déduire de-là, 6k 

que nous ne pouvons rien prévoir de ce qui arrive 
dans les corps,-puisqu'il faut que nous fassions toutes 

nos recherches en recourant aux expériences, com-

me si nous ne connoiííions point du tout la nature 
des corps. Muíích. Ejfais de Phystq. I. I. ck. i. Voye^ 

ETENDUE & IMPÉNÉTRABILITÉ. Par rapport à la 

couleur des corps, voye^ Varticle COULEUR. (O) 

CORPS , m Çéométrie
3
 signifie la même chose qué 
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j solide. Voye^ SOLIDEÌ Nous avons expliqué dans le 

Discours préliminaire de cet Ouvrage, comment on 

fe forme l'idée des corps géométriques. Ils diffèrent 

des corps physiques , en ce que ceux-ci font impéné-

trables ; au lieu que les corps géométriques ne font 

autre chose qu'une portion d'étendue figurée, c'est-
à-dire une portion de l'efpace terminée en tout sens 

par des bornes intellectuelles. C'est proprement lë 
phantôme de la matière, comme nous Pavons dit 
dans ce discours ; & on pourroit définir l'éteridúe 

géométrique, Y étendue intelligible &pénétrable. Foye^ 
ÉTENDUE. 

Les corps réguliers font ceux qui ont tous leurs ccV 

tés, leurs angles 6k leurs plans égaux & semblables* 

6k par conséquent leurs faces régulières. 

II n'y a que cinq, corps réguliers, le tétrahedre com-
posé de quatre triangles équilatéraux ; Y octaèdre de 

huit ; Yicofaedre de vingt ; le dodécaèdre de douze 

pentagones réguliers ; & le cube de six quarrés» 

Quand on dit ici composé, cela s'entend de la surface; 

les figures que nous venons de dire, renferment ott 

contiennent la solidité, ck composent la surface de 

Ces corps. Voye^ RÉGULIER , IRRÉGULIER , &c. (O) 

CORPS. (Phystq.) Corps élastiques, font ceux qui 
ayant changé de figure parce qu'un autre corps les a 
frappés, ont la faculté de reprendre leur première 

figure ; ce que ne font point les corps qui ne font 

point élastiques. 

De quelque façon qu'on ploie un morceau d'aciers 
il reprendra fa première figure: mais un morceau de 

plomb reste dans i'état où on le met. Voye^ ÉLAS-* 

TICITÉ. 

Corps mous, font ceux qui changent de figure par 

le choc, 6k ne la reprennent point. Voy. MOLLESSE* 

Corps durs, font ceux que le choc ne fauroit faire 
changer de figure. Voyt^ DURETÉ. 

Corps fluide, est celui dont les parties font déta* 

chées les unes des autres , quoique contiguè's, ók 
peuvent facilement se mouvoir entre elles. Foye^ 
FLUIDE. (0) 

CORPS , (Med.) dans les animaux, c'est l'opposé 
de Y ame, c'est-à-dire cette partie de l'animaí qui est: 

composée d'os , de muscles, de canaux, de liqueurs, 
de nerfs. Voye^ AME. 

Dans ce sens, les corps font le sujet de l'anatomie 
comparée. Koye^ ANATOMIE. 

CORPS , dans V(Economie animale , partie de no-* 

tre être étendue suivant trois dimensions, d'une cer-

taine figure déterminée propre au mouvement & au 
repòS. Boerhaave. 

Quelques Médecins modernes Allemands ont 
admis pour troisième partie un certain genre d'ar-

chée; mais je ne fais ce qu'ils veulent dire, 6k je 
pense qu'ils ne fe font pas entendus eux-mêmes. 
Voye^ ARCHÉE. 

Le corps humain est .composé de solides 6k de flui-
des. Voyei SOLIDE & FLUIDE. 

II y a quelques variétés dans les corps des hom-* 
mes ; c'est ce que prouvent les divers effets des re-
mèdes , fur-tout en différens pays : c'est de-là que 
vingt grains, par exemple, de jalap lâchent à peine 

le ventre, & dix suffisent dans un autre òù l'on trans-
pire moins. II n'en faut pas conclure de-là qu'il y ait 
une diversité sensible, dans la nature même des par-

ties qui le composent, & qu'ainsi on ne puisse comp* 

ter fur aucune pratiqué générale. L'homme qiii man-

ge des alimens de toute efpece, 6k le bœuf qui ne vit 
que d'herbe, ont à-peu-près le même sang : l'analyfé 

chimique ne montre aucune différence que les senâ 
puissent appercevoir, si ce n'est une odeur de pois-
son dans les brebis qui vivent de poisson au détroit 

de Perse, & dans les hommes qui vivent de même. 

Ausii Tabor dit-il que le sang de l'homme 6k du bœuf 

ont le même poids ck les mêmes-propriétés» Ceci 
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s'accorde aVec le mémoire que M. Hòmberg donna 

à l'académie des Sciences, an. iyzz;6c avec Baghis 

qui avant ce célèbre chimiste, avoit observé très-

"peu de différence dans la bile de l'homme 6c du mou-

ton. Or toute cette analogie n'a rien qui doive sur-
prendre les Physiciens, puisque les sucs des animaux 

ne diffèrent des végétaux que d'un seul degré, & que 

les nôtres ne font pas différens de ceux des animaux. 

N'est-ce pas encore de la même manière que lès plan-

tes ont toutes un suc qui leur est propre, & tout-à-

fait différent des sucs qui les ont nourries 6c qui les 
ont fait croître? En effet les sucs de la terre qui for-

jment l'aloès, la méliííe , & le cerfeuil, font tous les 

mêmes ; cependant telle est la vertu séminale de cha-

cune , que les uns deviennent amers, les aut?es doux 
& aromatiques. Dans cent mille yégétaux, le même 

suc fe change donc en autant de diverses liqueurs ; 

comme notre corps de cent mille sucs différens , fait 

un chyle doux qui lui est propre. H y a donc dans le 

corps humain un principe , qui au moyen de deux 

choses d'une nature étrangère, le pain & l'eau, for-

me les parties solides & liquides de ce corps ; 6c si ce 

principe, vient à manquer, jamais toutes les forces 

de l'univers réunies ensemble, ne pourroient faire 

les mêmes productions par les mêmes moyens. Boer-

haave. 

Comme il n'est rien de plus important pour les 

maladies que de bien connoître la situation des par-

ties , 6c qu'on fe sert très - souvent dans la descrip-
tion de ces parties des mots interne 6c externe , an-
térieur 6c postérieur, supérieur &C inférieur, on doit 

pour éviter la confusion, concevoir le corps divisé 
par un plan que l'on suppose partager le corps en deux 

parties égales & fymmétriques , de la tête aux piés ; 

un autre plan fur la tête , 6c perpendiculaire fur le 

premier ; un autre qui aille de la face vers les piés, 

& qui soit de même perpendiculaire au premier.Tou-

tes les parties tournées vers le premier plan (le plan 

de division) font dites internes, 6c on appelle exter-

nes toutes celles qui font dans un sens opposé : de 
même on nomme supérieures toutes les parties qui 

regardent le plan fur la tête (horiíbntal) dans quel-

que attitude que le corps puisse être ; inférieures, cel-
les qui font opposées à ces premières : ensin on ap-

pelle antérieures , les parties tournées vers le troisiè-

me plan (vertical) ; 6c postérieures, &c. On doit ou-

tre cela supposer les bras pendans fur les côtes , le 

dedans de la main tourné vers le plan de division. 

L'anatomie étant une efpece de géographie clans 

laquelle la précision est nécessaire, on a divisé le 

corps comme la terre, en plusieurs régions; mais 

comme je craindrois de fatiguer mon lecteur par un 

trop long détail, je le renvoyé aux PI. anatomiques, 

où il trouvera l'explicationde ces différentes régions 

à côté de la figure. 
On se sert aussi en Anatomie du mot corps, pour 

désigner quelques parties ; telles que les corps bordés
 9 

îes corps olivaires, les corps cannelés , les corps caver-

neux., le corps pyramidal, le corps réticulaire le corps 

pampiniforme
 3

 &c. Voye^ PYRAMIDAL, RÉTICU-

LAIRE, &c. 
Le corps humain étant considéré par rapport aux 

différentes motions volontaires qu'il est capable 

de représenter, est un assemblage d'un nombre infini 

de leviers tirés par des cordes ; si on le considère par 
rapport aux mouvemens des fluides qu'il contient, 

c'est un autre assemblage d'une infinité de tubes 6c 
de machines hydrauliques ; enfin si on le considère 

par rapport à la génération de ces mêmes fluides, 

c'est un autre assemblage d'instrumens & de vaisseaux 

chimiques , comme philtres , alembics , récipients , 

serpentines, &c 6c le tout est un composé que l'on 

peut seulement admirer, & dont la plus grande par-

tie échappe même à notre acUniration. Le principal 

laboratoire chimique du corps est celui du cerveâuj 
Voye{ (ECONOMIE ANIMALE, (X) 

CORPS , (Hist. nat. des Ins.) II y a tant de diver-

sités dans la figure extérieure du corps des infectes 

(car il ne s'agit pas ici de l'intérieure ni des détails), 
qu'il seroit impossible d'épuiser cette variété. Con-

tentons-nous donc de remarquer que le corps des 

uns , comme celui des araignées, est de figure à peu-

près sphérique ; 6c celui des autres, comme des sca-
rabées de Sainte-Marie, ressemble à un globe coupé 

par le milieu : il y en a qui font plats & ronds, com-

me le pou des chauve-souris ; d'autres ont la figure 

ovale ; un troisième, comme le ver qu'on trouve 
dans les excrémens des chevaux , à celle d'un œuf 

comprimé ; 6c un quatrième, comme le mille-piés 
rond, ressemble au tuyau d'une plume : beaucoup 
ont le corps quarré, plat ; plusieurs font courbés com-

me une faucille, & pourvus d'une longue queue corn» 

me celle de la fausse guêpe. L'on ne remarque pas 

moins de diversité dans la couleur dont ils font pa-
rés. 

Quelqiies-uns de ceux qui n'ont point de piés, ont 
en divers endroits de petites pointes qui leur en tien-

nent lieu : ils s'en fervent pour s'accrocher & se te-
nir fermes aux corps solides. 

Le corps des infectes qui vivent dans l'eau, est na-

turellement couvert d'une efpece d'huile qui empê-

che l'eau de s'y arrêter, 6c de retarder leur mouve-

ment ; d'autres , comme l'araigrtée blanche de jar-
din , ont le corps entouré d'un rebord rouge qui en 

fait le cercle ; quelquefois ils* ont de petits tubercu-

les , qui non-feulement leur servent pour empêcher 

qu'en entrant & en sortant de leur trou le frottement 

ne les blesse, mais qui encore leur font un ornement 

comme dans la chenille blanche à tache jaune , qui 

vit fur le saule. Ces tubercules ne font pas tout-à-

fait de la grandeur d'un grain de millet ; cependant 

on y apperçoit un mélange des plus belles couleurs, 

& ils ressemblent à ces petites boules remplies d'eau 

6c diversement colorées. Enfin l'on en voit qui, com-

me les chameaux , ont une bosse fur le dos : telles 
font les araignées. 

De la partie postérieure du corps des infectes. Les uns 

l'ont unie, 6c les autres revêtue de poils. Les arai* 

gnées y ont des mammelons, dont elles tirent leurs 

fils ; quelques-uns ont le derrière couvert d'une efpe-

ce d'écusson ; d'autres ont dans le même endroit une 

membrane roide qui leur sert de gouvernail, pour se 
tourner en volant du côté qu'il leur plaît : elle est 

à ces insectes ce que la queue est aux oiseaux. L'on 

en trouve qui ont des foies au derrière ; d'autres ont 

des espèces de queues, qui font ou droites, ou cour-

bes, ou circonflexes. II y en a encore qui ont des 

barbillons ou pointes , qui leur servent à différens 

usages , tantôt pour appercevoir ce qui les appro-

che par derrière, tantôt pour s'accrocher, tantôt 

pour pousser leur corps en avant. La partie posté-

rieure est encore le lieu de l'aiguillon de quelques 
infectes , ou de leur pincette faite en faucille. Enfin 

l'on trouve des infectes qui ont au derrière une four-
che à deux dents. 

Des parties de la génération des insectes. Les parties 

de la génération font ordinairement placées au der-

rière dans les mâles ; l'on en voit cependant qui les 

portent pardevant fous le ventre, même d'autres à 

la tête. Ces parties font ordinairement couvertes 

d'un poil extrêmement fin, à cause de leur délica-

tesse infinie. La queue des femelles leur sert de con-

duit , pour pondre leurs œufs dans les corps où elles 

veulent les introduire : cette quèue ou ce conduit est 
creux en-dedans, 6c se termine en pointe. Comme 

les œufs ne descendent point par la pression de l'air, 

la nature y a formé plusieurs demi-anneaux vis-à-

vis l'un de l'autre , qui facilitent cette descente. Les 

inse&ss 
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insectes les resserrent successivement, en commen-
çant par celui qui est le plus près du ventre, & font 

tomber les œufs d'un anneau à l'autre par une ef-

pece de mouvement péristaltique. La fente de ce Ca-

nal est presque invisible pendant que les insectes font 

envie; mais elle s'ouvre un peu davantage quand 

ils font morts. 

Toutes les femelles n'ont pas un pareil canal : 

celles qui déposent leurs œufs fur la surface des 

corps, les font passer immédiatement par les par-

ties génitales. II n'y a que celles qui les déposent 

dans la chair, dans d'autres insectes, dans les feuil-

les , ou dans la terre, qui ayent besoin d'un sembla-

ble tuyau, afin qu'elles puissent les introduire ausli 

profondément qu'il est nécessaire. 

Ce tuyau ne sert pas toûjours de canal aux 

œufs. L'on trouve certains infectes aquatiques, dont 

les mâles ont ce canal aussi-bien que les femelles ; 

ils s'en servent comme d'un soupirail, par lequel 

ils respirent un air frais. On les voit souvent avan-

cer fur la superficie de l'eau l'ouverture de ce canal ; 

& l'on remarque même que quand ils font rentrés 

fous l'eau, il s'élève de petites bulles d'air qu'ils en 

laissent échaper. 

Pour ce qui concerne en particulier chaque par-

tie du corps des insectes, voyeç-les chacune dans leur 

ordre alphabétique. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

CORPS ÉTRANGER, (Chirurgie.) on entend par 

corps étrangers, toutes les choses qui n'entrent point 

actuellement dans la composition de notre corps. On 

les partage en deux classes : on met dans la première 

ceux qui fe font formés au-dedans de nous ; dans la 

seconde, ceux qui sont venus du dehors. Les uns ôk 

les autres peuvent être animés ou inanimés. 

Ceux qui se font formés chez nous, font de deux 

espèces. Les uns se font formés d'eux-mêmes : telles 

font la pierre dans les reins , ou dans les uretères, 

ou dans la vestie, ou dans la vésicule du fiel, ou dans 

tout autre endroit du corps; la mole dans la matrice, 

les vers, òk d'autres insectes dans les intestins, ou 

dans quelque autre partie du corps. Les autres font 

devenus corps étrangers, parce qu'ils ont séjourné 

trop long-tems dans le corps : tel est un enfant mort 

dans la matrice»; ou parce qu'ils se sont séparés du 

tout : telles font les esquilles d'os, une escarre, &c. 

Les corps étrangers venus de dehors , font entrés 

dans le corps en faisant une division, ou fans faire 

de division. Ceux qui entrent en faisant une divi-

sion, sont tous les corps portés avec violence: tels 

qu'un dard, une balle de fusil, un éclat de bombe, 

de la bourre, &c. Ceux qui entrent fans faire de di-

vision sont de toutes espèces, ék s'introduisent dans 

les ouvertures naturelles, dans les yeux, dans le 

nez, dans le gosier, dans les oreilles, dans l'anus, 

dans l'urethre, ôk dans la vessie. 
On doit mettre parmi les corps étrangers l'air qui 

peut causer, en s'insinuant dans l'interstice des par-

ties , des tumeurs qui prennent des noms différens , 

selon les parties oii elles fe trouvent. La tumeur faite 

d'air qui se trouve au ventre, s'appelle hydropisie 
tympanite; celle qui se trouve aux bourses, se nom-

me pneumatocele ; celle qui fe trouve à l'ombilic, 

s'appelle pneumatomphale.Sï Pair s'est insinué dans 

tout le tissu cellulaire de la peau, le gonflement uni-

versel qui en résulte s'appelle emphysème universel ; 
si l'air ne s'est insinué que dans une certaine étendue, 

on appelle la tumeur qu'il produit, emphysème parti-

culier. Le détail de toutes ces maladies appartient à 

une Pathologie particulière. Voye-^en les articles. 

Tous les corps étrangers doivent être tirés, dès qu'il 

est possible de le faire, de peur que ceux qui font en-

gendrés dans le corps, tels, par exemple, que les pier-

res contenues dans la vessie
 ?
 n'augmentent en volu-
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me, ou que ceux qui font venus en-dehors , n'occa-

sionnent par leur pression des accidens qui empêchent 

leur extraction, ou qui la rendent difficile. Mais il y 

a différentes manières d'extraire les corps étrangers ; 

on ne peut tirer les uns que par une ouverture qu'on 

est obligé de faire ; on peut tirer les autres fans faire 

aucune division. 

Si on tire un corps par l'ëndróìt par lequel il est en-

tré , cette manière s'appelle attraêion ; si au contrai-

re on le fait sortir par une ouverture opposée à celle 

où il est entré, cette manière s'appelle impulsion. 
La diversité des corps étrangers qui peuvent en-

trer , les différens endroits où ils le placent, les 

moyens singuliers qu'il faut quelquefois inventer 

pour en faire l'extraction , enfin les accidens que 

ces corps étrangers occasionnent, demandent quelque-

fois de la part des Chirurgiens , beaucoup de génie 

ck d'adresse. 

Avant que de faire l'extraction d'un corps de quel-

que efpece que ce foit,on doit fe rappeller la structure 

de la partie où il est placé ; s'informer 6k s'assûrer, 

s'il est possible, de la grosseur, de la grandeur, de la 
figure, de la matière, de la quantité, de la situation 

du corps étranger , & de la force avec laquelle il a été 

poussé dans le corps, s'il est venu de dehors : il faut 

outre cela mettre le malade ck la partie dans une si-

tuation commode, ck telle que les muscles soient 

dans un état de relâchement, òk faire choix des inf-

trumens les plus convenables pour en faire l'extrac» 

tion. 

Les corps étrangers entrés ck engagés dans quelque 

ouverture naturelle , doivent être tirés pmmpte-

ment. On doit auparavant faire des injections a huile 

d'amande douce, pour lubrifier le passage Ók facili-

ter par ce moyen la sortie du corps. Quant aux corps 

étrangers qu'on ne peut tirer fans faire de division
 ? 

oA fans aggrandir l'ouverture déjà faite par le corps , 

il faut, en faisant cette division, éviter les gros vais-
seaux , les tendons , & les nerfs, la faire suivant la 

rectitude des fibres , des muscles, & proportionnée 

au volume du corps étranger, ck même plus grande 

que petite, fur-tout si la partie qu'on ouvre est mem-

braneuse & aponévrotique, pour éviter les accidens 

qui accompagnent presque toûjours les petites divi-

sions. 
Les instrumens dont on fe sert pour faire l'extrac-

tion des corps étrangers, font des curettes pour tirer 

ceux qui font engagés dans l'oreille, ou dans l'ure-

thre ; les différentes espèces de repoussoir ôk de pin-

cettes pour tirer ceux qui font engagés dans le go-

sier ; les tenettes, les pinces, les tire-bales de diffé-

rentes espèces , grandeur, ck figure, pour tirer les 

pierres, les balles , & les corps étrangers semblables. 

On employé encore plusieurs autres instrumens, sui-
vant les circonstances qúi s'y rencontrent : mais on 

préfère toûjours la main à tout instrument, lorsque 

le corps étranger est situé de façon qu'on peut le saisir 

avec les doigts. 

On jugera par ce précis court, net, & méthodi-

que , que j'ai tiré de M. de la Faye, combien cette 

partie de í'art est étendue , combien le chirurgien 

doit posséder de talens , de connoissances, & d'inf-

trumens différens, pour ce genre particulier d'opé-

rations. Mais il y a plus : quelcmes lumières que le 
chirurgien ait acquises par fes études , quelques ins-
tructions qu'il ait prises dans les écoles, dans les hô-

pitaux , ôk dans les armées , quelques sommes qu'il 

ait pû employer pour fe fournir d'un arsenal com-

plet d'instrumens, il faut qu'il compte souvent da-

vantage sur son génie, que fur toutes autres ressour-

ces ; parce qu'il se présente plusieurs cas extraordi-

naires ôk imprevûs, dans lesquels il ne peut être gui-

dé que par son bon sens & son invention. II faut alors 

qu'il sache tirer de son industrie seule, les moyens de 

* 
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procurer l'extraction des corps étrangers, arrêtés ou 

enclavés dans une partie. Pour prouver ce que j'a-

yance, je vais transcrire à ce sujet une observation 

fort curieuse, rapportée dans Dionis, ôk qui servira 
d'exemple. 

« Un homme âgé de 27 ans, ayant reçu un violent 

» coup de couteau fur la partie antérieure de la qua-
» trieme des vraies côtes , fut pansé très-íimplement 

» pendant les trois premiers jours ; mais une toux ex-

» traordinaire ôk un crachement abondant de sang 
» étant survenus, on eut recours à M. Gérard. II re-

» connut que les accidens dépendoient de la présence 

» d'une portion de la lame du couteau qui traverfoit 

» la côte, ôk dont la pointe excédoit d'environ íix 

» lignes dans la cavité de la poitrine. Ce corps étran-

» ger débordoit li peu l'extérieur de la côte , ôk y 

» étoit tellement fixé, qu'il ne fut pas possible de le 

» tirer avec différentes pincettes ou tenailles, ni 

» même de l'ébranler au moyen des ciseaux ôk du 

» marteau de plomb ; ék quoique dans un cas auíîi 

» pressant il semble qu'on n'eût d'autre parti à pren-

» dre, que de scier ou de couper la côte, M. Gérard 

» crut avant d'en venir à cette extrémité, devoir 

» tenter de dégager ce corps étranger, en le poussant 
» de dedans en-dehors. 

» Dans ce dessein il alla choisir un dé dont les 

» tailleurs fe fervent pour coudre ; il en prit par 

» préférence un de fer, un peu épais, ôk fermé par 

» le bout ; il y fit creuser une petite gouttière pour 

» y mieux fixer la pointe du couteau ; ôk ayant fuffi-
» {animent assujetti ce dé fur son doigt index, il por-

» ta ce doigt ainsi armé dans la cavité de la poitrine, 

» ôk ittufsit par ce moyen à chasser le morceau de 

» couteau, en le poussant avec force de dedans en-

» dehors. 

» Ayant tiré le corps étranger, il quitta le dé ôk re-

» mit le doigt index à nud dans la poitrine, pour exa-
» miner si le couteau en traversant la côte, ne l'au-

» roit point sait éclater en-dedans ; il trouva un éclat 

» capable de piquer, ôk qui tenoit trop fortement 

» au corps de la côte pour qu'on pût l'en séparer en-

» tierement : il prit donc le parti de l'en rapprocher, 

» 6k pour le tenir au niveau de la côte, il se servit du 

» doigt qui étoit dans la poitrine pour conduire une 

» aiguille courbe enfilée d'un fil ciré. II fit sortir cette 

» aiguille au-dessus de la côte, qui par ce moyen fe 

» trouva embrassée par le fil en - dehors de la poi-

» trine fur une compresse épaisse d'un pouce, ôk fer-

» ra assez le nœud pour appliquer exactement ôk re-

» mettre au niveau l'efquilîe saillante. 

>> On sent aisément que l'esset d'une manœuvre 

» ausii ingénieuse a dû être non-seulement la cessa-

» tion des accidens , mais encore une prompte gué-
» rifon. 

Je n'ai pas parlé des médicamens attractifs pour 

tirer des plaies les corps étrangers , parce qu'il n'y a 

point de tels remèdes. Je fai bien qu'il se trouve des 

auteurs qui en distinguent de deux sortes, dont les 

uns, disent - ils, agissent par une qualité manifeste, 

comme la poix, la résine, le galbanum, ôk plusieurs 

autres gommes ; mais ce ne font-là que des matura-

tifs ! 6k les autres, ajoûtent-ils, attirent par des qua-

lités occultes , comme l'ambre jaune, l'aimant, &c. 

mais un très-bon chirurgien n'y donne aucune con-

fiance^ il ne connoît de moyens de tirer les corps 

■étrangers, que ses doigts, ses instrumens , 6k son gé-

nie pour en forger au besoin. Article de M. le Che-

valier DE JAUCOURT. 

CORPS , se dit ausii en matière de Littérat. de plu-
sieurs ouvrages de la même nature rassemblés & re-
liés ensemble. 

Gratien a fait une collection des canons de l'E-

glife, que l'on appelle corpus canonum. F. CANON, 

Le corps du droit civil est composé du digeste, du 

code ,.& des inctitutes. Foye^ DROIT CIVIL. Voyt^ 

auffîCoDE & DIGESTE. Voy.e\ aujjìplus bas CORPS 

(Jurisprudence.) Nous avons ausii un corps des poè-

tes grecs & un autre des poètes latins. (G) 

*CORPSDEJ. C. (religieux du) Hijl. ecclé/zajl. or-

dre institué vers le commencement du xjv. siécle, 

Le fondateur n'en étant pas connu, on a supposé 
qu'après l'institution de la fête du saint Sacreraient 

par Urbain IV. quelques personnes dévotes s'étoient 
associées pour adorer particulièrement la présence 

de J. C au sacrement de l'autel, 6k réciter l'ofîice 

composé par saint Thomas d'Aquin ; 6k que c'est de 

laïque font venus les religieux du corps de J. C. ou 

les religieux blancs du saint Sacrement, ou les frè-

res de l'office du saint Sacrement ; & qu'on les assujet-

tit à la regle'de saint Benoît.Après avoir erré en plu-

sieurs endroits, Boniface IX. les unit en 1393 à Tor-

dre de Cîteaux. Ils en furent ensuite séparés par dif-

férens évenemens ; ôk ils subsistèrent indépendans 

jusques fous Grégoire XIII. qui unit leur congréga-
tion à celle du mont Olivet. 

CORPS, (Jurifp.) est l'asiemblage de plusieurs mem-

bres ou parties qui forment ensemble un tout com-

plet. Ce terme s'applique à différens objets qui vont 

être expliqués dans les subdivisions suivantes. (A) 

CORPS cy COMMUNAUTÉS. Ce terme comprend 

tous les corps politiques en général, c'est-à-dire tou-

tes les personnes auxquelles il est permis de s'assem-

bler & de former un corps ; car on ne peut faire au-

cunes assemblées fans permission du prince ; 6k ceux 

même auxquels il permet de s'assembler ne forment 
pas tous un corps ou communauté. Par exemple, les 

ordres de chevalerie ne font pas des corps politiques, 

mais seulement un ordre, c'est-à-dire un rang ék ti-

tre commun à plusieurs particuliers ; les avocats for-

ment de même un ordre, fans être un corps politique. 

Pour former un corps ou communauté, il faut que 

ceux qui doivent le composer ayent obtenu pour 

cet esset des lettres patentes dûment enregistrées, 

qui lés établissent nommément en corps 6k commu-

nautés , fans quoi ils ne feroient toûjours considérés 

que comme particuliers. II ne leur seroit pas permis 
de prendre un nom collectif, ni d'agir fous ce nom; 

6k l'on pourroit leur ordonner de se séparer : ce qui 

est fondé sur deux motifs légitimes ; l'un d'empêcher 

qu'il ne se forme des associations qui puissent être 

préjudiciables au bien de l'état; l'autre, d'empêcher 

que les biens qui font dans le commerce des parti-

culiers ne cessent d'y être, comme il arrive lors-
qu'ils appartiennent à des corps 6k communautés. V. 
au mot COMMUNAUTÉ. (A) 

CORPS DE DROIT , est la collection des différen-

tes parties du Droit ; il y a deux sortes de corps de 

Droit, savoir le canonique 6k le civil. (A) 

CORPS DE DROIT CANONIQUE , est la collection 

des différentes parties qui composent le droit cano-

nique Romain : savoir le décret de Gratien, les dé-

crétâtes de Grégoire IX. le sexte, les clémentines, 

les extravagantes communes, les extravagantes de 
Jean XXII. (A) 

CORPS DES CANONS , est la collection ou code 

des canons des apôtres ôk des conciles. Foye^ CA-

NON & CONCILE. ( A ) 

CORPS DE DROIT CIVIL ROMAIN OU DE DROIT 

CIVIL simplement, est la collection des différens li-

vres de Droit composés par ordre de l'empereur Jus-
tinien , qui sont le code, le digeste, les institutes, 

les novelles, treize édits du même empereur ; on y 

comprend aussi les novelles de Justin, quelques con-

stitutions de Tibère, quelques-unes de Justinien ck 

de Justin, les novelles de Léon, ôk celles de plusieurs 

autres empereurs ; les livres des fiefs, les constitu-

tions de l'empereur Frédéric II. les extravagantes 

d'Henri VII. le livre de la paix de Constance. Dans 
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quelques éditions du corps de Droit, on a encore-

compris les fragmens de la loi des douze tables, 
qui est en effet la source de tout le droit Romain , 

quelques fragmens d'Ulpen , les institutions de 

Caius. (A) 
CORPS, (contrainte par) voye^ ci-devant CON-

TRAINTE. (A) 
CORPS DE COUR, c'est le corps cí'une compagnie 

de justice , soit souveraine ou autre. Le terme de 
cour étant pris en cet endroit pour compagnie de 

jujfíce en général, celui de corps est opposé à dépu-

tation. Les compagnies vont aux cérémonies en 
corps de cour ou par députation. Elles font en corps de 

cour, lorsque toute la compagnie y est censée pré-

sente, quoiqu'elle n'y soit pas toûjours complette. 

Elles vont par députation, lorsque la compagnie 

commet seulement quelques-uns de fes membres 

pour la représenter. Une compagnie qui va en corps 

de cour, marche avec plus de pompe ék de cérémo-

nie; & on lui rend de plus grands honneurs qu'à de 

simples députés. (A ) 
CORPS DE DÉLIT, est l'existence d'un délit qui 

se manifeste de manière qu'on ne peut douter qu'il 

ait été commis, ôk qu'il ne soit plus question que 

d'en découvrir Fauteur, ék ensuite de le convain-

cre. Par exemple, on trouve le cadavre d'un hom-

me assassiné, ou des portes enfoncées la nuit, voilà 

un corps de délit. 
II n'en faut pas davantage au juge du lieu pour 

informer de ce délit & en poursuivre Ja vengeance, 

quand il n'y auroit ni dénonciateur ni partie civile, 

parce qu'il importe pour le bien public que les 

crimes ne demeurent point impunis. 
Quand il n'y a point de corps de délit bien cons-

taté , on doit être fort circonspect à ne pas se déter-

miner trop légèrement par des présomptions, même 

pour ordonner la question, parce qu'il peut arriver 

que l'on impute à quelqu'un un délit qui ne íbit 

point réel. On a vû plusieurs fois des gens accusés, 

& même condamnés pour prétendu assassinat de gens 

qui ont ensuite reparu. (A ) 
CORPS, (femmes de) font des femmes de condi-

tion servile. Voye^ SERFS & MORTAILLABLES. (A) 

CORPS DU FIEF, c'est le domaine du fief, tant 

utile que direct ; il est opposé aux droits incorporels 

du fief. On appelle aussi corps du fief, ce qui en fait, 

la principale portion relativement à celles qui en. 

ont été démembrées, ou dont le seigneur s'est joué. 

Voyc{FIEF,DÉMEMBREMENT, JEU DE FIEF. (A) 

CORPS , (gens de) c'est un des noms que l'on don-

ne en quelques endroits aux serfs de main-morte. 

CORPS HÉRÉDITAIRES , signifient des biens de 

la succession tels qu'ils font en nature. La légitime 

doit être fournie en corps héréditaires, c'est-à-dire 

que le légitimaire doit avoir fa part des meubles & 

immeubles en nature, & qu'on ne peut, au lieu dé 
meubles ék immeubles, lui donner de l'argent. (A) 

CORPS D'HÉRITAGES , se dit dans le même sens 
que corps héréditaires. (A) 

CORPS, (hommes de) font des serfs. Voye^ SERFS 

cv MORTAILLABLES. (A) 
CORPS D'HÔTEL, signifie une maison entière. Plu-

sieurs coûtumes disent que l'aîné pour son préciput 

a droit de prendre un corps d'hôtel.- (A ) 

CORPS DES MARCHANDS, voye^ MARCHANDS 

& CORPS (Commerce.). (A) 
CORPS DES MÉTIERS,voyei MÉTIERS. (A) 

CORPS DE PREUVE; c'est l'assemblage de plu-

sieurs sortes de preuves, qui toutes ensemble for-
ment une preuve complète. Foyei PREUVE. (A) 

CORPS, (six) voye^ CORPS DES MARCHANDS , 

CORPS (Commerces (A) 

CORPS DE VILLE
 ?

 est une compagnie composée 
Jome IV* 
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| des officiers municipaux, tels' que font à Paris, ôk 

dans quelques autres villes, les prévôt des mar-

chands ék échevins, & autres officiers ; ailleurs, les 

; maire & échevins ; à Toulouse, les capitouls ; à Bor-

deaux, ék dans quelques autres, villes, les jurais; 

ck ailleurs, les consuls, les bailes, syndics, &c. (A) 

CORPS , en Architecture, est toute partie qui par 

fa faillie excède le nud du mur, prend naissance dès le 

pié du corps-de-logis. On appelle le corps principal 

avant-corps du bâtiment , qui dans son extérieur est 

capable de contenir toutes ies pieces nécessaires 

pour l'habitation du maître qui l'a fait bâtir , ausii 

bien que pour .fes domestiques ; alors oh l'appelle 
principal corps-de-logis. On dit corps-de-logis particu-

lier, de celui qui ne contient qu'un petit apparte-

. ment destiné pour les personnes de dehors, ou bien 

pour placer dès caisses, des écuries , des remises ; 

ék on appelle ces différens corps-de-logis suivant leur 

situation ; corps-de-logis de devant, lorsqu'il est sur la 

rue ; de derrière, lorsqu'il donne fur une cour ou sur 
un jardin; corps-de-logis en aile, lorsqu'il est placé à 

la gauche ou à la droite d'une grande cour, ék qu'il 

communique à ceux de devant ék de derrière. (P) 
CORPS-DE-GARDE, (Archit.) est devant un grand 

palais un logement au rez-de-chaussée pour les sol-
dats destinés à la garde du prince. Ce lieu doit être 

voûté de peur du feu, 6k avoir une grande che-

minée 6k des couchettes pour les paillasses, comme 

ceux du château de Versailles. (P) 
CORPS DE BATAILLE , (Art. milit.) c'est, lorsqu'-

une armée est divisée en trois lignes, la ligne du 

milieu, ou celle qui est entre Pavant-garde, ck l'ar-

riere-garde. (Q) 
CORPS-DE-GARDE , (Art milit.) est dans F Art. 

militaire un petit détachement de soldats pour faire 

une garde particulière. On en tire des sentinelles 
pour les poíer dans les lieux oii il en est besoin. 

On appelle aussi corps-de-garde, dans les places de 

guerre , de petits bâtimens pratiqués dans les places 
& dans les dehors, pour mettre les soldats 6k les of-

ficiers de garde à l'abri du mauvais tems. (Q) 

CORPS-DE-GARDE , (Art milit.) est un poste quel-

quefois couvert, quelquefois découvert, destiné 

[ pour mettre des, gens de guerre qui font de tems en 

tems relevés par d'autres, pour veiller tour-à-tour 

; à la conservation d'un poste considérable. Voye^ 

GARDE. 

Le nom. de corps-de-garde ne signifie pas seule-

ment le poste, mais encore les troupes qui. l'occu-

pent. Çhambers. 
On pose ordinairement un grand & un petit corps-

\ de-garde à une distance considérable des lignes, pour' 

être plus promptement averti de l'approche de l'en-

nemi. Voyc{GARDES ORDINAIRES. (Q) 

CORPS D'UNE PLACE, dans r An militaire, est 

, proprement ce qui en forme immédiatement l'en-

ceinte. Ainsi les bastions ôk les courtines forment le 

corps de nos places fortifiées à la moderne. (Q) 

CORPS DÈ BATAILLE, (Marine.) on donne ce 

nom à l'efcadre qui est placée au milieu de la ligne. 

; Dans un combat naval, c'est ordinairement l'efca-

dre ou la division du commandant qui fe place au 

milieu, ôk qui fait le corps de bataille. (Z) 

CORPS-DE-GARDE dans un vaisseau, (Marine.} 

c'est ordinairement la partie qui se trouve sous le 

■ gaillard de l'arriere, qu'on appelle demi-pont. Voyez 
; Marine, Pl. I. lett. K. (Z) 

CORPS-MORT , (Marine.) c'est une grosse piece 

; de bois qu'on enfonce fortement dans ía terre, ôk 
; un peu inclinée, ôk à laquelle tient une chaîne de fer 

qui sert à amarrer les vaisseaux. (Z) 

CORPS , (Marine.) on dit le corps du vaisseau ; c'est 

le corps du bâtiment fans ses agrès ék apparaux ^ 

comme yoiles, cordages, &c, (Z) 
11 ij 
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CORPS, dans le Commerce, se dit de plusieurs 

marchands ou négocians dans un même genre, qui 

forment une compagnie réglée par les mêmes sta-

tuts, 6c soumise aux mêmes chefs ou officiers. 

II y a à Paris six corps de marchands, qui font re-

gardés comme les principaux canaux 6c instrumens 

du commerce de cette grande ville. 

Le premier est celui de la Draperie. Voye^ DRA-

PERIE. 

Le second, celui dePEpicerie. Voye^ EPICERIE. 

Le troisième, celui de la Mercerie. Voye^ MER-

CERIE. 

Le quatrième , celui de la Pelleterie. Voye^ PEL-

LETERIE. 

Le cinquième, celui de la Bonneterie. Voy. BON-

NETERIE. 

Le sixième est le corps de l'Orféverie Voye^ OR-

FÉVERIE. 

' Chacun de ces corps a. ses maîtres 6c gardes en 

charge, qui en font comme les chefs ou officiers. 

Les assemblées particulières de chaque corps se 
font dans le bureau de ce corps ou maison commune 

qu'a chacun d'eux pour traiter de fa police 6c de 

lés affaires particulières. Mais les assemblées géné-

rales fe font ordinairement dans le bureau des Dra-

piers , qui seuls font en droit de les convoquer, à 

cause du premier rang qu'ils y tiennent ; 6c c'est toû-

jours le premier grand-garde de la Draperie qui pré-
side. 

Ce sont les maîtres 6c gardes des six corps des mar-

chands qui ont l'honneur de porter le dais fur les Rois, 

les Reines, 6c autres princes, princesses, & seigneurs 

qui font leur entrée publique à Paris , chaque corps 

alternativement, depuis le throne dressé hors des 

barrières de la porte Saint-Antoine, jusque dans le 

Louvre. 

Les six corps de marchands de Paris ont une de-

vise , qui a pour corps un homme astis tenant en ses 
mains un faisceau de baguettes qu'il s'essorce de 

rompre fur le genou , 6c pour ame ces mots : Vincit 

concordia fratrum. Voye^ le D ici. de Commerce.(G) 

CORPS, se dit auíîi des communautés des arts 6c 
métiers, c'est-à-dire de toutes les sortes d'artisans & 

d'ouvriers qui ont été réunis en divers corps de ju-

rande. On dit plus ordinairement communauté. Voye^ 

COMMUNAUTÉ, lbid. (G) 

CORPS DE JURANDE ; ce font les communautés 

d'artisans à qui, par des lettres patentes des rois-, il 

a été accordé des jurés, le droit de faire des appren-

tis , la maîtrise , 6c des statuts de police 6c de disci-
pline. Voye^ JURÉS & JURANDE. Ibid, (G) 

CORPS DE POMPE , voye^ POMPE. 

CORPS D'ENTRÉE , (Danse.) ce font les chœurs 

de danse qui figurent dans un ballet, & qu'on nom-

me ausii figurans. Le corps d'entrée est ordinairement 

composé de huit danseurs 6c danseuses ; quelquefois 

ils font jusqu'à seize. Voye{ ENTRÉE, FIGURANT, 

& QUADRILLE. (B) 

CORPS, en Vénerie , se dit quand il s'agit de la 

tête d'un cerf, d'un dain, 6c d'un chevreuil, & des 

perches & du marrain où font attachés les andouil-

îers ; 6c quand il s'agit du pié, il se dit des deux co-

tés du pié d'une bête fauve, 6c des pinces qui for-

ment le bout du pié. 

CORPS LIGNEUX , ( Hist. nat. botan. ) ce qui est 

renfermé dans la tige couverte de l'écorce dont il 

tire son origine, ausii - bien que de la graine ; son 

tissu est plus ferré, 6c forme un cercle plein de po-

ses , plus ouverts que ceux de l'écorce. (K) 

CORPS , dans les Arts méchaniques, se dit ordinai-

rement de quelque partie principale d'un ouvrage, 

d'une machine : en voici quelques exemples. 

CORPS DE SEAU, en terme de Boijfelerie; c'est 
une planche de hêtre fendue très-mince., haute d'en-
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j viròn un pié, dont on fait le milieu ou corps da 

seau. 

CORPS DE CARROSSE ; c'est ainsi que les Selliers 

appellent le carrosse avant qu'il soit posé fur ses 
roues 6c fur son train. 

CORPS , dans F Ecriture, est relatif à la hauteur & 

à la force du caractère : ainsi une écriture qui pèche 

par le corps, est ou trop maigre ou trop courte, &c. 

Le corps a la hauteur de huit becs de plume 6c cinq ÔC 

demi de large pour le titulaire ; quatre 6c demi pour 

la hauteur de la ronde, 6c quatre environ de large ; 

pour la coulée, sept & demi de hauteur & cinq de 
large. 

Les majeurs ou mineurs qui excédent les autres 

lettres, se partagent en trois parties ; le corps inté-

rieur ou médial de la figure, le corps supérieur qui 

excède au-dessus du caractère, òk: l'inférieur qui ex-
cède en-dessous. 

* CORPS , (Fonderie en caractères d'Imprimerie.)l,Q$ 

caractères d'Imprimerie ont une épaisseur juste Sc 

déterminée, relative à chaque caractère en particu* 

culier, 6c fur lesquels ils doivent être fondus : c'est 

cette épaisseur qui s'appelle corps, qui fait la distan-

ce des lignes dans un livre ; 6c on peut dire qu'il y a 
autant de corps dans une page, qu'il y a de lignes : 
c'est^ce corps qui donne le nom au caractère, 6c non 

l'œii de la 1 ettre. Cependant pour ne rien confon-

dre , lorsque l'on fond, par exemple, un cicéro fur 

le corps de faint-augustin, pour donner plus de blanc 

entre les lignes de ce cicéro, pour les ouvrages de 

poésie ou autres, on dit pour lors œil de cicéro fur k 

corps de faint-augustin. Voye^ CARACTERES. 

On dit corps foible 6c corps fort, par un abus qui 

vient de l'ignorance des premiers tems de l'Impri-

merie, qui n'a été remarqué qu'en 1742. par le sieur 

Fournier le jeune, graveur 6c fondeur de caractères 
à Paris. II a donné un plan qui assigne au corps des 

caractères une épaisseur fixe 6c déterminée, 6c une 

correspondance générale entre eux. N'y ayant point 

de règle sûre pour exécuter les caractères avant que 

le sieur Fournier en ait donné , il est arrivé que 

chaque Imprimeur a fait faire ces caractères suivant 

les modelés qu'il a trouvé chez lui, ou qu'il a voulu 

choisir : ainsi il commande, par exemple, un carac-

tère de cicéro, fans connoître la mesure déterminée 

& exacte que devroit avoir ce corps ; un autre a le 

même caractère, dont le corps est un peu plus fort; 

un troisième en a un plus foible, & ainsi des autres. 

D'un même caractère ainsi différent de corps, on ap-

pelle le plus épais corps fort, 6c les autres corps foi-

ble. Ces corps ainsi confondus , n'ont ni mesu-
re , ni justesse, ni correspondance ; ce qui jette une 

grande confusion dans llmprimerie, 6c elle subsistera 

tant qu'on n'exécutera point les proportions don-

nées par ledit sieur Fournier. V. Fart. CARACTÈRE. 

CORPS , en termes de Fondeur de cloches, est la troi-

sième partie de ía plus grande épaisseur du bord de 

la cloche, ou la quarante-cinquieme du diamètre. 
Voy^i Varticle FONTE DES CLOCHES. 

CORPS, (Joiiaillerie.) il se dit de Panneau d'une 

bague. Lorsqu'une bague a une tête, Panneau qui 
; la supporte s'appelle le corps de bague. 

CORPS , (Maréchall.) on appelle ainsi les cotes 

& le ventre du cheval. Avoir 011 n'avoir point de 
corps. Voye^I'article suivant. ( V) 

CORPS, (avoir du) Maréchall. se dit d'un cheval 

qui a le flanc rempli, & les côtes évasées 6c arron-
dies. N'avoir point de corps , se dit d'un cheval qui a 

les côtes plates, 6c dont le ventre va en diminuant 

vers les cuisses, comme celui d'un lévrier. Les che-

vaux d'ardeur font sujets à cette conformation. Avoir 

de la noblesse, se dit principalement d'un cheval qui 

a le cou long 6c relevé, 6c la tête haute & bien pla-

| cée. Avoir du vmtre, fe dit en njauvaise part d'un 



COR 
cheval qui a le ventre trop gros, ce qui est un signe 

de paresse. Avoir de Thaleine & du fond, se disent 

communément des chevaux qu'on employé à courir, 

quand ils résistent long-tems à cet exercice fans s'es-
souffler, & qu'ils le peuvent recommencer souvent 
fans fe fatiguer, Avoir des reins ou du rein, se dit d'un 

cheval vigoureux, ou de celui dont les reins fe font 

sentir au cavalier, parce qu'ils ont desmouvemens 

trop durs & trops secs. Avoir le ne^ au vent, se dit 

d'un chevasqui levé toûjours le nez en-haut ; c'est 

un défaut qui provient souvent de ce que le cheval 

ayant les os de la ganache serrés, a de la peine à 

bien placer fa tête : ce défaut vient austi quelquefois 

de ce qu'il a la bouche égarée, c'est-à-dire déréglée. 

Avoir Vèperon f n, se dit d'un cheval fort sensible à 

l'éperon, & qui s'en apperçoit pour peu qu'on rap-
proche. Avoir de la tenue à cheval, se dit du cavalier 

qui y est ferme & ne se déplace point, quelques 

mouvemens irréguliers que le cheval faste. Avoir 

du vent, fe dit d'un cheval pousiif. ( V) 

CORPS DE RANG , terme de Perruquier ; ce font des 

tresses qui se cousent au-dessus des tournans, en al-

lant depuis les temples jusqu'à la nuque. Voye^ Part. 

PERRUQUE. 

CORPS , (Manufacl. en foie.) c'est l'assemblage de 

toutes les mailles attachées aux arcades. Voye^ AR-

CADES & VELOURS. 

CORPS ; c'est, che{ les Tailleurs, la partie d'un ha-

bit qui couvre depuis le cou jusqu'à la ceinture : 

ainsi ils disent un corps de pourpoint; doubler un habit 

dans le corps, 

Quoique nous ayons rapporté un grand nombre 

d'acceptions différentes du mot corps, nous ne nous 

ílatons pas de n'en avoir omis aucune; mais celles 

qui précédent suffisent pour donner une idée de l'é-

tendue dans la langue, de ce mot qui désigne une 

chose qui en a tant dans la nature. 

CORPULENCE, fub. f. (Médecine.) l'état d'une 

personne trop grasse. Voye^ CHAIR & GRAISSE. 

La corpulence revient à ce que les Médecins appel-

lent obésité, & qu'on appelle communément graisse. 
Etmuller la définit une telle augmentation & des 

membres & du ventre , que les fonctions du corps 

en sont empêchées, particulièrement le mouvement 

& la respiration. 

Boerhaave remarque que la corpulence ou Y obésité 
ne consiste pas dans l'augmentation des solides, mais 

dans leur distension extraordinaire , cauíée par l'a-

bondance des humeurs qu'ils contiennent. Foye^So-

LIDE, &c. 

La corpulence ou la graisse vient d'un sang louable, 

abondant, huileux, doux, contenant moins de sel 
que l'ordinaire. 

Une telle constitution du sang n'occasionne qu'-

une foible fermentation, il s'en fait plus qu'il ne s'en 

dissipe ; la lymphe qui paroît la matière propre de la 

nutrition, garde plus long-tems fa consistance vis-
queuse ; 6c par ce moyen adhère en plus grande quan-

tité aux différentes parties du corps. Ajoûtez qu'il y 

a plus de graisse séparée du sang , qu'il ne s'en peut 

déposer naturellement dans les cellules adipeuses ; 

de-là le corps grossit considérablement, & les par-

ties s'étendent quelquefois jusqu'à un volume mons-
trueux. 

La corpulence est occasionnée par tout ce qui tem-

père & adoucit le sang, & qui le rend moins acide 

& moins salin ; tel est le manque d'exercice & de 

mouvement, une vie indolente , trop de sommeil, 

des alimens fort nourrissans , &c. On la prévient & 

on la guérit par les causes contraires , & particuliè-

rement par l'ufage de boissons & d'alimens salins & 
acides. 

La corpulence est la cause de plusieurs maladies, 
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particulièrement de l'apoplexie ; elle passoit pour in-

fâme parmi les Lacédémoniens. 

Etmuller affirme qu'il n'y a point de meilleur re-

mède contre une graisse excessive , que le vinaigre 

fquillitique. Borelli recommande de mâcher du ta-
bac , ce dont Etmuller dissuade, de peur que cela ne 

mene à la consomption. Sennert fait mention d'un 

homme qui pefoit 600 livres, & d'une fille de 3 6 ans 

qui en pefoit 450. On dit que Chiapin Vitellis mar-

quis de Cerona , général Espagnol, très-connu de 

Ion tems pour fa corpulence excessive, se réduisit, en 

buvant du vinaigre, à un tel degré de maigreur, qu'il 

pouvoit tourner sa peau plusieurs fois autour de lui : 

on peut douter de ce dernier fait. Ckambers. 

CORPUSCULAIRE , adj. (Physique.) c'est ainsi 

qu'on appelle cette physique qui cherche la raison 

des phénomènes dans la configuration, la dispo-
sition , & le mouvement des parties des corps. En 

voici une idée un peu plus étendue. La physique cor-

pusculaire suppose que le corps n'est autre chose qu'-

une masse étendue, & n'y reconnoît rien que ce qui 

est renfermé dans cette idée, c'est-à-dire une certaine 

grandeur jointe à la divisibilité des parties, où l'on re-

marque une figure, une certaine situation, du mouve-

ment & du repos, qui font des modes de la substance 

étendue. Par-là on prétend pouvoir rendre raison 

des propriétés de tous les corps, fans avoir recours 

à aucune forme substantielle, ni à aucune qualité qui 

soit distincte de ce qui résulte de l'étendue, de la di-

visibilité , de la figure, de la situation, du mouve-

ment, & du repos. Cette physique ne reconnoît au-

cunes espèces intentionnelles, ni aucuns écoulemens 

par le moyen desquels on apperçoive les objets. Les 

qualités sensibles de la lumière, des couleurs , du 

chaud, du froid, des faveurs, ne font dans les corps 

que la disposition des particules dont ils se trouvent 

composés, & en nous , que des sensations de notre 

ame, causées par l'ébranlement des organes. 

Ce font-là les opinions de Descartes, mais il a 

des précurseurs dans l'antiquité. 

Leucippe ôc Démocrite furent les premiers qui 

enseignèrent dans la Grèce la physique corpusculaire; 

Epicure l'apprit d'eux, & la perfectionna tellement 

qu'à la fin elle prit son nom, & qu'on l'appella la phi-

losophie d'Epicure. 

II y a eu divers philosophes, qui, fans suivre l'a-

théisme de Démocrite, soutenoient que toutes cho-

ies étoient composées de corpuscules, comme Ec-

phantus , Heraclide , Afclepiade , & Métrodore de 

Chio. En général tous les Atomistes qui ont vécu 

avant Démocrite & Leucippe, ont joint la créance 

d'une divinité avec la doctrine des atomes ; de forte 

qu'on peut dire d'eux ce que Sidoine Apollinaire a 

dit d'Arcésilas : 

Pojl hos, Arcefilas, divina mente paratam 

Conjicit hanc molem , confeciam partibus illis 

Quas atomos vocat ipfe levés. 

Les anciens considérant l'idée qu'ils avoient de 

l'ame & ce qu'ils cónnoissoient dans le corps, trou-

voient qu'ils pouvoient concevoir distinctement deux 

choses , qui font les principales de tout ce qu'il y a 

dans Puni vers. L'une est la matière, qu'ils regar-

doient comme incapable de soi-même d'agir; ôc 

l'autre est une faculté agissante. Duo qucerenda funt
9 

dit Cicéron, unum quœ materiafit ex quâ quœque res 

efficiatur, alterum quœ res fit quœ quidque efsiciat. Ost 

prouve la même chose par Séneque & par Pauteur 

du livre de placitis philofophorum, qui est parmi les 

œuvres de Píutarque. 

Bien loin que la philosophie corpusculaire mene à 
Pathéisme, elle conduit au contraire à reconnoître 

des êtres distincts de la matière. En esset, la physi-

que corpusculaire n'attribue rien au corps que ce qui 
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est renfermé dans l'idée d'une chose impénétrable & 

étendue, & qui peut être conçu comme une de ses 

modifications , comme la grandeur, la divisibilité , 

la figure , la situation, le mouvement & le repos , 

& tout ce qui résulte de leur différente combinaison ; 

ainsi cette physique ne sauroit admettre que la 

vie ôc la pensée soient des modifications du corps ; 
d'oîi il s'enfuit que ce font des propriétés d'une au-

tre substance distincte du corps. Cette physique ne 

reconnoiíTant dans les corps d'autre action que le 

mouvement local, ck le mouvement étant nécessai-

rement Teffet de l'action d'un être différent du corps 

mû, il s'enfuit qu'il y a quelque chose dans le mon-

de qui n'est pas corps ; fans quoi les corps dont il est 

composé n'auroient jamais commencé à se mouvoir. 

Selon cette philosophie on ne peut pas expliquer les 

^phénomènes des corps par un pur méchanifme, fans 

admettre des causes différentes de ce méchanifme, 

& qui soient intelligentes & immatérielles. II est évi-

dent par les principes de la même philosophie , que 

nos sensations elles-mêmes ne font pas des effets ma-

tériels,puisqu'il n'y a rien dâns les corps qui soit sem-
blable aux sensations que nous avons du chaud, du 

froid, du rouge, du doux , de l'amer , &c. D'où il 

s'enfuit que ce font des modifications de notre ame, 

& que par conséquent elle est immatérielle. Enfin il 

est auíïi clair par cette philosophie , que les sens ne 

font pas juges de la vérité, même à l'égard des corps, 

puisque les qualités sensibles dont ils paroissent re-

vêtus n'y font nullement ; ainsi il faut qu'il y ait en 

nous quelque chose de supérieur aux sens, qui juge 
de leurs rapports & qui distingue ce qui est vérita-

blement dans le corps de ce qui n'y est pas. Ce ne 

peut être que par une faculté supérieure, qui fe don-

ne à elle-même les mouvemens qu'elle veut, c'est-

à-dire qui est immatérielle. 

La physique corpusculaire a encore divers avanta-
ges. Voici les deux principaux : i°. elle rend le mon-

de corporel intelligible , puisque le méchanifme est 

une chose que nous entendons, & qu'hors cela nous 

ne concevons rien distinctement dans le corps. Dire 

qu'une chose se fait par le moyen d'une forme ou 

d'une qualité occulte, n'est autre chose que dire que 

nous ne savons pas comment elle se fait, ou plutôt 

c'est faire l'ignorance où nous sommes cle la cause, 

d'un effet, la cause de cet effet-là, en la déguisant 

sous les termes de formes ék de qualités. On conçoit 

encore clairement que le froid, le chaud, &c. peu-

vent être des modifications de notre ame , dont les 

mouvemens des corps extérieurs font des occasions. 
Mais on ne sauroit comprendre que ce soient des 

qualités des corps mêmes , distinctes de la disposi-

tion de leurs particules. 20. L'autre avantage de la 

physique corpusculaire, c'est qu'elle prépare l'efprit 

à trouver pius facilement la preuve de l'existence 

des substances corporelles, en établissant une notion 

distincte du corps. II faut que celui qui veut prouver 

qu'il y a quelque chófe dàns le monde outre les corps, 

détermine exactement les propriétés des corps, au-

trement il prouveroit feulement qu'il y a quelque 

chose outre un certain je ne fais quoi qu'il ne con-

noît pas , & qu'il appelle corps. Ceux qui rejettent 

la philoíophie corpusculaire composent les corps de 

deux substances , .dont l'une est la matière destituée 
de toute forme, par conséquent incorporelle ; l'au-

tre est la forme, qui étant lans matière est atifíi im-

matérielle. Par-là ovi confond íi fort les idées de ce 

qui est matériel $c immatériel, qu'on ne peut rien 

prouver concernant leur nature. 
Le corps lui-même devient incorporel ; car tout 

çe qui est composé de choses immatérielles, est né-

cessairement immatériel, & ainsi il n'y auroit rien 

du tout de corporel dans la nature. Au lieu que la 

philosophie corpusculaire établissant une notion dis-
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tìncte du corps, montre clairement jusqu'où ses opé-

rations peuvent s'étendre , où celles des substances 

immatérielles commencent, & par conséquent qu'il 

faut de nécessité que ces dernieres existent dans le 

monde. 

II faut cependant avouer qu'on abuse très-fouvent 

de cette philosophie ; écoutons M. Wolf là-dessus. 
In scriptis eorum qui philosophiam corpuscularem exco-

luére, multum inesl veritatis, etfi circa prima rerum ma-

terialium principia erraverint autores. Non tamen ideò 

probamus promifcue quœ ab autoribus philosophiez cor-

puscularis traduntur : nihil enim fréquentius es, quàm 

ut figuras & molem corpusculorum ad Libitum fingant, 

ubi eas ignorantes in ipfis phœnomenis acquiefeere debe-

bant. Exempli gratiâ, nemo hucusque explicuit qualia 

sìnt aèris corpuscula , etfi certum jlt per eorum qualitates 

elafiicitatem aèris exp/icari. Deficiunt hacíenus princi-

pia , quorum ope certe quid de iis colligi datur. Quarnob-

rem in phxnomeno acquiescendum erat quodscilicet aér 

posjit comprimi, & continuò se se per majus spatium ex-

pandere nitatur. Enim verò non défunt philosophi qui 

cìim corpuscula principia efsendi proxima corporum ob-
servabiliurn esse agnoscant, elaterem quoque aèris per 

corpuscula ejus explicaturi, figuras aliasque qualitates 

pro afbitrio fingunt, etfi nullo modo demonfirare pofjint 

corpusculis aèris convenire isliuj'modi figuras & qualita-

tes , quales ipsis tribuunt. Minime igiiur probamus, Ji 

quis philojbphus corpuscularis sapefe velit ultra quodin-

telligit. Absit autem ut philosophiez corpusculari tribua-

mus quod philosophi est vitium. Deinde philosophi cor-

pusculares in universum omnes hacíenus in eo peccant, 
quod prima rerum materialium principia corpuscula ejjc 

exifiiment ; M. Wol£parle ici en Leibnitien : il ajou-

te : Et plerique etiam à veritate oberrant dum non alias 

in corpusculis qualitates quàm mechanicas agnoscunl. If 

n'y a qu'à lire tous les écrits que la fameuse baguette 

divinatoire a occasionnés, pour achever de se con-
vaincre des abus dont la physique corpusculaire est 

susceptible. Wolf, Cosmol. §. zjC inschol. Cet ar-
ticle es de M. Formey. 

CORPUSCULE, f. m. en Physique , diminutif de 

corps, terme dont on fe sert pour exprimer les par-

ticules ou les petites parties des corps naturels. Voy. 

PARTICULE & CORPS. 

Tout corps est composé d'une quantité prodigieux 

fe de corpuscules. Ces corpuscules? eux-mêmes font des 

corps , &c font composés par la même raison d'autres 

corpuscules plus petits, enforte que les élemens d'un 

corps ne paroissent être autre chose que des corps. 

Mais quels font les élemens primitifs de la matière ì 

c'est ce qu'il est difficile de savoir. Voye^ les articles 

CORPS & CONFIGURATION. Aussi ridée que nous 

nous formons de la matière & des corps, selon quel-

ques philosophes , est purement de notre imagina-

tion , fans qu'il y ait rien hors de nous de semblable 

à cette idée. Ces difficultés ont fait naitre le systè-

me des monades de M. Leibnitz. Voye^ MONADES &. 

LEIBNITIANISME. 

M. Newton a donné une méthode pour détermi-

ner par la couleur des corps la grosseur des corpuscu-

les qui constituent les particules qui les composent, 

ou plutôt le rapport de la grosseur des particules 

d'un corps d'une certaine couleur à celle des parti-

cules d'un corps d'une autre couleur. II ne faut ce-

pendant regarder cette méthode que comme conjec-

turale. Foye{ COULEUR. (O ) 

* COURE ou CORRET, subst. m. terme de Pèche 

usité dans le ressort de l'amirauté de Boulogne, forte 

de filet. Voici la description de la pêche du corre ou 
corret, ou picot à poche. 

L'instrument que les pêcheurs nomment corre ou, 

corret, peut être regardé comme un rets de picots à 

poche ou sac. Lorsque la marée est très - basse, les 

pêcheurs font à'pié la pêche avec ce filet \ si les eaux 
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sont trop hautes, iís le tendent avec leurs petits ba-
teaux. 

Le corre ou corret est un véritable sac de chalut 

ou rets rraveríier de la longueur qu'on veut. Voye^ 

Vartïck CHALUT. Le haut de Pouverture est chargé 

de ilotes de liège, & le bas de plaques de plomb du 

poids d'environ deux onces pesant ; ce qui fait pour 

la garniture entière du filet trois à quatre livres. On 
oppose l'ouverture du corret au courant de la rivière ; 

l'un des côtés du sac est amarré à une ancre qui est 

au large du bateau ; les lièges qui soulèvent le haut 

du filet le tiennent ouvert d'environ deux braises , 

fila marée monte suffisamment dans la rivière. Les 

mailles de ce filet n'ont que 14315 lignes. Etabli de 

cette manière, il ne peut être nuisible , puisqu'il 

reste où les pêcheurs l'ont placé. Pour faire une 

meilleure pêche, ils font obligés de battre l'eau avec 

des perches ou avec leurs avirons, s'ils font dans 

leur bateau, & de faire du bruit afin que le poisson 

forte du fond & de la vase où il se tient. 

Ils ne peuvent pêcher que de marée baissante, à 

moins qu'ils ne retournent l'embouchure de leur cor-

rtt pour pêcher de flot avec des mailles de dix-huit 

lignes en quarré ; cette pêche ne peut être abusive : 

le sac du corret est le même que celui du chalut ou 

rets traversier, ou de la dranguelle claire usitée par 

les pêcheurs de la Seine , à la différence que ces 

deux instrumens coulent fur le fond, & que le cor-
ret est sédentaire. 

Les pêcheurs de rivière, à leurs embouchures, 

prennent avec ce filet des poissons plats, fur-tout 

des plies & des anguilles. Ils y prennent cependant 

aussi d'autres fortes de poissons ronds, s'ils remon-

tent : ce qui est rare à cause de la bourbe que les 

poissons de mer fuient toujours. 

CORREAU , (Marine.) voye^ COUREAU. (Z) 

* CORRECT , adj. (Littérat.) ce terme désigne 

une des qualités du style. La correction consiste dans 

[observation scrupuleuse des règles de la Grammai-

re. Un écrivain très-correct est presque nécessaire-

ment froid : il me semble du moins qu'il y a un grand 

nombre d'occasions où l'on n'a de la chaleur qu'aux 

dépens des règles minutieuses de la syntaxe ; règles 

qu'il faut bien se garder de mépriser par cette raison, 

car elles font ordinairement fondées fur une dialec-

tique très-fine & très-solide ; & pour un endroit 

qui feroit gâté par leur observation rigoureuse, & 
où Fauteur qui a du goût sent bien qu'il faut les né-

gliger, il y en a mille où cette observation distingue 

celui qui fait écrire & penser, de celui qui croit le 

savoir. En un mot, on ne doit passer à un auteur 

de pécher contre la correction du style, que lors-

qu'il y a plus à gagner qu'à perdre. L'exactitude 

tombe fur les faits & les choses; la correction, fur 

les mots. Ce qui est écrit exactement dans une lan-

gue , rendu fidèlement, est exact dans toutes les 

langues. II n'en est pas de même de ce qui est correct; 
fauteur qui a écrit le plus correctement, pourroit 

être très-incorrect traduit mot à mot de fa langue 

dans une autre. L'exactitude naît de la vérité, qui 

est une & absolue ; la correction, de règles de con-

vention Sc variables. 
CORRECT , se dit, en Peinture, d'un dessein, d'un 

tableau, où tous les objets, & particulièrement les 

figures, font bien proportionnées, où les parties 

font bien arrêtées, & leurs contours exactement 

semblables à ceux que présente la nature. On dit, 
ce Peintre ejl correct. Dict. de Peint. (R) 

* CORRECTEUR, f. m. (Gramm.) celui qui cor-

rige. Corriger a deux acceptions; c'est, ou infliger 

une peine pour une faute commise, ou changer de 

mal en bien la disposition habituelle & vicieuse du 

cœur & de l'efprit, par quelque voie que ce puisse 

être, 

CORRECTEURS DÈS COMPTES, (Jurìfp.) Voye^ 

sous le mot Comptes, à l'artiele CHAMBRE DES 

COMPTES , § Correcteur des comptes. 

* CORRECTEUR D'IMPRIMERIE , est celui qui lit 
les épreuves , pour marquer à la marge , avec diffé-

rens signes usités dans l'Imprimerie, les fautes que 

le compositeur a faites dans l'arrangement des carac-

tères. Le correcteur doit être attentif à placer fes cor-

rections par ordre, &, autant qu'il le peut, à côté de 
la ligne où elles doivent être placées, /^oy.EPREUVE. 

Rien n'est si rare qu'un bon correcteur: il faut qu'il 

connoisse très-bien la langue au moins dans laquelle 

l'ouvrage est composé ; ce que le bon sens suggère 

dans une matière, quelle qu'elle soit; qu'il sache se 
méfier de fes lumières ; qu'il entende très-bien l'or-

tographe& la ponctuation, &c. 

* CORRECTIF, f. m. (Gramm.) ce qui réduit un 

mot à son sens précis, une pensée à son sens vrai, une 

action à l'équité ou à l'honnêteté, une substance à un 

effet plus modéré ; d'où l'on voit que tout a son cor-

rectif. On ôte de la force aux mots par d'autres qu'on 

leur associe ; & ceux-ci font ou des prépositions ou 

des adverbes, ou des épithètes qui modifient & tem-

pèrent l'acception : on ramené à la vérité scrupu-

leuse les pensées ou les propositions, le plus sou-

vent en en restreignant l'étendue ; on rend une ac-

tion juste ou décente, par quelque compensation ; 

on ôte à une substance fa violence, en la mêlant 

avec une substance d'une nature opposée. Celui 

donc qui ignore entièrement l'art des correctifs, est 

exposé en une infinité d'occasions à pécher contre 

la langue, la Logique, la Morale, & la Physique. 

CORRECTIF , adj. & CORRECTION , fub. (Phar-

macie.) On appelle correctifs, certains ingrédiens des 

medicamens composés, soit officinaux, soit magis-

traux , qui font destinés à détruire les qualités nuisi-

bles ou desagréables des autres ingrédiens de la mê-

me composition, fans diminuer leurs vertus ou qua-
lités utiles. 

On peut distinguer très-naturellement ces correc-
tifs en deux classes ; en correctifs d'activité, 6c en cor-
rectifs des qualités désagréables. 

Les anciens employoient beaucoup les premiers ; 

ils n'ordonnoient jamais leurs émétiques , leurs pur-

gatifs forts, & leurs narcotiques, fans les mêler avec 

des prétendus correctifs. C'étoit une certaine acrimo-

nie, ou une qualité plus occulte encore, capable 
d'affoiblir l'estomac ck les intestins, & d'y engen-

drer des vents, qu'ils redoutaient dans les purgatifs, 

& une qualité vénéneuse froide dans les narcoti-
ques. 

C'est dans la vûe de prévenir ces inconvéniens, 

qu'ils mêloient toujours aux purgatifs différens aro-

matiques , comme le santal, le stœchas, la canelle „ 

&c. ck fur-tout les semences carminatives, comme 

l'anis, le fenouil, la coriandre, &c. & même quel-

ques toniques plus actifs, le gingembre, la pyretre, 
&c. La nécessité de ces correctifs passoit même pour 

si incontestable parmi eux, que leurs purgatifs ordi-

naires avoient chacun un correctif approprié. C'est 

ainsi qu'ils ordonnoient le sené avec l'anis ou la co-

riandre , la rhubarbe avec le santal, l'agaric & le ja-

lap avec le gingembre, &c. C'est sur cette opinion 

qu'est fondée la dispensation des compositions offi-

cinales purgatives qui nous viennent des anciens ; 

compositions qui contiennent toujours une quantité 
considérable de différens aromates. 

Ce font presque les mêmes drogues , c'est-à-dire 

les aromatiques vifs, qu'ils ont employés dans les 

compositions opiatiques. 

Cette classe de correctifs est absolument proscrite 

de la Pharmacie moderne : nous n'avons plus aujour-

d'hui la moindre confiance en leur efficacité ; nous 

ne connoissons d'autres ressources pour prévenir les 
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inconvéniens des purgatifs forts, que de íes bien 
choisir & les préparer exactement, de les donner à 
propos & en une dose convenable. 

Quant à la qualité froide des narcotiques, nous 
avons appris à ne pas la craindre dans ceux que 
nous retirons des pavots, qui font les seuls que nous 
mettions aujourd'hui en usage. Inexpérience nous a 
appris qu'une décoction d'une tête de pavot, ou Fo-
pium fans préparation, étoient tout aussi efficaces & 
auíïi peu dangereux, que les opiatiques corrigés des 
anciens, & même que le fameux laudanum liquide 
de Sydenham, qui paroît être fait d'après les mêmes 
principes, ou plutôt d'après les mêmes préjugés. 

11 est une autre efpece de correctifs d'activité, auíïì 
réels que ceux dont nous venons de parler parois-
sent imaginaires : ce font les différens corps doux ou 
muqueux, tels que les pulpes de pruneaux, de tama-
rin , de casse ; les décoctions de fruits doux, le su-
cre, le miel, la manne, &c, que l'on mêle avec les 
purgatifs les plus forts dans certains électuaires dont 
l'ufage est encore assez ordinaire, fur-tout dans les 
hôpitaux. Ces correctifs masquent la violence de ces 
purgatifs au point que íes électuaires dont nous par-
lons font des purgatifs assez doux, à une dose qui 
contient une quantité de ces purgatifs, fort capables 
de produire les effets les plus violens, s'ils étoient 
donnés fans mélange. C'est ainsi que dans le diaprun 
soîutif,p. ex. l'activité de la fcammonée est assez tem-
pérée par la pulpe des pruneaux & par le sucre, pour 
qu'une once de cet électuaire qui contient un scru-
pule de fcammonée, ne soit pas un purgatif si dan-
gereux à beaucoup près, que le feroit la même dose 
de fcammonée donnée fans mélange. Le sucre qui 
donne la consistance aux fyrops purgatifs, tempère 
aussi jusqu'à un certain point l'activité des remèdes 
qui en font la vertu. La décoction des fruits doux & 
de certaines autres substances végétales , comme les 
racines de réglisse, de polipode, la scolopendre, & 
les autres capillaires, diminuent un peu l'énergie de 
certains purgatifs , comme du fené ; enforte qu'une 
infusion de fes feuilles ou de fes follicules mêlée à 
une décoction de fruits pectoraux, tels que les rai-
sins , les dattes, & les fígues, fournit un purgatif des 
plus bénins. C'est comme un correctif 'de cette efpece 
qu'on donne la manne avec le tartre émétique, dont 
elle affoiblit considérablement Faction dans la plu-
part des cas, ôc dans le plus grand nombre des su-
jets. 

II ne feroit pas assez exact de regarder le sucre & 
le jaune d'œuf comme de simples correctifs des rési-
nes purgatives, parce que c'est par une véritable 
combinaison qu'ils châtrent l'activité de ces corps, 
qu'ils les dénaturent, qu'ils en font un être nouveau 
dans lequel on ne doit plus considérer ces principes 
de composition, de même qu'on ne s'avise pas d'a-
voir égard aux qualités particulières de l'acide ni-
treux & de l'alkali fixe, lorsqu'il s'agit des vertus du 
nitre, &c. Voyei RÉSINE & PURGATIF. 

Les qualités désagréables que nous cherchons à 
corriger dans les medicamens , font la mauvaise 
odeur ck le mauvais goût. La première correction est 
connue fous le nom à'aromatifation : elle consiste à 
ajouter au médicament quelqu'eau, quelqu'efprit, 
ou quelque poudre aromatique, pour couvrir autant 
qu'il est possible, fa mauvaise odeur : fur quoi il faut 
se souvenir qu'il est certains malades à qui les odeurs 
douces peuvent être funestes, 6k qu'en général tou-
tes les odeurs ne font pas également agréables à tout 
le monde ; que l'ambre affecte bien diversement les 
différens sujets, &c. 

La seconde de ces corrections s'effectue i°. par Pé-
dulcoration (Voye^ ÉDULCORATION) ; 2°. en enve-
loppant les remèdes solides, comme boles, pilules, 
opiates , &c, dans différentes matières qui les empê-
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chent de faire aucune impression fur Porgane du 
goût ; ces enveloppes les plus ordinaires font le pain-
à-chanter, les feuilles d'or ou d'argent, la poudre 
de réglisse, de sucre, &c. 3

0
. on corrige ou plutôt 

on prévient le mauvais goût de certains remèdes, 
par certaines circonstances de leur préparation; c'est 
ainsi que la manne fondue à froid, ou à une très-le-
gere chaleur, est bien moins desagréable que celle 
qu'on a fait fondre dans l'eau bouillante. 

Une autre efpece de correction pharmaceutique qui 
a été long-tems en usage , ék que nous avons enfin 
abandonnée, étoit celle qui consistoit à faire macé-
rer dans différentes liqueurs, & principalement dans 
le vinaigre, certaines drogues prétendues dange-
reuses, comme Pazarum , l'éfule, Peílébore; à en 
exposer d'autres, comme la fcammonée, à la va-
peur du soufre, &c. cette correction rempliffoit fort 
mal sans doute la vûe qu'on fe propofoit ; car elle 
affoiblissoit ou châtroit la vertu médicamenteuse, 
au lieu de l'épargner, comme on le prétendoit, en 
ne détruisant qu'une vertu vénéneuse supposée dans 
la drogue. Or comme cet affoiblissement est toujours 
inexact ou impossible à évaluer avec quelque justes-
se, il est plus sûr d'avoir recours à clés remèdes qui 
possèdent la même vertu en un degré moins actif, 
011 d'employer les premiers non-corrigés en moindre 
dose, que d'avoir recours à ces remèdes ainsi corri-
gés, qui font toûjours infidèles. 

La lotion de l'aloès que l'on faifoit aussi en vûe 
de le corriger, est une opération plus mal-entendue 
encore; car par son moyen on rejettoit les parties 
résineuses de l'aloès, pour ne conserver que ses par-
ties extractives : or quand même la séparation de ces 
deux parties pourroit être regardée comme avanta-
geuse , en ce qu'elle fourniroit deux différens remè-
des chacun très-utile, on ne pourroit jamais regar-
der cette séparation comme une correction. Mais il 
confie d'ailleurs par l'obfervation, que l'aloès entier 
fournit un fort bon remède à la Médecine ; aii lieu 
que son extrait seul ne possède qu'en un degré très-
inférieur les vertus de Paloès entier, tandis que fa 
résine est absolument inusitée. (£) 

CORRECTION, f. f. {Gramm.) voye^ Vartitk 
CORRECT. 

CORRECTION DU MIDI , en Astronomie : voici 
en quoi elle consiste. Les Astronomes, pour déter-
miner Fheure de midi, empíoyent les observations 
qu'ils appellent de hauteurs correspondantes, c'est-à-
dire qu'ils obfervent avant midi le soleil à une cer-
taine hauteur, òk qu'ils attendent ensuite Fheure où 
ils observeront le soleil à la même hauteur après mi-
di. L'instant milieu entre les deux observations dé-
termine l'instant du midi. Cette méthode est analo-
gue à celle dont on fe sert pour déterminer la ligne 
méridienne sur unplanhorisontal, en marquant deux 
points où l'ombre du style soit égale avant & après 
midi, ók prenant le milieu entre ces deux points. 
Foyei LIGNE MÉRIDIENNE. Mais ces méthodes sup-
posent que le soleil décrit chaque jour, par son mou-
vement apparent, un cercle exactement parallèle à 
l'équateur ; ce qui n'est pas rigoureusement vrai : car 
comme Fécliptique est oblique à l'équateur, èk que 
le soleil avance chaque jour par son mouvement ap-
parent d'environ un degré fur Fécliptique, il a cha-
que jour un petit mouvement en déclinaison; d'où 
il est aisé de voir que dans deux instans également 
éloignés de l'instant de midi, l'un avant, l'autre 
après, il ne doit pas être exactement à la même hau-
teur ; qu'ainsi après avoir observé le soleil à deux 
hauteurs égales, èk pris le milieu du tems écoulé, on 
n'a pas encore le vrai instant du midi, òk qu'il faut 
une petite correction. Plusieurs astronomes ont résolu 
ce problème par des méthodes fort simples ; entr'au-
tres M, de Maupe.rtuis, dans son astronomie nautique, 

& 
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& M. Euler > dans les mém. de Vacad. ck Pztersb. tome 

VU. Mais leurs méthodes, quoique très-ingénieuses 

& très-simples, ont cet inconvénient, qu'elles sup-
posent que la correction soit fort petite ; ce qui n'a 

plus lieu dans les pays où la hauteur du pôle est fort 

grande, c'est-à-dire qui íont fort près du pôle : car 

dans ces pays-là le íòleil est presque toûjours à la 

même hauteur fur l'horison ; d'où l'on voit qu'une 

petite différence dâns la hauteur doit en produire 

une fort grande dans Fheure. II est donc nécessaire 

de trouver une méthode générale pour avoir la cor-

rection du midi à une hauteur quelconque ; èk j'ai 

résolu ce problème dans les mém. de Cacadem. de Ber-

lin, 1747. Au reste, nous devons remarquer ici que 

notre méthode, quoique simple èk facile à prati-

quer, est plus recommandable par fa généralité géo-

métrique , que par le besoin qu'on en a. Car on ne 

fait guere d'observation dans la zone glacée ; èk les 

pays qui seroient très-près du pôle nous font entiè-

rement inconnus. Mais en Géométrie 6k en Astrono-

mie, il est toûjours utile dWoir des méthodes géné-

rales , qui puissent ne pas manquer au besoin. (O) 

CORRECTION, (Jurijprud.) Les pères ont droit 

de correction fur leurs enfans ; ils avoient même droit 

de vie òk de mort fur eux par l'ancien droit Romain; 

mais cela a été réduit à une correction modérée. Ils 

peuvent néanmoins les faire enfermer jusqu'à Page 

de vingt-cinq ans dans quelque maison de correction, 

telle que celle de S.Lazare à Paris, à moins que les 

pères ne soient remariés ; auquel cas ils ne le peu-

vent faire, non plus que les mères tutrices Òk autres 

tuteurs, fans une ordonnance du juge, lequel prend 

ordinairement l'avis des parens paternels òk mater-

nels à ce sujet. On peut voir au journal des aud. les 

arrêts des 96k 13 Mars 1673 , 14 Mars 1678, òk 27 

Octobre 1690, Òk celui du 30 Juillet 1699. 

Les maris ont aussi droit de correction fur leurs fem-

mes par l'ancien droit Romain : si le mari battoit fa 

femme à coups de fouet, ce qui étoit une injure pour 

une femme ingénue, c'étoit une cause de divorce : 

mais par le dernier droit il est feulement dit que le 

mari qui le feroit fans cause, feroit obligé de donner 

dès-lors à fa femme une somme égale au tiers de la. 

donation à cause des noces, leg. viij. cod. de repud. 

Cette loi n'est point suivie parmi nous ; on en a fans 

doute senti l'inconvénient : bien des femmes se se-
roient battre pour augmenter leur douaire ou aug-

ment de dot. Le mari doit traiter fa femme avec 

douceur òk avec amitié : cependant si elle s'oublie , 

il doit la corriger modérément ; il peut même, s?il 

ne trouve point d'autre remède, la faire enfermer 

dans un couvent; èk si elle a eu une mauvaise con-

duite , la faire mettre dans une maison de correction. 

Mais s'il la maltraite à tort, soit de coups , soit de 

paroles, ce qui est plus ou moins grave selon la qua-

lité des personnes, ces mauvais traitemens font une 

cause de séparation. Voye^ SÉPARATION. 

Les maîtres ont auíïi droit de correction fur leurs 

esclaves ck domestiques, mais modérément. Le droit 

de vie òk de mort que les Romains avoient ancien-

nement fur leurs esclaves , fut abrogé par le droit du 

code , liv* IX. tit. xjv. 1.1. L'autentique ad hoc dit 

que le maître peut châtier ses esclaves plagis medio-

cribus. Parmi nous l'humanité met encore des bornes 

plus étroites à ce droit de correction. 

Enfin les supérieurs des monastères ont droit de 

correction fur leurs religieux ou religieuses : ils n'ont 

cependant aucune jurifdiction ; c'est pourquoi ils ne 

peuvent infliger que des peines legeres , telles que 

le jeûne, le fouet, le renfermement dans leur pri-

son privée ; il ne leur est pas germis de traiter leurs 

religieux avec inhumanité ; s'ils le font, leurs reli-

gieux peuvent s'en plaindre à leurs supérieurs, òk 

mime à la justice séculière, òk demander d'être trans-
Tome ÌV% 

COR 273 
férés dans itnè autre monastère. La justice séculière u 

peut même d'office en prendre connoissance, lorsqu'il 

fe passe quelque chose de gra ve,èky mettre Ordre. (A) 

CORRECTION DES COMPTES ; voye^ au mot 

COMPTES, à P article des CORRECTEURS DES 

COMPTES. (A) 

CORRECTION , figure de Rhétorique qui consiste 
à corriger ou à expliquer une expression, une pen-

sée qu'on a déjà avancée : elle est très-propre à fixer; 

ou à réveiller l'attention des auditeurs, comme dans 
cet endroit de Cicéron : Âtque heee cives,cives inquam, 

Ji hoc nomine eos appellari sas ejl, qui hœc de patriâ 

sua cogitant. Pro Muren. 

Il v a une autre forte de correction par laquelle, loin 
de rétracter une pensée, on la rappelle de nouveau 

pour la confirmer davantage, la présenter avec plus 

de force & de véhémence, comme si on n'en avoit 

pas d'abord assez dit. Telles font ces paroles de J. C. 

touchant son précurseur, Matth. ch. xj. ver. 9. Que-

tes-vous donc allés voir? un prophète? Oui certe, je 

vous le dis, & plus que prophète. On l'appelle autre-

ment èpanorthose. Voye{ EPANORTHOSE. (G) 

CORRECTION, (Pharmacie.) voyei CORRECTIF,,' 

CORRECTION,(Peint.)K CORRECT (Peinture)^ 

CORRECTION, terme d'Imprimerie qui s'entend dé 

deux façons : on entend par ce mot les fautes corri*-

gées fur une épreuve ; òk l'on dit, s'il y en a beau-

coup , voila une feuille bien chargée de corrrections. On 

entend encore par ce mot les lettres nécessaires pour 
corriger une épreuve ; òk l'on dit lever set correction 
dans une casse avant de corriger ; distribuer sa corre-

ction âpres avoir corrigé. 

CORREGIDOR, f. m. (Hift. mod.) nom d'un offi-

cier de justice en Espagne, òk dans les contrées qui 

font soumises à l'Efpagnol. C'est le premier juge 

d'une ville, d'une province, d\ine jurifdiction ; les 

conseillers òk les avocats lui font inférieurs. 

CORREGIO
 ?

 (Géog. mod.) petke ville d'Italie; 

capitale d'un petit pays de même nom , au duché de 
Modene. Long. 28. 20. lat. 44. 146. 

* CORRELATIF , (Gramm. & Logiq.) Ce terme 

désigne de deux choses qui ont rapport entr'elles èk 
qu'on considère par ce rapport, celle qui n'est pas à 

l'instant présente à Pesprit, ou dont on ne fait pas 

premièrement Òk spécialement mention, soit dans le 

discours, soit dans un écrit. Exemple. Si je pense , 
je parle ou j'écris de Phomme comme pere , Phom-

me considéré comme fils , fera son corrélatif; si je 

pense, je parle ou j'écris de Phomme comme ûìs
 9 

î'homme considéré comme pere , fera son corrélatif 

Cette définition me paroît si juste, que dans la pen-

sée , la conversation & Pécrit, on voit en un instant 

deux êtres qui ont rapport entr'eux, prendre & per-

dre alternativement la dénomination de corrélatif, 

selon que l'un est rappellé à Poccasion de l'autre* x 

C'est toûjours celui qui est rappellé , èk qui entre , 

qui prend le nom de corrélatif Mais si ce corrélatif 
devient Pobjet principal de la pensée , ou de l'en-
tretien , ou de Pécrit, il cède fur le champ cette dé-
nomination de corrélatif, à celui dont on a cessé òk 
dont on recommence de s'occuper. Corrélatif {& 

prend aussi en un autke sens ; comme quand on dit, 
vieux & jeune font des corrélatifs, alors corrélatif 

est appliqué aux deux objets de la corrélation, òkl'on 
assure qu'ils ont entr'eux cette efpece de rapport

 y 

fans avoir l'un plus présent à Pesprit que l'autre : il 

semble que ce soit seulement dans ce seul sens qu'il 

faut entendre le terme corrélation, voye^ le mot COR-

RELATION. Au reste ces définitions ne font pas 
particulières à corrélatif ; elles conviennent auíïì à 
tous les autres termes de la même nature , tels que 

corrival òk corrivaux. Qu'est-ce qu'un corrival ? c'est: 

de deux hommes qui se disputent la même maîtresse , 

ìe même honneur, &c, celui qui n'a été que le second 



présent, soit à ma pensée, soit à ma "bouche, íoit à 

ma plume. Qu'esta ce que des corrivaux? ce font 

deux hommes que je considère indistinctement, par 

la prétention qu'ils ont tous les deux à un bien 

qui ne peut appartenir qu'à l'un des deux, fans que 

l'un soit le premier présent à ma pensée, 6c l'autre 

le second , sans que j'institue entr'eux une compa-

raison dans laquelle l'un feroit présent 6c l'autre rap-

pellé : c'est fous un point de vue qui leur est com^ 

imm que je les envisage, èk en tant que ce point de 

Vue leur est commun. 
* CORRELATION, s. f. (Logiq. & Gramm.) 

terme par lequel je désigne qu'il y a rapport entre 

deux objets A 6c B ; 6c je le désigne d'une manière 

indéterminée, fans marquer que c'est A que je com-

pare à B, ni que c'est B que je compare à A : l'un 

ne m'est pas plus présent à Pesprit que l'autre, du 

moins au moment où j'assure qu'il y â corrélation en-

tr'eux ; quoique ce jugement ait été précédé d'un 

autre où je comparais ces objets, & où l'un étoit le 

premier terme de la comparaison, & l'autre le se-
cond ; quant à la nature de la corrélation, elle consi-

ste dans le rapport de deux qualités dont l'une ne peut 

se concevoir fans l'autre. 

CORRESE , (Géog. mod.) petite rivière d'Italie 

dans la Sabine, dans Pétat de l'Eglife , qui se jette 

dans le Tibre. 

CORRESPONDANCE, RELATION, sis. com-

merce réciproque qu'ont ensemble deux personnes. 

II fe dit, en termes de Commerce, de la relation 

qu'un marchand entretient avec un autre marchand ; 

lin banquier avec un banquier, ou même tous deux 

avec de simples commissionnaires établis dans diver-

ses villes d'un même état ou de pays étrangers, pour 

le fait de leur banque ou négoce. On dit de l'un & 
de l'autre qu'i/í ont de grandes correspondances, quand 

ils ont affaire avec quantité d'autres négocians ou 
banquiers. Dictionn. de Comm. (G) 

* CORRESPONDANCE , CORRESPONDANT , & 

CORRESPONDRE, ont encore une signification prise 

des rapports que les êtres peuvent avoir entr'eux : 

auíïì on dit : voilà deux idées, deux mots, deux objets, 

deux choses qui se correspondent, lorsqu'elles ont mê-

me rapport ou de sens, ou de place, ou d'effet, ou 

de forme, &c. avec une troisième à laquelle on les 

rapporte, ou dans laquelle on les considère-; 

CORRESPONDANT, f. m. en termes de Comm. 

personne domiciliée dans un lieu , & avec laquelle 

une autre personne résidante dans une autre ville ou 

pays, est en commerce de banque ou de marchandise. 
S'il y a quelque différence entre correspondant & 

commissionnaire , elle est bien légere , & leurs fonc-

tions íont à-peu-près les mêmes. Voye^ COMMIS-

SIONNAIRE. Dictionn. de Comm. (G) 

CORRESPONDRE , v. n. avoir relation avec 

.quelqu'un, l'avoir correspondant ou être le sien. (G) 

CORRIDOR, f. m. terme d'Architecture. On en-

tend par ce mot une piece fort longue 6c assez étroite, 

servant de dégagement & de piece commune à di-

vers appartemens, en usage à la campagne. Ils ont 

Cela de commode , qu'ils évitent les antichambres, 

qui occupent beaucoup de terrein dans un lieu ferré, 

t>c dont on ne peut se passer pour précéder une cham-

bre à coucher, lorsqu'on ne pratique pas de corridor; 

néanmoins on ne peut disconvenir que ces derniers 

ont Pincommodité d'occasionner beaucoup de bruit 

dans les pieces voisines, à cause de leur communi-

cation avec tout le bâtiment ; de manière qu'ils ne 

font plus guere d'usage que dans les étages en gale-

tas & dans les communautés religieuses, où ils íont 

absolument indispensables. / 

La proportion de ces corridors, c'est-à-dire le 

tapporc de leur largeur avec leur longueur, est ar-

bitraire j en quoi ils diffèrent des galeries, qui doi-

i I 
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vent àvoìr des dimensions relatives à leur usage. 

Foyei GALERIE. (P) 
CORRIDOR , en Fortification, signifie le chemin qui 

règne tout autour de la place , fur le bord du fossé en de-

hors. Ce mot vient de Pitalien coridore, ou de Pespa* 

gnol còridor. 

On Pappelle auíïì chemin couvert ; & même ce der-

nier est à présent le seul usité , parce qu'il est cou-

vert du glacis 011 de Pefplanade, qui lui sert comme 

de parapet, Voye^ CHEMIN COUVERT. Le corridor 

est large d'environ six toises. Chambers. (Q) 

CORRIGER, v. act. voyelles différentes acceptions 

de i'adjectif CORRECT & CORRECTIF, & du fubjìan* 

///"CORRECTION. 

CORRIGER, terme d'Imprimerie ; c'est une des 

fonctions principales que le compositeur est obligé 

de faire. Après avoir levé la correction dans son 

composteur, il couche fa forme ku le marbre, & la 

desserre ; ensuite il corrige, par le moyen d'un petit 

instrument appellé pointe, les fautes qui ont été mar-

quées par le correcteur en marge de Pépreuve. Voy. 

COMPOSITEUR , FORME , MARBRE , POINTE. 

CORRIGER un cheval, voye^ CHÂTIER. 

* CORRIVAL, f. m. un antre qui avoit avec ce* 

lui-ci un ruisseau commun. Voye{ à Varticle CORRE* 

LATIF, la raison de cette définition , qui n'est bi-

farre qu'en apparence ; 6c pourquoi elle feroit in-

exacte , si j'avois dit un corrival est celui qui a un 

ruisseau commun avec un autre. Le corrival n'est pas ce-

lui , c'est l'autre. 

CORROBORATIF, (Médec. Thérapeut.) voye^ 

FORTIFIANT cy TONIQUE. 

CORRODÉ, adject. CORROSION, subst. Ces 

mots ne font d'usage qu'en Physique, 6c sur tout en 

Médecine, pour dire rongé 6>C action de ronger; ainsi 

on dit une pierre dont la Jurface a été corrodée (c'est-à-

dire rongée) par les eaux & par faction de Vair. On 

dit aíisiì la corrosion des chairs par un ulcère. Au reste 

le substantif corrosion n'ayant point d'équivalent, est 

plus en usage que corrodé. (O) 

CORROI, f. m. (Architect. Mass. Hydraul.) est 

un massif de terre franche ou de glaise que l'on pétrit 

entre les deux murs d'un canal ou d'un bassin, pour 

retenir Peau à une certaine hauteur ; ou entre lé 

contre-mur d'une fosse d'aisance ou un puits, pour 

empêcher qu'elle ne le corrompe : il doit se lier avec 

celui du plafond, qui doit régner de la même épais-

seur dans toute son étendue. 
On ne dit point un corroi de ciment, mais unmas+ 

sis ou une chemise de ciment. (K) 

CORROIER, en Architect. est bien pétrir la chaux 

& le fable par le moyen du rabot, pour en faire du 

mortier. C'est ausiî pétrir 6c battre au pilon de la 

terre glaise , pour en faire un corroi. (P) 

* CORROMPRE,v. z&sMorale.) expression em-

pruntée de ce qui fe passe dans la gangrené du corps, 

6c transportée à Pétat de Pame ; ainsi un cœur cor-

rompu est un homme dont les moeurs font aussi mal-

saines en elles-mêmes , qu'une substance qui tombe 

en pourriture ; & austì choquantes pour ceux qui les 

ont innocentes 6c pures , que le spectacle de cette 

substance, 6c la vapeur qui s''en exhale, le feroient 

pour ceux qui ont les sens délicats. 

CORROMPRE, (Phyfiq.) voyei CORRUPTION. 

CORROMPRE , (Art méch.) c'est altérer la forme. 

Le pannier de mon habit est corrompu. Les héréti-

ques ont souvent corrompu les textes sacrés. 
CORROMPRE UN CUIR , terme de Corroyeur, qui 

signifie le ployer; ainsi ces artisans disent corrompre 

un cuir des quatre quai tiers, c'est-à-dire le plier de 

patte en pâtre pour lui couper le grain. Voye{ COR-

ROYER , & la fig. PI. du Corroyeur. 

* CORROMPRE , (Manus en Joie) c'est mettre plus 

ou moins de fils dans la première maille de corps, 



©u dans la première dent du peigne, pour empêcher 

l'étoffe de se rayer. 

CORROSIF, adj. (Mat. méd. exe.) Voyt{ CAUS-

TIQUE. 

CORROSIF, (Chimie.) nom qu'on a donné à cer-

tains menstrues capables de contracter rapidement 

une union réelle ou chimique avec des corps d'un 

tissu dur & ferré ; & de surmonter par conséquent 
par leur affinité avec ces corps, l'adhéfìon aggréga-

tive des parties intégrantes des mêmes corps. 

C'est précisément par ce degré d'affinité qu'il faut 

déterminer la propriété qu'on a désignée par la pré-

tendue corrofivitéàe ces menstrues, ou par leur force, 

activité, violence, &c. Toutes ces dénominations 

exprimant des qualités absolues, portent des notions 

également fausses, puisque toute dissolution chimi-

que suppose une action réciproque du menstrue & 

du corps dissous : ensorte que ces expressions de 

menstrue & de corps dissous , ne font pas elles-mê-

mes trop exactes, puisque dans tous les cas de dis-

solution chimique, l'un ou l'autre des deux corps 

qui contracte l'union que cette dissolution exprime, 

peut être regardé indifféremment comme le mens-

true ou comme le corps dissous. Voye^ MENSTRUE. 

Au reste les menstrues qu'on désigne communé-

ment par la qualification de corrosifs, font fur-tout 

les acides minéraux, les sels alkalis, la chaux , & 

certains sels métalliques surchargés d'acides. Voye^ 

SEL. Le titre de corrojìf a été donné à ces corps , lorí-

qu'on n'a évalué leur action que par leurs effets sen-

sibles ; & Pusage de ce mot a été confirmé lorsqu'il 

est devenu théorique, qu'il a désigné un agent phy-

sique compris, ou du moins expliqué dans les tems 

où íes agens méchaniques ont été les seuls que les 

philosophes ayent voulu admettre dans "la nature ; 

& ces tems ne font pas loin, ni absolument passés 

Les expressions de la classe de celle - ci subsistent 

souvent dans íes sciences, long-tems après qu'on en 

a reconnu la fausseté. Le langage chimique est plein 

de ces dénominations qui doivent leur naissance à 

l'ignorance , aux préjugés ou aux théories de nos 

prédécesseurs. On peut se servir cependant de la 

plupart sans conséquence , ce me semble , quoiqu'il 

fût apparemment plus utile de les abandonner abso-

lument, (b) 

CORROSION, ou exéfìon de parties solides par 

■une humeur acre. (Maladies.) Elle est l'effet de la dis-

solution des humeurs, ou de quelque acrimonie al-

kaline & sceptique qui ronge le tissu des parties, & 

par-là les détruit. Le remède vrai de la corrosion con-

siste à détruire la qualité sceptique des humeurs, & 
à leur rendre leur qualité balsamique par P usage des 

adoucissans, des induisons & des agglutinans. 
* CORROYER UN CUIR, (Corroyeur.) opéra-

tion qui consiste à donner aux cuirs, en sortant des 

mains du Tanneur, des façons qui les rendant plus 

lisses, plus souples , plus agréables à la vûe , les 
disposent aux usages du Ceinturier , du Sellier, du 

Bourrelier, & d'autres ouvriers. On donne ces fa-

cons au bœuf, à la vache, au veau & au mouton, 

mais rarement au bœuf. Au reste le travail du bœuf 

ne différant point de celui de la vache, on pourra lui 

appliquertout ce que nous allons dire de ce dernier. 
Travail de la vache noire, ou , comme on dit, re-

tournée. Le Corroyeur, en recevant la peau tannée, 

commence par l'humecter à plusieurs reprises ; il se 

sert pour cela d'un balai qu'il trempe dáns de Peau. 

II roule la peau humectée, puis il la jette fur la 

claie, & la foule aux piés. Cette manœuvre s'ap-

pelle le dlsoncement. La claie est un assemblage de 

bâtons flexibles, entrelacés dans des traverses em-

mortoisées fur deux montans. Le défoncement fe 

. donne ou à pié nud, ou avec un soulier qu'on ap-

pelle ¥ escarpin, qui ne diffère du soulier ordinaire 

Tome IV, 

que par des bouts de cuir-fort dont il eít revêtu ait 

bout & au talon. On appelle ces garnitures contre* 

forts. La peau pliée d'abord de la tête à la queue, &C 

les pattes dans le pli, est arrêtée avec un pié, & 

frappée fortement avec le talon de l'autre. Ce tra* 

vail s'appelle le refoulement. On donne à la peau des 

refoulemens en tout sens ; on la change de face ,.ôc 

on la tient fur la claie, & fous les piés ou l'efcarpin, 

tant qu'on y apperçoit des inégalités un peu consi-

dérables. Foye^ dans la Planche du Corroyeur un ou-

vrier en A, qui défonce & refonce fur la claie. Alors 

on la déployé, pour'être écharnée ou drayie : on fe 

sert indistinctement de ces deux mots. Ceux qui di-

sent écharnée, appellent le couteau à écharner, échar-

noir: ceux qui disent drayée, l'appellent drayoire. La 

drayoire estime efpece de couteau à deux manches, 

tant soit peu tranchant & affilé, qu'on voit fig, 3 ■. 

La peau est jettée fur le chevalet ; & Pouvrier la 

fixant entre son corps & le bout du chevalet, enlevé 

avec la drayoire,qu'on nomme aussi couteau à revers , 

tout ce qui peut y rester de chair après le travail de 

la tannerie. On voit en B un ouvrier au chevalet. 

La construction du chevalet est si simple, qu'il feroit 

superflu de Pexpliquer. 

Lorsque la peau est drayée ou écharnée, on fait 

un trou à chaque patte de derrière ; on passe dans 

ces trous une forte baguette qui tient la peau éten-

due , & on la suspend à Pair à des chevilles, à l'aide 

du crochet qu'on voit fig. 1. On appelle cela mettre à 

Veffui. 

Quand elle est à moitié feche, 011 Phumecte com-

me au défoncement, & on la refoule fur la claie 

pendant deux ou trois heures plus ou moins , selon 

que les fosses qu'on y remarque , & qu'il faut effa-

cer , font plus ou moins considérables. Cette ma-

nœuvre , qu'on appelle retenir, se donne sur la peau 

pliée & dépliée en tout sens, comme au défonce-

ment. La peau retenue fe remet à l'essui ; mais on 
la laisse sécher entièrement, pour Y appointer, c'est-

à-dire lui donner un dernier refoulement à sec. 

Cela fait , on la corrompt. Ce travail s'exécute 

avec un instrument de bois d'un pié ou environ de 

longueur fur six pouces de largeur, plat d'un côté
 ? 

arrondi de l'autre, traversé à sa surface arrondie , 

selon sa largeur, de rainures parallèles, qui forment 

comme des espèces de longues dents , & garni à son 

côté plat d'une manicle de cuir. On appelle cet ins-

trument une pomelle. II y en a de différentes sortes, 

selon les différentes manœuvres. Voye^ les fig. 8.10. 

11. L'ouvrier passe la main dans la manicle, place 

la peau fur un établi, & conduit la pomelle en tout 

sens fur la peau, en long, en large, de chair &c 

de fleur. II faut observer que la peau dans cette ma-

nœuvre n'est pas couchée à plat, & que la portion 

que Pouvrier corrompt, est toûjours comme roulée 

de dessous en dessus ; de cette manière la pomelle 
en agit d'autant mieux fur le pli. Voye^ fig. D , un 

ouvrier qui corrompt & tire à la pomelle. 

Lorsque la peau a été corrompue & tirée à la po* 

melle, on la met en fuis Pour cet effet on a du íûif 

dans une grande chaudière ; on le fait chauffer le 

plus chaud qu'on peut, on en puise plein un petit 

chauderon : on a de la paille , on y met le feu ; on 

passe la peau à plusieurs reprises au-dessus de ce feu , 

afin de Péchauffer, d'ouvrir fes pores, & de la dis-

poser à boire mieux le suif. On prend une efpece dé 

lavette/faite de morceaux d'étoffé de laine ; on ap-
pelle cette lavette paine ou gìpon. Voyez la fig. ó* 

On la trempe dans le chauderon de fuis, & on la 

passe de fleur & de chair fur toutes les parties de la 

peau. Ce premier travail ne suffit pas pour mettre la 

peau convenablement en suif ; on le réitère en en-

tier , c'est-à-dire qu'on la repasse fur un nouveau 

feu de paille
 9

 & qu'on Pimbibe de rechef de suif 

M m ij 
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avec le gipon. On la met ensuite tremper dans .un 

tonneau d'eau froide, du soir au lendemain, c'est-à-

dire environ dix à douze heures. On la tire de ce 

bain pour la refouler, &c en faire sortir toute Peau : 

elle est pliée dans ce travail, comme au défonce-

ment. Lorsqu'on s'apperçoit qu'elle est aífez foulée, 

on la crêpit.Voiir la crépir, on tourne la fleur en haut, 

où le côté de chair est posé fur la table ; on prend 

la pomelle, & on la conduit fur toute cette surface, 

puis on la rebrousse. Rebrousser , c'est mettre le côté 

de chair en haut, & passer la pomelle fur le côté 

de la fleur. Pour bien entendre cette manœuvre, il 

faut fe rappeller-que pour se servir de la pomelle en 

roule la partie fur laquelle on travaille, de dessous 

en dessus , & que par conséquent il faut que le côté 

qu'on veut travailler, soit toûjours appliqué contre 

la table, ck l'autre côté en haut. 

Quand la peau est crépie de chair & rebroussée de 

fleur, on Pétend fur la table ; on l'essuie fortement 

avec des échamurcs , ou ces pieces de chair qui ont 

été enlevées de la peau avec la drayoire, puis on 

Vétire. On a pour cette manœuvre un morceau de 

fer plat, épais de cinq à fix lignes, & large par en-

bas de cinq à fix pouces ; la partie étroite forme la 

poignée, & la partie large & circulaire est en plan 

incliné, & arrondie par son tranchant. Voye{ Vétire, 

fig. i. On conduit cet instrument à force de bras, de 

fleur, fur toute la peau, pour Punir & Pétendre ; 

c'est cô que fait Pouvrier C: alors la peau est prête 

à recevoir le noir. 

Le noir est composé de noix de galles &: de fer-

railles , qu'on fait chausser dans de la bierre aigre ; 

ou bien on laisse le tout tremper dans un tonneau 

pendant un mois en été, 6k; deux en liyver, à moins 

qu'on ne tienne le tonneau à la cave. On donne le 

noir à la peau avec une brosse ordinaire, ou un gi-

pon ; on la trempe plusieurs fois dans la teinture, 8c 

on la passe fur la peau de fleur ; jusqu'à ce qu'on 

s'apperçoive que la couleur a bien pris : rì le noir 

graissoit , ce feroit parce qu'il feroit trop épais ; 

alors on y jetteroit un ou deux seaux d'eau. Quand 

ce premier noir est donné & que la peau est essorée 

ou à demi-feche, on la retient : la retenir dans ce cas-

ci , c'est Pétendre fur la table òc y repasser de fleur , 

ck fortement Pétire , jusqu'à ce qu'on s'apperçoive 

que la peau est bien unie, & que le grain est bien 

écrasé : c'est le terme. 

Alors on donne un second noir, appellé noir desoie ; 
c'est un mélange de noix de galle , de couperose, & 

de gomme arabique ; on a foin d'étendre bien égale-

ment la couleur ; on fait sécher entièrement la peau. 

On la remet sèche sur la table. On a de la bierre ai-

gre , on en charge la peau avec un morceau d'é-

íoffe , on la plie de patte en patte ; on prend une 

moyenne pomelle de bois, on la passe fur la fleur 

qui touche par conséquent la table, puis on rebrousse 

fur la fleur avec une pomelle de liège : cela s'appelle 

corrompre des quatre quartiers, & couper lè grain. 

Après Pavoir rebroussée, on la charge encore de 

bierre, qu'on chasse avec une torche de crin bouil-

lie dans de la lie de chapelier : après quoi on prend 

le valet qu'on voit fig. iz. on ferre par son moyen 

la peau fur la table, du côté de la tête : ce valet 

est un morceau de fer recourbé, dans la courbure 

duquel la table & le cuir peuvent être reçus ; il a 

Un pouce de largeur, fur environ un pié de long. 

On achevé de nettoyer la peau avec Pétire, d'a-

bord du côté de la fleur, ensuite du côté de la chair ; 

avec cette différence que Pétire qui sert de chair est 

un peu tranchante. On l'essuie de fleur & de chair, 

après ce travail ; on se sert pour cela d'un vieux 

bas d'estame , qu'on appelle le bluteau : après quoi 

On Péclaircit. 

Cette façon se donne seulement de fleur ; on se 

sert pour cela du suc de I'épine-vinette, qu'on a lais-
sé macérer & fermenter pendant vingt-quatre heu-

res , après Pavoir-écrasée. On lustre le côté de fleur 

seulement 5 avec ce suc. 
Quand la peau est lustrée, il ne reste plus qu'à lui 

donner le grain : on entend par le grain, ces espèces 

de gerfures qu'on apperçoit à la peau. Pour les com-

mencer, on a plié la peau la fleur eu-dedans, & on 

l'a pressée à Pétire en plusieurs sens, comme nous 

Pavons dit plus haut. Et pour l'achever, on la dresse 

ou plie la fleur en-dedans, après son premier lustre ; 

i°. de quatre faux quartiers , c'est-à-dire des quatre 

coins, mais un peu de biais ; 2°. de travers, c'est-à-
dire en long, œil contre œil ; 3 0. en large, 011 de 

queue en tête ; on fixe le grain en pressant fortement 

la peau avec Pétire, fleur en-dedans, dans tous ces 

ferís. Puis on passe la peau au second lustre, qui fe 

compose de bierre, d'ail, de vinaigre, de gomme ara-

bique , & de colle de Flandre, le tout bouilli ensem-

ble , mais appliqué à froid. Ce lustre appliqué, on la 

plie , & on la pend la fleur en-dedans , en faisant pas-
ser la cheville dans les deux yeux. 

Travail des veaux noirs à chair grajse. On les mouil-

le d'abord, puis on les boute fur le chevalet jusqu'à 
la tête : le boutoir est un couteau à deux manches, 

droit, peu tranchant ; c'est pourquoi on Pappelle aussi 

couteau sourd. Après avoir bouté la partie de la peau 

qui doit l'être, on travaille la tête avec la drayoire, 

ce qui s'appelle dégorger. La chair étant un peu plus 

épaisse à la tête qu'ailleurs, on se sert du couteau à 
revers ou de la drayoire pour cette partie,& du cou-

teau sourd pour le reste. Ces deux opérations net-

toyent la peau de la chair que le tanneur peut y avoir 

laissée. Après cela on la fait sécher entièrement, & 

on la ponce, c'est-à-dire qu'on passe une petite pierre 

forte &c dure sur tout le côté de la chair, afin d'ache-

ver de le nettoyer. Ce travail est suivi de la manœu-

vre par laquelle on corrompt ; on corrompt la peau 

de quatre quartiers, on la rebrousse de queue en tê-

te , on la met en fuis, & on Pacheve comme la vache. 

Travail des moutons noirs. On commence par les 

ébourrer à Pétire : ce travail les nettoyé du tan qui y 

est resté attaché ; on les mouille, on les foule & roule 

fur la claie ; on leur donne l'huile du côté de la fleur 

feulement ; on les met au bain d'eau fraîche, on en 

fait sortir Peau à Pétire, ce qui s'appelle écouler; on 

leur donne le noir ; on les repasse ; on les retient ; on 

les feche entièrement ; on les corrompt ; on les re-

brousse , & on les pare à la lunette. Le paroir est un 

chevalet, qui n'est pas plus difficile à concevoir que 

celui du travail des vaches noires, quoiqu'il soit fort 

différent. La peau est fixée à la partie supérieure sur 
un rouleau, ou fur une corde au défaut de rouleau; 

Pouvrier passe autour de lui la listere qui correspond 

aux deux branches de fa tenaille : cette listere descend 

au bas de fes fesses qui la tirent suffisamment pour que 

la tenaille morde ferme Pextrémité de la peau, l'ap-

proche de lui, & la tende; la peau lui préfente la 

chair. Sa lunette est un instrument de fer, semblable 

à un palet, d'un pié de diamètre ou environ, percé 

dans le milieu, & tranchant fur toute fa circonféren-

ce ; íes bords du trou font garnis de peau. L'ouvrier 

passe la main dans cette ouverture qui a fix ou sept 
pouces de diamètre, Se conduit le tranchant de la lu-

nette fur toute la surface de la peau , pour en enle-

ver le peu de chair qui a pû échapper à Pétire. Le reste 

du travail s'expédie comme à la vache noire. Voyt{ 

fig. E, un ouvrier qui pare ; fig. €. la tenaille avec 

son cordon ; & fig. y. fa lunette. 

Travail du cuir lissé. II n'y en a que de bœufs & de 

vaches. On les mouille, on les foule, on les tire à lâ 

pomelle ; on les rebrousse, on les boute ; on en con-

tinue le travail comme aux vaches noires, jusqu'au 

suif qu'on donne írès-fort
?
 & à plusteurs reprises de 



fleur & de chair. On les met au bain à Peau fraîche ; 

on continue, comme nous Pavons prescrit pour la 

vache retournée, jusqu'au second lustre, après le-

quel on les met en presse entre deux tables pour les 

applatir. Pendant tout ce travail, on n'a ni corrom-

pu ni dressé. 

Mais le noir n'est pas la feule couleur que les Cor-

royeurs donnent aux peaux; ils en fabriquent en 

jaune, rouge, verd, òk blanc. Voici la manière dont 

la préparation en est décrite dans le dictionnaire de 

Commerce. Nous ne répondons pas de leur succès, 
les ouvriers étant vraissemblablement auíïì cachés, 

lorsque M. Savari faisoir son ouvrage, qu'ils le font 

aujourd'hui. Le jaune fe compose de graine d'Avi-

gnon & d'alun, demi-livre de chàcun fur trois pin-

tes d'eau, qu'on réduit au tiers. Le rouge, de bois 

de Brésil, deux livres fur quatre seaux d'eau : rédui-

sez le tout à moitié par l'ébullition ; tirez au clair, 

remettez fur le Brésil même quantité d'eau que la 

première fois, réduisez encore à moitié par une ébul-

lition de six heures ; rejetiez la première teinture fur 

cette seconde, & laissez-les toutes deux environ deux 

heures fur le Brésil, & fur le feu. Le verd, de gaude ; 

mettez une botte de gàude fur six seaux d'eau ; lais-
sez bouillir le tout pendant quatre heures à petit-feu ; 

ajoutez ensuite quatre livres de verd-de-gris. Le blanc 

ne demande aucune préparation particulière, c'est 

la couleur même du cuir passé en huile ; couleur qui 

est d'autant plus belle , que le jaunâtre en est plus 
éclatant. Pour passer ces peaux en blanc, on les com-

mence comme pour les autres couleurs ; ensuite on 

les passe en huile, ou au dégrais des Chamoiseurs. 

Voye{ CHAMOISEURS. Quand elles font sèches, on 

îes refoule à sec, on les corrompt, on les rebrousse 

des quatre quartiers, on les repare à la lunette ; on 

les refoule à sec encore une fois, on les ponce, on 

les corrompt derechef 6k rebrousse de quatre quar-

tiers ; & pour les redresser de grain, on les corrompt 

de travers, 6k de queue en tête. On n'apprête ainsi 

que des vaches & des veaux, qu'on appelle façon 

£ Angleterre. 

La différence des teintures n'en apporte point aux 

travaux ; il faut feulement observer que celle qu'on 

destine à être passées en jaune, ne se passent point 

en alun, parce qu'il enentre dans leur teinture. Voy* 

hrúcle CHAMOISEUR , fur la manière de passer les 

peaux en couleur jaune. Voici donc le travail qu'il 

faut donner aux peaux qu'on veut teindre. On com-

mence par les brosser du côté de la fleur avec des 

broífes ni molles ni rudes ; on les trempe dans Peau ; 

on les foule dans Peau, on les défonce au sortir de 
l'eau ; on les draye, boute, ou ébourre, selon leur 
qualité ; on les sèche, on les remet au bain pour peu 

de tems ; on les refoule dans ce bain, on les écoule 

à Pétire, on leur donne une huile legere du côté de 
chair seulement, on les met à essorer ; on les retient 

avec une étire de cuivre, on les sèche entièrement ; 

on les humecte avec le gipon d'une eau d'alun, fai-

te d'une livre de cet ingrédient fur trois pintes d'eau, 

on les met essorer; on les défonce, au moins pen-

dant deux à trois heures ; on continue le travail, 

crépissant des quatre quartiers , rebroussant de tra-

vers , òk séchant entièrement jusqu'au moment où il 

faut les teindre : alors on leur donne de fleur la cou-

leur qu'on souhaite, d'abord de queue en tête, puis 

de travers. On les met sécher, on leur donne la se-
conde couleur quand elles font toutes sèches , on les 

rebrouíïe, òk on les finit comme les vaches retour-

nées. Cela fait, on les décrasse au couteau de revers 

fur le chevalet ; on les ponce, on les retire des qua-

tre quartiers & de travers ; on leur donne leur lus-
tre , avec le blanc d'œuf battu dans une .pinte de 

la couleur; on les feehe entièrement, ou on les es-
sore seulement; ort a une lisse de verre, comme on 

COR 
la vent figure A 3 . 6k on la passe sur toute la peau. La 

lisse des Corroyeurs n'est pas différente, ni pour la 

matière, ni pour la forme de celle des Lingères ; elle 
est seulement plus pesante 6k plus forte. 

Travail des vaches étirées. Après qu'elles ont été 

mouillées, on les rebrousse avec une pomelle à lar-

ges dents, fans les avoir foulées ni défoncées ; on 

les draye au chevalet, on les rebrousse des quatre 

quartiers òk de queue en tête ; on les mouille de fleur 

6k de chair, avec un gipon de serge, mais le mouil-

lage est leger de chair ; on les étend fur la table, on 

les retient avec Pétire de cuivre, puis on les presse 

à demi-feches entre deux tables. 

Travail des cuirs gris. Ils fe fabriquent comme les 

lissés ; mais on ne les passe point en teinture , òk on 
ne les lisse point. 

CORROYER DU SABLE, chei les Fondeurs, c'est: 

le passer plusieurs fois fous le bâton òk le couteau , 

pour le rendre plus maniable, en écraser toutes les 

mottes, & le disposer à prendre plus exactement les 

diverses empreintes des modelés qu'on veut jetter 
en cuivre. Voye^ FONDEUR EN SABLE. 

CORROYER DU BOIS, (Menuiserie.') c'est le dres-
ser pour le mettre en œuvre, au moyen d'une demi-
varlope òk de la varlope. 

CORROYER LA TERRE GLAISE : les Potiers de 

terre , les Foumalijles, les Sculpteurs , òk les Fontai-

niers, fe fervent de ce terme pour exprimer la fa-

çon qu'ils donnent à la terre glaise qu'ils veulent 

employer dans leurs ouvrages , en la pétrissant òk 
la remuant, soit avec les mains, soit avec les piés. 
Voye^ POTERIE. 

* CORROYER LE FER , (Serrurerie , Taillanderie, 

Coutellerie
 9

 & autres ouvriers en fer.) c'est le préparer 

à la forge pour différens ouvrages. Cette première 

opération consiste à le battre fur l'enclume, pour en 

ôter les pailles, Pallonger, le reforger, le refouder, 
&c. 

CORROYER se dit encore de l'action d'un forge-

ron qui de plusieurs barres de fer qu'il íbude ensem-

ble , n'en fait qu'une. Si l'union de ces barres est bien 

intime òk bien faite , on dit de la barre entière qu'-
elle est bien corroyée. 

CORROYEUR, f. m. artisan qui a le droit de 

corroyer òk faire corroyer les cuirs , en qualité de 

membre d'une communauté de ce même nom. Voy. 

CORROYER LES CUIRS à Vanicle CORROYER. 

Lès ouvriers qui donnoient la derniere prépara-

tion aux cuirs au sortir des mains des Tanneurs, for-
moient autrefois quatre communautés, appellées 

Corroyeurs , Baudroyeurs
 9

 Cordouaniers , 6k Sueurs. 

Les Corroyeurs travailloient les cuirs blancs , les 

Baudroyeurs les cuirs de couleur, les Cordouaniers 

ne préparoient que les cordouans ou espèces de ma-

roquins , enfin les Sueurs donnoient aux cuirs le suif 
6k la graisse. On ne sait pas la date de la réunion de 
ces communautés ; mais on ne connoît plus que la 

communauté des Corroyeurs
 9

 dont les statuts font 
d€I345* 

Cette communauté est régie par huit jurés, dont 
quatre font appellés jurés de la conservation , òk îes 

autres , jurés de la visitation royale. On élit tous les 

ans deux jurés de la conservation , òk il en sort deux 

jurés de la visitation ; ainsi leur jurande dure quatre, 

ans, savoir deux ans à la conservation, òk deux ans 

à la visitation» 

Un maître doit avant que d'être juré, avoir été 

pendant un an receveur , c'est-à-dire avoir fait la 

perception de tous les nouveaux droits, tant de ré-

ception que de lotissage , ordonnés par la déclara-

tion du 7 Juin 1692, pour acquitter les dettes de lâ 

communauté. 

La visitation royale fe fait tous íes mois par les ju-

rés Corroyeurs chez les Corroyeurs ; mais ií s'en fait une 



autre tous les deux mois par les jurés Corroyeurs 

Cordonniers , chez les maîtres Cordonniers. 

II y a encore deux autres jurés pour la marque des 

cuirs, qu'on appelle les jurés du marteau. 

La discipline de ceftè communauté est à-pèu-près 

îa même que celle de toutes les autres communautés. 
CÒRRUCHE, (Géog. mod.) petite ville de Por-

tugal dans l'Estramadoure, fur une rivière de même 
fíom, 

CORRUGÀTEÚR, £ m. (Anat.) muscle qui sert 
au froncement des sourcils. Foye^ SOURCILS. 

CORRUPTIBLE, adj. designe, au Moral , ce qui 

peut être corrompu ; au Physique , ce qui peut se 
corrompre. Voye^ CORRUPTION-. 

* CORRUPTEUR,s. ìn. (Morale.) ne se prend 

plus qu'au figuré ; 'celui qui porte dans les mœurs 

d'un autre la dépravation qui règne dans les siennes. 
CdRRUPTICOLES, f. m. pl. (Hift. eccléf.) font 

des hérétiques Eutychiens qui parurent vers Pan 531 

de Jefus-Christ, & qui eurent pour chef Severe, faux 

patriarche d'Alexandrie. 

Cette secte naquit en Egypte ; car Severe s'étant 

retiré à Alexandrie y soutint, que le corps de Jefus-

Christ étoit corruptible, que les pères l'avoient re-

connu , 6k que le nier, c'étoit nier la vérité de la pas-
sion du Sauveur. 

D'un autre côté Julien d'Halicarnaste, autre Eu-

îychien auíïì réfugié en Egypte, foûtenoit que le 

corps de Jefus-Christ a toûjours été incorruptible ; 

que de dire qu'il étoit corruptible, c'étoit admettre 

de la distinction entre Jésus - Christ 6k le Verbe , & 

par conséquent deux natures en Jefus-Christ. Voye^ 

EUTYCHIEN. 

Le peuple d'Alexandrie se partagea entré ces deux 

opinions : les partisans de Severe furent appellés 

Corrupticoles , c'est-à-dire adorateurs du corrupti-
î>le ; 6k ceux de Julien , Incorruptibles ou Phantafias 

tes. Le clergé d'Alexandrie 6k les puissances séculiè-
res favorisèrent les premiers ; mais les moines 6k le 

peuple tinrent pour les seconds. Dict. de Trév. (G) 
CORRUPTION, f. f. en Philosophie, est l'état par 

lequel une chose cesse d'être ce qu'elle étoit ; on peut 

dire que le bois ' est corrompu , quand nous ne le 

voyons plus subsister, & qu'au lieu du bois nous 

trouvons du feu : de même Pcetif est corrompu,quand 

îl cesse d'être un cens 6k que nous trouvons un pou-
let à fa place ; car corruption n'est pas pris ici dans le 

sens vulgaire. De là cet axiome de Philosophie, que 
la corruption d'une chose efl la génération d'une autre. 

La corruption diffère donc de la génération, comme 

deux contraires diffèrent l'un de l'autre. 

Elle diffère de l'altération, comme un plus grand 

d'un moindre , ou comme le tout de fa partie. Une 

chose est dite altérée lorsqu'elle n'est pas tellement 

changée qu'on ne la puisse reconnoître, 6k qu'elle 

conserve encore son ancien nom : mais après la cor-

ruption , ni l'un ui l'autre ne subsistent plus. Voye^ 

ALTÉRATION, 

Mais comme dans la génération aucune matière 

n'est véritablement créée , ainsi dans la corruption 

rien n'est réellement anéanti, que cette modifica-

tion particulière qui constìtuoit la forme d'un être, 

£k qui le déterminoit à être de telle ou telle efpece. 

Voye^ FORME & GÉNÉRATION. Chambers. 

Les anciens croyoient que plusieurs insectes s'en-

gendroient par corruption. On regarde aujourd'hui 

cette opinion comme une erreur, quoiqu'elle pa-

roisse appuyée par des expériences journalières. En 

effet , ce qui se corrompt produit toûjours des vers : 

mais ces vers n'v naissent, que parce que d'autres 

insectes y ont depofé leurs œufs. Une expérience 

sensible prouve cette vérité. 

Prenez du bœuf tout nouvellement tué ; mettez-

Mgn un morceau dans un pot découverts & un autre 

morceau dans un pot bien net, que vous couvrirez 

fur le champ avec une piece d'étoffé de foie, afin 

que Pair y passe fans qu'aucun infecte y puisse dé-

poser fes œufs. II arrivera au premier morceau ce 

qui est ordinaire ; il fe couvrira de vers , parce que 

les mouches y font leurs œufs en liberté ; l'autre 

morceau s'altérera par le passage de Pair, fe flétrira, 

se reduira en poudre par l'évaporation ; mais on n'y 

trouvera ni œufs, ni vers, ni mouches. Tout au plus 

íes mouches attirées par l'odeur viendront en foule 

fur le couvercle, essayeront d'entrer, 6k jetteront 

quelques œufs fur l'étosse de foie, ne pouvant entrer 

plus avant. Au fond , il est auíîi absurde, selon M. 
Pluche , de soûtenir qu'un morceau de fromage en-

gendre des mites , qu'il le feroit de prétendre qu'un 

bois ôu une montagne engendrât des cerfs ou des 

éléphans. Car les infectes íont des corps organisés, 

6k austi fournis des différentes parties nécessaires à 

la vie , que le font les corps des plus gros animaux. 

Cependant quelques philosophes modernes parois-
sent encore favorables à Popinion ancienne de la 

génération par corruption , du moins en certains cas. 
M. de Buffon, dans son histoire naturelle , pag. 320. 

II. vol. paroît incliner à cette opinion. Après avoir 

exposé son système des molécules organiques, dont 

il fera parlé à Y article GÉNÉRATION , il en conclut 

qu'il y a peut-être autant d'êtres , soit vivans soit 
végétans, qui fe produisent par l'assemblage fortuit 

des molécules organiques, qu'il y en a qui se pro-

duisent par la voie ordinaire de la génération; c'est, 

dit-il, à la production de cette efpece d'êtres qu'on 

doit appliquer l'axiome des anciens , corruptio unius 

generatio alterius. Les anguilles qui se forment dans 

la colle faite avec de la farine, n'ont pas d'autre ori-

gine , selon lui, que la réunion des molécules orga-

niques de la partie la plus substantielle du grain. Les 

premières anguilles qui paroissent, dit-il, ne font 

certainement pas produites par d'autres anguilles ; 

cependant quoique non-engendrées, elles en engen-

drent d'autres vivantes. On peut voir fur cela un 

plus grand détail dans l'endroit que nòus abrégeons. 

On ne peut nier que généralement parlant les parti-

cules qui composent un infecte, ne puissent être ras-
semblées par une autre voie que par celle de la gé-

nération : du moins nous connoissons trop peu les 

voies 6k le méchanifme de la Nature, pour avancer 

là-dessus une assertion trop exclusive. II est certain 

par l'expérience, que dans la plûpart des cas où les 

insectes paroissent engendrés par corruption , ils le 

font par génération ; mais est-il démontré dans tous 
les cas, que la corruption ne puisse jamais engendrer 

de corps animé ? c'est ce qu'il faut bien fe garder 

d'affirmer d'une manière positive. Au reste, M. de 
Buffon lui-même avoue qu'il lui faudroit plus d'ob-

servations pour établir entre ces êtres ainsi engen-

drés , des classes 6k des genres. (O) 

CORRUPTION DES HUMEURS, (Pathologie.) ex-

pression qui désigne un vice imaginaire, si on rem-
ployé comme synonyme de putréfaction, ou même 

d'acrimonie , dans l'histoire des maladies ou des af-

fections contre-nature de í'animal vivant ; expres-
sion fausse ou peu exacte, prise dans le même sens 
qu'abberration, ou état contre-nature des humeurs 

de I'animal vivant, parce qu'elle semble trop spéci-
fier ou n'être pas assez générale. Voye^ ACRIMONIE 

DES HUMEURS au mot HUMEURS, (b) 

* CORRUPTION PUBLIQUE, (Politiq. & Morale.) 

elle a deux sources; l'inobfervation des bonnes lois; 

Pobfervation de lois mauvaises. II m'a toûjours sem-
blé plus difficile de faire observer rigoureusement de 

bonnes lois, que d'en abroger de mauvaises. L'abro-

gation est Pesset de l'autorité publique. L'obferva-

tion est Pesset de l'intégrité particulière. 

CORRUPTION DU SANG-, (flìfi* mod.) Les An-



gîòis appellent ainíî la tache imprimée fur tous íes 

delcendans d'un criminel de leze-majesté , qui les 

rend incapables des charges 6c emplois publics , & 

les dégrade de nobíeífe s'ils font gentilshommes. V* 
DÉGRADATION. 

Si le roi accorde des lettres de pardon, elles em-

pêchent que les enfans qui naîtront depuis ne parti-

cipent à cette corruption du sang, mais elles ne re-

habilitent pas ceux qui étoient nés auparavant, (G) 

CORSAGE \ f. m. (Vénerie) fe disoit autrefois de 

là forme du corps humain ; il ne fe dit plus que de 

la forme du corps du cerf. 

CORSAIRE , FORBAN , PIRATE , ( Marine. ) 

écumeur de mer , tous noms synonymes pour dési-

gner celui qui arme un vaisseau en guerre, fans au-

cune commission , pour voler indifféremment les 

vaisseaux marchands qu'il rencontre à la mer. Les 

corsaires ou forbans font traités comme des voleurs 

publics ; & lorsqu'on les prend, on peut les pendre 

fans autre forme de procès. 

Ceux qui font la course avec plusieurs commis-

sions de différentes puissances, font traités comme 
forbans. 

II ne faut pas confondre le corsaire avec Y armateur'; 

ce dernier ne fáit la course que sur les ennemis de 

Pétat, avec commission particulière de son prince. 

CORSE, (Géog. mod.) île très-considérable d'I-

talie , dans la mer Méditerranée, appartenante à la 

république de Gènes. Les Corses font remuans, vin-

dicatifs , & belliqueux. 

CORSELET, f. m. (Art. milit.) cotte de maille, 

armure défensive en forme de tunique, qui defcen-

doit depuis le cou jusqu'au milieu du corps. Elle étoit 

faite de petits anneaux ou mailles de fil de fer tor-

tillées & entrelacées les unes dans les autres Voye^ 

MAILLE, 

On appelloit auíïì cette armure haberge, hauberge, 
haubere, habert, hauther, hautbert, & kauberk. Spelman 

croit que tous ces mots font dérivés du gaulois hault, 

haut, tkberg, armure, parce que cette arme fervoit 

à défendre la partie supérieure du corps. Ducange 

& Skinner aiment mieux tirer son origine du belgi-

que hais, ou du teútonique halt^, cou, 6c bergen , 

couvrir, à cause que cette cotte de maille fervoit 

principalement à couvrir le cou; d'autres le font ve-
nir du même mot bergen, couvrir, & de al ou alla, 

tout, pour signifier que le hautbert couvroit tout le 
corps. Voye{ HAUBERT. (G) 

On le donnoit autrefois aux piquiers , que l'on 

plaçoit pour l'ordinaire fur le front & fur»les flancs 

d'une armée , pour mieux résister aux attaques de 

l'ennemi, 6c pour mieux défendre les soldats qui 

étoient devant ou derrière eux. Voye^ CUIRASSE. 

Vaugelas observe que les gens de mer étoient au-
trefois armés de corselets. (Q) 

CORSERON ou COCHON, f. m. terme de Pêche, 

est un petit morceau de liège, que l'on frappe fur la 
pille de Vain. Voye^ LIGNE. 

CORSET, fub. m. Le corset de nos dames est un 

petit corps ordinairement de toile piquée & fans ba-

leine , qu'elles attachent par-devant avec des cor-

dons plats ou avec des rubans , 6c qu'elles portent 

lorsqu'elles font en deshabillé ; mais le corses étoit 

aux dames Romaines le plus brillant de tous leurs 

ajustemens. 

On se servit d'abord de ceintures ou de bandes, 

dont les jeunes personnes se serroient le sein, qui 

jnsques-là, pour ainsi dire, n'avoit été. soutenu que 

par les mains de la Nature. Le Phédria de l'eunuque 

deTerence, dit à ion valet,d'une jeune beauté dont 

ií avoit été frappé subitement ; « Cette fille n'a rien de 

» commun avec íes nôtres, à qui leurs mères s'effor-

» cent de baisser la taille, 6c qu'elles obligent de fe 
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| » serrer íe sein avec des bandes poiîr paroître plus 

» menues ». II y a apparence que ces bandes donnè-
rent ensuite la première idée des corsets, 6c ils ne fu-

rent pas long tems en usage fans qu'on les décorât dé 

toute la parure que le luxe 6c Penvie de plaire peu-

vent imaginer. Voye^ les mém. de Vacad. des Infcript. 

6c les auteurs fur l'habillement des dames Romai-

nes. Article de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

. CORSNED, f. m. (Hifl. anc. d'Angl.) manière 

de fe purger d'un crime parmi les Anglo-Saxons. 

Une des manières reçues chez les Anglo-Saxons 

pour fe purger d'un crime, s'exécutóit par le moyen 

d'une once de pain ou de fromage consacrée avec 

beaucoup de cérémonie , qu'on donnoit à manger 

à la personne accusée j qui devoit être à jeun. On 

croyoit que si elle étoit coupable , ce morceau de-

voit s'arrêter dans son gosier & Pétouffer, mais qu'-

au contraire elle l'avaleroit aisément si elle étoit in-

nocente. Voilà où en étoient nos pères. 

Le formulaire de Pimprécation qu'on prononçoit 
en lui présentant ce morceau , après qu'elle avoit 

reçu la communion, étoit tel : Puisse son visage deve-
nir pâle , fes membres être attaqués de convulsions, & 

qu'un changement affreux paroisse fur tout son corps fi 

elle efl coupable. Cette manière d'épreuve étoit vrais-

emblablement, comme le pense M. de Rapin, imi-

tée des eaux de jalousie, dont ont voit Pinstitution 

dans l'ancien Testament, Nombres, chap. v. On ap-

pelloit ce morceau consacré corfned, du mot fnide , 

qui veut dire couper ou un morceau coupé, 6c de corse 

(on écrit à présent curfe) qui signifie maudire, parce 

qu'on croyoit que ce morceau portoit la malédiction 

dans celui qui étoit coupable. Voye{ EPREUVE. Art* 
de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

CORSOER, (Géog. mod.) petite ville du royau-

me de Danemark, dans l'île de Séeland, avec un 

fort fur la mer Baltique. 

CORSOIDE, f. f. (Lytholog.) pierre figurée, OÚL 

efpece d'agate où l'on voit une tête à chevelure hu-

maine. 

CORTE, (Géog. mod,) petite ville d'Italie, dans 

l'île de Corse, avec un fort château. Long. %5. 
lat. 42. ix. 

CORTEGE, f. m. (líifi. mod.) fe dit générale-

ment de tout ce qui accompagné ou fuit une per-

sonne considérable, comme un prince, un ambassa-

deur, &c. dans quelque cérémonie publique , telle 

qu'une entrée, &c. hommes, chevaux, équipages. 

Je ne crois pas qu'on puisse dire le cortège d'un sou-

verain. 

CORTELIN, s. m. (Hifl. mod.) nom d'officiers 

des empereurs de Constantinople ; c'étoient de sim-

ples portiers du palais, qu'il ne faut pas confondre 

avec les cortinaires. Voye^ CORTINAIRES. 

CORTEMIGLIA, (Géog. mod.) petite ville d'I» 

talie, au duché de Montferrat, dans le pays d'Alba, 

fur la rivière de Bormida. 

CORTICAL, adj. en Anatomie, fé dit d'une sub-
stance qui environne une partie, comme Pécorcé 

fait l'arbre. 

La substance corticale du cerveau, c'est la partié 

extérieure du cerveau 6c du cervelet, où cette par-
tie qui est immédiatement au-dessousde la pie-mere> 

ainsi appellée, parce qu'elle entoure la partie inté-

rieure Ou médullaire, comme l'écorce d'un arbre 

l'entoure. Voye^ CERVEAU. 

On Pappelle aussi, la substance cendrée , à cause dé 

fa couleur grisâtre ou cendrée. Poye^ CENDRÉE. 

Archange Piccolomini Ferrarois passe pour avoir 

introduit le premier en 15 26 cette division du cer-

veau en substance corticale ou cendrée , & en mé~ 

dulaire on fibreuse. Mais Vefale avoit déjà observé 

cette distinction, liv. Fil. ch.jv. 6c en avoit donné 

y la siglire. Voye^ SUBSTANCE MEDULLAIRE* 

1 
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La substance corticale est plus molle & plus humi-

de que la médullaire; elle raccompagne dans toutes 

ses circonvolutions. Elle est formée par des ramifi-

cations capillaires des artères carotides , qui font un 

laffis dans les méninges , & qui de-là fe continuent 

dans -cette stibstance par des ramifications capillaires 

imperceptibles. Voye^ MÉNINGES. 

La plupart des Anatomistes , après Malpighi, 

Bidloo, &c. conviennent qu'elle-est glanduleuse, Sc 

que la substance médullaire n'en est que la confi-

rmation. Ruifch, Bergerus, Vieussens, &c. préten-

dent qu'elle n'a rien de glanduleux. Voy. CERVEAU, 

CERVELET, & MOELLE ALLONGÉE ; voye^ au£î 

GLANDE , &c Chambe^s. (V) 

CORTINAIRE, fub. m. {Hifl. mod.) nom d'ofrl-

ciers des empereurs de Constantinople astìstans toû-

jours au—dedans de la cortine ou portière de la 

chambre du souverain, prêts à recevoir fes ordres. 

II y avoit le comte ou chef des cortinaires ou huissiers 

de la chambre. 
* CORTQNE, (Géog, mod.) petite ville d'Itaïie 

en Toscane, dans le Florentin. Long. 2$. 37. lotit. 

43-
CORTUSE, eortusd, f f. (Hist. nat. bot.) genre 

de plante dont le nom a été dérivé de celui de Jac-

ques Antoine Cortufus. La fleur des plantes de ce 

genre est compoíée de cinq pétales inégaux Sc dis-
semblables. W s'élève du fond du calice un pistil qui 

devient dans la fuite un fruitovoïde Sc charnu', qui 

renferme un osselet divisé en deux loges, dans cha-

cune desquelles il y a une semence menue Sc oblon-
gue. Plumier, novapl. amer, gêner. V. PLANTE. (1) 

* CORU, f. m. (Hist. nat. bot.) arbre du Malabar, 

nain Sc semblable au coignassier; il a la fleur jaune, 

presque nulle odeur, la feuille du pêcher ; a Pécorce 

mince, légere, Sc d'un verd d'eau, pleine d'un suc 
laiteux, épais, gluant, insipide, amer, froid Sc des-
siccatif. On fait un grand usage de cette derniere par-

tie contre toute forte de flux. Foye{ là-dejsus Rai & 

James. 
CORVEABLES , adj* pris subst. (Jurisprud.) font 

les siijets-rl'un seigneur qui sont tenus de faire pour 

lui certains ouvrages , comme de faucher ou faner 

ses foins, scier ses blés, faire les vendanges, curer 
les fossés du château, réparer les chemins, &c. Ils 

font appellés angarii ou angararii par Frédéric IL 
roi de Sicile, lib. I. conjìitut. tit. xlvij. lib. II. tit. 

xxxij. & lib. tit. x. Sc lx. Voyez le glossaire de M. 

de Lauriere au mot corvéables, Sc ce qui est dit ci-
après au mot CORVÉES. (A) 

CORVÉABLES A MERCI OU A VOLONTÉ , font 

ceux qui doivent des corvées indéfiniment, fans que 

le tems ni le nombre en soit limité. Voye^ ci - âpres 

CORVÉES à la subdivision corvées à merci, Sc le gloj-

saire de M. de Lauriere au mot corvéables. (A ) 

CORVÉE, f. f. (Jurisprud.) est un service que le 
sujet doit à son seigneur, tel que l'obligation de fau-

cher ou faner ses foins, de labourer fes terres Sc fes 

vignes , de scier fes blés, faire fes vendanges , bat-

tre ses grains, faire des voitures Sc charrois pour 

lui-même , lui fournir à cet esset des bœufs, che-

vaux , & autres bêtes de sommes ; des charrettes, Sc 

autres harnois ; curer les fossés du château, réparer 

les chemins, & autres œuvres semblables. 
Dans la basse latinité la corvée étoit appellée cor-

vata : quelques-uns prétendent que ce terme vient à 

curvando ; parce que celui qui doit la corvée fe courbe 

pour Pacquitter; d'autres tiennent que ce terme est 

composé de deux mots cor Sc vée, dont le dernier en 

vieil langage lyonnois signifie peine & travail. Cette 

étymologie paroît d'autant plus naturelle, que la 

corvée est en esset ordinairement un ouvrage de corps, 

Sc que l'origine de ces servitudes vient des pays de 

droit écrit -& du droit Romain, 

C O R 
Les corvées chez les Romains étoient dé deux for-

tes ; savoir, celles qui étoient dûes à des particu-

liers ; celles que l'on mettoit au nombre des charges 

publiques, Sc que tout le monde devoir. 

La première forte de corvées , c'est-à-dire celles 

dûes à des particuliers, étoient principalement dûes 

aux patrons par leurs affranchis appellés liberti.Cé-

toient des conditions Sc des devoirs imposés aux es-
claves lors de leur affranchissement. 

Cette matière est traitée dans plusieurs titres du 

Droit ; savoir, au digeste de munenbus & honoribus 

patrim' de excujatione & vacatione munerum
 9

 Sc au 

code de muneribuspatrim. Sc autres titres. 

Les corvées y font appellées operœ ; Sc les lois les 

regardent comme un travail d'un jour, Sc qui le fait 
de jour, diurnum ojficium. II y avoit pourtant des 

corvées dûes de jour Sc de nuit, comme le guet & 

garde, vigiliœ, excubm. 

Les lois distinguent les corvées en osficiales & en 

sabriles, Jeu artificiales. Les premières consistoient à 

rendre certains devoirs d'honneur au patron, corn* 

me de l'accompagner où il alloit. Les autres consis-

toient à faire quelque ouvrage ; Sc fous ce point de 
vûe les lois comprenoient même ce qui dépendoit 

de certains talens particuliers, comme de peindre, 

d'exercer la Médecine, même de joiier des pantomi-

mes. 

Les corvées appellées officiaUs, n'étoient point ces-
sibles , Sc ne pouvoient être dûes qu'au patron per-

sonnellement ; au lieu que les corvées sabriles ou ar-

tificielles pouvoient être dûes à toutes sortes de per-

sonnes , & étoient cessibles ; le patron pouvoit en 

disposer, Sc les appliquer au profit d'une tierce per-

sonne. 
II n'étoit dû aucune corvée , qu'elle n'eût été ré* 

servée lors de Paffranchissement. Celles que l'affran-
chi faifoit volontairement ne formoient pas un titre 

pour en exiger d'autres ; mais Passranchi íes ayant 

faites , ne pouvoit en répéter l'estimation , étant 

censé íes avoir faites en reconnoissance de la liberté 

à lui accordée : ce qu'il faut fur-tout entendre des 

corvées obféquiales ou officiales qui ne gisent point 

en estimation ; car pour les œuvres serviles, si elles 

avoient été faites par erreur , Sc que le sujet en eût 

souffert une perte de tems considérable eu égard à 

fa fortune, il pourroit en répéter l'estimation dans 

Pannée, condiclione indebiti. 

Les lois Romaines nous enseignent encofe qu'on, 

ne peut stipuler de corvées, ou il y ait péril de la vie, 

ni corvées deshonnêtes St contraires à la pudeur. 

Que Pâge ou l'infirmité du corvéable est une ex-

cuse légitime pour les travaux du corps, & que dans 

ces cas les corvées n'arréragent point, quoiqu'elles 

ayent été demandées, parce que le corvéable n'eíl 
pas en demeure,/w eum nonJìetit. 

Que la dignité à laquelle est parvenu le corvéa-

ble l'exempte des corvées personnelles, comme s'il 

a embrassé l'état ecclésiastique. 
Que Passranchi doit fe nourrir Sc fe vêtir à ses dé-

pens pendant la corvée; mais que s'il n'a pas dequoi 

fe nourrir, le patron est obligé de le lui fournir, ou 

du moins de lui donner le tems de gagner fa nour-

riture. 
Que lés corvées n'étoient point dûes fans deman-

de , Sc qu'elles dévoient être acquittées dans le lieu 

où demeuroit le patron ; que si Passranchi demeuroit. 

loin du patron,& qu'il lui fallût un jour pour venir & 

autant pour s'en retourner, ces deux jours étoient 

comptés comme s'ils eussent été employés à faire 

des corvées : de forte que si Passranchi devoit quatre 

jours de corvées, il n'en restoit plus que deux à ac-

quitter ; èk le patron ne pouvoit les exiger que dans 

un lieu fixe, Sc non pas fe faire suivre par-tout par 

son affranchi, 
Quand 
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Quand l'affranchi s'étoit obligé par serment de 

faire autant de corvées que le patron voudroit, cela 

devoit s'exécuter modérément, fmon on les régloit 

arbitrio boni viri. 

Les corvées officieuses ne paífoient point aux hé-

ritiers du patron, mais feulement celles qu'on ap-

pelloitsabriles; 6c à l'égard de celles-ci, lorsqu'il en 

étoit dû plusieurs, & que l'aífranchi laiífoit plusieurs 

héritiers, l'obligation se divifoit entr'eux. 

Telles font les principales règles que l'on obfer-

voit chez les Romains pour les corvées dûes par les 

affranchis à leurs patrons, ou entre d'autres parti-

culiers. 
A l'égard des charges publiques appellées tantôt 

munus publicum, tantôt onus 6c auíïì obsequia, c'est-

à-dire devoirs, par où l'on désignoit tous les travaux 

publics ; c'étoient auíîî des espèces de corvées, & qui 

étoient dûes par tous les sujets. On les distinguoit 

en charges personnelles, patrimoniales , & mixtes. 

On appelloit corvées ou charges personnelles, celles qui 

ne consistoient qu'en travail de corps ; patrimoniales 

ou réelles, celles où le poífeífeur d'un fonds étoit 

taxé à fournir tant de chariots, ou autres choses, 

suivant la valeur de son héritage. Le droit de gîte, 

par exemple, étoit une corvée réelle ; les pauvres qui 

ne possédoient point de fonds n'étoient pas sujets à 

ces corvées réelles. On ne connoissoit alors d'autres 

corvées réelles, que celles qui étoient établies par une 

taxe publique ; il n'y en avoit point encore d'éta-

blies par Je titre de concession de l'héritage : enfin 

les mixtes étoient des travaux de corps auxquels 

chacun étoit taxé à proportion de ses fonds. 

Personne n'étoit exempt des corvées ou charges pu-

bliques patrimoniales, c'est-à-dire réelles, ni les fo-

rains , ni les vétérans , ni les ecclésiastiques, même 

les évêques ; aucune dignité ni autre qualité n'en 

exemptoit les philosophes, les femmes, les mineurs : 
tous étoient sujets aux corvées réelles , c'est-à-dire 

dûes à cause des fonds. On ne pouvoit s'en exemp-

ter que quand c'étoient des ouvrages du corps, que 

l'âge ou Finfirmité ne permettoient pas de faire. 

. L'origine des corvées en France vient des lois Ro-

maines, que les Francs trouvèrent établies dans les 

Gaules, lorsqu'ils en firent la conquête. Les rois de 

la première 6c de la seconde race puisèrent la plû-

part de leurs ordonnances dans ces lois ; & elles con-

tinuèrent d'être le droit principal de plusieurs pro-
vinces , qu'on appella de-là pays de droit écrit. II y 

eut même plusieurs dispositions adoptées dans nos 

coutumes, qui avoient ausli été empruntées du droit 

Romain. 
II ne faut donc pas s'étonner si les corvées usi-

tées en France , même dans le pays coutumier, 

sont une imitation du droit Romain. Les seigneurs 

qui, dans les commencemens de la monarchie, 

ne tenoient leurs seigneuries qu'à titre d'offi-

ces 6c de bénéfices à vie ou à tems, vers la fin de la 

seconde race & au commencement de la troisième, 

se rendirent propriétaires de leurs seigneuries ; ils 

usurpèrent la puissance publique 6c tous les droits 

qui en dépendoient. Ils traitèrent leurs sujets com-

me des esclaves ; ou s'ils les affranchirent, ce ne fut 

qu'à des conditions onéreuses , 6c fous la réserve de 

certaines corvées. Ils s'attribuèrent ainsi les devoirs 

dont les affranchis étoient tenus envers leurs pa-

trons ; ils appliquèrent de même à leur profit parti-

culier les charges dont leurs sujets étoient tenus en-

vers T'état, 6c par ce moyen s'attribuèrent toutes 

les corvées publiques & particulières : auísi trouve-

t-on dans le droit Romain toutes les mêmes corvées 

qui font présentement en usage parmi nous, soit en 

pays de droit écrit, soit en pays coûtumier. 

On distingue parmi nous
 ?

 comme chez les Ro-
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mains, deux sortes de corvées; savoir publiques, 6c 

particulières. 

Les corvées publiques font celles qui font dûes pour 

le service de l'état, ou pour l'intérêt commun d'une 

province, d'une ville ou d'une communauté d'ha-

bitans ; le Prince est le seul qui puisse les ordonner 

quand il le juge à propos. 

Les corvées particulières font celles qui font dûes 

à quelques seigneurs, en vertu de la loi du pays ou 

de quelque titre particulier, ou d'une possession qui 

tient lieu de titre. 

La plûpart des corvées particulières ont été acqui-

ts , comme on l'a dit, par usurpation ; mais depuis 

que les coutumes ont été rédigées par écrit, on a eu 

Pattention de n'admettre aucune de ces servitudes , 

si elles ne paroissent fondées fur une cause 6c un titre 

légitime. 

Les capitulaires de nos rois, 6c les ordonnances 

d'Orléans 6c de Blois, défendent de les exiger, íi 

elles ne font fondées en titre. 

Tous les auteurs, tant des pay s de droit écrit que 

des pays coûtumiers , conviennent unanimement 

que la possession fans titre ne suffit pas pour les éta-

blir. 

En pays de droit écrit, les corvées peuvent être sti-
pulées par le bail à fief, 6c font réputées un droit 

seigneurial; elles font reportées dans les terriers , 

comme étant des droits de la seigneurie, 6c néan-^ 

moins elles n'y entrent pas dans l'estimation des ren-

tes seigneuriales. On peut les acquérir du jour de la 

contradiction, lorsque les sujets les ont servis de-

puis pendant trente ou quarante ans fans réclamer. 

En Auvergne les corvées de justice qui font à merci. 

& à volonté, font seigneuriales, mais non celles 

qui font de convention. 

En pays coûtumier on ne les considère point com-

me un droit ordinaire des seigneuries & justices , 

mais comme un droit exorbitant & peu favorable , 

qui ne reçoit point d'extension, 6c doit être renfermé 

dans ses justes bornes. 

Le droit commun veut qu'on ne puisse Içs-exiger 

fans titre : il y a néanmoins quelques coutumes qui 
semblent fe contenter de la possession ; telles que ? 

Bassigny, art. ,40. qui admet titre ou haute posses-
sion ; de même Nivernois, ch. viij. art. 4 & ó. On 

tient auísi en Artois que vingt ans de possession suffi-
sent. 

La coûtume de Paris , art. y r. requiert titre va-

lable, aveu 6c dénombrement ancien. 

Le titre , pour être valable, doit être consenti 
par tous ceux contre lesquels on prétend s'en servir. 

II faut aussi que cet acte ait une cause légitime, 6c 
qui ait tourné au profit des corvéables, tel qu'un 

affranchissement ou une concession de communes , 

bois, pâtures. 

Un aveu seul, quelqu'ancìen qu'il fût, ne forme-

roit pas seul un titre , étant à l'égard des corvéables 
res inter alios acía ; il faut cm'il y en ait au moins deux 

conformes, passés en différens tems , & qu'ils ayent 

été suivis d'une possession publique 6c non interrom-

pue , & qu'il y ait preuve par écrit que les corvées 

ont été servies à titre de corvées , 6c non autrement.' 

Toutes ces preuves ne seroient même admissibles 

que pour des corvées établies avant la réformation de 

la coûtume ; car 1W. /#(Tportant que huile servi-
tude fans titre , cela doit présentement s'appliquer 

aux corvées qui font de véritables servitudes. 

On ne connoît plus parmi nous ces corvées appel-

lées sabriles chez les Romains. On pouvoit stipuler 

que Passranchi qui avoit quelque talent particulier, 

comme de peindre , ou d'exercer la Médecine 
ou autre Art libéral , feroit tenu d'en travailler 

pour son patron ; mais en France, où les corvées 
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font odieuses, òn les restreint aux travaux serviles 

de la campagne : c'est pourquoi par arrêt rendu en 

la tournelle civile le 13 Août 173 5, on jugea qu'un 

notaire n'étoit point tenu, pendant les jours de cor-

vée, de recevoir à ce titre tous les actes du seigneur, 

quoique l'aveu portât que chaque habitant devoit 

trois jours de corvées de ion métier,comme le labou-

reur de fa charrue, &c. 

On tient communément en pays de droit écrit, 

que toutes corvées y íont imprescriptibles, st ce n'est 

du jour de la contradiction. La raison est que dans 

ces pays elles font seigneuriales ; mais pour leur 

donner ce privilège d'être imprescriptibles, il sauf 
qu'elles tiennent lieu de cens, autrement la pres-
cription est toûjours favorable de la part des cor-

yéables. 
En pays coûtumier, les corvées à volonté ne se 

prescrivent que du jour de la contradiction , parce 

que ce font des droits de pure faculté, qui ne fe per-

dent point par le non-ufâge, à moins que le seigneur 

n'eût été cent ans fans en être servi. 
Pour ce qui est des autres corvées, soit réelles 011 

personnelles , elles fe prescrivent par trente ou qua-

rante ans , de même que toutes actions ck droits per-

sonnels ou réels. Les servitudes font odieuses , la 

liberté au contraire est toujours favorable. 

Les corvéables font obligés de se fournir des ou-

tils ck instrumens nécessaires à la corvée qu'ils doi-

vent ; ils font auíïì obligés de se nourrir à leurs dé-

pens pendant le tems même de la corvée : tel est l'u-

fage le plus général du pays coûtumier, à moins 

que le titre ou la coûtume du lieu ne soit contraire, 

telles que les coutumes d'Auvergne & de la Marche, 

ck quelques autres voistnes des pays de droit écrit. 

Si le titre paroît charger le seigneur, il doit être in-

terprété favorablement pour les habitans , qui font 

déjà assez grevés de travailler gratuitement, pour 

qu'il soit juste de la part du seigneur de les nourrir, 

pour peu que la coûtume ou le titre y incline. 

A l'égard des chevaux, bœufs 6k autres bêtes de 

labour ou de somme que le corvéable fournit, c'est 

• au seigneur à les nourrir pendant la corvée. 

Les corvées ne doivent être acquittées en général 

que dans les limites de la seigneurie ou justice à la-

quelle elles font dûes ; il y en a cependant quelques-

unes , telles que la dohade ou vinade que le corvéa-

ble doit faire même hors les limites, mais toûjours 

de manière qu'elle fe puisse faire fans découcher. 

Cela dépend au surplus des termes de la coutume, 

des titres 6k de la possession. 

Quand les corvées font dûes avec charroi 6k bes-
tiaux , fi les corvéables n'en ont pas, ils font obligés 

de les faire avec une bête de somme, s'ils en ont 

Une ; ou s'ils n'en ont pas non plus, de faire ce qu'ils 

peuvent avec leurs bras. 

Toutes les corvées, soit de fîef ou de justice, réel-

les ou personnelles , ne font point dûes qu'elles ne 

soient demandées ; elles ne tombent point en arré-

rages que du jour de la demande, depuis lequel tems 

on les évalue en argent : hors ce cas, ìl n'est pas per-

mis au seigneur de les exiger en argent. 

II y a seulement une exception pour le fermier du 

domaine, à l'égard duquel on a évalué les charrois 

à 20 fols, & chaque manœuvre ou corvée de bras, 

à 5 fols. 

Quoique les corvées à merci ou à volontéannoncent 

un droit indéfini de la part du seigneur, il ne lui est 

pas permis cependant d'en abuser pour vexer fes su-
jets ; non-feulement il ne peut en demander que 

pour son usage , mais elles doivent être réglées mo-
dérément , arbitrio boni viri. Si la coûtume n'en dé-

termine pas le nombre , on les fixe ordinairement à 

douze par an. En Pologne les paysans travaillent 

cinq jours de la semaine pour leur seigneur, ck le 
dimanche 6k le lundi pour eux. 

Le droit du seigneur, par rapport aux corvées, est 

un usage personnel, de forte qu'il ne peut le céder 

à un autre. 

Pour ce qui est des exemptions qui peuvent avoir 

lieu en faveur de certaines personnes , les ecclésias-
tiques 6k les nobles font exempts des corvées person-

: nelles, dont le ministère est vil 6k abject ; mais quant 

aux corvées réelles, personne n'en est exempt, parce 

que c'est le fonds qui doit : ainsi les ecclésiastiques Sc 

les nobles y font sujets comme les autres ; ils doivent 

fournir un homme à leur place, ou payer l'estima-

tion de la corvée en argent. 

II ne nous reste plus qu'à donner dans íes subdi-
visions suivantes, une notion sommaire des diffé-
rentes sortes de corvées. 

Corvée d'animaux, est celle où le sujet est tenu de 

fournir son bœuf, cheval oû âne, soit pour labourer 

les terres du seigneur, ou pour voiturer quelque 

chose pour lui. Le corvéable est quelquefois tenu 

de mener lui-même fes bêtes, 6k de les faire travail* 
ler : cela dépend du titre. 

Corvées artificielles , en latin artificialesfeu fabriks
i 

font celles qui consistent à faire quelqu'œuvre ser-
vile pour le seigneur, comme de faucher ou faner 

fes foins, labourer ses terres ou fes vignes, scie? 
ses bleds, èk autres ouvrages semblables. 

Corvées à bras, font celles où le corvéable n'est 

ténu de fournir que fes bras, c'est-à-dire le travail 

de fes mains, à la différence de celles où le corvéa-

ble doit fournir quelque bête de somme, ou une 

charrette ou autre ustensile. 

Corvée de charroi, est celle qui consiste à fournir 

quelques voitures , & à charroyer quelque chose 
pour le seigneur. Voye^ CHARROI, 

Corvées de convention , font celles qui font fondées 

fur une convention expresse ou tacite , faite entre 

le seigneur & les corvéables ; este est expresse, 

quand on rapporte le titre originaire ; tacite, lors-
; qu'il y a un grand nombre de reconnoissances con-

formes les unes aux autres, antérieures à la réfor-

mation des coutumes, & soutenues d'une possession 

constante & non interrompue, qui font présumer un 

titre constitutif consenti par les habitans, soit en ac-

ceptant les clauses d'un affranchissement, soit en 

acceptant des communes , ou pour quelqu'autre 
cause légitime. 

Corvées de corps, font celles où le corvéable est 

obligé de travailler de son corps 6k de fes bras à quel-

qu'œuvre servile, comme de faner, labourer, scier, 
vendanger, &c. Toutes corvées en général font de 

leur nature des corvées de corps ; il y en a néanmoins 

où le corvéable n'est pas censé travailler de corps, 

telles que les corvées obféquiales, où il est feule-

ment obligé d'accompagner son seigneur , ou lors-
qu'il est seulement tenu de lui fournir quelques 

bêtes de somme ou voitures pour faire des charrois. 

Corvées sabriles, du latin sabriles, font les mêmes 

que les corvées artificielles ou d'œuvre servile. 

Corvées de fief, font celles qui ont été réservées 

par le, seigneur par le bail à cens ou autre concession 

par lui faite aux habitans , à la différence des corvées 

de justice, qui font imposées en conséquence de la 

puissance publique que le seigneur a comme haut-
justicier. \ 

Corvées d'hommes & de femmes , font celles qui 

font dûes par tête de chaque habitant, 6k non par 

feu ék par ménage, ni à proportion des fonds. 

Corvées de justice , ou dues au seigneur à cause de la 

justice; il y en a en Auvergne , en Languedoc, en 
Bourbonnois. Voye^ ci-devant Corvées de fief. 

Corvées à merci òu à volonté > font celles que le 
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seigneur peut exiger quand bon lui semble, & pen-

dant tout le tems qu'il en a besoin, sans que le tems 

ni le nombre en soit limité. La jurisprudence des ar-

rêts les réduit néanmoins à douze par an. 

Corvées mixtes, font celles qui font en partie réel-

les & en partie personnelles ; il y en a peu qui soient 

véritablement mixtes : car elles font naturellement 

ou réelles, c'est-à-dire dûes à cause des fonds ; ou 

personnelles, c'est-à-dire dûes par les habitans , 

comme habitans : cependant on en distingue deux 

fortes de mixtes ; savoir, les réelles mixtes, telles 

que les corvées à bras, dûes par les détenteurs des 

fonds qui en peuvent être chargés ; & les mixtes per-

sonnelles , qui font dûes par chaque habitant, com-

me habitant, mais par charrois & par chevaux ; ce 

qui a toûjours rapport au plus ou moins de fonds 

qu'il fait valoir. 

Corvées obféquiales, font celles qui conststent en 

certains devoirs de déférence envers le seigneur, 

telles que celles qui étoient dûes aux patrons chez 

les Romains , 6c qui confistoient à adejfe patrono , co-

mitari patronum. 

Corvées officieuses ou officiâtes, en latin officiâtes, 

font la même chose que les corvées obféquiales ; elles 

font opposées à celles qu'on appelle sabriles. 

Corvées particulières, voyez ci-après Corvées publi-

ques. 

Corvées personnelles. Toutes corvées font dûes par 

des personnes ; mais on entend fous ce nom celles 

qui font dûes principalement par la personne, c'est-

à-dire par l'habitant, comme habitant, & indépen-

damment des fonds, soit qu'il en possède ou qu'il 

n'en possède pas. Voye^ ci-devant Corvées mixtes, 6c 

ci-après Corvées réelles. 

Corvées publiques, font celles qui font dûes pour 

quelques travaux publics , comme pour construire 

ou réparer des ponts, chaussées, chemins, &c. à la 

diíférence des corvées qui font dûes au seigneur pour-' 

son utilité particulière. Voye-^plus bas CORVÉE, 

Ponts & Chauffées. (A) 

Corvées réelles; font celles que le sujet doit à cause 

de quelque fonds qu'il possède en la seigneurie. Voye^ 

ci-devant Corvées mixtes & personnelles. 

Corvées seigneuriales , sont celles qui font stipulées 

dans les terriers ou reconnoissances , comme un 

droit du fief, ou comme un droit de justice, à la 

diíférence de celles qui peuvent être imposées par 

convention fur des fonds. 

Corvées taillablieres, font celles qui procèdent de 

la taille réelle, 6c que l'on regarde elles - mêmes 

comme une taille. Ces sortes de corvées ont lieu dans 

les coutumes de Bourbonnois & de la Marche. En 

Bourbonnois celles qui procèdent de la taille per-

sonnelle, 6c sur le chef franc ou serf, le corvéable 

doit quatre charrois par an ; ou s'il n'a point de 

charrette 6c de bœufs , il doit quatre corvées à br^as ; 

au lieu que les corvées qui procèdent de la taille réelle 

& à cause des héritages, 6c que l'on appelle tailla-

blieres , font réglées à trois charrois par an ; ou , à 

défaut de charrois, à trois corvées à bras. 

Corvées à terrier, font les corvées seigneuriales qui 

font établies par le bail à fief, 6c relatives dans le 

terrier. 

Corvées à volonté, voyez ci-devant Corvées à merci. 

Foye{ la biblioh. de Bouchel, le glossaire de M. de 

Lauriere, au mot Corvées, & la conférence des coutu-

mes; le traité des Corvées de M. Guyot, tome I. des 

fiefs; Henris, tome I. liv. III. ch. iij. queji. jz & JJ. 

DefpehTes, tome III. p. zoy. (A) 

CORVÉE, (Ponts & Chauffées.) La corvée est un 

ouvrage public , que l'on fait faire aux communau-

tés , aux particuliers, desquels on demande dans 

les faisons mortes, quelques journées de leur tems 

(ans salaire. Une telle condition est dure sans doute 
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pour chacun de ces particuliers; elle indique par 

conséquent toute l'importance dont il est de les bien 

conduire, pour tirer des jours précieux qu'on leur 

demande fans salaire le plus d'utilité que l'on peut, 

afin de ne point perdre à la fois & le tems du parti-

culier , & le fruit que l'état en doit retirer. 

On peut donc établir fur cette feule considéra-

tion , que la perfection de la conduite des corvées 

doit consister à faire le plus d'ouvrage possible dans 

le moins de tems possible ; d'où il s'enfuit qu'il faut 

de toutes les voies choisir la plus prompte & la plus 

expéditive, comme celle qui doit être la meilleure. 

On n'a déjà que trop éprouvé en plusieurs pro-

vinces , qu'une corvée languissante étoit un fardeau 

immense fur les particuliers , 6c une servitude dans 

l'état, qui fans produire le fruit que l'on avoit en 

vûe, fatiguoit fans cesse les peuples , 6c gênoit pen-

dant un grand nombre d'années la liberté civile des 

citoyens. II suffit, pour en être plus convaincu, de 

joindre à un peu d'expérience, quelques fentimens 

de commisération pour les peuples. II ne s'agit donc 

que de chercher quelle est la méthode qui répond le 

mieux à ces principes, premièrement pour la distri-

bution 6c la conduite des travaux, 6c ensuite pour 

la police avec laquelle on doit régir les travailleurs. 

De la conduite & distribution des travaux. Toutes 

les actions des hommes ont un mobile ; l'argent 6c 

l'intérêt font ceux qui les conduisent aux travaux, 

mais ce font des mobiles dont les corvées font pri-

vées ; il a fallu y en substituer d'autres pour tenir 

lieu de ceux-là. Ceux qui ont été reconnus devoir 

être employés, font les tâches que l'on donne & qu'il 

faut indifpensablement donner aux corvoyeurs ; on 

a vû que c'étoit l'unique moyen de les intéresser au 

progrès de l'ouvrage, 6c de les engager à travailler 

d'eux-mêmes avec diligence , pour fe décharger 

promptement du fardeau qui leur étoit imposé. Ces 

* tâches font ordinairement naître une telle émulation 

au milieu d'un attelier si ingrat pour celui qui y tra-

vaille , qu'il y a eu des corvées si bien conduites, que 

leur progrès l'emportoit même fur celui des travaux 

à prix d'argent. 

On peut distribuer ces tâches de différentes ma-

nières , 6c c'est le choix que l'on en doit faire qu'on 

aura ici particulièrement en vûe ; parce que l'on doit 

encore fe servir de ce moyen avec quelques réser-

ves , la distribution de tout un ouvrage public en 

plusieurs ouvrages particuliers pouvant quelque-

fois se faire de telle forte, qu'au lieu d'y trouver l'a-

vantage que l'on y cherche , l'ouvrage public lan-

guit 6c dégénère, parce qu'il change trop de naturel 

Un esprit d'équité qu'on ne sauroit trop louer, 

joint à i'habitude que l'on a de voir les tailles 6c les 

impositions annuelles réparties fur les communautés 

6c réglées pour chaque particulier , est ce qui a fait 

fans doute regarder les travaux publics comme une 

autre forte de taille que l'on pouvoit diviser de mê-

me en autant de portions qu'il y avoit d'hommes 

dans les communautés, fur lesquelles le tout étoit 

imposé. Rien ne paroît en effet plus naturel, plus 

simple, & en même tems plus juste que cette idée ; 

cependant elle ne répond point du tout dans l'exé-

cution, au principe de faire le plus d'ouvrage possible 
dans le moins de tems possible , ÔC de plus elle entraîne 

des inconvéniens de toute efpece. 

II fuffiroit pour s'en convaincre de considérer l'é-

tat de la route de Tours au Château-du-Loir ; cette 

route a été commencée il y a quinze à dix-huit ans, 

par conséquent long-tems avant l'arrivée de M. l'in-

tendant 6c de M. Bayeux dans cette généralité ; elle 

a été divisée en plusieurs milliers de tâches, qui ont 

été réparties fur tous les particuliers : néanmoins ce 

n'est encore aujourd'hui qu'avec mille peines qu'on 

en peut atteindre la fin, On a dû penser vraissem-

Nniji 
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blablement dans íe commencement de cette route, 

que par une voie fi simple èk si équitable en appa-

rence , chaque particulier pouvant aisément remplir 

en trois ou quatre ans au plus la tâche qui lui étoit 

donnée, la communication de ces deux villes de-

voit être libre èk ouverte dans ce même terme ; puis 

donc que Inexécution a si peu répondu au projet, il 

est bon d'examiner de près ce genre de travail, pour 

voir s'il n'y a point quelque vice caché dans la mé-

thode qui le conduit. 
II semble au premier coup d'ceil que le défaut le 

plus considérable , oc celui duquel tous les autres 

font dérivés, est d'avoir totalement fait changer de 

nature à un ouvrage public, en le décomposant à 

l'infini, pour n'en faire qu'une multitude fans nom-

bre d'ouvrages particuliers ; d'avoir par-là trop di-

visé l'intérêt commun, èk rendu la conduite de ces 

travaux d'une difficulté étonnante èk même insur-

montable. 
"Un seul ouvrage , quoique considérable par le 

mombre des travailleurs , comme font ordinaire-

ment tous les travaux publics , ne demande pas 

beaucoup de personnes pour être bien conduit ; un 

feul,ouvrage, une feule tête, le nombre des bras n'y 

fait rien ; mais il faut qu'avec l'unité d'esprit, il y 

ait auísi unité d'action : ce qui ne fe rencontre point 

dans tout ouvrage public que l'on a déchiré en mille 

parties différentes, où l'intérêt particulier ne tient 

plus à l'intérêt général, òk où il faut par conséquent 

un bien plus grand nombre de têtes pour pouvoir les 

conduire tous ensemble avec quelque succès , òk 

pour les réunir malgré le vice de la méthode qui les 

désunit. 
Puisque lâ distribution de la taille avoit conduit â 

la distribution de toute une route en tâche particu-

lière , on auroit dû sentir que comme il falíoit plu-

sseurs collecteurs par communauté pour lever une 

imposition d'argent, il auroit fallu au moins un con-

ducteur fur chacune pour tenir les rôles òk les états 

de cette corvée tarifée, òk pour tracer òk conduire 

toutes les portions d'ouvrage assignées à chaque par-

ticulier. On aura pû faire fans doute cette réflexion 

:fimpìe ; mais Pceconomie fur le nombre des em-

ployés ne permettant pas dans un état où il fe fait 

une grande quantité de ces sortes d'ouvrages de mul-

tiplier autant qu'il feroit nécessaire, fur-tout dans 

cette méthode, les ingénieurs, les inspecteurs , les 

conducteurs , &c. il est arrivé que l'on n'a jamais pû 

embrasser òk suivre tous ces ouvrages particuliers, 

pour les conduire chacun à leur perfection. 

Quand on fuppoferoit que tous les particuliers 

ont été de concert dès le commencement pour fe 

rendre fur toute l'étendue de la route , chacun mi-

sa partie , un inspecteur òk quelques conducteurs ont-

iis suffi le premier lundi pour marquer à un chacun 

son lieu, pour lui tracer sa portion, pour veiller pen-

dant la semaine à ce qu'elle rut bien faite , òk enfin 

pour recevoir toutes ces portions les unes après les 

autres le faniedL, òk en donner à chacun le reçu òk 

:1a décharge ? Qui ne voit qu'il y a de Pimpossibili-

té à conduire ainsi chaque particulier, lorsque l'on 

a entrepris de la forte une route divisée dans toute 

son étendue ? Ces inconvéniens inévitables dès la 

première semaine du travail, ont dû nécessairement 

•entraîner le désordre de la seconde ; de faisons en 

faisons òk d'années en années, il n'a plus fait que 

croître òk augmenter jusqu'au point où il est aujour-

d'hui. De Pimpossibilité de les conduire, on esttom-

ì>é ensuite dans Pimpossibilité de les contraindre ; le 

nombre des réfractaires ayant bientôt excédé tout 

moyen de les punir. 
j'ai tous les jours, dit l'auteur de cet article, 

des preuves de cette situation étrange pour un ou-

vrage public
 9
 où depuis environ dix mois de travail 
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je n'ai jamais trouvé plus de trois corvoyeurs en-

semble , plus de dix ou douze fur toute l'étendue de 

la route , òk où le plus souvent je n'ai trouvé per-

sonne. Je n'ai pas été long-tems fans m'appercevoir 

que le principe d'une telle désertion ne pouvoit être 

que dans la division contre nature d'une action publi-

que en une infinité d'actions particulières, qui n'é-

toient unies ni par le lieu,ni par le tems ni par l'intérêt 

commun : chaque particulier fur cette route ne pense 
qu'à lui, il choisit à fa volonté le jour de son travail, 

il croit qu'il en est comme de la taille que chacun paye 

séparément òk le plûtard qu'il peut , il ne s'embar-

rasse de celle des autres que pour ne pas commen-

cer le premier ; òk comme chacun fait le même rai-

sonnement , personne ne commence. 
Je peux dire que je n'ai point encore été fur cette 

route avec un but ou un objet déterminé, soit d'y 

trouver telles ou telles communautés , soit de me 

rendre fur tel ou tel attelier pour y tracer l'ou-

vrage. Dans le printems dernier, par exemple , où 

je n'ai point laissé passer de semaine fans y aller, je 

ne me fuis toûjours mis en marche qu'à l'avanture, 

òk parce qu'il étoit du devoir de mon état d'y aller; 

situation où je ne me fuis jamais trouvé dans mes 

autres travaux, pour lesquels je ne montois jamais 

à cheval fans en avoir auparavant un sujet médité, 
òk fans avoir un objet fixe òk un but réfléchi qui m'y 

appelloit. 
Ce n'est point faute d'ordonnances néanmoins, & 

faute de réglemens de la part de l'autorité publique, 

si ces travaux fe trouvent dans une telle situation ; 

ils n'ont même été peut-être que trop multipliés ; les 

bureaux qui en font occupés òk qui entrent dans les 

plus petits détails de cette partie , en font surchar-

gés òk même rebutés depuis long-tems : mais malgré 
la sagesse de ces réglemens, òk quel que soit leur nom-

bre , ce n'est pas la quantité des lois òk íes écritures 

qui conviennent pour le progrès des travaux , mais 

plutôt des lois vivantes à la tête des travailleurs; òk 

pour cela il me paroît qu'il faut donc les réunir, afin 

qu'ils soient tous à portée de voir la main qui les con-

duit , òk afin qu'ils {entent plus vivement l'impref-

sion de l'ame qui les fait mouvoir. 
L'intention des ordonnances est dans le fond que 

tous les particuliers ayent à fe rendre au reçu des-
dits ordres ou au jour indiqué fur les atteliers, pour 

y remplir chacun leur objet ; mais c'est en cela mê-

me que consiste ce vice qui corrompt toute l'har-

monie des travaux, puisque s'ils y vont tous, on ne 

pourra les conduire, òk que s'ils n'y vont pas,on 

ne pourra les punir d'une façon convenable. 

La voie de la prison, qui feroit la meilleure, ne 

peut être admise, parce qu'il y a trop de réfractai-

res , òk que chaque particulier ne répondant que 

pour fa tâche, il faudroit autant de cavaliers de ma-

réchaussée qu'il y a de réfractaires. La voie des gar-

nisons est toûjours insuffisante , quoiqu'elle ait été 

employée une infinité de fois; elle fe termine par 

douze ou quinze francs de frais , que l'on répartit 

avec la plus grande précision fur toute la commu-

nauté rébelle, enforte que chaque particulier en est 
ordinairement quitte pour trois , six, neuf, douze, 

ou quinze fous : or quel est celui qui n'aime mieux 

payer une amende si modique pour six semaines ou 

deux mois de desobéissance, que de donner cinq à 

six jours de son tems pour finir entièrement fa tâche ì 

auísi font-ils devenus généralement insensibles à cet-

te punition, si c'en est une ^ òk aux ordonnnances ré-

glées des faisons. On n'a jamais vû plus d'ouvriers 

fur les travaux après les garnisons ,jamais plus de 

monde fur les routes dans la huitaine ou quinzaine 

après l'indication du jour de la corvée qu'auparavant ; 

on ne reconnoît la saison du travail que par deux ou 

trois corvoyeurs que l'on rencontre par fois, èk par 
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íeslplaintes qui se renouvellent dans les campagnes 

fur les embarras qu'entraînent les corvées & les che-
mins. 

II n'est pas même jusqu'à la façon dont travaillent 

le peu de corvoyeurs qui se rendent chacun sur leur 

partie, qui ne découvre les défauts de cette métho-

de; l'un fait son trou d'un côté, un autre va faire sa 
peîite butte ailleurs , ce qui rend tout le corps de 

i'ouvrage d'une difformité monstrueuse : c'est sur-
tout un coup d'œil des plus singuliers, de voir au 

long de la route auprès de tous les ponceaux &c aque-

ducs qui ont demandé des remblais, cette multitu-

de de petites cases séparées ou isolées les unes des 

autres, que chaque corvoyeur a été faire depuis le 

tems qu'on travaille fur cette route, dans les champs 

& dans les prairies, pour en tirer la toise ou la de-

mi-toise de remblai dont il étoit tenu par le rôle gé-

néral. Une méthode auíîì singulière de travailler 

ne frappe-t-elle pas tout inspecteur un peu versé dans 

la connoissance des travaux publics, pour lesquels 

on doit réunir tous les bras, & non les diviser ? On 

ne desunit point de même les moyens de la défense 

d'un état; on n'aíïigne point à chaque particulier un 

coin de la frontière à^arde^bu un ennemi à ter-

rasser : mais on assemble en un corps ceux qui font 

destinés à ce service, leur union les rend plus forts ; 

on exerce fur un grand corps une discipline que l'on 

ne peut exercer sur des particuliers dispersés, une 

feule ame fait remuer cent mille bras. II en doit être 

ainsi des ouvrages publics qui intéressent tout l'état, 

ou au moins toute une province. Un seul homme 

peut présider sur un seul ouvrage où il aura cinq 

cents ouvriers réunis, mais il ne pourra suffire pour 

cinq cents ouvrages épars, oìi fur chacun, il n'y aura 

néanmoins qu'un seul homme. II ne convient donc 

point de diviser cet ouvrage ; & la méthode de par-

tager une route entière entre des particuliers, com-

me une taille, ne peut convenir tout au plus qu'à l'en-

tretien des routes quand elles font faites, mais ja-

mais quand on les construit. 

Enfin pour juger de toutes les longueurs qu'en-

traînent les corvées tarifées, il n'y a qu'à regarder la 

plupart des ponceaux de cette route : ils ont été 

construits à ce qu'on dit il y a plus de douze ou trei-

ze ans; néanmoins malgré toutes les ordonnances 

données en chaque saison, malgré les allées, les ve-

nues des ingénieurs-inspecteurs, des garnisons, les 

remblais qui ont été répartis toise à toise, ne sont 
point encore faits fur plusieurs, les culées en font 

isolées presque en entier, le public n'a pû jusqu'à 
présent passer dessus d'une façon commode ; & il 
pourra arriver si cette route est encore quelques fai-

sons à se finir, qu'il y aura plusieurs de ces ouvrages 

auxquels il faudra des réparations fur des parties qui 

n'auront cependant jamais servi ; chose d'autant plus 

surprenante, que. ces remblais l'un portant l'autre ne 

demandoient pas chacun plus de dix à douze jours 

de corvée, avec une trentaine de voitures au plus, 

& un nombre proportionné de pionniers. 

Peut-on s'empêcher de représenter ici en passant 
l'embarrassante situation d'un inspecteur , que l'on 
croit vulgairement être l'agent & le mobile de sem-
blables ouvrages ? n'est-ce point un poste dangereux 

pour lui, qu'une besogne dont la conduite ne peut 

que le deshonorer aux yeux de fes supérieurs & du 

public, qui prévenus en faveur d'une méthode qu'ils 

croyent la meilleure & la plus juste, n'en doivent 

rejetter le mauvais succès que fur la négligence ou 

l'incapacitéde ceux à qui l'infpection en est confiée ? 

Non-feulement les corvées tarifées font d'une diffi-

culté insurmontable dans l'exécution, elles font enco-

re injustes dans le fond. i°. Soient supposés dix parti-

culiers ayant égalité de biens, & par conséquent éga-

lité de taille, 6c conséquemment égalité de tâches ; 
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ont - ils auíîî tous les dix égalité de force dans le% 

bras ? C'est fans doute ce qui ne se rencontre guere ; 

ainsi quoique sur les travaux publics ces dix manou-

vriers ne puissent être tenus de travailler suivant 

leur taille , mais suivant leur force, il doit arriver 

& il arrive tous les jours qu'en réglant les tâches 

suivant l'esprit de la taille, on commet une injustice, 

qui fait faire à l'un plus du double ou du triple , au 

moins plus de la moitié ou du tiers qu'à un autre. 2°. 

Si l'on admet pour un moment que les forces de tous 

ces particuliers soient au même degré, ou que la 

différence en soit legere, le terrein qui leur est distri-

bué par égale portion , est-il lui-même d'une nature 

assez uniforme pour ne présenter fous volume égal 

qu'une égale résistance à tous ? Cette homogénéité 

de la terre ne fe rencontrant nulle part, il naît donc 

de-là encore cette injustice dans les répartitions que 

l'on vouloit éviter avec tant de foin. II est à préfu-

mer qu'on a bien pû dans les commencemens de cet-

te route avoir quelques égards à la différente nature 

des contrées ; mais ce qu'il y a de certain , c'est qu'il 
ne reste plus nul vestige qu'on ait eu primitivement 

cette attention : bien plus, quand on l'auroit eue, 

comme c'est une chose que Ton ne peut estimer toise 
à toise, mais par grandes parties, il ne doit toujours 

s'ensuivre que de la disproportion entre toutes les 

tâches ; injustice où l'on ne tombe encore que par-

ce que l'on a choisi une méthode qui paroissoit êrjfc 

juste. 

Enfin si l'on joint à tant de défauts essentiels, 

l'impoííîbilité qu'il y a encore d'employer une telle 

méthode dans des pays montueux & hors des plai-

nes , c'est un autre sujet de la defaprouver & d'en 
prendre une autre dont l'application puisse être gé-

nérale par sa simplicité. íl est facile de comprendre 

que les tâches d'hommes à hommes ne peuvent être 

appliquées aux descentes & aux rampes des grandes 

vallées, où il y a en même tems des remblais con-

sidérables à élever & des déblais profonds à faire 

dans des terreins inconnus, & au-travers de bancs 

de toute nature qui se découvrent à mesure que l'on 

approfondit. Ce (ont-là. des travaux qui, encore 

moins que tous les autres , ne doivent jamais être 

divisés en une multitude d'ouvrages particuliers. 

On présentera pour exemple la route de Véhdôme, 

qu'il est question d'entreprendre dans quelque tems. 

II y a fur cette route deux parties beaucoup plus dif-

ficiles que les autres à traiter par la quantité de dé-

blais , de remblais, de roches, & de bancs de pierre 

qu'il faudra démolir suivant des pentes réglées , & 

nécessairement avec les forces réunies de plusieurs 

communautés ; l'un de ces endroits est cette grande 

vallée auprès de Viíiedômé, qu'il faut descendre & 
remonter ; l'autre est la montagne de Château-Re-
nault. Ces deux parties , par où il conviendra de 
commencer parce qu'elles feront les plus difficiles, 

demanderont la plus grande assiduité de la part des 

inspecteurs, & le concours d'un grand nombre de 

travailleurs & de voitures, afin que ces grands mor-

ceaux d'ouvrage puissent être terminés dans deux 

ou trois faisons au plus , fans quoi il est prefqu'évi-

dent qu'ils ne seront point faits en trente années, si 

on divise la masse des déblais & des remblais en au-

tant de portions qu'il y aura de particuliers : puis 

donc que fa corvée, fur le ton de la taille, est défec-

tueuse en elle-même par-tout, & ne convient point 

particulièrement aux endroits les plus difficiles & 

les plus considérables des ouvrages publics, il con-

vient présentement de chercher une règle générale 

qui soit constante & uniforme pour tous les lieux & 

pour toutes les natures d'ouvrage. 

On ne proposera ici que ce qui a paru répondre 
au principe de faire U plus d'ouvrage poffiblc dans U 

moins de tems possible , Òc l'on n'avancera rien qui 
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n'ait été exécuté sur de très-grands travaux avec le 

plus grand succès & à la satisfaction des supérieurs ; 

cependant comme il peut arriver que la situation & 

i'ceconomie des provinces soient différentes, & que 

ie génie & le caractère des unes ne repondent pas 

toujours au génie & au caractère des autres, l'on 

soumet d'avance tout ce que Ton exposera aux lu-

mières & aux connoissances des supérieurs. 

L'acte de la corvée n'étant pas un acte libre , c'est 

dans notre gouvernement une des choses dont il pa-

roît par conséquent que la conduite èk les réglemens 

•doivent être simples & la police brève & militaire. 

'Un acte de cette nature ne supporte point non plus 

;une justice minutieuse, comme tous les autres actes 

•qui ont directement pour objet la liberté civile & la 
sûreté des citoyens. La conduite en doit être d'au-

lant plus simple, que l'on ne peut préposer pour y 

^veiller qu'un très-petit nombre de personnes, & la 

-police en doit être d'autant plus concise , qu'il faut 

iqiie ces ouvrages soient exécutés dans le moins de 

items possible, pour n'en point tenir le fardeau fur 

les peuples pendant un grand nombre d'années. 

La véritable occupation d'un inspecteur chargé 

vd'un travail public, est de résider sur son ouvrage, 

'd'y être plus souvent le piquet d'une main pour tra-
<C€r, & l'autre main libre pour poster les travail-

leurs òc les conduire fans qu'ils fe nuisent les uns aux 

iautres, que d'avoir une plume entre les doigts pour 

tenir bureau au milieu d'un ouvrage qui ne demande 

;sque des yeux & de l'action. 

Suivant ces principes, il ne me paroît pas conve-

nable d'entreprendre en entier & à la fois la cons-
truction de toute une route ; les travailleurs y íe-

-roient trop dispersés, chaque partie ne pourroit être 

; qu'imparfaitement faite : í'inspecteur, obligé de les 

aller chercher les uns après les autres, passeroit tout 

ion tems en transport de sa personne & en courses , 

-ce qui multiplieroit extrêmement les instans perdus 

•vpour lui & pour les travailleurs qui ne font rien en 

îbn absence, ou qui ne font rien de bien. II devient 

donc indispensable de n'entreprendre toute une rou-

sbe que parties à parties, en commençant toûjours par 

celies qui font les plus difficiles & les plus urgentes, 

Jk. en réunissant à cette fin les forces de toutes les 

communautés chargées de la construction. On ne 

doit former qu'un ou deux atteliers au plus, fur cha-

cun desquels un inspecteur doit faire sa résidence. 

Les communautés y seront appellées par détache-

.snent de chacune d'elles , qui fe relèveront toutes 

vde semaines en semaines ; ces détachemens travail-

leront en corps , mais à chacun d'eux il fera assigné 

•une tâche particulière, qui fera déterminée suivant 

.la quantité des jours qu'on leur demandera , fur la 

-force du détachement, dont les hommes robustes 

soompenferont les foibles, & enfin fur la nature du 
jterrein. 

On évitera avec grand foin tout ce qui peut mul-

tiplier les détails & attirer les longueurs ; les ordon-

nances .adressées aux communautés, une feule fois 

>chaque saison, indiqueront tout simplement le jour, 

le lieu, la force du détachement, 6c la nature des 
f outils & des voitures. 

Sur ces ordres , les détachemens s'étant rendus 

; au commencement d'une;femaine fur l'attelier indi-

qué, on distribuera d'abord à chaque détachement 

-une longueur de fossés proportionnée â ses forces, 

\&Con les postera de fuite les uns au bout des autres. 

- On suivra cette manœuvre jusqu'à ce que les fossés 

-soient faits fur toute la partieque l'on aura crû pou-

voir entreprendre dans une saison ou dans une cam-

pagne. On fouillera ensuite rencaissement de même, 

soi; lorsqu'il fera ouvert & dressé fur ladite longueur, 

on en usera .aussi de la même forte pour l'empierre-

A&Tent, en donnant chaque semaine pour tâche à. cha-
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que détachement une longueur suffisante d'encaiffe-

ment à remplir, qui sera proportionnée à la facilite 

ou à la difficulté du tirage & de la voiture de la pierre. 

Cet empierrement se fera à l'ordinaire, couche par 

couche. Les tâches hebdomadaires feront marquées 

les unes au bout des autres. Le cailloutis ou jard fera 

amené & répandu ensuite, & les bermes seront ajus-
tées & réglées aussi suivant la même méthode. 

Si l'ouvrage public consiste en déblais & en rem-

blais dans une grande 6c profonde vallée, on place 

les détachemens fur les côtes qu'il faut trancher; on 

les dispose sur une ou plusieurs lignes ; on fait mar-

cher les tombereaux par colonnes, ou de telle autre 

façon que la disposition du lieu le permet ; & comme 

dans ce genre de travail il ne se voiture de terre qu'-

autant que l'on en fouille par jour, & qu'il seroitdif-

ficile d'apprétier ce que les pionniers peuvent fouil-

ler pour une quantité quelconque de voitures, eu 

égard à la distance du transport ; c'est par la quan-

tité de voyages que chaque voiturier peut faire cha-

que jour, que l'on règle le travail du journalier. Un 

piqueur placé fur le lieu de la décharge, donne à 

cette fin une contre-marque à chaque voiturier pour 

chaque voyage ; & ^mme" chacun d'eux cherche 

à finir promptement la quantité qui lui est prescrite 

pour le jour & pour la semaine , chaque voiturier 
devient un piqueur qui presse le manouvrier , & 

chaque manouvrier en est un ausii vis-à-vis 4e tous 
les voi tuners. 

C'est à l'intelligence de Finfpecteur à proportion-

ner au juste, chaque jour ( parce que remplacement 

varie chaque jour ou au moins chaque semaine), la 

quantité de pionniers au nombre des voitures, & le 

nombre des voitures à la quantité de pionniers, de 

façon qu'il n'y ait point trop de voitures pour les 

uns, & trop peu de manouvriers pour les autres, 

fans quoi il arriveroit qu'il y auroit ou une certaine 

quantité de voitures, ou une certaine quantité de 

manouvriers qui perdroient leur tems, ce qu'il est 

de conséquence de prévoir & d'éviter dans les cor-

vées. C'est dans de tels ouvrages que les taíens d'un 

inspecteur se font connoître s'il en a , ou qu'il est à 

portée d'en acquérir & de se perfectionner dans l'art 

de conduire de grands atteliers. Enfin de semblables 

travaux, par le nombre des travailleurs, parla belle 

discipline que l'on y peut mettre, par le progrès sur-

prenant qu'ils font chaque semaine èc chaque saison, 
méritent le nom d'ouvrages publics. 

j'ai toûjours évité, dit Fauteur de cet article, 

dans les travaux où je me fuis trouvé, composés de 

quatre & cinq cents travailleurs , & d'un nombre 

proportionné de voitures, de faire mention dans le? 

ordonnances dont la dispensation m'éíoit confiée, 

de toutes les différentes parties dont l'ouvrage d'une 

grande route est composé , ainsi qu'on le pratique 

depuis ldng tems fur la route de Tours au Château* 

du-Loir : on y donne successivement des ordonnan-

ces pour les fossés , pour les déblais, pour les rem-

blais , pour le tirage de la pierre , pour fa voiture, 

& enfin pour le tirage & l'emploi du jard. Ou je me 

trompe, ou quand on multiplie ainsi aux yeux des 

peuples que l'on fait travailler fans salaire tous les 

différens objets de la corvée, on doit encore par-là 

la leur rendre plus à charge Sc plus insupportable. 

Et comment ne leur seroit elle pas à charge, puisque 
pour ceux mêmes qui les conduisent, ces détails ne 

peuvent être que pénibles & laborieux ? ces ordon-

nances menent nécessairement à un détail infini; el-

les deviennent une pépinière immense d'états, de 

rôles, & de bien d'autres ordonnances qui en résul-
tent. Autant d'ordonnances, autant ensuite de di^ 

verses branches de réfractaires qui pullulent de jour 
en jour. Une ordonnance pour cent toises de pierre 

n'en produit que quatre - vingts j uns ordonnance 

■ 
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pour deux cents toises de fossés, n'en produit que 

cent soixante; autant ii en arrive pour les déblais & 

pour les remblais : on est ensuite obligé de recourir 

h des supplémens & à de nouvelles impositions qu'il 

faut encore faire & repartir fur le général : êc tout 

ceci est inévitable, non-feulement parce qu'il y a 
autant de petites fraudes qu'il y a de particuliers & de 

différais objets dans leurs tâches, mais encore parce 

que cette méthode ne pouvant manquer d'entraîner 

des longueurs, &c demandant un nombre d'années 

considérable pour une entière exécution, il y a fans 

cesse des abfens dans les communautés, il y arrive 

un grand nombre de morts ,• & il se fait de nouveaux 

privilégiés & des insolvables. 

De l'expérience de tant d'inconvéniens, il en ré-

sulte ce me semble que les ordonnances pour les cor-

vées doivent se borner à demander des jours , & que 

l'emploi de ces jours doit être laissé à la direction des 

inspecteurs qui conduisent les ouvrages, pour qu'ils 

les appliquent suivant le tems & le lieu qui varient 

suivant le progrès des travaux. Si les détachemens 

font au nombre de cinquante , il ne faut le premier 

jour de la semaine qu'une demi-matinée au plus, 

pour leur donner à chacun une tâche convenable. 

Les appels se font par brigade le soir &.le matin ; 

on commence à cinq heures le matin, on finit à sept 
le soir ; l'heure des repas & du repos est réglée com-

me fur les ouvrages à prix d'argent. Dans tout ce qui 

peut intervenir chaque jour & chaque instant, l'inf-

pecteur ne doit viser qu'au grand dans le détail, & 

éviter toutes les languissantes minuties. Sa princi-

pale attention est, comme j'ai dit, de mettre & de 

maintenir l'harmonie dans tous les mouvemens de 

ces bras réunis. 

Les-dissérens conducteurs dont il se sert peuvent 

eux-mêmes y devenir très-intelligens ; ces ouvra-

ges seuls font capables d'en former d'excellens pour 

la conduite de travaux de moindre importance. II 
n'en est pas de même des corvées tarifées , les con-

ducteurs qu'on y trouve n'ont pas même l'idée d'un 

ouvrage public ; ils ne font que marcher du matin 

au soir, ils courent quatre lieues pour enregistrer 

une demi-toise de pierre, qui fera peut-être volée 

le lendemain comme il arrive souvent, & ils font 

ensuite deux ou trois autres lieues pour trois ou qua-

tre toises de fossés ou quelques quarts de remblais ; ils 

font devenus excellerts piétons & grands marcheurs, 

mais ils seroient incapables , quoiqu'ils soient em-

ployés depuis bien du tems, de conduire un attelier 

de vingt hommes réunis, & de leur tracer de l'ou-

vrage. 

La simplicité de l'autre méthode n'a pas besoin 

d'être plus développée, quant à présent, pour être 

conçue ; passons à la manière d'administrer la police 

fur les corvoyeurs de ces grands atteliers, pour les 

contraindre quand ils refusent de venir sur les tra-

vaux , pour les maintenir dans le bon ordre quand 

ils y font, & pour punir les querelleurs, les déser-
teurs, &c. 

C'est une question qui a souvent été discutée, si 

cette police devoit être exercée par les inspecteurs, 

Ou si l'autorité publique devoit toûjours s'en réser-
ver le foin. Pour définir & limiter l'étendue de leur 

ressort, il paroît que c'est la nature même de la cho-

se sur laquelle réside la portion d'autorité qui leur 

est confiée, qui en doit déterminer & régler l'éten-

due ; ainsi on n'a qu'à appliquer ce principe à la po-

lice particulière que les corvées demandent, pour sa-
voir jusqu'à quel point l'autorité publique doit en 

prendre elle-même le détail, & où elle peut ensuite 

s'en rapporter aux inspecteurs qu'elle a crû capables 

de les conduire , & qu'elle n'a choisi qu'à cette fin. 

Les travailleurs dont on se sert dans les travaux 

publics, font ou volontaires ou forcés ; s'ils font vo-

lontaires ^ comme dans les travaux à prix d'argent, 

le foin de leur conduite semble devoir appartenir à 

ceux qui président directement fur l'ouvrage ; ces 

travailleurs font venus de gré se ranger sous leur po-

lice & fous leurs ordres , & ceux qui les comman-

dent connoissent seuls parfaitement la nature & la 
conséquence des desordres qui peuvent y arriver. 

S'ils font forcés , comme dans les corvées, alors iï. 
est très-sensible que l'autorité publique, qui veille 

fur les peuples oû les travailleurs forcés font pris , 

doit entrer nécessairement pour cette partie qui in-
téresse tout l'état, dans le détail du service des cor-

vées. C'est parce que ces travailleurs font peuples , 

qu'il ne doit y avoir que les intendances & les fuB-
délégations qui puissent décider du choix des parois-
ses , en régler la quantité, étendre ou modérer la du-
rée de l'ouvrage, &c en donner le premier signal ; il 
n'y a que dans ces bureaux où l'on soit parfaitement 

instruit de la bonté ou de la misère du tems, des fa-

cultés des communautés, & des vûes générales de 

l'état. Mais lorsque ces peuples font ensuite devenus 

travailleurs par le choix de la puissance publique, 

ils deviennent en même-tems & par cette même rai-

son soumis à l'autorité particulière qui préside fur le 
travail ; il conviendra donc que pendant tout le tems 

qui aura été désigné, ils soient directement alors soifs' 
la police des ingénieurs & des inspecteurs, fur qui 

roule particulièrement le détail de l'ouvrage, qui 

doivent faire l'emploi convenable suivant le tems 

suivant le lieu, de tous les bras qu'on ne leur donne 

que parce que leur talent & leur état est d'en régler 

Tissage & tous les mouvemens. 

Par la nature de la chose même, il paroîtroit ainsi 

décidé que les corvoyeurs, Comme peuples, féróient 

appellés & ràppellés des travaux par le canal direct 

de l'autorité supérieure, & qu'en qualité de travail-

leurs ils seront ensuite sous là police des ingénieurs 

& inspecteurs ; que ce doivent être ces derniers qui 

donneront à chacun fa part, fa tâche , & fa portion 

de la façon que la disposition & la nature de l'ouvra-

ge indiqueront être nécessaire pour le bien commun 

de l'ouvrage & de l'ouvrier ; que ce seront eux qui 

feront venir les abfens, qui puniront les réfractaires, 

les paresseux, les querelleurs, &c. & qui exerceront 

une police réglée & journalière fur tous ceux qui 

leur auront été confiés comme travailleurs. Eux seuls 
en esset peuvent connoître la nature & la conséquen-

ce des délits, eux seuls résident fur l'ouvrage où les 

travailleurs font rassemblés ; eux féuls peuvent donc 

rendre à tous la justice convenable & nécessaire. 

Bien entendu néanmoins que ces inspecteurs feront 

indifpenfablement tenus vis-à-vis de l'autorité pu-

blique ( qui ne peut perdre de vue les travailleurs 

parce qu'ils font peuples ) à lui rendre un compte 

fidèle òc fréquent de tout ce qui íe. passe parmi les 

travailleurs , ainsi que du progrés de 1'ouvrage. 

Ce qui m'a presque toûjours porté , dit l'àiiteur^ 

à regarder ces maximes comme les meilleures, ce 
n'est pas uniquement parce qu'elles font tirées de la 
nature des choses, c'est aussi parce que j'en ai toû-
jours vû l'application heureuse, & que je n'ai re-

connu que des inconvéniens fort à charge aux peu-

ples, & très-contraires aux ouvrages quand on s'efi 
écarté de ce genre de police. 

Comment en esset les bureaux d'une intendance ^ 

ou un fubdélégué dans son cabinet, peuvent-ils 

pourvoir au bon ordre des travaux dont ils font toû-

jours éloignés ? les délits qui s'y commettent font 

des délits de chaque jour, qu'il faut punir chaque 

jour; ce font des délits de chaque instant, qu'il faut 

réprimer à chaque instant; Fimpuhïtë. d'une feule 

journée fait en peu de tems d'Un ouvrage public unë 

solitude, ainsi qu'il est arrivé fur la route de Tours 

au Château-du-Loirj à cause de là policé composée 
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Sz nécessairement languissante qui y a toûjours été 
exercée : on y punit à la vérité, mais c'est par crise 
&: par accès ; il n'y a point une police journalière ; 

Sc elle ne peut y être, parce qu'il faut recourir, sui-
vant la position des élections, à des autorités disper-
sées. Les subdélégués ou autres personnes fur qui 

l'autorité supérieure se décharge de ce soin, trou-

vent souvent dans la bonté de leur cœur des raisons 

& des moyens d'éluder ou de suspendre les actes 

d'une police qui ne doit jamais être interrompue. On 
pense même qu'une police est rigoureuse, lorsqu'elle 

n'est Cependant qu'exacte ; elle ne devient véritable-

ment rigoureuse, que par faute d'exactitude dans son 
exercice journalier. Quand on a une fois imprimé 
Fefprit de subordination & de discipline, lorsqu'on a 

réglé dès le commencement la régie des travaux pu-

blics , comme le font les convois militaires & les 

pionniers dans les armées, les grands exemples de 

sévérité n'ont presque plus lieu, parce qu'il ne fe 
trouve que point ou peu de réfractaires. J'ai bien 

plus souvent sait mettre sur mes travaux des cor-

voyeurs en prison parce qu'il étoient venus tard, ou 

qu'ils s'étoient retirés le soir avant l'heure, que par-

ce qu'ils n'étoient point venus du tout. C'est un des 

plus grands avantages de la méthode que je propo-

se, & qui lui est unique, d'être ainsi peu sujette aux 

réfractaires, parce que le brigadier de chaque déta-

chement apportant au commencement de la semaine 

le rôle de sa brigade arrêté par le syndic, il ne peut 

s'absenter un seul homme qui ne soit en arrivant dé-

noncé par tous les autres ; ce qui ne peut jamais ar-

river dans la corvée divisée, parce que chacun tra-

vaillant séparément l'un de l'autre, & ayant des tâ-

ches distinctes, l'intérêt commun en est ôté, & qu'il 

importe peu à chaque corvoyeur en particulier que 

les autres travaillent ou ne travaillent pas : on peut 

juger par cela seul combien il est essentiel de ne ja-

mais déchirer les travaux publics. 
II n'est pas étonnant au reste que des bureaux 

ayent rarement réussi quand ils ont été chargés du 

détail de cette police ; le service des travaux publics 

demande une expérience particulière, que les per-

sonnes qui composent ces bureaux n'ont point été 

à portée d'acquérir, parce qu'elles n'ont jamais vu 

de près le détail & la nature de ces ouvrages. II faut 

pour les conduire un art qui leur est propre, auquel 

il est difficile que Fefprit & le génie même puisse 

suppléer, puisqu'il ne s'acquiert que fur le lieu, 

par la pratique & par l'expérience. 
J'ai eu par-devers moi plusieurs exemples des sin-

guliers écarts où l'on a donné dans ces bureaux, 

quand on y a voulu, la plume à la main & le cœur 

plein de fentimens équitables, régler les punitions 

8c les frais de garnison que l'on avoit envoyé dans 

les paroisses. On y demande, par exemple, qu'en 

répartissant fur tous les réfractaires ces frais qui mon-

tent ordinairement à douze, quinze, ou dix-huit 

francs, on ait égard aux divers espaces de tems que 

les particuliers auront été fans travailler, au plus ou 

au moins d'exactitude avec laquelle ils y seront re-

venus en conséquence des ordres dont le cavalier 

aura été le porteur, enfin fur la quantité de la tâche 

qu'ils redoivent chacun, & fur la nature qui con-

liste ou en déblais, ou en remblais, ou en fossé, ou 

en tirage, ou en voiture des pierres, & qui quel-

quefois est composée de plusieurs de ces objets en-

semble. Ces calculs se font avec la plus grande pré-

cision , & l'on m'a même renvoyé un jour une de 

ces répartitions à calculer de nouveau, parce qu'il 

y avoit erreur de quelques fous fur un ou deux par-

ticuliers. Une telle précision est fans doute fort belle: 

mais qui ne peut juger cependant que de tels pro-

blèmes font beaucoup plus composés qu'ils ne font 

importans ; & que quoiqu'ils soient proposés par es-
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prit de détail & d'équité, on s'attache trop néan-

moins à cette justice minutieuse dont j'ai parlé, que 

ne supportent point les grands travaux, à des scru-
pules qui choquent la nature même de la corvée, & 

à des objets si multipliés , qu'ils font perdre de vue 

le grand & véritable objet de la police générale, qui 

est l'accélération des travaux dont la décharge du 
peuple dépend ? Leur bien, en ce qui regarde les cor-

vées qu'on leur fait faire, consiste, autant que mes 

lumières peuvent s'étendre, à faire enforte que le 

nom du Roi soit toûjours respecté, que l'autorité pu-

blique représentée par l'intendant & dans ses or-

dres, ne soit jamais compromise, que ses plus petites 

ordonnances ayent toûjours une exécution ponc-

tuelle , & que le corvoyeur obéisse enfin fans délai, 

&£ fe rende fur l'attelier à l'heure & au jour indiqué. 

De telles attentions dans des bureaux^ font les seuls 
foins & les seules vûes que l'on doit y avoir, parce 

qu'ils visent directement à la décharge des peuples 

par la prompte exécution des travaux qu'on leur im-

pose. 

Comme on n'a point encore vû efî cette généra-

lité uneteile police en vigueur, on pourra peut-être 

penser d'avance qu'un service aussi exact & aussi mi-
litaire, doit extrêmement troubler la tranquillité des 

paroisses & la liberté des particuliers, & qu'il est in-
dispensable dans la conduite des corvées de n'user au 

contraire que d'une police qui puisse se prêter au 

tems, en fermant plus ou moins les yeux fur les 

abus qui s'y passent. Le peuple est si misérable, dit-
on : je conviens à la vérité de fa misère ; mais je ne 

conviens point que pour cette raison la police puisse 

jamais fléchir, & qu'elle doive être dans des tems 

plus ou moins exacte que dans d'autres ; elle ne peut 

être sujette à aucune souplesse fans se détruire pour 

jamais. Ainsi ce ne doit point être quant à l'exacti-

tude & à la précision du service , qu'il faut modérer 

la corvée; c'est seulement quant à sa durée. Dans les 

tems ordinaires le travail peut durer deux mois dans 

le printems, & autant dans l'automne : si le tems eíl 

devenu plus dur, on peut alors ne faire que six se-
maines ou qu'un mois de corvée en chaque saison, & 
ne travailler même que quinze jours s'il le faut ; mais 

pour la discipline elle doit être la même, auíîi sui-
vie pour quinze jours que pour quatre mois de tra-

vail , parce que l'on doit tirer proportionnelle-

ment autant de fruit de la corvée la plus courte que 

de la corvée la plus longue. Enfin il vaut mieux pas-
ser une campagne ou deux sans travailler, si les ca-

lamités le demandent, que de faire dégénérer le ser-
vice. Ce mémoire est de M. Boullanger, sous-ingé-
nieur des ponts & chaussées dans la généralité de 
Tours. S'il lui fait honneur par la vérité de fes vûes, 

il n'en fait pas moins au supérieur auquel il a été 

présenté, par la bonté avec laquelle il l'a reçu. 

CORVETTE, voyei COURVETTE. 

CORVO, (Géog. modì) île la plus septentrionale 

des Açores, au nord de celle de Flores. 

CORUSCATION, subst. f. (Docimasie.) voye( 

ECLAIR. 

COR"WEY, (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne en Westphalie , avec une abbaye célèbre dont 

l'abbé est prince de l'Empire. Longït. zj, i. lat.ói. 

óo. 

CORWUA, {Géog. mod.) ville de Pologne assez 

commerçante, dans laSamogitie, fur la rivière de 

Niémen. 

CORYBANTE, f. m. (Myth.) nom des prêtres de 
Cybele, qui en dansant frappoient comme des fu-

rieux à coups redoublés leurs bruyantes cymbales; 

ce qui fait dire à Horace, dans fa peinture de la co-

lère : 
Non 
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Sic gemmant Corybantes œra, 

Tristes ut ires, 

Liv. I. ode xvj. v. 8. 

Ces prêtres célèbres dans la Mythologie & dans 

f Histoire, ont été ainsi nommés, au rapport de Dio-

dore de Sicile, liv. V. de Corybas fils de Jason & de 

cette déesse, lequel accompagné de Dardanus son 

oncle, porta dans la Phrygie le culte de la mere des 

dieux. Saisis d'une fureur prétendue sacrée, ils dan-

íòient au son des cymbales qu'ils frappoient eux-

mêmes en secouant violemment la tête, & commu-
niquoient leur fureur à ceux qui les regardoient. 

Catulle, dans son poëme intitulé Atys
9
 on donne 

une belle description ; & Strabon, dans son X. li-

fait une digression curieuse fur ce sujet. Ainíì les 

Grecs employèrent le mot de %QÇZ(ÌVLVTICIV, coryban-

tistr, pour être transporté de fureur & de phrénésìe. Les 

curieux peuvent encore consulter Noël Lecomte, 

Mythol. liv. IX. cap. vij. & VossniS , dt idolol. L II. 

cap, lìij. 

Ovide, Catulle, & Festus, ajoutent que ces prê-

tres mêloient à leurs danses des cris & des hurlemens 

pour pleurer la mort-d'Atys, dont ils foudroient vo-

lontairement le supplice, afin de satisfaire à la loi 

que Cybele leur avoit prescrite ; que par la même 

raison ils honoroient le pin près duquel Atys avoit 

été mutilé; qu'ils couronnoient les branches de cet 

arbre, & en couvroient le tronc avec de la laine > 

parce que la déesse avoit ainsi couvert le corps de 

ion amant, espérant par ce secours lui redonner la 

vie qu'il venoit de perdre. 

Quoi qu'il en soit, les Corybantes après avoir íong-

tems demeuré en Phrygie fur le mont Ida, vinrent 

en Crète, & s'établirent fur une montagne à laquelle 

ils donnèrent le nom de leur ancienne habitation. 

Ce fut là qu'ils prirent foin de l'enfance de Jupiter. 

Plusieurs auteurs prétendent que les Corybantes , les 

Cabires,les Curetés, les Idéens, èc les Dactyles, 

netoient que la même forte de prêtres ; & cette opi-

nion paroîtra très-vraissemblable à ceiix qui considé-

reront que Cybele portoit plusieurs noms , suivant 

les divers lieux de son culte, le plus ancien du paga-

nisme. 

Ce n'est pas même dans la Phrygie qu'il en faut 

chercher l'origine ; il passa premièrement avec les 

autres cérémonies des Egyptiens dans la Syrie & la 

Phénicie, de-là dans la Phrygie qui est une partie de 

l'Asie mineure, ensuite dans la Grèce, & enfin en 

Italie où fut établi le siège de son empire, au point 

qu'on lavoit dans le fleuve Almon le simulacre de 

Cybele, & que la folie licentieuse de ses fêtes ré-

pit encore singulièrement du tems de l'empereur 

Commode, au rapport d'Hérodien. Quantum muta-

íi d ìllo efi tempore Italia ! Ceci est un point de 

question, & non pas d'admiration. Art. de M. le Che-

nkr DE JAUCOURT. 

* CORYBANTIASME, f. m. ( Med. ) efpece de 

pnrénésie dont il est parlé dans les anciens médecins* 

dans laquelle le malade se voyoit sans cesse obsédé 

de fantômes, avoit des tintemens d'oreille, & ne 

dorraoit point ou dormoit les yeux ouverts. On pré-

tendoit que ces phrénétiques avoient été frappés de 

terreur par les prêtres de Cybele. V. CORYBANTES. 

CORYCÉE, f. m. (Hist. anc.) pieceou apparte-

ment des gymnases des anciens. C'éîoit un lieu des-

tiné à jouer à la paulme , à la balle ou au ballon , 

nommé en grec %àçvit6e. Mercurial ôc d'autres au-

teurs ont confondu le coryceum avec l'apodyterion ; 

mais outre que Vitruve ne fait point mention du co-

ryceum dans le sens où le prennent ces écrivains : 

il est certain que l'usage auquel il étoit destiné selon 

eux, se trouvant parfaitement rempli par l'apody-

Tomi IF. 
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terion, ce seroit multiplier sans nécessité les pieces 

des anciens gymnases. (G) 

* CORYCOMACHIE ou CORYCOBOLIE, f. f. 
(Hifi. anc.) c'étoit, selon M. Burette, la quatrième 

efpece de fphéristique greque : elle consiitoit à sus-
pendre au plancher d'une salle, par le moyen d'une 

corde, une efpece de sac que l'on remplissoit de fa-

rine ou de graine de figuier pour les gens foibles, & 

de fable pour les robustes, &: qui defeendoit jusqu'à 
la ceinture de ceux qui s'exerçoient. Ils prenoient ce 

sac à deux mains, & le portoient aussi loin que la 
corde pouvoit s'étendre ; après quoi lâchant le sac 
ils le fuivoient ; & lorsqu'il revenoit vers eux, ils fe 

reculoient pour céder à la violence du choc ; puis 

le reprenant encore à deux mains au moment où il 

étoit fur le point de descendre j ils le repoussoient 

en-avant de toute leur force, & tâchoient ensuite , 

malgré l'impétuosité qui le ramenoit, de l'arrêter, 
soit en opposant leurs mains, soit en présentant leur 

poitrine, les mains étendues ou croisées derrière le 

dos ; enforte que pour peu qu'ils négligeassent de fe 

tenir fermes, l'essort du sac qui revenoit leur faifoit 

lâcher pié, & les contraignoit de reculer. Les méde-

cins ordonnoient cette efpece d'exercice, comme 

très-capable de fortifier les parties qui y étoient prin-
cipalement employées. Mém. de Vacad. des injeript^ 

tome I. page 168. Après tant de précautions qu'on 

voit que les anciens prenoient pour augmenter les 

forces, conserver la santé, & prévenir les maladies, 

il resteroit à savoir s'ils étoient en général plus vi-

goureux que nous, s'ils vivoient plus long - tems , 

s'ils se portoient mieux
 y

 s'ils avoient moins de ma-

ladies , ou si on les en guérissoit plus facilement. 

CORYDALIS, fub. f. (Hifi. nat. bot.) genre de 

plante à fleur polypétale , irréguliere proprement 

dite, ressemblante aux fleurs papilionacées, mais qui 

en diffère cependant par un prolongement du pétale 

en forme de queue. Cette fleur est composée de qua-

tre pétales, & d'étamines qui soutiennent des som-
mets & qui font réunies en forme de gaine. La par-

tie intérieure de la fleur garnie d'une trompe, de-

vient une silique qui n'a qu'une feule cavité , &: qui 

renferme des semences globuleuses & pour ainsi dire 

crochues. Pontedera, anth. lib. III. Voyt? PLANTE» 

(/) 

*CORYMBE,s. m. (Myth.) petits grains qui 

naissent en groupe fur le lierre, & qu'on remarque 

souvent dans les couronnes de Bacchus appellé le 

porte-corymbe, corymbifer, & adoré en Grèce fous 
ce surnom. 

CORYPHÉE, s. m. (Speclacle.) Les anciens nom-

moient ainsi le chef de la troupe dont leurs chœurs 

étoient composés ; il vient d'un mot grec qui signifie 
le sommet de la tête. 

On donne ce nom dans quelques-uns de nos opéra 
à un acteur principal, lorsqu'il chante des morceaux 

avec les chœurs. (B) 

CORYSE, Corysa, (Medec.) Fbye^ le nom fran-

çois ENCHIFRENEMENT. 

* CORYTHALIENNE, adj. surnom fous lequel 

Diane avoit un temple, un sacrifice & des fêtes à 

Lacédémone ; on lui immoloit en dansant de petits 

cochons, & on l'invoquoit fur la santé des petits 

garçons que les nourrices lui préfentoient dans les 
solemnités Corythaliennes. 

CORZEGNO, (Géog. mod.) petite ville d'Italie 

au pays d'Alba, dans le duché de Monferrat 

C O S 

COS , ( Isle de) Géog. anc. & mod. L'île de Cos , 

une des Sporades, aujourd'hui Lango ou Stanchio
 3 

a eu l'honneur d'être la patrie d'Hippocrate & d'Ap-

pelles
 ?
 les deux plus grands hommes du monde pour 

O q 
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la Médecine & la Peinture. Elie fut aussi très-eéíe-

bre par la pourpre que l'on pêchoit entre cette île &C 

celle de Niíizus, à présent Najsari ; par fes excellens 

vins & par fes belles gazes. Elle s'approchoit des 

côtes de l'Asie mineure entre la mer Egée ôc la mer 

Carpathienne, à l'entrée du golfe Céramique, qui 

séparoit la Carie de la Doride. Strabon lui donnoit 

69 milles d'Italie de circuit, & parmi les modernes 

Thevet lui en assigne trente-cinq de France. 

II y avoit encore du tems de Jésus - Christ, un 

temple élevé en l'honneur d'Esculape dans le faux-
bourg de Cos, qui étoit également renommé & rem-

pli de présens consacrés , des plus précieux. On 

voyoit entr'autres dans ce temple le portrait d'An-

tigonus peint par Appelles, & celui de Vénus Ana-
dyomene, c'est-à-dire qui fort de seau. Ce dernier 

portrait fut porté à Rome, & consacré au dieu Cé-
sar par l'empereur Auguste. Voye^ ANADYOMENÉ. 

Enfin, ce qui me touche davantage, on y voyoit 

quantité de planches ou de tableaux qui contenoient 

des observations fur le cours des maladies, leurs 

symptômes, les remèdes dont on s'étoit servi, avec 

leurs divers succès. On dit qu'Hippocrate fit un re-

cueil de toutes ces observations, & que c'est là 

qu'il a puisé les premières lumières qu'il a eues de la 

Médecine, & dont il a su tirer un st grand parti. 

Qu'on me pardonne cette remarque en faveur d'une 

science dont l'étude fait mes délices. Par M
t
 le Che-

valier DE J AU COURT. 

COS A , (Géog. mod.) petite rivière d'Italie dans 

la campagne romaine , qui se jette dans le Cari-
gliano. 

COSAQUES (les) Géog. mod. nation située aux 

confins de la Pologne , de la Russie, de la Tartarie, 

& de la Turquie. On en distingue plusieurs fortes : 

ÌQsKosaki-porovi, qui habitent furies rives duBoristhe-

ne : leur pays s'appelle Yl/kraine ; ils occupent aussi 

une partie de la Volhinie : les Kosaki-Donski habi-

tent les bords du Don ou Tanaïs, & du Dnieper : 
enfin les Kosaki-Jdiki, qui demeurent le long du 

Jaïk. Tous professent la religion greque, comme 

îes Russiens , fous la protection de qui ils font ; il y 

en a cependant qui font fous celle des Turcs : ils 
font belliqueux, adroits, & fort sujets à voler & à 

faire des incursions chez leurs voisins. 

COSCINOMANCE , f. f. (Divination.) Divina-

tion qui fe fait par le crible. Voye^ DIVINATION. 

Ce mot vient de nowiívov, crible; & jua,VTèU, divina-

tion. On élevé un crible fur quelque chose ; puis 

après avoir dit quelques paroles, on le prend de 

deux doigts seulement : on récite le nom de ceux 

qui font suspects , & celui au nom duquel le crible 

tourne , tremble ou branle, est tenu coupable du 
mal dont on cherche Fauteur. 

Théocrite parle dans fa troisième idylle , d'une 

femme qui étoit fort habile dans cette efpece de di-

vination. On dit qu'elle fe pratiquoit en suspendant 

un crible par un fil, 011 le posant sur une pointe de 

ciseau, & le faisant tourner, en nommant pendant 

qu'il tournoit , les noms des personnes suspectes. On 

la pratique encore de cette derniere manière dans 
quelques endroits d'Angleterre. 

II paroît par Théocrite qu'on s'en fervoit pour 

connoître non-feulement des personnes inconnues, 

mais encore les fentimens intérieurs des personnes 

que l'on connoistoit. Dicl. de Trév. & Chambers. 

C'est ce qu'on appelle tourner lésas ; pratique su-

perstitieuse qui est encore aujourd'hui en usage parmi 

le peuple ignorant & grossier, pour découvrir les 

auteurs d'un vol, ou recouvrer les choses perdues. 

Pictorius a donné la formule des paroles qu'on em-

ployé dans cette opération, en assurant qu'il s'en est 

lui-même servi trois fois avec succès
 3

 si l'on en croií 

Delrio, inqíàjit. magie, lib. IV, ch. ij. qiiœfl. y.sel. 1, ' 

P
. 648. (G) 

* COSCOMA , (Hifi. nat. bot. ) arbre du Mono-

motapa, dont le fruit ressemble à la pomme d'a-

mour ; est violet, agréable au goût, & purge vio-

lemment lorsqu'on en mange en trop grande quan-

tité. 

CO-SÉC ANTE, f. f. m Géométr. c'est la sécante 

d'un arc qui fait le complément d'un autre ; ainsi la 

co-sècante d'un angle de 30 degrés est la sécante de 

60 deerés. Voyti SÉCANTE & COMPLÉMENT. 

(O)
 y

) 

CO-SEÍGNEUR, f. m. ( Jurispr. ) est celui qui a 

droit avec quelqu'autre à une même justice ou sei-

gneurie directe ; ainsi ceux auxquels appartient un 

droit de justice par indivis , font co-seigneurs justi-

ciers du heu fur lequel s'étend ce droit de justice : 

ceux auxquels appartient un même fief, font co-sá-
gneurs féodaux. Les co-seigneurs font ordinairement 

tous égaux quant à la qualité du droit, mais non pas 

quant à la quotité ; l'un peut avoir les deux tiers, 

un autre le tiers , ou autres portions plus ou moins 

grandes , ce qui n'empêche pas qu'ils ne soient co-

seigneurs. tyil n'y a point de partage du fief entr'eux, 

ils font co-seigneurs par indivis ; si le fief est partagé 

quant au domaine, ils font toûjours co-seigneurs, 

parce que le partage n'empêche pas que ce ne soit 

toûjours le même fief dont ils postedent chacun une 

portion. Mais si le fief étoit démembré , & que cc 

démembrement fût permis par la coutume , ou ap-
prouvé par le seigneur dominant, ceux qui poste-

dent les différentes portions du fief servant, ne sont 

point co-seigneurs, parce que le démembrement pro-

prement dit d'un seul fief, en fait plusieurs distincts 

& séparés. Si le seigneur s'est feulement joué de son 

fief, soit par sous-inféodation , soit à titre de cens 

ou rente, ou par vente, ceux qui tiennent leur droit 

de lui, ne font point fes co seigneurs, n'étant point 

fes égaux pour la qualité en laquelle ils poíTedent. 

Lorsque dans une même paroisiè il y a plusieurs 

seigneurs de fief & seigneurs hauts-justiciers, le sei-

gneur qui a la haute-justice sur le terrein sur lequel 

est bâtie l'église , est seul en droit de se dire seigneur 

de la paroisse ; les autres seigneurs justiciers ou féo-
daux ne font point ses co-seigneurs
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 & ne peuvent 

pas se qualifier seigneurs du même lieu, non pas 

même seigneurs en partie , mais feulement d'un tel 

fief ou justice assis dans ce lieu. Lorsque le même fief 

ou justice est partagé entre plusieurs, celui qui a le 

château ou principal manoir, ou qui a la plus con* 

sidérable partie du fief ou de la justice, peut se dire 

seigneur du lieu, fans aucune restriction ; les autres 

co-seigneurs ne peuvent se dire que seigneurs en 
partie. 

Celui qui a la plus grande portion de la seigneurie 

ou justice, a droit de garder les titres communs, à 

la charge d'en aider fes co-seigneurs ; s'ils étoient 

tous seigneurs par égales portions , & qu'ils ne con-

vinssent pas à l'amiable lequel d'entr'eux gardera les 

titres, il faudroit le tirer au fort. Voye^ Gosson fur 
Y art. ió. de la coutume d'Artois, n. 8. 

L'un des co-seigneurs peut, faute de foi & hom-

mage , saisir seul féodalement tout le fief mouvant 

de lui & de ses co-seigneurs, fans qu'il ait besoin 

pour cela d'un pouvoir ou consentement de leur 

part ; mais il ne peut recevoir la foi & hommage, & 

tenir le fief couvert pour la part de fes co-seigneurs, 

fans leur consentement. 

Quant à la manière dont les co-seigneurs jouissent 

des droits honorifiques , voye^ le traité de Maréchal 
& celui de M. Guyot. (A) 

COSENZA, (Géog. mod.) ville considérable d'I-

talie au royaume de Naples, furie Grate, Long, 34, 

/o. lat. 30,-23* 

♦ 



cos 
CO-SINUS, f. m. {Gêom.)c'cstlësinusdfoitd'url 

arc qui est le complément d'un autre ; ainsi le co-

sinus d'un angle de 30 degrés, est le lìnus d'un angle 

de 60 degrés. Voy. SINUS , COMPLÉMENT , ANGLE, 
DEGRÉ. 

CO-SINUS VERSE , est un nom que quelques-uns 

tlonnent à la partie du diamètre qui reste après en 

avoir retranché le sinus verse. Voye^ SINUS VERSE. 
Clmmbers. (O) 

* COSME, {Bis. mod.) chevaliers de Tordre de 

S. Cosme & de S.Damien. Ils n'ont point existé réelle-

ment, selon quelques-uns ; d'autres circonstancient 

tellement leur institution, qu'il est difficile d'en dou-
ter. Ils commencèrent, dit-on, en 1030. C'étaient 

des hospitaliers qui recevoient à Jérusalem & dans 

d'autres lieux de la Palestine, tous les Chrétiens qui 

lomboient malades en suivant la Croisade ; ils les 

radieraient aussi quand ils étoient pris* Ils suivoient 

la règle de saint Basile. Jean XX. leur donna pour 

marque de dignité, sur un manteau blanc une croix 

rouge, au milieu de laquelle un cercle renfermok 
les images de S. Cosme & de S. Damien. 

* COSME, (Hifi. mod.) chanoines réguliers de S. 
Cosme. Ce font ceux de S. Cosme-le^-Tours, qui lais-

sèrent la règle trop austère de S. Benoît, pour celle 

de S. Augustin. On ne sait point en quel tems se fit 
cette révolution monastique. 

* COSME, (Histoire mod.) lise prend aujourd'hui 

pour la communauté des Chirurgiens , pour leur 

école, pour leur amphithéâtre & pour leur académie . -
Aller à S. Cosme , être de S. Cosme , peuvent avoir 

ces différentes acceptions, auxquelles le voisinage 

de la paroisse de S. Cosme & du lieu de leurs assem-

blées & exercices, a donné occasion. 

COSMES, f. m. pl. (Hifi. anc.) magistrats sou-

verains qui étoient établis en Crète au nombre de 

dix, pour maintenir le bon ordre dans la républi-

que ; & c'est par cette raison qu'ils furent appellés 

Cosmes, du mot grec KO^XOÇ-, ordre. Ils étoient à vie^ 

ne rendoient compte à personne de leur administra-

tion , & commandoient les armées en tems de guer-

re. On les choisissoit par le fort, mais feulement dans 

de certaines familles , & On tiroit aussi de ces mêmes 

familles les sénateurs qui formoient le conseil pu-

blic. Jé ne connois rien qui ait plus de rapport aux 

anciens Cosmes de Crète, que le conseil des Dix éta-

bli à Venise , avec cette différence feulement, que 

ces derniers ne commandent point les armées. Voye^ 

Dix. Par M. le Chevalier DE JAUCOURT* 
COSMETIQUE, f. f. On peut donner ce hom en 

général à la science de l'univers ; elle renferme trois 

parties, la Cosmographie, la Cosmogonie , & la 

Cosmologie. Voye^ ces mots. On peut aussi donner 

ce nom en général à la science des ornëmens dans 

quelque genre que ce puisse être ; le même mot grec 

xo'opç, qui signifie monde & ordre
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 signifiant aussi 
ornement. (O) 

COSMÉTIQUE , (Médecine.) C'est la partie de ìa, 

Médecine qui a pour objet l'entretien de la beauté 

naturelle. Ce nom vient du grec Kctr/uiuv, orner. La 

Cosmétique est non-seulement l'art de l'embellisse-

ment du corps, mais encore celui de combattre la 

laideur, de diminuer les défauts qui peuvent occa-

sionner un objet de dégoût ; de cacher les imperfec-

tions , les infirmités qui viennent de naissance, par 

maladie, ou par quelqu'autre cause que ce soit, ôc 

même de prévenir ces infirmités. On a eu de tout 

tems pour but, & avec raison, de rendre la nature 

la moins desagréable & la plus attrayante qu'il se-
roit possible. II nous manque un ouvrage en ce gen-

re ; & un tel ouvrage, pour être .bien fait, deman-

derait un fort habile homme. II faut cependant distin-

guer cette partie de la Médecine, peu cultivée jus-

qu'à ce jour, de celle qui fournit le fard, & quiin-
Tomt l¥_t 
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díque pour l'embëllissement de la peau

 ?
 ïes drogues' 

que nous appelions des Cosmétiques. Voyez Vàrïiclk 
suivant. Par M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

Cos M É TIQUE , f. m. Les cosmétiques font tous tes 

remèdes imaginéspour rendre là peau belle, conser-

ver là couleur & la fraîcheur du teint, teindre les 

cheveux, les sourcils, &c. en un mot tout ce qu'O-

vide étale fur çe pôint dans son poème 3e medicá« 

mine sácièi, supposé que ce pbëme sóit de lui. 

Criton l'Athéniert, qui vivoit vers l'án 350 de 

Rome, considérant que lés grands n'ont pas moins 

à cœur de faire passer dë petits boutons, dès taches 

de rousseur, & en "général tous lës défauts de la 

peau, que de guérir d'une maladie sérieuse, éjpuisa 

la matière des cosmétiques dàns un traité de la com> 

position des médicamens. Galien, qui le cite sou-

vent àvec éloge, ajoûte qu'Héraclide de Tarente 

en avoit déjà dit quelque chose, comme aussi la 

reine Cléopâtre ; mais que ce h'éíoit rien en com-

paraison dë ce crue Criton avoit écrit sur ce sujet, 

parce que du tôriis d'Héraclide , & même du tems 

de Cléopâtre, lës femmes ne s'étoient pas portées 

à cet égard à l'excès ôìl elles parvinrent dans le siécle 

de Criton. D'ailíëufs le même Galiën excuse Criton 

de s'être attaché fériëusement à ces bagatelles ̂ quoi-

qu'il fût médecin de cour , &: d'une cour qui ne 

les regardoit point avèc l'indissérence qu'elles mé* 
ritent. 

Celfe a judicieusement remarqué que la plupart 

des cosmétiques les plus vantés $ rie font qu'un vain 

amusement, un pur charlatanisme' ; qu'il est inutile 

d'entreprëndre de détruire le hâle , les taches de 

rousseur, les rougeurs du visage ; que c'est une fo-

lie d'espérer de changer la grosseur du teint, la cou-> 

leur de la peau naturelle ; encore plus de vouloir 

remédier aux rides : mais que les femmes font telle-

ment éprises de la beauté, & du désir d'éloigner ou 

de réparer les débris de la vieillesse, qu'il est impos-

sible de vaincre en elles ce penchant, & de leur 

persuader la futilité de toits ces beaux secrets quï 
portent le nom de cosmétiques. 

Effectivement les meilleurs se réduisent, à les bien 

peser, au mérite des simples frictions, des lotions 

de liqueurs spiritueuses pour la propreté , & de 

celles qui étant Onctueuses, peuvent être employées 

fáhs danger pour décrasser, polir & adoucir la peau. 

Tels font, par exemple, l'eau de fraises , Feau de 

lavande, l'eau distillée de fèves, le suc que l'on tire 

des fleurs de l'oreille d'ours , &c. l'huile de mirrhô 

par défaillance, d'amandes, de citrouille, de graine 

de melon, dé noisettes, de grainë de pavot blanc , 

de semence de cameline ou de myagrium ; l'huile 

de behin, de cacao, tirée sans feu ; la cire de ca-

nelle dé lá compagnie hollandoife des Indes orien-

tales , les pommades où entre le blanc de baleine $ 

l'onguent de citron fait avec le camphre & les émul-

sions de substances farineuses ; Feau de talc tirée par 

la même méthode qu'on employé pour l'huile de 
mirrhe , & autres de cette nature. 

On range dans la même classe le fiel de bœuf difc 

tillé, mêlé à la quantité de six onces, fur alun de 

roche, de borax & de sue candi pulvérisés, de cha-

cun demi-once. Cette liqueur étant philtréë, òhs'en 

lave le vifagë le soir avant que de se coucher, èt 
on Fenleve le matin avec de l'eau de làvande. 

Enfin on doit mettre au rang des excellens cosmé-

tiques , le baume de la Mecque & la teinture de ben-

join. Voye^ BEN JOIN. 
Cette teinture de benjoin mélangée avëc parties 

égales d'eau de fleurs de fèves, ou autre feínblable 
donne fur le champ ce qu*on nomme le lait virginal* 

liqueur blanche, laiteuse, opaque, qui est fort boch 
ne pour la peau. 

Les daines qui peuvent avoir du baume de la Méc^ 

Oo ij 



•que -, le mêìënt avec tin peu d'huile dés cjuaírë "se-
mences froides ; d'autres dissolvent de ce baume 

dans de Fefprit de vin ou de l'eau de la reine d'Hon-

grie : ensuite elles jettent cette dissolution dans de 

l'eau de lys, & en fònt une efpece de lait virginal. 

Voici la meilleure manière de préparer ce baume 

-cosmétique, suivant M. Geoffroy. 

Prenez baume de la Mecque , huile d'amandes 

douces nouvellement tirée, de chacune parties éga-

les ; mêlez ces drogues avec foin dans un mortier de 
verre

 ?
 pour en faire une efpece de nutritum, fur 

arois drachmes duquel vous verserez, après l'avoir 

mis dans un matras, íix onces d'efprit-de-vin ; laif-

îez-le eh digestion jusqu'à ce que vous en ayez ex-

trait une teinture suffisante. Séparez cette teinture 

de l'huile, & mettez-en une once dans huit onces de 

fleurs de fèves, ou autre analogue , vous aurez un 

excellent cosmétique laiteux* 
11 faut bien se garder de confondre ces sortes de 

préparations cosmétiques innocentes , avec celles 

qu'on compose de plomb, de céruse, de vinaigre de 

Saturne, de magistere, de fleurs de bismuth & au-

tres de cette natvire, qui font à la vérité lès plus 

beaux blancs du monde , mais qui par leurs parties 

salines, vénéneuses, arsenicales, indélébiles, altè-

rent & gâtent le teint fans remède. 

Comme on blanchit les fleurs de jacynthe bleuesj 

en les passant à la fumée de soufre, cette expérience 

a fait imaginer qu'on pourroit par le même secours 

rendre blanche la peau brune &c basanée ; mais les 

personnes qui s'en fervent pour les mains & les bras, 

n'en éprouvent point de succès. A l'égard du visage, 

íì ce moyen étoit pratiquable fans affecter les yeUx 

6c la poitrine , il ne manqueroit pas de pâlir les 

joues & les lèvres, & de les rider en même tems. 
II est donc très-important de n'employer aucun 

de tous ces dangereux fards cosmétiques , qui plom-

bent la peau, la dessèchent, la minent, & produi-

sent finalement les mauvais effets dont parle la 

Bruyère, quand il dit que « si les dames étoient tel-

» les naturellement qu'elles le deviennent par arti-

» fice, c'est-à-dire qu'elles perdissent très-prompte-

» ment la fraicheur de leur teint ; qu'elles eussent le 

» visage aussi gâté qu'elles se le rendent par la pein-

» ture dont elles se fardent, elles feroient inconfo-

» labiés. » Par M. le chevalier DE JAUCOURT. 

COSMIQUE , adj.{Géog.) se dit de ce qui appar-

tient à la Cosmographie, ou qui a rapport au monde 

én général. (O) 
COSMIQUE, se dit, en Astronomie, du lever d'une 

étoile dàris certaines circonstances. Une étoile fe levé 

cosmiquement, quand elle fe levé avec le soleil, ou 

avec le degré de Fécliptique où est le soleil. Voye^ 

LEVER. 

Le coucher cosmique arrive lorsqu'une étoile se 

couche dans le même tems que le soleil se levé. Voy. 

COUCHER & HELIAQUE. 

Selon Kepler,yè lever ou se coucher cofmiqument
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c'est seulement s'élever fur l'horifon ou des-cendre 

dessous. Voyei ACHRONIQUE. Chambers. (O) 

COSMIQUES. (Qualités) Façon de parler dont 

M. Boy le fe sert pour désigner certaines qualités des 

corps résultantes de la construction générale de l'U-

nivers. Vbye^ QUALITÉ. 

Qûoiqn'en considérant les qualités des corps, 

rióiis réexaminions ordinairement que la faculté que 

chaque corps a d'agir fur un autre, ou que la pro-

priété qu'il a de subir Faction d'un autre corps avec 

lequel une communication réciproque d'impressions 

fait observer qu'il a une relation manifeste ; cepen-

dant, "selon M. Boyle. un corps peut avoir quelques 

attributs., & être sujet à certains changemens, non 

pas simplement par rapport à ces qualités qui parois-

COS 
sent îui être évidemment inhérentes, ni par les rela-

tions qu'il a avec les autres corps, mais en consé-

quence de la constitution du système général du 

Monde, de laquelle il pourroit résulter plusieurs 

agens insensibles, qui par des moyens inconnus pour-

roient agir puissamment fur les corps que nous con-

sidérons , y produire des changemens, & les rendre 

capables d'en produire fur les autres corps ; de forte 

que cès changémens devroient être attribués plûtôt 

à Faction dé quelques agens insensibles, qu'à celle 

des autres corps avec lesquels on obferveroit que le 
corps ert question auroit un certain rapport. Ainsi 

plusieurs corps étant placés ensemble dans quelque 

espace supposé au-delà des bornes de l'Univers, ils 

retiendroient, selon M. Boyle, plusieurs des quali-

tés dont ils font doués présentement, & ils pour-

roient ert perdre quelques-unes & en acquérir d'au* 

tres. Mais si on les remettoit à leurs premières pla-

ces dans l'Univers, ils reprendroient leurs proprié* 

tés & dispositions primitives, dépendantes de la for* 

me du système général ou du Monde. Ce font ces 

qualités ou propriétés que M. Boyle appelle Jyftéma* 

tiques ou cosmiques. Chambers. 

On ne fauroit douter que tous les corps dont cet 

Univers est composé, ne forment un système qui est 

un, & dont les parties font dépendantes les unes des 

autres, & ont entr'elles des relations qui résultent de 

Fharmonie du touft Certainement quelques-uns de 

ces corps déplacés pourroient perdre ces relations , 

& changer par conséquent de. propriétés à certains 

égards. Mais tout ce que nous pouvons dire là-dessus 

se réduit à des choses bien générales & bien vagues; 

parce que nous sommes fort ignorans fur les pro-

priétés de la matière, & fur l'enfemble de cet uni-

vers que nous habitons. Un seul phénomène, un seul 
fait bien vu & bien développé instruit plus que tou-

tes ces conjectures hasardées, que nous ne ferons ja-

mais à portée de vérifier, &qui, fans éclairer les 
Philosophes, exercent leur imagination & leur oisi-

veté. Newton, sans s'épuiser en raifonnemens furie 

système d'un autre univers, a fait plus de découver-

tes qu'aucun autre philosophe dans le système de ce-

lui que nous habitons. Ne cherchons pointée que 

les corps pourroient être dans un monde imaginaire; 

contentons-nous d'ignorer ce qu'ils font dans celui-

ci. (O) 

COSMOGONIE, f. f. ( Physiq.) est la science de 

la formation de l'Univers. Ce mot est formé de deux 

mots grecs, xóçjutoç, monde
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 ?úvc/ueu , je nais. La Cos-
mogonie diffère de la Cosmographie,en ce que celle-ci 

est la science des parties de l'Univers, supposé tout 

formé, & tel que nous le voyons ; & elle diffère de 

la Cosmologie, en ce que celle-ci raisonne sur l'état 

actuel & permanent du Monde tout formé ; au lieu 

que la Cosmogonie raisonne sur l'état variable du 

Monde dans le tems de fa formation. Voye^ COS-

MOLOGIE. 

De quelque manière qu'on imagine la formation 

du Monde, on ne doit jamais s'écarter de deux grands 

principes: i° celui de la création ; car il est clair 

que la matière ne pouvant se donner l'existence à 

elle-même, il faut qu'elle Fait reçue : 2° celui d'une 

intelligence suprême qui a préstdé non-seulement à 

la création, mais encore à Farrangement des par-

ties de la matière en vertu duquel ce Monde s'est 

formé. Ces deux principes une fois posés, on peut 

donner carrière aux conjectures philosophiques, 

avec cette attention pourtant de ne point s'écarter 

dans le système qu'on suivra de celui que la Genèse 

nous indique que Dieu a suivi dans la formation 

des différentes parties du Monde. 
Ainsi un chrétien doit rejettértout système de Cos-

mogonie, par exemple, où les poissons feroient exis-

tans avant le soleil ; parce que Moyse nous apprend 
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que íe soleil fut fait le quatrième jour, & íes pois-
ions le cinquième. Mais on auroit tort de taxer 

d'impiété un physicien qui penferoit que les poissons 
ont habité le globe avant l'homme , puisqu'il est 

écrit que l'homme ne fut créé que le dernier. Ainsi 

l'auteur d'une gazette périodique a sottement accusé 

l'illiistre secrétaire de l'académie des Sciences d'a-
voir dit que les poisons ont été les premiers habitans 

duglok; car cela est très-conforme au récit de Moyfe. 

C'est encore une chose qu'il est très - permis de 

soûtenir, suivant le récit même de Moyfe, que le 

chaos a existé avant la séparation que Dieu a faite 

de ses différentes parties. Vgye^ Varticle CHAOS. 

II doit être très-permis de dire avec Defcartes,que 

les planètes, & la terre en particulier, ont commencé 

par être des soleils qui fe font ensuite encroûtés , 

parce que le récit de Moyfe n'a rien de contraire à 

cette supposition. La Physique peut la réprouver ; 

mais la religion l'abandonne à nos disputes. II doit 

être permis de dire que la formation de ce Monde 

n'a dépendu que du mouvement & de la matière dif-

féremment combinés ; parce que Dieu auteur seul 

de la matière & du mouvement n'a employé certai-

nement que ces deux principes pour l'arrangement 

du Monde ; mais les a employés avec une intelli-

gence dont lui seul est capable, & qui feule est une 

preuve de son existence. On doit donc être extrê-

mement réservé à taxer d'irréligion les philoso-

phes qui proposent un système de Cosmogonie , lors-

que ce système peut s'accorder avec le récit de 

Moyfe; ôcil ne faut pas craindre qu'on leur donne 

par-là trop d'avantage. Dans le système de Newton, 

par exemple, l'impulsion une fois donnée aux pla-

nètes, &l'attraction supposée, le système du Monde 

doit subsister en vertu des seules lois du mouvement. 

II semble d'abord que ce système favorise l'Athéis-

me , en ce qu'il ne suppose autre chose qu'un pre-

mier mouvement imprimé, dont tout le reste est une 

suite, & qu'il n'a pas recours à l'action continue de 

l'Etre suprême. Mais qui a pû donner ce premier 

mouvement, & qui a établi les lois en vertu des-

quelles il se conserve ? Ne sera-ce pas toûjours l'être 

íuprème ? II en est ainsi des autres. La philosophie 

de Démocrite qui attribuoit tout au hasard & air" 

concours fortuit des atomes, étoit impie ; mais une 

physique qui, en réduisant tout au mouvement dif-

féremment combiné & à des lois simples & généra-

les, explique la formation de l'Univers, est très-or^ 

thodoxe, quand elle commence par reconnoîtreDieu 

pour auteur seul de ce mouvement & de ces lois. 

V.CRÉATION, MOUVEMENT, PERCUSSION, &C. 

Après ces observations, nous n'entrerons point 

dans le détail des différens systèmes des anciens & 

des modernes fur la formation du Monde, tous ces 

systèmes étant des hypothèses purement conjectura-

les, & plus ou moins heureuses, à proportion qu'el-

les font plus ou moins appuyées fur les faits & fur 

les lois de la méchanique ; nous en exposerons les 

principaux à Varticle TERRE. Car c'est principale-

ment la formation de ce globe que nous habitons qui 
est l'objet de la Cosmogonie. (O) 

COSMOGRAPHE, adj. pris subst. se dit d'une 

personne versée dans la Cosmographie. Voye^ COS-

MOGRAPHIE. Les anciens qui nioient l'existence des 

antipodes, étoient de mauvais Cosmographes. Voye^ 

l'articU ANTIPODES , où nous avons exposé l'aífaire 

de Virgile, & que nous rappelions ici, parce qu'il 

nous paroît que nous y avons discuté avec exacti-

tude le jugement que le pape Zacharie porta en cette 

occasion, & répondu d'avance aux mauvaises obje-
ctions qu'on nous a faites là-deffus. (0 ) 

COSMOGRAPHIE, f. f. description du monde, 

ou science qui enseigne la construction, la figure, 

la disposition, & le rapport de toutes Jes parties qui 
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composent l'Univers. Fbyei MONDE. Ce mot vient 
du grec yJtr/jLoç, mondé , & ypá<pa), je décris. 

La Cosmographie diffère de la Cosmologie, en cô 

que celle-ci raisonne sur la construction &c la forma-

tion de l'Univers, au lieu que la Cosmographie en est 
seulement la description historique. 

La Cosmographie dans fa définition générale em* 

brasse, comme l'on voit, tout ce qui est de l'objet de 

la Physique. Cependant on a restraint ce mot dans 

l'ufage à désigner la partie de la Physique qui s'oc-

cupe du système général du monde* En ce sens la Cos-
mographie a deux parties ; l'Astrònomie, qui fait con* 

noître la structure des cieux & la disposition des as* 
tres, voye{ ASTRONOMIE ; & la Géographie, qui a 

pour objet la description de la Terre, voye^ GÉO-

GRAPHIE. 

Quoique nous donnions dans les différens articles 

de cette Encyclopédie le détail des différens points 

du système du monde, nous allons ici exposer ce sys-
tème fort en abrégé, pour en présenter l'idée géné-

rale à ceux qui n'en font pas instruits, nous réservant 

à entrer dans un plus grand détail aux articles dont 
il,s'agit. Voyei COPERNIC, PLANÈTE, &C 

- Le Soleil est au centre de notre système. C'est un 

globe lumineux, environ un million de fois gros com-

me la Terre ; il tourne fur son axe en 25 jours ; ost 

y voit des taches qui difparoissent. Voye^ SOLEIL, 

TACHE, &C 

Mercure tourne autour du Soleil en trois mois ; ost 

ne fait s'il tourne fur lui-même. Son diamètre est j|» 

de celui du Soleil ; fa distance au Soleil la plus gran-

de est de 5137 diam. de la Terre , la plus petite dé 
3377. Voye^ MERCURE. 

Venus a un diamètre qui est le ~-
Q
 de celui du So-

leil. Elle tourne fur son axe, selon quelques-uns, est 

24 jours, selon d'autres en 24 heures. Sa plus grande 

distance est de 8008 diam. terr* la moindre de 7898. 
Voye^ VENUS. 

La Terre est dans fa plus grande distance à 11187 

diam. 6c dans la plus petite à 10813. Elle tourne est 

24 heur, fur son axe, èk cet axe a outre cela un mou-

vement conique, dont la révolution est de 2 5000 ans ; 

il fait un angle de 66° \ avec l'écliptique. V. ECLIP-

TIQUE, PRÉCESSION DES EQUINOXES, TERRE. 

Mars tourne fur lui-même en 25 heures, 6c autour 

du Soleil en deux ans ; fa plus grande distance est de 

183 15 diam. de la Terre, St la moindre de 15213 ; 

fòn diamètre est de jy^ de celui du Soleil. V. MARS. 

Jupiter tourne en 10 heures fur son axe, autour 

du Soleil en douze ans ; son diamètre est ̂  de celui du 

Soleil, sa plus grande distance est de 59950 diam» 
terr. fa moindre de 54450* Foye{ JUPITER. 

Saturne tourne en trente ans autour du Soleil ; on 

ignore s'il tourne fur son axe. Sa plus grande distan-

ce est de 110935 diam. terr* fa moindre dec^òi» 
Foye{ SATURNE. 

Outre ces six planètes principales, il en est de se-
condaires ou satellites. La Lune est satellite de la 
Terre ; elle tourne autour d'elle-même 6c autour de 

la Terre en un mois ; elle est éloignée de nous de 30 

diamètres de la Terre. Son diamètre est le \ de diam, 
de la Terre. Voye^ LUNE , SATELLITE. 

Jupiter a de même quatre satellites, & Saturne 

cinq. De plus, cette derniere planète a un anneau 

très-singulier. Voye^ ANNEAU. Les éclipses des sa-
tellites font d'une grande utilité pour les longitudes,' 
Voye^ LONGITUDE. 

Notre Terre est couverte de deux grands fluides : 
l'un est la nier, dans lequel l'action de la Lune 6c du 

Soleil cause un flux & reflux continuel ; l'autre est 

l'air, dans lequel on a remarqué beaucoup de pro-
priétés. Voyei MÈR , MARÉE , AIR , &c. 

La lumière des planètes, matte & foible en com-

paraison de celle du Soleil, leurs phases, leurs ta* 
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ches constantes, & leurs différentes éclipses, prou*-

Vent qu'elles font comme notre terre des corps opa-

ques, qui reçoivent la lumière du Soleil. V?ye^ PHA-

SES , ECLIPSE , TACHE, &C 

La lumière du Soleil est un composé de sept cou-

leurs primitives : rouge, Orangé, jaune , verd, bleu, 

indigo, violet ; voye^ COULEUR; 6C cette lumière 

vient à'nous en 7 à 8 minutes. Voye^ LUMIÈRE & 

ABERRATION. 

Les planètes ne font point des globes parfaits, 6c 
leurs orbites font des ellipses 6c non des cercles. V. 

ORBITE , TERRE , &c. Les comètes ne sont autre 

chose que des planètes, dont les orbites font fort al-

longées, & qui ne font vûes que dans une partie de 

leurs cours» Voye^ COMÈTE. 

Les coquillages, les poissons pétrifiés qu'on trou-

ve fur les lieux les plus élevés & les plus éloignés de 

ïa mer, prouvent que les eaux ont inondé autrefois 

les lieux que nous habitons*, voyc^ CHAOS & DÉ-

LUGE ; & l'on voit dans les dispositions des différens 

lits de la Terre, des preuves des secousses qu'elle a 

autrefois éprouvées.. Voye^ TERRE. 

Les étoiles fixes font autant de soleils semblables 

au nôtre , dont la distance est si énorme qu'on ne 

peut la mesurer. II y en a de différentes grandeurs, 

île changeantes, de nébuleuses, &c. Voy. ETOILE. 

^Voyez Vessai de Cosmologie de M. de MaupertuiSi (O) 

COSMOLABE, f. m. (AJlron.) ancien instrument 

de Mathématique ; c'est presque la même chose que 

ì'astrolabe. Voye^ ASTROLABE*. Ce mot est dérivé 

de yJz/uwç, monde , 6c Áct/u£d,vw, prendre , parce que cet 

instrument sert, pour ainsi dire, à prendre la mesure 

du monde. (O ) 
COSMOLOGIE, fub. f. {Ordre Encycl. Entende-

ment. Raison. Philosophie ou Science, Science de la Na-

ture, Cosmologie.') Ce mot, qui est formé de deux 

,mots grecs, zoe/utcg, monde , & xóy-oç, discours, signifie 

à la lettre science qui discourtsur le monde , c'est-à-dire 

■qui raisonne fur cet univers que nous habitons , 6c 

tel qu'il existe actuellement. C'est en quoi elle dif-

fère de la Cosmographie & de la Cosmogonie. Voy. 

cts mots. 
La Cosmologk est donc proprement une Physique 

génér-ale & raisonnée, qui, fans entrer dans les dé-

tails trop circonstanciés des faits, examine du côté 

métaphysique les résultats de ces faits mêmes , fait 

voir l'analogie & l'union qu'ils ont entr'eux, 6c tâ-

che par-là de découvrir une partie des lois généra-

les par lesquelles l'Univers est gouverné. Tout est 

lié dans la Nature ; tous les êtres se tiennent par une 

chaîne dont nous appercevons quelques parties con-

tinues , quoique dans un plus grand nombre d'en-

droits la continuité nous échappe. L'art du Philo-

sophe ne consiste pas , comme il ne lui arrive que 

trop souvent, à rapprocher de force les parties éloi-

gnées pour renouer la chaîne mal-à-propos dans les 

endroits oû elle est interrompue ; car par un tel ef-

fort on ne fait que séparer les parties qui se tenoient, 
ou les éloigner davantage de celles dont elles étoient 

déjà éloignées par l'autre bout opposé à celui qu'on 

.rapproche ; l'art du Philosophe consiste à ajoûter de 

nouveaux chaînons aux parties séparées, afin de les 

rendre le moins distantes qu'il est possible : mais il 

ne doit pas fe flatter qu'il ne restera point toûjours 

de vuides en beaucoup d'endroits. Pour former les 

chainons dont nous parlons , il faut avoir égard à 

deux choses ; aux faits observés qui forment la ma-

tière des chainons , & aux lois générales de la Na-

ture qui en forment le lien. J'appelle lois générales, 

celles qui paroissent s'observer dans un grand nom-

bre de phénomènes ; car je me garde bien de dire 

dans tous. Telles font les lois du mouvement, qui 

font une fuite de l'impénétrabilité des corps , & la 

source de plusieurs des effets que nous observons 
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dans îa Nature. Figure & mouvement ( j'entensïe mou-

vement :quì vient de l'impulsion ), voilà une grande 

partie des prinÉitpes fur lesquels roule la Cosmologie. 

II ne faut pas s en écarter fans nécessité , mais auíìì 

il ne faut 'pas trop affirmer qu'ils soient les seuls : 

nous ne connoissons pas tous les faits , comment 

pourrions - nous donc assurer qu'ils s'expliqueront 

tous par une feule 6c unique loi ? cette assertion se-

roit d'autant plus téméraire, que parmi les faits mê-

mes que nous connoissons , il en est que les lois de 

l'impulsion n'ont pû expliquer jusqu'aujourd'hui. V. 

ATTRACTION; Peut-être y parviendra -t-on un 

jour : mais en attendanj cette grande découverte $ 

suspendons notre jugement fur l'universalité de 

ces lois. Peut-être (6c cela est du moins auíîi 

vraissemblable ) y a-t-il une loi générale qui nous 

est 6c qui nous fera toûjours inconnue , dont nous 

ne voyons que les conséquences particulières, obs-

cures , & limitées ; cónfécjuences que nous ne lais-

sons pas d'appeller lois générales. Cette conjecture 

est très-conforme à Tidée que nous devons nous for-

mer de l'unité 6c de la simplicité de la Nature. Voy. 

NATURE. AU reste si nous refléchissons fur la foi-

blesse de notre esprit, nous serons plus étonnés en-

core de ce qu'il a découvert, que de ce qui lui reste 

caché. 
Mais Futilité principale que nous devons retirer 

de la Cosmologie, c'est de nous élever par les lois gé-

nérales de la Nature , à la connoissance de son au-

teur , dont la sagesse a établi ces lois, nous en a 

laissé voir ce qu'il nous étoit nécessaire d'en connoî-

tre pour notre utilité ou pour notre amusement, & 

nous a caché le reste pour nous apprendre à douter. 

Ainsi la Cosmologie est la science du Monde ou de l'U-

nivers considéré en général, entant qu'il est un être 

composé, 6c pourtant simple par l'union 6c l'harmo-

nie de ses parties ; un tout, qui est gouverné par une 

intelligence suprême, & dont les ressorts font com-

binés, mis en jeu, & modifiés par cette intelligence. 

« Avant M. "Wolf, dit M. Formey dans un article 

qu'il nous a communiqué , » ce nom étoit inconnu 

» dans les écoles, c'est-à-dire qu'il n'y avoit aucune 

» partie distincte du cours de Philosophie qui fût ainsi 

» appellée. Aucun métaphysicien ne sembloit même 

» avoir pensé à cette partie , 6c tant d'énormes vo-

» lumes écrits fur la Métaphysique, ne disoient rien 
» sur la Cosmologie. Enfin M. "Wolf nous a donné un 

w ouvrage fous ce titre : Cosmologia gêneralis, metho-

» do scientifica pertraclata , quâ adsolidam , imprimis 

» Dei atque natum, cognitionem viaslernitur. Francofi 

» & Lips. in-40 1731. II y en a eu une nouvelle édi-

» tion en 1737* II donna cet ouvrage immédiate-

» ment après .l'Ontologie, 6c comme la seconde par-

» tie de sa métaphysique, parce qu'il y établit des 

» principes, qui lui servent dans la Théologie natu-

» relie à démontrer l'existence 6c les attributs de 

» Dieu par la contingence de l'Univers 6c par l'or-

» dre de la Nature. II l'appelle Cosmologie générale ou 

» transcendante , parce qu'elle ne renferme qu'une 

» théorie abstraite, qui est, par rapport à la Phyfì-

» que, ce qu'est l'Ontologie à l'égard du reste de la 

» Philosophie. 
» Les notions de cette science se dérivent de l'On-

» tologie ; car il s'agit d'appliquer au Monde la théo-

» rie générale de l'être & de l'être composé. A cette 

» considération du Monde, à priori, on joint le fe-

» cours des observations & de l'expérience. De forte 

» qu'on peut dire qu'il y a une double Cosmologie; 

» Cosmologie scientifique , 6c Cosmologie expérimentale. 

» De ces deux Cosmologies, M. "Wolf s'est propre-

» ment borné à la première, comme le titre de son, 

» ouvrage l'indique ; mais il n'a pas négligé néan-

» moins les secours que l'expérience a pû lui donner 

» pour la confirmation de fes principes. 
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» L'une & l'autre fournissent des principes , qui 

» servent à démontrer l'existence & les attributs de 

» Dieu. Les principales matières qu'embrasse la Cos-
» mologie générale, fe réduisent à expliquer comment 

» le Monde résulte de l'assemblage des substances 

» simples, & à développer les principes généraux 

» de la modification des choses matérielles. 

» C'est là le fruit le plus précieux de la Cosmolo-

» giej il suffit seul pour en faire sentir le prix, & pour 

«engager à la cultiver, n'en produisît-elle aucun 

» autre. C'est ainsi qu'on parvient à démontrer que 

» la contemplation du Monde visible nous mene à la 

>> connoissance de l'être invisible qui en est Fauteur. 

» M. Wolf paroît extrêmement persuadé de Futilité 

» & de la certitude de cette nouvelle route qu'il s'est 

» frayée, & voici comment il s'exprime là-dessus ». 
In honorem Dei, confiteri cogor, me de cognitione Dei 

methodo scientificâ tradendâ plurimùmfollicitum , non 

reperijse viam aliam , qud ad scopum perveniri datur , 

quam eam quam propojîtio prœsens monjlrat, nec repe-

rijse philofophum qui eandem rite calcaverit, etfl laude 

jitâ defraudandi non jlnt, qui nojlris pmsertim tempo-

ribus théologies naturali methodum demonjlrativam ap-

plicare conatifuerint. Wolf, Cofmolog. prolegom. §. 6. 
in schol. 

, M. de Maupertuis nous a donné il y a quelques an-

nées, un essai de Cosmologie, qui paroît fait d'après 

les principes & suivant les vûes que nous avons ex-

posées plus haut. II croit que nous n'avons ni assez 

de faits ni assez de principes, pour embrasser la Na-

ture fous un seul point de vûe. II fe contente d'expo-

ser le système de l'Univers ; il fe propose d'en donner 
les lois générales, & il en tire une démonstration 

nouvelle de l'existence de Dieu. Cet ouvrage ayant 

excité, en 17 5 2, une dispute très-vive, je vais placer 

ici quelques réflexions qui pourront servir à éclaircir 

la matière. J'y ferai le plus court qu'il me fera possi-

ble, & j'espere y être impartial. 

La loi générale de M. de Maupertuis est celle de 

la moindre quantité d'action, voye^-en la définition 

& l'exposé au mot ACTION : nous ajoûterons ici les 
remarques suivantes. 

. Leibnitz s'étant formé une idée particulière de la 
force des corps en mouvement, dont nous parle-

rons au mot FORCE, Fa appellée force vive , & a 

prétendu qu'elle étoit le produit de la masse par le 

quarré de la vitesse, ou ce qui revient au même , 

qu'elle étoit comme le quarré de la vitesse en pre-

nant la masse pour l'unité. M. Wolf, dans les Mém. 

de Petersbourg, tom. I. a imaginé de multiplier la for-

ce vive par le tems, & il a appellé ce produit aclion, 

supposant apparemment que l'action d'un corps est 

le résultat de toutes les forces qu'il exerce à chaque 

instant, & par conséquent la somme de toutes les 

forces vives instantanées. On pourroit demander aux 

Leibnitiens, dont M. "W"olf est regardé comme lé 

chef, pourquoi ils ont imaginé cette distinction mé-

taphysique entre Faction & la force vive ; distinction 

qu'ils ne devroient peut-être pas mettre entr'elles, 

du moins suivant l'idée qu'ils se forment de la force 

vive ; mais ce n'est pas de quoi il s'agit ici, & nous 

en pourrons parler au mot FORCE. NOUS pouvons 

en attendant admettre comme une définition de nom 

arbitraire cette idée de l'action ; & nous remarque-

rons d'abord qu'elle revient au même que celle de 

M. de Maupertuis. Car le produit de Fefpace par la 

vîteffe, est la même chose que le produit du quarré 

de la vitesse par le tems. M. de Maupertuis , dans 

les ouvrages que nous avons cités au mot ACTION, 

ne nous dit point s'il avoit connoissance de la défi-

nition de M. Wolf ; il y a apparence que non : pour 

nous nous l'ignorions quand nous écrivions ce der-

nier article , & nous voulons ici rendre scrupuleu-

sement à chacun ce qui lui appartient. Au reste il 
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importe peu que M. de Maupertuis ait pris cette idée 

de M. Wolf, ou qu'il fe soit feulement rencontré avec 
lui ; car il s'agit ici uniquement des conséquences 

qu'il en a tirées, & auxquelles M. Wolf n'a aucune 

part. M. de Maupertuis est constamment le premier 

qui ait fait voir que dans la réfraction la quantité 

d'action est un minimum : il n'est pas moins constant, 

i°. que ce principe est tout différent de celui-ci, que 
la Nature agit toûjours par la voie la plus simple ; car 

ce dernier principe est un principe vague , dont on 

peut faire cent applications toutes différentes, selon 

la définition qu'on voudra donner de ce qu'on re-

garde comme la voie la plus simple de la Nature, 

c'est-à-dire selon qu'on voudra faire consister la sim-

plicité de la Nature & fa voie la plus courte, ou 

dans la direction rectiligne, c'est-à-dire dans la briè-

veté de la direction , ou dans la brièveté du tems , 

ou dans le minimum de la quantité de mouvement, 

ou dans le minimum de la force vive, ou dans celui 

de Faction, &c. Le principe de M. de Maupertuis 

n'est donc point le principe de la voie la plus simple 

pris vaguement, mais un exposé précis de ce qu'il 

croit être la voie la plus simple de la Nature. 

2
0

. Nous avons fait voir que ce principe est très-

différent de celui de Leibnitz , voye^ ACTION : & iî 

seroit assez singulier, si Leibnitz a eu connoissance 

du principe de M. de Maupertuis comme on Fa pré-

tendu, que ce philosophe n'eût pas songé à rappli-

quer à la réfraction ; mais nous traiterons plus bas 
la question de fait. 

3 °. II n'est pas moins constant que ce principe de 

M. de Maupertuis appliqué à la réfraction, concilie 

les causes finales avec la méchanique du moins dans 

ce cas-là, ce que personne n'avoit encore fait. On 

s'intéressera plus ou moins à cette conciliation, se-

lon qu'on prendra plus ou moins d'intérêt aux causes 

finales ; voye^ ce mot. Mais les Leibnitiens du moins 

doivent en être fort satisfaits. De plus, M. Euler a 

fait voir que ce principe avoit lieu dans les courbes 

que décrit un corps attiré ou poussé vers un point fi-

xe : cette belle proposition étend le principe de M. 

de Maupertuis à la petite courbe même que décrit le 

corpuscule de lumière , en passant d'un milieu dans 

un autre ; de manière qu'à cet égard le principe fe 

trouve vrai généralement, & fans restriction. M. 
Euler, dans les Mém. de Vacad. des Scienc. de Prusse, 
de lySi, a montré encore plusieurs autres cas oû le 

principe s'applique avec élégance & avec facilité. 

40. Ce principe est différent de celui de la nullité 

de force vive , par deux raisons ; parce qu'il s'agit 

dans le principe de M. de Maupertuis non de la nul-

lité, mais de la minimitê ; & de plus, parce que dans 

l'action on fait entrer le tems qui n'entre point dans 

la force vive. Ce n'est pas que le principe de la nul-

lité de la force vive n'ait lieu ausiî dans plusieurs cas,' 

ce n'est pas même qu'on ne puisse tirer de la nullité 

de la force vive plusieurs choses qu'on tire de la mi-

nimité d'action ; mais cela ne prouve pas Fidentité 

des deux principes, parce que l'on peut parvenir à 
la même conclusion par des voies différentes. 

50. Nous avons vûà Y article CAUSES FINALES,
1 

que le principe de la minimité du tems est en défaut 

dans la réflexion fur les miroirs concaves. II paroît 

qu'il en est de même de la minimité d'action ; car 

alors le chemin du rayon de lumière est un maxi-

mum , & l'action est aussi un maximum. II est vrai 

qu'on pourroit faire quadrer ici le principe, en rap-

portant toûjours la réflexion à des surfaces planes ; 

mais peut-être les adversaires des causes finale s ne 
goûteront pas cette réponse ; il vaut mieux dire, ce 

me semble, que l'action est ici un maximum , & dans 

les autres cas un minimum. II n'y en aura pas moins 

de mérite à avoir appliqué le premier ce principe à 

la réfraction, & il en fera comme du principe de la 
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conservation des forces vives qui s'applique au choc 

des corps élastiques, & qui n'a point lieu dans les 

corps durs. 
6°. M. de Maupertuis a appliqué cette même loi 

de la minimité d'action.au choc des corps, & il a dé-
terminé le premier par un seul & même principe, les 

lois du choc des corps durs & des corps élastiques. 

II est vrai que l'application est ici un peu plus com-

pliquée plus détournée, moins simple, & peut-être 

moins rigoureuse, que dans le cas de la réfraction. 
Ce que nous disons ici ne fera point désavanta-

geux dans le fond à M. de Maupertuis, quand nous 

l'aurons expliqué. II suppose que deux corps durs 

A, B, se meuvent dans la même direction, l'un avec 

la vitesse a, l'autre avec la vitesse b, & que leur vi-

tesse commune après le choc soit x ; il est certain, 

dit-il, que le changement arrivé dans La Nature est que 

le corps A a perdu la vitesse a—x, & que le corps B 

a gagné la vitesse x — b; donc la quantité d'action 

nécessaire pour produire ce changement, & qu'il 

faut faire égale à un minimum, est A (a—x)* + B 

(x — b)
z
,ce qui donne la formule ordinaire du choc 

des corps durs x == -^g\^
B

B

h
 » Tout cela est fort jus-

te. Mais tout dépend aussi de l'idée qu'on voudra at-
tacher aux -mots de changement arrivé dans la Nature : 

car ne pourroit-on pas dire que le changement arri-

vé consiste en ce que le corps A qui avant le choc a 

la quantité d'action ou de force A a a, la change après 

le choc en la quantité Axx, & de même du corps B.j 

qu'ainsi A aa — Axx, est le changement arrivé dans 

l'état du corps B, & Bxx — Bbb, le changement 

arrivé dans le corps B ? de forte que la quantité d'a-

ction qui a opéré ce changement, est A a a— A x x 

rf B x-x — Bb b. Or cette quantité égalée à un mini-

mum ne donne plus la loi ci-dessus du choc des corps 

durs. C'est une objection que l'on peut faire à M. de 

Maupertuis, qu'on lui a même faite à peu-près ; avec 

cette différence que l'on a supposé A x x -\- B x x — 

A a a. — B b b, égale à un minimum, en retranchant 

la quantité Aaa—AxxàQÌa quantité Bxx — Bbb, 

au lieu de la lui ajouter, comme il semble qu'on Fau-

roit aussi pû faire : car les deux quantités A a a—A xx 

& Bxx — Bbb
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 quoique l'une doive être retran-

chée de Aaa, l'autre ajoûtée à B b b, sont réelles, 

& peuvent être ajoûtées ensemble, sans égard au 

sens dans lequel elles agissent. Quoi qu'il en soit, il 

semble qu'on pourroit concilier ou éviter toute dif-

ficulté à cet égard, en substituant aux mots change-

ment dans la Nature, qui fe trouvent dans l'énoncé 

de -la proposition de M. de Maupertuis , les mots 

changement dans la vîteffe : alors l'équivoque vraie 

ou prétendue ne subsistera plus. 
On objecte austi que la quantité d'action, dans le 

calcul de M. de Maupertuis, se confond en ce cas 

avec la quantité de force vive : cela doit être en ef-

fet ; car le tems étant supposé le même, comme il 

l'est ici, ces deux quantités sont proportionnelles 

l'une à f autre, & on pourroit dire que la quantité 

d'action ne doit jamais être confondue avec la force 

vive , attendu que le tems, suivant la définition de 

M. de Maupertuis , entre dans la quantité d'action, 

& que d'ailleurs, dans le cas des corps durs, le chan-

gement fe faisant dans un instant indivisible, le tems 

est = o, & par conséquent Faction nulle. On peut 

répondre à cette objection , que dès qu'un corps se 
meut ou tend à se mouvoir avec une vitesse quel-

conque , il y a toûjours une quantité d'action réelle 

ou possible, qui répondroit à son mouvement, s'il 
lè mouvoit uniformément pendant un tems quelcon-

que avec cette vitesse ; ainsi au lieu de ces mots, la 

quantité d'aBion nécessaire POUR PRODUIRE ce 

changement, on pourroit substituer ceux - ci , la 

quantité a" action QUI R&POND à ce changement, &ç. 

C OS 
& énoncer ainsi la règle de M. de Maupertuis : Dans 

le changement qui arrive.par le choc à la VITESSE des 

corps , la quantité d'action QUI RÉPONDRA à ce 

changement, le tems étant supposé confiant, eji la moin-

dre qu'il ejl possible. Nous disons, le tems étant supposé 
confiant ; cette modification, & Fimitation même si 

l'on veut, est nécessaire pour deux raisons : i°. parce 

que dans le choc des corps durs , où à la rigueur le 
tems est == o, la supposition du tems constant ou du 

tems variable, sont deux suppositions également ar-

bitraires , & qu'il faut par conséquent énoncer l'une 

des deux : 2°. parce que dans le choc des corps élas-
tiques , le changement se fait pendant un tems fini, 

quoique très-court, que ce tems n'est pas le même 

dans tous les chocs , qu'au moins cela est fort dou-

teux ; & qu'ainsi il est encore plus nécessaire d'énon-

cer ici la supposition dont il s'agit : en effet le tems 

qu'on suppose ici constant est un tems pris à volonté, 

& totalement indépendant de eelui pendant lequel 
se fait la communication du mouvement ; & l'on 

pourroit prendre pour la vraie quantité d'action em-

ployée au changement arrivé, la somme des petites 

quantités d'action consumées, pendant le tems que 

le ressort se bande & se débande. On dira peut-être 

qu'en ce cas M. de Maupertuis auroit dû ici se ser-
vir du mot de force vive , au lieu de celui à'action, 

puisque le tems n'entre plus ici proprement pour 

rien. A cela il répondra fans doute, qu'il a^cru pou-

voir lier cette loi par une expression commune, à 
celle qu'il a trouvée fur la réfraction. Mais quand 

on substitueroit ici le mot de force vive à celui d'<zc-

tion , il seroit toûjours vrai que M. de Maupertuis 

auroit le premier réduit le choc des corps durs & ce-

lui des corps élastiques, à une même loi ; ce qui est 

le point capital : & son théorème fur la réfraction 

n'y perdroit rien d'ailleurs. 

II est vrai qu'on a trouvé les lois du mouvement 

fans ce principe : mais ïï
m
 peut être utile d'avoir 

montré comment il s'y applique. II est encore vrai 

que ce principe ainsi appliqué ne fera & ne peut êtte 

que quelque autre principe connu, présenté diffé-

remment. Mais il en est ainsi de toutes les vérités 

mathématiques ; au fond elles ne sont que la tradu-

ction les unes des autres. Voye^ le Discours prélimi-

naire , pag. viij. Le principe de la conservation des 

forces vives, par exemple, n'est en effet que le prin-

cipe des anciens fur Féquilibre, comme je l'ai fait 

voir dans ma Dynamique, //. part. chap. jv. cela 

n'empêche pas que le principe de la conservation des 

forces vives ne soit très-utile, & ne fasse honneur 

à ses inventeurs. 
7°. L'auteur applique encore son principe à Fé-

quilibre dans le levier ; mais il faut pour cela faire 

certaines suppositions, entr'autres que la vitesse est 

toûjours proportionnelle à la distance du point d'ap-

pui , & que le tems est constant, comme dans le cas 

du choc des corps ; il faut supposer encore que la 

longueur du levier est donnée, &c que c'est le point 

d'appui qu'on cherche : car si le point d'appui & un 

des bras étoit donné, & qu'on cherchât l'autre, on 

trouveroit par le principe de l'action que ce bras est 

égal à zéro. Au reste les suppositions que fait ici M. 

de Maupertuis, sont permises ; il suffit de les énon-

cer pour être hors d'atteinte, & toute autre suppo-

sition devroit de même être énoncée. L'application 

& Fusage du principe ne comporte pas une généra-

lité plus grande. A Fégard de la supposition qu'il fait, 

que les pesanteurs font comme les masses ; cette sup-
position est donnée par la Nature même, & elle a 

lieu dans tous les théorèmes fur le centre de gravité 

des corps, qui n'en font pas regardées pour cela com-

me moins généraux. 

II résulte de tout ce que nous venons de dire, que 

le principe de la minimité d'action a lieu dans un 

grand 



grand nombre de phénomènes de la nature, qu'il y 
en a auxquels il s'applique avec beaucoup de facili-

té, comme la réfraction, & le cas des orbites des 

planètes, ainsi que beaucoup d'autres, examinés 
par M. Euler. Voye^ les Mém. acad. de Berlin, iyói. 

& Carúcle ACTION ; que ce principe s'applique à 

plusieurs autres cas, avec quelques modifications 

plus oumoins arbitraires, mais qu'il est toûjours uti-

le en lui-même à la Méchanique, 6c pourroit facili-
ter la solution de différens problèmes. 

On a contesté à M. de Maupertuis la propriété de 

ce principe. M. Kœnig avoit d'abord avancé pour 

le prouver un passage de Leibnitz, tiré d'une lettre 

manuscrite de ce philosophe. Ce passage imprimé 

dans les actes de Léipfic, Mai lySi, contenoit une 

erreur grossière, que M. Kcenig assûre être une faute 

d'impression : il l'a corrigée, 6c en effet ce passage ré-

formé est du moins en partie le principe de la moindre 

action. Quand la lettre de Leibnitz seroit réelle (ce 

que nous ne décidons point ) , cette lettre n'ayant 

jamais été publique, le principe tel qu'il est n'en ap-

partiendroit pas moins à M. de Maupertuis; & M. 
Kœnig semble i'avoùer dans son Appel au public du 

jugement que Facadémie des Sciences de Prusse a 

prononcée contre la réalité de ce fragment. M. Kœ-

nig avoit d'abord cité la lettre dont il s'agit, comme 

écrite à M. Herman; mais il a reconnu depuis qu'il 

nefavoit à qui elle avoit été écrite : il a produit dans 

son appel cette lettre toute entière, qu'on peut y li-

re; elle est fort longue, datée d'Hanovre le 16 Oc-

tobre 1707; & fans examiner l'authenticité du to-

tal, il s'agit seulement de savoir íi celui qui l'a don-

née à M. Kcenig, a ajoûté ou altéré le fragment en 

question. M. Kcenig dit avoir reçû cette lettre des 

mains de M. Henzy, décapité à Berne il y a quel-

ques années. II assûre qu'il a entre les mains plusieurs 

autres lettres de Leibnitz, que ce même M. Henzy 

lui a données ; plusieurs font écrites, selon M. Kce-

nig, de la main de M. Henzy. A Fégard de la lettre 

dont il s'agit, M. Kœnig ne nous dit point de quelle 

main elle est ; il dit seulement qu'il en a plusieurs au-

tres écrites de cette même main, & qu'une de ces 

dernieres se trouve dans le recueil imprimé z/2-40. & 
il transcrit dans son appel ces lettres. M. Kœnig ne 

nous dit point non plus s'il a vû Foriginal de cette 

lettre, écrit de la main.de Leibnitz. Voilà les faits, 

fur lesquels c'est au public à juger si le fragment cité 

est authentique, ou s'il ne l'est pas. 

Nous devons avertir aussi que M. Kœnig, dans 

les acl. deLeipf. donne un théorème fur les forces 

vives, absolument le même que celui de M. de 

Courtivron, imprimé dans les Mémoir. de F acad. de 

ijtftpag. 304. & que M. de Courtivron avoit lû 

àl'académie avant la publication du mémoire de M. 

Kœnig. Voy. ce théorème au mot CENTRE D'ÉQUI-

LIBRE. 

II ne nous reste plus qu'à dire un mot de Fufage 

métaphysique que M. de Maupertuis a fait de son 
principe. Nous pensons, comme nous Favons déjà 

insinué plus haut, que la définition de la quantité 

a"action est une définition de nom purement mathé-

matique & arbitraire. On pourroit appeller action , 

le produit de la masse par la vitesse ou par son quar-

ré, ou par une fonction quelconque de Fespace & 

du tems ; l'espace 6c le tems font les deux seuls ob-

jets que nous voyons clairement dans le mouvement 

des corps : on peut faire tant de combinaisons mathé-

matiques qu'on voudra de ces deux choses , & on 

peut appeller tout cela action ; mais Fidée primitive 6c 

métaphysique du mot action n'en fera pas plus clai-

re. En général tous les théorèmes fur l'action défi-

nie comme on voudra, fur la conservation des for-

ces YÌves, fur le mouvement nul ou uniforme du 

centre de gravité, & fur d'autres lois semblables, 

Tçme I V% 
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ne font que des théorèmes mathématiques plus ou 

moins généraux, 6c non des principes philosophi-

ques. Par exemple, quand de deux corps attachés à 
un levier l'un monte & l'autre descend, on trouve, si 

l'on veut, comme M. Kœnig, que la somme des for-

ces vives est nulle ; parce que l'on ajoûte, avec des 

signes contraires, des quantités qui ont des direc-

tions contraires : mais c'est-là une proposition de 

Géométrie, 6c non une vérité de Métaphysique ; car 

au fond ces forces vives pour avoir des directions 

contraires, n'en font pas moins réelles, 6c on pour-

roit nier dans un autre sens la nullité de ces forces. 

C'est comme si on difoit qu'il n'y a point de mouve-

ment dans un système de corps , quand les mouve-

mens de même part font nuls, c'est-à-dire quand les 

quantités de mouvement font égales 6c de fignes con-
traires , quoique réelles. 

Le principe de M. de Maupertuis n'est donc, com-

me tous les autres , qu'un principe mathématique ; 

& nous croyons qu'il n'est pas fort éloigné de cette 

idée, d'autant plus qu'il n'a pris aucun parti dans la 

question métaphysique des forces vives , à laquelle 
tient celle de l'action. Voye^ la page IÓ & 1(0 de ses 
œuvres , imprimées à Dresde , lyóz. in-40. II est vrai 

qu'il a déduit l'existence de Dieu de son principe ; 

mais on peut déduirej'existence de Dieu d'un prin-

cipe purement mathématique , lorsqu'on reconnoit 

ou qu'on croit que ce principe s'observe dans la na-

ture. D'ailleurs il n'a donné cette démonstration de 

l'existence de Dieu que comme un exemple de dé-» 

monstration tirée des lois générales de l'Univers ; 

exemple auquel il ne prétend pas donner une force 

exclusive, ni supérieure à d'autres preuves. II pré-

tend feulement avec raison que l'on doit s'appliquer 

fur-tout à prouver l'existence de Dieu par les phéno-

mènes généraux,& ne pas se borner a la déduire des 

phénomènes particuliers, quoiqu'il avoiie que cette 

déduction a austi son utilité. Voye^, sur ce sujet, la 

préface de son ouvrage, où il s'est pleinement justi-

fié des imputations calomnieuses que des critiques 

ignorans ou de mauvaise foi lui ont faites à ce su-
jet ; car rien n'est plus à la mode ,auj ourd'hui, que 

l'aceufation d'athéisme intentée à tort 6c à-travers 

contre les philosophes, par ceux qui ne le font pas. 

Voye^ austi , fur cet article Cosmologie, les actes de 

Léipfic de Mai lySi , Y appel de M. Kœnig au public, 

les mémoires de Berlin lyóo & tySi (dont quelques 

exemplaires portent mal-à-propos 1752) ; & dans 

les mémoires de Facadémie des Sciences de Paris de 
1749 , un écrit de M. d'Arcy fur ce sujet. Voilà quel-

les font (au moins jusqu'ici, c'est-à-dire en Février 

1754) les pieces véritablement nécessaires du pro-
cès , parce qu'on y a traité la question, & que ceux 

qui Font traitée font au fait de la matière. Nous de-

vons ajoûter que M. de Maupertuis n'a jamais rien 

répondu aux injures qu'on a vomies contre lui à cet-

te occasion, & dont nous dirons: nec nominetur in 

vobis, ficut decet philofophos. Cette querelle de ¥ ac-

tion ', s'il nous est permis de le dire , a ressemblé à 
certaines disputes de religion, par Faigreur qu'on y 
a mise, & par la quantité de gens qui en ont parlé 

fans y rien entendre. (O) 

COSMOPOLITAIN, ou COSMOPOLITE, 
(Gram. & Philosophé) On fe sert quelquefois de ce 
nom en plaisantant, pour signifier un homme qui n A 

point de demeurefixe, ou bien un homme qui n est étran-

ger nulle part. II vient de zó(r/j.oç, monde , 6c TIQKIÇ^ 

ville. 

Comme on demandoit à un ancien philosophe 

d'où il étoit, il répondit : Je fuis Cosmopolite, c'est-à-

dire citoyen de C univers^. Je préfère, difoit un autre , 
ma famille à moi , ma patrie à ma famille , & le genre 

humain à ma patrie. Voye{ PHILOSOPHE» 

COSMOS
 a

 s, m, ( Hijl
t
 mod,) breuvage qui eíi 
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préparé du lait de jument, & qu'on dit être à Fusage 
des Tartares. 

COSNE, (Géog. mod.) ville de France dans l'Au-
xerrois, fur la Loire. Long. 20. j3. zC lat. 47. 24. 
40. II y a une autre ville de même nom en France , 
dans l'Orléanois. 

COSSANO, (Géog. mod.) ville d'Italie au royau-
me de Naples , dans la Calabre ultérieure. Long. 

34. 6. lat. 3^. 66. 

COSSART-BRUN, f. m. pl. (Comm. ) toiles de 
coton qu'on fabrique aux Indes orientales , fur dix 
aulnes de long 6c trois quarts de large ; elles en 
viennent écrues. Dicí. de Comm. & de Trév. 

COSS AS, f. m. (Comm.) mousseline unie 6c fine, 
de seize aulnes de long fur trois quarts de large. II y 
a des doms-cojj'as 6c des bords coffas , qui font d'au-
tres fabriques , mais de même auinage que les sim-
ples. Ce font les Anglois qui les apportent les uns 
6c les autres des Indes orientales. Dicl. du Comm. & 

de Trév. 

COSSE , f. f. (Hijl. nat. & bot.) fruit de la figure 
du marron d'Inde , rouge ou blanc , un peu amer, 
croissant fur les bords de la rivière de Serre-Lionne, 
d'où les Portugais le portent bien avant le long de 
cette rivière , aux Barbares qui en manquent, qui 
en font cas, 6c qui leur donnent en échange des 
pagnes ou tapis qu'ils troquent avec d'autres Nègres 
pour de la cire, du miel, &W ou qu'ils vendent à 
d'autres Portugais. 

* COSSE , f. m. (Hifi. mod.) mesure de chemin 
fort en usage aux Indes ; elle est de deux mille cinq 
cents pas géométriques. 

COSSE, (Marine.) Foy^DELOT. (Z) 

COSSE , (Mineralog.) fe dit dans les ardoisieres de 
la première couche que l'on rencontre, 6c qui ne 
fournit qu'une mauvaise matière qui ne peut être 
travaillée. Voye^ ARDOISE. 

COSSE , (Bot.) est une enveloppe longue où fe 
forment les poix, les fèves, 6c autres légumes ou 
fruits de la même efpece. (K} 

COSSE, terme de Parcheminier. Le parchemin en 
cojfe ou en croûte n'est rien autre chose que du par-
chemin qui n'a point encore été raturé avec le fer 
fur le sommier, 6c qui est tel qu'il est sorti d'entre 
les mains du Mégistler. 

* COSSE DE GENESTE , (Histoire mod.) ordre de 
chevalerie institué en 1234 par Louis IX. ou saint 
Louis. Le collier étoit composé de cosses de genefles 

entrelacées de fleurs de lys d'or, avec une croix 
fleurdelifée au bout ; la devise en étoit, Exaltât hu-

miles. 

COSSÉ, adj. (Bot.) fe dit des pois, fèves, & 
autres légumes & fruits, quand ils font sortis de 
feurs cosses. (K) 

COSSÏACO, (Géog. mod.) petite ville d'Italie 
en Istrie , fur un lac de même nom, à la maison 
d'Autriche. 

COSSIQUE , adj. nombre cojstque en Arithmétique 

& en Algèbre, est un terme qui n'est plus en usage 
aujourd'hui, mais dont les premiers auteurs d'Algè-
bre fe font fréquemment servis. II y a apparence 
que ce mot vient de l'Italien cofa, qui veut dire 
chose. On fait en esset que les Italiens ont été les 
premiers , du moins en Europe, qui ayent écrit fur 
FAÎgebre» Voyei ALGÈBRE. 

1 Les Italiens appelloient dans une équation res ou 
cofa, la chose, le coefficient de l'inconnue linéaire ; 
ainsi dans x x -f- px-\-q — o, onxl 4-px+ q=z 0 , 
p étoit nommé res. Voyez les mém. de Vacad. 1741 , 
p, 437. 438. 6cc. ainsi ils ont appellé nombres cofst-

ques, les nombres qui désignent les racines des équa-
tions : & comme ces nombres font pour l'ordinaire 
incommensurables, on a depuis transporté cette ex-
pression aux nombres incommensurables. Voye^ ce 

COS 
mot. Luc Paciolo, dans son Algèbre, appelle cofa 

cenfus la racine d'une équation du second degré» 

(<>\ 

COSSON, f. m. (Œconom. rust.) c'est le nouveau 
sarment qui croît fur le cep de la vigne, depuis 
qu'elle est taillée. 

C'est aussi le synonyme de charençon. Voyei^ CHA-

RENÇON. 

COSSUMBERG, (Géog. mod.) ville du royaume 
de Bohême, dans le cercle de Chrudim. 

COSSWIÇK, (Géog.) petite ville d'Allemagne 
dans la principauté d'Anhalt, fur l'Elbe. 

COSTA-RICA, (Géog. mod.) province de l'A-
mérique méridionale, à la nouvelle Espagne, dans 
l'audience de Guatimala : Carthago en est la capi-
pitale. 

COSTAL, adj. (Anat.) qui appartient aux côtes,' 
ou qui y a quelque rapport ; ainsi on dit les vertèbres 

costales , 6cc. Voye^ CÔTES. 

COSTEN , ( Géog. mod. ) ville de la grande Po-
logne fur les frontières de la Silésie, avec le titre 
de Starostie. 

COSTIERE, (faites sentir F S) f. f. Aux Antilles 
on appelle costieres le penchant des montagnes qui 
fe regardent, formant un vallon profond 6c de peu 
d'étendue. Les terreins de costieres ne font point pro-
pres à rétablissement des sucreries ; on les destine, 
lorsqu'ils font praticables, aux plantations de café, 
cacao, magnoc, &c. 6c pour l'ordinaire on y seme 
des légumes. Art. de M. le Romain. 

COSTO-HYOIDIEN, adj. en Anatomie; nom 
d'une paire de muscles qui viennent de la partie an-
térieure de la côte supérieure de l'omoplate, proche 
l'apophyse coracoïde (ce qui les a fait austi nommer 
coracohyoïdiens), ôcfe terminent àla partie inférieure 
de la base de l'os hyoïde, proche son union avec la 
grande corne. (L) 

COSTUMÉ, f. m. (Peint.) terme plein d'énergie 
que nous avons adopté de l'Italien. Le costumé est 
l'art de traiter un sujet dans toute la vérité histori-
que : c'est donc , comme le définit fort bien Fauteur 
du dictionnaire des Beaux-arts, l'obfervation exacte 
de ce qui est, suivant le tems, le génie, les mœurs, 
les lois, le goût, les richesses, le caractère & les 
habitudes d'un pays où l'on place la scène d'un ta-
bleau. Le costumé renferme encore tout ce qui re-
garde la chronologie, 6c la vérité de certains faits 
connus de tout le monde ; enfin tout ce qui concerne 
la qualité, la nature, 6c la propriété essentielle des 
objets qu'on représente. C'est la pratique de toutes 
ces règles que nous comprenons, ainsi que les Pein-
tres d'Italie , fous le mot de coflumê. 

Suivant ces règles , dit M. Fabbé du Bos (& les 
gens de F Art conviennent de la justesse de ces réfle-
xions) , il ne suffit pas que dans la représentation 
d'un sujet il n'y ait rien de contraire au costumé, il 
faut encore qu'il y ait quelques signes particuliers 
pour faire connoître le lieu où l'action fe passe, ôc 
quels font les personnages du tableau. 

II faut de plus représenter les lieux où l'action s'est 
passée, tels qu'ils ont été, si nous en avons connois-
sance ; & quand il n'en est pas demeuré de notion 
précise, il faut, en imaginant leur disposition, pren-
dre garde à ne fe point trouver en contradiction avec 
ce qu'on en peut savoir. 

Les mêmes règles veulent aussi qu'on donne aux 
dissérentes nations qui paroissent ordinairement fur 
la scène des tableaux, la couleur de visage, & l'ha-
bitude de corps que Fhistoire a remarqué leur être 
propres. II est même beau de pousser la vraissem-
blance jusqu'à suivre ce que nous savons de parti-
culier des animaux de chaque pays , quand nous 
représentons un événement arrivé dans ce pays-là. 
Le Poussin, qui a traité plusieurs actions dont ia 
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scène est en Egypte, met presque toujours dans ses 

tableaux, des bátimens, des arbres ou des animaux 

<mi, par différentes raisons, font regardés comme 
ctant particuliers à ce pays* 

Le Brun a suivi ces règles avec la même ponc-

tuaíité,dans ses tableaux de l'histoire d'Alexandre; 

les Perses & les Indiens s'y distinguent des Grecs , 

à leur physionomie autant qu'à leurs armes : leurs 

chevaux n'ont pas le même corsage que ceux des 

Macédoniens ; conformément à la vérité, les che-

vaux des Perses y font représentés plus minces. On 

dit que ce grand maître avoit été jusqu'à faire desti-

ner à.Alep des chevaux de Perse, afin d'observer 
même le cojlumé sur ce point. 

Enfin, suivant ces mêmes règles, il faut fe con-

former à ce que l'histoire nous apprend des mœurs, 
des habits, des usages & autres particularités de la 

vie des peuples qu'on veut représenter. Tous les an-

ciens tableaux de i'Écriture-fainte font fautifs en ce 

genre. Albert Durer habille les Juifs comme les Al-

lemands de son pays. II est bien vrai que Terreur d'in-

troduire dans une action des personnages qui ne pu-

rent jamais en être les témoins , pour avoir vécu 

dans des tems éloignés de celui de l'action , est une 

erreur grossière où nos peintres ne tombent plus. 

On ne voit plus un S. François écouter la prédication 

de S. Paul, ni un confesseur le crucifix en main ex-

horter le bon larron ; mais np peut-on pas reprocher 

quelquefois aux célèbres peintres de l'école rpmai-

ne, de s'être plus attachés au dessein ; & à ceux de 

l'école lombarde , à ce qui regarde la couleur, qu'à 
lWervation fidèle des règles du cojlumé? C'est ce-

pendant l'assujettissement à cette vraisemblance 

poétique de la Peinture , qui plus d'une fois a fait 

nommer le Poustin le peintre des gens d'esprit : gloire 

que le Brun mérite de partager avec lui. On peut 

ajouter à leur éloge, à'être les peintres des sivans. II 

y a un grand nombre d? tableaux admirables par la 

correction du dessein, par la distribution des figures, 

par le contraste des personnages, par l'agrément du 

coloris, dans lesquels il manque seulement l'obier-

vation des règles du cojlumé. On comprend encore 

dans le costumé, tout ce qui concerne les bienséan-

ces, le caractère & les convenances propres à cha-
que âge, à chaque condition , &c. ainsi c'est pécher 

contre le costumé, que de donner à un jeune homme 

un visage trop âgé, ou une main blanche à un corps 

sale; une étosse légere à Hercule , ou une étoffe 

grossière à Apollon. Par M. le Chevalier DE JAÛ-

COURT. 

COSTUS , f. m. (Botanique exot. ) Le cojlus des 

Grecs, des Latins, des Arabes, est un même nom 

qu'ils'ont donné à différentes racines, & qu'il est 

impossible de connoître aujourd'hui. L'hommony-
mie en Botanique, fait un chaos qu'on ne débrouil-
lera jamais. 

Les anciens qui estimoient beaucoup le coslus, en 

distinguoient deux ou trois sortes, fur la description 

desquels ils ne s'accordent point. Horace appelle le 
plus précieux, Achœmenium cosum , parce que les 

Perses, dont Achémenes étoit roi , en faifoient 

grand usage. Les Romains s'en fervoiant dans la 

composition des aromates , des. parfums , &: ils le 
brîdoient fur l'autel, comme l'encens , à cause de 

l'admirable odeur qu'il répandoit. Nous ne trouvons 
point dans notre coslus cette odeur forte & excellen-

te dont parlent Diofcoride, Galien Sc Pline ; c'est 

pourquoi nous le croyons entièrement différent. II 

est vrai que nos parfumeurs distinguent, à l'imita-
tion de Diofcoride , trois espèces de coslus, fous les 

noms à'arabique, à'amer, & àe.doux ; mais aucune 

efpece ne répond au vrai coslus de l'antiquité. 

Celui que nos apoticaires employent pour le 

íolìus ancien d'Arabie, est une racine coupée en 
Tomi IV. 

morceaux obíongs, de l'épaisseur du poucë, légers, 

poreux, & cependant durs , mais friables ; un peu 

résineux, blanchâtres , ck quelquefois d'un jaune-

gris ; d'un goût acre $ aromatique, & un peu amer 5 

d'une odeur assez agréable $ qúi approche de celle 

de l'iris de Florence , òU de la violette; 

Commelin prétend que c'est la racine d'une planté
 > 

qui s'appelle tjlava-kua, dont on trouve la description 

6c la figure dans YHort. Malabar, t. XI. pl. 16. Marc-

gràffe estime que c'est le paco-cdatingua du Brésil. 

Suivant cés deiix auteurs botanistes ^ la racine de 

cette plante, dans le tems de fa fève, est blanche $ 

tubéreuse, rempante, fongueuse, pleine d'un suc 
aqiieux, tendre & fibrée ; celle qui est plus vieille 

& brisée, paroît parsemée de plusieurs petites fibres, 

d'un goût doux , fondant en eau comme le concom-

bre , d'une odeur foibie de gingembre. II naît en 

différens endroits des racines ,plusieurs rejetions 

qúi s'élèvent à la hauteur de trois Ou quatre piés, 6c 
qui deviennent gros comme le doigt, cylindriques 

de couleur de sang, lisses , luifans , semblables aux 

tiges de roseaux ; noiieúx, simples, verds en dedans^ 

6c aqueux ; les feuilles font oblongues, étroites, de 

la longueur de deux palmes, pointues à l'extrémité * 

larges dans leur milieu, attachées près des nœuds * 

ayant une nervûre ou une côte saillante en dessous „ 

qui s'étend dans toute la longueur, 6c creusée en 

gouttière en dessus , de laquelle partent de petites 

nervûres latérales 6c transversales. Ces feuilles somi 
très-fouvent repliées en dedans, molles, fucculen* 
tes, luisantes & vertes. 

Cette plante croît daris les forêts de Malabar, dit 

Brésil, & de Surinam. Linaeus dans fa description dii 

jardin de M. Clifford , en a détaillé fort au long la 
tige , la fleur, l'embryon , & la graine. 

M. Geoffroy (mém. de Vacad. année ij^o , p. £)8.y 
pense que Vaunée est une racine fort approchante diï 

cofius; car étant choisie, bien nourrie, fechée avec; 

foin, & gardée long - tems , elle perd cette forte 

odeur qu'ont toutes celles de ce nom que nos her-* 

boristes nous apportent des montagnes , & elle ac-

quiert celle du coslus. Par M. le Chevalier DE JAU-; 

COURT. 

COSTUS , (Pharmacie & Mai. medï) Le coslus des 

modernes, celui qu'on employé toûjours dans nos 
boutiques pour le cosus verus ou arabicus , est uné 

racine aromatique exotique dont nos médecins ne; 

font prelqu'aucun usage dans les préparations magi-

strales,quoique chez plusieurs de nos voisins, chez les 

Allemands, par exemple , elle soit employée dans 

les espèces stomachiques, emmenagogues, antispas-
modiques, &c. 

Cette racine est mise, selon M. Geoffroi, mati 

med. au nombre des remèdes qui servent à l'expec-

toration , & des céphaiiques & utérins; elle atténue 

les humeurs^ck les divise ; elle provoqué les urines 

6c la transpiration. La dose est demi-gros en subs-
tance , & depuis deux gros jusqu'à demi-once en in-
fusion. 

On l'employe pour le cosus des anciens dans la 
thériaqtie, le mithridate, l'orviétan, le grand phi-

lonium. II donne son nom à un électuaire appelié ca-

ryocosin. 

Les Apoticaires ont encore coutume de substitues 
d'autres racines à la place de leur vrai coslus, com-

me i'angélique , la zédoaire , &c. 6C même qiielque-

fois une écorce connue fous le nom de cortex winte-

ranus, coslus corticosus. Voye^ ECOR CE DE WlN-
TER. 

Eleíìuaire caryocosih. IjL coslus , gérofle, gingem-

bre, cumin, de chaqué deux grôs; diagrede, her-

modates , demi-Once ; miel écumé, six onces : faites 

du tout un électuaire selon l'art. Cet électuaire est 

un purgatif hydragogue dont la vertu est due au dia-



grede & aux hermodates ; les autres íngrédieíis ne 

íont employés que comme correctifs, selon la mé-

thode des anciens. 
Ce remède n'est presque d'aucun usage parmi 

nous. On pourroit l'employer cependant dans les 

cas où les hydragogues font indiqués , depuis la dose 

d'un gros jusqu'à celle de demi-once. (b) 

COT 

CO-TANGENTE, s. f. (Géom.) c'est la tangente 

d'un arc qui est le complément d'un autre. Ainsi la 

co-tangente de 3 o degrés est la tangente de 60 degrés. 

Voyt-iTANGENTE, ANGLE, & DEGRÉ. (O) 

COT ANTIN, adj. pris subst. (Geog. mod.) pays 

de la baise Normandie dont une partie forme une 

presqu'île qui s'av»ce fur l'Océan, & qui remplit 

les piés du chien couché qui représente la Norman-

die sur les cartes. Voye^ COUTANCE. 

COTARDIE ou COTTE-HARDIE, f. f. (Hist. 

mod.') efpece de pourpoint 011 d'habillement com-

mun aux hommes & aux femmes il y a quatre cents 

ans. C'étoit une des libéralités que les seigneurs 

étoient en usage de faire à leurs vassaux & autres 

personnes qu'ils vouloient gratifier ; & ils mettoient 

de l'argent dans Pescarcelle ou bourse, qui suivant 

l'usage de ce tems-là étoit attachée à cette forte de 

vêtement. Froissart, dans des poésies manuscrites 

qu'on a de lui, raconte qu'Amedée comte de Savoie 
lui donna une bonne cotte-hardie de vingt florins d'or. 

Mém. de Vacad. tome X. (G) 

COT ATI, {Géog. mod.) ville d'Asie dans la pres-

qu'île de l'Inde, en-deçà du Gange, au royaume de 

Travanor. Long, g S. 8. lat. 8. 
COTATIS, ( Géog. mod. ) ville d'Asie dans la 

Géorgie, capitale du pays d'Imirette, fur le Phase. 

Long. Gi.xo. lat. 43. 10. 

* COTBET, f. f. (Hift. mod.) discours par lequel 

les Imans commençoient ordinairement leur prière 

du vendredi, à l'exemple de Mahomet. Mahomet, 

les jours d'assemblée, montoit fur une estrade & en-

tretenoit le peuple de la grandeur de Dieu, puis il 

mettoit les affaires en délibération. Les califes Ra-

chidis qui lui succédèrent suivirent le même usage. 

Mais la domination mahométane s'étant très - éten-

due , & le gouvernement étant devenu à-peu-près 

despotique, le peuple ne fut plus consulté sur les af-

faires du gouvernement, & on laissa à des muftis le 

foin de faire la coibu au nom du calife. A l'avene-

ment d'un nouveau calife, le peuple pendant la cot-

bet levoit les mains, les mettoit l'une fur l'autre, & 

cette cérémonie lui tenoit lieu du ferment de fidéli-
té. Ainsi celui au nom de qui la cotbet se faisoit, étoit 

censé le souverain. Les familles puissantes qui se ré-
voltèrent contre les califes de Bagdat, rfoferent d'a-

ibord les priver de Thommage de la cotbet. II semble 

cependant qu'en s'y prenant fi maladroitement, ils 

perpétuoient la mémoire de leur révolte. La cotbu 

ïe faisoit au nom du calife par devoir, & du sultan 

par soumission, par-tout, excepté en Afrique & en 

Egypte, où les Fatimides l'ordonnerent en leur nom 

feulement. MaisNouraddin sultan de Syrie ne fut pas 

plûtôt maître de l'Egypte, qu'il ordonna la cotbet au 

nom du califat de Bagdat. Cet exemple fut suivi gé-

néralement par tous les princes Mahométans, & dura 

presque jusqu'à l'extinction du califat dans la personne 

deMostafem, que les.Tartares conquérans de FOrient 

jusqu'aux frontières de l'Egypte, enfermèrent dans un 

íac, :&c écrasèrent fous les piés de leurs chevaux. Qua-

tre ans après cet événement, Bibars quatrième des 

mamelins Turcs, revêtit de la dignité de calife un in-

connu qui se difoit de la famille d'Abbas , & fit fai-

re la cotkt en son nom. Ce calife prétendu fut assas-

siné au bottt de cinq mois, & eut un nommé Hakenl 

pour successeur à ce califat fictif, qui ne donnoit de 

prérogatives que celle d'avoir son nom prononcé 

dans une prière. Le nom d'Hakem resta dans la côt* 

bu parmi les mamelins Turcs & Circassiens, jus-

qu'à la mort de Tumambis dernier sultan Circas* 

sien, que Selim fit étrangler en 1515. Le califat ima-

ginaire ayant alors cessé, la cotbu, cette prière aussi 

ancienne que le Mahométifme, ne fe fit plus. Dans 

cet intervalle , lorsque les Fatimides ordonnèrent la 

cotbu en leur nom, les Abaíîìdes les traitèrent d'hé-

rétiques : mais les Fatimides ne demeurèrent pas ert 

reste avec leurs envieux ; ceux-ci faisant garnir d'un 

tapis nòir l'estrade fur laquelle la cotbu fe difoit en 

leur nom , les Fatimides crièrent de leur côté à 

l'hérésie contre les Abaíîìdes, parce que le blanc 

étoit la couleur d'Hali. 

COTBUS, (Géog. mod.) ville forte d'Allemagne 

dans la basse Lusace, fur la Sprée. Long. 33. 4. lat, 

61. 40. 
COTE, f. f. (Jurisprud.) a plusieurs significations 

différentes ; quelquefois ce terme fe prend pour une 

lettre ou chiffre que l'on met au dos de chaque piece 

mentionnée dans un inventaire ou dans une produ-

ction, pour les distinguer les unes des autres, & les 

reconnoître &c trouver plus aisément. Le mot cou 
en ce sens vient du latin quot ou quota, parce que 

la lettre pu le chiffre marque si la cote est la premiè-

re ou la seconde, ou autre subséquente. On com-

prend ordinairement fous une même cou toutes les 

pieces qui ont rapport au même objet ; & alors la 

lettre ou chiffre ne fe met fur aucune des pieces en 

particulier, mais fur un dossier auquel elles font at-

tachées ensemble. Ce dossier, qu'on appelle aussi 

cote
 y
 contient ordinairement un titre qui annonce 

la qualité des pieces attachées fous cette cote ; & si 

c'est d'une production", le nom des parties pour & 

contre, le numero du sac dont ces pieces font partie, 

le nom des procureurs, & enfin la cote proprement 

dite, qui est la lettre ou chiffre relatif aux pieces de 

cette liasse. Foye^ ci-après COTER. 

Cote signifie aussi la part que chacun doit payer 

d'une dépense , dette, ou imposition commune; ce-

la s'appelle cote ou cote-part, quasi quota pars. (A) 

COTE D'UN DOSSIER, est une feuille de papier 

qui enveloppe des pieces, & fur laquelle on met en 

titre, les noms des parties, de l'avocat, des procu-

reurs. Voye^ci-apres COTER. {A) * 

COTE D'INVENTAIRE, est la lettre ou chiffre qui 

est marqué fur chaque piece inventoriée, ou fur 

chaque liasse de pieces attachées ensemble. On cote 

ainsi les pieces dans les inventaires qui fe font après 

le décès de quelqu'un, ou en cas de faillite, sépara-
tion , &c. On les cote pareillement dans les inventai-

res de production qui fe font dans les instances ap-

pointées , & dans les productions nouvelles qui se 
font par requête ; dans les procès-verbaux qui se 
font pour la description, reconnoissance, & vérifi-

cation de certaines pieces. (A) 

COTE MALTAILLÉE , fe dit d'un compte qu'on a 

arrêté fans exiger tout ce qui pouvoit être dû,& 

où l'on a rabattu quelque chose de part & d'autre. 

Ce terme maltaillée, vient de ce qu'anciennement, 

lorsque Tissage de récriture étoit peu commun en 

France, ceux qui avoient des comptes à faire enfem* 

ble marquoient le nombre des fournitures ou paye-

mens fur des tailles de bois, qui étoient un leger 
morceau de bois refendu en deux, dont chacun gar-

doit un côté ; & lorsqu'il étoit question de marquer 

quelque chose, on rapprochoit les deux parties qui 

dévoient fe rapporter l'une à l'autre, & l'on faisoit 

en-travers des deux pieces une taille ou entaille dans 

le bois avec un couteau, pour marquer un nombre : 

quand ces deux parties ou pieces ne se rapportoienî 



pas pour ìe nombre de tailles ou marques, ceìa s'ap-
pelloit une cote maltaiiUe, c'est-à-dire que la quanti-
té dont il s'agiíïòit étoit mal marquée fur la taille. 
De même aussi ceux qui trouvent de la difficulté fur 
quelques articles d'un compte, lorsqu'ils veulent 
se concilier & arrêter le compte, en usent comme 
on faisoit des cotes maltaillées, c'est-à-dire que cha-
cun se relâche de quelque chose. (A) 

COTE-MORTE , (Jurisprud.') est le pécule clérical 
d'un religieux. 

Les religieux profès qui vivent en communauté , 
ne possèdent rien en propre & en particulier ; de forte 
que ce qui se trouve dans leurs cellules au tëms de 
leur décès, óu lorsque ces religieux changent de 
maison, appartient au monastère où ils se trouvent. 

II en est de même des religieux qui-possèdent des 
bénéfices non-cures ; la cote-morte ou pécule qu'ils 
íe trouvent avoir amassé au tems de leur décès, 
appartient au monastère où ils demeurent ; ou s'ils 
font résidence à leur bénéfice, la cote-morte appar-
tient au monastère d'où dépend le bénéfice. Voye^ 
•Louet 6* Brodeau, leu. R, n. 42. 

Mais fi le bénéfice dont un religieux est pourvu est 
un bénéfice-cure, comme il vit en son particulier 6c 
séparé de la communauté, il possède aussi en parti-
culier tout ce qu'il y amasse, soit des épargnes des 
revenus de fa cure ou autrement ; & ce religieux 
curé a fur ce pécule clérical le même pouvoir qu'un 
fils de famille a fur son pécule cajèrense ou quasi-ca-
J?wz/e,pour en disposer par toutes fortes d'actes en-
tre-vifs : mais il ne peut en disposer à cause de mort ; 
le bien qu'il laisse en mourant, soit meubles ou im-
meubles , est compris fous le terme de cote-morte, 6c 
le tout appartient à la paroisse dont le religieux étoit 
curé, & non pas à son monastère, quand même ce 
monastère auroit droit de présenter à la cure. On 
adjuge ordinairemement quelque portion du mobi-
lier aux pauvres de la paroisse, & le surplus des biens 
meubles & immeubles à la fabrique, suivant les ar-
rêts rapportés dans Chopin, de sacra politiâ, lìb. III. 

tit.j.n.z. & dans Soefve. Voye^ le tr. des minorités 

Meílé, ch.jv. n. 12. (A) 

fln'y a point de cote-morte à l'égard d'un religieux 
devenu évêque ; il a pour héritier ses parens. Voye^ 

Louet & Brodeau, íett. E , n. 4. & l'art. 336. de la 
coût, de Paris. Voyez aussi les mém. du clergé

 }
 édit. 

diiji6\ tome IF. pag. 1366. &fuiv. (A) 

COTE-PART , voye^ ci-devant COTE. 

COTE DE PIECE, voye-^ ci-devant COTE D'IN-

VENTAIRE. 

COTE D'UN SAC , est la même chose que cote 
iïm dojfur. Voye^ ci-devant COTE D'UN DOSSIER. 

COTE DE SEL , est la quantité de sel que chacun 
est obligé de prendre à la gabelle, dans les pays voi-
sins des salines où le sel fe distribue par impôts. 

On appelle aussi cote de sel , l'article où chacun est 
employé fur le rôle de la répartition du sel. 

La cote de sel"de chaque particulier se règle "à 
proportion de son état & de la consommation qu'il 
peut faire, à raison de quatorze personnes par minot. 

GABELLE, GRENIER À SEL, GRENIER D'IM-

PÔT, 6* SEL. {A) 
A 

COTE, f. f. (Anat?) long os courbé, placé fur 
les côtés du thorax dans une direction oblique , ten-
dante obliquement en en-bas par rapport à l'épine. 

Ces fegmens osseux tiennent aux Vertèbres du 
dos, & forment les parties latérales du thorax. 11 y 
en a ordinairement douze de chaque côté , qui font 
articulées par derrière avec Jes corps des douze ver-
tèbres du dos, & qui par-devant se joignent la plu-
part avec le sternum par des cartilages, tant immé-
diatement que médiatement. Elles font toutes con-
vexes err-dehors, concaves en-dedans, & lissées de 

COT $or 
cë côté par Faction des parties internes, qui par cette 
raison peuvent les heurter fans danger. 

Elles font en partie osseuses 6c en partie cartila-
gineuses ; ces cartilages font presque tous de la me-
me figure que les côtes mêmes, mais ils ne font pas 
tous de la même grandeur ; ils deviennent quelque^ 
fois fi durs, qu'on ne peut plus les séparer avec lé 
scalpel. 

Les cotes se divisent en vraies & en faussés ; les 
Vraies font les sept supérieures ; on leur donne lé 
nomade vraies ^ parce qu'elles décrivent un demi-
cercle plus parfait que les autres , & en le joignant 
postérieurement au corps des vertèbres, elles s'unii* 
íent par-devant, par ìe moyen de leurs cartilages j 
immédiatement au sternum, avec lequel elles ont 
une ferme articulation. Les cinq côtes inférieures 
s'appellent fausses, parce qu'elles n'atteignent pas lé 
sternum par leurs cartilages ; mais la première s'at-
tache feulement par son cartilage à celui de la sep-
tième des vraies, fans laisser aucun espace entre 
d'eux, 6c quelquefois auíïì par des espaces. Les côtes 

qui suivent s'atìachent les unes aux autres , à l'ex-
ception de la derniere qui est libre* 

La figure des côtes est demi-circulaire, 6c les supé-
rieures font plus courbées que les inférieures ; auffi 
ne font-elles pas de la même longueur ni de la mêmé 
largeur. La première est plus courte, plus applatie j 
6c plus large que les autres , 6c les moyennes ont 
plus de longueur que les supérieures 6c les inférieu-
res ; mais la derniere est la plus courte de toutes. 

On considère aux côtes deux fortes de parties 
leur corps 6c leurs extrémités. Le corps de la cou 

est ce qui en fait la portion moyenne êc la princi-
pale ; elles font plus grosses à leur partie supérieurs 
qu'à Finférieure, excepté la première qui est fort 
plate; 6c c'est par-là que l'on peut d'abord connoî^ 
tre, parmi un grand nombre de côtes

 9
 quelles font 

les droites ou les gauches. 

Les côtes font articulées avec les vertèbres dé 
telle manière, qu'elles vont en descendant oblique-
ment de derrière en-devant, faisant des angles ai-
gus avec les vertèbres ; ensuite elles montent obli-
quement de bas en haut, 6c se joignant par le moyen 
de leurs cartilages au sternum, elles forment des 
arcs. Mais ici Farticulation des côtes est plus serrée 
que celle qui se fait avec les vertèbres du dos, à 
cause que le sternum fe meut avec les côtes, au lieu 
que les vertèbres n'obéissent pas à leurs mouvemens» 

Les côtes fervent i°. à la fermeté de la poitrine„ 
6c à former fa cavité ; enforte que la dilatation de 
cette partie contribue à fournir aux parties supérieur 
res du bas-ventre un espace commode pour fe pla-
cer. 2°. Elles fervent d'appui à quelques parties voi-
sines , & aux muscles de la respiration. 30. Elles fer-
vent de défense aux viscères contenus dans la cavi-
té de la poitrine. 

A ces idées générales joignons quelques remaf-* 
ques particulières fur cet organe de la respiration, 
où íe Créateur a fait briller la géométrie la plus 
exacte, & dont l'examen a le plus occupé les Phy-
siciens. 

i°. On fait que Félevation des côtes qui font na-
turellement abaissées, dilate la cavité de la poitri-
ne, & que leur abaissement la rétrécit. On a encore 
observé que cette dilatation se fait en divers sens, 
entre les deux rangs des côtes, 6c de derrière en-de-
vant. Ce font les articulations doubles des côtes avec 
les vertèbres qui accomplissent cette méchanique ; 
car par-là le mouvement des côtes devient gingly« 
moïde, ou comme celui des charnières. 

2°. Plus les côtes s'éloignent du sternum,, plus el-
les font étroites, rondes 6c ferrées; mais elles s'ap-
platissent 6c deviennent plus larges à mesure qu'elles 
en approchent. Leurs extrémités ont un bord supé-
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rieur & inférieur, qui tous deux ont des inégalités 

formées par Faction des muscles intercostaux qui y 

font inférés. 
3°. Ces muscles étant tous à-peu-près d'égale 

force & également tendus dans les interstices des co-

us, s'il arrive que les extrémités de ces os soient 

rompues par une fracture, ils empêchent qu'ils ne 

le déplacent au point d'interrompre le mouvement 

des organes vitaux. 
4°. La substance des côtes est spongieuse, cellu-

laire , & couverte feulement en-dehors d'une subs-
tance mince 6c en lame, qui est plus épaisse 6c plus 

forte près des vertèbres qu'à l'extrémité antérieure. 

5°. Les vraies côtes enferment le cœur 6c les pou-

mons, 6c font par conséquent propres à être les 

vrais gardiens de la vie. Les fausses côtes ont la sub-

stance de leur cartilage plus molle par le défaut de 

preíïion, 6c les cartilages de ces fausses côtes font 

plus courts à mesure qu'on descend. A toutes ces 

cinq côtes est attaché le bord circulaire du diaphrag-

me. En mettant un sujet mort sur le dos, on peut ju-

ger qu'il y a une large cavité formée de chaque cô-

té par le diaphragme en-dedans des fausses côtes, où 

font logés le foie, l'estomac , la rate, &c. qui fai-

sant aum partie des viscères naturels,ont fait donner 
le nom àefaujfes côtes ou de gardes bâtardes à ces os. 

6°. On peut comprendre par-là la justesse de la 

maxime d'Hippocrate, qui veut que dans ies simples 

fractures des fausses côtes fans fièvre , on tienne l'es-

tomac modérément plein d'aiimens, de peur que les 

côtes, qui fans cela ne feroient point soutenues, s'af-

faissant en-dedans, la douleur & la toux n'augmen-

tassent. Paré, instruit par une longue expérience, 
confirme la vérité de cette observation ; mais à pré-

sent on la néglige, ou pour mieux dire, on l'a en-

tièrement oubliée. 
7°. La sage providence du Créateur a pris foin 

d'empêcher notre destruction du moment que nous 

sommes au monde. Les têtes & les tubercules des 

côtes font dès l'origine de vraies apophyses ossifiées 

avant la naissance : c'est ce qui fait que le poids con-

sidérable de la côte est soutenu ; que le tétement, la 

déglutition 6c la respiration, actions nécessaires dès 

qu'on est né, se font sans qu'il y ait risque que les 

parties des os qui font pressées par ces mouvemens, 
le séparent ; au lieu que si les processus des côtes 

avoient été des épiphyfes à leur naissance, les en-
fans étoient exposés à un danger évident de mourir 

par cette séparation, dont les conséquences immé-

diates auroient été la compression du commence-

ment de la moelle épiniere , ou l'imposlibilité de 

prendre des alimens 6c de respirer. C'est une très-

bonne remarque de M. Monro. 
8°. Les jeux de la nature fur le nombre des côtes 

nous fournissent le sujet d'une huitième observation; 

& il y a long-tems qu'on a remarqué de la variété 

dans ce nombre. 
On fait qu'ordinairement nous avons douze côtes 

de chaque côté ; s'il fe rencontre par hasard douze 

ou treize vertèbres au dos, il se trouve aussi dans ce 

cas douze ou treize côtes; mais quelquefois on en 

trouve onze d'un côté 6c douze de l'autre. On a 
nommé ces gens-là des adamites. Colombus, dans 

son /. liy. de re anatomicâ, assure qu'il ne lui est ar-

rivé qu'une feule fois de ne trouver qu'onze côtes ; 

ensuite dans son XV. livre, il reconnoît en avoir 

trouvé 22, 25, 6c 26. Bartholin fait mention d'un 

cadavre qui avoit onze côtes d'un côté 6c douze de 

l'autre. Diemerbroek, en 1642, ne trouva dans le 

cadavre d'un soldat françois que vingt-deux côtes. 

Riolan dit avoir rencontré treize côtes d'un côté, 6c 

autant de l'autre, en montrant le fquelete d'une fem-

me qui fut pendue étant grosse, malgré ce qu'elle 

put dire pour persuader qu'elle rétoit, Falloppe & 
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PicColómini ont vû chacun dans deux sujets vingt* 

six côtes. Bohnius en a trouvé le même nombre, 

mais une feule fois. Dans le catalogue des pieces 

que M. Ruifch avoit ramassé de toutes parts, il n'est 
parlé que d'un seul sujet qui eût vingt-six côtes. Dans 

le neuvième volume des atìa med. Berolin. il est rap-

porté qu'en 1620 le corps mort d'un vieillard offrit 

treize côtes de chaque côté ; mais la treizième ne for* 

moit qu'un bout de côte entière. Dans le huitième 

volume des mémoires d'Edimbourg, il y a une ob» 

fervation de treize côtes de chaque côté, savoir huit 

vraies & cinq fausses. Ces faits suffisent pour justifier 

que ce n'est point une chose étrange que le manque 

ou l'excès du nombre de côtes au-delà de l'ordinaire. 

On conçoit fans peine comment un homme peut 

n'avoir que 22 ou 23 côtes ; parce que les unes font 

confondues ensemble postérieurement ou antérieu-

rement , & que le nombre des côtes peut être ou pa-

roître diminué. De plus, il ne feroit pas étonnant 

qu'une ou plusieurs côtes manquassent à se dévelop-

per ; mais on ne conçoit pas austi facilement com-

ment quelques sujets peuvent avoir une ou deux cota 

de plus que n'en a le reste des hommes : peut-être cela 

ne dépend-il que de ce que l'ossification des apophy-

ses traníverfes de la septième vertèbre du cou se fait 

d'une façon différente de celle qui arrive aux apophy-

ses traníverfes des autres vertèbres de cette partie. 

Alors les côtes surnuméraires doivent toûjours appar-

tenir à la derniere vertèbre du cou ; les anatomistes 
qui ont parlé des côtes surnuméraires , ont obmis de 

dire où elles font placées ; cependant il pourroit 

être qu'on trouvât les côtes surnuméraires placées 

au-dessous des autres côtes. Ne notts flattons pas d'ex-

pliquer toutes les voies de la nature dans ses opé-

rations , puisque nous ne pouvons pas la prendre 
ici fur le fait. II paroît feulement, si l'on veut y faire 

attention, que les côtes qui excédent le nombre de 

24, ne font pas la fuite d'un développement parti-

culier , & qu'elles n'existent pas comme les autres 

dans le germe. 

90. Mais que le nombre de ces os courbés excède 

ou manque , notre machine n'en souffre aucun dom-

mage. En général les côtes ne font guere exposées 

qu'à des fractures ; 6c c'est même un cas rare. Ces 

fractures qui demandent une réduction faite artiste-

ment , arrivent en-dedans ou en-dehors par des cau-

ses contondantes ; les signes prognostics se tirent de 
l'espece de la fracture, 6c des accidens qui raccom-

pagnent; la fêlure des côtes n'est qu'un vain nom; 

leur enfonçure prétendue fans fracture n'est qu'une 
pure illusion, que les bailleuls ou renoueurs ont ré-

pandu dans le public comme des accidens communs, 

qu'eux seuls savent rétablir par leur expérience, leur 

manuel particulier, & leurs appareils appropriés. 

Misérables charlatans qui trouvent toujours des du-

pes par leur effronterie dans des cas de peu d'impor-

tance; 6c dans des cas graves, par leurs vaines & 

séduisantes promesses de guérison ! 

io°. Je finis par indiquer les bonnes sources où le 

lecteur peut puiser les plus grandes lumières fur cette 
partie du corps humain. 

Nous devons entièrement à Vefale Pexacte con-

noissance de la structure 6c de la connexion des co-
tes. II est admirable fur ce sujet. 

II faut consulter fur la méchanique & fur l'usage 

des côtes, Aquapendente, Borelli, Bellini, & M. 

"Winílov dans les mémoires de facad. année 1720. 

Sur leur configuration, leurs attaches, & leur ef-

fet dans la respiration, M. Senac, mém. de l'acad, 
année 1724. 

Sur leur nombre moindre ou plus grand, M. Hu-
naud, mém. de Pacad. année 1J40. 

Sur leur fracture interne, M. Petit fk M. Goulard^' 
mém. de l'acad, année 1740, 
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A tous ces auteurs, il faut joindre M. Monro, dans 

son excellente anatomie des os, imprimée à Èdim-

bourg en Anglois, in-ii. Article de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT. 

CÔTES, en Architecture; ce font les listels qui sé-
parent les cannelures d'une colonne. 

Côtes de dôme, font des faillies qui excédent le nud 

de la convexité d'un dôme , 6c le partagent égale-

ment en répondant à plomb aux jambages de la tour, 

& terminant à la lanterne. Elles font ou simples en 

plattes-bandes, comme au Val-de-grace & à la Sor-

bonne à Paris ; ou ornées de moulures, comme à la 

plupart des dômes de Pvome. 

Côtes de coupe, font les faillies qui séparent la 

doiielîe d'une voûte sphérique en parties égales, 

elles peuvent être de pierre, comme aux Invalides ; 

ou de stuc, & ornées de moulures avec ravalemens, 

& quelquefois enrichies de compartimens : le tout 

doré ou peint de mosaïque, comme dans la coupe de 

S. Pierre à Rome. (P) 

. CÔTES , (Mar.) membres du vaisseau. Ce font les 

pieces du vaisseau qui font jointes à la quille,& mon-

tent jusqu'au plat-bord. Les varangues, les courbes, 

les allonges, &c. font les membres du vaisseau. (Z) 

CÔTE, {Marine.) la côte ou les côtes. On. appelle 

ainsi les terres 6c rivages qui s'étendent le long du 

bord de la mer. 

Côte faine, c'est-à-dire que les vaisseaux peuvent 

en approcher fans crainte de danger, n'y ayant ni 

roches, ni bancs dê fable. 

Côte sale: c'est celle qui est dangereuse par les ro-

ches & les bas-fonds qui font auprès. 

Côte ècorre : c'est une côte dont les terres font es-
carpées & coupées à pic. 

Côte de fer : c'est une côte très-haute & très-efcar-

pée, auprès de laquelle on ne trouve aucun abri ni 

aucun moyen d'aborder ; de forte qu'un vaisseau qui 

seroit jette contre un de ces endroits qu'on appelle 

côte de fer, s'y briferoit, 6c périroit fans aucune res-

source. (Z) 

CÔTE, en terme de Chaircuitier; c'est le boyau du 

porc employé en boudin ou saucisse. 

CÔTE ROUGE ou BLANCHE , {Comm.) espèces 

de fromages qui se font en Hollande, 6c qui ne dif-

fèrent que par la consistance ; le premier a la pâte 

dure & ferrée ; l'autre l'a plus molle 6c plus douce. 

CÔTE, (Corn.) On appelle côtedesoie, ce qu'on en-

tend plus communément par le fleuret ou le capiton. 

CÔTE, (Fabriq. de tabac.) celui qui se fabrique de 

la meilleure feuille séparée de ses nervures, qu'on 

tire à trois doigts de la pointe, 6c qu'on file ou fur 

une ligne de diamètre, ou fur deux lignes, ou envi-

ron fur quatre, & fous les noms de prinfilé, de moyen 
& de gros filé. 

CÔTE , en terme de Vannier ; ce font les gros brins 

qui servent de soutien aux menus osiers. On donne 

aussi le même nom à l'efpace arrondi 6c convexe 

contenu entre ces mêmes brins, 6c tissu d'osiers plus 
menus. 

CÔTE DE S. ANDRÉ , (là) Géograph. mod. petite 

ville de France en Dauphiné, dans le Viennois. 

CÔTE DES DENTS , (la) Gé&g. mod. pays d'Afri-

que dans la Guinée, entre la côte de Malaguette, la 

d#d'Or, & les Quaquas : il s'y fait un grand com-

merce d'y voire. 

CÔTE D'OR , (la) Géog. mod. contrée d'Afrique 

dans la Guinée, entre la côte des Dents & le royau-

me de luda. Ce pays comprend une infinité de pe-

tits royaumes. On en tiroit autrefois beaucoup de 

poudre d'or. 

COTÉ , f. m. en Géométrie. Le côté d'une figure 

est une ligne droite qui fait partie de son périmètre. 

Le côté d'un angle est une des lignes qui forment 

l'angle. Voye^ ANGLE, 
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Toute ligne courbe peut être regardée comme un 

polygone d'une infinité de côtés. Voye^ COURBE
 9 

INFINI , POLYGONE. 

Côté mécodynamique , voye^ MÉCODYNAMIQUE. 

Dans un triangle rectangle, les deuxcôtés qui ren-

ferment l'angle droit, se nomment cathete, & le 3
E

 , 

Vhypothenuse. Voye^ CATHETE & HYPOTHENUSE. 

Le côté d'une puissance est ce que l'on appelle au* 

trement racine. Foye^ R.ACINE. Chambers. (O) 

CÔTÉ , (Jurifpr.) En fait de parenté 6c de succes-

sion on distingue deux côtés, le paternel, ôc le ma-
ternel. 

Par le droit Romain , observé en pays de droit 

écrit, on ne distingue point deux côtés dans une mê-

me succession , c'est-à-dire que tous les biens d'un 

défunt, qui lui font échûs tant du côté paternel que 

du côté maternel, appartiennent indifféremment au 

plus proche parent, soit paternel ou maternel, ha-
bile à succéder. 

Dans les pays coutumiers au contraire on distin-

gue dans les successions les parens 6c les biens du 

côté paternel, d'avec ceux du coté maternel. Le 

vœu général des coûtumes est de conserver les biens 

de chaque côté, aux parens qui en font, suivant la 

règle paterna paternis, materna maternis. Les coutu-

mes ne font cependant pas uniformes à ce sujet : on 

les divise en trois classes ; savoir, les coutumes de 

simple côté, les coûtumes de côté 6c ligne, Óc les 
coûtumes foucheres. 

Le terme de côté, en cette occasion , signifie la. 

famille en général de celui de cujus; & le terme ligne. 

désigne la branche particulière dont il est issu. Foyei 

ci-après au mot COUTUMES. (A) 

CÔTÉ DROIT & CÔTÉ GAUCHE. A Péglíse 6t à 

la procession, le côté droit est ordinairement estimé 

le plus honorable ; quelques-uns prétendent que 

c'est le côté gaucheâu chœur, parce qu'il répond à la 

droite du prêtre lorsqu'il fe retourne vers le peuple : 

cela dépend beaucoup de la façon d'envisager les 

choses , & de Tissage du lieu. En Normandie le côté 

gauche du chœur est le plus estimé ; suivant le droit 

commun, c'est le côté droit. Pour la position du banc 

du seigneur, cela dépend beaucoup de la disposition 

des lieux ; le seigneur a choix du côté qui lui convient 
le mieux. 

Dans les tribunaux le côté droit est le plus hono-

rable : on regarde comme côté droit, celui qui est a 

la droite du président. (A) 

CÔTÉ , en Architecture, est un des pans d'une su-

perficie régulière ou irréguliere. Le côté âroït ou 

gauche d'un bâtiment fe doit entendre par rapport 

au bâtiment même, & non pas à la perfqnne qui le 
regarde. (P) 

CÔTÉ , (Art milit.) dans les ouvrages à corne, à 

couronne, &c. font les remparts qui les renferment 

de droite à gauche. Foye^ BRANCHES & AÎLES. 

COTÉ EXTÉRIEUR : c'est dans la Fortification le 
coté du polygone que l'on fortifie. Ce côté est ap-

pellé extérieur, comme C H, PI. I. de Fortification, 

fig. 1. où la fortification est en-dedans le polygone; 

& il est appellé intérieur, lorsque la fortification saille 
en dehors le polygone, c'est-à-dire lorsque la cour-

tine 6c les demi-gorges font prises fur ce côté. 

Tout front de fortification a un côté de polygone 

extérieur, & un intérieur ; le premier joint les deux 

angles flanqués, 6c nous parlerons tout à l'heure du 
second. 

Le côté du polygone extérieur est de 180 toises 
dans la fortification de M. le maréchal de Vauban ; 

il peut avoir au plus 200 toises , & au moins 1 50 : 

au-dessous de 150 toises il donneroit des bastions 

trop proches les uns des autres ; & au-dessus de 200 , 

les lignes de défense surpasseroient la portée du fusil. 

. Côté intérieur ; c'est la ligne qui joint les centres 



304 C O T 
de deux bastions voisins, ou ce qui est îa même cho-

se , la courtine prolongée de part 6c d'autre jusqu'à 

la rencontre des rayons extérieurs, tirés aux extré-

mités du même côté du polygone. (Q) 

CÔTÉ DU VAISSEAU , (Marine.) On nomme ainsi 

îe flanc du vaisseau. On distingue les côtés en Jlribord 

6>C bashord. Le côté de Jlribord est la droite de celui 

qui, le dos à la poupe, regarde la proue du navire. 

Le côté debasbord est celui de la gauche. 

Côté du vent : c'est le côté d'où le vent vient ; le 

côté fous U vent est l'autre côté. 

Prétérit côté, se dit d'un vaisseau qui présente le 

flanc à un autre, polir le canonner. (Z) 
CÔTÉ , (Marines) Meure côté en travers, c'est pré-

senter le flanc au vent, ou mettre le vent sur les voi-

les de l'avant, 6c laisser porter le grand hunier ; en 

forte que le vaisseau présente le côté au vent dans un 

parage oìi il est nécessaire de jetter la fonde , afin 

d'avoir le loisir de sonder. On met encore côté en tra-

vers pour attendre quelqu'un. 
On fe sert de la même façon de parler, 6c l'on dit 

que l'on a mis côté en-travers , quand le vaisseau pré-

sente le côté à une forteresse que l'on veut canonner, 

ou contre quelque vaisseau ennemi." 
Un vaisseair qui veut envoyer sa bordée à un au-

tre , met le côté en-travers , c'est-à-dire lui présente le 

flanc. (Z) 
CÔTÉ, {Marine.) Mettre un vaisseau fur le côté, 

c'est le faire tourner & renverser fur le côté par le 

moyen de vérins ou d'autres machines , pour lui 

donner le radoub, ou pour l'efpalmer. 

Autrefois on mettoit un vaisseau à terre fur le 

coté; mais une pareille manœuvre ne pouvoit que 

fatiguer beaucoup le corps du bâtiment, dont les 

liaisons des membres dévoient souffrir beaucoup , & 

s'ébranler ; ainsi on ne doit coucher le vaisseau fur 

le côté que dans l'eau , laquelle le soutient 6c facilite 

le travail. 
Lorsqu'on veut coucher un navire dans l'eau pour 

le nettoyer,pour carenner ou lui donner quelqu'autre 

radoub, on appuie les mâts avec des matériaux qui 

viennent se rendre sur le bord du vaisseau , 6c Ton 

fait approcher un petit bâtiment, comme ponton 6c 

allège, au plus bas bord duquel est amarré un gros 

cordage, fur quoi l'on se met pour virer au cabestan 

qui est dans ce petit bâtiment, 6c qui tire le vaisseau 

fur le côté par le mât ; cette grosse corde fur quoi l'on 

est, servant à tenir le bâtiment en équilibre , & à 

empêcher qu'il ne renverse& elle est appellée à 
cause de cela , attrape , ou corde de retenue. On peut 

bien mettre aussi cette corde de retenue au plus haut 

.bord du vaisseau , en l'amarrant à quelque chose de 

ferme qui soit hors le bord. On peut bien encore 
appuyer le vaisseau fur le mât du ponton ou de l'al-

lege, 6c en ce cas on l'amarre bien avec des cordes. 

Lorsqu'un vaisseau est chargé, & qu'il est dans un 

endroit où il y a flot 6c jussant, on cherche un fond 

mou ; 6c ayant mis le bâtiment à sec, on passe tous 

les canons d'un bord , ou bien l'on met toute la 

charge à la bande , ce qui fait doucement tourner le 

vaisseau, 6c tomber furie côté; 6c quand on l'a net-

toyé ou radoubé d'un côté, on attend une autre ma-

rée, 6c l'on passe toute la charge de l'autre côté, 

pour donner lieu à le nettoyer partout : car lorsque 

la charge est ainsi transportée , le vaisseau se relevé 

de lui-même,& va tomber sur le côté où elle est. (Z) 

CÔTÉ , (Manège.) Porter un cheval de côté ; c'est 

le faire marcher sur deux pistes, dont l'une est mar-

quée par les épaules, l'autre par les hanches. Voye^ 

.PISTE. Dict. de Trév. (F) 

* COTEAU, f. m. (f&con. rujliq.) On donne ce 

nom à tout terrein élevé en plan incliné au-dessus 

.du niveau d'une plaine, supposé que ce terrein n'ait 

jpias une grande étendue^ Lorsque son étendue est 

C O T 
considérable, comme d'une lieue, d'une demi-lieue, 

&c. il s'appelle alors une côte; ainsi coteau est le di-

minutif de côte. Les coteaux doivent être autrement 

cultivés que les plaines. Cette culture varie encore, 

selon la nature de la terre, & l'exposition. Une ob-

servation assez générale sur les côtes & coteaux, 

c'est qu'ils ne font ordinairement fertiles que d'un 

côté : on diroit que le côté opposé ait été dépouillé 

par des courans, & que les terres en ayent été rejet-

tées à droite 6c à gauche fur le côté fertile ; ce qui 

achevé de confirmer les idées de M. de Buffon. 
CÔTÉE, f. f. (Hifl. nat*. ornytholog.) querqueiuld 

criflata , fsu colymbus, Bell, oiseau du genre des ca-

nards. II est plus petit que le morillon ; il a le corps 

épais 6c court, les yeux jaunes 6c brillans, les piés 
6c les jambes noires ; le bec est de la même couleur, 

6c large comme celui des canards : les jambes font 

courtes, 6c les piés larges : la tête , le cou, la poi-

trine 6c le ventre, font de couleur livide. On l'a ap-

pellé cotée en françois , parce qu'il a fur les ailes une 

bande transversale : il a une crête sur la tête. Bell. 
Voye^ Aid. Ornitholog. lib. XIX. cap. xxxjv. Voyt{ 

OISEAU. (/) 

COTELETTES , s. f. pl. (Boucheries 11 ne se dit 

que des côtes du mouton, 
COTER, (Jurifp.) est marquer une piece ou une 

liasse d'une piece, d'un chiffre ou d'une lettre, pour 

distinguer ces pieces ou liasses les unes des autres, & 

les reconnoître 6c trouver plus facilement. 
On cotoit autrefois les pieces* par les paroles du 

■Pater; de forte que la première étoit cotée Pater, la 

seconde, nojìer, 6c ainsi des autres successivement. 

II y a à la chambre des comptes des registres qui font 

ainsi cotés , 6c cela se pratique encore dans quelques 

provinces. En Bretagne on dit coter 6c milles mer, 

pour dire qu'en cotant les pieces on les marque de 

chiffres depuis un jusqu'à mille. 

L'ufage à Paris 6c dans la plupart des provinces, 

est de coter par chiffres les pieces & liasses, dans les 

inventaires qui se font après le décès d'un défunt ; 

mais dans les inventaires de production 6c requêtes 

de productions nouvelles, on les cote par lettres. (A) 

COTER PROCUREUR, c'est déclarer dans un ex-

ploit qu'un tel procureur occupera pour celui à ia 

requête de qui l'exploit est donné. (A) 

COTER UN SAC OU DOSSIER. NOUS avons ex-

pliqué ci-devant ce que c'est que la cote d'un sac ou 

dossier ; mais lorsqu'on parle d'un sac ou dossier, cote 

tel procureur, on entend que le procureur qui occu-

pe, a marqué son nom sur ce sac ou dofjier; il marque 

son nom à droite, & celui de ses confrères qui oc-

cupe contre lui, à gauche. (A ) 

* COTEREAUX, CATHARIS, COURRIERS, 
ROUTIERS , f. m. pl. (Hifi. eccléf) branche de la 

secte des Petrobusiens. P~oye{ PETROBUSIENS. Ils 

parurent en Languedoc & en Gascogne sur la fin du 

xije siécle, 6c sous le règne de Louis VII. Je ne fais 

pourquoi on en a fait des hérétiques ; ce n'étoient 

que des scélérats qui vendoient leurs bras à la hai-

ne, à la vengeance, & à d'autres passions violentes 

6c sanguinaires. II est vrai que les hérétiques du tems 

les employèrent plus que personne. Ils servirent Hen-

ri IL roi d'Angleterre, contre Richard son fils, com-

te de Poitou. Ils se fondirent ensuite dans la secte 

des Albigeois. Ce fut alors qu'ils commencèrent à 

devenir hérétiques, mais fans cesser d'être assassins. 

Alexandre III. les excommunia, accordasses indul-

gences à ceux qui les attaqueroient, 6c décerna des 

censures contre les orthodoxes ecclésiastiques & laïcs 

qui ne concourroient pas de toute leur force au mas-

sacre de ces bandits. Conduite tout-à-fait opposée à 

l'esprit de l'Evangile que saint Augustin connut beau-

coup mieux, lorsque consulté par les juges civils fur 

ce qu'il falloit faire des circumcellions qui avoient 
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égorgé plusieurs catholiques , il leur répondit à-peu-
près en cés termes : « Nous avons .interrogé là-deíïus 
» les saints martyrs, & nous avons entendu une voix 
» qui s'élevoit de leur tombeau, & qui nous aver-
» tissoit de prier pour leur conversion, 6c d'abandon-
» ner à Dieu le foin de la vengeance ». II y eut plus 
de 7000 Cotereaux d'exterminés dans le Berri, 

COTERET , f. m. assemblage de plusieurs mor-
ceaux dé menus bois, soit de taillis soit de quartier, 
parle moyen de deux harres. II doit avoir deux piés 
de longueur fur 17 à 18 pouces de grosseur. 

COTERETS ou COTERELLES, (Tapissier.) ce 
font les deux principales pieces du métier de Haute-
liífier; elles font de bois, en forme de gros madriers 
de 7 ou 8 piés de hauteur, de 14 ou 15 pouces dè 
largeur,&de 3 ou 4 d'épaisseur.Elles fe dressent per-
pendiculairement , 6c servent à contenir & soutenir 
à leurs deux extrémités les deux enfubles ou rou-
leaux , fur lesquels s'étendent les fils de la chaîne 
des tapisseries de haute-lisse. Voye^ HAUTE-LISSE. 

* COTERIE, f. f. terme emprunté des associa^-
tìons de commerce subalterne, où chacun fournit fa 
cote part du prix, & reçòit fa cote part du gain , 
& auquel On n'a rien ôté de la force de fa pre-
mière acception, en le transportant à de petites so-
ciétés où l'on vit très-familièrement, où l'on a des 
jours réglés d'assemblées 6c des repas de fondation, 
où chacun fournit fa cote-part de plaisanterie, bon-
ne ou mauvaise ; où l'on fait des mots qui ne font en-
tendus que là, quoiqu'il soit presque du bon ton d'en 
user par tout ailleurs , & de trouver ridicules ceux 
qui ne les entendent point, &c. Toute la ville .est di-
visée en coteries, ennemies les unes des autres 6c s'en-
îre-méprifant beaucoup. II y a telle coterie obscure qui 
équivaut à une bonne société , 6c telle société bril-
lante qui n'équivaut tout juste qu'à une mauvaise co-
urk. II n'y a presque point de bonnes coteries, gaies , 
libres, & franches , fous les mauvais regnesì 

COTERIES , (Jttrifp.) c'est le nom que l'on donne 
en certaines coûtumes aux héritages roturiers, com-
me dans celle d'Artois, art. 20. suivant lequel ces 
coteries doivent être relevées 6c droiturées dans sept 
jours, sinon elles sont réunies de plein droit à la ta-
ble du seigneur. Les héritages cotiers, qui font la mê-
me chose que coteries, ne peuvent^ lorsqu'ils font pa-
trimoniaux, être aliénés fans le contentement de 
l'héritier apparent. Les héritiers en égal degré suc-
cèdent aux çoteries par égales portions ; la femme a 
ia moitié des coteries acquises par son mari. La def-
saisine & saisine, 6c la saisie seigneuriale des coteries 

ou rotures mouvantes de la seigneurie vicomtiere, 
doivent être faites en présence des hommes de fief 
k non des hommes cotiers, qui ne doivent point 
desservir les plaids de la justice du vicomte, puis-
qu'il y a des vassaux pour l'exercer. Voye^ la coût, 

d'Artois, art. 20. 77. 106. 136. Pour l'étymologie 
du mot coterie , voye^ Ducange, glojs. lat. cota, co-

tagìum, cotarius. Ménage, dicl. au mot coteraux. (A ) 

I COTHURNE, f. m. (Belles-lett.) efpece de sou-
lier ou de patin fort haut, dont fe íèrvoient les an-
ciens acteurs de tragédies fur la scène, pour paroître 
de plus belle taille , 6c pour mieux approcher des 
héros dont ils joùoient le rôle, 6c dont la plûpart 
paffoientpour avoir été des géans. V. TRAGÉDIE. 

11 couvroit le gras de la jambe, 6c étoit lié fous 
legenou.Ondit qu'Eschyle en fut Vmventeur.Chauf-

fer le cothurne, en langage moderne, signifie même 
jouer CM composer des tragédies. (G) 

COTICE, f. f. terme de Blason, c'est Une efpece 
de bande diminuée, plus étroite , qui n'a que les 
deux tiers de la bande ordinaire, qui n'occupe que 
la quatrième ou cinquième partie de l'écu,, Elle se 
pose de même biais, tirant de sangle dextre du haut 
?u fenestre d'en-bas, La cotiez fè. met aussi en barre
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tirant du côté gauche au droit, comme íe filet de bâ-
tardise. Pithou les appelle fr étaux, parce qu'en esse.t 
les frètes font composées de codées 6c de contre-cò" 

tices. Quand la coti.ee tient lieu de brisure on la nom-
me bâton. On appelle un écu coticé, quand tout sors 
champ est rempli de dix bandes de couleurs after~ 
nées. Voye^ BANDE. Di&ionh. de Triv. & P. Ménétn 

On dit , cette maison porte de fable sur un écu co-

ticé de trois quinte-feuilles d'argent. (V) 

COTIC$, adj. en termes de Blason, íe dit de l'écu* 
lorsqu'il est rempli de dix bandes de couleurs alter-
nées. Voye{ COTICE. Efeaieul, coticé d'argent 8t 
d'azur. 

COTIER, f. m. {Jurifp. ) dans quelques coutu-
mes est synonyme de roturier ou cenfuel , comme 
en Artois. Les héritages cotiers sont tous ceux qui né 
font point tenus féodálement. Le seigneur coder oii 
foncier est celui qui n'a dans fà mouvance que des 
rotures ; & la justice cotìere ou foncière, celle qui ne 
s'étend que fur des rotures ; les hommes ou juges. 
cotiers, font les propriétaires des héritages tenus eri 
censive ; pour ce qui concerne leurs obligations par 
rapport à l'exercice de la justice, & leurs droits pour 
recevoir les contrats d'aliénation des héritages co-
tiers & les testamens, voyei au mot HOMMES CO-

TIERS, JUGES COTIERS ;V. àuffîci-dev. COTERIES* 

íì y a dans la coutume, de Cambrai , tit.j. art. 74* 
des fiefs cotiers, qui fqnt de la nature des terres cotieX 

res ou de main-ferme. (A) 

C ô TIER , (Marine.) Pilote coder: ce noni fe don-
ne à des pilotes particuliers , qui ont une connoif-
fance plus étendue & plus détaillée de certaines cô-
tes , de leurs ports % de leurs mouillages, 6c de leurs 
dangers ; on les distingue des pilotes hauturiers, qui 
font ceux qui sont chargés de la conduite du vaisseau 
en pleine mer. Le pilote coder ne prend la conduite 
du navire qu'à la vue des côtes. (Z) 

COTIERE, f. £ (Maçonnerie, Jardinage.) se dit 
de certains ados de terre un peu longs, faits le long 
des murs, ou en suivant le penchant d'un petit co-
teau , sur lesquels le soleil tombe à plomb j & avance 
infiniment les plantes qu'on y feme* 

Coderes, se dit, en Brasserie, des rebords des plan-
ches qui soutiennent le grain , 6c qui entourent la 
touraille. 

COTIGNAG, f m. (Confit.) efpece de confiture 
qui fe fait avec le coing de la manière suivante. Pre-
nez une douzaine de coings, s'ils font petits, sept où 
huit s'ils font gros ; coupez-les par petits morceaux* 
faites-les bouillir dans cinq à six pintes d'eau, jusqu'à 
la réduction de deux pintes ; passez ces deux pintesi 
restantes dans un linge blanc ; jetiez cette décoction 
dans une poêle à confiture ; ajoûtez quatre livres dé 
sucre ; faites bouillir jusqu'à ce que le tout soit eri 
gélée suffisamment cuite* Versez chaud dans des boî-
tes ou pots. Sii n'étoit pas assez rouge, vous y mê-
leriez pendant qu'il cuit un peu de cochenille pré-
parée. Voyei COING. 

II y a un autre codgnac qu'on tire du moût : orí 
prend du moût ; on le met dans urt chauderon ; on le 
réduit fur un feu clair au tiers ; on a des poires de 
certeau toutes pelées & coupées par quartiers ; on 
les jette dans le moût; on fait bouillir le tout jusqu'à 
ce que les poires soient cuites, & que le sirop ait une 
bonne consistenee : alors on remplit des pots de cet-
te confiture. Voye^ MOUT. 

CoTiGNAC, (Géog. mod.) petite ville de France,' 
en Provence, fur la rivière d'Argens. 

COTÍLE, (Géog. mod.) petite rivière d'Italie, aiî 
royaume de Naples, dans la Calabre citérieure, elle 
se jette dans celle de Crate. 

COTILLON, f. m. partie de l'habit des femmes ; 
c'est une jupe courte de dessous ; il est très-léger en 
été, 6c très-fourré en hyver. Nous avons une danse 



îegere du''même ríòm» C'est díiè espècë 'àe î>ràrìîé à 

quatre, huit personnes. Voye^ BRANLE» 

COTIR, v. act. (Jard.) c'est la même chose que 

saiUc, froijje, ou meurtr i; être frappé trop rudement. II 

"ne se dit que des fruits &t n'est pas fort usité. La grêle 

a côti ces poires. 
COTISATION
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 f. f. (Jurisp.) est ^imposition qui 

'«st faite fur quelqu'un de la cote - part, qu'il doit 

supporter d'une dette , charge, ou imposition com-

mune à plusieurs. 
La taille, le sel dans les lieux où il s'impose, & 

les autres charges & subventions doivent être sup-

portées par chaque habitant suivant fa cotisation, 

telle qu'elle est faite fur le rôle qui contient les dif-

férentes cotes assignées à chacun* Voye^ COTE, 

TAILLE , GABELLE , SEL , RÔLE. (A ) 

COTISER , v. act. ( Jurisp. ) signifie comprendre 

Quelqu'un dans un rôle, & lui imposer sa part des char-

ges auxquelles il doit contribuer. Ce terme est fur-

tout usité en matière de tailles. On ordonne ou on 

défend aux asséeurs & collecteurs de comprendre ni 

-cotiser quelqu'un dans leur rôle des tailles. (A ) 

COTITÉ ou QUOTITÉ, fub. f. (Comm.) íe dit 

ordinairement de la taxe ou part que chacun paye 

d'une imposition, ou du cens que les vassaux doivent 

au seigneur. On l'employe auísi dans le Commerce 

pour signifier la part ou portion que chacun doit por-

ter dans une société ou compagnie de commerce.(G) 

COTON, fub. m. (Hifi. nat. Ornitholog.) petits 

d'un oiseau de l'Amérique, qu'on appelle diable ou 

diablotin: il paroît que ce font les becs-figues du 

pays. Ils font couverts d'un duvet jaune & épais, 

& tous blancs de graisse. C'est un mets fort délicat. 

Foyei DIABLE» 

* COTON , si m. (Hift. nat. bot.) xilon ; genre de 

plante à fleur monopétale, en forme de cloche, ou-

verte & découpée , du fond de laquelle s'élève un 

tuyau pyramidal, ordinairement chargé d'étamines. 

Le calice pousse un pistil qui enfile la partie infé-

rieure de la fleur, 6k le tuyau, & qui devient dans , 

la fuite un fruit arrondi, divisé intérieurement en 

quatre ou cinq loges. Ce fruit s'ouvre par le haut, 

pour laisser sortir les semences qui font enveloppées 

d'une efpece de laine propre à être filée , appellée 

coton du nom de la plante. Tournefort. 

Le P. du Tertre, le P. Labat, M. Frezier, &c. di-

sent que l'arbuste qui porte le coton s'élève à la hau-

teur de huit à neuf piés ; qu'il a l'écorce brune , & 

que fa feuiMe est divisée en trois : lorsque fa gousse 

est mûre & qu'elle commence à fe sécher, elle s'ou-

vre d'elle-même ; alors le coton qui y étoit extrême- -

ment resserré fort, s'étend, & si l'on ne se hâte de 

le cueillir, le vent en enlevé une partie considéra-

ble qui se disperse entre les feuilles & les branches 

de l'arbre, s'y attache fk. se perd. II est d'une gran-

de blancheur, & rempli de graines noires de la gros-

seur du pois , auxquelles il est tellement adhérent, 

que ce ne feroit pas fans beaucoup de travail & de 

patience qu'on paryiendroit à l'éplucher à la main. 

Aussi a-t-on imaginé de petits moulins à cet usage, 

dont nous parlerons ailleurs. 

L'arbuste qui produit cette utile marchandise est 

commun en plusieurs endroits du Levant, des Indes 

orientales, occidentales, & fur-tout aux îles An-

tilles ; on le cultive aussi en Sicile òc dans la Pouille. 

Des auteurs contraires à ceux que nous avons cités 

plus haut, disent qu'il n'est guere plus grand que le pê-

cher , & qu'il s'étend en buisson ; que la couleur de fa 

fleur varie selon la qualité du terroir, tantôt violette, 

tantôt d'un jaune doré ; que son fruit, fa coque ou 

gousse se noircit en mûrissant ; qu'il y a une forte de 

coton qui rampe comme la vigne qu'on ne soûtien-

droit pas fur des échalats ; qu'il y a dans la terre fer-

me du Brésil un cotonier de la hauteur des plus grands 
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ehênés, & dans l'îlé de Ste Catherine un autre, dont 

la feuille est large & divisée en cinq segmens pointus, 

& le fruit de la grosseur d'un petit œuf de poule ; 

qu'on tire de la fleur & de la feuille du cotonier euh 

tes ensemble sous la braise, une huile rousse & vis-

queuse propre à la guérison des ulcères ; que l'hnile 

de la graine est un bon cosmétique, &c. Quoi qu'il 

en soit de ces propriétés , il est íûr que le coton mis 

fur les plaies en forme de tente, y occasionne Pin-

flammation. Leuvenoeck qui a recherché la cause 

de cet effet au microscope, a trouvé que les fibres 
du coton avoient deux côtés plats d'où il a conclu 

qu'elles avoient comme deux tranchans ; que ces 

tranchans plus fins que les molécules dont les fi-

bres charnues font composées, plus fermes, & plus 

roides, divifoient ces molécules, & occasionnoient 
par cette division l'inflammation. 

Passons maintenant à d'autres considérations fur 

le coton
 y
 relatives à fa récolte, à son filage, & aux 

opérations qui précédent son emploi. Cet emploi est 

très-étendu ; mais le seul qui puisse singulièrement 

piquer notre curiosité, c'est celui qui fe fait en mous-

selines & autres toiles qui nous viennent des Indes 

&c qui nous étonnent par leur finesse. Nous en don-

nerons le détail le plus exact & le plus circonstancié 

d'après des mémoires de Mu Jore habitant de Roiien, 

qui a employé son tems & une partie de son bien à 

perfectionner le filage du coton , & qui étoit parvenu 

à en faire des ouvrages aussi beaux que ceux qui nous 

viennent de l'Inde : ils nous ont été communiqués par 

M. le chevalier Turgot, qui s'est instruit de cette fa-

brique , par un goût pour les Arts utiles d'autant plus 

digne de nos éloges, qu'il est très-estimable en quel-

ques personnes que ce soit
 b

 & qu'il est malheureuse-

ment trop rare dans celles de son rang & de sa fortune. 

Les îles françoises de l'Amérique fournissent les 

meilleurs cotons qui soient employés dans les fabri-

ques de Rouen & de Troyes* Les étrangers, nos voi-

sins , tirent même les leurs de la Guadeloupe, dé 

Saint-Domingue, & des contrées adjacentes* Ils ont 

différentes qualités. Celui qu'on appelle de la Gua-

deloupe est court, 4la laine en est grosse ; & la maniè-

re de filer le coton dont on parlera plus bas, ne lui 

convient point. Celui de Saint-Domingue peut être 

filé, comme nous le dirons, lorsqu'il est bien beau i 

on peut le remêler avec d'autres cotons plus fins, & 

en faire certains ouvrages. Mais tous ces endroits 

en fournissent une autre efpece qu'on appelle de 
Siam blanc k graine verte, pour le distinguer d'un au-

tre de la même qualité, mais d'une couleur différen-

te. Çelui-ci est roux ; l'autre est blanc ; fa laine est 

fine, longue, & douce fous la main ; fa graine est 

plus petite que celle des autres cotons, & la laine y 

est souvent adhérente : cette graine est noire &liíTe, 

quand le coton a bien mûri. Si au contraire la cul-

ture & la récolte ont été mal conduites, la laine y 

demeure attachée, & ses extrémités qui en ont été 

séparées, font vertes, fur-tout lorsque le coton a été 

nouvellement recueilli. Cette efpece n'est point cuV * 

tivée en Amérique, quoiqu'on convienne de sa supé-

riorité ; parce que sa graine étant petite, s'engage 

entre les cylindres du moulin, s'y écrase, tache la lai-

ne, & la remplit d'ordures ; défaut considérable qui 

en diminue beaucoup le prix : d'ailleurs ce coton est 

trop leger pour les fileufes des fabriques de Roiien, 

&c. il leur faudroit beaucoup plus de tems pour en 

filer une livre, que pour une livre de tout autre ; 

ainsi elles ne l'estiment point, & fur leur mépris in-

téressé , on l'a abandonné. Ce même coton est culti-

vé au Mississipi, climat qui ne lui convient pas com-

me les îles de l'Amérique : aussi il n'y mûrit pas ; la 

laine en est courte & fortement attachée à la grai-

ne , enforte qu'il n'est pas possible d'en faire un bon 

usage. 

V 
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L'arbritTeau qui donne les cotons, dont noiis Vê-

tions de parler, à l'Arnérique, est vivace. Sept ou 

huit mois après avoir été planté de graine, il donne 

une récolte foible. II continue de rapporter de six 
en six mois pendant dix années. Celui des Indes òkde 

Malte est annuel. II y a aitísi quelque différence pour 

la qualité. Celui de l'Amérique paroît plus íbyeux. 

Du moulinage du coton. Immédiatement après la 

récolte, on porte le coton au moulin. Le méchanif-

me du moulin est fort simple: ce sont deux petits 

rouleaux cannelés , soutenus horifontalement ; ils 

pincent le coton qui passe entre leurs surfaces, & le 

dégagent de fa graine dont le volume est plus consi-

dérable que la distance des rouleaux qui tournent en 

sens contraires, au moyen de deux roues mises en 

mouvement par des cordes attachées à un même 

marche-pié qu'un homme presse du pié, comme fait 

un tourneur ou une fíleufe au roiiet, tandis qu'avec 

ses mains il présente le coton aux rouleaux qui le sai-
sissent, l'entraînent , & le rendent dans un panier ou 

dans un sac ouvert, & attaché fous le châssis ; ce qui 

vaut beaucoup mieux, parce que la poussière ne s'y 

mêle point, & que le vent ne peut en emporter, mê-

me lorsque ce travail fe fait à l'air, fous un simple 

angard, comme c'est assez la coutume. Voye^ Pian, 

du coton,) Hijl. nat. le petit moulin à main,j%. z. & 

le moulin à pié ,fig. i. A A A A, le châssis ; B, les 

deux rouleaux avec de très-petites cannelures ; C, 

deux roues servant de balanciers ; D, cheville po-

sée hors du centre de la roue ; E, corde attachée à 

la cheville par un de ses bouts, & au marche-pié par 

l'autre ; F, marche-pié mobile faisant mouvoir les 

roues C, C, & les rouleaux B, B ; G , tablette in-

clinée fur laquelle tombe la graine qui glisse fur cette 

tablette, & tombe à terre. 

De Remballage du coton. Lorsque le coton est séparé 
<3e sa graine, on le met dans de grands sacs de toile 

forte, longs d'environ trois aunes ; on les emplit à 

force & à grands coups de pince de fer. On commen-

ce par les mouiller ; puis on les suspend en l'air, la 

gueule ouverte, & fortement attachée à des cordes 

passées dans des poulies fixées aux poutres d'un plan-

cher. Un homme entre dedans, ck range au fond une 

première couche de coton , qu'il foule avec les piés 

&avec un pilon. Sur cette couche il en met une au-

tre , qu'il enfonce & ferre avec fa pince de fer ; il 

continue de cette manière jusqu'à ce que le sac soit 
entièrement plein. Pendant ce travail, un autre hom-

me a foin d'asperger de tems en tems le sac à Inté-
rieur avec de l'eau, fans quoi le coton ne feroit point 

arrêté,& remontroit malgré les coups de pince. On 

coud le sac avec de la ficelle, on pratique aux qua-

tre coins des poignées pour le pouvoir remuer plus 

commodément : ce sac ainsi conditionné s'appelle 

une balle de coton ; il contient plus ou moins , selon 
qu'il est plus ou moins ferré, plus ou moins foulé ; 
cela va ordinairement à 300, 3 20 livres. 

De la fabrique des toiles de coton fines , appellées 

moujfelines. Elle se divise naturellement en deux par-

ties, le filage des cotons fins, & la fabrique des toiles 

& autres ouvrages, dans lesquels on employé ce fil. 

Du filage, ou de la manière de peigner le coton , de 

setouper , de le lujìrer , d'en mêler diverses sortes pour 

différens ouvrages, de former le fil, de le dévider, & des 

différents inflrumens qui ont rapport à toutes ces opéra-

tions. Lorsque l'on le proposera de ne fabriquer que 

des mousselines fines, des bas fins, il faudra séparer 

à la main le coton d'avec la graine ; cela facilitera le 

travail de l'ouvriere qui doit le filer : mais dans une 

fabrique plus étendue, il feroit à-propos de recourir 

à une machine plus précise que celle que nous avons 

décrite. Lorsqu'on doit filer, on ouvre les gousses 

pour en tirer les graines avec les doigts ; on charpit 

îe coton en long, observant de ménager ôc de ne pas 
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rompre les fiìamens qui composent son tissu, & l'on 

en forme des flocons gros comme le doigt. Voye^ 

deux de ces flocons , Pl. II. du coton , Hifi. nat. 

Peigner le coton. Quoique cette opération se fasse 

avec des cardes, cependant il ne faut point carder ï 

carder le coton , c'est le mêler en tout sens & le ren-

dre rare & leger. Lés opérations du peignage ten-

dent à séparer les uns des autres les fiìamens, & à 
les disposer selon leur longueur, fans les plier, les 

rompre, ni les tourmenter par des mouvemens trop 

répétés. Sans cette précaution , il deviendroit mou 

& plein de nœuds qui le rendroient mauvais & fou-

vent même inutile. Cette opération est la plus diffi-
cile à apprendre, & la plus nécessaire à bien savoir. 

C'est elle qui conduit les ouvrages en coton à leur 

perfection. On y réussit rarement d'abord, mais on 
prend Phabitude de la bien faire ; & quand on l'a , 

elle ne fatigue plus. Elle consiste dans la manière de 

se servir des cardes, & de le faire passer d'une car-

de à l'autre en le peignant à fond. Pour y procéder, 

prenez de la main gauche la plus longue de vos cardes, 

enforte que les dents regardent en-haut, & que les 

pointes courbées soient tournées vers la main gau-

che ; menagez-vous la liberté du pouce,& le pouvoir 

de glisser la main d'un bout à l'autre de la carde. Pre* 

nez de la main droite un flocon , par le tiers de fa 

longueur ou environ ; portez-en l'extrémité fur la 

carde, engagez-la dans les dents, aidez-vous dit 

pouce gauche, si vous le trouvez à-propos, en rap-
pliquant fur le coton , comme vous voyez fig.prem„ 

tirez le flocon de la main droite, fans íe serrer beau-

coup , il restera une partie du coton prise par un bout 

dans les dents de la carde, & l'autre bout de ce coton 

engagé sortira hors de la carde ; réitérez quinze à sei-
ze fois cette manœuvre jusqu'à ce que le flocon soit fi-
ni; remplissez, en procédant de la même manière, 

la carde d'un bout à l'autre, avec de semblables flo-

cons ; observez feulement de n'en jamais trop char-

ger à la fois. 

La carde étant suffisamment garnie, fixez-la dans 

votre gauche, en la saisissant par le milieu & par le 

côté opposé à celui des dents. Prenez de la droite la 

plus petite de vos cardes dans un sens opposé à l'au-

tre , c'est-à-dire les pointes en - bas & leur courbure 

tournée vers la droite ; pour la tenir, saisissez-la par 

les deux bouts entre le pouce & le doigt du milieu , 

l'index fe trouvera placé fur son dos ; posez-la sur 
les fiìamens du coton qui font au - dessus de l'autre 

carde, & les peignez légèrement, en commençant 

comme vous voyez fig. z. Plan. II. par les bouts du 

coton que vous tirerez un peu avec votre carde droi-

te, afin d'enlever & d'étendre selon leur longueur 

tous les fiìamens du coton qui n'ont pas été engagés 

dans les dents de la grande carde. Continuez d'un 

bout à l'autre, en approchant la petite carde de plus 

en plus des dents de la grande, enforte qu'en dix-huit 

à vingt coups de cette forte de peigne , le coton qui 

fort en-dehors soit bien peigné. Faites la même opé-

ration par-dessous, pour enlever ce qui s'y trouve 

de mal rangé, & qui n'a pû être atteint par les pointes 

de la petite carde, lorsqu'on s'en est servi en-dessus. 

Cela fait, il fe trouve du coton engagé dans les 

deux cardes dont les parties extérieures ont été pei-

gnées ; mais il est évident que les bouts du coton en-

gagés dans l'intérieur de la grande carde, ne l'ont 

point été : c'est pourquoi l'on fait passer tout le co-

ton de la grande carde fur la petite , fans changer 

leurs positions, mais en enfonçant seulement les dents 

de la petite dans le coton engagé dans la grande, en 

commençant à l'endroit où il se montre en-dehors * 

observant de tourner les cardes de forte que le co-

ton fe puisse dégager peu-à-peu de l'une pour s'at-

tacher à l'autre , peignant toûjours à mesure qu'il 

s'attaçhe ôí qu'il fort de la grande pour charger la 
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petite. Quand la petite carde aura recueilli tout le 
coton de la grande, sans le plier ni le rompre, les 
fiìamens qui le composent auront tous été séparés les 
uns des autres dans le courant de cette manœuvre, 
& il se trouvera en état d'être mis fur les quenouilles 

pour être filé. 
Les quenouilles font les cardes mêmes, & Popé-

ration consiste à faire passer le coton de la petite car-
de fur la grande , s'attachant principalement à l'y 
distribuer également & légèrement. Lorsque tout le 
coton est fur la grande carde, on examine au jour s'il 
n'y a point d'inégalités : s'il y en a , on se sert de 
la petite carde pour les enlever ; & ce qu'elle prend 
de coton dans ces derniers coups, suffit pour la char-
ger & la faire servir elle-même de quenouille comme 

la grande. 
Le coton est alors si facile à filer, que la manœuvre 

du filage devient une efpece de devidage ; & le fil qui 
proviendra du coton ainsi préparé, fera propre pour 
toute forte de toile. L'écheveau pèsera depuis vingt 
jusqu'à trente grains, selon l'adresse de la fileuse- Au 
demeurant il est à-propos de savoir qu'un écheveau 
de coton contient toûjours 200 aunes de fil, que le 
numéro qu'il porte est le poids de ces 200 aunes ; 
ainsi que quand il s'agira d'un fil pesant 20 grains, il 
faudra entendre un écheveau de 200 aunes de ce 
poids : d'où l'on voit que plus le poids de Péche-
veau est petit, la longueur du fil demeurant la mê-
me , plus il faut que le fil ait été filé fin ; pour Pob-
tenir très-fin, il faut étouper le coton. 

Les ouvrages faits avec les cotons dont nous avons 
parlé, font mousseux, parce que les bouts des fiìa-
mens du coton paroissent fur les toiles ou estâmes 
qui en font faites ; c'est cette efpece de mousse qui 
a fait donner le nom de mousseline à toutes les toi-
les de coton fines qui nous viennent des Indes, qui en 
effet ont toutes ce duvet. Pour réformer ce défaut, 

Î
rui est considérable dans les estâmes & dans les mouf-
elines très-fines, il faut séparer du coton tous les fiìa-

mens courts qui ne peuvent être pris en long dans le 
tors du fil, qui lui donnent de la grosseur fans lui don-
ner de la liaison. C'est ce qu'on appelle étouper. 

Etouper le coton. Choisissez les plus belles gousses 
du coton de Siam blanc , qui ayent la foie fine & 
longue ; charpissez - les, & les démêlez fur les car-
des au point d être mis furies quenouilles ; que votre 
coton soit partagé entre vos deux cardes : alors vous 
tournez les deux cardes du même sens, & posez les 
dents de l'une fur les dents de l'autre, les engageant 
légèrement & de manière que les. bouts du coton qui 
sortent des cardes se réunissent. Voye^ Pl. II.fig.4. 

Fermez la main droite, saisissant entre le pouce & 
Pindex tous ces bouts de coton que vous tirerez hors 
de la carde & fans lâcher prise ; portez ce que vous 
aurez saisi sur la partie de la grande carde qui res-
tera découverte, comme vous voyez même figure ; 

afin seulement d'en peigner les extrémités en les pas-
sant dans les dents. Posez ensuite ce coton fur quel-
que objet rembruni, qui vous donne la facilité de le 
voir & de l'arranger ; continuez cette opération jus-
qu'à ce que vous ayez tiré tout le coton qui vous 
paroîtra long ; peignez derechef ce qui restera dans 
les cardes , & recommencez la même opération. 
Après cette seconde reprise, ce qui ne fera pas tiré 
fera Pétoupe du coton
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 & ne pourra servir à des 

ouvrages fins. 
Lujírer le coton. Voulez-vous approcher encore 

davantage de la perfection, & donner du lustre à vo-
tre coton ; faites de ce coton tiré des cardes dans Pé-
toupage, de petits flocons gros comme une plume, 
rassemblant les fiìamens longitudinalement, & les 
tordant entre les doigts , comme vous voyez fig. 1. 

Plane. III. assez fortement, en commençant par le 
inilieu, comme íì vous en vouliez faire un cordon ; 

que ce tors se fasse sentir d'un bout à l'autre du flo-
con. Quand vous viendrez ensuite à le détordre, 
vous vous appercevrez que le coton fe sera allon-
gé , & qu'il aura pris du lustre comme la foie. Si 
vous voulez charpir un peu ce coton & le tordre une 
seconde fois, il n'en fera que plus beau. Voye{, Pl. 

IL fig. S. & G. deux flocons ; l'un ,fig. S. lustré une 
première fois ; & l'autre ,fig. 6. lustré une seconde 
fois. Pour le filer, on le met fur les quenouilles cora-
me le coton non lustré, observant de les charger peu 
si l'on veut filer fin. Le fil du coton ainsi préparé, 
sert à faire des toiles très-fines & des bas qui sur-
passent en beauté ce qu'on peut imaginer ; ils ont 
l'avantage d'être ras & lustrés comme la foie. Le 
fil fera filé fin, au point que l'écheveau pourra ne 
peser que huit ou dix grains ; mais il y a plus de cu-
riosité que d'utilité à cette extrême finesse. 

Le détail de toutes ces opérations, dit M. Jore 
dans des mémoires très-circonstanciés & très-clairs, 
d'après lesquels nous donnons cette manœuvre (com-
me si cet homme sensé eut prévu les objections qu'il 
avoit à craindre de la futilité de je ne fais quelle pe-
tite efpece de lecteurs) ; le détail de toutes ces opé-
rations paroîtra peut-être minutieux : mais si les ob-
jets font petits, la valeur n'en est pas moins consi-
dérable. Un gros de coton suffit pour occuper une 
femme tout un jour, & la faire subsister; une once 
fait une aune de mousseline , qui vaut depuis 12 
livres jusqu'à 24 livres, suivant la perfection ; une 
paire de bas pesant une once & demie deux on-
ces, vaut depuis 30 livres jusqu'à 60 & 80 livres. 
U n'y a nul inconvénient pour la sileufe à employer 
deux heures de son tems à préparer le coton qu'elle 
peut filer en un jour ; puisque c'est de cette attention 
que dépend la solidité du fil, la célérité dans les au-
tres opérations , &c la perfection de tous les ouvra-
ges qu'on en peut faire. L'habitude rend cet ouvra-
ge très-courant. 

Mêler des cotons de différentes fortes. On a dit que Ie 
beau coton de Saint-Domingue pouvoit être em-
ployé à certains ouvrages, & fur-tout qu'on le mê-
loit avantageusement. Employé seul, on en fiíeroit 
du fil pesant 72 grains, qui ferviroit en chaîne pour 
des toiles qu'on voudroit brocher fur le métier, ou 
pour des mouchoirs de couleur. En le mêlant par 
moitié avec des cotons fins , le fil pèsera 54 à 50 
grains, & fera propre à tramer les toiles & mou-
choirs dont nous venons de parler, & à faire des 
toiles fines qu'on pourra peindre. En mêlant trois 
quarts de coton fin avec un quart de coton de Saint-
Domingue bien préparé & lustré, on en pourra faire 
les rayures des mousselines rayées , des mousseli-
nes claires & unies, & le fil en pèsera 36 à 30 grains. 
Ce mélange se fait dans la première opération, lors-
que le fil est en flocons ; on met fur la carde tant de 
flocons d'une telle qualité, & tant d'une autre, sui-
vant Pufage qu'on en veut faire. Les Indiens ne con-
noissent point ces mélanges. La diversité des espè-
ces que la nature leur fournit, les met en état de sa-
tisfaire a toutes les fantaisies de Part. Au reste, les 
préparations qu'ils donnent à leurs cotons, n'ont nul 
rapport avec ce qui vient d'être dit ci-dessus. Voyeur 

la vingt-deuxieme des Lettres édifiantes. Leur coton re-
cueilli , ils le séparent de la graine par deux cylin-
dres de fer, qui roulent l'un fur l'autre; ils Péten-
dent ensuite fur une natte, & le battent pendant 
quelque tems avec des baguettes ; puis, avec un arc 
tendu, ils achèvent de le rendre rare , en lui faisant 
souffrir les vibrations réitérées de la corde: c'est-à-
dire qu'ils l'arçonnent. V. à Van. CHAPELIER, com-
ment ces ouvriers font subir au poil la même opéra-
tion , qui le divise extraordinairement, & qui ne pa» 
roît pas peu contraire au but de Pourdissage & de 
tout art où l'on tortillera des fiìamens -

9
 car il est bieit 
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démontré que, tout étant égal d*ailîeurs, plus les fi-

ìamens seront longs, plus le cordon qui en provien-

dra fera fort. Quand íe coton a été bien arçonné, ils 

le font filer par des hommes & par des femmes. J'ai 

inutilement essayé ces moyens > dit Fauteur de ces 

mémoires, & je ne les trouve bons que pour faire du 

fil tout-à-fait commun ; ils peuvent à peine rempla-

cer le cardage ordinaire, pratiqué dans les fabriques 

de Normandie ; & je fuis persuadé que les Indiens 
en ont quelqu'antre pour la préparation de leur co-

ton , & qui ne nous est point encore parvenu. Si 

M. Joie eût réfléchi fur le but & l'efTet de l'arçon-

nage, il n'en auroit rien attendu d'avantageux ; car 

il ne s'agit pas ici de multiplier les surfaces aux dé-

pens des longueurs : cela est bon, quand il's'agit de 

donner du corps par le contact, mais non par le tor-

tillement. L'arçonnage est une opération évidem-
ment contraire à l'étoupage. 

Filer les cotons fins. Le rouet étant préparé, com-

me on le dira ci-après, & la fileufe ayant l'habitude 

de le faire tourner également avec le pié ; pour com-

mencer, elle fixera un bout de fil quelconque fur le 

fuseau d'ivoire ; elle le fera paíTer fur l'épinguer & 

dans le bouton d'ivoire ; de-là elle portera l'extré-

mité de ce fil, qui doit avoir environ quatre piés de 

long,fur la grande carde qui doit servir de quenouil-

le; elle le posera sur le coton, à la partie la plus voi-

sine du manche ; elle tiendra ce manche dans fa main 

gauche, faisant enforte d'avancer le pouce & l'in-

dex au - delà des dents de la carde, vers les bouts 

du coton, où elle saisira le fil à un pouce près de son 
extrémité, sans prendre aucun filament du coton en-

tre fes doigts. Tout étant en cet état, elle donnera 

de la main droite le premier mouvement au roiiet, 

qui doit tourner de gauche à droite. Ayant entrete-

nu ce mouvement quelques instans avec son pié, le 

serin étant suffisamment tendu, l'on sent le fil se tor-

dre jusque contre les doigts de la main gauche qui le 
tiennent proche le coton, fans lui permettre d'y com-

muniquer; prenez alors ce fil de votre droite entre 

le pouce & l'index, à fix pouces de distance de la 

main gauche , & le ferrez de façon que íe tors que 

le rouet lui communique en marchant toujours, ne 
puisse pas s'étendre au-delà de votre main droite. 

Cela bien exécuté, il n'y a plus qu\m petit jeu pour 

former le fil ; mais observez qu'il ne faut jamais ap-

procher de la tête du roiiet plus près que de deux 

piés & demi à trois piés, & que les deux mains 

soient toûjours à quelque distance l'une de l'autre, 

excepté dans des circonstances extraordinaires que 
l'on expliquera ailleurs. 

Le bout du fil qui est entre les deux mains, qui a 
environ fix pouces de longueur, ayant été tors com-

me on l'a dit, sert à former à-peu-près 4,5,6 pouces 

de nouveau fil ; car en lâchant ce fil de la main gauche 

seulement, le tors montera dans la carde le long de 
fa partie qui y est posée , & y accrochera quelques 

bouts de coton qui formeront un fil que vous tirerez 

hors de la carde, en portant la main droite vers la 

tête du roiiet, tant que le tors aura le pouvoir de 

se communiquer au coton. Dès que vous vous ap-

percevrez que le tors cessera d'accrocher les fiìa-

mens du coton, vous saisirez le fil nouveau fait des 

deux doigts de votre gauche , comme ci-devant; 

alors vous laisserez aller le fil que vous teniez de 

votre droite, le tors qui étoit entre le roiiet &c vo-

tre droite venant à monter précipitamment jusqu'à 

votre gauche, vous donnera occasion de reprendre 

fur le champ votre fil de la droite, à 5 ou 6 pouces 

de la gauche, comme auparavant, & de continuer 

à tirer ainsi de nouveau fil de la carde. On parvien-

dra à se faire une habitude de cette alternative de 

mouvement, si grande qu'il en devient d'une telle 

promptitude , que le roiiet ne peut quelquefois pas 
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tordre assez vîte , & que la fileufe est obligée d'at-

tendre ou de forcer le mouvement du roiiet, 

Le bout de fil de six pouces de long qui est inter-

cepté entre les deux mains, & qui contient le tors 

qui doit former le nouveau fil, le formera inégale-

ment si on le laisse agir naturellement ; car étant plus 

vif au premier instant que vers la fin, il accrochera 

plus de coton au premier instant que dans les instans 

fuivans. II est de l'adresse de la fileufe de modé-

rer ce tors en roulant entre ses doigts le fil qu'elle 

tient de la droite dans un sens opposé au tors ; &c 
lorsqu'elle s'apperçoit que le tors s'assoiblit, en le 

roulant dans le sens conspirant avec le tors , afin 

d'en augmenter l'esset. Par ce moyen elle parvien-

dra à former le fil parfaitement égal, si le coton a 

été bien préparé. Celles qui commencent cassent 

souvent leur fil, faute d'avoir acquis ce petit talent. 

On a fait le roiiet à gauche, afin que la main droi-

te pût agir dans une circonstance d'où dépend toute 

la perfection du fil. On a fait pareillement tourner 

le roiiet de gauche à droite, parce que fans cela le 

fil se torderoit dans un sens où il feroit incommode 

à modérer, soit en le tordant, soit en le détordant 
entre les doigts de la main droite. 

Une autre adresse de la fileufe, c'est de tourner 

fa carde ou quenouille de façon que le tors qui mon-

te dedans trouve toûjours une égale quantité de co-

ton à accrocher, & qu'il soit accroché par les ex-

trémités des fiìamens, òc non par le milieu de leur 

longueur. C'est par cette raison qu'il est très-essen« 

tiel que le coton y soit bien également distribué , 

& que les brins soient bien détachés les uns des au-

tres. Mais quelqu'adroite que soit la fileufe, il arri-

ve quelquefois que le tors accroche une trop grande 

quantité de coton, qui forme une inégalité considé-

rable. Pour y remédier, il faut saisir l'endroit iné-

gal , tout au sortir de la carde, avec les deux mains, 

c'est-à-dire duccôté de la carde avec la gauche, com-

me si le fil étoit parfait, & l'autre bout avec la droi-

te, & détordre cette inégalité en roulant légèrement 

le fil entre les doigts de la droite , jusqu'à ce que le 

coton étant ouvert, vous puissiez allonger cette par-

tie trop chargée de coton au point de la réduire à la 

grosseur du fil. Cette pratique est nécessaire, mais il 

faut faire enforte de n'y avoir recours que quand on 

ne peut prévenir les inégalités ; elle retarde la fileu-

fe , quand elle est trop souvent réitérée. Une femme 

habile qui prépare bieii son coton, forme son fil égal 
dans la carde même. 

II est inutile d'avertir que lorsque le coton qui est 

près du manche de la carde est employé , il faut 

avancer la main gauche fur les dents de la carde mê-

me, pour être à portée d'opérer fur le reste. Lors-

que la carde commence à se vuider, il reste toûjours 
du coton engagé dansr le fond des dents : pour le fi-

ler , il faut approcher la main droite, & filer à deux 

pouces près de la carde ; on pourra par ce moyen 

aller chercher le coton partout où il fera, & on l'ac* 

crochera en tordant un peu le fil entre les doigts de la 

droite, afin de rendre le tors du fil plus âpre à saisir 
les fiìamens épars. Lorsque l'opération devient un 

peu difficile, on abandonne ce coton pour le repren-

dre avec la petite carde, &c s'en servir à charger de 
nouvelles quenouilles. 

Toutes les fois que le fuseau est chargé d'une pe-

tite monticule de coton filé appellé Jïllon, il faut 

avoir foin de changer le fil fur l'épinguer, c'est-à-

dire le transporter d'une dent dans une autre, & ne 

pas attendre que le fillon s'éboule. II faut remplir le 

fuseau de fuite, autrement le fil ne íe peut dévider ; 

il est perdu. Quand le fuseau sera plein à la hauteur 

des épaulemens, il faudra passer une épingue au-tra-
vers du fil, &c y arrêter le bout du fil. 

Si l'on faisoit ulage du fil de coton au sortir du 



rouet, îl auroit le défaut de fe friser comme les che-

veux d'une perruque, il manqueroit de force, il fe-

roit caífant : pour y remédier, on fait bouillir les 

fuseaux tels qu'ils sortent de dessus le roiiet, dans 

de l'eau commune, l'efpace d'une minute. C'est pour 

résister à ce débouilli qu'on a fait les fuseaux d'ivoi-

re; ceux dé bois deviennent ovales en-dedans, ôc ne 

.peuvent servir deux fois s'ils ne font doublés de 

cuivre. 

Une fileufe Hen habile peut filer mille aulnes de 

Kl du numéro 16, Ô£ apprêter son coton pour les filer 

chaque jour. II est prefqu'inuti-le de filer plus fin. Elle 

ne fileroit pas plus d'un fil plus gros, parce qu'il lui 

faudroît apprêter plus de coton. Mais elle n'en file-

roit pas quatre cents aulnes des numéros 8 & 10 , 

qui n'ont été filés que par curiosité. 
On donne le nom de coton en laine, au coton au 

sortir de la coque, par opposition au coton au sortir 
des mains de la fileufe , qu'on appelle coton filé. 

Dévider le coton filé. Le fil de coton ne s'employe 

facilement, qu'autant qu'il est bien filé, & qu'on ne 

ï'a pas fatigué par trop de travail. II est donc à pro-

pos de le manier le moins qu'il est possible. Ainsi le 

mettre en écheveau, "puis le dévider ensuite pour en 

ourdir les chaînes , est un travail inutile & nuisible , 

qu'il convient d'éviter; ô£ c'est en même tems une 

«économie considérable pour le fabriquant, tant à 
cause du prix du devidage, que parce que dans cette 

manœuvre on ne pourroit manquer de perdre beau-

coup de fil de coton. Les Indiens ont senti cet incon-

vénient; ils ourdissent leur toile du fuseau même 

fur lequel le fil a été filé. Mais comme il est essen-

tiel de fe rendre compte de ce que peut devenir un 
établissement avant que de former aucune entre-

prise , M. Jore qui étoit dans ce cas s'est servi d'un 
dévidoir à afpe pour mesurer la longueur des éche-

veaux, auxquels il a donne deux cents aulnes ; il a 
comparé ces écheveaux par poids &; longueur avec 
les mousselines fabriquées aux Indes ; Sc leur rapport 

lui ayant paru favorable, il a poussé ses essais jus-
qu'à faire fabriquer des mousselines unies & rayées, 

caladans èc mouchoirs imités des Indes ; enfin il a 
fait fabriquer des bas aux métiers les plus fins qui 

soient à Paris. Mais son avis est que dans la pratique 
11 faut ourdir à l'indienne, & ne mesurer que par le 

moyen qui fera indiqué dans la fabrique de la mous-
seline. On expliquera la manière de se servir de 

i'aspe, à l'article qui suivra des infirumens. 

Une femme qui commence à filer se donne bien de 

la peine les premiers jours, fans pouvoir faire un 

bout de fil qui soit propre à quelque chose, tant il est 
tors & inégal; mais elle parvient en huit jours à filer 

passablement. 
Des infirumens qui fervent au filage des cotons fins. 

II y en a de trois fortes ; les cardes, íe roiiet, & le 

dévidoir. 
Des cardes. Elles ne diffèrent de celles qu'on em-

ployé pour carder les laines fines & les cotons que 

l'on fabrique en ce pays, qu'en ce qu'elles font plus 

petites òc différemment montées. Ce font des poin-

tes de fil-de-fer peu aiguës, coudées & passées par 

couple dans une peau de basane ou autre ; elles ont 
un pouce de largeur fur huit de longueur. La petite 

planche qui sert de monture doit avoir dix lignes de 

largeur, dix à onze pouces de longueur, fur quatre 

lignes d'épaisseur ; elle doit être plate d'un côté , ôc 
bombée de l'autre fur la largeur. On attache la car-

de fur un bout de la planchette du côté bombé, les 

pointes courbes disposées vers la gauche, laissant 

au-dessous de la partie qu'elles occupent quelques 

Î
iQuces de bois pour servir de poignée. Le bombé de 

a planchette fait séparer les pointes, ce qui donne 

au coton plus de facilité pour y entrer & pour en for-

tir. Lorsque quelques-unes des pointes du premier 

& second rang se renversent en arriére, se mêlent * 
ou font un mauvais effet, on les coupe dans le pli 

avec des ciseaux ; le bout qui reste a son usage dans 

l'emploi de la carde ; à l'égard des autres pointes, 

on les r'arrange quand elles fe déplacent. 

Les petites cardes font des grandes cardes dont 

on auroit supprimé le manche, & qu'on auroit di-

visées en deux. Les cardes noires ont été faites pour 

les dames qui ont voulu essayer de filer par amuse-

ment. Voye^ ces cardes grandes &c petites chargées 

de coton, Pl. II. fig. i
9
a.,$

9
 4> &c 

Du rouet. II ne diffère des rouets ordinaires que 

l'on fait marcher au pié pour filer le lin, qu'en quel-

ques petites particularités qui le rendent plus doux, 

& qui le font tordre davantage. Plus un fil est fin, 

plus il le faut tordre , pour que les fiìamens qui le 
composent puissent íe tenir liés, &c fe foûtenir au 

point de former un continu solide. Cependant quand 

le tors excède ce qu'il lui en faut pour le soutenir, le 

fil devient cassant, tic ne peut être employé à aucun 

ouvrage» Cet excès du tors est très-fenfible à qui a 
l'habitude de filer le coton. Le remède est de former 

son fil plus promptement, fans rallentir le mouve-

ment du roiiet. La fileufe pressée obéit au roiiet, s'y 

accoutume, & par ce moyen fait beaucoup plus de 

fil. C'est pour ces raisons qu'on a donné vingt-deux 

pouces de diamètre à la roue de celui qu'on voit Pl. 

III. qu'on l'a faite pesante, Sc que la corde porte 

sur une noix de dix-huit lignes de diamètre : on y a 

ajouté une autre noix qui a trois pouces pour ser-
vir à celles qui commenceront ; mais il convient de 

n'en plus faire usage auísi-tôt que l'ouvriere se per-

fectionnera ; il faut alors passer à la tête du roiiet 

une nouvelle noix de neuf à dix lignes de diamètre, 

où l'on aura creusé une rainure comme aux autres 
noix : on augmentera ainsi le mouvement de la bro-

che, 8>c l'on forcera la fileufe à former son fil plus 

promptement. 

Ce rouet est monté à gauche, & doit tourner de 

gauche à droite pour les raisons qu'on a dites au pa-

ragraphe du filage. Les jentes de la roue portent 

une rainure profonde, & terminée dans le fond à 
angle aigu. Les noix qui font à la tête du roiiet en 

ont de toutes semblables ; elles fervent à comprimer 

la corde , & à lui faire communiquer du mouvement 

de la roue à la tête du roiiet, fans être ferré sensi-
blement , ce qui donne de la douceur au roiiet. La 
corde est de laine, &c doit être grosse au moins com-

me une forte plume. L'élasticité de la laine contri-

bue encore à rendre le mouvement plus doux. Elle 
est faite de trois cordons réunis ensemble ; on fa-

juste sur le roiiet en faisant un nœud qui joigne les 

deux bouts ; on observe de diviser ce nœud en tiers, 

en nouant séparément entre eux les cordons qui 
composent la corde , enforte que les nœuds ne pas-
sent pas ensemble fur la noix. 

La tête du roiiet est faite comme celle du roiiet à 

filer le lin, mais elle est plus petite ; le fuseau est d'i-

voire, pour résister au débouilli sans perdre fa ron-

deur , fur-tout dans l'intérieur ; parce que n'étant 

pas rond, il tourneroit inégalement fur la broche. 

La délicatesse du fil de coton fin a obligé de don-

ner huit à neuf lignes de diamètre au corps du fu-

seau : si le diamètre étoit plus petit, comme de qua-

tre lignes, ainsi qu'on le pratique pour le lin, le fil 

de coton casseroit en commençant les fuseaux; au 

lieu que le rayon du fuseau étant deux fois plus long, 

le fil en altère le mouvement avec un effort quatre 

fois moins grand. C'est par ie même principe qu'on a 
donné à la noix du fuseau la même hauteur qu'aux 

joues ; le boyau qui y porte pour servir de frein, en 

fait le tour entier. Comme ce boyau agit par le frot-

tement , le frottement est bien plus considérable sur 
une grande noix , que sur une plus petite

 3
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un tour entier, que sur une portion de la circonfé-

rence ; d'où il arrive qu'on n'est pas obligé de com-

primer fortement ce fuseau contre la broche, 6c que 

le mouvement de la broche reste plus libre pour les 
autres opérations du filage. 

L'ouverture intérieure du fuseau plaise fur un four-

reau de drap qui enveloppe la broche : l'ufage de cé 

morceau de drap est de servir de coussinet entre le 

fuseau & la broche -, pour éviter le bruit que feroit le 

battement de l'ivoire contre la broche de fer. 

L'épinguer est bas, afin qu'il trouve peu de résis-
tance dans l'air qui le feroit bruir, donneroit un 

mouvement irrégulier à la tête du roiiet, 6c feroit 
cafferie fil. 

On a mis au bout de la broche un bouton d'ivoi-

re percé des deux côtés, tant pour y passer commo-

dément le fil, que parce que l'ivoire étant doux, il 
ne le coupe pas. 

A la tête du roiiet est attaché à un fil un crochet 

de fil-de^laiton qu'on introduit dans les trous qui 

font au bouton d'ivoire, pour accrocher le fil de co-

ton lorsqu'on le veut passer dans le bouton. 

Dévidoir. C'est une efpece de lanterne qui a une 

demi-aulne de tour, tournant fur un pivot par le 

moyen d'une poignée ou manivelle qu'on voit à fa 

partie supérieure, Pl. III. Sous la lanterne est une 

pointe qui s'engage dans les dents d'une roue , dont 

elle en fait passer une à chaque tour : cette roue a 

vingt dents, de forte que quand la lanterne a fait 

vingt tours, la roue en a fait un. Cette roue porte 

elle-même une pointe qui s'engage dans les dents 

d'une roue toute semblable j de forte que la première 

fait vingt tours avant que celle-ci en ait fait un ; 6c 
conséquemment la lanterne fait vingt fois 20 tours, 

ou 400 tours, avant que la derniere roue en ait fi-

ni un, au bout duquel un ressort se détend, 6c aver-

tit que la piece de coton est complette, c'est-à-dire 

qu'elle a quatre cents tours, qui valent 200 aulnes ; 
l'on forme ainsi deux pieces à la foisi 

Les fuseaux qui portent le coton qui vient d'êtré 

débouiíli, se placent tout mouillés à des broches 

entre les deux montans opposés à la lanterne. On 

attache les bouts du coton à un des montans de la 

lanterne, où la piece doit être refaite : on le passe 

aufíi auparavant dans un œil de laiton qui est fur lé 

bâton placé debout vers le milieu du dévidoir ; en-

forte que les deux fils que vous dévidez forment un 

écheveau vers le haut de la lanterne, 6c l'autre dans 
le milieu -, 

Quand les deux pieces font complètes, on met 

les fils dans d'autres yeux, 6c l'on continue de for-

mer de nouvelles pieces; ainsi de fuite jusqu'à ce 

que la lanterne soit couverte. On laisse sécher le fil 

fur la lanterne ; après quoi on attache les pieces sé-
parément les unes des autres. Mais pour les tirer de 

dessus la lanterne fans les endommager, on déplace 

deux montans de la lanterne qui font mobiles, Ô£ 
les écheveaux sortent librement* 
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 où des moyens de mettre le fil de cotoà 

en œuvre, & des infirumens qu on y employé. Avant 

que d'aller plus loin > il ne fera pas inutile d'exposer 

sommairement ce qu'on pratique enNormandie dans 

la fabricátion des pieces de toile de coton qui s'y 

font.La fileufe forme du coton qu'elle a filé , des éche-

veaux dont la longueur est indéterminée ; on blan= 

chit & l'on teint ces écheveaux de toutes couleurs 1 

on les dévide ensuite fur des fuseaux appellés f<$~ 

-chets
 ?
 pour en ourdir dés chaînes , fur un moulin à 

ourdir semblable à celui fur lequel on ourdit les 

chaînes des toiles de toute autre matière. Trente oú 

quarante fils, 6c même un plus grand nombre , fè 

dévident à la fois fur le moulin. Si la toile est de di-

verses couleurs en chaîne, i'ouvrier en dispose lë 

dessein, de sorte que la chaîné ourdie contient îè 

dessein des raiyures. On observe vers les extrémités 

de la chaîne de croiser, en ourdissant les fils qui là 

composent fur des chevilles qui font au moulin,& cela 

pour conserver l'ordre dans lequel ces fils ont été pla-

cés fur le moulin. On appelle ces fils ainsi croisés, les 

encroix de là chaîne. Après plusieurs tours du moulin^ 

la chaîne ayant le nombre de fils convenable, fur 

une longueur de 80 à 100 âuìnes, l'on passe des fils 

dans les deux bouts de cette chaîne, au lieu & pla-

ce des chevilles ; ces fils passés maintiennent les en-

croix dans Tordre qu'ils ont été formés fur lë mou-

lin. Cette chaîne étant hors de dessus le moulin, on 

lui donne l'apprêt ; c'est-à-dire qu'on la trempe en 

entier dans une colle legere faite de ligamens, nerfs» 

6c cartilages de bœufs : lorsqu'elle en est bien imbi-

bée , I'ouvrier la porté dans un champ, l'éténd fuir 
des chevalets selon toute fa longueur ; il remet l'or-% 

dre dans les fils au moyen des encroix qui font ob-

servés au bout de la chaîné ; il empêche que ces fils 
ne fe collent en séchant. Cette manœuvre n'est pas 

très-longue; 6c avec quelque négligence qu'on lá 
fasse, elle suffit. 

Un second apprêt fé donné fur le métier, lórfquè 

la chaîne est montée, à mesure que I'ouvrier la tra* 

me. Cet apprêt est une colle fáite de farine de fro-
ment , long-tems pourrie 6c aigrie par la force du 
levain. L'ouvrier étend cette colle fur les fils dé la 
chaîne avec de fortes vergettes de bruyère, 6c il hé 
cesse de frotter que tous les fils ne soient secs-. 

Ourdissage du fil de coton fin parla fileufe meniez LéS 
pieces de mousseline ont ordinairement seize aulnes ; 

on en peut ourdir deux à la fois, qui font trente-

deux aulnes. Comme il y a toûjours de la perte fur 
les longueurs des chaînes, il faut leur en donner au 
moins trente-quatrei 

L'ourdissoir consiste én des chevilles placées par 
Couple dans une muraille, à la distance d'un pié les 
unes des autres, toutes fur une même ligne ; de forte 

que fur la longueur de trente-quatre aulnes, il fé 

trouve cent vingt couples de chevilles de six pouces 

de longueur, rangées comme on les voit ici. 

Le fil étant attaché à la première cheville A, on 
te conduit en B, en le passant contre les autres che-

villes ; puis on le ramené en A en le croisant fur le 

premier fil (on nomme ces croifures des encroix ) ; 

ainsi de suite jusqu'au vingtième encroix complet, 

qui font ensemble le nombre de quarante fils que l'on 

nomme une portée,, L'on marque ces portées par le 

moyen de deux gros fils attachés en C 6c en D, que 

l'on passe de l'un à l'autre toutes les fois que la por-

tée est complette ; de forte que tout lé coton de la fi-

leufe étant à l'ourdissoir j il fe trouve partagé par 

pëtîts paquets dé quarante fils chacun, fur une lon-

gueur de trente-quatre aulnes, dont trois fils font 

cent deux aulnes, que l'on payera à la fileufe pour 
cent aulnes. 

Le premier des avantages de cet ourdissoir est de 
pouvoir comparer une portée de quarante fils dont 

le poids est inconnu, avec une pareille portée dont 

le poids est connu, & juger dans l'instant par le vo^ 

lume de l'un & dé l'autre de la finesse du fil de la fi* 
leufe, 6c par la longueur de l'ourdissoir de la quanti* 

té du fil» Cette méthode intéresse à faire son fil le 
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plus £n qu'il lui est possible , parce que ía fineííe lui 

fera sûrement payée comme la longueur. On ju^e en 

même tems de légalité du .fil ; car l'inégálite des 

portées en poids avertira de Tinégalité du fil en gros-
seur» 

COT 
La fileufe ayant placé tout son fil sur í'cmrdîiToir, 

il s'agit de maintenir les encroix en tirant fa chaîne 

hors de dessus les chévilles.; 

Cette figure représente une chaîne Ourdie, à la-
quelle on a observé les portées C D. Ayez un gros 

fil de coton dont vous vous servirez à attacher l'en-

croix i, 2, en faisant passer votre fil par 2 6c reve-

nir en 1 ; noiiez-le ensuite sur cet encroix sans le 

ferrer, aucunement ; conduifez-le en 4, puis le pas-

sant sous l'encroix, ramenez-le en 3 ; conduisez le 

de 3 en 6, & le ramenez par-dessous l'encroix de 6 

en 5 ; conduifez-le de 5 en 8 > &le ramenez par-def-

fous l'encroix de 8 en 7 ; conduifez-le de 7 en 9, 6c 

le ramenez par-dessous l'encroix de 9 en 8, 6c conti-

nuez ainsi jusqu'à ce que vous soyez au dernier des 

encroix, où vous rattacherez. II est essentiel de lais-

fer de la liberté à tous ces encroix, pour que la chaî-

ne hors de dessus l'ourdissoir ne soit gênée en aucun 

endroit. Pour conduire facilement le fil autour de 

íous les encroix, on se sert d'une aiguille de bois 

semblable à celle de faiseur dé filets à pêcher. 

Un autre avantage d'une chaîne ainsi disposée ; 

c'est de pouvoir donner toute sorte d'apprêt à ce cô-

lon , le teindre de toutes les couleurs, 6c même le 
blanchir, fans craindre, ou de l'endommager, ou 

d'en perdre dans ces opérations. La chaîne dessus 

l'ourdissoir a la figure d'une véritable chaîne, dont 

tous les maillons font représentés par autant d'éche-

veaux qui ont deux centaines : il n'en coûte à la fi-

leufe pour faire cette forte de chaîne, qu'un peu plus 

du tems qu'elle employeroit à mettre son fil de coton 

en écheveaux par le moyen ordinaire. 
Cette chaîne est portée au fabriquant, qui en paye 

la valeur fur le nombre des fils qu'il connoît par les 

encroix CD j fur la longueur qui lui est pareillement 

connue par celle de l'ourdissoir, fur la finesse du fil 

qu'il peut distinguer par pieces de comparaison, 6c 

par la facilité qu'il acquiert avec Tissage 6c le tems, 

de juger à l'œil de la perfection du fil. 
Le fabriquant pourvû de nombre de ces chaînes 

provenant de diverses fiieufes qu'il peut avoir à son 
service, en dispose pour les*différentes opérations 

de son métier. II destine pour trame celui qui est lé 

moins parfait, 6c les assortit suivant leurs qualités & 

finesses. Celui qu'on destine à la teinture est levé 
fur trois quarts d'aulne de tour, pour de toute une 

chaîne ne former qu'une feule piece. Mais comme 

cette longue piece feroit encore sujette à se mêler 

dans Topération, on passe en encroix des fils da 

coton très-gros, en tous les tours, pour les partager 
entr'eux comme on a fait pour partager les portées. 

Après cette précaution, le coton peut supporter toute 

forte de teinture fans se mêler, se trop crépir, 011 
même recevoir aucun dommage considérable. On 

peut même le blanchir. Ces cotons étant ou teints 

ou blanchis, on déplie les chaînes, 6c on les étend 

aux chevilles de l'ourdissoir, pour les dresser, les al-

longer , 6c les mettre au même état qu'elles étoient 

avant ces différentes opérations. 
Outre la nécessité d'ourdir les chaînes de coton de 

cette maniere,à cause de leur délicatesse,on doit sen-

tir ici Tœconomie qu'il y a à s'y conformer : combien 

ne faudroit-il pas de tems pour dévider le coton mê-

lé , crépi j collé par la teinture ? II feroit sûrement 

haché, s'il n'étoit soutenu par les encroix ; & le dé-
chet occasionné fur un fil auísi fin qui auroit passé 

par de pareilles opérations, de quelle quantité ne se* 

roit-il pas ? 
Ourdissage des chaînes par le fabriquant. L'ourdis-

soir du fabriquant ne diffère en rien de celui de la 

fileufe, il est de même longueur 6c du même nombre 

de fils ; 6c si I'ouvrier se borne à fabriquer des toiles 

blanches, ou toutes d'une même couleur, il ne lui 

faut qu'un rang de chevilles, non plus qu'à la fileufe. 

Mais s'il s'agit d'ourdir des toiles de couleurs diffé-

rentes , il faut mettre à l'ourdissoir autant de rangs 

de chevilles qu'il entre de diverses couleurs dans Ie 

dessein de la toile, 6c un rang de plus pour recevoir 

toutes les couleurs mises en ordre pour fournir les 

raiyures de la chaîne. 

Fil blanc* 

Fil rouge* 

é » mm • • « « 

Fil bleu clair* 

Fil bleu foncé. 6 

Cette figure représente un ourdissoir à cinq rangs \ 

de chevilles, pour ourdir une toile ou des mouchoirs j 

de quatre couleurs différentes. 
Les chaînes teintes 6c bien dressées, font posées 

fur l'ourdissoir, ainsi qu'il a été dit ; & le rang du 

milieu sert à recevoir les fils de coton que Ton pren-

dra des autres rangs pour former des raiyons,jusqu'à 
ce que la chaîne soit complette. 

II y a beaucoup moins d'embarras à ourdir les ' 
mousselines ou têtes raiyées fans couleur. II suffit j 
de rassembler sur un rang" des chevilles de Tourdis- | 

soir, un nombre suffisant de fils de même finesse.' 

L'on observe toûjours de maintenir les encroix, 

tels qu'ils ont été pratiqués originairement parla fi-

leufe fur le premier ourdissoir. 

Lorsque la chaîne blanche, ou de couleursmêlées,1 

est complette, on passe de longues baguettes au lieu 

6c place des chevilles de l'ourdissoir, à mesure que 

Ton retire cette chaîne des chevilles de l'ourdissoir, 

pour la mettre en état de recevoir les apprêts. Ces 

baguettes doivent être plus longues que la toile ne 

doit être large, Pour une mousseline d'une aulne de 
largeurs 
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largeur, elles doivent avoir ait moins 4 | piés ; il 

les faut rondes, d'un demi-poiice de dianîetre, d'un 

bois blane qui ne communique au coton aucune cou-

leur, lorsqu'elles font mouillées ; légères comme le 

saule, égales en grosseur d'un bout à l'autre ; unies, 
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légèrement cirées, 6c fur-tout fans aucun éclat qui 

puisse accrocher les fils de coton. 

La chaîne passée fur les bâguettës, ayez un grand 

équarri de bois, tel qu'il vous plaira, comme vous 

le voyez ën 1, 2, 3 , 4. 

Lés pieces dé cet équarri doivent être en angle en-

dessus, c'est-à-dire que la coupe en doit être de cette 

figure ^ , afin que les baguettes qui portent fur 

sangle íupérieur, éprouvent peu de frottement, 6c 

obéissent facilement aux contrepoids 00000, 00000, 

qui font aux deux extrémités. 

Cet équarri doit être foíìtenu horifontalement fur 

des piquets fichés en terre, fans nombre déterminé, 

mais à la hauteur de 3 { ou 4 piés, selon la commo-

dité des ouvriers ; il doit avoir en longueur 3 piés 

j>lusque la chaîne de 34 aulnes, & en largeur quel-

ques pouces moins que la longueur des baguettes : 

il faut qu'il soit dans un endroit couvert, parce que 

les apprêts ne peuvent supporter ni le grand sec ni 

la pluie. 

La chaîne ourdie & mise fur les baguettes , est 

placée fur cet équarri ; les baguettes doivent porter 

fur cet équarri par les extrémités A A , B B , 6c 

même passer un peu au-delà, pour n'être pas dépla-

cées au moindre accident. On étend fur cet outil la 

chaîne qu'on veut apprêter avec toutes les baguet-

tes ; on distribue également tous les fils fur la lon-

gueur des baguettes : manœuvre à laquelle on est 

ïeaucoup aidé par les portées qui font en C, D. 

Alors on met des contrepoids aux deux extrémités 

de cette chaîne en 00000, 00000, qui tirent éga-

lement la chaîne par les deux bouts, 6c Tobligent à 

s'àllonger à mesure qu'on lui donne les apprêts. II est 

encore essentiel de maintenir les baguettes par cou-

ples,au moyen de bouts de fils de laiton contournés 

en C/5, comme on voit celui-ci. Ces S accrochent 

les deux baguettes, on en met deux à chaque couple 

. de baguettes ; fans ces petits instrumens, les baguet-

tes se dérangent, relâchent par endroits la chaîne 

tendue, & rendent le travail difficile & imparfait. 

Cela fait, des femmes 6c quelques tisserands net-

toyent la chaîne de tout ce qui peut s'y rencontrer 

de superflu, coton inutile , ordures, &c. remettent 

Tordre entre les fils , renoiient ceux qui font rom-

pus, & étendent la chaîne au moyen des contre-

poids dont ils lui font doucement sentir l'action. 

Les Indiens y font moins de façon ; ils fe conten-

tent de planter en terre un bout des baguettes , & 

de former ainsi une efpece de haie avec la chaîne 6c 

les baguettes, le long desquelles les ouvriers fe dis-
tribuent pour ranger & remettre en ordre les fils ; 

travail d'autant plus long pour eux, qu'ils fatiguent 

beaucoup leur fil, en faisant tremper les chaînes 

long-tems avant que de les mettre en.œuvre : ils les 

foulent aux piés 6c les battent, pour les
:
 mettre en 

état de prendre facilement l'apprêt : opérations qui 

endommagent toutes le fil de coton. Nous y sup-
pléons nous, en faisant débouillir le fil à mesure que ' 

la fileufe le file. 

Premier apprêt. On peut y employer -trois fortes de 

colle ; l'une est faite de cartilages 6c de ligamens de 

Tome IV \ 

bœuf, mais la meilleure est celle qui fe prépare avéc 

la pâte de froment ìong-tems pourrie, & aigrie par 

la force du levain. Cette colle est très-gluante , 6c 

l'expérience a prouvé qu'elle étoit préférable à celle 

qui fe tire de la pâte du ris , 6c dont les Indiens font 

usage. Les apprêts que l'on donne avec cette dernie-

re collé, font trop secs. On met une quantité de 

cette colle de froment dans une eau douce, comme 

celle de pluie, de rivière ou de mare, en quantité 

suffisante , pour que l'eau soit un peu gluante fous le 

doigt. Cette eau étant bien chaude, on én imbibe la 

chaîne de coton tendue fur l'équarri, avec deux espè-
ces de pelotes de pluehe de laine qui fervent de ver-

gettes : elles ressemblent à celles dont les chapeliers 

lustrent leurs chapeaux : elles font remplies de crin 

frisé, 61 couvertes de pluche. Un ouvrier en tient 

une à chaque main ; l'une pour donner l'apprêt én-

defius, & l'autre pour donner l'apprêt en-deíîous. II 

faut au moins quatre personnes pour donner cet ap-

prêt , deux à chaque liíiere de la toile. Les deux pre-

miers imbiberont la chaîne de cette colle , fans au-

cun ménagement; ils en doivent mettre par-fout 

avec abondance , de manière pourtant qu'il n'y ait 

que peu ou point de superflu qu'ils ne puissent enle-

ver d'abord avec la main où leurs vergettes.Les deux 

autres ouvriers suivront les premiers de très-près 

avec leurs vergettes ; & frottant continuellement la 

chaîne jusqu'à ce qu'elle soit feche, ils empêcheront 

les fils de íe coller ensemble.ert séchant. 
II faut observer i°

4
 de donner tous les apprêts dé 

même sens , c'est-à-dire de commencer toûjours par 

A; de s'avancer successivement vers B, fans jamais 

revenir de B enA : 20. que conféquemment,lorsque 
l'on aura poussé fa vergette à une certaine-distance 

en allant de A vers B, il faut la relever-pour la por-

ter en A, fi besoin est ; en sorte que la vergette në 

soit jamais mûe à contre-sens fur la chaîne : 30. que 

l'apprêt soit donné également en-dessus & en-des-
sous : 40. qu'il faut faire avancer 6c reculer les ba-
guettes de quelques pouces en donnant l'apprêt", afiii 
que les vergettes enlèvent la colle quipourroîí s'at-

tacfief aux: baguettes , & qu'ils empêchent lès fils de 

coton d'y prendre & de se coller les uns aux "autres , 

fur-tout aux encroix. 

, On comprend facilement que ces vergéttés, ou 

plutôt ces pelotes couvertes de pluche, font tres-

propres à passer entre les fils de la chaîne, les sépa-
rer les uns des autres , 6c les enduire de coile ; 6c 

qu'en continuant de les frotter avec de nouvelles 

vergettes moins humides que les premières , jus-
qu'à ce qu'ils soient secs, ces fils ne peuvent plus 

se coller les uns aux autres. II faudra encore veiller 

fur-tout qu'ils ne s'attachent aux encroix 6c aux ba-
guettes. 

Second apprêt. Le second apprêt peut se donner 

sans changer la chaîne de position ; on peut lé don-* 
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fier auísi - tôt que les ouvriers qui ont travaillé au 
premier, font parvenus en B. Ce second apprêt fe 

commencera en A, comme le premier ; c'est la mê-

me colle, employée feulement beaucoup plus forte, 

il n'y faut ajouter que peu d'eau. On l'applique de la 

même manière , avec les mêmes vergettes que îe 
premier,mais avec beaucoup plus de ménagement; la 

trop grande quantité rendroit le. fil cassant : les ver-

gettes de peluche la distribueront également & avec 

ceconomie. On aura foin de faire sécher les fils fous 

la vergette , & de mouvoir les baguettes avec en-

core beaucoup plus de foin qu'au premier apprêt, 

Ces deux apprêts rendent le coton fi beau, fi uni, 

qu'il ressemble à de longs cheveux. II faut veiller, 

en les donnant, à ne pas fatiguer le coton à force de 

le frotter : il séchera très - vîte. L'adresse dans ce 

travail est de prévenir le moment où. il va sécher, 
&c dans cet instant un coup de vergette sépare les 

*unsêdes autres tous les fils qui en font touchés. Un 

second les humecte trop, & les colle de rechef. 

Les Indiens enduisent alors leurs cotons d'huile ; 

mais j'estime qu'il faut laisser ce foin au tisserand, 

qui le prendra à mesure qu'il tramera sa toile. L'huile 

qui séjourne sur les apprêts, paroît les assoiblir ; 

c'est pour cette raison qu'il faut lui préférer le fuis 
neuf,, qui les assouplit & ne les affoiblit point. 

Du métier. Le métier diffère peu de celui où l'on 

fait la toile, excepté que les parties qui le compo-

sent , sont proportionnées à la foiblesse du fil de co-

ton qu'on y travaille. On s'en sert, comme de tous 

les autres métiers , à faire de la toile , excepté que 

l'enfuple de derrière est retenue avec deux contre-

poids AA ,Pl.IV. suivant la méthode des ouvriers 

en foie ; & qu'au contraire celle de devant est rete-

nue aux deux chevilles, suivant l'ufage des toiliers. 

II a paru à l'ufage, que les contrepoids faifoient une 

résistance plus égale, & qu'on en proportionnoit 

facilement ressort au besoin. B B, B B, les enfuples 

font de sapin ; elles ont quelque grosseur, parce qu'il 

est essentiel que tout ce qui résiste au coton, ait l'a-

vantage de lui résister fans le rompre. La chaîne se 
peut monter avec deux, quatre ou six lames, C , 

suivant la finesse de la toile qu'on veut fabriquer. 

On suppose que la mousseline qu'on veut fabri-

quer , ait une aulne de large , & qu'elle soit en ; 

Compte de quarante ; elle aura quatre mille fils dans 

la chaîne, de la largeur d'une aulne, suivant l'ufage 

des fabriques de Normandie. Si on ne met que deux 

fils par chaque dent du peigne, le métier n'aura que 

deux lames, & chacune portion deux mille fils. 

Lorsque le métier travaillera , deux mille'fils baisse-

ront fur une feule signe, & deux mille monteront 

fur une même ligne ; mais comme un si grand nombre 

de fils cause de l'embarras dans une chaîne de coton 

très-fine , on se sert de quatre lames au lieu de deux : 

ainsi chacune d'elles aura mille fils fur une même 

ligne. Ces lames étant les unes devant les autres, 

diminuent l'embarras de moitié dans le jeu de la 

chaîne, & par conséquent ausiì Feffort que le coton 

âvoit à supporter. 

Mais comme une mousseline fine faite en qua-

rante, ne feroit pas suffisamment garnie en chaîne, 

si on n'y mettoit que quatre mille dans un compte ; 

én quarante, les Indiens ont imaginé de mettre trois 

fils en chaque dent du peigne ; par-là ils font entrer 

six mille fils dans un peigne de compte en quarante ; 

& pouf les faire agir fans autres grands embarras, ils 

ont recours à six lames,dont trois baissent tandis que 

tes trois autres levent. Chacune d'elles fait mouvoir I 
mille fils. ; par ce moyen on n'est point obligé d'avoir s 

des peignes de compte en 60 , qui feroient si serrés 

que le coton ne pourroit y agir fans fe fatiguer, '& 

ìnême fans fe briser : il est par conséquent de tout 

'íivantage défaire toujours ces peignes plus vuides , 

que' pour queîqu'autre ouvrage que ce {misse être J 
quand ils en devroient être plus foibles. 

Par ce qui vient d'être dit, on a dû reconnoître 
que le métier de voit marcher à deux marches 

parce qu'il s'agit de fabriquer une toile unie, fans 

aucune croisière. 

Ce n'est pas encore assez d'avòir partagé l'embar-

ras des fils de la chaîne en six parties, pour la fairè> 

agir plus facilement dans le travail du tisserand ; il 

faut encore œconomiser les espaces dans le fil des 

lisses des lames E, en se servant d'un fil délié, 

fort, parfaitement Uni, & exempt de tout duvet 

étranger ; le succès est attaché à cette précaution* 

M. Jore a fait faire à cet usage un fil de soie, retors 

exprès, de neuf fils de foie, d'organcin de Piémont, 

le plus parfait qu'il a pû trouver ; & de cette foie 

retorse d'abord par trois fils ; & trois de ces fils mis 

en un, il a fait ses lisses ; & l'expérience lui a dé-

montré que rien ne pouvoit remplacer cette foie, 

ni foie de Grenade , ni fil de quelqu'efpece qu'on 
le choisît. 

De ce qui vient d'être dit du nombre des lames 

& du nombre des fils de la chaîne, à faire entrer 

dans un peigne en quarante, I'ouvrier doit juger de 

la manière de passer ses fils en lisse & en peigne, 
pour mettre son métier en état de travailler. 

Ce métier monté de fa chaîne, n'a de l'enfuple Ê 

de devant à l'enfuple B de derrière, que trois piés,1 

parce que la chaîne ne se peut travailler sur une plus 

grande longueur à la fois ; cette longueur même ne 

pourroit résister au travail, si elle n'étoit foûtenue 

par des baguettes que l'on j)asse dans les encroix 

qui font derrière les lisses, suivant l'ufage ordinaire 

de tous les tisserands. 

De la trame. On a dit ci-devant que l'on choisis-
soit le fil de coton le moins parfait pour tramer la 

toile. Pour Femployer on le met fur l'ourdissoir, 

fans lui donner aucun apprêt : une femme ou un en* 

fant en prend le bout, pour en former des canettes. 

Cette opération consiste à faire précisément ce qu'a 

fait la fileufe en ourdissant la chaîne. 

La canette est un petit bout de roseau long 

d'un pouce à 14 lignes, que l'on passe fur une bro-

che de fer, de forte qu'il ne puisse tourner fur h 

broche. Cette broche est appuyée fur un pivot, de 

manière qu'elle ne puisse s'échapper de l'endroit où 

elle est posée. On donne de la main à la broche un 

mouvement de rotation fur elle-même ; en consé-
quence le fil de coton attaché au roseau, se roule 

sur le tuyau de roseau appellé canette. A mesure que 

le fil se dévide, l'ouvriere avance le long de l'our-

dissoir jusqu'au bout, & revient fur ses pas jusqu'à 
ce que la canette soit chargée de trois longueurs de 

l'ourdissoir, qui valent cent ou cent deux aulnes de 

fil. Cette broche n'est point un instrument particu-

lier au travail du coton, elle est en usage parmi les 

dévideufes en foie ; on pourroit y suppléer par un 

petit roiiet leger & prompt. 

On voit par la longueur du coton qui fe trouvé 

mesurée fur les canettes, combien il en entre par 

chaque aulne de toile ; précaution très-utile pour 

connoîtrela valeur de la toile, & très-siìre pour 

prévenir les supercheries des ouvriers. 

Lorsqu'il s'agit d'employer les trames, il faut les 

bien imbiber d'eau , pour que le fil soit plus en état 

de soûtenir Feffort de la navette. On employé l'eau 
bouillante, sans quoi elle ne pénétreroit pas jusqu'au 
fond; on ébue ces canettes pour en ôter la trop gran-

de quantité d'eau , & on les employé mouillées. 

Le tisserand met une de ces canettes dans une nâ« 

vette F, plus basse & moins ouverte que les navet-

tes ordinaires , pour n'être pas obligé de forcer le 

pas, c'est-à-dire pour n'être pas obligé d'ouvrir con-

sidérablement la chaîne pour passer là navette, Le fil 



passé & rangé en place, donne par son humidité de 

la souplesse aux fils de la chaîne , en humectant les 

apprêts dont ils font enduits. 

L'ouvrier doit travailler à pas ouvert, c'est-à-

dire qu'il doit faire entrer le fxl dans l'endroit où il 
doit rester, en tenant le pié appuyé fur la marche D; 

k changer le pas, le peigne appuyé fur le même fil 
joignant la toile fabriquée, autrement il s'expoferoit 

à briser nombre de fils. * 

II est bon de travailler ces toiles , fur-tout lors-
qu'elles font fines, dans des endroits un peu humi-

des, & où la chaleur du soleil ne pénètre pas. Lors-
que le tisserand reprend son ouvrage, après l'avoir 

quitté quelques momens, il doit passer un linge hu-

mide ou une éponge, ou autre chose semblable, sur 
son ouvrage à l'endroit où il a cessé de travailler, 

pour assouplir les apprêts en cet endroit. II doit auíîl 

tenir fur son métier, pendant son absence, un linge 

humide par la même raison. 

Les chaînes se passent en lisse & dans le peigne, 

de la même manière que les autres ouvriers en toile 

& en foie le pratiquent ; on s'aide des mêmes outils, 

mais il se trouve de la difficulté à manier avec les 

doigts les fils rompus qu'il faut réparer, soit lorsqu'on 
apprête la chaîne, soit tandis qu'on trame fa toile. 

Les doigts, en passant entre les fils du coton, y cau-

seraient souvent du dommage ; pour le prévenir on 
se sert d'un crochet fait d'une aiguille de moyenne 

grosseur; on la fait rougir pour la détremper, on lui 
donne cette forme * ; on fait entrer la tête 
de cette aiguille dans un petit bâton de 4 pouces 

de longueur, & gros comme une paille. Cet outil 

accroche les fils rompus, les dégage des fils de la 

chaîne, & les met à portée d'être renoués fans en-

dommager les autres. 

Lorsque la toile est fabriquée, on la fait tremper 

vingt - quatre heures, & on la lave à l'eau chaude 

pour en faire sortir les apprêts ; on lui donne ensuite 

une légere lessive , puis on la met environ un mois 

fur l'herbe pendant l'été : elle se trouve alors suffi-
samment blanche, fi elle est fine ; fi elle est commu-

ne , on lui donne une seconde leífive , & on la met 

encore quelque tems fur l'herbe , jusqu'à ce qu'elle 

soit suffisamment blanche. Lorsque la saison ne per-

met pas de mettre les toiles fur l'herbe, il faut tou-

jours en faire sortir les apprêts , qui les pourroient 

endommager en peu de tems, & qui les exposeroient 

à être rongées par les rats. 
II reste à dire quelque chose des mousselines raiyées, 

comme celles qui nous viennent des
t
Indes. Ces raiyli-

res se font avec deux fils au lieu d'un, passés ensem-

ble en lisse & en peigne, de sorte que quatre de ces 

fils vont dans la même dent. Ces fils doivent encore 

être plus gros que les autres qui composent le reste 

de la chaîne ; mais fi ces fils étoient roulés tous en-

semble sur la même ensuple , il arriveroit que leur 

grande disproportion de grosseur formeroit des mon-

ticules fur l'ensuple, qui feroient tirer certains fils 

& relâcheroient les autres. Pour prévenir cet incon-

vénient, on met la chaîne qui doit former les raiyons 

fur une ensuple particulière ; c'est pour cette raison 

qu'on voit la place de trois au métier, savoir deux 

derrière pour les deux chaînes, ck l'autre devant 

pour recevoir l'ouvrage fabriqué. 

On se sert d'un temple, ou comme on dit dans les 
manufactures de Lyon, tempia, pour maintenir la 
largeur de la toile égale à la largeur du peigne, dans 

l'endroit où on la trame, ainsi que le pratiquent les 
autres tisserands. 

Les mousselines fines font bien les ouvrages les 
plus délicats & les plus beaux qui se fassent avec le 

cotoaûìé, mais ce ne font pas les seuls qu'on en fasse ; 

nous avons déjà parlé des bas ; il nous reste à achever 

en partie rénumération,en nommant les camisoles, 
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couvertures, tapisseries, futaines, autres toiles que 
les mousselines , une infinité d'étoffés où le coton se 
trouve tissu avec la soie, le fil, & d'autres matières.' 

On ne peut rien dire du prix des cotons, soit filés 

soit en laine ; le prix du coton en laine dépend de sa 
beauté ck de l'abondance de la récolte ; il faut en-

core faire entrer en calcul la perfection de l'ouvra-
ge, pour le prix du coton filé. Voye^ COTONNIER; 

vqye^ aujji aux autres articles de ce DiHionnaire Us dis 
firentes sortes a"étoffe de coton. 

COTON , {Jardinages) duvet qu'on remarque à las 

surface de plusieurs fruits, tels que la pêche, &c. 

COTONS, {Marine. ) ce font des pieces de bois 

dont on se sert à fortifier un mât, auquel on les joint 
étroitement. Moyei JUMELLES. (Z) 

COTONNÉES , adj. pris subst. (Comm.) petites 

étoffes fil & coton, qui se fabriquent en Hollande. 

COTONNER, verb. act. il a deux significations 
chez les ouvriers ; l'une, c'est garnir de coton cardé
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ce qu'on pratique aux vêtemens qu'on veut rendre 

chauds ; l'autre, c'est être couvert d'une espece de 

bourre, ce qui provient de mauvaise façon. 

COTONNEUX, adj. (Jardinage.) se dit des fruits 

& légumes qui commençant à se passer, sont secs , 

molasses, fans goût, & mauvais à manger. 

COTONNIER , f. m. xilon, (Hist.nat.bot.) Voyì 

à Varticle C o T o N , la description de ce genre de 
plante, & différentes observations, tant fur les ar-

bres de ce nom, que fur la laine qu'ils donnent. On 

dit que la tige de celui qu'on cultive à Malte Sc 

plusieurs endroits du Levant, & qui est désigné dans 

les auteurs de Botanique par xilon herbaceum, J. B„ 

ou cotonnier commun, s'élève environ à trois ou qua-

tre piés ; qu'elle est droite,velue,ligneufe,& presque 

toujours branchue ; ses feuilles alternes & sembla-

bles , au haut de la plante, à celles du petit érable , 

moins fermes, plus velues & plus blanchâtres ; au 

bas , arrondies &C écHancrées en quelques endroits ; 

ses fleurs, placées aux extrémités des branches, de 
la grandeur & de la figure de celles de la mauve or-

dinaire, jaunes fur les bords & purpurines au fond, 

& que son pistil devient, quand la fleur est passée , 

un fruit gros comme une petite noix, & divisé en 

plusieurs cellules pleines d'une filasse blanche qu'on 

appelle coton, attachée à plusieurs graines. Ce co-

tonnier est annuel. Le xilon arboreum ou cotonnier ar-

bre , est commun aux Indes 6c n'est point annuel ; il 

a la tige haute de plusieurs piés ; les branches lon-

gues , ligneuses, couvertes de feuilles alternes, & 

peu différentes de celles du riceri, excepté par la 

couleur & la consistance ; la fleur jaune & de l'éten-

due de celle de la mauve appellée rose d'outre-mers 

le fruit plus gros que celui du cotonnier précédent, 

& le coton & la graine tout-à-fait pareils à son coton 

ck à fa graine. 

On peut diviser ce dernier en trois espèces, qu'on 

distingue par la finesse de la laine ck la disposition des 

graines dans la gousse. La première donne un coton 
commun dont on*fait des matelas èk des toiles ordi-

naires : la seconde, un coton très-blanc & extrême-

ment fin, propre aux ouvrages déliés ; ck la troisiè-

me , un très-beau coton qu'on appelle à la Martini-

que coton de pierre, parce que les graines au lieu d'ê-

tre éparses dans fa gousse, comme elle l'est aux au-

tres , font ammoncelées ék si serrées les unes contre 

les autres qu'on a de la peine à les séparer, ensorte 

que toutes ensemble occupent le milieu du flocon. 

On cultive aux Antilles une quatrième espece de 
cotonnier, plus petite que les précédentes, quoique 

leur ressemblant à-peu-près par fa tige 6k ses feuilles; 

le coton en est très-fin & d'une belle couleur de cha-

mois ; on l'appelle coton de Siam; voyez Varticle CO-

TON ; peut-être fa graine est-elle venue de Siam. On 

fait de fa laine des bas d'une extrême finesse. La cou-
R r ij 
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îetir en est recherchée. Les plus beaux se Font dans 
.l'île de la -Guadeloupe, 

L,e coton de Fromager se tire d'une gousse de k 
-grosseur d'un bon œuf, & cette gousse est produite 
sur un des plus gros & des plus grands arbres que 
îa Nature ait fait croître aux Antilles. Ce coton est 
d'une extrême finesse ; il est doux comme la foie ; la 
couleur en est brune, tirant fur celle de l'olive ; il se 
pelote facilement : les parties qui le composent sont 
:si courtes , qu'il ne peut être filé ; il est prefqu'auíîl 
combustible que l'amadou. Les Nègres ck les chas-
seurs Temployent au même usage que l'amadou ; 
pour cet effet ils le portent dans de petites calebas-
ses. On prétend qu'on en pourroit fabriquer de beaux 
chapeaux. Les habiíans ne le mettent qu'en oreillers 
& en couffins. 

Coton de Mahot ; il est beaucoup plus fin que les 
sprécédens ; fa couleur est tannée; la foie est moins 
luisante ; rien n'est plus doux au toucher ; mais étant 
•aussi court que celui deFroma.ger,il est impossible de le 
filer. L'arbre qui le produit croît le long des rivières; 
la fleur en est grosse, jaune, en cloche, & décou-
pée ; la gousse qui lui succède est longue d'un pié, 
;ronde, de 15 à 14 lignes de diamètre, cannelée, un 
peu véloutée, & s'ouvrant d'elle-même quand elle 
est mûre, ensorte que le coton qui s'échappe d'entre 
les cannelures recouvre la gousse en entier. On pour-
roit tranfporter .ee coton dans les climats froids pour 
«en oiietter les vêtemens. II reste dans le pays, où on 
ne l'employe qu'aux mêmes usages qtie celui de Fro-
mager. ArticU'de. M. LE ROMAIN. 

COTONNINE , f. f. (Marines c'est une grosse 
toile à chaîne de coton & trame de chanvre, dont 
on se sert pour les voiles des galères ; dans quelques 
«endroits on s'en sert auíîi pour les petites voiles des 
vaisseaux. (Z) • 

COTONNIS , fi m. (Comm.) se dit des tafetas & 
des couvertures qui viennent des Indes orientales. 
Ce font des satins, c?í non des étoffes en coton, com-
me on feroit porté à le croire fur le nom. 

COTOUAL, f. m. (Hifl. mod.) c'est ainsi que l'on 
nomme, dans quelques pays des Indes, le juge des 
.affaires criminelles, & qui a droit de condamner à 
mort pour les délits commis , mais qui n'a droit de 
faire exécuter fa sentence qu'après qu'elle a été rati-
fiée par le roi ou souverain du pays. 

COTTA, fub. m. (Comm.) espece de mesure de 
-continence, dont on se sert aux Maldives pour me-
surer les cauris. Le cotta contient douze mille cauris. 
■ì^ofei CAURIS. Voye^ les dictionn. du Comm. & de 
Trév. (£?) 

COTTA, (Géog.mod.) royaume d'Asie, dans l'île 
de Ceylan. 

* COTTABE, f. m. (Hïft. anc.) singularité dont, 
au rapport d'Athénée , les anciens poètes faifoient 
une fréquente mention dans leurs chansons ; ç'étoit 
ou le reste de la boisson, ou le prix de celui qui a voit 
le mieux bû, ou plus ordinairement un amusement 
passé de la Sicile en Grèce, qui coníistoit à renver-
ser du vin avec certaines circonstances auxquelles 
on attachoit du plaisir. Les principales étoient de 
setter en l'air ce qui restoit dans la coupe après qu'on 
«avoit bû, mais à le jetter la main renversée, de façon 
«qu'il retentît sur le parquet, ou dans un vase destiné 
M le recevoir, ck disposé de la manière suivante. On 
enfonçoit un long bâton en terre ; on en plaçoit un 
autre à son extrémité, fur laquelle il faifoit l'équili-
fore ; on accrochoit aux extrémités de celui-ci deux 
plats de balance ; on meítoit fous ces plats deux 
seaux , & dans ces seaux deux petites figures de bron-
ze. Quand on avoit vuidé fa coupe jusqu'à une cer-
taine hauteur fixée, on se plaçoit à quelque dis-
tance de cette machine que nous venons de décrire, 
& on tâchok de jetter le reste de fa coupe dans un 

des plais de îa balance ; s'il en tomboit dans le plat 
autant qu'il en faìloit pour le faire pancher, ensorte 
qu'il frappât la tête de la figure de bronze qui étoit 
dessous, & que le coup s'entendît, on avoit gagné, 
fmon on avoit perdu. Cet amusement étoit accom-
pagné de chansons. Les Siciliens, qui en étoient les 
inventeurs , avoient des lieux publics pour s'y exer-
cer. Ils clonnerent le nom de latax, & à la liqueur 
lancée, & au bruit qu'elle faifoit en retombant. Les 
Grecs qui s'étoient entêtés du cottabe, auguraient 
bien ou mal du succès de leurs amours, par la ma-
nière dont il leur réuiiissoit. 

COTTAGE, f. m. (Hifì. mod.) est un terme pu-
rement anglois , qui signifie une cabane ou chaum'wt 
bâtie à la campagne fans aucune dépendance. 

La reine Elisabeth avoit défendu de bâtir aucune 
maison à la campagne, si petite qu'elle fût, à moins 
qu'il n'y eût au moins quatre acres de terre adjacen-
te , appartenantes au même propriétaire. Ainsi de-
puis ce règlement un cottage est une maison qui n'a 
pas quatre acres de terre de dépendances. 

COTTE, f. f. partie du vêtement des femmes; il 
s'attache à la ceinture, & descend jusques fur le cou 
de pié, couvrant toute cette partie du corps. II n'y 
a plus que les paysannes qui portent des cottes. Les 
autres femmes ont des cotillons & des jupes. 

COTTE D'ARMES ; f. f. (Litt. Hifi. milit.) habille-
ment militaire qu'on mettoit par-dessus la cuirasse , 
comme un ornement pour distinguer les différens par-
tis , & le soldat du général. On l'appelloit chez les 
anciens chlamys^ paiudamentum , sagum ; & si on en 
croit la plûpart des auteurs , ce n'étoit qu'une dra-
perie ouverte de tous côtés, & qui s'attachoit fur 
i'épaule droite avec une boucle ou ardillon. Macro-
be rapporte que les anciens comparoient la mappe-
monde à une cotte d'armes : Plutarque ajoûte qu'Ale-
xandre le grand vit avec plaisir le plan que les ar-
chitectes avoient fait de la ville d'Alexandrie, qui 
avoit îa figure d'une cotte d'armes macédonienne. Ce 
qui prouve encore que les cottes d'armes chez les Ro-
mains , ainsi que chez les Grecs, n'éíoient qu'une 
draperie qui n'étoit pas fermée , c'est que Néron, au 
rapport de Suétone, s'en servoit pour berner & faire 
sauter en l'air ceux qu'il rencontroit la nuit dans les 
rues : plaisir digne de cet imbéeille tyran ! 

Un autre passage du même auteur (vie d'Othon), 
détermine encore plus précisément la forme de la 
cotte d'armes des Romains. Cet écrivain, après avoir 
dit qu'un centurion nommé Cornélius , étant venu à 
Rome demander le consulat pour son général, & 
voyant que les sollicitations étoient infructueuses, 
leva fa cotte d*armes, & montrant la garde de son 
épée, « voilà de quoi vous porter à m'accorder ma 
» demande : » rejecío fagulo, ojlendensgladii capulum, 
non dubitajje in curiâ dicere , hic faciet Ji vos non feu-
ritis. On voit par ces paroles, que la cotte d'arma 
couvroit les armes de cet officier, %c qu'il fut obligé 
de la relever pour montrer son épée, ce qui ne peut 
pas convenir à la cuirasse. Ces fortes d'armes, com-
me les écharpes de nos Cantabres dans la derniere 
guerre, fervoient à distinguer les soldats de chaque 
parti ; celles des empereurs & des généraux d'armée 
se nommoient paiudamentum, & celles des bas-of-
ficiers & des soldats,sagum. Les hauts officiers en 
avoient de fort longues & de fort riches ; mais le gé-
néral étoit le seul qui eût le privilège d'en porter une 
de pourpre : il la prenoit en sortant de la ville, &il 
la quittoit avant que d'y rentrer. 

A l'égard des layons ou cottes d'armes des Ger-
mains , ils ne leur venoient que jusqu'aux hanches. 
Cluvier nous a conservé la forme de cette cotte d'au 
mes, qui étoit une espece de manteau qui descendoit 
jusqu'aux hanches, & qui étoit attaché par-devant 
avec une agraffe ou une petite cheville. 



COT 
Nos François néanmoins, quoiqu'originaires de la 

Germanie, avoient coutume de porter ces manteaux 

plus longs. Le moine de S. Gai dit que c'étoit un 

manteau qui deícendoit par-devant 6c par-derrière 

jusqu'à terre, & qui par les côtés touckoit à peine 

les genoux. Dans la fuite la cotte, d'armes des Gau-

lois , qui étoit beaucoup plus courte , devint à la 

mode, comme plus propre pour la guerre, au rap-

port du même auteur. Quelques siécles aprés, Char-

lemagne rétablit l'ancien usage. II paroît que fous 

Louis le Débonnaire on étoit revenu à la cotte d ar-

mes des Gaulois ; mais dans les guerres continuelles 

que ses successeurs eurent à soutenir, la mode rechan-

gea ; & comme alors la plupart des militaires étoient 

continuellement à cheval, non-feulement la cotte 

d'armes couvroit tous leurs habits ; mais leur magni-

ficence fe renferma dans cet habillement militaire, 

qu'ils faifoient ordinairement de drap d'or & d'ar-

gent, & de riches fourrures d'hermines, de martres 

zebelines, de gris, de vair, 6c autres pannes, qu'on 

peignoit même de différentes couleurs. Marc Velfer 

(lib. IV. Rer. Aug.) prétend que les hérauts d'armes 

ont emprunté de ces cottes d armes les métaux, les 

couleurs, & les pannes qui entrent dans la compo-
sition des armoiries. 

Quoi qu'il en soit, les hérauts d'armes portent 

seuls aujourd'hui ce vêtement, que Nicod dit être 

appellé autrement tunique; fur quoi il rapporte ces 

mots de Guaguin au couronnement du roi d'armes. 
Mont-joie portera la tunique ou cotte d armes du roi... 

Au reste les cottes d'armes 6c les bannières n'étoient 

permises qu'aux chevaliers & aux anciens nobles. 

Voyt{ dans le recueil de l'acad. des Belles-Lettres , 

tom.IX. le morceau de M. l'abbé deVertot fur cette 
matière. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

COTTIENNES , f. f. 'pl. (Géog. mod. & anc.) la 

partie des Alpes comprise entre le mont Rifo au mi-
di, ôc le mont Cenis au septentrion. Le mont Rifo, 

le mont au Col-de-la Croix, le mont Genevre, 6c 
le mont Cenis, forment ce qu'on appelle les Cottien-

nes
ì
 Alpes cottiœ ou cottiance, de ce Cottus ou Cot-

tius à cjui l'empereur Claude donna le nom de roi. 

Elles séparent le Dauphiné du Piémont. 

COTTIMO, f. m. (Comm.) terme de commerce 

de mer en usage dans les échelles du Levant. C'est 

une imposition que les consuls, par ordre de la cour 

ou du consentement des marchands, mettent à tant 

pour cent fur les vaisseaux, soit pour le payement 

de quelques avanies, soit pour d'autres affaires com-

munes de la nation. Voye^ AVANIE. Dict. de Comm, 
(f de Trév. (G) 

COTULA, f. f. (Hifl. nat. bot.) genre de plante à 

fleur radiée dans quelques espèces 5 6c non radiée 

dans quelques autres. Le disque est un amas de fleu-

rons ; & lorsqu'il y a une couronne > elle est formée 

par des demi-fleurons portés fur un embryon, 6c 
soutenus par un calice écailleux pour l'ordinaire. Les 

embryons deviennent dans la fuite des semences ap-

platies faites en forme de cœur, pour ainsi dire ai-
lées. Tournefort, inft. rei herb. Veye^ PLANTE. (/) 

COTYLE, f. f. (Hifl. anc.) mesure attique pour 

les liqueurs. On a supputé qu'une cotyle étoit égale 
à un demi-feptier romain. Voye^ MESURE. 

La cotyle romaine, suivant Savot, étoit de douze 

onces, pour quelque liqueur que ce fût. Si cela est, 

il y avoit autant de différentes cotyles , qu'il y a de 

liqueurs qui fe vendent ordinairement ; ce qui ne 

doit pas étonner, puisqu'en quelques pays plusieurs 

mesures de différentes grandeurs ont le même nom, 

lorsqu'elles contiennent le même poids, quoique fous 
diíférens volumes. 

D'autres disent que la cotyle étoit la même chose 

que l'hémine, qui étoit la moitié du sextier. Foye^ 
HÌMINE» 

COT 3*7 
At colylas > quas Jlplaceàt dixijse licebit 

Heminas , recipit geminas fextarius anus. 

Chorier, hifl. du Dauph. liv. II. p. 3.01. dit quê 

la cotyle fervoit aux choses sèches auíîì-bien qu'aux 

liquides ; 6c que Thucydide dit en un endroit deux 

cotyles de vin , & en un autre, deux cotyles de pain. 

Diclionn. de Trev. 6c Chambers. (G) 

COTYLE, f. m. en Anatomie; nom d'une cavité 

profonde d'un os dans laquelle un autre os s'articule
4 

On s'en sert plus particulièrement pour signifier Ia 

cavité des os des hanches, qu'on appelle cavité coty=> 
loïde. Voye^ COTYLOÏDE. (L) 

COTYLEDON, fub. m. terme d\Anat. On donne 

ce nom à des petites glandes répandues fur toute la 

membrane externe du fœtus, appellé choriòn. Elles 

servent, suivant quelques auteurs, à séparer le sue 

qui sert de nourriture au fœtus. Voye-^ FŒTUS. 

II n'y a que les chèvres, les brebis, & quelques 
autres animaux , qui ayent des cotylédons ; le pla-

centa supplée à leur défaut dans la matrice des fem-
mes. Voyei PLACENTA. 

D'autres donnent le nom de cotylédon à l'ôrisice 

des veines qui tapissent la surface interne de la ma-
trice. Voye^ MATRICE. Chambers. (L) 

COTYLOIDE, adj. en Anat. se dit de la grande 

cavité des os des hanches. Voye^ HANCHE. 

Cette cavité est formée par la rencontre des trois 

pieces dont les os des hanches font formés dans les 

jeunes sujets : le bord est appellé sourcil. On y re-

marque une échancrure proche le trou ovale ; 6c au 

fond de la cavité près l'échancrure, une empreinte 

ligamenteuse où s'infère le ligamentìrond du fémur. 

O) 
* COTYTTÉES, adj. pris fub. (Myth.) mystères 

de Cotytto déesse de la débauche. Son culte passa 

de la Thrace dans Athènes. Alcibiade s'y fit initier; 

6c il en coûta la vie à Eupolis pour avoir plaisanté 
fur cette initiation. Les mystères abominables de 

Cotytto se célébroient avec un secret impénétrable* 

II est inconcevable qu'on en vienne jusqu'à croire 

honorer les dieux par des actions, qu'on ne cache 

avec tant de foin que parce qu'on les regarde com-

me deshonnêtes 6C deshonorantes aux yeux des 
hommes. 

COTZIO ou COZZA, (Géog. mod.) petite ville 

de la Turquie en Europe , dans la Bosnie > fur la ri* 
viere de Drucia. 

COU 
COU, fub. m. (Anatomie.) la troisième partie du 

tronc & la plus mince, située entre la tête 6c la poi-
trine. 

Le cou en général est divisé en gorge ou partie an-

térieure , en chignon ou partie postérieure, 6c en 

parties latérales. La gorge commence par une émi-

nence qu'on nomme la pomme, & se termine paf 

une fossette. Le chignon commence par une fossette 
appellée le creux de la nuque > qui s'efface en descen-
dant. 

II ne faut point négliger ou passer légèrement Pe-

xamen du cou, comme ont fait quelques anatomistes ; 

il faut au contraire que ceux qui enseignent l'Ana-

tomie le démontrent exactement, 6c que ceux qui 

étudient le corps humain en ayent une parfaite con-

noissance : c'est pour cela qu'Aristote, Rufus, Ori-

base, Coiter, Vésale, Riolan, & les modernes qui 

les ont suivis, n'ont pas oublié le cou dans les divi-

sions qu'ils ont faites du corps humain ; ils l'ont soi-

gneusement distingué des autres parties, parce que 

l'on ne fauroit le rapporter ni à la tête ni au tho-
rax. 

Des parties du cou. On doit donc remarquer atten-* 
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tivement dans le cou toutes les parties dont il est 

composé ; savoir, 

ï°. Les tégumens communs. 

2°. Les vertèbres qui servent aux mouvemens de 

là tête ■& du cou, òk qui font ordinairement au nom-

bre de sept, renfermant la moelle de l'épine qui four-

nit les nerfs cervicaux. 

3°. Les artères & les veines. Les artères font les 

carotides externes èk internes, les vertébrales , èk 

les cervicales. Les veines font les jugulaires exter-

nes & internes, les vertébrales, 6k les cervicales. 

-4°. Les nerfs considérables de la paire vague èk de 

î'intercostai, les diaphragmatiques, les vertébraux, 
les cervicaux , &c. 

5°. Une portion de la trachée-artère, èk fur-tout 
le larynx, lequel s'avançant par-devant, forme cette 

éminence ou grosseur que nous appelions la pomme 

d'Adam, d'ordinaire plus apparente aux hommes 

qu'aux femmes, parce que les femmes ont en cet en-

droit de grosses glandes qui leur rendent le cou plus ar-

rondi , èk la gorge plus pleine. Quand on mange ou 

qu'on boit, il arrive que cette grosseur monte èk 

puis descend ; la cause de ce mouvement est que lors-

que nous avalons quelque chose, la descente de Pa-

liment oblige alors le larynx, par une méchanique 

nécessaire, à s'élever ; ce qui facilite la chiite de Pa-

iement dans Pestomac. 

6°. Le pharinx, une portion de Pœfophage, les 

muscles peauciers, les sterno-mastoïdiens, les sterno-

hyoïdiens , les tiro-hyoïdiens, les omo-hyoïdiens, 
&c. 

7°. Plusieurs glandes, parmi lesquelles la plus con-

sidérable est la glande thyroïde ; les autres petites 

glandes qu'on découvre par la dissection , èk qui de-

viennent quelquefois fort considérables dans les 

©croùelles. 

8°. Des muscles qui servent aux divers mouve-

mens du cou; car cette partie du corps, outre la fle-
xion 6k Pextension, peut s'incliner fur les côtés, èk 

se tourner à droite èk à gauche en manière de pivot. 

Tous ces mouvemens qui paroissent toujours accom-

pagnés de ceux de la tête, dépendent de l'action de 

plusieurs muscles, dont les uns font situés à la partie 

antérieure du cou, les autres à fa partie postérieure, 
& les autres fur ses parties latérales. II n'y en a que 

deux dans la partie antérieure ; on les nomme les 
longs jlèchijfeurs du cou : on en compte huit dans la 

partie postérieure, quatre de chaque coté, auxquels 

on ajoute tous les petits muscles qui fe rencontrent 
le long du cou, & qu'on a nommés, eu égard à leur si-

tuation , inter-épineux & inter-tranfverfaires. Les mus-

cles situés fur les côtés du cou font les deux sca-

lènes. 

Tous ces muscles font très-compofés, multipliés, 

entrelacés, & .ont toujours paru tres-difnciles à bien 

disséquer èk à décrire avec netteté. D'ailleurs, ils 

varient beaucoup dans leurs attaches èk leurs com-

munications réciproques. Parmi ces muscles particu-

liers au cou, M. Winílow en ajoute deux autres qui 

ípnt rapportés à ceux de la tête, & nommés l'un le 
■grand oblique , & l'autre le petit droit ; mais nous n'en-

trons .point dans ce genre de discussions. Voye^ les 

mém. de llacad. des Scienc. iyjo. 

9°. Ensin plusieurs ligamens , les uns inter-mufcu-

îaires, les autres latéraux, & d'autres encore qui 

s'étendent comme une membrane depuis Poccipiit 

jusqu'aux deux dernieres vertèbres. 

La nécejjìté du cou. Quelques voyageurs racontent 

qu'il y a des peuples qui n'ont point de cou ; la tête, 

disent ces auteurs,,est posée chez ces peuples im-

médiatement fur la poitrine : mais ou ces voyageurs 

ont cru nous en imposer par une fable pitoyable ; 

ou étant de mauvais physiciens, ils ont vû des hom-

mes dont les épaules étoient élevées de manière que 

la tête paroissoit dans Pentre-deux, èk ils ont pris 
ces hommes-là pour des hommes fans cou. II ne peut 

pas plus y avoir dans le monde de gens fans cou, 

que de gens fans tête. 

En effet, le cou est une partie dont la nécessité 
faute aux yeux. Sans nous attacher à le prouver, il 

suffira de dire que comme nous avons besoin de mou-

voir la tête en divers sens, ces mouvemens seroient 

presque tous impossibles fans le cou: c'est pourfaciliter 

ces mouvemens que le cou est d'une grosseur médio-

cre ; si son diamètre avoit été égal à celui du crâne, 

la tête n'auroit pû s'incliner commodément en-de-

vant, & la mâchoire inférieure auroit trouvé un ob-

stacle , quand elle auroit été tirée par les muscles 

digastriques. 

Mais plus le cou est nécessaire, plus fa structure 

est admirable ; plus elle est composée, & plus il y a 

d'accidens différens auxquels-il est sujet: car ses té-

gumens externes, ses glandes, fes vertèbres, ses li-, 
gamens, ses muscles, les nerfs, ses vaisseaux, peu-

vent souffrir une quantité de maladies dangereuses 

ou mortelles, dont la connoiffance est très-intéres-

sante. NOUS n'en donnerons ici qu'une énumération 

générale ; Jes détails appartiennent à chaque article 

en particulier. 
Des maladies du cou en général. i°. Les abcès, les 

tumeurs inflammatoires, érésipélateufes, pierreuses, 

œdémateuses , hydropiques, écroiielleuses , skir-

rheufes, affectent le cou, èk font plus ou moins dan-

gereuses à proportion qu'elles font plus ou moins 

externes, & qu'elles compriment plus ou moins les 

parties internes. Les anevryfmes & les varices dans 

ces parties, ne doivent être ni ouvertes ni compri-

» mées ; il faut feulement les soûtenir dans leur état. 

2°. II faut mettre au rang des grandes maladies 

du cou ses blessures, qui font ici plus dangereuses 

que dans d'autres parties mufculeufes, à cause du 

grand assemblage d'organes ck de divers vaisseaux, 

comme auísi par la structure de la partie, qui ne per-

met ni la compression ni la ligature de ces vaisseaux. 

Le prognostic des différentes plaies du cou dépend en-

core des parties affectées ; les plaies des artères de 

cette partie, celles de la moelle épiniere, des gros 

nerfs, des jugulaires internes, des carotides, de la 

trachée-artere, de Pœfophage coupé, font presque 

toujours incurables; celles des jugulaires externes 

font très-guérissables, si l'on y remédie à tems : cel-

les qui n'affectent que la peau ck les chairs, deman-

dent les trakemens des plaies ordinaires. 

3°. La luxation incomplette des vertèbres du cou 

est d'un péril très-éminent, à cause de la moelle épi-

niere qu'elles renferment, du larynx, du pharynx, 

&. des gros vaisseaux de cette partie. Dans la luxa-

tion complette, le malade meurt fur le champ ; dans 

Pincomplette, il meurt ordinairement : si l'on ne ré-

duit promtement la luxation, il meurt presque tou-

jours ; il meurt même très-souvent, quoiqu'on n'ait 

pas différé la réduction : enfin l'on désire fur Part de 

cette réduction une meilleure méthode que celle 

qu'on a mis en usage jusqu'à présent. 

4°. Le cou peut être courbé de telle forte, qu'il 

fait pancher la tête du côté droit ou du côté gauche. 

Ce défaut vient de naissance, par un accouchement 

laborieux ; ou par accident, comme par une brûlu-

re , par la contraction spasmodique d'un des muscles 

mastoïdiens., par un trop grand relâchement de quel-

qu'un de ces muscles
 ?
 par une abondance d'humeurs 

catarrheuses, par un ligament contre nature. Le pre-

mier cas n'admet point de remède ;1 es autres en de-

mandent de prompts, d'éclairés, ck qui soient op-
posés aux causes. 

5°. Quelquefois on distend les vertèbres du cou, 

en prenant la tête d'un enfant par-dessous avec les 

deux mains, & le soulevant en Pair; badinage da*> 



géreux, k qu'il saut éviter. S'il ne naît de ce badi-

riage qu'une distension légere, & de la roideur dans 

le cou, il faut le frotter avec des huiles nerveuses, 

k l'entourer d'un linge trempé dans ces huiles ; s'il 

arrive de la dislocation, il faut recourir prompte-

ment au secours de Part. 

Des prognoflics au sujet du cou. L'exámen du coù 

n'est point indifférent dans la pratique de la Méde-

cine; on en peut tirer des prognostics utiles, & j'en 

vais donner quelques exemples. 

i°. La couleur du cou rouge, livide , noire, fans 

fièvre ni accidens, indique dans le malade les maux 

auxquels il est sujet, & demande d'application des 

topiques. Les tumeurs qui se forment extérieure-

ment, & qui viennent de l'intérieur par métastase, 

sont communément un bon signe. 

2°. Une pulsation visible, fréquenté > & forte des 

carotides, dans les sievres &c les maladies aiguës, 

annonce de violens maux de tête, le délire , la phré-

hésie, les convulsions, s'il ne survient point d'hé-

morrhagie, ou si l'on omet de porter au mal des re-

mèdes convenables. Ces symptômes dans les mala-

dies chroniques, viennent d'ordinaire de la viscosi-

té du sang & des humeurs : dans l'efquinancie & au-

tres maladies du cou & de la gorge, cette pulsation 

marque de l'embarras dans le cours libre du sang. 

30.Les douleurs du cou dans les maladies aiguës , 

présagent des parotides & des douleurs de tête ; dans 

les mélancholiques, un délire prochain. II faut gué-

rir ces maux d'après la connoissance de la cause. 

4°. Dans les maladies aiguës, la contorsion du cou 

est dangereuse, & désigne qu'il y a quelque cause ca-

chée dans le cerveau qui produit cet effet convulsif 

ou paralytique. Si cette contorsion naît des muscles 

roides, on la traitera par des linimens émolliens, & 

en étendant par art la partie retirée. 

Le torticolis qui naît de la mauvaise configuration 

des vertèbres, doit être prévenu dans les commen-

cemens par un bandage, fans quoi le mal est fans re-
mède; k c'est l'ordinaire. 

51°. La sueur froide autour du cou seulement, pro-

gnostique la longueur ou le danger dans les maladies 
aiguës. 

6°. Le coulong & grêle est, choses égales, un pré-
sage de la phthysie : la raison n'est pas difficile à.trou-

ver. Quand on rencontre huit vertèbres au cou, on 

n'en trouve qu'onze au dos au lieu de douze, & onze 

côtes de chaque coté. Dans ce cas la longueur du 

cou diminue la cavité de la poitrine ; cette cavité est 

moins considérable : ainsi le sang qui circule alors 

plus difficilement dans le tissu pulmonaire, produit 

plus aisément les tubercules qui se forment dans les 
poumons, &c qui donnent le commencement à la 

phthysie, suivant les idées de Morton, un des meil-

leurs auteurs fur cette matière ; & comme alors la 

respiration est moins libre, l'on comprend fans peine 

les maladies du poumon qui peuvent naître de cette 
conformation. 

7°. Ceux dont le cou est fort court , n'ont dans 

cette partie que six vertèbres au lieu de sept ; & l'on 

prétend qu'ils font plus sujets que les autres hommes 

à l'apoplexie. Cela vient, dit-on, de ce qu'à propor-

tion que le cou diminue en longueur, la caisse de la 

poitrine augmente, & par conséquent la masse des 

poumons. Or quand la masse des poumons est trop 

considérable, il s'y peut former plus aisément des 

engorgemens, qui interrompent la circulation dans 

la tête k dans les autres parties
 ?
 puisque le sang qui 

vient au cœur ne peut plus pàsser dans les poumons : 

d'ailleurs, lorsque le cou,est,trop court, le moindre 

mouvement est fort considérable dans chaque vertè-

bre; ainsi les artères vertébrales font plus aisément 

comprimées, Cependant ces raisons ne font peut-

êírè pas fort solides ; car il n'est pas assez sûr que 

ceux qui ont le còu court soient plus sujets à l'a-
poplexie que les autres hommes, ou du moins ce 

fait auroit encore besoin d'être mieux constaté. 

8°. Plutarque prétend que le cou gros est une mar-

que d'orgueil ; ce qui pris à la lettre est faux : mais 

il arrive que dans les accès de cette passion, le sang 

s'arrêtant dans les vaisseaux du cou par la respiration 

devenue moins libre, rougit , grossit, tuméfie cette 

partie. Et c'est aussi là le sens qu'il faut donner au 

passage de Job dans lequel il caractérise le superbe , 
ch. xv. v. iG. en disant : Superbus armaturpingui cer-

vice, c'est-à-dire, tumefaclâcervice. Art. de M, Le Che-
valier DE JAU COURT. 

Cou DE CHAMEAU, (Jard.) est une espece de 
narcisse. Voye^ NARCISSE. 

COU DU CHEVAL, (Manège.) voye{ ENCOLURE» 

Cheval qui a le cou roide, voye^ Roi DE. Plier le cou 

à un cheval, voy. PLIER. Mettre la bride sur le cou
9 

c'est laisser aller un cheval à sa fantaisie. (F) 

* COUARD, s. m. (Œcon. rufi.) est l'extrémité 

faite en anse, par laquelle on applique le manche à 

la faulx à faucher ; on serre le couard sur le manche 

avec des coins & une virole. Le bout du couard a 

un talon recourbé en crochure, pour empêcher la 

virole de descendre trop bas ; & la faulx de s'échap-

per de dessus le manche , quand ort s'en sert, le cro-

chet du talon embrassant la partie de la virole à la-
quelle il correspond. 

COUARD , adj. pris subst. en termes de Blason, se 

dit d'un lion qui porte sa queue retroussée en-dessous 
entre les jambes. (V) 

COUBAIS, f. m. (Marine.) c'est un bâtiment du 

Japon, qui ne sert qu'à naviguer dans les eaux in-

ternes. Ort y met environ quarante rameurs , qui 

le font avancer avec une très - grande vitesse. Ils 

font pour l'ordinaire fort ornés & fort agréables à 

la vue. II y a une chambre à l'avant qui s'élève au-

dessus du bâtiment, & qui forme còmme un petit 
gaillard. (Z) 

COUCHANT , adj. pris subst. (Afironom.) est ía 

même chose que Voues ou Voccident ; c'est l'endroit 

du ciel où le Soleil paroît se coucher. Le mot d'oc-

cident est proprement celui que les Astronomes em-

ployent ; le mot & ouest, celui des marins.; & le mot 

de couchant est le plus usité dans le discours ordi-
naire. 

Quoique le vrai point du couchant change tous 

les jours selon la situation du Soleil ; cependant on 

a pris pour point fixe du couchant, celui oìi le So-

leil se couche aux équinoxes, & qui partage préci-

sément en deux parties égales le demi-cercle qui 
est entre le midi & le nord. Lorsqu'on est tourné 

vers le midi, on a le couchant à fa droite. Le cou-

chant d'hyver se trouve entre le midi & le vrai cou-

chant , & est d'autant plus éloigné du vrai couchant
 9 

que la déclinaison du Soleil Su rélévation du pôle 
sont plus grandes. Le couchant d'été est entre le nord 

& le vrai couchant, & d'autant plus éloigné aussi du 

vrai couchant, que la déclinaison du Soleil ÔC l'ë-

lévation du pôle font plus grandes. (O) 

COUCHANT, adj. (Fen.) Chien couchant
 9

 voye^ 
Varticle CHIEN. 

COUCHART, f. m. terme de Papeterie , c'est le 

nom que l'on donne à un ouvrier F, qui reçoit les 

formes chargées de pâte des mains de l'ouvrier fa-

briquant A , & qui couche le papier fur les feu-

tres G , en renversant la forme &c appuyant dessus. 

Toutes les feuilles font couchées alternativement 

. avec les feutres, fur une grosse planche qui a deux 

poignées, qui fervent à lever le tout pour le mettre 

Ì
íbus la presse H. Foye^ PI. VI. de Papeterie. 

COUCHE o« COUCHETTE, f, f. (Menuiseries 
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se dit dii bois de lit avec toutes ses pieces, & dispo-

sé à recevoir les matelas. 
COUCHE DES NERFS OPTIQUES, en Anatomie, 

font deux éminences ovales, situées dans la partie 

moyenne & postérieure des ventricules latéraux du 

cerveau. Voye^ CERVEAU. 

Elles font ainsi appellées, parce que les nerfs op-

tiques en viennent. foye^ OPTIQUES. (L) 
COUCHE , (Med.) se dit de l'état de la femme ôk 

du tems qui íiiit immédiatement Paccouchement. 

Ses couches ont été longues ; ses couches ont été fâ-
cheuses* Voye{ ACCOUCHEMENT. 

COUCHE , en Architecture j est une espece d'enduit 

de chaux & de ciment, d'environ un demi-pouce 

d'épaiíTeur, qu'on raye ck picote à sec avec le tran-

chant de la truelle, & sur lequel on repasse successi-

vement jusqu'à cinq ou six autres enduits de la mê-

me matière, pour faire le corroi d'un canal, d'un 

aqueduc, &c. (P) 
COUCHE, ( Arquebusier:) la partie menue de la 

crosse d'un bois de fusil, à l'extrémité de laquelle 

d'un côté est la crosse, 6k de l'autre l'entailie qui re-

çoit la queue de la culasse. 
COUCHE , en Peinture, est un enduit de couleur 

qu'on met fur des treillages, trains de carrosses, au-

vents , &c. fur des planches, fur des murailles, des 

toiles, avant de peindre dessus. On appelle cette fa-

çon d'enduire, imprimer. Cette toile, dit-on, n'a eu 
qu'une couche de couleur, deux, trois couches, &c. 

On dit bien, en Peinture, coucher La couleur ; avant 

de fondre les couleurs, il faut qu'elles soient cou-

chées ; mais on ne dit pas, ce tableau a eu trois cou-

ches de couleurs , pour exprimer qu'il a été repeint 

deux fois fur Pébauche. Dicíionn. de Peint. (R) 

COUCHE, en termes de Boulanger , ce font des 

toiles ou des bannes étendues fur une table, ou toute 

autre choie semblable, fur lesquelles on met le pain 

pour le faire lever. 

COUCHE : les Brasseurs déíîgnent par ce terme la 
disposition du grain dans le germoir , en un tas quar-

ré ck d'une épaisseur convenable à pouvoir germer. 

COUCHE , en termes de Charpentier, ce font des 

pieces de bois que l'on met par terre , èk fur lesquel-

les portent les étais des solives d'un plancher qui a 

besoin d'être étayé. 

COUCHE , (Jard.) est une élévation de litière ou 

grand fumier de cheval, de quatre piés de haut, lar-

ge d'autant, & d'une longueur à volonté : on range 

proprement ce fumier, on le tripe bien, ck on le 

couvre au moins d'un demi-pié de terreau , pour y 

élever les graines èk les plantes délicates. II faut faire 

les couches en Janvier, èk les exposer autant qu'il est 

possible au Soleil de midi. 
On distingue de trois sortes de couches, la chaude, 

la tiède, èk la sourde. 
La couche chaude est celle qui vient d'être construi-

te , & qui conserve toute sa chaleur dont on laisse 

évaporer une partie en laissant passer huit jours fans 

y rien semer. Le doigt enfoncé dans la couche , fait 

juger de fa chaleur ; & les six à sept pouces de ter-

reau dont on la couvre, font pour garantir de la va-

peur du fumier les jeunes-plantes qu'on y feme. 
La couche tiède est celle qui ayant perdu un peu 

trop de chaleur, demande à être réchaussée ; ce qui 
fe fait en répandant dans les sentiers du pourtour du 

grand fumier de cheval ou de mulet. 
La couche sourde est enterrée jusqu'à fleur de ter-

re.,'mais-elle n'a jamais tant de chaleur que les au-

tres : on s'en sert à élever des champignons , & à re-
chausser des arbres piantés en caisse. 

On expose peu-à-peu à l'air les jeunes plantes qui 

font semées fur la couche, en élevant les cloches fur 

des fourchettes de bois, qui laissent un passage à 

COU 
Pair : c'est par ce moyen qu'on accoutume les jeu* 

nés plantes à supporter le grand ait. 
Les semences qu'on y répand doivent être un peu 

à claire-voie, fans cela les plants s'étousseroient l'un 

l'autre. On a le foin de les éclaircir, en arrachant les 

plus serrés, ou on les repique en les plantant au plan-

toir fur d'autres couches
 b
 ce qui les avance beaucoup* 

Les faisons qui font craindre la fraîcheur des nuits, 

obligent à couvrir les couches de paillassons & de bri-

se-vents, que l'on levé tous les matins. (K) 
COUCHE , chè^ les Tanneurs , Chamoifeurs, fcMi-

gijjìers ; c'est une certaine quantité de peaux que ces 

artisans mettent à-la-fois fur le chevalet pour les 

quiosser. Voye^ QuiOSSER. 

COUCHE, entretoise de couche. Voye^ Varticlt 

CANON. 

COUCHE, ((Mcon. domejl.) lange dont on enve-

loppe les enfans au maillot, ck dont on doit les re-

changer tous les jours auíìi souvent que la propreté 

l'exige. 
COUCHÉ, (Chimie.) Voyè^vt. 
COUCHE , terme de Doreur , c'est la feuille d'os 

ou d'argent qu'on porte fur l'objet ou le bâton qu'on 

veut argenter ou dorer. 
COUCHE, ( Doreur fur cuir, ) mélange de blanc 

d'œuf & d'eau gommée , qu'on applique sur le cuir, 

avant que d'y poser la feuille d'or ou d'argent. 

COUCHÉ , participe, (la manière deJe tenir), MU. 

posture dans laquelle on fe tient au lit, soit en mala-

die ou en santé ; c'est ce que les Latins nomment en 

un seul mot decubitus , èk nous le disons en trois ou 

quatre. Nous manquons presque toujours de substan-
tifs pour exprimer fans périphrase les actions anima-

les ; c'est un défaut de notre langue qu'il feroií bon 

de rectifier à Pimitation de nos voisins. 
On juge assez bien par la posture dans laquelle on 

se tient couché, de la force ou de la foiblesse de la 

faculté motrice ; car lorsqu'il arrive que le corps se 
meut avec peine, qu'il a de la difficulté à se tourner 

Ou à demeurer debout, c'est un signe que la faculté 

animale est diminuée, affaissée ; tânt qu'elle demeure 

dans son entier, le corps fe meut aisément, se tour-

ne ou se levé suivant la volonté : les bras $ les mains 

Ôk la tête se soutiennent en l'air. 
II est assez indifférent d'être couché sur le dos, du 

côté droit, ou du côté gauche ; car plusieurs person-

nes par habitude
 i

 èk fur-tout les enfans, se couchent 

de toutes les façons* 
Hippocrate, parlant de la meilleure manière de se 

tenir couché, dit que le médecin doit trouver le ma-

lade couché fur l'un des côtés, avec les bras, le cou 

& les jambes un peu retirés , èk tout le corps dans 

une situation libre ck commode, comme cela est or-
dinaire à ceux qui font en santé. On sent en effet qu'-

une telle posture indique la force conservée de la fa-

culté motrice des muscles, fans aucun degré de ten-

sion préter-naturelle. 
Quand les forces font affoiblies, on aime à être 

couché fur le dos, les bras ck les jambes étendues & 

fans mouvement; mais ne.pouvoir demeurerlong-

tems dans la même position , ni rester couché fur le 

même côté, èk néanmoins sentir de la difficulté à 

changer de posture, voilà des indications de mala-

die
* ' Demeurer couché ím le dos , un moment après se 

découvrir, éloigner continuellement les couvertu-

res du lit, s'agiter, tenter de dormir dans une posi-
tion différente de l'ordinaire, ne pouvoir rester cou-

ché que d une même manière, èk toujours d'une fa-

. çon inquiète ; ce font des signes d'un état de maladie 

encore plus grave. 
Quand cette inquiétude continue dans les dou-

leurs d'estomac , dans la dépravation ou l'abondan-

ce des humeurs, dansTinssammation, îa colique, la 
fièvre 



ëerre maligne, les douleurs aiguës par tout íe cofps^ 

la tension, l'enfìure & Pinflamination du bas-ventre ; 

alors le danger devient beaucoup plus grand, 6k re-

quiert la guérison de ces divers maux. 

Parla mauvaise façon dont on est couché dans l'ef-

quinançie, la péripneumonie , la pleurésie, Pempiê-

me, la phthifie, l'asthme ; on a lieu de juger que la 

poitrine, les poumons, 6k les organes de la respira-

tion font accablés avec danger : mais il ne faut pas 

moins craindre la mauvaise manière d'être couché 

dans le délire , la phrénésie, l'assoupissement , 6k 

semblables maladies, parce qu'elles signifient Paction 

troublée du cerveau. i
y 

Dans les maladies aiguës, les fièvres ardentes con-

tinues , dans l'inflammation, dans la grande foiblef-

se; la manière d'être couché indique des anxiétés dan-

gereuses , ou une métastase fâcheuse dans les parties 

internes, comme il arrive quelquefois dans la rou-

geole , la petite vérole, & le pourpre. 

Lorsque le malade, dans les maux qu'on vient de 

détailler, demeure couché fur le dos, dort continuel-

lement la bouche ouverte, les jambes courbées & 

entrelacées, ou ne dort point dans cette posture, 

que la respiration est en même tems empêchée, c'est 

un fort mauvais signe : l'ouverture feule de la bou-

che désigne alors une résolution particulière dans les 

muscles de la mâchoire inférieure, 6k un grand af-

faissement dans toute la machine. 

Si le malade se tient couché les jambes découver-

tes, fans ressentir de chaleur violente , s'il jette ses 

bras, son corps, & fes jambes de côté'ck d'autre, ou 

qu'il se couche, sur le ventre contre son ordinaire ; ces 

signes présagent de l'inflammation dans quelque par-

tie du bas-ventre, une fièvre interne, ou le délire. 

Quand le malade repose fur le dos, avec les bras 

k les jambes étendues, ou extrêmement retirées, la 

tête renversée fur Poreiiler, le menton élevé ou en-

tièrement panché, les yeux hagards, 6k les extrémi-

tés froides ; tous ces symptômes réunis annoncent 
une mort prochaine. 

Ainsi, suivant la cOnnoissance des causes qui pro-

duisent dans le malade les diverses postures qu'il 

tient étant couché, 6k l'examen réitéré que le méde-

cin donne à ces causes & à ces postures, il peut pres-

que prédre les convulsions, Phémorrhagie , le fpha-

cele, l'accouchement, l'avortement, le délire, les 

crises prochaines, la mort. Mais cette science du pro-
gnostic est le fruit du génie 6k du talent de Pobser-

vaíion ; deux qualités rares. Article de M. le Cheva-

lier m JÁUCOURT. 

COUCHÉ , adj. en termes de Blason, se dit du cerf, 

du chien, du lion, & autres animaux. 

Caminga, au pays de Frise , d'or au cerf couché 

de gueules, accompagné de trois peignes. (f^) 
COUCHE , f. m. (Brodeur.) point de broderie qui 

se fait en cousant avec de la lòie , l'or, ou l'argent, 

que l'on dévide de dessus la broche à mesure qu'on 

les employé. 

COUCHÉ , adj. se dit, che{ les ouvriers enfoie, d'un 

arrangement convenable de la trame dans l'ouvrage. 

Pour que la foie soit bien couchée , il faut qu'elle ne 

soit point tortillée, lâche, ou inégalement placée en-

tre les fils de chaîne ; précautions nécessaires à la 

perfection de l'ouvrage. 

COUCHÉ , ( Géog. mod. ) petite ville de France 

dans le Poitou, fur une petite rivière qui se jette 

dans le Ciain. 

COUCHER, v. act. (Gram. Artméch.) c'est éten-

dre ou poser à terre, ou fur une surface , un corps 

selon la plus grande de ses dimensions, ou peut-être 

selon celle qui est verticale, quand il est droit. Un 

corps couché est incliné ou panché le plus qu'il est 

possible. 

COUCHER, m Astronomie, est le moment où le 
Tome IK, 

C O U p$ 
soleil j une étoile ou une planète diíparoît
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cache sous Phorifon. Voye^ COUCHANT & LEVERÌ 

Comme la réfraction élevé les astres, 6k nous les 

fait paroître plus hauts qu'ils ne font réellement, le 

soleil 6k lés étoiles nous paroiíìent encore fur Phori-

fon , lorsqu'ils font réellement dessous ; ainsi la ré-

fraction fait que les astres nous paroissent se coucher 

un peu plûtard qu'ils ne font réellement, 6k au con-
traire se lever un peu plûtôfi^;^ayq: REFRACTION; 

Les astronomes 6k les poètes distinguent trôis sor-
tes dë coucher des étoiles , le cosmique , Pachrony-

que, 6k Phéliaque. Lé premier, quand l'étoile fê 
couche en même tems que le soleil, voye^ COSMI-

QUE : lé second , quand l'étoile fë couche en même 

tems que le soleil se levé, voye^ ACHRONYQUE : & 

le troisième, quand l'étoile se perd dans les rayons 

du soleil, voye{ HÉLIAQUÊ. Pour trouver par le 

globe le tems auquel le soleil ck les étoiles se cou-» 
client, voyei GLOBE; (O) 

COUCHER (Jurifpi) Ce terme est usité dans les 

comptes ; on dit coucher une somme ou article en re-

cette, dépense & reprise , ou pour mémoire ; c'est-à-dire-
l employer ou comprendre dans le compte* (A) 

COUCHER LA PASTE , en Boulangerie; c'est la 
mettre dans des toiles ou dans des bannes , pour la 
faire gonfler & revenir : on la laisse dans ces toiles 

environ une heure , après quoi on l'enfourne. 

COUCHER D'ASSIETE , en terme de Doreur fur 

bois ; c'est coucher une couleur rougeâtre fur une 

piece déjà reparée, pour la préparer à recevoir 
l'or. 

COUCHER , en terme d'Evantaillifé ; c'est étendre 

la première couleur fur le papier, pour le rendre 

susceptible de toutes les autres couleurs dont on 
voudra le peindre. 

COUCHER, en Jardinage, fe dit d*une branche 

qu'on étend par terre pour faire des marcottes. 

COUCHER, (Man.) Se coucher fur les voltes; c'est 

lorsque le cheval a le cou plié en dehors, 6k porte 

la tête 6k la croupe hors la volte ; comme lorsqu'en 

maniant à droite, il a le corps plié & courbé comme 

s'il alloit à gauche. Se coucher fur les voltes est autre 

chose que volte renversée , 6k se dit d'un cheval qui 

en tournant au galop ou aux voltes, panche tout le 

corps du côté qu'il tourne. Voye^ VOLTE. (V) 

COUCHER L'OR, (Reliure.) Cela fe fait en te-

nant de la main droite le compas avec lequel on a 
pris l'or , 6k de îa main gauche le pinceau ou blanc 

d'ceuf, dont on fait d'abord une couche fur la tran-
che , puis on applique l'or. Voye^ PI. II. fig. A. 

On prend auíîì l'or destiné à mettre fur le dos des 

livres , tant fur les nerfs que dans les entre - nerfs, 

avec une carte écorchée de la largeur de l'entre-

nerf ; ck de même pour les plats où l'on veut mettre 

des dentelles. PI. II. fig. D de la Reliure. Voye^ Do-
RURË. 

COUCHER , V. act. (Manufacture en laine.) C'est 

fur un drap tondu à fin, ranger le poil, soit avec la 
tuile, soit avec la brosse, soit avec le cardinal. 
Foye{ fart. DRAPERIE. 

COUCHIS , f. m. c'est, en Architecture, la forme 

de fable d'environ un pié d'épais, qu'on met fur les 
madriers d'un pont de bois, pour y asseoir le pavé., 
en latin satumen , 6k en général toute couche íiir la-
quelle on doit asseoir ou établir une aire ou pare-^ 

ment de quelque matière que ce soit. (P) 

COUCHOÍR, f. m. (Reliure.) Les Relieurs-Do-

reurs appellent couchoir, Pinstrument dont ils se ser-
vent pour appliquer l'or en feuille sur les livres ; il 
y en a de deux sortes, l'un pour les bords, 6k l'autre 
pour les armes. 

Celui pour les bords est une règle de bois, mince,' 

polie , 6k longue d'environ neuf à dix pouces, ar-

rondie fur les longueurs, & s'allongeant par les 

S s 
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bouts en ligne droite. On applique cette règle par 

le rond du coupant, légèrement fur une bande d'or, 

ck on Fenleve pour la mettre fur les bords. Planche 

fig. A 
Le couchoif pour les armes est de bois blanc , 

quarré & plat ; il aune poignée par-dessus, pour en-

lever ce couchoir tout entier lorsqu'on l'a mis fur la 

feuille d'or, 6k la porter à la place oìi on veut la 

mettre. Voye^ COUCHER L'OR , & Pl. II. de la Re-

liure, fig. 10. 

COUCHURE, f. f. en terme de Brodeur au métier; 

c'est un point d'un fil cordonné ou fimple , en foie, 

en or ou en argent, couché le long du dessein, & at-

taché d'un fil qui l'embrasse de distance en distance ; 

ensorte que les points qui lient le second couché, 

soient toujours au milieu de ceux du premier, ceux 

du troisième au milieu de ceux du second, &c. 

COUCHURE EN POINT DE COMPTE, en terme 

de Brodeur au métier ; c'est un ornement en or, en 

argent ou en foie, couché en rond, en ovale, &c. 

dont les points liants font fichés exactement vis-à-

vis l'un de l'autre, 6k vont du centre à la circonfé-

rence , en forme de rayon. 
COUCO, {Géog. mod.) pays d'Afrique dans la 

Barbarie, entre Alger 6k le Bugir. Le peuple qui est 
soumis à un roi ou chef particulier, habite dans des 

montagnes & des déserts. 
COUCOU, f. m. cuculus, (Hift. nat. ornitkolog.*) 

genre d'oiseaux, dont les uns diffèrent, à ce que l'on 

prétend, pour la grosseur du corps, & les autres par 

les couleurs. Aldrovande rapporte, d'après les oi-

seleurs de Boulogne, qu'il y a des coucous dissérens 

pour la grandeur, quoique semblables pour les cou-

leurs ; 6k d'autres au contraire qui se ressemblent 

pour ía couleur, quoiqu'ils soient de grandeur iné-

gale. 
Willughhy a donné la description du coucoule plus 

commun : celui qu'il a décrit, avoit onze pouces de 

longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité 

de la queue. La piece supérieure du bec étoit un peu 

Crochue, plus longue que l'inférieure, 6k d'un brun 

noirâtre fur la plus grande partie de son étendue, 6k 

la piece inférieure de couleur jaune-blanchâtre. II 

avoit la langue 6k le dedans de la bouche de couleur 

de safran ; la langue dure & transparente, 6k l'iris 

des yeux de couleur de noisette. L'ouverture des 

narines étoit ronde, grande, garnie de plumes, & 

élevée par les bords. Ce dernier caractère est, selon 

Willughby, particulier au coucou, 6k suffit pour le 

faire distinguer de tous les oiseaux que cet observa-

teur a pû voir. La paupière inférieure étoit grande, 

ck les cils de couleur jaune. Ce coucou avoit la gor-

ge , la poitrine 6k le ventre blancs, avec des lignes 

transversales brunes qui n'étoient point interrom-

pues ; il s'en trouvoit fur la gorge en plus grand 

nombre, ck plus près les unes des autres. Les bords 

des plumes de la tête étoient blancs, 6k le reste brun. 

II y avoit fur la tête une ou deux taches blanches. 

Les plumes du dos 6k du milieu du cou, 6k les grandes 

plumes des épaules, étoient brunes dans le milieu, 

ck blanchâtres fur les bords : dans quelques-unes il 

y avoit du roux mêlé avec le brun. Le croupion 

étoit de couleur de feuille-morte. Cet oiseau avoit 

les grandes plumes des ailes noires, 6k les bords ex-

térieurs de ces plumes, à l'exception de la première, 

étoient tachés de roux , 6k il y avoit fur les bords 

intérieurs des premières , de longues taches blan-

ches : la pointe de toutes ces plumes étoit blanche, 

& les petites plumes des ailes étoient de la même 

couleur que le dos. Willughby n'a tpoint décrit la 

queue du coucou. Selon Aldrovande dans la descrip-

tion qu'il a faite d'un second oiseau de ce nom, la 

queue est composée de dix plumes qui ont des taches 

(blanchâtres, à-peu-près en forme de cœur, 6k qui 

font un bel efíèt à Pceil : lorsque la queue est éteri* 
due, elles ont toutes l'extrémité marquée de blancs 
de même que le bord intérieur, excepté les deux du 

milieu : les pattes & les ongles font jaunes : il y a 

deux doigts en arriére dont Fintérieur est le plus pe» 

tit de tous ; les doigts de devant font unis ensemble 

par une membrane jusqu'à la première articulation* 

Le coucou ne fait point de nid , mais il s'empare 

de celui d'un autre oiseau; il en écarte les œufs, 

s'il y en trouve ; il met le sien à la place, 6k l'aban* 

donne : car il n'en pond qu'un. L'oiseau auquel ap-

partient le nid, couve loeuf du coucou, soigne le 

petit lorsqu'il est éclos, 6k le nourrit jusqu'à ce qu'il 
soit assez fort pour prendre l'essor. Avant la mûe 

les petits coucous ont le plumage de différentes cou-

leurs disposées par taches, qui le rendent fort beau* 

C'est ordinairement dans le nid de la fauvette brune 

que le coucou pond son oeuf ; il s'empare aussi desr 

nids des alouettes, des pinçons, des bergeronettes, 

&c. 'Willughby n'assure pas si les coucous restent pen-

dant l'hyver cachés 6k engourdis dans des arbres 

creux, dans des trous de roche, dans la terre, &c, 

ou s'ils passent dans des pays chauds; cependant il 

y a des gens qui prétendent avoir entendu chanter 

des coucous dans des trous d'arbres au milieu de l'hy-

ver, lorsque l'air étoit doux. Le nom de cet oiseau 

vient de son cri. Willuehbv, Ornith. Voyei OISEAU* 

Coucou , {Matière medic.) On se sert en Mede^ 

cine de cet oiseau en entier, 6k de sa fiente ; on re-

commande ses cendres pour la gravelle , pour les 

douleurs 6k l'extrème humidité de l'estomac. 

On les ordonne avec succès dans les paroxysmes 

des fièvres. Schroder dit que la fiente du coucou prise 
en boisson, est bonne contre la morsure du chien 

enragé. II ne manque à ces prétendues vertus, que 

d'être confirmées par des observations. 

* Coucou , (Myth.) Cet oiseau est consacré à 

Jupiter : il est difficile d'en deviner la raison sur ce 
qu'on en raconte. On dit que ce fut sous cette forme 

que Jupiter transi de froid , s'alla reposer un jour 

d'hyver sur le sein de Junon. Le mont Thornax sur 
lequel la déesse eut la complaisance de réchauffer le 
dieu, fut depuis appellé dans le Péloponnese, U 
mont du coucou. 

Coucou, {Jeu de cartes.") L'on peut joiier à ce 

jeu depuis cinq jusqu'à vingt personnes. Lorsqu'on 

est un grand nombre, on joue avec un jeu de cartes 

entier, c'est-à-dire ou font toutes les basses ; autre* 

ment on joiie avec le jeu de piquet ordinaire, en 

observant que les as font les dernieres 6k les moin-

dres cartes du jeu. Comme il y a un grand avantage 

à avoir la main , on voit à qui l'aura. Après avoir 

pris chacun huit ou dix jettons , qu'on fait valoir ce 

qu'on veut, celui qui a la main ayant fait couper à 

fa gauche , donne une carte, fans la découvrir, à 

chaque joueur, qui Payant regardée, dit, si fa carte 

lui paroìt bonne, je fuis content; mais si fa carte est 

un as, ou une autre carte dont il soit mécontent, il 

dit, contente^-moi à son voisin à droite, qui doit 
prendre sa carte & lui céder la sienne , à moins qu'il 

n'ait un roi ; auquel cas il ne peut être contraint à 

échanger, & il répond:, coucou : alors le mécontent 

garde fa carte , tandis que les autres continuent à 

se faire contenter de la même manière , c'est-à-dire 

à changer de carte avec leur voisin à droite & à 

gauche, jusqu'à ce qu'on en soit venu à celui qui a 

mêlé, qui, lorsqu'on lui demande à être contenté, 

doit donner la carte de dessus le talon, à moins que, 

comme il a déjà été dit, ce ne soit un roi. Enfin la 

règle générale, c'est que chaque joueur peut, s'il le 
croit avantageux à son jeu, 6k que ce soit à son 
tour à parler, forcer son voisin à droite de changer 

de carte avec lui, à moins qu'il n'ait un roi. Après 



que le tour est ainsi fini, chacun étale sa carte sur îa 

table, & celui ou ceux qui ont la plus basse carte , 

payent un jetton au jeu, qu'ils mettent dans un cor-

billon qui est exprès au milieu de la table. II peut se 
faire que quatre joueurs payent à la fois , & c'est 

toujours la plus basse espece des cartes qui soit sur 
le jeu, qui paye. Les as payent toujours , quand il 

y en a fur le jeu ; & au défaut des as, les deux ; au 

défaut des deux, les trois, òc ainsi des autres. L'a-

vantage de celui qui mêle, est qu'il a trois cartes 

fur lesquelles il peut choisir celle qu'il veut pour lui. 

Chacun mêle à son tour ; & quand quelqu'un des 

joueurs a perdu tous ses jettons, il se retire du jeu , 

n'y ayant plus d'espérance pour lui. Celui au con-

traire qui conserve encore des jettons quand les au-

tres n'en ont plus, gagne la partie, & prend tout ce 
qui a été déposé dans le corbillon. 

COUCOUME, (Teint. Voyez TERRA-MERITA, 

ou Vartìck TEINTURE. 

GOUCY, (Géogr. mod.) ville de France dans le 
Laonois, près de la rivière d'Oyíé. Long. zo. óS. 
ht. 48. 30. 

COUDE, f. m. en Anatomie; c'est l'angie extérieur 

formé par la flexion du bras. Voye^ BRAS. 

Cette éminence mr laquelle le bras pose, & que 
nous appelions coude, s'appelloit en latin cubitus, & 

en grec avmv, ou par d'autres òxzzpávov. (L) 
COUDE, (Vos du) cubitus, en terme d'Anatomie; 

est un des os du bras qui va depuis le coude jusqu'au 

poignet: oni'appelleaufli cubitus.Vojez CUBITUS. 

COUDE , en Architecture, est un angle obtus dans 

la continuité d'un mur de face ou mitoyen, considéré 

par-dehors, & un pli par-dedans. On doit supprimer, 

autant qu'il est possible, les coudes des murs de faces 

des bâtimens fur la rue , pour rendre ces dernieres 

plus droites. Je trouve que cette partie essentielle 

pour l'agrément d'une capitale, est trop négligée à 
Paris. {?) 

COUDE , en terme de Chauderonnerie ; c'est l'extré-

mité d'une trompette, ainsi appellée parce qu'elle 

forme le coude. Voyez dans les Planches de Lutherie, 

la fig. dv/Ví. TROMPETTE. 

COUDE ou JARRET, (Hydrauliq.) c'est dans le 

tournant d'une conduite de fer ou de grais, un bout 

de tuyau de plomb coudé pour raccorder ensemble 

les tuyaux de fer. (K) 

COUDE , (Jardin.) se dit d'une allée , d'un ter-

rein, quand les alignemens ne font pas droits. Un 

arbre peut auísi avoir un coude, quand la tige n'est 
pas bien droite fur le pié. (K) 

COUDE , ( Manège.) jointure au train de devant 

du cheval, qui assemble le bout de l'épaule avec 

l'extrémité du bras. Voye^ BRAS & ÉPAULE. 

Coude
 y
 c'est auísi la partie de la branche qui prend 

naissance au bas de Tare du banquet, vis - à - vis le 

milieu du fonceau ou du chaperon, & qui forme un 

arc au-dessous du banquet. Le coude d'une branche 

prend un tour plus ou moins grand , selon que l'on 
veut fortifier ou affoiblir la branche. Voye^ BAN-

QUET, FONCEAU , BRANCHE , & PI. de V Eperon-

nier, fig. zz. en C. 

Un coude serré relevé assez bien le cheval ; mais 

wn trop grand coude tire la tête du cheval entre ses 
jambes. 

COUDÉE, f. f. Histoire anc.) longue mesure qui 
étoit fort en usage chez les anciens, fur-tout chez 

les Hébreux ; elle étoit environ de la longueur du 

bras d'un homme , depuis le coude jusqu'au bout des 

doigts. Voye{ MESURE , BRAS & MAIN. 

On trouve dans l'Ecriture des coudées de deux 

longueurs ; l'une égale, selon le docteur Arbuthnot, 

à un pié neuf pouces, de pouce ce qui vaut la 

quatrième partie d'une brasse, le double d'une pal-

pie
?
 & six fois une paulrne j l'autre égale à un pié 

C O U '315' 
de pié j ou à la 400

e
. partie d^urîe stade. Lè P*.' 

Merfenne fait la coudée des Hébreux d'un pié quatre 

doigts cinq lignes par rapport au pié du Capitole* 

Selon Héron , la coudée géométrique est de vingt-

quatre doigts ; & félon Vitruve, le pié est les deux 

tiers d'une coudée romaine, c'est-à-dire contient seize 
doigts ou largeurs du doigt. Voye^ PIÉ, MESURE*/ 

&c. Chambers. (G) 

* COUDELATTE, f. f. (Marine.) On appeìíe de 

ce nom des pieces de bois plus fortes aux extrémités 

qu'au milieu , qui entrent dans la construction d'une 

galère, où elles reçoivent une longue piece de bois 

de quatre pouces en quarré , qu'on nomme la ta-* 
piere. 

* COUDER, v. act. (Œcon. rust.) se dit d'un fer* 

de vigne qu'on plie ou couche en angle obtus. Ce 
terme est d'usage aux environs d'Auxerre. 

COUDRAIE, si f. (Œcon. rust.) lieu planté de 

coudriers. Ces arbres ne font point ornement, mais 

ils font utiles ; on peut en couvrir les terreins éloi-
gnés dont on ne peut tirer meilleur parti. 

* COUDRAN , f. m. terme de Rivière ; mélange de 

plusieurs ingrédiens, entre lesquels il y a des espè-
ces d'herbages & du goudron ; les bateliers en en-'

v 

duisent leurs cordes , pour les empêcher de se pour-; 

rir. On a fait de ce mot le verbe coudranner, tremper, 

dans le coudran; &c le substantif coudranneur, cehu 
qui trempe dans le coudran. 

* CQUDRE, v. act. c'est assembler deux fubstan-; 

ces qui peuvent se percer, soit avec une aiguilles 
soit avec une alêne ou un poinçon , par íe moyea 

d'un fil ou de quelqu'autre chose d'analogue au fil' 

dont l'aiguìile est enfilée, & qui suit l'aiguille à-tra-

vers les trous qu'elle fait aux substances qu'on veut: 

assembler, ou qu'on passe dans les trous faits avec 

le poinçon ou quelqu'instrument semblable. LesTaii-

leurs cousent à l'aiguille enfilée de fil ou de foie ; lesí 

Tapissiers, à l'aiguille ensilée de foie ou de laine ; les* 

Boyaudiers,à l'aiguille enfilée de filamens de boyaux;; 

les Cordonniers-bottiers, &c. au poinçon, à l'alène^ 

&C au ligneul. Le ligneul est armé à son extrémité! 

d'une soie de sanglier Ou de cochon, qu'on passe fa-[ 

cilement à-travers les trous que la pointe de l'instru-* 

ment a faits, & que le ligneul est obligé de suivre, 

quand on tire cette soie. On peut coudre encore avec: 
le fil-d'archal. ^ 

COUDRE , (Géogr. mod.) petite ville d'Italie ert' 

Savoie , dans le Chablais, près du lac de Genève. 

COUDREMËNT, f. m. terme des TanneursJ 
Mettre les cuirs en coudrement, c'est étendre les cuirs' 

dans la cuve où il y a de seau chaude & du tan J 

pour leur donner le grain.Cette opération se nomme 
coudrer ou brasser les cuirs. Voye^ COUDRE & BRAS-

SER LES CUIRS. Voye^ TANNER. 

COUDRER., terme de Tanneurs ; c'est brasser les 
cuirs, ou les remuer. 

COUDRIER, voyei NOISETTIËR. 

COUDRIER, f. m. ( Hist. nat. bot. & Jardinages 

petit arbre qui est très-commun dans les bois, dans 

les haies, & dans la plupart des terreins incultes. On 
l'appelle auísi noisettiër , quoique ce nom convienne 

plus particulièrement aux autres espèces de cet ar-

bre que l'on cultive pour leur fruit. Le coudrier est 

si connu, que l'on peut restraindre fa description à 

ce qu'il pousse du pié plusieurs tiges ordinairement 

fort droites ; que fa feuille plus ronde qu'ovale , est 

l'une des plus grandes des arbres forestiers ; & que ses 
chattons jaunes & apparens font le premier objet 

qui annonce dans les bois le retour de la fève & les 

approches du printems. Cet arbre est rrès-robusté „ 

croît promptement, se multiplie aisément, & vient 
par-tout. 

En esset tous les terreins lui conviennent ; & fus-
sent-Us sablonneux, stériles, froids & secs, ce font 

§ s ij 
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ceux où il se trouve plus communément. On voit 

aussi cet arbre fur la crête des montagnes, parmi les 

rochers, & même dans les terres argilleuses ; mais il 

se plaît davantage dans un terrein maigre, sablon-
neux , humide & mousseux, qui fait durer long-tems 

la souche du coudrier, & où j'en ai vû de fort vieux 

à la vérité, qui avoient quarante piés de haut, plus 

de deux piés de tour, & qui ne dépérissoient point 

encore. 
Si l'on avoit donc à peupler des terreins íi ingrats, 

que les arbres de bonne essence dussent s'y refuser, on 

pourroit se servir du coudrier dont le bois ne laisse 

pas d'être propre à quelques usages. Le plus court 

moyen d*en faire de grandes plantations fera de se-

mer les noisettes, mais de ne pas se presser de le faire 

dès l'automne, par rapport à la gelée qui les gâte 

souvent, èc plutôt encore pour éviter l'inconvé-

nient trop immanquable de trouver après l'hyver 

le fémis détruit par les vers, les rats, les mulots, 

&c. qui en font très-friands. Les noisettes d'ailleurs 

ne" germent pas avant le printems. II vaudra donc 

mieux les conserver dans le fable jusqu'à ce tems 

pour les semer au mois de Février de la même ma-

nière que le gland. Fbyei CHÊNE. On peut encore 

multiplier le coudrier de plusieurs autres façons que 

je laisse à traiter au mot NOISETTIËR, où il fera plus 

convenable auísi d'entrer dans le détail des différen-

tes espèces de cet arbre & de leur culture. Celle du 

coudrier n'a rien de particulier. Cet arbre manque 

rarement à la transplantation, & il fait une bonne 

garniture dans les bois. Evelyn prétend même qu'é-

tant mis en taillis, c'est de tous les bois celui qui fait 

le plus de profit. Ce n'est qu'après six ou sept ans 

de semence qu'il rapporte du fruit. 

La noisette est meilleure à manger & plus faine, 

quand on la cueille dès qu'elle est formée; que quand 

on attend que la parfaite maturité la fasse tomber de 

l'arbre ; parce qu'alors la partie aqueuse de ce fruit 

est déjà devenue oléagineuse, & le devient ensuite 

de plus en plus, jusqu'au point que quand il com-

mence à se dessécher, on en extrait une huile qui 

peut être de quelque utilité. Les anciens prétendent 

que les noisettes-engraissent ; les modernes convien-

nent seulement qu'elles font plus nourrissantes que 

les noix ; & que si l'on en mange modérément, elles 

ne font aucun mal, pourvu que l'on ait l'estomac 

bon ; mais qu'elles font de difficile digestion , qu'el-

les nuisent à la respiration , & qu'elles rendent la 

voix rauque. Voye^ NOISETTE. 

Le bois du coudrier, tout différemment de celui 

des autres arbres, a plus d'utilité quand il est d'un pe-

tit volume, que lorsqu'il a plus de grosseur. Quel qu'il 

soit, il n'est propre qu'à de petits usages qui ne méri-

tent pas un détail. On remployé fur-tout à faire des 

cerceaux pour les futailles ; parce qu'il est droit, 

souple, ck sans nœuds ; mais ce bois a si peu de so-

lidité éc de durée, qu'on ne s'en sert que faute de 

mieux. Cependant on s'est assuré par plusieurs ex-

périences faites à Montbard en Bourgogne, que ce 

bois duroit trois fois davantage, lorsqu'il avoit été 

coupé dans le tems de la chute des feuilles, que ce-

lui qui avoit été abattu pendant l'hyver, ou au com-

mencement du printems. 

Après qu'on a si long-tems abusé des gens crédu-

les, en prêtant à la coudre des vertus surnaturelles, 

ce feroit un nouvel abus que de grossir cet article 

des propriétés imaginaires & superstitieuses de la ba-

guette divinatoire. C'est une fourberie surannée qui 

est tombée en discrédit, à mesure qu'il y a eu moins 

de gens infatués d'anciens préjugés, & par consé-

quent moins de dupes. Foye^ NOISETTIËR. (C) 

COVENANT, f. m. {Hifl. mod. dyAngl.) C'est la 

fameuse îigue que les Ecossois firent ensemble en 

COU 
1638, pour maintenir leur religion libre detouté 

innovation. 

Pour comprendre ce que c'étoit que ce covenant, 

il suffira de savoir qu'en 1580, l'assemblée générale 

d'Ecosse dressa une confession de foi qu'elle présenta 

à Jacques I. que ce prince signa, & donna ses ordres 

pour la faire signer par tous ses sujets. Ce fut cette 

confession de foi de Tannée 1580, reçue & de nou-

veau confirmée en 1590, dont on renouvella la si-
gnature en 1638, par la délibération de la table gé-

nérale , c'est-à-dire des états généraux d'Ecosse. A 

cette signature de confession de foi, on ajouta une 

clause obligatoire ou serment, par lequel « les souf-

» crivans s'engagerent à maintenir la religion dans 
» l'état où elle étoit en 1580, & à rejetter toutes les 

» innovations introduites dans l'églife depuis ce 

» tems-là ». Ce serment joint à la confession de foi 

reçut le nom de covenant, c'est-à-dire, contrat, ligue, 

convention , faite entre ceux qui le souscrivirent. Le 

but de ce covenant ne tendoit pas à dépouiller Char-

les I. de fes droits, mais à empêcher qu'il ne les éten-

dît plus loin qu'il ne le devoit par les lois, comme 

aussi qu'il ne pût abolir le Presbytérianisme. C'é-

toient-là précisément les deux points qui étoient di-

rectement contraires aux projets du roi ; aussi ce co-

venant fut-il l'origine des tristes brouilleries qui par-

tagèrent le royaume entre les deux factions de pres-

bytériens èc d'épiscopaux ; de même que des guer-

res qui s'élevèrent bien-tôt après entre les Ecossois 

& Charles I. qui jetterent ce prince dans des fautes 

qu'il ne put jamais réparer, & qui furent enfin la 

cause de fa perte. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

COUENNE, f. f. (Chaircuiterie.) C'est ainsi qu'on 

appelle la peau du cochon, après qu'il a été grillé 

& raclé ; elle est fort dure, fort épaisse, & presque 

toujours un peu chargée du reste des foies qu'on n'a 

pû enlever. 

COUENNEUX, adj. (Med.) épithète que les Mé-

decins donnent particulièrement au sang, lorsqu'il 

se forme à sa surface une épaisseur dure, compacte, 

blanchâtre, &c difficile à diviser. 

COVENTRY, ( Géog. mod.) grande ville d'An-

gleterre au comté de "WarwicK, sur le Sherburn. 

Long. 16.3. lat. Ó2. 2.5. 

CO-VERSE, f. m. (Géom.) quelques Géomètres 

fe servent de l'expression/?/zw5 co-verfe, pour désigner 

la partie du diamètre d'un cercle, laquelle reste après 

que l'on en a ôté le sinus verse. Voye^ SINUS VERSE. 

fa) 
COUETS , ECOITS, f. m. pl. (Marine.) ce font 

quatre grosses cordes, dont il y en a deux amarrées 

aux deux points d'en-bas de la grande voile, & les 

deux autres aux deux points d'en-bas de la misene. 

Les écoutes font amarrées à ces mêmes points ; les 

co'ùets s'amarrent vers l'avant du vaisseau , & les 

écoutes vers l'arriere. Les co'ùets font beaucoup plus 

gros que les écoutes. Quand on veut porter la gran-

de voile ou la misene de l'un des bords du vaisseau 

fur l'autre bord, selon que le vent change ou qu'on 

veut changer de route, on largue ou lâche les écou-

tes , & on hale fur les co'ùets, c'est-à-dire qu'on les 

bande pour ramener la voile fur l'autre bord, & lui 

faire prendre le vent. La manœuvre des co'ùets s'ap-

pelle amurer; & lorsque la voile est appareillée ÒC 

qu'elle prend le vent, les co 'ùets qui le tiennent en 

état font dans leurs amures vers l'avant, tandis que 

les écoutes font amarrées vers l'arriere : mais la 

manœuvre des co 'ùets est bien différente de celle des 

écoutes ; car des deux co 'ùets &c des écoutes qui font 

auvent, les co'ùets font halés & les écoutes larguées; 

& au contraire des deux co'ùets & des deux écoutes 

qui font fous le vent, les co 'ùets font largués & les 

écoutes font halées, On dit halei avant fur les çoùets, 
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hak{ arriére fur les écoutes, c'est-à-dire bandes les 

co'ùets vers la proue & les écoutes vers la poupe. Il y 

a des coùets à queue de rat. 

On peut fort bien considérer les co'ùets 6c les écou-

tes comme les mêmes cordages, étant amarrés aux 

mêmes points de la voile : 6c leur feule différence 

est en ce que les coùets font destinés à faire le même 

effet vers l'un des bouts du vaisseau, que les écoutes 

font vers l'autre bout. (Z ) 

COUETTE, f. f. (Tourn.) qu'on appelle auíïì gre-

nouille ou crapaudine, est un morceau de fer ou de 

cuivre creusé en rond, dans lequel tourne un pivot. 

Les Tourneurs ont des poupées à pointes, à lu-

nettes, & à couettes, qui leur fervent à fabriquer plu-

sieurs ouvrages de tour. A la vérité les poupées à 

couettes font plus en usage chez les Serruriers 6c au-

tres ouvriers qui tournent le fer & les métaux , que 

chez les Tourneurs en bois ; ceux-ci en ont pourtant 

quand ils se servent de l'arbre à tourner en ovale ou 

en d'autres figures irrégulieres. 

COUFLE, f. f. (Comm.) c'est ainsi qu'on appelle 

les balles de séné qui viennent du Levant. 

COUHAGE, f. m. (Hist. nat. bot.) espece de féve 

qu'on apporte des Indes orientales. On l'appelle 

auíîi filiqua hirfuta. 

COUHAGE , (Matière médicale.) espece de féve 

qui vient des Indes, 6c dont on fait usage dans l'hy-

dropifìe. 

On en fait infuser douze gousses dans deux pintes 

de bierre : on en fait prendre tous les matins le quart 

d'une pinte au malade. Ce remède a été essayé fur 

des Nègres. Chambers. 

Le duvet de cette gousse pique la chair, & y cause 

une démangeaison douloureuse. Ray, hifl. des plant. 

COUIER, fub. m. terme de Rivière, se dit d'une 

corde que l'on ferme ou attache à terre, pour em-

pêcher que le derrière d'un bateau ne s'en éloigne, 

fur-tout dans les gros tems. Voye^ MUSEAU DE 

DEVANT. 

COVILHAMA, (Géog. mod.) petite ville du 

royaume de Portugal, dans la province de Beira. 
COUILLARD, f. m. (Marine.) corde qui tient la 

grande voile à la grande attaque du grand mât. Ce 

mot n'est plus usité. 

COUILLARD , (Charpent.) On appelle ainsi deux 

pieces, qui, dans la construction d'un moulin , en-

tretiennent les traites qui supportent la cage de la 

chaise qui est au-dessous : elles ont chacune trois piés 
de long. Voye^Vart. COUPEDESBOIS. 

COVÍN, f. m. (Hist. anc.) char armé de faulx, 

que les Gaulois 6c les Anglois conduifoient dans les 

combats. 
COUIS, f. m. (Œcon. domest.) vaisseau fait avec 

le fruit du calebaísier, en usage aux îles françoises 

de l'Arnérique, où il sert comme servent ici les fe-

billes de bois. 
COUIT, f. m. (Comm.) qu'on nomme auíîi gui; 

forte d'aune dont on se sert à Moka pour mesurer 

les toiles & les étoffes de foie ; elle porte vingt-qua-

tre pouars de long. Voye{ les diction, du Comm. & de 

Jrlv.(G) 

COULAC, voyei ALOSE. 

COULADOUX, f. m. pl. (Marine.) cordages qui 

tiennent lieu, fur les galères, des rides de haubans. 

Foye^Planche II. de la Marine , le n° z. & le n° 10. 

les couladoux du mestre 6c du trinquet. (Z ) 

COULAGE , f. m. terme de Marine & de Rivière , 

se dit de la perte ou fausse consommation qui se fait 

des diverses liqueurs qui font dans le vaisseau pour 

Mage journalier de l'équipage, ou qui en compo-

sent la charge, comme vins, eaux-de-vie, huiles, &c. 

c'est ce qui fait dire des marchandises sujettes au cou-

lage. On passe toujours fur la consommation une cer-

taine quantité pour le coulage, 

COU 
Dans les vaisseaux du Roi, le munitîonnaire est 

tenu de faire embarquer dix pour cent de biscuit, 6c 

douze pour cent de vin d'augmentation pour les dé-

chets 6c coulages qui pourroient arriver pendant la 

campagne. Ordonnance de iC8^ , liv. X. tit.j. arti" 
clei

3
. (Z ) 

COULAN , (Géog. mod.) petit royaume d'Asie 
dans ITnde, fur la côte de Malabar, dont la capitale 

porte le même nom : le roi est idolâtre ainsi que la 

plus grande partie de ses sujets. 
COULANGES-LES-VINEUSES , (Géog. mod.) 

petite ville de France dans l'Auxerrois, fameuse par 

les bons vins de ses environs. 

COULANT, f. m. en terme de Boutonnier, est un 

morceau de bois un peu arrondi fur ses extrémités , 

& percé en-travers ; le coulant couvert sert de nœud 

aux cordons de canne, de montre, & autres cordons 

de tresses. Les coulans des grands guides pour les 

chevaux, font beaucoup plus gros que les autres 6c 

percés d'un trou quarré de la forme des guides. Voy. 

GUIDES TRESSES. 

COULANT, outil d'Orfèvrerie, c'est un anneau de 

fer, qui sert à faire joindre les mâchoires d'une te-

naille en en resserrant fes branches , qui, dès que 

l'anneau est lâché, s'écartent d'elles-mêmes au moyen 

d'un ressort fixé fur l'une des deux. La tenaille de 

cette espece s'appelle tenaille à coulant, du nom de 

son anneau. Elle sert aux Orfèvres 6c aux Horlogers, 

fur-tout quand il s'agit de faire entrer les goupilles 
dans les charnières. 

COULANT, terme de Jouaìllier, ornement de cou 

pour les femmes ; ce n'est quelquefois qu'un chaton 

à pierre feule, plus souvent c'est une pierre entou-

rée en forme de rosette : il s'attache au milieu du 

collier, perpendiculairement à la croix. 

COULANTES ou COURANTES, (Marines se 
dit de quelques manœuvres. Voye^ MANŒUVRES 

COURANTES. (Z) 

COULE , f. f. (Hist. eccléf) robe monacale telle 

que celle des Bernardins 6c des Bénédictins ; ces der-

niers la nomment communément chape, les autres 
ont retenu le nom de coule. Voye^ HABIT. 

Ce mot s'est vraissemblablement formé du latin 
cucullus, en confondant ensemble les deux premiè-

res syllabes, qui toutes deux font composées des mê-

mes lettres. La cuculle étoit un capot que portoient 

les paysans 6c les pauvres : pullo Mœvius alget in cu-

cullo, dit Martial. Cet habillement fut adopté par 

humilité par les fondateurs des ordres religieux ; il 

devint même commun aux laïques, fur-tout dans les 

pays froids, 6c on le portoit encore en Europe il y 

a environ deux cents ans. 

Les Bernardins ont deux sortes de coule, une blan-

che , qui est fort ample, dont ils se servent dans les 

cérémonies 6c lorsqu'ils aísistent à l'églife , & une 

noire qu'ils portent dans les visites du dehors. L* 

P. Mabillon prétend que la coule dans son origine est 

la même chose que le scapulaire. Cependant Fauteur 

de Fapologie de l'empereur Henri IV. distingue deux 

sortes de coules ou plutôt de vêtemens des anciens 

moines; l'une est une robe qui descend jusqu'aux piés, 

qui a des manches 6c un capuchon, 6c sert dans les 

cérémonies ; une autre qui n'est qu'un chaperon pour 

travailler, 6c qu'on nomme scapulaire, parce qu'il ne 

couvre que la tête 6c les épaules. C'est auísi le senti-
ment de M. Fleury : « La cuculle, dit-il, marquée 

» par la règle de S. Benoît servoit de manteau. C'est 
» la coule des moines de Cîteaux ; le nom même en 

» vient, 6c le froc des autres Bénédictins vient de la 

» même origine. S. Benoît leur donne encore un fca-

» pulaire pour le travail. II étoit beaucoup plus court 

» & plus large qu'il n'est aujourd'hui, 6c servoit, 

» comme porte le nom, à garnir les épaules pour les 

» fardeaux 6c conserver la tunique. II avoit son ca-



» puce comme la cuculle , & ces deux vêtemerìs se 
» portoient sépaEement : le scapulaire pendant le tra-

» vail, & la cuculle à Féglise ou hors de la maison. 

# Depuis, les moines ont regardé le scapulaire com-

» me la partie la plus essentielle de leur habit ; ainíì 

» ils ne le quittent point, & mettent le froc ou la 

*> coule par-dessus ». Mœurs des Chrit. tlt. Ó4. (G) 

COULE, (Géog. mod.) petite ville de Hongrie, en 

Malachie, fur le Danube. 
COULÉ, en Musque, adj. pris fubíL Le coulé {Q 

fait lorsqu'au íieude marquer chaque note d'un coup 

d'archet sur les instrumens à corde, ou d'un coup de 

langue fur les inílrumens à vent, on passe deux ou 
plusieurs notes fous la même articulation en prolon-

geant l'expiration ou en continuant de tirer ou pouf-

fer l'archet auísi long-tems qu'il est nécessaire. H y a 
des instrumens, tels que le clavecin, fur lesquels le 

coulé paroît prefqu'impoísible à pratiquer ; & cepen-

dant on vient à bout de l'y faire sentir par un tou-

cher doux & lié, très-difficile à décrire, & que Fé-

colier apprend plus aisément que le maître ne l'en-

feigne. Le coulé se marque par une liaison dont on 

couvre toutes les notes qui doivent être coulées en-

semble. («S) 
COULÉ , en terme de Brodeur, c'est un assemblage 

de deux points faits séparément sur une même ligne, 

en observant de piquer l'aiguille au second point, à 

l'endroit où elle est sortie dans le premier. 
CoULÉ , (Orfèvrerie & autres Artistes.) il se dit de 

la fusion des soudures, auxquelles il faut donner un 

degré de chaleur convenable pour que la fusion en 

soit nette. II se dit auísi de tout ouvrage jetté en 

moule. 
COULÉ , s. m. (Saline.) issues par lesquelles la ri-

vière qui tombe dans les poêles s'enfuit; comme ces 

issues font souvent cachées, & que l'équille ne suffit 
pas pour les boucher, alors un ouvrier rompt l'équil-

le , & bouche le coulé avec de la chaux-vive. Voye{ 

SALINES &EQUILLE. / 

COULÉE, f f. (Marine.) c'est Févidure qu'il y 

a depuis le gros du vaisseau jusqu'à l'étambord, ou 

bien l'adòucissement qui se fait au-bas du vaisseau 

entre le genou & la quille, asin que le plat de la va-

rangue ne paroisse pas tant, & qu'il aille en étrécif-

sant insensiblement. (Z ) 

COULÉE , adj. pris subst. (Ecriture.) se dit d'un 

caractère panché, lié de pié en tête, tracé avec plus 

ou moins de rapidité. Voye^-en les différentes espè-
ces aux Planches de VEcriture. 

* COULÉE , f. f. (grosses Forges.) c'est un espace 
d'environ sept à huit pouces, par lequel s'écoule 

toute la fonte contenue dans le creuset ; on bouche 

cette ouverture avec de la terre détrempée ; & dé-

tremper lâ terre pour fermer la coulée s'appelle faire 

le bouchage. Voye{ Varticle GROSSES FORGES, & nos 

Planches de grosses Forges. 

COULEMENT D'EPÉE, (Escrime.) est une at-

taque qui se fait en glissant d'un bout à l'autre la la-

me de son épée contre celle de son ennemi : on coule 

de pié ferme & en gagnant la mesure, voye^ MESU-

RE ; on coule en dégageant & sans dégager. La meil-

leure de toutes les attaques est celle-ci, parce qu'elle 

détermine absolument l'ennemi à agir. 
Coulement de pié ferme & fans dégager, est celui qui 

se fait en mesure sans quitter l'épée de l'ennemi. 

II s'exécute ainsi : i°. faites du bras droit tout ce 

qui est enseigné pour parer quarte ou tierce, &c. 

suivant le côté où les épées font engagées : 20. glis-
sez par un frottement vif & sensible le tranchant de 

votre lame contre celle de l'ennemi, en avançant 

la pointe de l'épée droite à son corps pour le déter-

miner à parer : 30. s'il pare, dégagez en allongeant 

l'estocade ; 40, s'il ne pare pas, achevez Festocade 

droite* 

Nota qu'on doit s'attendre en faisant un coulement 

d'épée, que l'ennemi prendra ce tems pour détacher 

l'estocade droite, ou en dégageant ; mais remarquez 

qu'au premier cas il ne peut porter Festocade droite 

fans forcer votre épée ; c'est pourquoi s'il la force, 

vous ferez le premier dégagement forcé ; royq PRE-

MIER DÉGAGEMENT FORCÉ ; & s'il dégage, déta-

chez incontinent Festocade de quarte droite si vous 

coulez tierce, ou l'estocade de tierce droite si vous 
coulez quarte. 

Coulement de pié ferme en dégageant ; il s'exécute 

comme le coulement de pié ferme fans dégager, ex-

cepté qu'omeommence par dégager. 
Coulement d'épée en entrant en mesure fans dégager, 

se fait comme le coulement de pié ferme fans dégaper, 

excepté que l'on ferre la mesure en coulant l'épée. 
Coulement d épée enferrant la mesure & en dégageant, 

se fait comme le coulement de pié ferme & en déga-

geant , excepté qu'on coule l'épée en entrant en me-
sure. 

* COULER, v. n. terme qui marque le mouvement 

de tous les fluides, & níême de tous les corps soli-
des réduits en poudre impalpable. Rouler, c'est í'e 

mouvoir en tournant fur soi-même. Glisser, c'est fe 

mouvoir en conservant la même surface appliquée 

au corps fur lequel on se meut. Voyei FLUIDE. 

COULER BAS , COULER À FOND , (Marine.) c'est 

faire périr un vaisseau en l'enfonçant dans l'eau. 

Dans un combat, 011 coule bas son ennemi, lors-

qu'on lui tire assez de coups de canon pour que l'eau 

y entre en si grande quantité qu'elle le fasse enfoncer 

dans l'eau. 

Un vaisseau coule bas, lorsqu'il se fait quelque 

voie d'eau très-considérable, à laquelle on ne puisse 
remédier. (Z) 

COULER , (Chimie.) c'est extraire des sels en ver-

sant de l'eau sur les substances, telles que des terres, 

ou des cendres, qui en contiennent, & dont elles 

font dépouillées par l'eau qui les dissout & les entraî-

ne. C'est ainsi qu'on obtient le salpêtre. On coule 

auísi la leísive. 

COULER , v. act. dans le Commerce, se dit des mau-

vaises marchandises qu'on fait passer à la faveur des 

bonnes. Ce marchand, dit-on, m'a trompé, llacouli 

quelques pieces de drap médiocres parmi celles qu'il 

m'a livrées. Dlcllonn. de Comm. (G) 

COULER , (Danse.) c'est porter la jambe douce» 

ment & légèrement , & raser la terre de la pointe 

du pié d'un mouvement prefqu'uniforme & fans mar-

quer de cadence. 

COULER EN PLOMB , (Archlt. ) c'est remplir de 

plomb les joints des dales de pierre & les marches 

des perrons exposées à l'air, ou sceller avec du plomb 

les crampons de fer ou de bronze : précaution qu'on 

doit prendre dans les bâtimens d'importance , ainsi 

qu'on Fa observé aux Invalides, au Val-de-Grace, 
&c (P) 

COULER, en termes de Boutonnier, c'est Faction 

d'entortiller un brin de foie ou d'or, fur plusieurs au-

tres enfilés dans la même aiguille, en faisant tourner 

le bouton comme une pirouette , au moyen d'un fil 

un peu gros attaché au pié du bouton ; ce qui se fait 

en rostant un bouton façonné. Voye^ ROSTER. 

COULER, V. n. terme de Chandelier; il se dit d'une 

chandelle dont le suif fondant trop vîte, se répand 

sur sa surface. 

COULER , en terme d'Epinglier, se: dit proprement 

du second tirage qu'ils donnent au laiton , en le fai-

sant passer par des trous de filière, comme on fait 

l'or & l'argent que la première main n'a fait que dé-

grossir. 

COULER, terme de Fondeur : on dit couler une piece 

de canon, quand le métal en est fondu, & qu'on lui 

permet d'entrer dans le moule, Foyei FONDERIE, 



COULER, se dit particulièrement du verjus, du 

chasselas, & de la vigne, lorsque le suc contenu dans 

le fruit s'en échappé par quelque accident de la sai-
son , qui nuit toujours à Fabondance. 

COULER LE BOUTON, (Man.) voy&i BOUTON» 

Le maître d'académie dit quelquefois à l'écoiier , 

quand il galoppe autour du manège, coules, coules ; 

ce qui veut dire, ne retene? pas tant votre cheval, & 

alk{ un peu plus vîte. Un cheval qui coule au galop, 

est celui qui va au galop uni, ou qui avance. F?ye{ 
GALOP. 

COULERËSSE, adj . f. pris subit, en termes de Ra-

fineur, est un grand baíîîn demi-circulaire, percé de 

trous d'un demi-pouce de diamètre, èk garni de deux 

mains de fer qui le soutiennent sur un brancard ex-

près. II doit y en avoir deux, l'un à passer la terre , 

& l'autre le sucre. Voye{ TERRE & PASSER. 

COULETAGE, s. m. (Jurifpr.) dans la coutume 

de Lille paroît être synonyme de courtage ; Varticle 

66de cette coutume dit que pour venditions, droit 

de couletage n'est dû. M. de Ragneau en son glòjfaire, 

prétend que ce droit est la même chose que celui de 

tonlieu, de maille& de vendition j que c'est une col-

leste d'un denier ou obole qui se perçoit en quelques 

lieux fur toutes les marchandises que l'on vend ck 

achete, ensorte que couletage feroit dit par corrup-

tion de colleclage ou çollecle. Foye^ ci-âpres CoULE-

TIER ; Galland , du franc-aleu, pag. 80. derniere édi-

tion; Cujas, obferv. liv. XFI. cap. xxïij. (A) 

COULETÍER ou COULTIER, f. m. (Jurisprud.) 

à Lille signifie courtier. Foye^ ci-devant COULETAGE. 

COULETTE , fi f* ( Rubannier. ) c'est une petite 

broche de fer menue èk courte, emmanchée le-plus 

souvent dans un vieux rochet qui ne pouvoit plus 

servir, ou dans quelque autre manche. La coulette 

sert à mettre dans un rochërde~fbie ou fil, que l'on 

veut íurvuider fur un autre. Ce rochet peut tourner 

fur la coulette à mesure qu'il se déroule ; on la tient 

droite dans la main gauche, pendant que la main 

droite fait tourner le rochet fur lequel on dévide.. 

COULEUR, f. f. (Physiq.) suivant les Physiciens 

est une propriété de la lumière, par laquelle elle 

produit, selon les différentes configurations èk vi-

tesses de ses particules, des vibrations dans le nerf 
optique , qui étant propagées jusqu'au sensorium, 

affectent l'ame de différentes sensations. Foye^ LU-

MIÈRE. 

La couleur peut être encore définie une sensation 

de l'ame excitée par l'action de la lumière sur la ré-

tine , 6k différente suivant le degré de réfrangibilité 

de la lumière èk la vitesse ou la grandeur de ses par-
ties. Voye{ SENSATION. 

On trouvera les propriétés de la lumière à Varticle 
LUMIÈRE. 

Le mot couleur , à proprement parler, peut être 

envisagé de quatre manières différentes ; ou en tant 

qu'il désigne une disposition èk affection particulière 

de la lumière, c'est-à-dire des corpuscules qui la con-

stituent ; ou en tant qu'il désigne une disposition par-

ticulière des corps physiques, à nous affecter de telle 

ou telle espece de lumière ; ou en tant qu'il désigne 

l'ébranlement produit dans Forgane par tels ou tels 

corpuscules lumineux ; ou en tant enfin qu'il mar-

que la sensation particulière qui est la suite de cet 
ébranlement. 

C'est dans ce dernier sens que le mot couleur se 
prend ordinairement ; & il est très-évident que le mot 

couleur pris en ce sens, ne désigne aucune propriété 

du corps, mais feulement une modification de notre 

ame; que la blancheur, par exemple, la rougeur, 

&c. n'existent que dans nous, èk nullement dans les 

corps auxquels nous les rapportons néanmoins par 

une habitude prise dès notre enfance ; ç'est une cho 
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fé très - singulière ck digne dé l'attentîoh des Méta* 

physiciens j que ce penchant que nous avons à rap-

porter à une substance matérielle èk divisible ce qui 

appartient réellement à une substance spirituelle 6k 

simple; 6k rien n'est peut-être plus extraordinaire dans 

les opérations de notre ame, que de la voir transporter 

hors d'elle-même 6k étendre pour ainsi dire ses sen-
sations fur une substance à laquelle elles ne peuvent 

appartenir. Quoi qu'il en soit, nous n'envisagerons 

guere dans cet article le mot couleur, entant qu'il dé-

signe une sensation de notre ame. Tout ce que nous 

pourrions dire fur cet article, dépend des lois de Fu-

nion de Famé 6k du corps, qui nous font inconnues» 

Nous dirons feulement deux mots fur une question 

crue plusieurs philosophes ont proposée, savoir si tous 

les hommes voyent le même objet de la même couleur* 

II y a apparence qu'oui ; cependant on ne démon-

trera jamais que ce que j'appelle rouge, ne soit pas 

verd pour un autre. II est au reste assez vraissembla-

ble que le même objet ne paroît pas à tous les hom-

mes d'une couleur également vive, comme il est assez 

vraissemblable que le même objet ne paroît pas 

également grand à tous les hommes. Cela vient de 

ce que nos organes, fans différer beaucoup entre 
eux, ont néanmoins un certain degré de différence 

dans leur force, leur sensibilité, &c. Mais en voilà 

assez fur cet article : venons à la couleur en tant qu'-

elle est ime propriété de la lumière 6k des corps qui 
la renvoyent. 

II y a de grandes différences d'opinions fur les cou» 
leurs entre les anciens & les modernes, 6k même en« 

tre les différentes sectes des Philosophes d'aujour-

d'hui. Suivant Fopinion d'Aristote, qui étoit celle 

qu'on fiiivoit autrefois, on regardoit la couleur com« 

me une qualité résidante dans les corps colorés , 6k 

indépendante de la lumière. Foye^ QUALITÉ. 

Les Cartésiens n'ont point été satisfaits de cette 

définition ; ils ont dît que puisque le corps coloré n'é-

toit pas immédiatement appliqué à Forgane de la vue 

pour produire lâ sensation de la couleur, 6k qu'aucun 

corps ne fauroit agir fur nos sens que par un contact 

immédiat ; il falloit donc que les corps colorés ne 

contribuassent à la sensation de la couleur , que par 

le moyen de quelque milieu, lequel étant mis en 

mouvement par leur action
 b

 tranfmettoit cette ac-
tion jusqu'à Forgane de la vue. 

Ils ajoutent que puisque les corps n'affectent point 

Forgane de la vue dans l'obfcurité, il faut que le fen* 
timent de la couleur soit seulement occasionné par la 

lumière qui met Forgane en mouvement, 6k que les 

corps colorés ne doivent être considérés que comme 

des corps qíii réfléchissent la lumière avec certaines 

modifications : la différence des couleurs venant de 

la différente texture des parties des corps qui les rend 

propres à donner telle ou telle modification à la ítí* 

miere. Mais c'est fur-tout à M. Newton que nous 

devons la vraie théorie des couleurs, celle qui est 

fondée fur des expériences sûres , 6k qui donne Fex-

plication de tous les phénomènes. Voici en quoi 
consiste cette théorie* 

L'expérience fait juger que les rayons de lumière 

font composés de particules dont les masses font di£ 

férentes entre elles ; du moins quelques-unes de ces 

parties, comme on ne fauroit guere en douter, ont 

beaucoup plus de vitesse que les autres : car lors-
que l'on reçoit dans une chambre obscure un rayon 

de lumière F E (PI. iOptiq.fig* i.) fur une surface 

réfringente AD , ce rayon ne se réfracte pas entiè-

rement en L, mais il se divise èk se répand pour ainst 

dire en plusieurs autres rayons, dont les uns font ré-

fractés én L, èk les autres depuis L jusqu'en G ; ensor-

te que les particules qui ont le moins de vitesse, iont 
celles que l'action de la surface réfringente détour-

ne le plus facilement de leur chemin rectiligne poujr 
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aller vers £, & que les autres, à mesure qu'elles ont 

plus de vitesse, se détournent moins, & passent plus 

près de G. Voye^ RÉERANGIBILITÉ. 

De plus, les rayons de lumière qui diffèrent le 

plus en réfrangibiíité les uns des autres , font auíîi 

ceux qui diffèrent le plus en couleur ; c'est une vérité 

reconnue par une infinité d'expériences. Les parti-

cules les plus réfractées, par exemple, font celles 

qui forment les rayons violets , & cela, selon toute 

apparence, à cause que ces particules ayant le moins 

de vîtesse, font auíii celles qui ébranlent le moins la 

rétine, y excitent les moindres vibrations, & nous 
affectent par conséquent de la sensation de couleur la 

moins forte s la moins vive , telle qu'est le violet. 
Au contraire les particules qui se réfractent le moins, 

constituent les rayons de la couleur rouge ; parce que 

ces particules ayant le plus de vîtesse, frappentla ré-

tine avec le plus de force, excitent les vibrations les 

plus sensibles, & nous affectent de la sensation de 

couleurda plus vive, telle qu'est la couleur rouge. 
Foyei ROUGE. 

Les autres particules étant séparées de la même 

manière, & agissant suivant leurs vitesses respecti-

ves , produiront par les différentes vibrations qu'el-

les exciter ont, les différentes sensations des couleurs 

intermédiaires, ainsi que les particules de l'air exci-

tent suivant leurs différentes vibrations respectives 

ìes différentes sensations des sons. Voye^ VIBRA-

TIONS. 

II faut ajouter à cela que non - seulement les cou-

leurs les plus distinctes les unes des autres, telles que 

le rouge, le jaune, le bleu, doivent leur origine à la 

différente réfrangibiíité des rayons ; mais qu'il en est 

de même des différens degrés & nuances de la même 

couleur, telles que celles qui font entre le jaune & le 

verd, entre le rouge & le jaune, &c. 

X)e plus , les couleurs des rayons ainsi séparés ne 

peuvent pas être regardées comme de simples modifi-

cations accidentelles de ces rayons, mais comme des 

propriétés qui leur font nécessairement attachées, 

& qui consistent,suivant toutes les apparences,dans la 

vîtesse & la grandeur de leurs parties ; elles doivent 

donc être immuables & inséparables de ces rayons, 

c'est-à-dire que ces couleurs ne fauroient s'altérer par 

aucune réfraction ou réflexion. 

Or c'est ce que l'expérience confirme d'une ma-

nière sensible ; car quelqu'effort qu'on ait fait pour 

séparer par de nouvelles réfractions un rayon coloré 

quelconque donné par le prisme, on n'a pas pû y 

réussir. II est vrai qu'on fait quelquefois des décom-

positions apparentes de couleurs, mais ce n'est que 

des couleurs qu'on a formées en réunissant des rayons 

de différentes couleurs ; & il n'est pas étonnant alors 

que la réfraction fasse retrouver les rayons qu'on 

avoit employés pour former cette couleur. 

De-là il s'enfuit que toutes les transmutations de 
couleurs qu'on produit par le mélange de couleurs de 

différentes espèces, ne font pas réelles, mais de sim-

ples apparences, ou des erreurs de la vue, puisque 

aussi-tôt qu'on sépare les rayons de ces couleurs, on 

a les mêmes couleurs qu'auparavant : c'est ainsi que 

des poudres bleues & des poudres jaunes étant mê-
lées , paroissent à la vue simple former du verd ; & 

?
[ue fans leur donner aucune altération, on distingue 

àcilement, à l'aide d'un microscope , les parties 

bleues d'avec les jaunes. 
On peut donc dire qu'il y a deux sortes de cou-

leurs ; les unes primitives , originaires & simples, pro-

duites par la lumière homogène , ou par les rayons 

qui ont le même degré de réfrangibiíité , & qui font 

composés de parties de même vitesse & masse, telles 

que le rouge, l'orangé, le jaune, le verd , le bleu , 

l'indigo, le violet, & leurs nuances ; les autres secon-

daires ou hétérogènes
 9

 composées des premières, 
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ou du mélange des rayons de différente réfrangibi-

íité. 
On peut produire par la voie de la composition 

des couleurs secondaires, semblables aux couleurs pri-

mitives , quant au ton ou à la nuance de la couleur„ 

mais non par rapport à la permanence ou à l'immu-

tabilité. On forme de cette manière du verd avec du 

bleu (k. du jaune, de l'orangé avec du rouge & du 

jaune, du jaune avec de l'orangé ÒC du verd jaunâ* 

tre; & en général a vec deux couleurs qui ne font pas 

éloignées l'une de l'autre dans la fuite des couleurs 

données par le prisme, on parvient assez facilement à 

faire les couleurs intermédiaires. II faut savoir auffi 

que plus une couleur est composée, moins elle est 

vive & parfaite ; & qu'en la composant de plus en 

plus, on parvient jusqu'à l'éteindre entièrement. 

Par le moyen de la composition on peut parvenir 

auísi à former des couleurs qui ne ressemblent à au-

cune de celles de la lumière homogène. Mais l'eíFet 
le plus singulier que peut donner la composition des 

couleurs primitives , c'est de produire le blanc ; il se 
forme en employant à un certain degré des rayons 

de toutes les couleurs primitives : c'est ce qui fait 

que la couleur ordinaire de la lumière est le blanc, à 
cause qu'elle n'est autre chose que i'assemblage des 

lumières de toutes les couleurs mêlées & confondues 

ensemble. Voye^ BLANCHEUR. 

La réfraction que donne une seule surface réfrin-

gente , produit la séparation de la lumière en rayons 

de différentes couleurs; mais cette séparation devient 

beaucoup plus considérable, & frappe d'une ma-

nière tout-à-fait sensible, lorsqu'on employé la dou-

ble réfraction causée par les deux surfaces d'un pris-
me ou d'un morceau de verre quelconque, pourvu 

que ces deux surfaces ne soient pas parallèles. Com-

me les expériences que l'on fait avec le prisme, font 

la base de toute la théorie des couleurs, nous allons 

en donner un précis. 

i°. Les rayons du soleil traversant un prisme 
triangulaire, donnent fur la muraille opposée une 
image de différentes couleurs, dont les principales 

font le rouge, le jaune, le verd, le bleu, & le violet. 

La raison, en est que les rayons différemment colorés, 

font séparés les uns des autres par Ia réfraction ; car 

les bleus, par exemple , marqués PI. d'Opt. fig. 6. 
par une ligne ponctuée , après s'être séparés des au-

tres en dd , par la première réfraction occasionnés 

par le côté c a du prisme abc (ou par la première 

surface du globe d'eau a b c, fig. /.), viennent à s'en 

écarter encore davantage en e e par la réfraction 

du même sens, que produit l'autre côté du prisme (ou 

la seconde surface du globe abc): il arrive au con-

traire dans le verre plan a b cs, figure c). (ou fur le 

prisme g lo, fig. 8. placé dans une autre situation), 
que les mêmes rayons bleus qui avoient commencé à 
se séparer par la première surface en dd, deviennent, 

par une seconde réfraction , parallèles à leur pre-

mière direction, & fe remêíent par conséquent avec 

les autres rayons. 

2°. L'image colorée n'est pas ronde, mais oblon-

gue , fa longueur étant environ cinq fois fa largeur, 

lorsque l'angle du prisme est d'environ 6o ou 65 de-

grés. La raison en est que cette image est composée 

de toutes les images particulières que donne chaque 

espece différente de rayons, & qui se trouvent pla-

cées les unes au-dessus des autres , suivant la force 

de la réfrangibiíité de ces rayons. 

30. Les rayons qui donnent le jaune , font plus 
détournés de leur chemin rectiligne que ceux qui 

donnent le rouge ; ceux qui donnent le verd, plus 

que ceux qui donnent le jaune, & ainsi de fuite jus-
qu'à ceux qui donnent le violet. En conséquence de 

ce principe, si on fait tourner autour de lòn axe le 

prisme sur lequel tombent les rayons du soleil, de 
manière 
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manière que le rouge, le jaune, &c. tombent suc-
cessivement sur un autre prisme fixe placé à une cer-

taine distance du premier, comme douze piés, par 

exemple ; & que les rayons de ces différentes cou-

leurs ayent auparavant passé l'un après l'autre par 

une ouverture placée entre les deux prismes ; les 

rayons rompus que donneront ces différens rayons, 

ne se projetteront pas tous à la même place, mais les 
uns au-dessus des autres. 

Cette expérience simple & néanmoins décisive , 

est celle par laquelle M. Newton leva toutes les 

difficultés dans lesquelles les premières l'avoient 

jetté, k qui l'a entièrement convaincu de la cor-
respondance qui est entre la couleur & la réfrangibi-
íité des rayons de lumière. 

4°. Les couleurs des rayons séparés par le prisme, 
ne sauroient changer de nature ni se détruire, quoi-

que ces rayons paffent par un milieu éclairé, qu'ils 

se croisent les uns les autres , qu'ils se trouvent voi-

sins d'une ombre épaisse, qu'ils soient réfléchis , ou 

rompus d'une manière quelconque ; d'oìi l'on voit 

que les couleurs ne font pas des modifications dues à 

la réfraction ou à la réflexion, mais des propriétés 
immuables & attachées à la nature des rayons. 

f. Si par le moyen d'un verre lenticulaire ou 
d'un miroir concave on vient à réunir tous les diffé-

rens rayons colorés que donne le prisme, on forme 

le blanc ; cependant ces mêmes rayons qui, tous 

rassemblés, ont formé le blanc, donnent après leur 

réunion, c'est-à-dire au-delà du point où ils se croi-

sent , les mêmes couleurs que celles qu'ils donnoient 

en sortant du prisme, mais dans un ordre renversé, 

à cause du croisement des rayons. La raison en est 
claire ; car le rayon étant blanc avant d'être séparé 

par le moyen du prisme, doit l'être encore par la 
réunion de ses parties que la réfraction avoit écartées 

les unes des autres, & cette réunion ne peut en au-

cune manière tendre à détruire ou à altérer la nature 
des rayons. 

De même si on mêle dans une certaine proportion 

de la couleur rouge avec du jaune, du verd, du bleu 

k du violet, on formera une couleur composée qui 

fera blanchâtre ( c'est-à-dire à-peu-près semblable à 

celle qu'on forme en mêlant du blanc & du noir ) &c 

qui seroit entièrement blanche , s'il ne fe perdoit Sc 

ne s'absorboit pas quelques rayons. On forme en-

core une couleur approchante du blanc, en teignant 

un rond de papier de différentes couleurs, & en le 
faisant tourner assez rapidement pour qu'on ne 

puisse pas distinguer aucune des couleurs en particu-
lier. 

6°. Si on fait tomber fort obliquement les rayons 

du soleil sur la surface intérieure d'un prisme , les 

rayons violets se réfléchiront, & les rouges seront 

transmis : ce qui vient de ce que les rayons qui ont 

le plus de réfrangibiíité, font ceux qui se réfléchis-
sent le plus facilement. 

7°. Si on remplit deux prismes creux, l'un d'une 

liqueur bleue, l'autre d'une liqueur rouge, & qu'on 

applique ces deux prismes l'un contre l'autre , ils 

deviendront opaques, quoique chacun d'eux pris 

seul, soit transparent, parce que l'un d'eux ne lais-
sant passer que les rayons rouges', & l'autre que les 

rayons bleus, ils n'en doivent laisser passer aucun 
lorsqu'on les joint ensemble. 

8°. Tous les corps naturels , mais principalement 

ceux qui font blancs, étant regardés au-travers d'un 

prisme,paroissent comme bordés d'un côté de rouge 

&-de jaune, & de l'autre de bordures bleues & vio-

lettes ; car ces bordures ne font autre chose que les 

extrémités d'autant d'images de l'objet entier, qu'il 
y a de différentes couleurs dans la lumière, & qui ne 

tombent pas toutes dans le même lieu, à cause des 
différentes réfrangibilités des rayons, 

Tom IF, 
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Si deux prismes font placés de maniéré que íe 

rouge de l'un & le violet de l'autre tombent fur un 

même papier, l'image paroîtra pâle ; mais si on Ia 

regarde au-travers d'un troisième prisme, en tenant 

l'œil à une distance convenable , elle paroîtra dou-
ble , l'une rouge, l'autre violette. De même si on 

mêle deux poudres , dont l'une soit parfaitement 

rouge, & l'autre parfaitement bleue, & qu'on cou-

vre de ce mélange un corps de peu d'étendue, ce 
corps regardé au-travers d'un prisme, aura deux; 
images, l'une rouge, l'autre bleue. 

io°. Lorsque les rayons qui traversent une len-
tille convexe, font reçus fur un papier avant qu'ils 

soient réunis au foyer, les. bords de la lumière pa-

roîtront rougeâtres ; mais si on reçoit ces rayons 

après la réunion , les bords paroîtront bleus : car les 

rayons rouges étant les moins réfractés, doivent être 

réunis le plus loin , & par conséquent être les plus 

près du bord , lorsqu'on place le papier avant le 

foyer ; au lieu qu'après le foyer, c'est au contraire 

les rayons bleus réunis les premiers, qui dòivertt 
alors renfermer les autres , ôc être vers les bords. 

L'image colorée du soleil, que Newton appelle l& 
spectre solaire , n'offre à la première vûe que cinq cou-

leurs, violet, bleu, verd, jaune & rouge ; mais en 
rétrécissant l'image, pour rendre les couleurs plus 

tranchantes & plus distinctes, on voit très-bien les 

sept, rouge , orangé , jaune , verd, bleu, indigo + 

violet. M. de Buffon (mém. acad. Z743) dit même en 

avoir distingué dix-huit ou vingt ; cependant il n'y 
en a que sept primitives, par la raison qu'en divisant 
le spectre, suivant la proportion de Newton , en sept 
espaces, les sept couleurs sont inaltérables par le pris-
me ; & qu'en le divisant en plus de sept, les cou* 
leurs voisines font de la même nature. 

L'étendue proportionnelle de ces sept intervalles 
de couleurs , répond assez juste à l'étendue propor^ 

tionnelle des sept tons de la Musique : c'est un phé-
nomène singulier ; mais il faut bien se garder d'en 

conclure qu'il y ait aucune analogie entre les fensa-
tions des couleurs & celles des tons : car nos fenfa-a 

tions n'ont rien de semblable aux objets qui les cau-

sent. Fbyei SENSATION , TON , CLAVECIN OCU-

LAIRE , &c 

M. de Buffon, dans le mémoire que nous venons 

de citer, compte trois manières dont la nature pro-

duit les couleurs ; la réfraction, Pinflexion, & la ré-

flexion. Foye^cQS mots. Voye^ DIFFRACTION, 

Couleurs des lames minces. Le phénomène de la sé-
paration des rayons de différentes couleurs que don-

ne la réfraction du prisme & des autres corps d'une 

certaine épaisseur, peut encore être constaté par le 
moyen des plaques ou lames minces , transparentes 

comme les bulles qui s'élèvent fur la surface de l'eau 

de savon ; car toutes ces petites lames à un certain 

degré d'épaisseur transmettent les rayôns de toutes 

les couleurs, fans en réfléchir aucune ; mais en aug-

mentant d'épaisseur,- elles commencent à réfléchir 

premièrement les rayons bleus , & successivement 

après, les verds, les jaunes & les rouges tous purs : 

par de nouvelles augmentations d'épaisseur , elles 

fournissent encore des rayons bleus, verds, jaunes 

6k rouges , mais un peu plus mêlés les uns avec les 

autres enfin elles viennent à réfléchir tous ces 

rayons si bien mêlés ensemble , qu'il s'en forme .le 
blanc. 

Mais il est à remarquer que dans quelqu'endroit 

d'une lame mince que le fasie la réflexion d'une coup-

leur, telle que le bleu , par exemple , il se fera au 

même endroit une transmission de la couleur oppo-

sée , qui sera en ce cas ou le rouge ou le jaune-. 

On trouve par expérience, que la différence de 
couleur qu'une plaque donne, ne dépend pas du mi-
lieu qui J'environne
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cettê couleur, soutes choses égales la couleur fera plus 

vive fû le milieu le plus denie est environné par le 
Iplus rare. 

Une plaque, toutes choses égales, réfléchira d'au-
tant plus de lumière, qu'elle fera plus mince jusqu'à 
un certain degré, par-delà lequel elle ne réfléchira 

$>lus aucune lumière. 
Dans les plaqués dont i'épaisselir aiìgmente sui-

vant la progreíîion des nombres naturels 1,2,3,4, 
5, 6> % &Co si les premières

i
 c*est-à-dire les plus 

minces j réfléchissent un rayon de lumière homogè-
ne, la seconde le transmettra ; la troisième le réflé-
chira de nouveau, & ainsi de suite ; ensorte que les 
plaques de rangs impairs,1,3,5,7, réfléchi-
ront les mêmes rayons, que ceux que leurs corres-
pondantes en rangs pairs, 2,4,6,8, &c laisse-
ront passer. De-là une couleur homogène donnée par 
une plaque , est dite du premier ordre

 }
 fi la plaque 

réfléchit tous les rayons de cette couleur. Dans une 
plaque trois fois plus mince, la couleur est dite du 

second ordre. Dans une autre d'épaisseur cinq fois 
moindre, la couleur fera du troisième ordre

 }
 &c. 

Une couleur du premier ordre est la plus vive de 
toutes, & successivement la vivacité de la couleur 

augmente avec Tordre de la couleur. Plus l'épaisseur 
de la plaque est augmentée, plus il y a de couleurs 

réfléchies & de diírerens ordres. Dans quelques cas 
la couleur variera, suivant la position de Fceil '

9
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d'autres elle fera permanente. 
Cette théorie fur la couleur des lames minces, est 

te que M. Newton appelle dans son Optique , la 
théorie des accès dé facile réflexion & de facile transmis-
sion ; & il faut avoiier que toute ingénieuse qu'elle 
«st, elle.n'a pas à beaucoup près tout ce qu'il faut 
pour convaincre & satisfaire entièrement l'efprit. íl 
faut ici s'en tenir aux simples faits, & attendre pour 
en eonnoître ou en chercher les causes, que nous 
soyons plus instruits fur la nature de la lumière & 
des corps> c'est-à-dire attendre fort long-tems , & 
peut-être toujours. Quoi qu'il en soit, Voici quel-
ques expériences résultantes des faits qui fervent de 

base à cette théorie. 
Anneaux colorés des verres. Si on met l'un fur l'au-

tre deux verres objectifs de fort grandes sphères , 
l'air qui se trouve entre ces deux verres, forme 
comme un disque mince , dont l'épaisseur n'est pas 
la même par-tout : or au point de contact l'épaisseur 
«st zéro , & on voit le noir en cet endroit ; ensuite 
on voit autour plusieurs anneaux différemment co-
lorés^ & séparés les >uns des autres par un anneau 
blanc. Voici Tordre des couleurs de ces anneaux, à 
commencer par la tache noire du centre : 

Noir, bleu, blanc, jaune, rouge , 
Violet, bleu, verd, jaune, rouge, 
Pourpre, bleu, verd, jaune, rouge,r 

, rouge, 

íl y a encore d'autres anneaux, mais ils vont tou-
jours en s'affoiblissant. 

En regardant les verres par-dessous, on verra des 
couleurs aux endroits où les anneaux paroissoient fé-
parés, ces couleurs seront dans un autre ordre. 
Voye{ Musschenbroek, Efj\ dePhyf. §. 1134 &fuiv* 

On explique par-là les couleurs changeantes qu'on 
observe aux bulles <de savon , selon que l'épaisseur 
de ces bulles est plus ou moins grande. 

Couleurs des corps naturels. Les corps ne paroissent 
de telle ou telle couleur, qu'autant qu ils ne réflé-
chissent que les rayons de cette couleur, ou qu'ils ré-
fléchissent plus de rayons de cette couleur que des 
autres ; ou plutôt ils paroissertt de lá couleur qui ré-
sulte du mélange des rayons qu'ils réfléchissent. 
Voye^ CORPS. 

íous les corps naturels font composés de petites 
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îames minces, transparentes ; & lorsque ces petites 
lames feront disposées les unes à l'égard des autres > 
de manière qu'il n'y aura ni réfraction ni réflexion 
entre leurs interstices, les corps seront transparens ; 
mais si les interstices qui font entre ces lames, font 
remplis de matière fi hétérogène par rapport à celle 
des lames elles-mêmes , qu'il fe fasse beaucoup de 
réfractions & de réflexions dans l'intérieur du corps, 
ce corps fera alors opaque. Voye^ TRANSPARENCE 

& OPACITÉ. 

Les rayons qui he font pas réfléchis par im corps 
opaque, pénètrent au - dedans de ce corps, & y 
souffrent une quantité innombrable de réfractions íí 
de réflexions , jusqu'à ce qu'enfin ils s'unissent avec 
les particules de ce corps. 

De-là il fuit que les corps opaques s'échauffent 
d'autant moins, qu'ils réfléchissent plus de lumière : 
aussi voyons-nous que les corps blancs , qui font 
ceux qui réfléchissent le plus de rayons, s'échauffent 
beaucoup moins que les corps noirs, qui n'en réflé-
chissent presque point. Voye^ CHALEUR , NOIR. 

Pour déterminer la constitution de la surface des 
corps j d'où dépend leur couleur, il faut considérer 
que les corpuscules ou premières parties dont ces 
surfaces font composées, font très-minces & trans-
parentes ; de plus, qu'elles font séparées par un mi-
lieu qui diffère d'elles en densité. On peut donc re-
garder la surface de chaque corps coloré, comme 
un nombre infini de petites lames, dans le cas de 
celles dont nous venons de parler , & auxquelles 
on petit appliquer tout ee qu'on a dit à cette occa-
sion. 

De-là il suit que la couleur d'un corps dépend de 
la densité & de l'épaisseur des particules de ce corps, 
renfermées entre ses pores : que la couleur est d'au-
tant plus vive & plus homogène, que ces parties 
font plus minces ; & que ^ toutes choses égales j ces 
parties doivent être les plus épaisses dans les corps 
rouges, & les plus minces dans les violets : qu'or-
dinairement les particules des corps font plus denses 
que celles du milieu qui remplit leurs interstices ; 
mais que dans les queues de paons, dans quelques 
étoffes de foie, & dans tous les corps dont la cou-

leur dépend de la situation de l'oeil, la densité des 
parties est moindre que celle du milieu ; & qu'est 
général la couleur d'un corps est d'autant moins vive, 
qu'il est plus rare par rapport au milieu que renfer-
ment ses pores. 

De plus, ceux des différens corps Opaques dont 
les lamelles font les plus minces, font ceux qui pa-
roissent noirs, & les corps blancs font ceux qui font 
composés des lamelles les plus épaisses, ou de la-
melles qui diffèrent considérablement en épaisseur, 
& sont par conséquent propres à réfléchir toutes sor-
tes de couleurs. Les corps dont les lamelles feront 
d'une épaisseur moyenne entre ces premières, se-* 
ront ou bleus, ou verds, ou jaunes, ou rouges, sui-
vant celle de ces couleurs qu'ils réfléchiront en plus 
grande quantité

 ?
 absorbant les autres, ou les lais-

sant passer* 
C'est cette derniere circonstance de renvoyer oiï 

de laisser passer les rayons de telle ou telle couleur, 

qui fait que certaines liqueurs, telles par exemple 
que celle de l'infufion de bois néphrétique, paroif-
sent rouges ou jaunes par la réflexion de la lumière, 
& qu'elles paroissent bleues lorsqu'on les place en-
tre l'oeil & la lumière. II en est de même des feuilles 
d'or, qui font jaunes dans le premier cas, & bleues 
dans le second. 

On peut encore ajouter à cela que le changement 
de couleur qui arrive à quelques poudres employées 
par les Peintres, lorsqu'elles font broyées extrême-
ment fin, vient fans doute de la diminution sensible 
des parties de ces corps produite par le broyement, 
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'de mêméqlie le changement de couleur dès lamelles 

est produit par celui de leur épaisseur.-

Enfin ce phénomène si singulier du mélange des 

liqueurs d'où résultent différentes couleurs, ne sau-

roit venir d'une autre cause que des différentes ac-

tions des corpuscules salins d'une liqueur, fur les 

corpuscules qui constituent la couleur d'une autre 

liqueur : fi ces corpuscules s'unissent, leur s masses 

en seront ou rétrécies ou allongées, & leur densité 

par conséquent en sera altérée ; s'ils fermentent, la 

grandeur des particules fera diminuée, & par con-
4 

féquent les liqueurs colorées deviendront transpa-

rentes; si elles fe coagulent, une liqueur opaque fe-

ra le résultat de deux couleurs transparentes. 

On voit encore aisément par les mêmes principes, 

pourquoi une liqueur colorée étant versée dans un 

verre conique placé entre l'œil & la lumière, pa-

roîf de différentes couleurs dans les différens endroits 

du verre où l'on la regarde : car suivant que la fec-

tion du verre fera plus éloignée du bas ou de la 

pointe, il y aura plus de rayons interceptés ; & dans 

le haut du verre, c'est-à-dire à la base du cone , 

îous les rayons feront interceptés, & on n'en ap-

percevra aucun que par la réflexion. 

M.Newton prétend qu'on peut déduire l'épaisseur 

des parties composantes des corps naturels de la cou* 

Uur&t ces corps; car les particules des corps doi-

vent donner les mêmes couleurs que les lamelles de 

même épaisseur, pourvu que la densité soit aussi la 

même. Toute cette théorie est conjecturale. 

Quant aux propriétés particulières de chaque cou-

leur, voye^ NoiR, BLANC , BLEU, &C. voye^ auffi 

ARC-EN-CIEL. 

Couleurs qui résultent du mélange de différentes li-

queurs, ou de l'arrangement de différens corps. Lors-

qu'on fait infuser pendant un court espace de tems 

des roses rouges avec de l'eau-de-vie, ck qu'on verse 

fur cette infusion encore blanche quelqu'efprit acide 

de sel, comme l'efprit de vitriol, de soufre, de sel 

marin, de nitre, ou de l'eau-forte, mais en si petite 

quantité qu'on ne puisse même y remarquer l'acide, 

l'infusion blanche deviendra d'abord d'un beau rou-

ge-couleur-de-rofe. Si on verse sur cette teinture 

rouge quelque sel alkali dissous, comme de la leísive 

dépotasse, ou de l'efprit de sel ammoniac, elle se 

changera en un beau verd : mais si on verse sur l'in-

fusion de roses du vitriol dissous dans de l'eau, il en 

naîtra d'abord une teinture noire comme de l'encre. 

Mussch. ef.de P hys. 
Si on fait infuser pendant peu de tems des noix 

de gale dans l'eau, enforte que cette infusion de-

meure blanche, & qu'on y verse du vitriol com-

mun, ou qui ait été calciné au feu jusqu'à ce qu'il 

soit devenu blanc, ou qu'on l'ait réduit en colcothar 

rouge; on aura d'abord une teinture noire. Si on 

verse sur cette teinture quelques gouttes d'huile de 

vitriol ou d'eau-forte , toute la couleur noire difpa-

roîtra, & la teinture reprendra son premier éclat* 

Mais si on verse sur cette liqueur quelques gouttes 

de lessive de potasse, tout ce mélange deviendra d'a-

bord fort noir ; & pour lui faire perdre cette noir-

ceur, il suffira de verser dessus un peu d'esprit acide* 

Si on met fur du papier d'un bleu obscur un mor-

ceau de papier blanc, qui ait été auparavant légère-

ment frotté d'eau-forte , le bleu deviendra roux, & 

ensuite pâle. La même chose arrive aussi lorsqu'on a 

écrit sur du papier bleu avec le phosphore urineux. 

Si on éclaircit du fyrop violât commun avec de 

l'eau, & qu'on le verse dans deux différens verres , 

le fyrop avec lequel on mêlera une liqueur acide 

deviendra rouge.,. & celuiìauquel on ajoutera une 

liqueur alkaline ou du rfèly deviendra verd : si on 

mêle ensuite ensemble ces deux syrops ainsi changés, 

pnaura un fyrop bleu, supposé qu'on ait employé 

Twt IF* 

âiïra'nî d'acide c]ue d*alkaír: mais si Paíkaìi domine^ 

tout ce mélange Líera verd ; & si l'acide s'y trouve 

en plus grande quantités le mélange deviendra rouge?. 

Lorsqu'on verse un peu de leísive de sel de tartre fur 

du mercure sublimé dissous dans de l'eau, ce mé-

lange devient rouge, épais, & opaque ; mais si ont 

verse fur ce mélange un peu. d'esprit urineux ou d© 

sel ammoniac, il redevient blanc* 

Si on dissout auísi un peu de vitriol bleu dârts uri© 

grande quantité d'eau, enforte que le tout reste 

blanc & transparent, & qu'on verse ensuite dans 

cette liqueur un peu d'esprit de sel ammoniac, orl 

verra paroître, après que ce mélange aura été fait , 

une belle couleur bleue ; mais si on y verse un peu 

d'eau-forte, la couleurbìeue difparoîtra fur le champs 

& l'eau deviendra claire ck blanche : enfin si l'on y 
joint encore de nouvel esprit de sel ammoniac, lâ 
couleur bleue reparaîtra de nouveau. Lorsqu'on verse 
une infusion de thé-bou sur de l'or dissous dans de 

l'efprit-de-vin éthéré, il s'y forme une chaux de coup-

leur pourprée qui se précipite au fond. Lorsqu'on 

dissout de l'étain dans de l'eau régale, & qu'après 

avoir éclairci cette solution avec de l'eau on y verse 
quelques gouttes d'or fondu dans de l'eau régale, ori 

voit paroître une belle couleur de pourpre fort agréa-

ble à la vue. Ceux qui veulent voir urì plus grand 

nombre d'expériences fur le changement des cou-

leurs, doivent consulter la chimie de Boerhaave : ori 

peut auísi en trouver d'autres dans l'ouvrage des 

philosophes de Florence : enfin on ne fera pas ma! 

de consulter encore sur cette matière les trans philo» 

soph. n°. 238. §. vj. Mussch. ibid. 

L'infusion de noix de gale versée sur la solution 
de vitriol, produit un mélange dont les parties ab-

sorbent toute la lumière qu'elles reçoivent, fans en 

réfléchir que fort peu Ou point du tout ; d'où il arri-

ve que cette teinture paroît noire ; mais nous igno-

rons quel est l'arrangement de ces parties : lorsqu'on 

verse fur cette teinture quelques gouttes d'eau-forte, 

elle redevient auísi claire que l'eau, & la couleut 

noire difparoît ; parce que l'eau-forte attire d'abord 
à elle avec beaucoup de violence le vitriol qui se 
sépare des noix de gale , lesquelles nagent alors dans 

leur eau comme elles faifoient auparavant, en lui 

laissant toute fa clarté 6c fa transparence; Dès qu'on 

verse ensuite sur ce mélange quelques gouttes de les-
sive de potasse, qui étant un sel alkali agit fortement 

fur l'acide, elles attirent fur le champ les parties 

acides de l'eau-forte, qui de son côté se sépare du 

vitriol qu'elle avoit attiré ; de sorte que le vitrioí 

trouve encore par-là le moyen de fe réunir avec les 

parties des noix de gale, & de produire la même 

couleur noire qu'auparavant* 

Les parties de la surface d'un papier d'un bleu-

violet, ont une épaisseur & une grandeur détermi-

nées ; mais auísi-tôt que l'eau-forte les rend plus min-

ces , ou qu'elles se séparent un peu des autres par-

ties , il faut qu'elles écartent des rayons de lumière 

qui ont une couleur différente de celle des premiers, 

ce qui fait que la couleur bleue se change en une 

couleur roussâtre ; & comme les particules du papier 

deviennent chaque jour plus minces, & qu'elles font 

comme rongées par l'humidité de l'àir qui se joint 

aux parties de l'eau-forte , il faut qu'elles rompent 

continuellement d'autres rayons colorés, ck: par 

conséquent qu'elles fassent paroître: le papier d'une 

autre couleur. Voye ^Mussch. ess. de P hys. pag. 656. & 

suivantes , d'ou ceci ejl extrait. 

Couleurs accidentelles, font des couleurs emi ne pa-
roissent jamais que lorsque l'organe estforce, ou qu'il 

a été trop fortement ébranlé. C'est ainsi que M. de 

Buffon, dans un mémoire fort curieux imprimé par* 

mi ceux de l'académie des Sciences de 1743 , a nom-

mé ces fortes de çoukurs
9
 pour les distinguer, deâ. 

Jt il 
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couleurs naturelles qui dépendent uniquement des 

propriétés de la lumière, & qui font permanentes, 

du moins tant que les parties extérieures de l'objet 

demeurent les mêmes. 
Personne, dit M. de Buffon, n'a fait avant M. lu-

tin d'observations fur ce genre de couleurs ; cepen-

dant elles tiennent aux couleurs naturelles par plu-

sieurs rapports, & voici une fuite de faits assez sin-
guliers qu'il nous expose sur cette matière. 

1. Lorsqu'on regarde fixement & long-tems urie 

tache ou une figure rouge, comme un petit quarré 

rouge, fur un fond blanc, on voit naître autour de 

îa figure rouge une efpece de couronne d'un verd 

foible ; & íi on porte l'œil en quelqu'autre endroit 

du form blanc, en ceíTant dé regarder la figure rou-

ge , on 'voit très-distinctement un quarré d'un verd 

tendre tirant un peu fur le bleu. 

2. En regardant fixement & long-tems une tache 

jaune fur un fond blanc, on voit naître autour de 

la tache une couronne d'un bleu pâle ; & portant son 
œil fur un autre endroit du fond blanc, on voit dis-
tinctement une tache bleue de la grandeur & de la fi-

gure de la tache jaune. 

3. En regardant fixement & long-tems une tache 

verte fur un fond blanc, on voit autour de la tache 

verte une couronne blanche légèrement pourprée ; 

& en portant l'œil ailleurs, on voit une tache d'un 

pourpre pâle. 

4. En regardant de même une tache bleue fur un 

fond blanc, on voit autour de la tache bleue une 

couronne blanchâtre tm peu teinte de rouge ; & por-

tant l'œil ailleurs, on voit une tache d'un rouge-

pâle. 
5. En regardant de même avec attention une tache 

noire fur un fond blanc, on voit naître autour de la 

tache noire une couronne d'un blanc vif; & por-

tant l'œil fur un autre endroit, on voit la figure de 

la tache exactement destinée, & d'un blanc beau-

coup plus vif que celui du fond. 

6. En regardant fixement & long-tems un quarré 

d'un rouge vif fur un fond blanc, on voit d'abord 

naître la petite couronne d'un verd tendre dont on 

a parlé ; ensuite en continuant à regarder fixement 

le quarré rouge, on voit le milieu du quarré fe déco-

lorer , & les côtés se charger de couleur, & former 

comme un quadre d'un rouge beaucoup plus fort & 

beaucoup plus foncé que le milieu : ensuite en s'é-

ïoignant un peu & continuant toujours à regarder fi-

xement , on voit le quadre de rouge foncé fe partager 

en deux dans les quatre côtés , &c former une croix 

d'un rouge auísi foncé ; le quarré rouge paroît alors 

comme une fenêtre traversée dans son milieu par 

une grosse croisée & quatre panneaux blancs ; car le 

quadre de cette efpece de fenêtre est d'un rouge auísi 

fort que la croisée. Continuant toujours à regarder 

avec opiniâtreté, cette apparence change encore , 

& tout se réduit à un rectangle d'un rouge si foncé, 

íì fort & si vif, qu'il offusque entièrement les yeux ; 

ce rectangle est de la même hauteur que le quarré, 

mais il n'a pas la sixième partie de fa largeur. Ce 

point est le dernier degré de fatigue que> l'œil peut 

supporter; & lorsqu'enfin on détourne l'œil de cet 

objet, & qu'on le porte fur un autre endroit du fond 

blanc, on voit au lieu du quarré rouge réel l'image 

du rectangle rouge imaginaire exactement destiné, 

& d'une couleur verte brillante. Cette impression 

subsiste fort long-tems, ne se décolore que peu-à-

peu, & reste dans l'œil même après qu'il est fermé. 

Ce que l'on vient de dire du quarré rouge arrive auísi 

lorsqu'on regarde un quarré jaune ou noir, ou de 

toute autre couleur-, on voit de même le quadre jau-

ne ou noir, la croix &c le rectangle ; & l'impreísion 

qui reste est un rectangle bleu, fi on a regardé du 

jaune, un rectangle blanc brillant, si on a regardé 

un quarré noir, &c. 

7. Personne n'igttore qu'après avoir regardé le so-
leil , on porte quelquefois très-long-íems l'image de 

cet astre fur tous les objets* Ces images colorées du 

soleil font du même genre que celles que nous ve-

nons de décrire. 

8. Les ombres des corps qui par leur essence doi-

vent être noires, puisqu'elles ne font que la priva-

tion de la lumière, font toujours colorées au lever 

& au coucher du soleil. Voici les observations que 

M. de Buffon dit avoir faites fur ce sujet. Nous rap-

porterons ses propres paroles. 

« Au mois de Juillet 1743 , comme j'étois occupé 

» de mes couleurs accidentelles, & que je cherchois 

» à voir le soleil, dont l'œil soutient mieux la lu-

» miere à son coucher'qu'à toute autre heure du 

» jour, pour reconnoître ensuite les couleurs & les 

» changemens de couleur causés par cette impression, 

» je remarquai que les ombres des arbres qui tom-

» boient fur une muraille blanche étoient vertes; 

» j'étois dans un lieu élevé, & le soleil fe couchoit 

» dans une gorge de montagne, enforte qu'il me pa-

» roissoit fort abaissé au-dessous de mon horifon; le 

» ciel étoit serein, à Pexception du couchant, qui 

» quoiqu'exempt de nuages, étoit chargé d'un ri-

» deau transparent de vapeurs d'un jaune rougeâtre; 

» le soleil lui-même étoit fort rouge, & fa grandeur 

» apparente au moins quadruple de ce qu'elle est à 
» midi : je vis donc très - distinctement les ombres 

» des arbres qui étoient à vingt ou trente piés de la 

» muraille blanche, colorées d'un verd tendre tirant 

» un peu fur le bleu ; l'ombre d'un treillage qui étoit 

» à trois piés de la muraille, étoit parfaitement deífi-

» née fur cette muraille, comme si on l'avoitnou-

» vellement peinte en verd-de-gris : cette apparence 

» dura près de cinq minutes, après quoi la couleur 

» s'affoiblit avec la lumière du soleil, ck ne disparut 

» entièrement qu'avec les ombres. Le lendemain au 

» lever du soleil, j'allai regarder d'autres ombres fur 

» une autre muraille blanche ; mais au lieu de les 

» trouver vertes comme je m'y attendois, je les trou-

» vai bleues, ou plutôt de la couleur de l'indigo le 

» plus vif : le ciel étoit serein, & il n'y avoit qu'un 

» petit rideau de vapeurs jaunâtres au levant; le fo-

» leil se levoit fur une colline, enforte qu'il me pa-

» roissoit élevé au-dessus de mon horifon ; les om-

» bres bleues ne durèrent que trois minutes, après 

» quoi elles me parurent noires : le même jour je re-

» vis au coucher du soleil les ombres vertes , comme 

» je les avois vûes la veille. Six jours se passèrent en-

» suite sans pouvoir observer les ombres au coucher 

» du soleil, parce qu'il étoit toujours couvert de nua-

» ges : le septième jour je vis le soleil à son coucher; 

» les ombres n'étoient plus vertes, mais d'un beau 

» bleu d'azur; je remarquai que les vapeurs n'é-

». toient pas fort abondantes, ck que le soleil ayant 

» avancé pendant sept jours, le couchoit derrière un 

» rocher qui le faisoit disparoître avant qu'il put s'a-

» baisser au-dessous de mon horifon. Depuis ce tems 

» j'ai très-fouvent observé les ombres, soit au lever 

» soit au coucher du soleil, & je ne les ai vûes que 

» bleues, quelquefois d'un bleu fort vif, d'autres 

» fois d'un bleu pâle, d'un bleu foncé ; mais conf-

» tamment bleues , & tous les jours bleues ». (O) 

u Couleurs passantes, nom que quelques auteurs don-

nent aux couleurs qui fe déchargent ou ne font pas 

de longue durée, comme celles de l'arc-en-ciel, des 

nuages avant ou après le coucher du soleil, &c. Voye^ 

COULEUR, &C 

Les couleurs passantes font la même chose que cel-

les qu'on appelle couleurs fantastiques ou emphatiques, 

&c. 

On dit d'une piece de drap que fa. couleur ejl paf 



santé, pouf dire qu'elle change promptement & sê 
flétrit à l'air. Ckambers. 

* COULEUR , dans les Arts. Les artistes qui font 

le plus grand usage des couleurs , font les Peintres , 

les Teinturiers & les Vernisseurs. Les Peintres les 

appliquent ou fur la toile, ou fur le bois, ou fur le 

verre, ou fur les autres corps tranfparens ; ou fur 

i'ivoire, ou fur d'autres corps solides & opaques; 

ou fur l'émail, ou fur la porcelaine, ou fur la fayen-

ce, ou fur lá terre. Voye^ la préparation & Vemploi 

de ces couleurs, aux articles PEINTURE , EMAIL , 

FAYENCE, PORCELAINE, POTERIE DE TERRE, 

VERRE, &C. & aux articles TEINTURE cy VERNIS. 

COULEUR , en terme de Bijoutier, est un mélange 

de différens acides qui appliqués fur For & mis au feu 

avec lui, détruisent l'effet des vapeurs noires que 

l'alliage y excite lors de la cuisson, & lui restitue la 

couleur jaune ou mate qui lui est naturelle. C'est une 

opération indispensable dans les ouvrages gravés ou 

ciselés, pour donner aux ornemens & figures ce 

beau mat qui les détache du fond de l'ouvrage, 

quand ce fond est poli ; ou qui détache le fond des 

ornemens, quand celui-ci est pointillé , & que les 

reliefs font polis. II y a deux fortes de mélanges 

d'acide , connus fous le noni commun de couleur. 

Le premier, qu'on appelle tirepoil, est composé de 

sel marin ou commun, de salpêtre & d'alun. Le se-

cond, de sel commun, de verd-de-gris & de vinai-

gre , & ne s'employe que fur les ouvrages qui ne 

pourroient soutenir un grand degré de chaleur , 

fans être risqués : on nomme celui-ci verdet. 

Pour faire l'opération du tirepoil, on saupoudre la 

piece du mélange de ce nom ; après l'avoir bien fait 

dégraisser, on la pose fur un feu vif ; on l'y laisse 

jusqu'à ce que le mélange entièrement fondu, se soit 

réduit en croûte : alors on la retire, on la laisse re-

froidir , & l'on détache la croûte avec une brosse 

& de l'eau bien chaude. 

L'opération du verdet diffère peu de celle du tire-

poil; on enduit la piece de ce mélange délayé dans 

le vinaigre ; on l'expofe à un feu doux, jusqu'à ce 

que le mélange soit séché : alors on lave la piece avec 

de l'urine. Cette couleur est assez belle, mais elle ne 

dure pas. On Inemployé principalement dans les ou-

vrages émaillés, où la force des acides du tirepoil, 

& la violence du feu qu'il exige , pourroient faire 

éclater l'émail. Quand on est forcé de mettre des 

pieces émaillées au tirepoil, on les étouffe avec pré-

cipitation au sortir du feu : cette opération est pé-

rilleuse , & s'acheve rarement fans que l'émail ait 
souffert. 

COULEUR LOCÁLÉ , est en Peinture celle qui par 

rapport au lieu qu'elle occupe, & par le secours de 

quelqu'autre couleur, représente un objet singulier, 

comme une carnation, un linge , une étoffe , ou 

quelqu'autre objet distingué des autres. Elle- est ap-

pellée locale, parce que le lieu qu'elle occupe l'exige 

telle, pour donner un plus grand caractère de vérité 

aux couleurs qui lui font voisines. M. de Piles, cours 
de Peint, par princ. p. 304, 

La couleur locale est soumise à lâ vérité & à l'effet 

des distances ; elle dépend donc d'une vérité tirée 
de la perspective aérienne. (R) 

COULEURS ROMPUES , en Peinture, est urt mé-

lange de deux ou plusieurs couleurs, qui tempère le 

ton de celle qui paroît principalement ; elle n'est pas 

si brillante, mais elle fait briller les autres , qui lui 

donnent réciproquement de l'effet : c'est elle qui en 
corrige 6c attendrit la crudité. 

Couleurs rompues est synonyme avec demi-teintes, 

Foyei DEMI-TEINTES. 

Les couleurs tirent leur effet des oppositions. íl y 

a telle couleur rompue qui n'est pas sourde ; un grand 

harmoniste sait souvent ies rendre brillantes ; il les 
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fónípt, párcë qu'elles feroient trop hautes s*il îes 
employoit pures, (R) 

COULEUR (bonne). Lorsqu'on dit qu'un tableáii 

est de bonne couleur, cela ne signifie pas que les couleurs 

en soient d'une matière plus exquise que celles d'un 

àutre , mais que le choix dans la distribution en est 
meilleur, (R) 

COULEUR (belle) , se dit en Peinture de toits les 

objets bien coloriés , mais particulièrement en pail-

lant des ciel, lointains, arbres, draperies, &c. C'est 

un terme que l'on substitue à celui de bien coloriés 

dont on ne fe sert guere qu'en parlant des carnations, 
V. COLORIS , de Piles , & le Dicl. de Peint, (R) 

COULEUR, (mettre en) en terme de Doreur;- c'est 

peindre d'une couleur apprêtée , les endroits/"d'unô 

piece où la sanguine n'a pû entrer , ou d'autf es en* 
droits réservés pour cela. 

Mettre en couleur est auísi faire sortir le jaune de 

l'or à la surface ; ce qui se fait par le moyen d'une 

composition que l'on applique sur la piece d'or, que 

l'on fait chauffer ensuite fur le feu , jusqu'à ce que 

les matières appliquées soient fondues & calcinées* 
Foyei COULEUR , terme de Bijoutier. C'est cette opé-

ration que fait l'ouvrier représenté PI. du Doreur^ 
fiS-9. (D) 

COULEUR , terme de Rubrique usité dans îes Egli^ 

fes greque & latine, pour distinguer ies offices des 

différens mystères, ck des différentes fêtes qu'on y 

célèbre. 

Dans l'Eglise latine il n'y a régulièrement que 

cinq couleurs, le blanc , le rouge, le verd, le violet, 

& le noir. 

Le blanc est pour les mystères de Notre Seigneur, 

les fêtes de la sainte Vierge, des anges, des vierges, 
&c. 

Le rouge, à Paris, poiir les fêtes du saint Esprit, 

les solennités du saint Sacrement, les offices de la 

Passion, les fêtes des apôtres & des martyrs ; mais 

où l'on fuit le bréviaire romain, on fe sert du blanc 
aux solennités du S. Sacrements 

Le verd, à Paris, pour celles des pontifes , doc-

teurs , abbés, moines, &c. A Rome c'est du blanc, 

de même que pour les-veuves. 

Le violet sert en avent & en carême , aux vigi-

les , aux rogations, aux quatre-tems, & dans tous 

les tems de pénitence. 

Enfin le noir ne sert que dans les offices des morts, 

les services pour le repos de leurs ames , & dans 

toutes les cérémonies lugubres. On s'en sert ausiì 
à la distribution des cendres. 

Les étoffes d'or & d'argent, & les broderies, ser-

vent indifféremment dans toutes les solennités. 

Les Grecs modernes ne font plus guere d'atten-

tion à cette distinction des couleurs. Le rouge fervoit 

parmi eux à Noël & aux enterremens. Les Angli-

cans dans leur liturgie ont aussi aboli les couleurs, à 

l'exception du noir , qui est encore en usage aux en-
terremens. (G) 

COULEUR, (Médecine.) Les changemens dans la 

couleur de la peau > font un signe diagnostic de cer-

taines maladies. La rougeur du visage est d'ordinaire 

une marque de pulmonie , si d'ailleurs le sujet est 

maigre, attaqué de toux, & d'oppression ou diffi-

culté de respirer. 

La couleur jaune plus ou moins foncée^ est un 

signe d'obstructions dans le foie, des vapeurs mélan-

choliques & hystériques ; & un symptôme presque 
caractéristique de l'arTection hypocondriaque. 

La couleur pâle est le signe de la suppression des 

règles, de la chlorose, & de la cacochymie même 

dans les deux sexes. 

La couleur rouge jointe à lâ chaleur, à la séche-

resse & à la rigidité de la peau
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lire , de transport dans les maladies ardentes, &c'. 

•Poyei PEAU. Chambers. 

La considération de la couleur des urines ne doit 

jamais être négligée par le médecin, fur-tout dans 

les maladies aiguës, lorsqu'il veut établir exacte-

ment son diagnostic. Voye^ URINE. 

La couleur des yeux, celle de la langue, celle des 

ongles même , Fournissent quelquefois des signes 

très-décisifs. Foye{ G£IL, LANGUE, ONGLES. 

COULEUR , terme de Blason. Ce mot sert à faire 

une des principales désignations des pieces de l'écu. 

On n'admet que cinq couleurs, gueules , azur, fyno-

píe, le fable, & le pourpre, qui est mélangé d'azur 

&; de gueules. On ne doit point mettre couleur fur 

couleur, non plus que métal fur métal. (V) 

COULEUR FAVORITE, (Jeu.) Au médiateur est 

une couleur qu'on tire au hazard dans le jeu entier, 

pour lui attacher certains privilèges, comme d'a-

voir la préférence à joiier de cette couleur, quoiqu'on 

ne demande, si l'on ne joiie , ni médiateur, ni fans 

prendre, qu'après un autre ; & quoiqu'on ne joiie 

l'un de ces deux jeux qu'après qu'on les auroit voulu 

joiier en couleur simple. C'est la première tirée qui 
est couleur favorite, fans qu'il y ait aucun choix pour 

cela. Par exemple , si on a tiré un cœur, le cœur 

Fera couleur favorite pendant toute la reprise, & ainsi 

des trois autres couleurs, si on amenoit une d'elles. 

COULEVRINE & DEMI-COULEVRINE, f. f. 

(Art milit.) est une piece d'Artillerie d'environ 10 
piés 6 pouces. On appelloìt autrefois cette forte de 

piece demi-canon de France. Elle porte ordinaire-

ment 16 livres de balles, ôc elle pefe environ 4200 
livres. 

II y a des coulevrines plus longues, entr'autres celle 

qui est appellée coulevrine de Nancy, parce qu'elle a 

été fondue dans cette ville, qui a près de 22 piés de 

longueur, ôz qui chasse un boulet de i# livres. 

On a prétendu que cette piece avoit plus de por-

tée que les autres moins longues ; mais M. Belidor 

rapporte dans son cours de Mathématique, que l'ex-

périence a fait voir qu'on se trompoit à cet égard, 

puifqu'au contraire fa portée est plus petite. (Q) 

COULEUVRE, f. f. coluber, (Hifi. nat. {oolog.) 

On a donné ce nom à plusieurs espèces de ferpens 

qui fe trouvent en différens pays. Quelques auteurs 

en ont même fait une dénomination générale & sy-
nonyme à celle de ferpens , ferpula, anguis, &c. 

Nous appelions communément du nom de couleuvre, 

la plus grande efpece de nos ferpens ; c'est, pour 

ainsi dire
 v

 notre serpent domestique. II y a une au-

tre efpece qui porte le nom de couleuvre à collier. 

Voyez la description de Vun & de Vautre au mot SER-

PENT. (/) 

* COULEUVRE , (Myth.) reptile consacré à Escu-
lape qui s'étoit caché plusieurs fois fous cette for-

me , & adoré à Rome & dans Epidaure, où on lui 
éleva des temples. 

COULEUVRE , (Bois de) f. m. Botanîq. exot. Le 

bois de couleuvre, ou le bois couleuvré , en latin li-

gnum colubrimum des boutiques, est un bois des In-

des orientales, ou plutôt une racine ligneuse, dure, 

compacte, pesante, de la grosseur du bras, d'un 

goût acre & amer, fans aucune odeur. Cette ra-

cine est couverte d'une écorce de couleur de fer, 

parsemée de taches cendrées ; on nous l'apporte des 

îles de Soloo & de Timoo : il est bon de la con-
noître. 

Commelin assure que la noix vomique & le bois 

de couleuvre prennent naissance du même arbre ; mais 

Herman prétend au contraire que cette noix tire 

Fon origine d'une toute autre plante. Lequel faut-il 

croire?.Peut-être qu'ils disent vrai tous les deux, & 

.qu'on nous apporte diverses espèces de noix vomi-

ques plus ou moins grosses -, qui viennent d'arbres 
différens. 

Quelques louanges que certains auteurs ayent don-
né à ce bois contre la morsure des ferpens , les 

vers &: la fièvre quarte, le docteur Antoine de Heyde 

a découvert par les observations , qu'il avoit une 

vertu somnifère, affectant les nerfs, causant le trem-

blement & la stupeur : qualités très-vénéneuses dans 

un végétal, qui doivent en faire rejetter l'ufage. En 

vain répondroit-on qu'il ne faut s'en servir que lors-
qu'il est vieux ; le meilleur est de ne s'en point servir 

du tout, & de le bannir de la Pharmacie, comme un 

remède dangereux, parce que le plus grand bien 

qu'on en puisse attendre, c'est que par le hasard de 

sa vétusté il ne produise aucun mauvais effet : la 

pratique de la Médecine court assez d'autres hasards 
fans celui-là. Par M. le Chevalier DE J AU COURT. 

COULEUVRE , machine singulière dont les Caraï-
bes se servent pour exprimer & séparer le suc du 

magnoc. C'est une efpece de panier à-peu-près de 

la forme d'une chausse ou gros boyau long de cinq 

à six piés fur trois pouces & plus de diamètre ; il est 

tissu de façon qu'il prête & s'élargit à proportion de 

la quantité de substance qu'on y met, sans pour cela 

que les aiguillettes d'écorce dont il est construit, s'é-

cartent les unes des autres ; il ne peut cependant 

s'étendre en largeur, qu'il ne diminue considérable-

ment en longueur. A la partie supérieure, qui est 

toûjours ouverte, estime efpece d'anse très-forte, 

servant à le suspendre à quelque chose de solide au 

haut de la case ; l'extrémité inférieure est fermée, se 
terminant en pointe, au bout de laquelle est une 

forte boucle de la même matière que tout le reste de 
cette forte de panier. V. MAGNOC. 

Usage de la couleuvre. On la remplit de rapure de 

magnoc, qu'un Sauvage presse & refoule de sa main 

autant qu'il le peut. On conçoit par ce qui a été dit, 

que dans cette action du Sauvage la couleuvre doit 

s'élargir, & par conséquent diminuer de longueur. 

Lorsqu'elle est totalement remplie , le Sauvage la 

suspend par l'anse au milieu de la case : cela fait, il 

met un bâton dans la boucle inférieure ; & le pas-
sant entre ses jambes par-dessous ses feífes, il s'a-
bandonne dessus , pour faire porter à la couleuvre tout 

le poids de son corps, de façon qu'elle est contrainte 

de s'allonger en diminuant de diamètre ; & la rapure 

de magnoc qu'elle contient, se trouve pour lors tel-

lement resserrée & comprimée , que le suc s'en 

échappe & tombe__à terre. Lorsque le Sauvage s'ap-
perçoit qu'il ne découle plus rien , il décroche la 

couleuvre, & en retire la rapure qu'il fait cuire fur 

une platine , pour en former la cassave dont il fe 
nourrit. 

La tradition n'a point transmis chez les Caraïbes 
le nom de l'inventeur de la couleuvre ; cela n'a rien 

d'étonnant, puisque nous ignorons aujourd'hui l'au: 
teur de ces utiles machines qui préparent le grain 

dont nous faisons l'essentielde notre subsistance. ArU 
de M. LE ROMAIN. 

COULEUVRÉE F. f. bruyonia, (Hist. nat. bot) 

genre de plante à sieur monopétale, faite en forme 

de cloche ouverte & découpée ; le calice l'enve-

loppe ordinairement de façon qu'on ne peut pas l'en 

séparer. II y a des fleurs stériles qui n'ont point d'em-

bryon , & des fleurs fécondes portées par un em-

bryon qui devient dans la fuite une baye ronde ou 

ovoïde , dans laquelle il y a des semences arrondies. 

Ajoutez au caractère de ce genre, qu'il y a des vril-

les par lesquelles la couleuvrée s'attache comme avec 

des mains. Tournefort, injl. reiherb, Voye7 PLANTE. 

(0 . . 
COULIERES, terme de Rivière ; pieces de bois 

placées fur un train
 y
 & servant à tenir sa branche 

en, état. 



c o u 
COULIS, L m. sa Bâtiment, est du plâtre gâché 

clair, pour remplir les ■joints des pierres, & pour les 
ficher. (P) 

COULIS , (Cuisine.) est une efpece de purée ou 

jus tiré par expression à-travers un vaisseau percé de '■ 

trous, ou quelque linge , qu'on répand ou fur la 

soupe, ou fur un ragoût, ou fur une piece rôtie , 

&c. 11 y a des coulis gras & maigres, des coulis de -
légumes, &c. 

* COULISSE, f. f. (Art méck. & Gramm.) c'est 

en général une rainure ou profondeur étroite, pra-

tiquée longitudinalement dans un corps, pour con-

tenir, aider, & diriger le mouvement d'un autre, 

dont une partie saillante fe place dans cette profon-
deur. 

COULISSE (mouvement de), Anatomie. Comme il 

y a dans les Arts cent choses qu'on nomme coulisses , 
parce qu'étant appliquées l'une fur l'autre, ou l'une 

contre l'autre, on peut les faire couler & mouvoir, 

en les tirant, les allongeant, les haussant, les bais-

sant , ainsi qu'on en peut voir quelques exemples dans 

les articles suivans ; on appelle en Anatomie dans 

notre langue le mouvement de coulisse , celui qui se 
sait lorsqu'un os glisse fur un autre dans l'articulation : 

ligamenteuse lâché : par exemple, la circonférence ■ 

de la tête ronde du radius qui glisse de cette manière 

dans la cavité qu'on remarque à la partie du cubi-
tus qui lui répond, est un mouvement de coulisse». 

Quelque multipliés que soient les noms grecs des 

articulations, on ne fauroit les accommoder avec 

toutes celles qui se présentent dans le corps de Thom^ 
me,& qu'a découvert de nos jours une anatomie plus 

éclairée quen'étoit celle des anciens. L'articulation 

du radius avec le cubitus, celle du même os avec 

rhumerus,l'articulation de la seconde vertèbre avec 

la première, l'assemblage des os du tarse ôc du car-

pe , &c. ne peuvent être comprises dans les noms 

grecs des articulations. 

,Des modernes qui ont senti cette difficulté, n'o-
sant pas cependant abandonner ce langage, ont ten-

té d'ajouter dans le même goût de nouvelles subdi-

visions aux anciennes ; mais bien loin de nous éclai-

rer par ce secours , ils ont rendu la matière plus 

abstraite & plus obscure. 

Quand nous pouvons trouver dans notre langue 

des mots qui expriment bien les choses que nous 

voulons peindre, il est inutile d'en tirer d'une lan-

gue étrangère, qui soient équivoques , moins con-

nus, & moins intelligibles ; & quand notre langue 

en manque, il faut en adopter de ceux des Arts , ou 

en créer qui dénotent le plus précisément qu'il est 

possible Cé que nous voulons caractériser ; car à me-

sure que les Sciences fe perfectionnent, elles deman-
dent de nouveaux mots. 

Dans le xvj. siécle, l'Histoire naturelle étoit st peu 

connue parmi nous, qu'on n'avoit pas même enco-

re de terme pour déligner un curieux qui s'attachoit 

à cette partie de la Physique, ck qu'on inventa pour 
lors le nom de naturaliste, dont Montagne n'usa qu'-

en le soulignant ; il ne devi.noit pas qu'un jour notre 

langue seroit forcée de forger mille nouvelles ex-

pressions , pour expliquer les secrets de cette science 

& les découvertes qui s'y feroienî. Article de M. le 

Ckvdier DE J AU COURT. 

COULISSE, (Théâtre Lyrique.) rainure faite au 

plancher du théâtre , dans laquelle est enfermé Un 

châssis de décoration qui y coule. On donne aussi, ce 

nom à des entaillures, pratiquées dans de gros che-

vrons pòfés horifontalement à huit piés en-dessous 

du théâtre, qui soutiennent les faux châssis fur les-

quels font posés les châssis, & dans lesquelles ils cou-

lent. %e{FAUX-CHASSIS* 

Pendant le tems qu'un châssis avance fur le théâ-

tre , celui qui étoit ou devant QU derrière coule en- J 

COU 335 

dedans, & c'est ainsi que se fòht err même tems les 

changemens de décoration par le moyen d'une très-
belle machine. Voyt{ CHANGEMENT. 

On appelle aussi improprement de ce nom îe châs-

sis même. Voye^ CHÂSSIS. L'actrice s'appuie furlá 

coulisse lorsqu'elle est accablée de douleur, comme 

dans la scène de Médée & d'Eglé de l'opéra de 

Thésée. On se sert aussi du même mot pour désigner 

l'espace qui est d'un châssis à l'autre ; un acteur en-

tre fur le théâtre par la seconde coulisse , & il en sort 

par la cinquième, felón l'état de la scène; 

Au théâtre de l'opéra de Paris , il n'y â que six 
coulisses ou châssis de chaque côté du théâtre ; par 

cons équent il n'y a jamais que les fìx premiers châs-

sis de chaque côté qiii changent par le moyen dii 

contrepoids. Le changement des autres parties se fait 
à la main. Voye^MANŒUVRE. 

Les coulisses ou rainures font d'un très - grand in-

convénient à ce théâtre
 i

 elles avancent beaucoup 

plus que les châssis en-dedans, & hors du théâtre ; 

êk cela paroît indispensable jusqu'à ce que leur for-

me soit changée > parce qu'il faut nécessairement 

qu'on puisse, suivant les occasions, élargir ou rétré-

cir le lieu de la scène ; que d'ailleurs la coulisse qui 

avance laisse la partie de la rainure qu'elle a occu-

pée vuide hors du théâtre, & que celle qu'on retire 

laisse vuide aussi celle qu'elle occupoit fur le devant; 

Ces rainures, qu'on ferme le plus vîte qu'on le peut^ 

ne le font presque jamais assez vîte ; enforte que les 

danseurs & les autres exécutans font exposés à cha-

que instant à mettre le pié dans ces ouvertures, fè 
blessent, prennent des entorses, &c II seroit aisé de 

troiiver des moyens pour prévenir ces inconvéniens, 

qui assurément ne font pas fans remède. Lorsque 

Phumanité parle, l'art fait trouver des ressources 
pour obéir. (B) 

COULISSE , en termes deFormier^ c'est une rainure 

qui règne intérieurement tout le long de la forme 

brisée j pour recevoir la clé qui doit écarter ses deux 
parties, f^oyê^ leé PI. du Cordonnier-Bottier. 

COULISSE, (Horlog.) piece d'une montre; c'est 
une portion de zone (fìg, 4Ó. C. PI, X. d'Horloger.} 

d'environ 180 degrés, sixée fur la platine de dessus 

au moyen de deux vis. PoUr qu'elle soit bien placée , 

il faut qu'elle le soit concentriquement au balan-
cier. 

Son usage est de contenir le râteau dans íâ posi-

tion requise, pour qu'il puisse fe mouvoir circulai-» 

rement, & avoir Un engrenage constant avec la 

roue de rosette. Pour cet effets cette coulisse porte 

un filet circulaire, qui entre dans une rainure prati-

quée dans le râteau. II est d'une grande conséquence 

qu'il n'y ait aucun jeu dans cet ajustement, car s'il y 

en a lorsque l'on tourne la roue de rosette, le râteau 
sera poussé tantôt d'un côté, tantôt de l'autre ; & sá 
position devenant incertaine, il sera impossible que 

le ressort spiral puisse jamais être courbé de façon à 

être constamment au milieu de ses chevilles. Foyeç 

RÂTEAU, ROSETTE, PLATINE DE DESSUS j & lá 
fig. S±. même Planche. (T) 

COULISSE^ (Hydraulique.) rainures faites dans 

les donna ns , par le moyeri desquelles on levé les 

châssis des corps de pompe, pour en visiter les bri-
des & les cuirs * Voye^ DORMANT. (K) 

COULISSE DE GALÉE , terme d?Imprimerie i c'est 

une planche de bois plat, de deux Ou tròis lignes d'é-

paisseur , plus longue que large, & d'une grandeur 

proportionnée au corps de galée atiquel la coulissé 
est destinée ; elle a un manche de quatre pouces de 
long pris dans le mêmë morceau de bois, & plus lar-

ge à ion extrémité qu'à son origine : elle sert de fond 

postiche à la galée, sur lequel se posent & se lient les 

pàges j & elle donne la commodité, en la tirant du 

corps de la galée
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ie marbre pour y être imposées. Voyé{ GÂLEE & ùs 

Planches de VImprimerie. 

COULISSE, terme d'Orfèvrerie; place disposée à 

íecevoir -fes chaînons qui composent là charnière : 

•elle se. forme sur deux morceaux de quarré préparé 

•à cet effet, que l'on nomme porte-chârnieres, inhérens 

l'un au-deíTns , l'autre au-dessous de la piece , limés 
«xaétement plats, & reposant bien l'un sur l'autre. 

•Le mérite d'une coulisse est d'être exactement parta-

gée > dé n'être pas plus creusée dans un porte-char-

nière que dans l'autre, d'être formée bien ronde, 6k 

d'être bien droite dans toutes fes parties. Quoique la 

xoulijfe ait lieu dans tous les ouvrages d'orfèvrerie, 

le bijoutier est cependant celui qui la traite le mieux. 

VqycT^ les détails de ce travail à Varticle TABATIÈRE. 

COULISSE , c'est, en termes de Raffinerie de sucre , 
'tine trace, un sentier que l'eau fait sur les bords du 

pain, plus ôu moins long, 6k large selon que l'eau 

est venue en grande ou petite quantité de i'esquive 

crevassée, ou par quelque autre route. Voye^ ES-

QUIVE. 

Le mot coulisse s'employe en tant d'occasions, qu'il 

seroit inutile 6k presque impossible de les rapporter 

toutes : on les rencontrera dans les explications des 

machines. 
COULISSÉ , adj. en termes de Blason, se dit d'un 

château & d'une tour qui ont la herse ou la coulisse à 

la porte» 
Vieux Chatel, de gueules au château à trois tours 

d'argent, coulissé de fable. (F) 

COULISSOIRE, f. f. (Lutherie.) forte de petite 

écoiïenne dont les facteurs de musettes se fervent 

pour creuser les coulisses des bourdons. Voye^ MU-

SETTE & lesfig. 10. & ij. PI. X. de Lutherie. 

COULOIR, COUROIR, COURIER, (Marine.) 

on se sert indifféremment de ces trois mots, pour 

désigner le passage qui conduit dans les chambres 
du vaisseau. Voyer^, PI. V. de Marine,fig. i. le cou-

roir des chambres , coté 160. Couloir des fontes , voy. 

PI. IV. fig. /. cottè Gz. (Z). 

COULOIRS ou COURCIVES , voye^ COURCIVES. 

COULOIRE, f. f. (Œcon. ruftiq.) grand panier 

d'oíier tressé en ovale, qu'on met dans la cuve, 6k 

qu'on foule contre la grappe, afin que le moût, le 

remplisse, 6k qu'on puisse séparer cette partie liqui-

de du reste. 
COULOIRE, (Œcon. ruftiq.) écuelle de bois, per-

cée parle fond, dont les ouvertures font fermées d'un 

linge fin ou d'un tamis, à-travers lequel on passe le 
lait. II faut laver souvent la couloire , parce que ce 
qu'y reste de fluide s'aigrissant, peut déterminer le 
lait nouveau qu'on y passe à s'aigrir a.ussi< 

* COULOIRE , (Cuisine.) c'est un vaisseau de cui-

vre étamé, percé d'un grand nombre de trous , dans 

lequel on pétrit & écrase des légumes 6k autres sub-
stances cuites, dont on extrait le suc qui passe parles 

trous de la couloire, 6k qu'on reçoit dans un autre 

vaisseau pour en faire un coulis, une sauce, &c. 

d'où l'on voit de quelle importance il seroit que ce 
vaisseau & tous les semblables où l'on travaille, pour 

ainsi dire, long-tems 6k avec violence, des substan-

ces qui peuvent avoir quelques qualités corrosives", 

sussent de fer ou de quelque autre métal dont les par-

ticules ne fussent point nuisibles au corps humain. 

COULOIRE , en termes d'Epinglier, est une efpece 

de filière dans laquelle on tire le laiton sortant de la 

première main, pour le réduire à la grosseur dont on 
veut que les épingles soient. 

COULOMBES, f. f. (Charp.) font deux gros po-

teaux dans les cloisons ou pans de bois où portent 

les poutres ; ils font éloignés de la grosseur de la pou-

tre, & dans l'une 6k l'autre est assemblé à tenons 6k 

mortoifes avec embrevement, le tasseau qui porte la 
poutçe. Foye{ PI. du Charp,fig, ij. n, 

G O U 
COULOM-CHA, f. m. (Hist. mod.) nom que l'on 

donne en Perse à des espèces de pages ou gentils-

hommes , que le roi envoyé aux gouverneurs des 

provinces, aux vicerois , 6k autres personnes de 
marque, pour leur signifier ses ordres. Ce nom signi-

fie esclave du roi, non que ces officiers soient réelle-

ment esclaves comme les ichoglans du grand-sei-

gneur , mais ils prennent cette qualité pour mar-
quer qu'ils font entièrement dévoués aux ordres du 

souverain : car ce sont pour la plupart des enfans de 

qualité élevés dès leur jeunesse à la cour, 6k qu'on 

destine aux plus grands emplois. Celui vers le-

quel le fophi les envoyé , doit leur donner un ri-

che habit à leur arrivée, 6k un présent convenable 

à leur qualité lorsqu'ils s'en retournent : souvent mê-

me le roi taxe le présent que l'on doit faire à son 

coulom-cha, 6k alors on est obligé de le lui payer 

d'abord comme une dette,fans préjudice des libéra-

lités qu'on y ajoûte selon le mérite de l'envoyé ékson 

crédit auprès du prince. Chardin, voyag. de Perse, 

^ COULOMMIERS, (Géog.) petite ville de Fran-

ce près de Meaux. 

COULON, voyei PIGEON. 

COULON RAMIER , voyei MANSART. 

COULONGES, (Géog. mod.) petite ville de 

France en Poitou. 

COULPE, f. f. en Droits est synonyme à saute'. 
Ainsi l'on dit pour rendre le lata culpa, culpa levis, 

6k culpa levisfima des Latins, la coulpe grave , la coul* 

pe legere, & la coulpe très-legere. 

Les Théologiens disent que dans la confession des 

péchés , le sacrement remet la coulpe; mais non la 

satisfaction. 

COULPE, (Hisì. ecclés.) fe dit encore dans plu-

sieurs monastères , de l'aveu de fes fautes en pré-

sence de tous les frères assemblés. 

COULURE, f. f. (Œcon. rufliq.) interruption de 

la feve dans son mouvement, en conséquence de la-

quelle elle cesse de nourrir les fleurs de la vigne qui 

tombent fans donner de fruit. 

COULURES , terme de Pêche, cordes de crin qui ac-

compagnent une seine par en-haut où l'on attache 

les lièges, ck par en-bas où l'on met les caillous.. 

COULURE, (Fondeur?) portion de métal qui s'est 

échappée hors du moule, quand on a jetté la piece. 

COUODO , f. m. ( Comm. ) mesure de Portugal 

dont on fe sert à Goa 6k dans les autres possessions 

que les Portugais ont aux Indes, pour mesurer les 

étoffes, les toiles, 6k autres semblables étoffes en-

voyées d'Europe. Elle contient deux aulnes un 

quart de Hollande. 

COUP, f. m. (Chir.) choc plus ou moins violent 

d'un corps qui nous frappe, ou contre lequel nous 

allons heurter. 

II en résulte toûjours que les coups un peu consi-

dérables affoiblissent 6k quelquefois détruisent le 

ressort des vaisseaux ou les divisent. Lorsque le res-

sort des vaisseaux est diminué ou perdu, le mouve-

ment progressif des fluides qui y font contenus s'y 

fait lentement, ou ne s'y fait point ; parce que les 

solides n'ont plus la force de les pousser. Lorsque 

les vaisseaux font divisés , les fluides s'épanchent 

dans leurs interstices, ou dans quelque cavité. 

Les coups legers qui affoiblissent peu le ressort des 

vaisseaux ou qui les divisent foiblement, n'ont point 

de fuites fâcheuses, la nature pourvoit toute feule à 

leur guérison : mais les autres coups peuvent produi-

re toutes sortes de maux, des tumeurs,-des solu-

tions de continuité dans les parties molles, dans 

les parties dures , leur déplacement , un dérange-

ment dans le cerveau, si la tête a souffert ; en un 

mot tous les effets qui peuvent naître des apostè-

mes
?
 des blessures, des contusions, des fractures , 



des luxations. Alors on doit considérer seulement 

la nature du mal, son état, & son degré , pour y 

appliquer le remède. Tirons d'abord ies hommes 

du danger, &puis nous en discuterons les causes. 

Article de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

COUP-DE-SOLEIL , f. m. (Med.) impression su-
bite & momentanée des rayons du Soleil, réunis 

par des causes naturelles fur quelques corps , dont 

ils peuvent détruire la texture , séparer ou disper-

ser les principes. 

Tout le monde fait qu'on détourne à l'aide d'un 

miroir ardent les rayons du Soleil de leur parallé-

lisme , & qu'on les réunit dans un foyer où ils vi-

trifient les corps qu'on y présente. Or toutes les cau-

ses naturelles qui rassemblent le mouvement de la 

lumière vers un même endroit, font capables de 

faire naître beaucoup de chaleur dans le lieu où el-

les dirigent la lumière. Ainsi les nuées qui la réunis-

sent quelquefois à-peu-près comme les verres & les 

miroirs, peuvent produire des traits de chaleur très-

vifs, & c'est ce que nous appelions coups-de-Soleil. 

Les plantes fur lesquelles tombent ces traits de cha-

leur, en font séchées , brûlées, grillées. Les hom-

mes n'en sourirent guere impunément l'atteinte fur 

quelque partie du corps, particulièrement fur la tê-

te ;&l'expérience nous apprend que les caravanes, 

les moissonneurs, les faucheurs, les laboureurs, en 

font souvent la victime : ils éprouvent encore les ef-

fets de ces traits de chaleur , lorsque le Soleil après 

avoir été quelque tems obscurci par des "nuages, 

vient, en se découvrant tout-à-coup , à darder sur 

eux ses rayons fans aucun obstacle qui les brise. 

Cette chaleur vive '& subite produit fur le corps 

humain la raréfaction des humeurs, la distension des 

vaisseaux, leur atonie, la compression du cerveau, 

l'extravasation des fluides, l'apoplexie, la mort. Le 

Soleil donnant à-plomb fur le crâne, échauffe cette 

partie, met en contraction les fibres tendineuses de 

la dure-mere, Sc cause de violentes douleurs de tê-

te , & des étourdissemens qui font d'ordinaire les 

avant-coureurs de la mort. 

La méthode préservative demande d'éviter ces 

sortes d'accidens, de s'en garantir par art , & de 

rompre la force des rayons du Soleil par un corps 

intermédiaire ; mais ce corps propre à produire cet 

effet, ne doit pas toucher la tête, afin de ne lui pas 

communiquer par le contact la chaleur qu'il rece-

vroitdes rayons du Soleil: on en peut concevoir la 

raison par ce qui arrive à ceux qui ayant eu le crâ-

ne ouvert, se fervent pour la sûreté de leur cerveau 

d'une calotte d'argent ; bientôt ils se trouvent obli-

gés, à cause de la grande chaleur que contracte cette 

calotte, de lui en substituer d'autres faites de carton 

ou de quelque matière moins denié & moins solide 

qu'un métal. La méthode curative consiste à désem-

plir & détendre les vaisseaux par la saignée, les lave-

mens, les bains tiedes, le repos des muscles & de 

l'efprit, l'air frais &c renouvellé, les fomentations, 

les vapeurs d'eau, les humectans, les boissons aci-

des, & les sucs gélatineux. Article de M. le Chevalier 

DE JAUGOURT. 

COUP FOUDROYANT, expérience de Leyde ou de la 

commotion {Physique), est le nom d'une expérience de 

l'électricité, dans laquelle la personne ou les per-

sonnes qui la font fe sentent comme frappées vive-

ment & tout à la fois dans plusieurs parties du corps. 

La manière ordinaire de la faire est fort simple , & 

consiste en ceci. Ayant empli d'eau à moitié ou un 

peu plus une bouteille ou un vase de verre médio-

crement épais, bien net & bien sec au-dessus de l'eau 

tant en-dedans qu'en-dehors ; prenez-le d'une main, 

en l'empoignant de façon que vous le touchiez dans 

la partie qui répond à celle où se trouve l'eau inté-

rieurement , & faites qu'un fil de métal partant du 
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conducteur, voyei CONDUCTEUR,y trempe fans 
toucher les bords du vase. Si après que l'on aura 

électrisé le globe pendant quelque tems , vous tirez 

avec la jointure du milieu d'un des doigts de l'autre 

main une étincelle du conducteur, vous ferez l'ex-

périence du coup foudroyant, ou plutôt vous rece-

vrez le coup foudroyant, c'est-à-dire que dans l'inf-

tant que vous tirerez l'étincelle , st l'électricité est 

d'une certaine force, vous vous sentirez frappé vio-

lemment & en même tems dans les poignets , dans 

les coudes , les épaules , & même dans la poitrine* 

La manière dont cette expérience se fait sentir ôC 

affecte telles bu telles parties, varie beaucoup selon 

la force de l'éîectricité, la constitution , & le tem-

pérament des personnes qui la font. Dans les unes, 

& c'est ordinairement celles qui font d'une constitu-

tion foible, elle affecte un plus grand nombre de par-

ties , & produit un sentiment de douleur plus vif; 

dans les autres elle occasionne une st grande surpri-

se , qu'elles font tentées de croire que quelqu'un des 

assistans les a frappées , ne pouvant s'imaginer que 

ce qu'elles viennent d'éprouver n'est dû qu'à l'expé-

rience qu'elles ont faites. Mais en général elles con-

viennent toutes de la rapidité & de la violence du 

coup qu'elles ont ressenti ; coup qui est toujours suivi, 
ou plutôt accompagné, d'une secousse ou convul-

sion st vive dans les parties qui en ont été affectées, 

qu'elle a souvent été cause que les personnes ont 

jetté le vase par terre ; c'est cette convulsion qui a 

fait donner à cette expérience, comme nous l'avons 

déjà dit, le nom d'expérience de la commotion ou du 

choc. 

Nous pourrions pousser plus loin ce détail, fur ce 

que l'on ressent en la faisant ; mais comme c'est une 

affaire de sensation, nous ne poumons espérer par 

tout ce que nous ajoûterîons d'en donner une idée 

précise au lecteur ; ce n'est qu'en là faisant lui-même 

qu'il pourra l'acquérir. 

Cependant comme la nouveauté des sensations 
les rend plus frappantes , & nous rend par-là plus 

éloquens &plus vrais dans les descriptions que noits 

en faisons, notre imagination n'ayant pû être séduite 
par les discours des autres ; je crois devoir ajoûter 

ici ce que ditM.Musschenbroeck de cette expérience, 

dans une lettre qu'il écrivit à M. de Reaumur après 

l'avoir faite pour la première fois , & par laquelle 

nous en eumes la première nouvelle. Ayant donné 

une idée de son appareil, qui ressembloit à-peu-près 

à celui que je viens de décrire, il continue ainsi : 
« tenant de ma main droite le vase de verre, tandis 

» que j'essayois de l'autre à tirer des étincelles, tout 

» d'un coup ma main droite fut frappée avec tant de 

» violence, que j'eus le corps ébranlé comme d'un 

» coup de foudre ; le vaisseau, ajoûte-t-il, quoique 

p fait d'un verre mince, ne se casse point ordinaire-

» ment, & la main n'est pas déplacée par cette com-

» motion ; mais les bras &c tout le corps font affec-

» tés d'une manière terrible que je ne puis exprimer; 

» en un mot, je crûs que c'étoit fait de moi ». 

On voit par tout ce que nous venons de rappor-

ter , que le nom de coup foudroyant qu'on a donné à 
cette expérience, n'est que l'expression de ce que la 

plûpart des personnes qui la font croyent ressentir, 

la manière subite &è violente dont elles font frappées 

leur faisant imaginer qu'elles ont été comme fou-

droyées. 

Gn n'aura pas de peine à croire que la nouvelle 

d'une expérience aussi extraordinaire s'étant répan-

due dans le monde savant, tous les physiciens ayent 

été curieux de la repéter : mais qu'il en ait été de 

même du peuple & des plus indifférens; que cette 

expérience ait excité leur curiosité au point où elle 
l'excita, c'est ce qu'on auroit de la peine à s'ima-

giner
 3

 íì la chose n'étoit ençore trop récente pour 
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qu'on en pût douter, En effet, il n'y eut peut-être 

jamais d'empressement pareil à celui qu'on témoigna 

pour la voir ou pour la faire, tant on avoit de peine 

à croire le merveilleux qu'on en racontoit. Nos phy-

siciens étoient accablés de gens, qui demandoient à 

s'assurer par eux-mêmes de ce qui en étoit ; elle fai-

íbit le sujet de la conversation ordinaire à la ville 6c 

à la cour. Enfin les choses allèrent au point que l'é-

lectricité , qui jusques-là avoit été renfermée dans les 

cabinets des physiciens, fe donna en spectacle pour 

de l'argent ; des gens avec des machines à électricité 

s'étant établis dans les foires, 6c ayant couru les vil-

les 6c les provinces pour satisfaire à l'envie que l'on 

témoignoit, comme nous l'avons dit, de toutes parts 

de faire cette célèbre expérience. 

C'est ainsi que la Physique venge, si cela fe peut 

dire, de tems en tems les Physiciens du peu de «cas 

que le peuple (6c il y en a de plus d'une efpece ) fait 

de leurs occupations : elle leur offre des faits si singu-

liers 6c si extraordinaires, que les moins curieux ne 

peuvent s'empêcher de sortir de leur indifférence, 
pour venir les admirer. 

Quelque singulier 6c extraordinaire que l'empref-
sement dont nous venons de parler puisse paroître , 

on voit cependant qu'il a une efpece de fondement 

dans la nature de la chose elle-même. En effet, tous 

les différens phénomènes que nous offre la Physique 

ne piquent pas également la curiosité ; il y en a beau-
coup où il n'y a point à admirer pour qui ne fait pas 

penser ; mais dans celui-ci le merveilleux s'y voit, 

s'y ressent pour ainsi dire. Quoi de plus surprenant, 

en effet, qu'une bouteille qui ne produit aucune sen-

sation , qui paroît n'avoir apporté aucun changement 

à votre état, 6c dont l'effet est tel cependant, que 

lorsque vous i'empoignez, l'étincelle que vous tiriez 

auparavant du conducteur fans aucune conséquence 

en n'éprouvant qu'une légere douleur, vous fait res-

sentir alors une violente commotion dans les bras 6c 

dans la poitrine si brusquement & avec tant de rapi-
dité , qu'il est impossible de l'exprimer. 

C'est à Leyde que cette fameuse expérience se fit 

pour la première fois, au commencement de Janvier 

de.l'année 1746. Comme l'on fut quelque tems avant 

de savoir précisément qui en étoit l'auteur, M. l'ab-

bé Nolet lui donna le nom d'expérience de Leyde; & le 

merveilleux de ses effets paroissant venir uniquement 

de la bouteille dont on se sert pour la faire, on Tap-
pella auísi en conséquence la bouteille de Leyde. 

Depuis on a appris que nous devions cette décou-

verte à M. Cuneus, d'une des premières familles de 

cette ville, qui aime 6c cultive la Physique. íl la fit 

par hasard un jour qu'il s'occupoit à repéter quelques 

expériences d'électricité. [ Ceci est tiré d'une note 

qui fe trouve à la page 3 du mémoire de M. l'abbé 

Nolet fur l'expérience de Leyde, inféré dans les mé-

moires de l'académie des Sciences de Tannée 1746.] 

Je me fuis un peu étendu fur l'historique de cette 

expérience , fur l'éclat 6c la réputation qu'elle a don-

né à l'électricité ; mais j'ai cru que dans un ouvrage 

consacré à transmettre à la postérité les découvertes 

des différens siécles, 6c les circonstances qui les ont 

accompagnées, on ne seroit pas fâché de trouver 
une histoire abrégée de celle-ci. 

On conçoit que cette nouvelle expérience, ou 

plutôt ce nouveau phénomène de l'électricité , ré-

veilla l'ardeur des Physiciens, 6c qu'ils s'empressè-

rent à l'envi de reconnoître toutes les différentes cir-
constances qui l'accompagnent, afin d'en découvrir 

les causes ; c'est auísi ce qui arriva. De-là il est fa-

cile d'imaginer qu'il a dû résulter un nombre infini 

d'expériences qu'il seroit inutile 6c même impossible 
de rassembler ici. 

Afin de satisfaire cependant à ce que le lecteur a 

droit d'attendre de nous à ce sujet, nous exposerons. 

COU 
ce qui regarde ce phénomène d'une manière aíTez 

étendue, pour qu'il lui soit facile ensuite de se for-

mer une idée de la plûpart des expériences qui n'en 
font que des fuites. 

Pour exécuter ceci d'une manière plus abrégée, 

nous commencerons par donner le plus fuccintement 

que nous pourrons, une idée de plusieurs propriétés 

des corps électrifables par communication, & de 

ceux qui ne le font pas, dont il fera traité plus am-

plement à Varticle ELECTRICITÉ , auxquels il nous 

paroît que l'on doit attribuer ce qui arrive dans l'ex-

périence du coup foudroyant ; ensuite nous montre-

rons par l'analyfe des faits qu'elle nous présente, 

qu'ainsi que nous venons de Pavançer, elle n'est qu'-

une fuite de ces propriétés. Au reste, si nous avons 

suivi cette voie , c'est que nous avons cru pouvoir 

par son moyen donner un ordre }Ai\s systématique à 

cet article , 6c exposer plus méthodiquement ce qui 

en dépend ; car nous ne prétendons nullement don-

• ner comme une véritable explication des causes de 

cette expérience ce que nous disons à ce sujet squoi-

qu'en le faisant nous ayons tâché de ne suivre d autre 
guide que l'analogie des faits), mais plutôt comme 

une hypothèse, des conjectures, ou tout ce que l'on 

voudra fur ces causes. Pour faire voir que nous re-

gardons cette explication exactement fur ce pie, nous 

ajouterons celles qu'ont donné de la même expérien-
ce les plus habiles Physiciens, afin que le lecteur puis-

se choisir, 6c ne fe déclarer que pour celle qui lui pa-
roîtra le mieux quadrer avec les faits. 

Au reste, nous n'oublierons rien dans cet article 

pour rendre justice à tous les Physiciens qui ont tra-

vaillé fur cette matière ; 6c si par hasard nous y man-

quions , nous les prions de croire que c'est faute d'a-

voir été bien instruits,& non pour leur ôter rien d'un© 

gloire auísi légitime que celle qui leur revient de leurs 
travaux. 

Une des plus grandes différences qu'il y ait entre 
les corps électrifables par communication, 6c ceux 

qui ne le font pas, 6c dont il soit plus important 

d'être instruit, c'est que les premiers, comme les 

métaux, les corps animés, l'eau, &c. paroissentêtre 

les véritables réservoirs de la matière électrique, 

comme M. Vatson l'a avancé le premier, & comme 

nous l'avons prouvé dans un mémoire lû à l'acadé-

mie des Sciences Tannée derniere ; 6c que les se-

conds , comme le verre, la porcelaine, la cire d'Es-
pagne , &c. paroissent au contraire n'en point con-

tenir du tout, ou du moins être de telle nature que 

par les moyens connus jusqu'ici nous ne pouvons 

pas l'en tirer. Ainsi, par exemple, avec quelque for-

ce que vous frottiez le verre, vous ne Télectriserez 

jamais sensiblement, si le corps qui le frotte ne con-

tient de la matière électrique ; car s'il n'en contient 

pas, s'il en est dépouillé, quelqu'effort que vous 

faisiez, & quelque tems que vous employiez à le frot-
ter , il ne deviendra jamais électrique. 

II est à propos d'observer à ce sujet, que les mé-

taux , les corps animés, &c. paroissent ne pouvoir 

contenir qu'une certaine quantité de feu ou fluide 

électrique dans leurs pores, 6c qu'ausst-tôt qu'on leur 

en ajoûte au-delà, le surplus tend à s'échapper de 

toute part. II fuit de ces propriétés un phénor 

mene assez singulier, que je crois avoir observé le 

premier; c'est que toutes les fois qu'une personne, 

ou un corps quelconque électrifable par communi-

cation , tire une étincelle d'un corps électrique , 

le premier, à moins qu'il ne soit isolé , se déchar-

ge du feu électrique qu'il a reçû , ou insensiblement 
( ce qui arrive lorsque le corps est dans un con-

tact immédiat avec quelque grande masse de corps 

électrifables par communication , comme le plan-

cher); ou d'une manière sensible 6c avec une étin-

celle plus ou moins forte , lorsque ce corps étant 



comme isolé se trouve près dequelque corps non-élec-

trique par lui-même. Si une personne, par exemple, 

tire une étincelle du conducteur, elle se déchargera 

du feu électrique qu'elle aura reçu d'une manière in-

sensible à-îravers ies souliers : mais fi elle presse légè-

rement avec fes doigts le bras ou le poignet d'une au-

tre personne, de façon cependant qu'elle ne le tou-

che que dans très-peu de points ; dans l'instant qu'-

elle tirera l'étincelle, elles ressentiront l'une & l'au-

tre, fi l'électricité est un peu forte, une légere dou-

leur comme d'une piquûre dans l'endroit où elles 

fetouchoient ; douleur produite par une petite par-

tie de l'électricité de la personne qui tire l'étincelle 

qui passe par cet endroit, tandis que le reste fe dissi-

pe par ses souliers. Cet effet ira même plus loin ; & st 

l'électricité est d'une certaine force, il se communi-

quera à quatre, cinq, ou six personnes se tenant de 

la même manière. 
Les corps électrifables par communication ont 

encore cette propriété, qui selon toute apparence 

tient à la première dont nous avons parlé ; c'est qu'-

en les touchant, quoique ce ne soit que dans un 

point, pourvu que le contact soit bien intime, on 

leur communique ou leur enlevé l'électricité dans 

un instant. 

Pour fe former une idée de cette propriété, qu'on 

suppose un conducteur ou tout autre corps bien élec-

trique : fi une personne posant fur le plancher le tou-

che, elle lui enlèvera toute son électricité, à moins 

que le plancher ou ses souliers ne soient fort secs : fi 

au contraire cette personne montée sur un gâteau 

de résine, touche ce même conducteur suppolé élec-

trifé de nouveau, elle acquerrera au même instant 

une électricité égale à la sienne. 
A cet égard, le verre, la porcelaine, & les autres 

substances électriques par elles-mêmes, diffèrent ex-

trêmement de celles qui ne le font pas ; car vous 

pouvez les toucher, & même dans plusieurs points 

tout-à-la-fois, fans leur enlever pour cela toute leur 

électricité: de même, ce qui ne paroît que l'inverse 

de cette qualité, vous ne pouvez les électrifer par 

communication, qu'autant que le corps qui les élec-

trifé les touche tout-à-la-fois dans un grand nombre 

de points ; encore ne peut-on les électrifer sensible-

ment de cette façon que d'une surface à l'autre, 

c'est-à-dire, par exemple, qu'en électrifant par com-

munication une des surfaces d'un carreau de verre, 

on électrifera la surface opposée. II semble que ces 

substances soient comme composées de parties ayant 

chacune en particulier leur petite atmosphère d'élec-

tricité. On voit par-là que pour defélectriferles corps 

électriques par eux-mêmes, comme pour les électri-

fer par communication, il faut les toucher tout-à-la-

fois dans un grand nombre de points. 
Pour donner une idée de leur composition, & de 

celle des corps électrifables par communication, ou 

plutôt de la manière dont leurs différentes proprié-

tés, dont nous venons de parler, peuvent avoir lieu, 

on pourroit supposer les premiers comme composés 

d'un grand nombre de petits globules non électriques 

par eux-mêmes, mais assez distans les uns des autres 

pour que l'on puisse enlever l'électricité de l'un d'en-

tr'eux, fans pour cela enlever celle du globule voi-

sin; & les seconds comme composés des mêmes pe-

tits globules, fe touchant tous de façon que l'on ne 

pourroit enlever l'électricité de l'un, que l'on n'en-

levât en même tems celle de tous les autres. Ainsi, 

par exemple, en supposant une douzaine déballes 

de fer toutes isolées, électrifées, & placées à une 

certaine distance les unes des autres, on conçoit 

qu'on pourra à différentes reprises tirer des étincelles 

d'une de ces balles, fans enlever pour cela toute l'é-

lectricité des autres; & on aura une idée de ce qui 

se passe dans le verre, Mais si on les suppose rappro-
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chées de façon qu'elles se touchent immédiatement, 

on ne pourra tirer une étincelle de l'une d'entr'elles, 
qu'on n'enlevé en même tems toute ou la. plus gran-

de partie de l'électricité des autres ; ce qui est íe cas 

des métaux & des autres corps électrifables par com-

munication. Mais passons à une autre propriété des 

corps électriques par eux-mêmes, ou plus particu-

lièrement du verre & de la porcelaine, dans laquelle 

nous paroît consister tout le mystère du coup fou-

droyant. 

Cette singulière propriété du verre est que lorsqu'il 

est électrifé par communication, ou même par frotte' 

ment, comme nous l'avons découvert, pendant que 

la surface opposée à celle que l'on électrifé de l'une 

ou l'autre de ces manières, est en contact avec du mé-

tal ou toute autre substance électrisable par commu-

nication, il acquiert la faculté de donner du fluide 

électrique par la surface qui est électrisée, & en 

donne effectivement si rien ne l'en empêche, &-d'en 

pomper ou d'en tirer par son opposée en contact 

avec le corps métallique; & ce qu'il fait effective-

ment s'il en peut donner par la première surface. 

Eclaircissons ceci par un exemple. Supposons un car-

reau de verre bien net Sc bien sec, suspendu horison-

talement sur des cordons de foie, & recouvert d'u-

ne feuille de plomb d'une figure semblable, mais 

plus petite dans toutes ses dimensions d'un pouce ou 

un peu plus, de façon qu'il la déborde en tout sens ; 

supposons encore ce carreau électrifé par communi-

cation au moyen de l'électricité que reçoit la feuille 
du conducteur ; imaginons de plus qu'une personne 

touche sa surface inférieure du plat de la main, fans 
cependant en toucher les bords : si après l'avoir élec-

trifé de cette manière pendant un certain tems, on 

ôte à la.feuille de plomb fa communication avec le 

conducteur ; on verra que cette feuille qui aupara-

vant recèvoit l'électricité, en fournira, & que la 

surface inférieure du verre qui en fournissoit, com-

me nous le dirons dans un moment, en recevra. Pour 

bien s'assurer de l'existence de ce fait, présentez à la 

feuille de plomb une pointe de fer, vous verrez à 

son extrémité une efpece de petit point de lumière ; 

faites-en de même à la surface inférieure du carreau, 

au lieu de ce point vous verrez à la pointe une ai-

grette , ou si vous ne la voyez pas, vous ferez tou-

jours en état de l'exciter en tirant des étincelles de 

la feuille de plomb. Or, comme on le verra à Y art* 

ÉLECTRICITÉ, & comme nous l'avons montré dans 

le mémoire déjà cité, le point de lumière indique 

toujours l'entrée du fluide électrique dans le corps, 
& l'aigrette fa sortie ; ce qui montre que dans le pre-

mier cas il y a un fluide électrique qui fort de la 

feuille de plomb & entre dans la pointe de fer, & 

que dans le second il y en a un qui fort de cette 

pointe pour entrer dans la surface inférieure du 

verre. 

Dans les circonstances que nous avons dites être 

nécessaires à observer pour que le verre acquît la 

propriété dont il est ici question, nous avons spécifié 

particulièrement qu'il falloit tenir le plat de la main 

contre la surface opposée à celle qui recevoir l'élec-

tricité. Or quoique tout verre électrifé par une de 

ses surfaces , soit par frottement, soit par communi-

cation , donne toujours un peu d'électricité par l'au-

tre , comme on peut s'en convaincre en présentant à 

cette derniere surface la pointe de fer ( car on y ver-

ra le petit point de lumière, qui est, comme nous 

venons de le dire, la preuve qu'il fort un fluide élec-

trique du corps auquel vous la présentez ) il paroît 

cependant par un grand nombre d'expériences, que 

par le moyen dont nous avons parlé on oblige une 

plus grande quantité de fluide électrique à sortir de 

cette surface non électrisée. Ainsi, par exemple, si 

vous électrifez par communication un tube de verre 
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plein de limaille de fer on de sable, il paroîtra peu 

d'électricité au-dehors, pendant qu'elle paífera toute 

an-dedans. De même fi vous vuidez ce tube d'air, 

ce qui, comme on le verra à Varticle ÉLECTRICI-
TÉ , revient à la même chose que de l'emplir de li-

maille , vous verrez encore dans robfcurité l'électri-

cité passer au-dedans, & y faire plusieurs jets d'un 

feu pâle & rare, &c. enfin on observera toujours 

qu'il fort beaucoup plus de fluide électrique de la 

surface opposée à celle qu'on électrifé, lorsque la 

première est en contact avec quelque corps électrifa-

ble par communication, que dans tout autre cas. 

On a vû par ce qui a été dit plus haut, comment, 

îoríque íe carreau de verre a été fortement électrifé, 

ia surface qui a reçu l'électricité en fournit, & com-

ment son opposée en pompe des corps environnans 

qui en peuvent donner. Mais nous avons dit que dès 

que le verre est électrifé par une de fes surfaces, pen-

dant que l'autre est en contact avec un corps électri-

sable par communication, il acquiert une tendance 

•â produire cet effet, s'il n'en est pas empêché ; c'est 

ce qui demande à être expliqué un peu plus au long. 

•Quant au fait, voici ce qui arrive, & que l'on ob-
servera constamment dès qu'on commencera à élec-

iriíer le carreau de verre. Par exemple, tout étant 

■de même que nous l'avons supposé plus haut, on 

verra, st l'on retire pour un moment la main de des-

sous la surface inférieure; on verra, dis-je, en y 

présentant la pointe de fer, le point de lumière à 

cette pointe ; preuve, comme nous l'avons dit, que 

le fluide fort de cette surface. Mais à mesure que le 

carreau de verre deviendra plus électrique, ce point 

ira toujours en s'affoiblissant, comme on pourra s'en 

appercevoir en retirant la main de tems en tems, & 

présentant la pointe. Enfin lorsque ce verre aura ac-

quis le plus grand degré d'électricité que la vertu élec-

trique du globe pourra lui communiquer, íi l'on pré-

sente de nouveau cette pointe à la surface inférieure, 

îe point de lumière paroîtra comme insensible, ou s'é-

vanouira tellement, que pour peu que l'électricité 
«tu conducteur vienne à diminuer en en tirant des 

étincelles, ou par quelqu'autre cause, ce point se 

changera auísi-tôt en aigrette , qui est la marque d'un 

stuide électrique sortant de cette pointe, & tendant 

à entrer dans le corps auquel vous la présentez. Ce-

pendant la tendance de ce carreau à fournir de l'é-

lectricité , n'a pas moins lieu pendant tout le tems de 

sonfélectrifation : mais comme c'est avec peu de for-

ce. „ elle ne íe manifeste que dans les cas où elle peut 

véritablement entrer en action, comme lorsqu'on di-

minue touî-d'un-coup par une forte étincelle l'élec-

tricité du conducteur. Car si dans le même moment 

,ayaeit retiré la main de ia surface inférieure , on pré-

sente à cette surface la pointe de fer, on en verra 

sortir une aigrette, au lieu du point de lumière que 

SÏIOUS avons dit précédemment qu'on y obfervoit. 

Woìci à-peu-près comment nous concevons que ces 

différens effets ont lieu. Lorsque vous commencez à 

électrifer le carreau de verre, la force qu'il acquiert 

pour fournir du fluide électrique par fa surface élec-

trisée,est inférieure de beaucoup à celle avec laquelle 
le globe tend à en fournir par le conducteur : celle-

ci semportant donc, l'électricité qu'il fournit doit 
f>assèr au-travers du verre , & cn íòrtir, comme on 

ú vû que cela arrivoit, â-peu-près comme deux cou-

Tans d'air opposés qui se rencontreroient dans un 

îuyau ; celui qui auroit le plus de vitesse repousse-

roiî l'autre , & l'obligeroit à lui livrer passage. ífíais 

comme à mesure que le carreau de verre est électri-

fé^ îl acquiert plus de force pour pousser du fluide 

;par la surface électrisée, &£. la force avec laquelle 

l'électricité vient «du globe l'emporte de moins en 

anoins fur celle avec laquelle il tend â en donner ; 

<áà ìa-çon que k fluide électrique qui passe à-travers 
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le carreau va toûjours en diminuant, jusqu'à ce qu'-

enfin la force que le carreau a pour en fournir, 

étant égale à celle que le globe a pour lui en com-

muniquer , il n'en peut plus passer. Ces deux forces 

une fois parvenues à l'égalité, dès que celle avec la-

quelle le conducteur agit s'affoiblit, soit, que l'on di-

minue l'électricité en en tirant des étincelles, ou que 

le globe en fournisse moins, la force avec laquelle 

le carreau tend à fournir du fluide électrique l'em-

porte ; & il en donne par la surface électrisée, pen-

dant qu'il en pompe par l'autre, ainsi que nous l'a-

vons dit. Au reste il paroît que toutes les substances 

électriques par elles-mêmes, n'ont pas la propriété 
du verre dont nous venons de parler : on ne con-

noît encore que la porcelaine & le talc qu'on lui puis-

se substituer dans l'expérience du coup foudroyant, 

M. Dutour de Riom , correspondant de l'académie 

des Sciences , est le premier que je sache qui ait par-
lé de cette propriété du talc. 

Ayant mis fous les yeux du lecteur ces différentes 

propriétés des substances électriques & non électri-

ques par elles-mêmes, nous passerons à í'analysedes 

moyens que l'on employé pour faire l'expérience 
du coup foudroyant, & de ce qui se passe dans cette 
expérience. 

Dans la description que nous avons donnée de la 

manière dont elle se fait, nous avons dit que l'on 

emplissoit la bouteille à moitié , ou un peu plus , 8c 

que l'on faifoit tremper dans l'eau de cette bouteille, 

un fil de métal partant du conducteur. Nous avons 

dit en même tems qu'il failoit la tenir d'une main, 

en l'empoignant de façon que l'on touche les parties 

de fa surface qui répondent à celle que l'eau touché 

intérieurement, &. ensuite tirer une étincelle du con-

ducteur. Nous allons, d'après les différentes pro-

priétés du verre, & des corps électrifables par com-

munication , que nous avons rapportées, essayer de 

faire voir comment de cette disposition & de ces 

propriétés il en doit résulter un choc dans la per-

sonne qui fait l'expérience. Par les propriétés du 

verre , que nous venons de rapporter,, on voit, 

i°. que l'eau étant électrisée par le moyen du fil de 

métal venant du conducteur, elle doit électrifer le 

verre dans tous les points où elle le touche, puis-

que , comme nous l'avons dit, le verre s'électrife 

ainsi par communication. On sent facilement aussi 

pourquoi on ne doit pas emplir la bouteille d'eau 

au-dessus d'une certaine hauteur, & pourquoi elle 

doit être fort feche dans toute la partie extérieure 

ck intérieure au-dessus de la surface de l'eau ; car 

si cette Hqueur montoit trop haut dans la bouteille, 

ou que ses deux surfaces fussent humides, l'électri-

cité pourroit glisser le long de ces surfaces, se trans-

mettre à la main, &c. & de-là se perdre dans le plan-

cher ; ainsi le verre ne pourroit plus s'électrifer, puis-

qu'il ne resteroit plus d'électricité : on voit donc la 

nécessité d'un intervalle, rebord ou marge de verre, 

qui sépare les deux substances électrifables par com-

munication , qui le touchent. On voit, i°. que la 

main, qui est un électriíable par communication, 

touchant la bouteille par fa surface extérieure, doit 

obliger une partie de l'électricité que reçoit l'insé-

rieure, à passer au-travers du verre, comme nous 

avons dit que cela arrivoit dans ce cas. 30. Que par-

là , au bout d'un certain tems d'électriíation, cette 

bouteille acquiert la propriété de pouvoir fournir de 

l'électricité par fa surface intérieure, & d'en pomper 

extérieurement par les pores répondans à ceux qui 

ont été électrifés en-dedans. Ceci étant bien enten-

du , si l'on fe rappelle que tous les corps électrifables 

par communication, contiennent beaucoup de fluide 

électrique, on concevra comment on doit éprouver 

un choc, lorsqu'en tenant la bouteille d'une main, on 

tirederautrçuneétiaççile dv^iCQn.du^ewr; çardèsque 
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vous tirez cette étincelle , vous acquérèz du fluide 

électrique qui tend à fe décharger de toutes parts, & 

qui se déchargerait effectivement au plancher à-tra-

vers vos souliers, fi dans le même instant le cul de 

ia bouteille ne l'attiroit : or comme dans le même 

tems que d'une main vous tirez l'étincelle du conduc-

teur, la bouteille tire ou pompe l'électricité de l'au-

tre main qui la touche , comme nous l'avons dit, 

vous devez en conséquence sentir instantanément 

deux íecouiTes dans les parties du corps opposées , 

c'est-à-dire dans le poignet, &c. de la main qui tient 

la bouteille, & dans celui de celle qui tire l'étincelle. 

En eíFet, dans le bras qui tire l'étincelle, vous devez 

sentir une secousse produite par le fluide électrique qui 

y entre ; & dans celui quitientla bouteille, une autre 

secousse produite au contraire par le fluide qui en sort : 

& c'est aussi ce que l'on ressent, non feulement dans 

les poignets, mais encore dans les coudes , &c. 

comme nous l'avons dit au commencement de cet 

article. Cette double sensation distingue d'une ma-

nière bien précise l'effet de cette expérience, de ce-

lui d'une simple étincelle que l'on tire du conduc-

teur. Dans ce dernier cas on ne ressent qu'une feule 

secousse, & cela dans la partie qui tire l'étincelle. II 

est vrai que lorsque l'électricité est très-forte, on en 

ressent une austì quelquefois en même tems dans la 

cheville du pié ; ce qui a fait dire à quelques physi-

ciens,que Ie choc de l'expérience de Leyde ne diffé-

roit de celui que produit une stmple étincelle, que 

par la force ; mais ils ne faifoient pas attention à 

cette double sensation simultanée, que l'on éprouve 

toujours dans cette expérience, quelque foible mê-

me que soit l'électricité, 6c qui par-là en fait, pour 

ainsi dire, le caractère. 

L'expérience suivante forme une nouvelle preuve 

en faveur de l'explication que nous venons de don-

ner des causes du coup foudroyant. 

Que, tout restant de même, on suppose la bou-

teille placée sur un guéridon de bois, 6c deux per-

sonnes ayant chacune une main posée dessus, ton-

jours dans la partie qui répond à celle où l'eau se 

trouve intérieurement ; fi l'une d'elles tire une étin-

celle du conducteur, elles seront frappées toutes les 

deux en même tems ; mais l'une , celle qui tout à la 

fois touche la bouteille 6c tire l'étincelle, recevra le 

coup foudroyant; & l'autre , dont la main repose des-

sus, ne fera frappée, quoiqu'assez vivement, que 

dans le bras 6c le poignet de la main qui touche à la 

bouteille. La raison en est sensible. Lorsqu'une des 

personnes tire l'étincelle du conducteur, le verre de 

la bouteille pompe le fluide électrique de tous les 

corps qui touchent les points de fa surface extérieure 

répondant à ceux que touche l'eau intérieurement : 
il doit donc non-feulement en pomper de la personne 

qui tire l'étincelle, 6c par - là lui faire recevoir le 

coup foudroyant
 f
 mais encore de celle qui ne fait que 

reposer sa main dessus , quoique cette personne ne 

participe aucunement au reste de l'expérience. 

Avant d'aller plus loin, il est à propos de répon-

dre à une difficulté que l'on pourroit nous faire. Se-

lon vous, nous dira-t-on, les secousses que l'on 

ressent dans le coup foudroyant, font produites par 

l'entrée du fluide électrique d'un côté, 6c par fa sor-

tie de l'autre. Or ce fluide entrant par la main qui 

tire l'étincelle, & sortant par celle qui tient la bou-

teille , il sembleroit que ces secousses devroient se 

faire sentir aux deux mains, 6c cependant vous dites 

que c'est aux poignets, aux coudes, &c. Comment 

cela se fait-iî? Le voici. Ce n'est pas tant l'entrée ni la 

sortie du fluide électrique dans un corps, qui produit 

un effet ou une sensation, que la manière dont ce 

fluide entre ou fort. La raison en est que la transmis-

sion de l'électricité d'un corps à un autre qui le tou-

che immédiatement, lé fait fans choç
 ?
 fans étincelle, 
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enfin fans aucun effet apparent ; au lieu que st elle se 
fait d'un corps à un autre qui ne Ie touche pas, il y 
a toûjours étincelle & choc. Ainsi, que l'on électrifé 

une chaîne de fer non tendue, 6c dont les chaînons 

soient à quelque distance les uns des autres, le pas-

sage de l'électricité de l'un à l'autre deviendra sensi-

ble par une étincelle qui partira successivement de 

chacun d'eux ; mais si la chaîne est bien tendue, en-

forte que tous les chaînons se touchent bien intime-

ment , la transmission se fera d'un bout à l'autre dans 

un instant, & fans que l'on s'en apperçoive. Appli-

quons ceci à ce qui se passe dans un homme qui fait 

l'expérience du coup foudroyant. Dans cet homme se 
trouvent des articulations aux poignets, aux cou-

des , aux épaules, &c. Dans ces parties la continuité^ 

n'est pas bien entière ; elles ressemblent donc en 

quelque façon aux chaînons qui ne se touchent pas 

immédiatement : il s'enfuit donc qu'il doit y avoir 

une efpece de choc, lorsque l'électricité passe de 

l'une à l'autre , comme nous avons dit qu'on i'ob-

ferve. Cependant le doigt ne laisse pas de ressentir 

une douleur, mais plutôt d'une forte piquure brû-

lante ; 6c si la main qui touche la bouteille ne ressent 
rien ordinairement, c'est que le fluide électrique fe 

déchargeant par tous fes pores , l'impression qu'elle 

fait est trop foible pour être apperçue. Vous vous 

assurerez que c'en est-là l'unique cause, st au lieu 

d'appuyer la main toute entière fur une bouteille 

bien électrisée, vous ne la touchez que du bout des 

doigts ; car vous y ressentirez une douleur très-vive 

en faisant l'expérience, le fluide électrique faisant, 

alors une impression fort sensible, parce qu'il ne fort 

que par le petit nombre de pores qui font au bout 

des doigts. 

Non-fèulement l'expérience que nous avons rap-

potrée plus haut, paroît confirmer notre explication 
des effets de la bouteille de Leyde, mais encore la plu-

part de celles que l'on peut faire avec cette bouteille ̂  

ainsi lorsqu'elle fait partie d'un système de corps 

électrifés , quoique dvabord l'électricité paroisse plus 

foible que lorsqu'il n'y en a pas, cependant elle aug-

mente íûcceísivement jusqu'à devenir très-forte : ce 

qui arrive lorsque cette bouteille a acquis la plus, 

grande vertu possible, relativement à l'intensité de 

la force électrique qui vient du globe. On dit alors; 

qu'elle est chargée, 6c l'électricité devient en quel-

que façon constante, 6c n'augmente ni ne diminue, 

point à chaque instant, comme cela arrive lorsque 

cette bouteille ne fait point partie du système des. 

corps électrifés ; enforte qu'elle forme comme une 

efpece de réservoir à l'électricité : or cet effet est une. 

fuite naturelle de ce que nous avons dit plus haut de 

la propriété qu'a le verre, de fournir du fluide élec-
trique par la surface qui en a reçû , & d'en pomper, 

par celle qui en a donné : car par cette propriété orr 

voit que lorsque le verre de la bouteille de Leyde a 

été fortement électrifé , si le globe vient à fournir 

moins d'électricité, ce verre en redonne à l'eau, &cj 

en en pompant de la personne ou du support non-

électrique sur lequel il est appuyé : la force qu'ont 

le globe 6c la bouteille pour fournir chacun de I élec-

tricité , étant, comme nous l'avons dit plus haut, 

pour ainsi dire en équilibre lorsque celle-ci est bien-

chargée. On voit encore, par la même raison, que 

la vertu qu'a cette bouteille de conserver long-tems 

son électricité, est une fuite dé la même propriété. 

En effet, tant qu'elle conserve la faculté de pomper 

du fluide électrique des corps qui la touchent, elle 

conserve celle d'en fournir, 6c par conséquent de 

paroître électrique. Le tems que cette bouteille con-

serve son électricité, va quelquefois jusqu'à trente-

six, quarante heures, & plus. 

Dans la description que nous avons donnée du 

procédé que l'on observe dans cette expérience
 9 
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îious avons mivi celui qui a été le premier employé, 

comme ie plus simple. Aujourd'hui on met ordinai-

rement un bouchon dans la bouteille , au-travers 

duquel passe un sil-de-fer qui.va tremper dans l'eau, 

&c dont i'extrémité qui déborde le bouchon , est 

courbée comme un anneau : on l'appelle le crochu. 

Par ce moyen on se sert plus commodément de cette 

bouteille ; & Payant chargée, on peut la transporter 

où l'on veut. 

Après avoir donné notre explication des causes 
de l'expérience du coup foudroyant, il est à propos 

île dire, comme nous l'avons promis., deux mots de 

celtes qu'en ont donné les plus habiles physiciens, 

comme MM. l'abbé Nolet, Jallabert, Watson 6c 
Franklin. 

Selon le premier, tout dans cette expérience con-

siste à électrifer un corps fortement, lequel cepen-

•danton puisse toucher & manier fans lui rien faire 

perdre de fa vertu ; 6c la commotion que l'on res-
sent , vient de ce que la matière électrique du corps 

.non-électrisé qui fait l'expérience, est vivement 6c 
en même tems choquée d'un côté par celle qui fort 
du conducteur ; & de l'autre , par celle qui s'élance 

de la bouteille. Selon M. Jallabert, au moment de 

rexpérience., deux courans d'un fluide très-élastique 

mûs avec violence, entrent 6c se précipitent dans ie 

corps par deux routes opposées, fe rencontrent, se 
heurtent, 6c leur mutuelle répulsion cause une con-
densation forcée de ce fluide en diverses parties du 

corps. Selon M. Watfon , lorsque la personne qui 

fait M expérience de Leyde ou du coup foudroyant, tire 

l'étincelle cki conducteur , elle perd au moment de 

l'explofion qui se fait alors, autant de feu de son 
corps-, qu'il y en avoit d'accumulé dans l'eau 6c 
dans le canon de fusil ; 6c elle sent dans ses deux bras 

l'effet du courant de son feu qui passe à-travers l'un, 

au canon de fusil ; & à - travers l'autre, à la phiole 

ou à la bouteille. Enfin, selon M. Franklin, la com-

motion n'a lieu qu'en conséquence de la prodigieuse 

condensation du fluide électrique dans la surface du 

yerre touchée par le corps électrifable par commu-

nication électrifé, comme l'eau , le métal, &c. 6c 
.raréfié au même degré dans la surface opposée ; & 
ce fluide, .pour se rétablir en équilibre, ne pouvant 

passer à-travers le verre , qui , selon cet auteur, y 

est imperméa.ble ; ce fluide , dis- je , dans l'instant 

que l'on tire l'étincelle, fe précipite avec une rapi-

dité inexprimable à-travers le corps électrifable par 

communication, qui fait la jonction du conducteur 

à la bouteille, pour entrer dans la surface du verre 

de cette .bouteille > dans laquelle il avoit été tant 

raréfié.' ■ 
- Qn voit par cet exposé de la doctrine de M. Fran-

klm sur la cause du coup foudroyant, que la nôtre y 

n^assez de rapport. Nous prétendons en effet, comme 

lui, qu'ilíe fait un mouvement du fluide électrique , 

<du crochet de la bouteille vers son ventre ; 6c il faut 

fíá -convenir. II est le premier qui à cet égard ait bien 

■observé ce qui se passe dans cette expérience , 6c 
nous sommes d'accord avec lui, quant aux effets en 

général, >mais d'une opinion tres - différente de ia 

sienne.-On vient de voir que, selon lui, le verre est 

imperméable à la matière électrique ; que lorsqu'on 

îciiarge la bouteille, il fort,autant de fluide électri-

que de fa surface intérieure, qu'il en entre par l'ex-

jtérieure. Or il ne prouve nullement l'imperméabi-

-lité du verre à la matière électrique ^ d'une manière 
«décisive, nonpkisque ia seconde proposition : tous 

'Jes faits qu'il allègue à ce sujet étant-équivoques, 6c 
-pouvant tout austi - bien provenir íd'autres causes. 

-Enfin on ne voit pas comment dans son système il 

'•pourroit expliquer ce qui arrive dans l'expérience 

rque j'ai rapportée , on deux personnes ayant tout à 

fa. fois les mains siir la bouteille
 7

 celle qui ne $ire pas 
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l'étincelle du conducteur, ne laisse pas de sentir une 

secousse , 6c même assez vive , clans la partie qui 

communique avec la bouteille : car dans la supposi-
tion de M. Franklin , n'y ayant aucun fluide qui la 

traversât, elle ne devroit ressentir aucun choc ; 

mais c'est ce qui est directement contraire à l'expé-

rience. Quoi qu'il en soit, il faut rendre à cet habile 

physicien la justice de dire qu'il est le premier qui 

par un grand nombre d'expériences ingénieuses nous 

ait mis fur la voie de bien analyser ce qui se passe 

dans l'expérience du coup foudroyant ; 6c en cela on 

peut dire qu'il n'a pas rendu un petit service à l'élec-

tricité. En effet, parmi tous ses différens phénomè-

nes , il n'en est point dont il soit plus essentiel d'avoir 

une connoissance exacte, que de celui-ci, au moins 

quant à la route qu'y tient le fluide électrique. J'ex-

horte tous les Physiciens à la chercher , 6c à tâcher 
de la reconnoître ; car comme on a crû qu'une ex-

périence de cette nature devoit sûrement agir sur le 

corps humain , & qu'en conséquence on a crû en 

devoir faire l'appiication à différentes maladies, il 

est de la plus grande conséquence de savoir quelle 
route prend le fluide électrique.; s'il va de la bou-

teille à-travers la personne au conducteur, ou de ce-

lui-ci à travers la personne à la bouteille. Pour peu 

effectivement qu'on y fasse attention, on voit que si 
l'on n'a pas une connoissance exacte de cette route, 

on peut, en appliquant cette expérience au corps 
humain , donner lieu à des effets directement con-

traires à ceux que l'on fe propoíbit de produire. 

Après avoir donné une idée de ce qui se passe dans 

l'expérience du coup foudroyant, il fait voir qu'elle 

n'est qu'une fuite des différentes propriétés du verre, 

6c des corps non électriques par eux-mêmes qu'on y 

employé.II ne fera pas difficile de satisfaire à plusieurs 
questions que l'on peut faire par rapport à cette ex-

périence , & au procédé que l'on observe pour la 

faire. Ces questions nous paroissent pouvoir se ré-

duire aux suivantes : i°. si on peut substituer indif-

féremment toutes fortes de matières à l'eau que l'on 

met dans la bouteille: 2°. fila grandeuroula forme du 

vase n'y change rien : 30. si l'on peut en augmenter 

la force , 6c comment : ensin si plusieurs personnes 

peuvent faire cette expérience tout à la fois comme 

une feule ; ou, ce qui revient au même, si íe circuit, 

le cercle ou la chaîne des corps non électriques par 

eux-mêmes, qui font Ia communication du ventre 

de la bouteille avec le conducteur dont on tire l'étin-
celle, peut avoir telle étendue qu'on veut; & si alors 

dans cette grande étendue l'effet est instantané. 

On a vû qu'il n'étoit question dans cette expérien-

ce , que d'électrifer le verre de communication. Tou-

tes les substances capables de s'éíectrifer de cette fa-, 

çon, 6c disposées fous une forme à toucher Ie verre 

en un grand nombre de points tout à la fois, y seront 
donc propres ; ainsi tous les métaux réduits en li-

maille ou en feuilles, le plomb en grains,le mercure, 

un corps animé, &c. y conviendront fort bien
 7

 & 

enfin toutes les matières bien électrifables par com-

munication. II y a cependant une remarque assez 

intéressante à ce sujet
 ?
 par rapport aux métaux : c'est 

que lorsqu'ils font calcinés on ne peut plus les y em-

ployer ; quoique réduits en limaille , ils y servent 
très-bien : ainsi la cérufe , le minium, 6c en général 

toutes les chaux de métaux, n'y conviennent pas, 

comme l'a observé M.Watfon. Cela est d'autant plus 

singulier, que pour revivifier un métal de fa chaux, 

il ne faut, comme on fait, qu'ajoûter à celle-ci un 

peu de phlogistique. Or comme il y a toute appa-

rence que c'est le phlogistique qui fait les corps ori-

ginairement électriques, puisque nous voyons que la 

plûpart de ceux qui en contiennent beaucoup, font 

dans ce cas, il fembleroit que cette addition devroit 

rendre le métal moins électrifable par ççmmunica-



tìon, que sa chaux : ce qui cependant, comme on 

vient de le voir, est contraire à l'expérience. Nous 
avons dit en parlant des propriétés du verre, que 

lorsqu'on ôtoit le contact de l'air d'une de ses surfa-
ces , c'étoit comme si on la touchoit par des corps 

électriques par communication. Donc,si au lieu d'eau 

dans la bouteille, on y fubstituoit le vuide , si cela 

se peut dire ; ou plutôt si épuisant la bouteille d'air, 

on la scelloit hermétiquement, & qu'on électrisât 

bien son cou pendant qu'on la tiendroit par son ven-

tre , on seroit avec cette bouteille ainsi préparée , 

l'expérience de Leyde, de même que si l'on y avoit 

mis de l'eau. Nous devons cette curieuse expérience 

à M. l'abbé Nolet. Enfin on la seroit encore, si au 

lieu de vuider la bouteille d'air, on l'empMbit ou 

d'eau ou de limaille, &c. & qu'on la scellât hermé-

tiquement, ainsi que je l'ai éprouvé. J'ai dit que les 

matières substituées à l'eau dans cette expérience , 

dévoient être des plus électrifables, & cela est ainsi ; 

car le bois & d'autres substances , qui d'ailleurs ne 

laissent pas de s'électrifer beaucoup par communica-

tion, n'y font pas propres. 

Ayant montré que la bouteille ne produifoit le 
coup foudroyant que par la propriété qu'a le verre, 

lorsqu'il a été fortement électrifé, de donner de l'é-

lectricité par le côté qui en a reçu, & d'en pomper 

par celui qui en a donné , on voit par rapport à la 

seconde question, que la forme du vase ou celle fous 

laquelle vous employez le verre, n'y fait rien ; puis-
que cela ne peut apporter aucun changement à 

la propriété dont nous venons de parler : ainsi 

qu'il soit formé en bouteille, en cylindre, qu'il soit 
rond ou plat, &c. pourvu que les corps électrifables 

par communication qui touchent ses deux surfaces , 

laissent de chaque côté, comme nous l'avons dit, 

deux espèces de rebords ou marges tout-autour pour 

empêcher l'électricité de passer d'une surface à l'au-

tre le long de ces corps, on fera toujours l'expérien-

ce de Leyde. En effet, on voit que le verre disposé 
en forme de carreau n'est, à le bien prendre, que la 

bouteille ou le vase développé & étendu. Cepen-

dant , quoique cette idée paroisse aujourd'hui fort 

simple, nous sommes en général si fort attachés à l'i-

mitation, qu'il s'écoula près de deux ans depuis la 

première découverte de cette expérience jusqu'au 

tems où l'on pensa à la faire de cette manière. Le 

docteur Bevis & M. Jallabert furent les premiers 

qui s'en avisèrent ; mais il seroit difficile de décider 

lequel de ces deux favans a la date fur l'autre : car 

dans un mémoire que lut M. Watfon à la société 
royale de Londres, le 21 Janv. (vieux style) 1748 ; 

il dit avoir tenté l'expérience de Leyde de cette ma-

nière, fur ce que le docteur Bevis lui en avoit dit 

quelque tems auparavant; & M- Jallabert nous en 

parle dans son livre imprimé en Mars 1748, en nous 

disant qu'il ne sache pas que períonne l'ait tentée 

avant lui de cette façon. II est plus que vraiífembla-

ble que ces deux habiles physiciens se sont rencon-

trés ; ce qui est arrivé déjà plusieurs fois, & qui arri-

vera apparemment encore souvent, si la même ému-

lation à cultiver la Physique continue. Quoi qu'il en 

soit, il faut remarquer que le procédé du docteur 

Bevis diffère en une circonstance essentielle de celui 

de M. Jallabert : celui-ci n'a fait son expérience qu'-

avec des glaces de miroir, dont l'étain alloit jusqu'au 

bord; celui-là au contraire laisse de chaque côté du 

verre deux rebords ou marges, semblables à ceux 

dont j'ai déjà parlé, & qui rendent par - là son pro-

cédé plus fur que celui de M. Jallabert. 

Pour répondre à la troisième question, nous di-

rons que fi l'on suppose le globe ou les globes que 

l'on employé capables de fournir une aíTez grande 

quantité d'électricité, plus le vase ou plutôt ie mor-

ceau de verre dont vous vous servirez pour faire 
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l'expérience sera grand, plus l'expérience fera for-

te , ou plus îes effets en seront considérables. En voi-

ci la raison. On ne peut enlever au verre son électri-

cité , comme nous l'avons fait voir, qu'en le tou-

chant tout-à-la-fois dans un grand nombre de par-

ties , parce qu'alors vous enlevez, & dans un instant, 

l'électricité de chacune de ses parties : il s'enfuit donc 

que plus il y aura de parties du verre qui seront élec-

trisées en même tems, plus vous enlèverez d'élec-

tricité tout-à-la-fois, & par conséquent plus vous 

aurez d'effet. II résulte deux choses de cette considé-

ration , non-feulement qu'il faut que le verre soit 
grand , mais encore que le métal, &c. qui le couvre 

le touche dans le plus grand nombre de points possi-
bles, en supposant toujours qu'on réserve les mar-

ges dont nous avons parlé. C'est M. "SVatfon qui a 
découvert le premier que quand on augmentoit ainsi 

la quantité des points de la surface du verre touchée 

par le corps électrifable par communication, on aug-

mentoit la force de l'expérience. Par ce que nous 

venons de dire , on conçoit que st Ton enlevé dans 

un instant l'électricité d'une surface de 12 pouces en 

quarré, on aura un effet beaucoup plus grand que si 

l'on enlevoit celle d'une surface de 6 pouces, quoi-

qu'il fût fort difficile de déterminer dans quel rap-

port. Cependant , selon l'expérience ordinaire, ii 
paroît que l'effet ne fuit pas ici la loi des surfaces ; 

car s'il la fuivoit, il devroit être quadruple, &í c'est 
ce qui ne paroît pas être : mais, comme nous venons 

de le dire, il est fort difficile de s'assurer de ce qui en 
est. En effet, il faudroit pour cela être certain que la 

force du globe augmente comme la résistance du 

verre à s'électrifer par communication, ce verre pa-

roissant,comme nous l'avons dit, opposer dans cette 

opération une véritable résistance à l'action de l'é-

lectricité qui vient du globe. MAVatson a , je crois, 

poussé ces expériences plus loin que personne ; ayant 

fait faire des jarres ou cylindres de verre de 16 pou-

ces de haut & de 18 pouces de circonférence, òk de 

22 pouces de haut fur 41 de circonférence, qu'il fai-

foit argenter avec des feuilles depuis le haut jusque 
en-bas, à la reserve d'une marge au-haut d'un pou-

ce. Selon ce physicien, lorsqu'on les déchargeoit 

d'un seul coup, les effets en étoient très -considérar 

bles ; mais il ne nous dit rien íà-dessus qui nous mon-

tre dans quel rapport cette grande surface augmen-

toit la force. On augmentera encore la force du coup 

foudroyant, si l'on combine ensemble plusieurs bou-

teilles ou plusieurs carreaux , que l'on déchargera 

tout- à-la-fois, pourvû cependant que ces bouteilles 

ou ces carreaux ne soient pas tellement arrangés que 

l'on reçoive le fluide électrique qui fort de la siiríaí-
ce non électrisée de l'autre ; car alors on auroiî tout 

au plus l'effet ordinaire d'une feule bouteille. Enfin 

voici une circonstance qui est en quelque forte, étran-

gere, mais cependant qui peut beaucoup augmenter 
ou diminuer la force du coup foudroyant ; c'est que le 

corps électrifable par communication avec lequel 

vous tirez l'étincelle du conducteur pour décharger 

la bouteille, ne soit pas pointu , qu'au contraire il 
soit rond, & d'une certaine grosseur. On verra à 

Yarticle ÉLECTRICITÉ , que les étincelles augmen-

tent de force jusqu'à un certain degré, à mesure que 

les corps dont on les tire, & qui ies tire, ont plus 

de volume & plus de rondeur. Or il en est de même 

dans cette expérience ; car on peut décharger la bou-
teille la plus électrisée ou la plus chargée íans crain-

te, lorsqu'en la tenant d'une main au lieu de tirer de 

l'autre avec la jointure du doigt ou un corps obtus, 

l'étincelle du conducteur, oh en approche une poin-

te de métal, cette pointe tirant successivement l'élec-

tricité de la bouteille, ck: par-là la déchargeant in-
sensiblement. 

Après avoir fait voir que d'après les propriétés 
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connues des corps électriques & non électriques par 

eux-mêmes, on pouvoir, satisfaire aux trois premiè-

res questions que nous nous étions proposées, nous 
tâcherons de montrer de même par rapport à la qua- . 

trieme, & la plus intéressante fur l'étendue du cir-

cuit ou cercle faisant la communication de la surfa-
ce extérieure de la bouteille avec le conducteur, que 

si cette étendue va beaucoup au-delà de ce que l'on 

pourroit croire d'abord, ce n'est encore qu'une suite 

de ces mêmes propriétés. 
Nous avons dit qu'en même tems que l'on tire l'é-

tincelle du conducteur, ou ce qui revient au même, 

du crochet de la bouteille, elle pompe le fluide élec-

trique des corps qui la touchent, ces deux effets étant 

instantanés , ils doivent donc se faire sentir dans le 

même tems aux deux extrémités de la chaîne quelle 

que soit son étendue ; c'est-à-dire qu'en la supposant 
formée par plusieurs personnes se tenant toutes par 

la main, & dont la première tienne la bouteille, & 

la derniere tire l'étincelle, elles ressentiront l'une & 

l'autre une secousse en même tems , l'une dans la 

partie qui tient la bouteille, & l'autre dans celle qui 

tire l'étincelle, soit que le nombre des personnes 

entre deux soit grand ou petit. Or comme on a vu 

-que lorsqu'une personne tire une étincelle en pres-
sant légèrement la main d'une autre , elles ressen-

tent l'une & l'autre une douleur dans l'endroit oìi 

elles fe touchent, produite par l'électricité qui passe 

de la première à la seconde, &c. lors donc que la 

derniere personne de la chaîne tire l'étincelle, dans 

l'instant même le fluide électrique qu'elle a acquis, 

passe dans la personne dont elle tient la main : il en 

est de même de celle-ci à la troisième , jusqu'à celle 

qui tient la bouteille ; de même celle-ci tire du flui-

-de électrique de celle qui la touche, celle-ci de la 

troisième, &c jusqu'à celle qui tire l'étincelle. Ce 

double effet doit donc se faire sentir dans un instant 

d'un bout à l'autre de la chaîne ; les personnes qui 

la composent doivent donc être toutes frappées , 

& en même tems quelque soit leur nombre. Ainsi 

l'on voit que par la nature des choses cet effet sem-
ble devoir se transmettre à des distances infinies , & 

instantanément tant que la continuité n'est pas inter-

rompue. 
M. l'abbé Nolet est le premier qui ait pensé à 

faire faire cette expérience à plusieurs personnes 

tout-à-la-fois; dans fa nouveauté , il la fit, le Roi 

étant présent, dans la grande galerie de Versailles, 

avec 240 personnes auxquels se joignirent tous les 

seigneurs qui vinrent avec fa Majesté. Comme cette 

expérience est du genre des choses , ainsi que nous 

l'avons dit au commencement de cet article, dont 

on ne peut avoir d'idée qu'autant qu'on les éprouve 

soi-même, peu de tems après le Roi curieux de sa-
voir ce qui en étoit par lui-même,vint dans le cabi-

net des médailles ou étoient les instrumens de ect 

.académicien, & là fit l'expérience plusieurs fois avec 

/des personnes de fa cour. Quelque tems après M. le 

Monnier le médecin la fit dans le clos des Char-

treux , en faisant partie d'un cercle formé par deux 

iìls-de-fer chacun de 95 toises de long ; & il remar-

qua qu'elle étoit instantanée. M. Watfon & quelques 

: membres de la société royale de Londres, ont fait 

aussi des expériences très-curieuíés à ce sujet, qui 

seroient trop longues à rapporter^ mais par lesquel-

les il paroît que l'étendue du cercle électrique ayant 

-quatre milles, l'expérience a encore parfaitement 

créusii, & s'est fait sentir instantanément dans tous 

les points de cette vaste étendue. Ce qu'il y a déplus 

singulier dans cette expérience , c'est que quoiqu'à 

-dessein ils eussent interrompu la chaîne pendant ['es-
pace de deux milles, enforte que la commotion ne 

.f>ouvoit se transmettre de l'obfervateur qui étoit à 

â^extrémité d'un fil-de-fer à un autre observateur qui 
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en étoit éloigné de deux milles, que par le terrein," 

cela n'empêcha pas, comme nous venons de le dire, 

l'expérience de réussir. Enfin les expériences du mê-

me genre que fit en 1749 M. Jallabert, font trop sin-
gulières pour que je ne les rapporte pas ici. M. l'ab-

bé Nolet en fait mention dans fes lettres, page 202. 
« J'avois établi (c'est M. Jallabert qui parle) une 

» machine électrique dans' une galerie située fur le 

» Rhône, deux cents cinquante piés environ au-def-

» fous de notre machine hydraulique : un matras def-

» tiné aux expériences de la commotion, fut fuf-

» pendu à une barre de fer électrisée immédiatement 

» par un globe de verre, & du culot de ce matras 

» pendoit un fil-de-fer, qui plongeoit dans le Rhône 

» de la profondeur de quelques lignes : des fils de fer 

» attachés à la barre, & soutenus par des cordons de 

» foie, venoient aboutir auprès de quelques fontai-

» nés publiques. Le globe étant frotté, on tiroit de 

» ces fils-de-fer, en approchant la main, des étincel-

» les qui caufoient la sensation d'une legere piquûre; 

» mais íi quelqu'un communiquant d'une main à l'eau 

» de quelqu'une des fontaines , préfentoit l'autre au 

» fil-de-fer qui y aboutissoit, il éprouvoit une forte 

» commotion, &c. » îl est à remarquer que les eaux 

qu'élevé cette machine hydraulique, font portées 

dans un réservoir à plus de mille quatre cents piés 

de cette machine, élevé de 131 piés fur le niveau du 

Rhône, & que de ce réservoir elles se distribuent 

dans les différens quartiers de la ville. 
Nous avons considéré dans tout cet article l'expé-

rience du c.oup foudroyant d'après la plupart de ceux 

qui en ont écrit, fous un seul point de vue, c'est-à-

dire comme une expérience singulière de l'électricité 
par laquelle on peut imprimer des secousses violen-

tes à nos corps, secousses avec lesquelles on a déjà 

tué quelques petits oiseaux, & jusqu'à des poulets, 

si nous en croyons M. Franklin. Mais si nous l'avons 

fait, ce n'a été que pour nous conformer à Tufage 
reçu ; car cette manière de l'enviíàger est trop par-

ticulière , la commotion violente qu'elle nous fait 

éprouver n'étant qu'un cas particulier des effets qu'-

elle produit. En effet, on voit que dans cette expé-

rience le fluide ou feu électrique étant emporté rapi-

dement du crochet de la bouteille vers son ventre, 

ce feu peut par-là produire beaucoup d'autres effets. 

C'est auísi ce que nous a fait voir M. Franklin : cet 

habile physicien nous a montré qu'on pouvoit par 

son moyen percer des cartes, du papier , &c. en-

flammer de la poudre, & faire une efpece de fusion 

froide des métaux.- Voici comment on s'y prend à-

peu-près pour faire ces expériences : ayez un grand 

carreau de verre doré des deux côtés, avec des mar-

ges d'un pouce ou plus, comme nous l'avons dit, 

jusqu'où la dorure ne s'étende pas : l'ayant posé ho-

risontalement, on le fait communiquer par-deffous 

avec le conducteur, enforte que ce soit sa surface 

inférieure qui reçoive l'électricité : ensuite on le 

charge bien, en mettant de tems en tems les mains 

fur la surface supérieure, pour faire communiquer 

cette surface avec le plancher : comme nous avons 

dit que cela étoit nécessaire lorsque le carreau est 

bien chargé, si l'on veut percer des cartes, par exem-

ple , on les pose dessus, Òc prenant une efpece de C 

de fer dont les deux bouts font retournés en-dehors 

& forment des espèces d'anneaux, on le met d'un 

bout fur ces cartes , & de l'autre on l'approche ; on 
tire une étincelle du conducteur, dans l'instant le 

fluide par l'extrème vitesse avec laquelle il est em-

porté , les perce. Si l'on veut faire la fuíion froide 

des métaux , ayant deux lames de verre d'une cer-

taine épaisseur, de trois pouces de long ou environ, 

& d'un de large ; placez entre ces lames au milieu 

d'un bout à l'autre, une feuille de métal quelcon-

que
 ?

 comme d'or., de cuivre , &c, fort étroite , 
n'ayant 



n'ayant guere qu'une ligne de largeur : ceci fait , 

serrez-les fortement l'une, contre l'autre avec du 

cordonnet de foie ; plus elles seront serrées , mieux 

l'expérience réussira.: posez-les ensuite au milieu du 

carreau de verre , & faites communiquer l'un des 

houts de la feuille d'or ( qui pour cet effet doit dé-

border par fes deux extrémités ) avec la dorure du 

carreau, & l'autre avec quelque piaque ou morceau 

de métal, que vous mettrez fur un morceau de ver-

re posé defíus l'ayant bien chargé, comme on vient 

de le dire : prenez ensuite le C de fer dont nous avons 

parlé ; & après l'avoir appliqué fur le morceau de 

métal, tirez une étincelle du conducteur : fi vous 

desserrez le cordon, & que vous regardiez vos la-

mes, vous y verrez dans dissérens endroits des ta-

ches rougeâtres, produites par l'or qui y a été com-

me comprimé dans l'explosion, ou dans l'instant que 

le carreau s'est déchargé. Ces taches font parfaite-

ment égales fur chacune de ces lames, ensorte que 

l'une est toûjours la contre-épreuve de l'autre, & fi 

adhérentes que l'eau régale ni aucun mordant ne 

peut les enlever ; quelquefois le choc est fi grand , 

lorsque [électricité est très-forte, qu'elles fe brisent 
en mille parties. 

Après avoir parlé de l'expérience du coup fou-

droyant en général, en avoir fait voir les causes & 

montré les dissérens moyens de le varier , il ne me 

reste plus qu'à parler de son application à la Méde-
cine. 

Je fouhaiterois bien pouvoir donner ici une lon-

gue liste des bons essets qu'elle a produits ; mais mal-

heureusement je fuis contraint d'avouer qu'ils font 

en très-petit nombre, au moins ceux qu'on peut lé-

gitimement attribuer à cette expérience. Je fai qu'on 

a fait beaucoup de tentatives ; je fai qu'on a vanté 

le succès de plusieurs, mais ces succès ne font pas 
confirmés. Je n'ai pas été moi-même plus heureux ; 

tout ce que j'ai remarqué de plus constant, c'est que 

la commotion donnée avec une certaine violen-

ce occasionne des sueurs très-fortes aux personnes 
qui la font, soit par la crainte qu'elle leur cause, soit 

auíïï par l'impreffion qu'elle fait fur tout leur corps. 

Cependant on ne doit pas se décourager ; souvent le 

peu de succès de nos tentatives ne vient que de la 

manière dont nous les faisons : peut-être à la vérité 

que le tems & les expériences nous apprendront , 

que l'application de celle-ci au corps humain est inu-

tile; peut-être auíîi qu'ils nous en feront découvrir 

d'heureuses applications auxquelles nous touchons , 

& dont cependant nous ne nous doutons pas. Voye^ 
ÉLECTRICITÉ. (T) 

COUP DE CROCHET, en Bâtiment, est une petite 

cavité que les Maçons font avec le crochet, pour dé-

gager les moulures du plâtre, & que l'on appelle 

grain forge dans les profils des corniches de pierre, 

ou moulures de menuiserie. Voyer GRAIN D'ORGE. 

COUP-D'(EIL (le) , dans VArt militaire , est selon 

M. le chevalier de Folard, l'art de connoître la na-

ture & les différentes situations du pays, où l'on fait 

& où l'on veut porter la guerre ; les avantages & les 

desavantages des camps & des postes que l'on veut 

occuper, comme ceux qui peuvent être favorables 
ou désavantageux à l'ennemi. 

Par la position de nos camps & par les conséquen-

ces que nous en tirons, nous jugeons sûrement des 

desseins présens, & de ceux que nous pouvons avoir 

par la fuite. C'est uniquement par cette connoissan-

ce de tout le pays où l'on porte la guerre,qu'un grand 

capitaine peut prévoir les évenemens de toute une 

campagne, òc s'en rendre pour ainsi dire le maître. 

Sans le coup-cVœU militaire, il est impossible qu'un 

général puisse éviter de tomber dans une infinité de 
fautes d'une certaine conséquence, 

Tçm IV% 
C. . . .1 

COU 345 
Phiíopcernen, un des plus illustres capitaines de la 

Grèce , avoit un coup - d'oeil admirable. Plutarque 

nous apprend la méthode dont ií se servit pour voir 

de tout autres yeux que de ceux des autres, la con-
duite des armées. 

« II écoutoit volontiers, dit cet auteur dans la vie 

» de ce grand capitaine, les discours & lifoit les trai-

» tés des Philosophes, non tous, mais seulement ceux 

» qui pouvoient î'aider à faire des progrès dans la ver-

» tu. II aimoit fur-tout à lire les traités d'Evangeíus , 

» qu'on appelle les tactiques, c'est-à-dire l'art de ran-

» ger les troupes en bataille ; & les histoires de la vie 
» d'Alexandre : car il penfoit qu'il falloit toujours rap-

» porter les paroles aux actions, & ne lire que pour 

» apprendre à agir, à moins qu'on ne veuille lire íéu-

» îement pour passer le tems , & pour se former à un 

» babil infructueux & inutile. Quand il avoit iû les 

» préceptes & les règles de Tactique , il ne faifoit 

» nul cas d'en voir les démonstrations par des plans 

» fur des planches ; mais il en faifoit l'application 

» fur les lieux mêmes, & en pleine campagne : car 

» dans les marches il observoit exactement la posi-

» tion des lieux hauts & des lieux bas , toutes les 

» coupures &c les irrégularités du terrein , & toutes 

» les différentes formes de figure que les bataillons 
» & escadrons font obligés de subir à cause des ruif-

» seaux, des ravins, & des défilés, qui les forcent 

» de se resserrer ou de s'étendre ; & après avoir mé-

» dité fur cela en lui-même, il en communiquoit 
» avec ceux qui l'accompagnoient, &c. » 

C'est un abrégé des préceptes qui peuvent for-

mer un général au coup-d'œil. On peut voir dans le 

commentaire fur Polybe de M. le chevalier Folard, 
tom. I. pag. 262. le coup-d*œil réduit en principes &■ 

en méthode. C'est un chapitre des plus instructifs de 

ce commentaire, & un de ceux dont il paroît qu'un 

officier destiné à commander les armées peut tirer 
le plus d'utilité. (Q) 

COUP PERDU , {Art milité) est un coup de canon 

tiré de manière que la bouche du canon est élevée 

au-dessus de la ligne horifontale, & qu'il n'est pas 
pointé directement à un but. (Q) 

COUP DE PARTANCE, (Marine.) c'est un coup 

de canon que le commandant fait tirer fans être 

chargé à balle, pour avertir les passagers 011 autres 

gens de l'équipage qui font encore à terre, de se ren-
dre à bord & que le navire va partir. (Z) 

Coup de canon à Veau , ( Marine. ) sê dit des coups 

de canon cui'un vaisseau reçoit dans la partie qui en 

est enfoncée dans l'eau, c'est-à-dire au-dessous de fa 
ligne de flotaison. 

Dans un combat, les calfats font tous prêts avec 

des plaques de plomb, qu'on applique fur le trou 

pour boucher le plus promptement qu'il est possible 
les coups de canon à Veau. 

Coup de canon en bois, (Marine.) ce font ceux que 

reçoit le vaisseau dans fa partie qui est hors de l'eau* 

(*) 
COUP DE VENT , (Manne.) se dit lorsque le vent 

se renforce assez pour obliger de serrer les voiles > 

& qu'il forme un gros tems ou un orage qui tour-
mente le vaisseau. (Z) 

COUP DE MER , (Marine.) c'est lorsque la mer est 

grosse, & que la vague vient frapper avec violence 

contre le corps du vaisseau. On a vû des coups de 

mer assez forts pour enlever le gouvernail, briser 

les galeries, St mettre le navire en danger. (Z) 

COUP DE GOUVERNAIL , (Marine.) donner un 

coup de gouvernail; c'est pousser le gouvernail avec 

beaucoup de vitesse à bas-bord 011 à stribord. (Z) 

* COUP , PETITS COUPS, (bas au métier.) parties 

de cette machine, à l'aide deíquelîes s'exécute une 

des principales manœuvres dans le'travail. Cette 
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manœuvre s'appelle former aux puits coups. Voye%_ 

r article BAS AU MÉTIER. 

* COUP, (Brasserie.') c'est le nom que l'on donne 

â une des façons que reçoit le grain pour en tirer la 

vbierre. II y a le premier coup & le second. Voye^ 

■farticle:;BRASSÊRÎE. 

COUP , prendre coup , (Fauconnerie?) se dit de l'oi-

seau quand il heurte trop fortement contre la proie. 
COUP FOURRÉ, (Escrime.') on appelle ainsi les 

estocades dont deux escrimeurs fe frappent en même 

tems. 
COUP DE NIVEAU , {Hydraulique.) se dit d'un ali-

gnement entier pris entre deux stations d'un nivelle-

ment. Fbye'i NiVEL-LER. (K ) 
COUP DÉ HANCHE, (Manège.) mauvaise confor-

mation du cou d'un cheval; c'est un creux à la jonc-

tion du cou & du garrot. Voye^ GARR.OT. 

COUP DE CORNE. Voyc^ CORNE. 

COUP DE LANCE est un enfoncement comme une 

espece de gouttière , qui va le long d'une partie du 

cou sur le côté. Quelques chevaux d'Espagne & 

quelques barbes naissent avec cette marque qui pas-

se pour bonne. Voye^ BARBE. (V) 
COUP SEC , (Jeu de billard.) Joiier coup sec , c'est 

frapper la bille avec la masse du billard, & la faire 

partir sans la suivre ni la conduire. Les billes faites 

du coup sec font les seules qui se comptent. 
COUP D'AJUSTEMENT , est, au Mail, le dernier 

des coups que l'on doit joiier avec le mail, pour s'a-

juster & envoyer la boule à portée d'être jettée à la 

passe avec la levé. 
COUPABLE, f. m. & f, (Jurisp.) en Droit, est 

un accusé convaincu. Voye^ CRIMINEL. 

COUPANT, s. m. (Comm.) monnoie d'or & d'ar-

gent fabriquée & de cours au Japon. Elle sert en 

même tems de poids ; elle est ovale & assez mince, 

quoique pesante. Le coupant d'or pesé une once six 

gros un denier, & celui d'argent deux onces. On 

n'en peut guere établir le prix, y en ayant de dissé-

rens titres, d'altérés, & de bas alloi. II y a des demi-

coup ans , des tiers, des quarts de coupans. 
COUPE, sub. f. (Hist. anc. & mod. prof. & facr.) 

vase,à boire, propre pour les sacrifices, les festins, 

~&c. Ce mot a différentes acceptions dans l'Ecriture. 

La coupe de bénédiction est celle que l'on bénissoit dans 

les repas de cérémonie, & dans laquelle on bûvoit 

à la ronde. 
C'est ainsi que dans la derniere cene Jefus-Christ 

Bénit le calice de son sang après le souper, & le fît 

boire à tous ses apôtres. La coupe de salut, dont il est 

parlé dans les pfeaumes, est une coupe d'action de 

grâces, que l'on bûvoit en bénissant le Seigneur, en 

lui rendant grâces de fes miséricordes. On en voit 

encore la pratique dans le troisième livre des Macha-

bées, où les Juifs d'Egypte, dans les festins qu'ils 

firent pour leur délivrance, offrirent des coupes de 

salut. 
Les Juifs ont encore aujourd'hui de ces coupes d'a-

ctions de grâces, que l'on bénit dans les cérémonies 

de leurs mariages, & dans les repas qu'ils font pour 

îa circoncision de leurs enfans. Quelques commen-

tateurs croyent que la coupe desalut n'est autre chose 

que le vin que l'on répandoit fur les victimes d'action 

de grâces, suivant la loi de Moyse. 
La coupe, dans le style de l'Ecriture, marque auíïi 

quelquefois le partage, Dominuspars hœreditatis mecs 

& calicis mû ; parce que dans les repas on donnoit à 

chacun fa coupe, que l'on remplissoit de vin autant 

de fois qu'il en avoit besoin : ou bien le prophète 

parle de ces coupes que l'on bûvoit en cérémonie & 
chacun à son tour. Dieu est mon héritage & ma coupe; 

je ne veux avoir aucune part à Fhéritagé, aux fes-

tins , aux sacrifices, aux partages, à la société des 

médians \ Dieu seul me fuíHt, il est mon partage Ôc 

;
 m&tòupe ; je ne désire pas davantage. Psal. xv. S. 

La coupe de Joseph, dont parle l'Ecriture, que Fort 

cacha dans le sac de Benjamin, le plus jeune des frè-

res de ce patriarche , est le sujet de plusieurs diffé-

rentes conjectures, fondées fur les paroles des offi-

ciers de Joseph : la coupe que vous ave^ volée, eficelle 

dans laquelle mon seigneur boit, & dont il fe sert pour 

prédire Vavenir. On demande íì en esset Joseph fe fer-

voit de la coupe pour prédire l'avenir, ou si ces gens 

le croyoient ainsi, ou s'ils disent cela suivant Popi-

nion commune des Egyptiens , qui tenóient Joseph 

pour un grand magicien, ou s'ils le disent pour inti-

mider les frères de Joseph, leur faisant accroire que 

Joseph , qu'ils ne connoissoient pas encore pour leur ' 

frère , étoit un homme très-expert dans l'art de de-

viner , qui avoit connu par la vertu de son art le vol 

qu'ils lui avoient fait. Gen. xljv. v.ó. tous ces fenti-

mens ont leurs défenseurs. II est certain que les an-

ciens avoient une forte de divination par la coupe. 

Les Orientaux disent que l'ancien roi Giamschid, qui 

est le Salomon des Perses, & Alexandre le grand, 

avoient des coupes par le moyen desquelles ils con-

noissoient toutes les choses naturelles , & quelque-

fois même les surnaturelles. Les anciens parlent de 

certaines coupés divinatoires pleines de vin ou d'au-

tres liqueurs, que l'on répandoit en cérémonie du 

côté de Panse, & dont on tiroit des présages pour 

l'avenir. 
Pline parle des divinations par le moyen des eaux 

&c des basiins. Or voici de quelle manière on devi-

noit par le gobelet : on y jettoit de petites lames d'or 

ou d'argent, ou quelques pierres précieuses, fur les-

quelles étoient gravés certains caractères , après 
quelques invocations & cérémonies superstitieuses • 

on confultoit le démon ; il répandoit en plusieurs 

façons : quelquefois par des sons articulés, quelque-

fois il faifoit paroître fur la superficie de l'eau les 

caractères qui étoient dans le gobelet, & formoitfa 

réponse par leur arrangement ; quelquefois il traçoit 

l'image.de la personne au sujet de laquelle on l'avoit' 

interrogé. Voye^ DIVINATION. 

NOUS ne prétendons nullement prouver que Jo-

seph fe soit servi de la coupe pour deviner. II étoit 

certainement très-habile dans la science de prédire 

l'avenir: mais ce n'étoit pas une science acquise, ni 

un art curieux & diabolique; c'étoit une vertu sur-

naturelle que Dieu lui avoit communiquée , & qui 

lui avoit attiré cette haute considération oti il étoit 

dans l'Egypte. II n'est pas incroyable que les Egyp-

tiens, & peut-être une partie de ses gens, le crussent' 

vraiment magicien, & qu'ils en ayent parlé suivant 

cette prévention ; mais il ne s'enfuit pas qu'il ait usé 

de la coupe pour deviner. Le texte hébreu , même de 

la Genèse, peut avoir un autre sens : nejl-ce pas la. 

coupe dans laquelle mon seigneur boit, & qu'il cherche 

avec beaucoup de foin? ou bien: n est-ce pas la coupe 

dans laquelle mon seigneur boit, & par laquelle il vouï 

a éprouvé ?' II va éprouver si vous êtes auíîi recon-

noissans que vous devez des bontés qu'il a eues pour 

vous ; cette coupe servira à donner une preuve de 

votre ingratitude & de votre infidélité. Calmet, 

dict. de la Bible , tom. I. lettre C.pag. 47/. (G) 

COUPE, en Astronomie, constellation de l'hémis-

phere méridional, dont les étoiles font au nombre 

de sept dans le catalogue de Ptolomée, de huit dans 

celui deTycho, & de onze dans celui de Flamsteed. 

COUPE, (Jurisp.) mesure usitée pour les grains 

en certaines provinces : en Auvergne, par exemple, 

le septier de blé contient huit cartons , & le carton 

quatre coupes. Mais il y a trois mesures différentes 

dans cette province, savoir celle de Clermont, celle 

de S. Flour, & celle de Brivadois & Langhadois. V, 

les lettres patentes du mois de Septembre 1510, fur 

j la réformation des poids ôt" mesures d'Auvergne , 



c o u 
qui sont à la suite du procès-verbal de rédaction des 

coutumes de cette province. (A ) 

COUPE, (Belles-lettres.) on donne ce nom à l'ar-
rangement des diverses parties qui composent un 

poëmelyrique. C'est proprement le secret de l'art, 

& recueil ordinaire de presque tous les auteurs qui 
ont tenté de se montrer sur le théâtre de l'opéra. 

Un poëme lyrique paroît sort peu de chose à la 
première inspection : une tragédie de ce genre n'est 

composée que de 600 ou 700 vers; un ballet n'en á 

pour l'ordinaire que 500. Dans le meilleur de ces 

sortes d'ouvrages òn Voit tant de choses qui sem-
blent communes ; la passion est st peu'poussée dans 

les premiers, les détails font st courts dans les au-
tres; quelques madrigaux dans les divertissemens, 

tin char qui porte une divinité, une baguette qui fait 

changer un désert en un palais magnifique, des dan-

ses amenées bien ou mal, des dénoùemens fans vrais-
emblance, une contexture en apparence sèche, cer-

tains mots plus sonores que les auires, & qui revien-

nent toujours; voilà à quoi l'on cróit que se bornent 

la charpente &: l'ensemble d'un opéra. On s'embar-

que , plein de Cette erreur, fur cette mer, qu'on 

jugeaulîi tranquille que celles qu'on voit peintes à 

ce théâtre : on y vogue avec une réputation déjà 

commencée ou établie par d'autres ouvrages déci-

dés d'un genre plus difficile : mais à peine à-t-on 

quitté la rive, que les vents grondent, la mer s'agi-

te, le vaisseau le brise ou échoiie , & le pilote lui-

même perd la tête Sc se noie. Voye^ COUPER. 

Le poëte dans ces compositions ne tient que le se-
cond rang dans l'opinion commune. Lulli a joui pen-

dant la vie de Quinâult, de-toute la gloire des opéra 

qu'ils avoient faits en société. II n'y a pas vingt ans 

qu'on s'est apperçu que ce poëte éíôit un génie rare; 

U malgré cette découverte tardive , on dit encore 
plus communément : Armìde ejl le chef-d'œuvre de 

Lulli, que Armìde efl un des chefs-d'œuvre de Qui-

nâult. Comment se persuader qu'un genre pour le-
quel en général on ne s'est pas accoutumé encore à 

avoir de l'estime , est pourtant un genrè difficile ? 

Boileau affectoit de dédaigner cette eípece d'ouvra-

ges ; la comparaison qu'il faifoit à la lecture d'une 

piece de Racine avec un opéra de Quinault, l'ami-

tié qu'il avoit pour le premier, son antipathie contre 

le second, une sorte de sévérité de mœurs dont il 
faifoit profession , tout cela nourrissait dans son es-
prit des préventions qui font passées dans ses écrits, 

& dont tous les jeunes gens héritent au sortir du col-

lège. 

Si l'on doit juger cependant du mérite d'un genre 

par sa difficulté, & par les succès peu fréquens des 

plus beaux génies qui l'ont tenté , il en est peu dans 

la poésie qui doive avoir la préférence sur le lyri-
que. Auffi la bonne coupe théâtrale d'un poëme de 

cette efpece suppose seule dans son auteur plusteurs 

talens, & un nombre infini de connoissances acqui-

ses , une étude profonde du goût du public, une 

adresse extrême à placer les contrastes , l'art moins 

commun encore d'amener les divertissemens, de les 

varier, de les mettre en action; de la justesse dans 

le dessein, une grande fécondité d'idées, des notions 

fur la peinture , fur la méchanique
 ?
 la danse, & la 

perspective, & sur-tout un pressentiment très-rare 

des divers effets, talent qu'on ne trouve jamais que 

dans les hommes d'une imagination vive & d'un 

sentiment exquis ; toutes ces choses font nécessaires 

pour bien couper un opéra ; peut-être un jour s'en 

appercevra-t-on, & que cette découverte détruira 

enfin un préjugé injuste , qui a nui plus qu'on ne 
pense au progrès de l'art. Voye^ OPÉRA. (B ) 

COUPE , (Sculpture.) morceau de sculpture en 
manière de vase, moins haut que large , avec un 

pié qui sert à couronner quelque décoration, 
Tonu 1V% 

C O 
CoWE,(Architec.) est l'inelinaifon des joints des 

voussoirs d'un arc & des claveaux d'une plate-bande. 
COUPE DE BÂTIMENT. Voye^ PROFIL. 

' COUPE DE FONTAINE. Vqy&^ FONTAINE. 

COUPE DE BOIS, (jurisp.) soyez BALIVEAUX, 

BOIS, cy EAUX-ET-FORETS , TÁILLIS , VENTE. (A) 
COUPE, f. f. (Drap.) façon que l'on donne aux 

étoffés. II y en a une d'endroit & une d'envers. V.oy* 

DRAP. 

COUPE , (Gravure!) c'est, dans les principes de la 

Gravure en bois, la première & l'une des principa-

les opérations où le coup de pointe est donné &c en-

foncé dans le bois avec la pointe à graver, eh tirant 

la lame de gauche à droite appuyée devers foi fur le 

plan incliné du biseau du taillant de cet outil, afin 

de préparer le bois à l'endroit où cette coupe se'fait, 

à pouvoir ensuite être enlevé par la recoupe à la 

deuxième opération de la gravure. Voye%_ dans les 

Planches de la Gravure en bois la position de sa main 

pour faire cette coupe. Voye^ auffi RECOUPE, GRA-

VURE EN BOIS , &c. Voye^auffì , tant à T article GRA-

VURE , qu'aux mots TAILLES , CONTRETÀILLÉS , & 

ENTRETAILLES , les principes de cet art. Article de 

M. Papillon. 

COUPE DES PIERRES , ou STÉRÉOTOMIE, est 
une partie de Y Architecture qui enseigne à construi-

re des voûtes, enforte qu'elles soient lé plus dura-

bles qu'il est possible. Voye^ STÉRÉOTOMIE/ 

Cette science est entièrement fondée sur la Géo-

métrie, la Statique, la Dynamique, &c. ou plutôt 

est un composé de toutes ces différentes connoissan-

ces judicieusement ramenées à son objet. 

L'idée qu'on a attachée au nom de coupe des pier* 

res, n'est pas ce qui le présente d'abord à l'esprit ; 
ce mot ne signifie pas particulièrement l'ouvrage dé 

Partisan qui taille la pierre, mais la science du ma-

thématicien qui le conduit dans le dessein qu'if a de 

former une voûte ou un corps d'une certaine figure, 

par l'assemblage de plusieurs petites parties. II faut 

en effet plus d'industrie qu'on ne pense, pour qu'el-

les soient faités de façon que quoique d'inégales fi-

gures & grandeurs \ élles concourent chacune en 

particulier à former une surface régulière, óu régu-

lièrement irréguliere , & qu'elles soient disposées de 

manière qu'elles se soutiennent en l'air en s'appuyant 

réciproquement les unes fur les autres, fans autre 

liaison que celle de leur propre pesanteur ; car les 

liaisons de mortier ou de ciment doivent toûjours 

être comptées pour rien. Voye^ VOÛTE. 

Ce n'est que dans ces derniers tems qu'on a écrit 

fur la coupe des pierres, du moins il ne rtous reste point 

d'écrit des anciens fur cette matière. Philibert de Lor-

me, aumônier & architecte d'HenriII. est, dit-on, 

le prémier qui en ait écrit, dans le traité d'Architec-

ture qu'il publia en 1567; cette date n'est pas fort 

ancienne. Mathurin Jousse produistt quelques traits, 

dans son livre intitulé secrets d'Architecture, qu'il pu-

blia en 1642. Le P. Deran, Tannée suivante , mit 
cet art dans toute son étendue pour les ouvriers. 

Bosse, la même année , donna un fystême tout diffé-

rent qu'il tenoit de Desargues, lequel ne fut pas 

goûté. M. de la Rue, en 1718, a redonné une partie 

des traits du P. Deran, avec quelques nouveaux. 

Tous ces auteurs s'en font tenus à une simple prati-

que dénuée de démonstrations. 

Enfin M. Frezier chevalier de l'ordre militaire de 

S. Louis, & ingénieur ordinaire du Roi en chef à 
Landau, a publié dernièrement un excellent ouvra-

ge fur cette matière avec des démonstrations, en 

trois volumes i/z-40. Plus de la moitié de son livre, 

qui est très-méthodique,traite des solides; ce qui man-

que dans les élémens de Géométrie ordinaires. (D) 

COUPE DES CHEVEUX, terme de Perruquier, qui 

signifie la dépouille d'une tête, ou tous les cheveux 
X x ij 
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qu'un; Perruquier a enlevé avec les ciseaux de dessus 

îa tête d'une personne. On dit dans ce sens, une belle 

coupe de theveux, pour signifier une dépouille de che-

veux bien abondante qu d'une belle couleur. 

Coupe des cheveux signifie aussi la manière de tailler 

dz étager les cheveux. C'est dans ce sens qu'on dit, 
tel perruquier ejl habile pour la coupe des cheveux. 

COUPE D'HABÍÏS , terme de "tailleur, qui signifie 

Faction de tailler tous les morceaux de i'étoíTe qui 

doit entrer dans la composition d'un habit ou autre 

partie du vêtement qui est du reíTort du tailleur : 

ainsi on dit, un tel tailleur a la coupe fort bonne, c'est-

à-dire qu'il entend fort bien à tailler un habit. 

Couper un habit, signifie tailler U étoffe. Voyez^ TAIL-

LER. 

COUPÉ, adj. en Musique; c'est qíiand au lieu de 

faire durer une note toute fa valeur, on se contente 

de îa frapper par un son bref & sec au moment qu'-

elle commence, passant en silence le reste de sa du-
rée. (S) 

COUPÉ , dans la Danse ; c'est un pas qui est com-

posé de deux autres, savoir d'un demi-coup é'& d'un 

pas glissé": ce dernier doit être plié à propos , élevé 

en cadence, & soutenu gracieusement. Si l'on com-

mence le coupé du pié droit, il faut, ayant le pié 

gauche devant & le corps posé dessus, approcher le 

pié droit auprès à la première position, puis plier 

les deux genoux également , & étant plié on passe le 

pié droit devant jufqúâ la quatrième position : on s'é-

lève dessus la pointe en étendant les genoux, tic du 

même tems le talon droit se pose & le genou se plie ; 

mais la jambe gauche se glisse devant jusqu'à la qua-

trième position, oC le corps se posant dessus termine 

í'étendue dupas. 

II y a encore une autre façon de faire le coupé : le 

demi-coupé fait, étant élevé fur ía pointe, on glisse 

íe pié, dans le même tems qu'il s'élève, jusqu'à la 

quatrième position : en le passant, la pointe doit être 

basse, & la jambe bien étendue ; $c à mesure que la 

jambe gauche passe devant, le genou droit se plie, 

8L renvoyé par ce mouvement le corps fur le pié 

gauche. 

Ces deux manières font bonnes ; mais la première 

eít píus aisée, parce que le corps est plus assuré par 

le talon droit qui est appuyé. 

II se fait ausii en arriére & de côté, aux positions 

près, qui font différentes selon le chemin que l'on 

doit tenir. 

COUPÉS , (demi-) ce sont des pas de danse que 

i'orvn'exécute bien qu'avec la connoissance des mou-

vemens du coup-de-pié, du genou , & des hanches. 

Ces pas ont quatre attitudes, soit qu'on les fasse 
du pié droit, soit qu'on les exécute du gauche. 

i°. En supposant qu'on veuille les faire du pié 

droit, on mettra le gauche devant à la quatrième po-

sition , & le corps fera posé dessus en avant, le pié 

droit prêt à partir, 6c la pointe posée seulement à 

terre. 

2°. On apportera le pié droit contre le gauche à 

îà première position, & l'on pliera également les 

deux genoux, ayant toujours le corps posé fur le pié 

gauche, la ceinture non pliée, & la tête fort en ar-

riére. 

3°. En demeurant plié, on passera le pié droit de-

vant foi fans se relever à la quatrième position, &c 

l'on apportera le corps dessus en s'élevant fur la 

pointe du pié droit. 

4°. En même tems on apportera le corps fur le 

pié droit en s'élevant fur la pointe du pié : on aura 

foin en s'élevant d'étendre le genou, & d'approcher 

incontinent ía jambe gauche , en prenant garde que 

les deux jambes soient bien étendues lorsque l'on sera 

élevé sur la pointe du pié. Enfin on laissera poser le 

Salon â terre pour terminer le pas, & pour avoir la 
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facilité d'en fáife autant de l'autre pié en observant 

les mêmes règles. Ces pas font absolument nécessaires. 

On suivra les mêmes règles pour les faire en arrié-

re & de côté : mais on ne passera le pié qu'après que 

l'on aura plié ; autrement on prendroit ion mouve-

ment à faux, tic l'on ne se releveroit pas avec la mê-

me facilité. 

COUPÉS DU MOUVEMENT ,termedi Danse, pour 

exprimer un pas qui est un des plus gracieux & des 

plus gais que l'orí ait inventé , par rapport à la varié-

té des mouvemens qui font modérés. Voici la maniè-
re de le faire. 

Lorsque vous prenez votre demi-coupé en avant,' 

par exemple, vous le pliez très-doucement, & vous 

vous élevez de même fur le pié qui a passé devant 

les jambes bien étendues, parce que le corps se por-

tant sur le pié de devant, attire la jambe de devant 

qui s'étend également : dans le même moment le ta-

lon du pié de devant se pose, le genou se plie, &la 

jambe qui est en Pair s'ouvre un peu à côté ; & le ge-

nou qui est plié en s'étendant rejette cette jambe en-

devant en vous laissant tomber dessus , &c en ne sau-

tant qu'à demi ; c'est ce qu'on appelle demi-jetté. 

Ce coupé n'est composé que de deux pas, &[ ces 

deux pas renferment deux mouvemens dissérens. Le 

premier est plier fur un pié , passer l'autre en s'éle-

vant dessus ; 6c le second plier sur cê pié, 6c s'élever 

avec plus de vivacité pour retomber fur l'autre en 

sautant à demi ; & c'est ce qui rend ce pas gai. 

Qiiant à ceux qui se font de côté , ce sont les mê-

mes règles, à l'exception que l'on porte le pié à la 

cinquième position pour le demi-coupé, 6c à la se-

conde pour le demi-jetté. D'autres se prennent de 

la première, 6c l'on porte le pié à côté à la seconde 

position en s'élevant dessus, & du même tems on 

pose le talon à terre pour plier, & pour lors on fait 

le demi-jetté en croisant à Ia cinquième position. 
COUPÉ , en terme de Blason, se dit des membres 

des animaux, comme Ia tête, la cuisse, &c. qui font 

coupés net 6c séparés du trope ; au lieu qu'on les ap-

pelle arrachés lorsqu'ils ont divers lambeaux 6c fíla-

mens fanglans ou non fanglans qui paroissent avoir 

été arrachés avec force. Foyez^ ARRACHÉ. 

Coupé se dit encore des croix, barres, bandes, 

chevrons, &c. qui ne touchent point les côtés de 

l'écusson , 6c qui semblent en avoir été séparés. 

II se dir aussi de l'écu partagé horisonîaíementpar 

le milieu en deux parties égales. Lomellini à Gènes, 
coupé de gueules & d'or. Chambers & Trév. ( V^) 

* COUPE-CERCLE, instrument deMathém. c'est une 

des pointes d'un compas : elle est tranchante, & di-

vise circulairement le papier ou le carton sur lequel 

on l'appuie. On donne le même nom en Menuiserie à 

un villebrequin qui est armé à son extrémité d'une 

couronne tranchante, au centre de laquelle il y a 

une pointe qui fixe le villebrequin, & qui perce un 

trou tandis que la couronne emporte une piece cir-

culaire. Voye^ TRÉPAN. 

COUPÉE , adj. pris subst. en Géométrie , est ía mê-

me chose qu'abscisse, abscissa , qui est dérivé du la-

tin , & qui signifie la même chose. Voye? ABSCISSE. 

(°) , 
COUPÉE , adj. pris subst. (Ecriture.) est une sorte 

de lettres dont les pleins font interrompus au tiers 

& à la moitié de leurs jambages ; ce qui les compose 

de trois parties qu'on réunit par le moyen d'une rose 
qu'on exécute à chaque vuide. Voyez^ les Planches. 

COUPE-GORGE, voyez^ GORGERE. 

COUPELLE, (Docimas. Chimie.) forte devais-

seau dont se servent les Chimistes pour purifier l'or 

6c l'argent des dissérens métaux avec lesquels ils peu-

vent être alliés. 

La coupelle est faite d'une matière qui á la pro-

priété de tenir en fusion tous les métaux parfaits & 
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imparfaits tant qu'ils conservent leur état métalli-

que, & de les absorber ou de les boire , pour se ser-

vir du terme de l'art, dès qu'ils font vitrifiés. 

Or tous les métaux, excepté l'or & l'argent, se 

vitrifiant très-áisément avec le plomb que l'on em-

ployé à cet effet, le fondement de l'opération que 

l'on exécute par le moyen des coupelles est très-évi-
dent. Voyi{ ESSAI & AFFINAGE. 

Pour faire des coupelles, il faut choisir une matière 

qui résiste au feu le plus violent fans se fondre , 6c 

qui ne fe vitrifie pas facilement avec le corps vitres-

cible , par exemple avec le verre de plomb ; il faut 

que cette matière ait aísez de cohésion, & qu'elle 

fasse une masse poreuse. 

On a trouvé que la terre qui reste après ía combus-

tion des os de tous les animaux , à l'exception de 

quelques-uns qui font moins propres que les autres, 

étoit ce qu'il y avoit de mieux pour cet usage. La 

terre que l'on retire des végétaux brûlés n'est pas 

moins bonne, 6c on fait de très-excellentes coupel-

les avec le spath. M. Sthal indique même que l'on 

en pourroit faire de fort bonnes avec la chaux. Voy. 

CENDRÉE. 

Les cendres d'os & celles de bois étant préparées 

comme il a été exposé au mot CENDRÉE , Schlutter 

veut qu'on prenne pour les coupelles communes trois 

parties de cendres de bois 6c une partie de cendres 

d'os. Si on veut les faire meilleures , dit-il, il faut 

deux parties des premières & une partie des autres ; 

on les mêle bien ensemble, en les humectant avec 

autant d'eau claire qu'il en faut pour qu'elles puissent 

fe peloter fans s'attacher aux mains ; alors on en 

fait des coupelles de telle grandeur qu'on veut. II faut 

pour cela prendre ía partie inférieure du moule, 

la remplir de cendres que l'on presse avec la main; 

on retranche avec un couteau les cendres qui ex-

cédent le moule, puis on pose la partie supérieure 

du moule fur son inférieure , & l'on frappe dessus 

d'abord à petits coups , jusqu'à ce qu'on soit sûr 

qu'elles fe rencontrent exactement ; ensuite on frap-

pe trois coups forts avec le marteau ou maillet de 

bois : qui, selon quelques - uns , doit être du même 

poids que les deux moules ensemble. II saut que le 

moule inférieur soit posé sur un gros billot fort 

stable, & qui n'ait point de ressort, fans quoi les cou-

pelles feroient sujettes à se refendre horisontalement. 

Ce moule inférieur qui reçoit les cendres se nomme 
en Allemagne la nonne : le supérieur qui forme Je 

creux arrondi de la coupelle s'appelle le moine. Après 

qu'on a retiré ce moule supérieur, on met fur la cou-

pelleimecouche très-mince de claire (yoy. CLAIRE), 

en la saupoudrant à-íravers un petit tamis de foie ; 

on l'y étend uniment avec le petit doigt, ensuite on 

y replace le moine qu'on a bien essuyé, 6c l'on frap-

pe deíïïis deux ou trois petits coups : cela étant fait, 

on presse le fond de la coupelle qui est encore dans 

le moule fur un morceau de drap attaché exprès fur 

le billot, où l'on travaille ce qui la détache ; on la 

renverse sur la main gauche pour la poíer sur la 

planche ou sur l'ardoise où elle doit sécher : on con-

tinue ainsi jusqu'à ce qu'on en ait fait la quantité que 

l'on souhaite. Il est bon de faire observer qu'avant 

de les mettre fous la moufle, il faut qu'elles ayent 

été séchées exactement à l'air. 

On fait aisément avec les cendres de bois feules, 

ou avec les mélanges précédens, des coupelles assez 

grandes pour passer jusqu'à deux onces de plomb : 

mais fi on les vouloit beaucoup plus grandes, il fau-

droit avoir des cercles de fer de dissérens diamètres, 

& de hauteur proportionnée à la quantité de cendres 

dont on a besoin pour passer depuis trois onces jus-

qu'à un marc de plomb. On les remplit exactement 

de cendres de bois seules, ou d'un mélange de par-

ties égales de ces cendres & de çhaux d'os exacte-
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ment mêlées & humectées , jusqu'à ce qu'elles se pe-

lotent en les pressant fans s'attacher aux doigts : on 

pose le cercle de fer sur une pierre plate, unie, 6c 

qui soit très-stable ; on frappe les cendres avec un 

• moule en demi-fphere, si le cercle de fer n'a que 

trois ou quatre pouces de diamètre ; mais s'il est plus 

grand, on les bat verticalement avec un pilon de 

fer arrondi, jusqu'à ce qu'elles ayent acquis assez de 

fermeté pour que le doigt n'y fasse.aucune impres-

sion; ensuite avec un couteau courbé on y forme 

un creux en section de sphère, 6c on le perfectionne 

avec une boule d'ivoire. On ne retire point les cen-

dres de ce cercle de fer comme des moules de cui-

vre précédens ; mais après qu'elles font exactement 

sèches, on le met fous la moufle avec les cendres 

qu'il contient. 

Quand on fait des coupelles de cendres de bois feu-

les , il faut y joindre quelque chose de glutineux , 

sans quoi elles conservent fort difficilement la forme 

que le moule leur a donnée.. Les uns y mêlent de 

l'eau gommée, d'autres du blanc d'œuf battu dans 

beaucoup d'eau, d'autres un peu de terre glaise; 

mais ce qui m'a paru réussir le mieux, c'est d'humec-

ter les cendres avec de la bierre, jusqu'à ce qu'en les 

pressant elles se pelotent sans s'attacher aux doigts. 

D'autres y ajoutent un peu de terre glaise purifiée 

par le lavage, 6c séchée. Quant à moi, après avoir 

essayé tous les mélanges décrits par les auteurs, je 

m'en fuis tenu à faire mes coupelles de cendres d'os 

de veau 6c d'os de mouton lavées & calcinées deux 

fois , puis porphyrisées à sec en poudre impalpable ; 

par-là je ne suis point obligé d'y mettre de claire 

pour en boucher les pores : quoiqu'elles paroissent 

à la vûe très-compactes, l'essai y passe aussi vîte que 

dans les coupelles faites de cendres d'os simplement 

passées au tamis de foie : elles boivent beaucoup 

moins defin que ces dernieres. M. Cramer préfère 

les coupelles de chaux d'os à celles de cendres de 

bois ; l'essai, dit-il, dure plus long-tems , mais il se 

fâit avec plus d'exactitude. Le plomb vitrifié avec 
l'alliage, pénètre lentement la matière compacte des 

cendres d'os. Mais de ce léger inconvénient il ré-

sulte un avantage ; c'est qu'il n'est point à craindre 

que la coupelle s'amollisse au feu, 6c y devienne rare 

6c spongieuse, ni qu'elle boive autant de fin que les 

coupelles de cendres des végétaux. IL est vrai qu'il 

faut gouverner le feu du fourneau autrement qu'a-

vec ces dernieres. De plus, les coupelles d'os, ainsi 

que celles qui font faites avec un spath bien choisi , 

n'ont presque pas besoin d'être recuites fous la mou-

fle ; 6c comme on n'employe que de l'eau pour les 

humecter, on n'a pas à craindre, comme dans celles 

qui font faites de cendres humectées de bierre ou de 

blanc d'œuf, un phíogistique ressuscitant la litarge 

en plomb à mesure qu'elle entre dans le corps de la 
coupelle. 

II y a plusieurs espèces de spath qui sont très-pro-

pres à faire d'excellentes coupelles, 6c même meil-

leures que celles dont nous venons de parler ; mais 

parce que tout spath n'est pas propre à ce dessein, 

il faut, selon M. Cramer, avant que de le préparer, 

essayer si celui dont on va se servir, est de la bonne 

espece , ou non : pour cela on en fait calciner une 

petite quantité dans un vaisseau fermé, à un feu mé* 

diocre : il se fait une légere décrépitation qui, lors-

qu'elle cesse , annonce que la calcination est ache-

vée : on retire le creuset du feu, 6c on trouve le 

spath raréfié , & devenu si friable , qu'il peut très-

facilement être réduit en une poudre très - subtile. 

On formera avec cette poudre humectée d'une disso-

lution de vitriol, une coupelle dont on se servira pour 

faire un essai, par lequel on s'assûrera que le spath 

dont on s'est servi, est de la bonne espece ; 6c pour 

lors on pourra en préparer une quantité sufsifante 
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pour fairedes coupelles de toutes sortes de grandeurs, 

qui auront les mêmes avantages que celles qui font 

fáiíes d'os, & qui même, selon M. Cramer, leur font 

préférables. 
M. Stahl dit avoir essaye de faire des coupelles avec 

Tardoise ordinaire dont on couvre les maisons, avec 

la craie, avec le gyps; & il ajoute qu'il a observé 

divèrs phénomènes qu'il ne détaille pas , & qu'il 

abandonne aux curieux. Voyez^ Stahl. opufcul. pag. 

824. (b) 
COUPELLER , v. act: (Chymie, Docimasie.) c'est 

passer de l'or, de l'argent , &c. à la coupelle. Voye^ 

COUPELLE. 

COUPE-PAILLE, (Marêchallerie.) Le cóupepaille 

sert à couper la paille par petits fétus , pour que le 

cheval puisse la manger en guise d'avoine , après 

cependant qu'onl'a mêlée avec la.moitié de ce grain. 

Je crois que cette machine a été inventée en Alle-

magne : les Allemands en font beaucoup d'usage. 

C'est une espece de canal de bois de grandeur pro-

pre à recevoir une botte de paille, il est terminé en 

devant par une arcade de fer ; un mórceau de 

planche , plat en - dessous, & travërfé par une barre 

de fer dònt les deux bouts passent de chaque côté 

par une petite fenêtre ferrée , communique par 

Jte moyen de courroies à un marche-pié , fur lequel 

l'homme qui coupe la paille, met le pié pour serrer 

la botte de paille, qu'il avance à chaque coup de 
couteau qu'il donne, afin d'en couper l'extrémité par 

le moyen d'un râteau de fer, qu'il enfonce dans la 

botte. Quand la paille excède la longueur d'un grain 

d'avoine, il la tranche en faisant couler un couteau 

tout le long de l'arcade de fer ; plus elle est coupée 

courte, & mieux les chevaux la mangent : il est bon 

de la mouiller en la mêlant avec l'avoine, foít que 

le cheval soit sain ou malade. (V) 
COUPE-PASTE, che{ les Boulangers, est le nom 

qu'ils donnent à un instrument de fer large & presque 

quarré, ayant pour manche ou poignée un bord rou-

lé sur lui-même à plusieurs replis: ils s'en servent 

pour couper lá pâte. Voyez^ la Planche du Boulanger, 

fig.5. ' 
COUPE-PASTE , en Pâtisserie; ce font des espèces 

de moules ou emporte-pieces, dont on se sert pour 

couper la pâte de telle grandeur que l'on veut. F?ye^ 

Pl.I.fig.z. 
COUPE-QUEUE, instrument dont les Mégissiers 

se servent pour couper les queues des peaux qu'ils 

veulent passer en mégie. Le coupe-queue n'est autre 

chose qu'un morceau de vieilles forces qui se sont 

cassées par Panneau. Voyez^ Planche du MégiJJîer, 

lettre K. 
COUPER, v. act. (Gram.) c'est en général faire 

usage d'un instrument tranchant, & l'effet produit 

s'appelle coupure. Mais ce mot fe prend auísi dans 

un autre sens , & il est synonyme à mêler & tempérer; 
ainsi l'on dit couper un suide avec un autre. Ce terme 

a encore d'autres acceptions particulières, dont on 

verra quelques-unes dans les articles fuivans. 
COUPER un opéra. II faut couper un opéra bien 

différemment de tous les autres ouvrages dramati-

ques. Quinault a coupé tous ses poèmes pour la 

grande déclamation : il ne pouvoit pas alors avoir 

une autre méthode, parce qu'il n'avoit que des sujets 

propres à la déclamation ; que d'ailleurs on connoif-

foit à peine la danse de son tems, & qu'elle n'occu-

poit qu'une très-petite partie de la représentation. 

Ce ne fut qu'au ballet du triomphe de l'Amour 

qu'on introduisit en France des danseuses dans les re-

présentations en musique; il n'y avoit auparavant que 

quatre ou six danseurs qui formoient tous les diver-

tissemens de l'opéra, & qui n'y portcient par con-

séquent que fort peu de variété & un agrément très-

médiocre ; enforte que pendant plus de dix ans on 
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s'étoit passé à çe théâtre d'un plaisir qui est devenu 

très-piquant de nos jours. Tous les ouvrages anté-

rieurs à 1681 furent donc coupés de manière à pou-

voir se passer de danseuses ; & le pli étoit pris , si on 

peut s'exprimer ainsi, lorsque le corps de danse fut 

renforcé : ainsi P'ersée, Pliaeton, Amadis de Gaule, 

Rolland Ô£ Armide, poèmes postérieurs à cette épo-

que , fiirëht coupés , comme l'avoient été Cadmus, 

Thésée , Atys, Isis, Alcese 6cProserpine qui l'avoient 

précédée. 
Quinault, en coupant ainsi tous ses opéra , avoit 

eu une raison décisive ; mais ceux qui l'ont suivi, 

avoient un motif austi fort que lui pour prendre une 

coupe contraire. La danse naissoit à peine de son 

tems, &c il avoit pressenti qu'elle seroit un des prin-

cipaux agrémens du genre qu'il avoit créé : mais 

comme elle étoit encore à son enfance , & que le 

chant avoit fait de plus grands progrès ; que Lulli 

se contentoit de former ses divertissemens de deux 

airs de violons, de trois tout au plus, quelquefois 

même d'un seul ; qu'il falloit cependant remplir le 

tems ordinaire de la représentation , Quinault cou-

poit ses poèmes de façon que la déclamation suffît 
presque seule à la durée de son spectacle : trois quarts 

d'heure à-peu-près étoient occupés par les divertis-

semens , le reste devoit être rempli par la scène. 

Quinault étoit donc astraint à couper ses poèmes 

de façon que le chant de déclamation (alors on n'en 

connoissoit point d'autre, voyez^ COUPE , EXÉCU-

TION, DÉCLAMATION, OPÉRA.) remplîtl'efpace 

d'environ deux heures & demie ; mais à mesure qu'on 

a trouvé des chants nouveaux, que l'exécution a 
fait des progrès, qu'on a imaginé des danses bril-

lantes , que cette partie du spectacle s'est accrue ; 

depuis enfin que le ballet •( genre tout entier à la 

France, le plus piquant, le plus vif, le plus varié 

de tous) a été imaginé & goûté, toutes les fois qu'on 

a vu un grand opéra nouveau coupé comme ceux de 

Quinault ( & tous les auteurs qui font venus après 

lui, auroient crû faire un crime de prendre une 

autre coupe que la sienne ), quelque bonne qu'ait 

été la musique, & quelqu'élégance qu'on ait répan-

du dans le poëme, le public a trouvé du froid, de la 

langueur, de l'ennui. Les opéra même de Quinault, 

malgré leur réputation, le préjugé de la nation, & 

le juste tribut de reconnoissance & d'estime qu'elle 

doit à Lulli, ont fait peu à peu la même impression; 

& il a fallu en venir à des expédiens, pour rendre 

agréable la représentation de ces ouvrages immor-

tels. Tout cela est arrivé par degrés, & d'une façon 

presqu'infensible, parce que la danse & l'exécution 

ont sait leurs progrès de cette manière. 

Les auteurs qui font venus après Quinault, n'ont 

point senti ces dissérens progrès, mais ils ne font 

point excusables de ne les avoir pas apperçûs ; ils 

auroient atteint à la perfection de l'art, en coupant 

léurs ouvrages fur cette découverte. Voye^ COUPE. 

La Mothe qui a créé le ballet, est le seul qui ait 

vu ce changement dans le tems même qu'il étoit le 

moins sensible ; il en a profité, en homme d'esprit, 

dans són Europe galante, dans Issé, & dans le Car-

naval & la Folie, trois genres qu'il a créés en homme 

de génie. Foyez^ BALLET, COMÉDIE-BALLET, & 

PASTORALE. On ne conçoit pas comment après un 

vol pareil vers la perfection, il a pû retomber après 

dans l'imitation servile. Tous ses autres ouvrages ly-

riques font coupés fur l'ancien patron, & on fait la 

différence qu'on doit faire de ses meilleurs opéra de 

cette derniere espece, avec les trois dont on vient de 

parler. 
En réduisant donc les choses à un point fixe qui 

puisse être utile à l'art, il est démontré , i°. que la 

durée d'un opéra doit être la même aujourd'hui 

qu'elle rétoit du tems de Quinault : i°. les trois heu-



îes k un quart de cette durée qui étoient f emplies 

par deux heures & demie de récitatif, doivent Fêtre 

aujourd'hui par les divertissemens, les choeurs , les 

mouvemens du théâtre, les chants brillans, &c. fans 

cela l'ennui est sûr, &'la chûte de l'opéra infaillible. 

II ne saut donc que trois quarts d'heure à-peu-près 

de récitatif, par conséquent un Opéra doit être coupé 

aujourd'hui d'une manière toute différente de celle 

dont s'est servi Quinault. Heureux les auteurs qui, 

bien convaincus de cette vérité, auront l'art de cou-

sir les leurs comme Quinault, s'il vivoit aujour-

d'hui , les couperoit lui - même. Voyez^ BALLET, 

COUPE, DÉCLAMATION, DÉBIT, DIVERTISSE-

MENT, OPÉRA , RÉCITATIF, &c (B) 

COUPER, en Bâtiment, a plusieurs significations. 

On dit couper une pierre , pour exprimer qu'on en a 

ôté trop de son lit ou de son parement, ensorte qu'el-

le devient trop petite pour servir, & qu'il la faut 

mettre au rebut, ou la faire servir avec déchet dans 

un endroit de moindre capacité. Couper le plâtre, 

c'est faire des moulures de plâtre à la main ou à 

l'outil. Couper le bois, c'est pratiquer des \prnemens 

de Sculpture en plein bois fur des panneaux de me-
nuiserie. ( P ) 

COUPER DU TRAIT (Coupe des pierres) c'est faire 

un modelé en petit avec de la craie, ou du plâtre, 

ou du bois, ou autre chose facile à couper, pour voir 

la figure des voussoirs, & s'instruire dans Fapplica-

îion du trait de l'épure fur la pierre en se servant des 

instrumens, comme cherches, panneaux, biveaux, 
équerres. Voyez^ COUPE des pierres. (D) 

COUPER LE CABLE, (Marine.) Lorsqu'on est 

obligé d'appareiller très-promptement, soit à cause 

du mauvais tems, soit pour poursuivre un vaisseau 

ennemi ; comme dans ce cas si l'on levoit l'ancre à 

íordinaire, cela consommeroit un tems précieux, 

on commande de couper le cable , ce qui se fait sur les 

bittes ou fur l'écubier. Quelquefois pour éviter de 

couper le cable,ce. qui est une perte, on le file bout pour 

bout, &l'on y attache une bouée qui sert de mar-

que pour le venir chercher, 6í lever l'ancre qu'on a 
été forcé d'abandonner. 

Lorsqu'un maître de navire est obligé de couper 

son cable & laisser son ancre , il en fait un procès-

verbal signé des principaux de l'équipage ; & les 

armateurs ou les marchands le lui payent fur l'esti-

mation, avant que les marchandises soient débar-
quées. (Z) 

COUPER UN MAST. Dans une tempête on est 

quelquefois obligé de couper un mât, & cette manœu-

vre doit se faire avec précaution. 

On commence, si le tems le permet, par dégarnir 

le mât de fa vergue, & de toutes les manœuvres qui 
pourroient le retenir, excepté les haubans & l'étai : 

on coupe ensuite le mât sous le vent ; & quand il com-

mence à chanceler, des matelots prêts avec des ha-

ches, coupent promptement les haubans au vent & 

le grand étai. Les haubans fous le vent se coupent 

quand le mât est à la mer, ou quand il y va , si l'on 

en a le moyen. II faut remarquer qu'on coupe les hau-

bans du vent les premiers, afin que le mât tombe 

fous le vent, & ne crevé pas le vaisseau ; & qu'on 

commence de l'avant à l'arriere, afin que le mât 

tombe de l'arriere, ce qui est moins dangereux. S'il 

faut couper le mât étant au mouillage, on fait carguer 

le vaiffeau du côté qu'on veut jetter le mât, & l'on 

fait ensuite la manœuvre qu'on vient d'exposer. 

(z) 
COUPER LA LAME , c'est quand la pointe du vais-

seau fend le milieu de la lame ( les flots ou la vague), 
& passe au travers. (Z) 

COUPER L'OR , en terme de Batteur d'or ; c'est par-

tager une feuille en quatre parts, pour être battues 

Sc amenées chacune à la première grandeur qu'elles 
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avoient avant que d'avoir été séparées ; ce qui se 

pratique jusqu'à ce que toutes ces feuilles soient assez 

minces & assez légères. Foyez^ BATTEUR D'OR. 

COUPER , en ternie de Boulanger ; c'est trier les fa-

rines , & les mettre chacune avec celles de leur es-, 
pece. Foyei SASSER. 

COUPER , en terme de faiseur de cardés ; c'est ré-

duire au moyen des ciseaux, le fil-de-fer à la lon-

gueur nécessaire pour être employé : on fait pour 

cela un petit paquet du fil, que l'on arrête par un 

bout, & on le coupe sur une mesure. 

COUPER , (Carrossier.) Couper un carrosse, c'est lui 

retrancher un de ses fonds ; ainsi un carrosse coupé, 
c'est un carosse qui n'a qu'un fond. 

COUPER, en terme de Cirier; c'est retrancher d'une 

bougie trop longue ce qui est superflu. Couper la tcte* 

c'est ôter ce qui est de trop à l'extrémité où l'on a 
fait la tête. 

COUPER , v. n. (Commerce de sel, de légumes & de 

grains.) C'est passer la racloire fur la mesure, quand 
elle est comble. 

COUPER LE GRAIN , terme de Courroyeur, qui si-

gnifie former sur la surface du cuir qu'on courroye 

du côté de la fleur, de petites traces s'entrecoupant 

en tout sens à angles inégaux, telles qu'on les re-

marque fur les peaux de veau retournées; ce qui 

forme une espece de grain. Voyez^ COURROYER. 

COUPER , (Danse.) voyez^ COUPÉ. 

COUPER , en terme d'Epinglier fabriquant d'aiguil-

les pour les Bonnetiers, se dit de Faction de donner 

aux aiguilles les longueurs proportionnées à leur 

grosseur, par le moyen d'une boîte ou mesure. Voy* 

l'article EPINGLIER. 

COUPER. Quoique ce terme ait lieu dans plusieurs 

opérations des Epingliers, on ne l'employe pourtant 

proprement que pour signifier Faction de diviser les 

dressées en tranfons, & les tranfons en hanses. Voye-^ 

DRESSSE , TRANSONS , & HANSES. Les plus gros 
tranfons se coupent ordinairement de la longueur de 

deux épingles ; les petits, de trois, ôc quelquefois 
de quatre & de cinq. 

COUPER LES EPINGLES ; c'est les réduire à une 

certaine longueur ; ce qui s'exécute en les faisant 

entrer de toute cette longueur dans une boîte, & les 

faisant toutes toucher une traverse de cuivre qui les 
sépare. Voyez^ BoÎTE. & la fig. ic>. Plan. I. de l'Epin-

glier. 

COUPER SOUS LE POIGNET, (Escrime?) c'est dé-

gager par-dessous le poignet de l'ennemi, au lieu de 

dégager par-dessous le talon de fa lame. Voyez^ DÉ-

GAGER. 

COUPER SUR POINTE , c'est porter une estocade 

à l'ennemi en dégageant par-dessus la pointe de son 

épée, au lieu de dégager par-dessous le talon. Voyez^ 

DÉGAGER. 

COUPER, Jardinage,se dit d'un arbre dont on veut 

fe débarrasser, d'une branche qu'on a dessein de sup-
primer. On dit encore couper un terrein ou terrasse en 

talus ; couper une allée. 

Couper se dit ausii d'un bois bien destiné. 

On appelle coupée blanche la coupe des baliveaux 

& du gros bois d'un taillis ; ce qui est fort défendu 
par les ordonnances. (K) 

COUPER, (fi) en termes de Manège, se dit des 

chevaux qui s'entre-heurtent les jambes, ou se don* 

nent des atteintes en marchant, ou qui avec l'un 

des fers fe font sauter la peau d'un des boulets. Voyez^ 

BOULET. 

Cela arrive plus fréquemment aux pies de der-

rière qu'à ceux de devant. Ce défaut vient de laíîî-

tude, de foiblesse aux reins, de ce que les chevaux 

ne savent comment aller, ou de ce qu'ils font mal 
ferrés. 

On dit auíîi couper U rond, couper la volte, lors-
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'xpi'un cheval change de main en travaillant sur ses 
voltes ,-ensorte que divisant la volte en deux il chan-

ge de main,6c part sur une ligne droite pour recom-

mencer une autre volte. Dans cette forte de manège 

les écuyers ont coutume de dire, coupes, ou coupes 

le rond. Voye^ VOLTE. (V) 

COUPER UN, CHEVAL , voyei CKATRE R (Marê-

challerie). 
On dit : On a été obliger de couper ce cheval, parce 

qu'il ruoit & mordoit.C'eû. un excellent remède con-

tre ces vices. Les rouíïins font ordinairement en-

tiers , non coupés. 
Couper les oreilles , voye^ BRETAUDER. 

COUPER, à la Monnoie. Lorsque les lames, soit 
d'or, d'ârgent, ou de billon, ont passé suffisamment 
par les laminoirs & au recuit, & que ces lames font 

de l'épaisseur convenable à l'efpece que l'on veut 

fabriquer, on en coupe avec un instrument appellé 
€oupoir (voyez^ COUPOIR) des morceaux ronds en 

forme de palets unis, à-peu-près du même poids des 
espèces à fabriquer, appellés jlancs. Voye^ FLANCS. 

Cette manutention est appellée couper les lames en 

flancs. 

COUPER CARREAUX, terme d'ancien monnoyage; 

c'étoit réduire les lames de métal en carreaux avec 

les cisoirs. Voye^ CARREAUX. 

COUPER, V. act. (Orfév. Grav. &c.) c'est exécu-

ter avec le burin, l'échope, &c. en creux ou en re-

lief, les dissérens ornemens des ouvrages , qu'on dit 

être bien ou mal coupés, selon que l'ouvrier est ha-

bile ou mal-adroit. 

COUPER, TRANCHER , en Peinture, fe dit d'une 

couleur forte & vive, lorsqu'elle est mise près d'une 

autre fans aucun adoucissement. Les couleurs qui se 
coupent ou qui tranchent sans aucun passage, produi-

sent un effet desagréable. (R) 
COUPER LES CHEVEUX ,( Perruquier. ) Le Per-

ruquier habile , en ôtant les cheveux de la tête avec 

des ciseaux, a soin de les prendre par petites parcel-

les appellées mèches, & d'en couper peu à la fois afin 

qu'ils se trouvent plus égaux par la tête, & qu'il se 
fasse moins de déchet. 

COUPER, (Vénerie.') se dit d'un chien lorsqu'il 

quitte la voie de la bête qu'il chasse, qu'il se sépare 

des autres, 6c qu'il la va chercher en coupant les 

devants pour prendre son avantage ; défaut auquel 

on doit prendre garde pour n'en pas tirer de la race. 
On dit, ce chien ne vaut rien , il ne fait que couper. 

COUPER , terme de Jeu ; c'est diviser le jeu de car-

tes en deux parties ; ce qui fe fait par un des joiieurs, 

après que celui qui a la main a mêlé. La partie qui 

étoit dessus se met dessous, 6c celle qui étoit dessous 

se met dessus. IIne faut point couper une carte. 

COUPER LA BALLE , (jeu de Paume?) c'est la frap-

per avec la raquette inclinée ; ce qui la faisant tour-

ner de haut en bas relativement au côté de celui qui 

Ta coupée, elle ne fait point de bond quand elle vient 

à tomber à terre, ou n'en fait que très-peu, & trom-

pe toûjours le joueur inexpérimenté en le faisant 

faux, c'est-à-dire en se jettant après le bond ou à 

droite ou à gauche, ou même eh avant, au lieu que 

le bond devroit être en arriére. Cela vient de la ma-

nière dont la balle tourne quand elle est coupée , 6c 

de la manière dont le carreau lui fait obstacle quand 

elle tombe : l'obstacle qu'il lui fait quand elle est cou-

ple , est précisément en sens contraire de celui qu'il 

lui feroit fi elle ne l'étoit pas. 

COUPER LES DÉS, terme de Jeujc'eík. en retirant 

le cornet leur donner en arriére une impulsion, qui 

compense celle qu'ils ont reçue pour aller en avant, 

ensorte qu'en tombant sur la table ils y restent fans 

se mouvoir. 

COUPER, (Blason.) se dit de l'écu ; c'est le divi-

ser en deux parties égales, par une ligne horifontale 
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ou parallèle à la fusée. II est coupé de gueules & de 
fable. 

COUPERET, f. m. (Tailland. & Cuisine.) infini-

ment de gros acier que fabriquent les Taillandiers: 
la lame en est assez bien représentée par un quart 

d'ovale; c'est la portion curviligne qui efl íe tail-

lant. Le dos en est très-fort & très-épais. Le manche, 

en est ou de fer ou de bois. On s'en sert dans les 

cuisines 6c les boucheries pour hacher lès viandes. 

COUPERET , terme d'Emaìlleur, est une forte d'ou-

til d'acier dont ces ouvriers se servent pour couper 

les canons ou filets d'émail, à-peu-près comme le 

diamant sert aux Vitriers & aux Miroitiers pour le 

verre & pour les glaces. II est fait ordinairement d'u-

ne vieille lime applatie & tranchante par un côté ; 
ce qui lui a fait donner auísi le nom de lime. Voyer^ 

EMAIL , & la fig. G. Plan. II. de VEmailleur en perles 
fausses. , 

COUPEROSE, f.s. (Minéralog.) espece de vi-
triol. Voye^ VITRIOL. 

COUPE-TÊTE, (Jeu.) jeu d'enfans qui consiste 

à se courber 6c à sauter les uns par-dessus les autres» 

COUPEUR,f. m. voye{ C ARDEUR. 

COUPEUR DE POIL, chz^ les Chapeliers, est im' 

ouvrier qui coupe le poil de dessus ia peau des cas-
tors, des lapins , &c. avec des ciseaux ou avec une 

espece de couteau, afin de pouvoir l'arçonner & 

l'employer à faire des capades, Voyez^ Varticle CHA-

PEAU. 

COUPEUR, ou COUPEUSE , f f. lorsque c'estime 
femme , ( Fonte de la dragée au moule. ) est l'ouvrier 

qui sépare les dragées de la branche ou jet commun 

à laquelle les dragées moulées tiennent au sortir du. 

moule ; ce qui se fait avec les tenailles tranchantes, 

Voye^ TENAILLES TRANCHANTES , & l'art. FONTE, 

DE LA DRAGÉE AU MOULE ; & A, fig. z. PI. de lu 

Fonte des dragées au moule , qui représente une ou-

vrière qui coupe. 

COUPIS , f. m. (Comm.) toiles de coton à car-

reaux de huit aulnes de long, fur trois quarts à cinq, 

six de large. Elles viennent particulièrement de Ben-
gale. Voyelles diclionn. du Comm. & de Trév. 

COUPLAGE, f. m. terme de Rivière; c'est une par-

tie d'un train : il y en a seize dans un train. 

COUPLE, f. m. quand on parle de l'efpece hu-

maine ; f. f. quand on parie des autres espèces d'ani-

maux ou des êtres inanimés. II se dit en général de 
deux objets pris ou considérés ensemble. 

COUPLE, s. m. (Marine.) On appelle couple les 

côtes ou membres d'un navire , qui étant égaux de 

deux en deux, croissent ou décroissent couple à cou-

ple également à mesure qu'ils s'éloignent du princi-

pal ou maître couple, qui est celui du vaisseau qui a 
le plus de capacité. On le nomme auífi maître ga-
bari. Voye{ GABARI. (Z) 

COUPLES OU FERMURES , (Marine.) ce font deux 

planches du franc bordage.entre chaque préceinte. 

Le couple d'entre les deux plus hautes préceintes 

doit être placé ensorte que les dalots du haut pont y, 
puissent être percés convenablement ; & la plus basse 

planche de ce couple où font les dalots, doit être de 

la même largeur qu'une des préceintes entre lesquel-
les elle est posée. L'autre planche qui est sur cette 

première doit, en cas que le vaisseau ait deux bat-
teries , avoir autant de largeur qu'il en faut aux sa-
bords , fans qu'on soit obligé de toucher aux pré-

ceintes ou à la lisse de vibord. Si le vaisseau a trois 

batteries, il faut prendre d'autres mesures. Mais en 

général on ne peut pas donner de règle certaine 

pour les couples ou fermures; cela dépend du gabari. 

Voyei BORDAGES. (Z) 

COUPLE , f. m. (Vénerie?) c'est l'attache de cuir & 

de fer dont on assemble deux chiens. 
Couplet 
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Coupler les chiens, c'est les attacher deux à deux 

avec un couple. 

COUPLE, f. m. en terme de Blason, est un bâton 

d'un demi-pié auquel pendent deux attaches dont 
on se sert pour coupler les chiens. ( V) 

COUPLÉ, adj. terme de Blason, le dit des chiens 

de chasse liés ensemble, austi bien que de quelques 
fruits. 

Philippe de Billy, à Paris, d'argent au chevron 

de gueules accompagné de trois glands & de trois oli-

ves de synople, un gland 6c une olive couples 6c liés 
de gueules. ( V) 

COUPLER UN TRAIN, terme de Rivière;.c'est 
en rassembler les parties : on se sert pour Cet ouvra-
ge de grosses roiiettes dites roïuttes à coupler. 

COUPLET, f. m. (Belles-lett. & Musiq.) est le 

nom que l'on donne dans les vaudevilles à cette par-

tie du poëme qu'on appelle strophe dans les odes. 

Comme tous les couplets d'une chanson sont compo-

sés fur la même mesure de vers, on les chante austi 
furie même air. Voye* STROPHE. 

COUPLET , en Mufique, se dit austi des doubles & 

variations qu'on fait fur un même air, en le repre-

nant plusieurs fois avec de nouveaux changemens ; 

mais toujours fans défigurer le fond de Pair, com-

me dans les folies-d'Espagne & dans les anciennes 

chaconnes. Voye^ VARIATION. Chaque fois qu'on 

reprend ainsi Pair varié différemment, c'est un cou-
plet. (5) 

COUPLET , (Arquebus) Les Arquebusiers appel-

lent ainsi un fusil dont le canon est brisé , c'est-à-dire 

fait de deux pieces qui se rassemblent par le moyen 
d'une vis. Voye{ FUSIL. 

COUPLETS , (Serrur.) c'est une fermeture en char-

nière composée de deux ailes en queue d'aronde ou 

droites, assemblée par une charnière que traverse 
une broche. 

On en met aux portes, cassettes, tables, par-tout 
où il s'agit d'ouvrir 6c d.e fermer. 

COUPLETS DE PRESSE D'IMPRIMERIE , font les 

deux grosses charnières de fer qui attachent le grand 

châssis ou tympan au coffre de la preste : ils doivent 

être extrêmement justes, pour éviter divers incon-

véniens qui arrivent dans le cours du travail de 

l'impression. II y a deux autres petits couplets ou 

charnières à l'extrémité supérieure de ce même chas-

sis ou tympan, qui servent à y attacher la frisquette 

au moyen de deux brochettes. Voye{ FRISQUETTE, 

TYMPAN, COFFRE. 

COUPLIERES, f. m. pl. terme de Rivière, est un 

assemblage de huit roiiettes bouclées par un bout, 

òù elles forment une espece de nœud coulant. On 

s'en sert dans la construction des trains, pour rete-

nir la branche d'un train fur l'áttelier. Voye{ TRAIN. 

C0UPO1R, f. m. {Ecrivain & Libr.) c'est un cou-

teau d'ivoire ou de buis : il est fait à deux tranchans 

parallèles; les deux bouts en font arrondis. On s'en 

sert pour couper les feuillets d'un livre, ou mettre 
des feuilles de papier en quarrés. 

COUPOIR, (Fonderie en caractères.) Instrument 

servant aux Fondeurs de caractères d'Imprimerie, 

pour couper aux corps des caractères , certaines par-

ties qui nuiroient à l'imprestion , 6c pour les rendre 

plus propres. De ces instrumens il y en a de deux 

façons, de bois 6c de fer. Ceux de bois font les plus 

anciens, & ils subsistent depuis l'origine de la Fon-

derie. C'est un billot de bois d'un seul morceau, as-
sujetti à hauteur d'appui sur une espece de banc fer-

mé à l'entour, pour recevoir les rognures des lettres. 

Ce billot est entaillé dans toute fa longueur de trois 

à quatre pouces de profondeur. Dans cette entaille, 

aux parois du côté gauche , on met le justifieur, 

aussi de bois, qui contient deux ou trois cents let-

tres plus ou moins, suivant leur grosseur, arrangées 
Tomi IV, 
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à côté les unes des autres ; puis entre ce justifieur 

6c le parois à droite du billot, on place un coin de 

bois qui en remplit le vuide, & qui frappé à plu-

sieurs coups de maillet, ferre les lettres dans le jus-
tifieur, pour pouvoir souffrir l'effort d'un rabot avee 
lequel on les còupe. Voye^ JUSTIFIEUR. 

Le coupoir de fer est d'une invention moderne ,* 

beaucoup plus composé, plus propre 6c plus com-

mode , & avec lequel on fait l'ouvrage plus diligem-

ment & plus fïirement. Celui-ci est d'autant mieux 

inventé, que l'autre est bruyant, & sujet à se déran-

ger par les intempéries de Pair qui tourmentent le 

bois. Vyyez^ la Planche III. du Fondeur de caractères> 
fig. ' &z. 

II fut inventé à Sedan par Jean janon graveur ^ 

fondeur 6c imprimeur de cette ville, qui rendit pu-

blic en 1621 un cahier d'épreuves des caractères qu'il 

avoit gravés. Voici quelle fut l'oecasion de cette 

découverte. Janon avoit depuis long-tems fa femme 

malade , 6c comme entreprise de tous ses membres r 

le bruit réitéré des coups de maillet pour ferrer le 

coin qui tient les lettres fermes dans ce coupoir de 

bois, venant à retentir à ses oreilles, lui causoit 

une grande douleur, suivie d'un accès de mal de 

tête. Cet homme chercha les moyens de soulager sa 
femme, & fit part de son dessein à un habile armurier 

de la même ville ; & tous les deux ensemble, après 

plusieurs recherches , inventèrent cette machine 

pour la fin qu'ils s'étoient proposée, d'eviter le bruit,. 

& ajoûterent à cela tout ce que l'art put leur fournis 

pour en faire une belle composition, commode 6c 

aisée ; en quoi ils réussirent. L'auteur ne joiiit pas 

long-tems du fruit de son invention ; il mourut peu 

de tems après. Sa fonderie passa après lui entre les 

mains de plusieurs fondeurs, qui ne connurent point 
l'ufage de ce nouveau coupoir : cela fit qu'il resta in-

connu jusqu'au tems que cette fonderie ayant passé 

des mains du sieur Langlois imprimeur & libraire, 

6c depuis syndic de la Librairie de Paris, dans celles 
du sieur Cot fondeur dans la même ville, celui-ci 

en rassembla les pieces ; 6c reconnoissant Futilité de 

cette nouvelle machine, en fit faire un par un nom-

mé Labrune armurier à Paris , qui l'exécuta suivant 
ce modelé, 6c avec quelques légers changemens* 

M. de la Chapelle fur-intendant des bâtimens du 
Roi, ayant été instruit de Futilité de ce nouveau 

coupoir, en a fait faire un fur le modelé du sieur Cot 

pour la fonderie du Roi au Louvre. En 1739 le sieur, 

Fournier le jeune en a fait faire un pour son usage, 

où il a changé 6c transposé plusieurs pieces, pour le 

rendre plus parfait 6c plus commode. C'est d'après 

le sien qu'on a dessiné celui de nos Planches. Voye£ 
ces Planches. Voye^ auJJiVart. CARACTERES. 

* COUPOIR, à la Monnoie, est un instrument de 

fer qui sert à emporter des lames de métal, les flancs 

destinés à faire des monnoies. Pl. I.fig. /. En voici 
la description. 

L'arbre de fer à vis A, B, C, est attaché au mon-

tant G HI; au-dessous de la tête A, est emboîtée 

la manivelle D E à main en F, 6c armée d'une boule 

de plomb K : au montant G H {ont adaptées deux 

jumelles de fer MN, qui servent d'écrou 6c de di-

rectrices à l'arbre A B C, à l'extrémité duquel est: 

assemblé à clavettes l'appui O P à mortoise en Q, oìi 

est reçue la queue du plein R, qui va frapper le cou-

pant S enclavé à vis dans la boîte V. Le coupant est: 

creux, 6c la table XXest percée ; ainsi lorsque le 

plein R vient frapper une lame de métal placée entre 

lui 6c le coupant S, le plein R force le métal à s'en-

foncer en creux fur le coupant ; 6c ce coupant S » 

qui est vif 6c d'acier acéré , emporte de la lame la 

partie qu'on lui oppose ; 6c cette partie , qui est le 

flanc, passant dans le coupant & à-travers la table 

X
3
tQmbe dans le pannier Z, II faut avoir autant de^ 
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coupoirs qu'il y a de différentes monnoies i mais pour 
toutes les espèces, les coupoirs íbnt construits de mê-
me ; il n'y a que le coupant qui change de calibre. 

COUPOLE, f. f. terme d'Architecture , qui signifie 

la même chose que dôme.. Voye^ DÔME. 

Ce mot vient de l'italien cupola, qui est dérivé du 
mot latin barbare cuppola, autrement thola ou for-

mxq, voûte. 
C'est austi le dedans ou la partie concave d'une 

voûte sphérique, qu'on orne de compartimens & de 

peinture. Voye^ VOÛTE. 

COUPON D'ACTION, (Comm. & Fin.) por-
tion de la dividende , ou répartition d'une action. 

■Foye\ ACTION & DIVIDENDE. 

Ce terme inconnu en France en ce sens jusqu'au 
règne de Louis XV. commença à s'y introduire 
dans les finances, lorsque pour accréditer 6c soûte-
tenir les fermiers généraux des revenus du Roi, on 

créa des actions des fermes. 
Les actions de la compagnie des Indes ayant suc-

cédé â celles-ci, Fustige des coupons fut rétabli dans 

le commerce des actions. 
Chaque dividende ou répartition d'action est di-

visée «n deux coupons, 6c chaque billet 6c police 
«Factions contient six coupons, ou trois années de 

dividende. 
Ces coupons ont été inventés pour faciliter le 

payement des dividendes , 6c épargner à Faction-
naire le foin de faire dresser des quittances à chaque 

demi-année. 
On les appelle coupons, parce qu'en les coupant, 

& retranchant de la police un billet d'action à cha-
que division de six mois , ils deviennent des quit-
tances en forme, qui suffisent au caissier de la com-
pagnie pour sa décharge, 6c ài'actionnaire pour re-
cevoir sa demi-répartition, sans meme avoir besoin 

de la signer. 
Chaque coupon d'action a une empreinte du sceau 

-de la compagnie , ensorte qu'une police d'actions 
pour trois années, a sept sceaux ; la derniere divi-
sion , qui est proprement Faction, ayant aussi le sien. 
TOUS les trois ans les billets d'action se renouvellent : 
•-ea voici un modelé, tel qu'on les délivre à la com-
pagnie des Indes. Les croix qu'on a mises dans cha-
tque division, tiennent lieu du sceau de la compa-

gnie. 

MoBELE à? une police d'Action de la Compagnie Royale 
des Indes, avec Jìx coupons. 

$*4933 - Jìx premiers mois detyxo, 

bipartition d'une Action de la Compagnie des Indes, 
•f 

•W-. 314.933- Jìx derniers mois de iyzo. 

bipartition d'une Action de la Compagnie des Indes. 

Wi 514233. 
Jìx premiers mois de tyzi. 

bipartition d'une Action de la Compagnie des Indes. 
•f 

#9-3'4933-* * , ■ Jìx derniers mois de tjzi. 

bipartition d'une Aclion de la Compagnie des Indes. 

N°-&4933* Jìx premiers mois de lyzi. 

Répartition d'une Aciion de la Compagnie des Indes. 

5'4933-
Jìx derniers mois de ijizl 

Rlpartition d'une Aclion de la Compagnie des Indes, 
+ 

à'4933-
+ 

Le Porteur du présent Billet es Propriltaire d'une 
Action de la. Compagnie des Indes. A Paris le premier 
Janvier ryzo. Signé pour le Sieur * * * *, 

* * * # 

Vu par Messieurs les Directeurs de la Compagnie des 

Indes. Signé * * * * 
a * 

Les billets des nouvelles loteries royales ont auíïi 
leurs coupons, fur lesquels on va à chaque tirage 
fe faire payer au trésor royal de la rente du billet, 
OU de son lot. Voyei^ dicí. du Comm. (G) 

* COUPON, (Comm.) espece de toile d'ortie qui 
se fait à la Chine, d'une plante appellée co, qui 
ne se trouve guere que dans la province de Fokien. 
C'est une espece de lierre , dont la tige donne un 
chanvre qui sert à la fabrique du coupon. On ia fait 
roiiir, on la tille; on laisse la première peau, qui n'est 
bonne à rien ; on garde la seconde , qu'on divise à 
la main, 6c dont, sans la battre ni filer, on fait une 
toile très-fine 6c très-fraiche. N'aurions-nous point 
dans nos contrées de plantes qu'on pût dépouiller 
d'une première peau., fous laquelle il y en eût une 
autre propre à l'ourdissage ? Cette recherche ne fe-
roit pas indigne d'un Botaniste. 

COUPONS, (Manufact. d'Etoffés.) petites pieces 
de toile , de serge , &c. qui n'ont pas plus de cinq 
aulnes de long. II est défendu par les réglemens d'at-
tacher aux ouvrages, soit étosses, soit toiles, des 
coupons pour en compléter l'aulnage prescrit. 

COUPON , terme de Rivière, dix-huitième partie 
d'un train de bois floté. Chaque coupon doit avoir 
douze piés de long, ce qui donne trente-six toises 
pour la longueur entière du train. La largeur du 
train est de quatre longueurs de bûches. Le train rend 
communément vingt-cinq cordes de bois à Paris ; il 
en rendroit bien davantage, fans le déchet qui fe 

fait en chemin. 
COUPURE , f. f. (Chirurgie!) blessure légere faite 

avec un instrument tranchant, tel qu'un rasoir, un 
couteau, une serpe , une hache. La coupure peut être 
légere ou considérable. Une coupure légere qui n'a 
point offensé de grosses artères, de nerfs, ni de par-
ties tendineuses, fe guérit d'elle-même, en écartant 
Pair, le froid,, le frottement, en employant quelque 
baume vulnéraire, naturel ou artificiel ; en rejoi-
gnant le bord des lèvres séparées, & en les contenant 
dans leur réunion par un bandage. Si la coupure est 
considérable, alors elle prend le nom de blessure ou 
plaie, 6c demande le secours de l'art dans le traite-
ment. V. PLAIE. Cet art, pour le dire en deux mots, 
consiste à suivre la route que tient la nature dans la 
guérison des plaies, écarter ce qui peut être nuisible, 
& suppléer à ce qui manque. Au reste il ne faut pas 
confondre la coupure avec l'incision : la coupure est 
bien une incision d'une partie molle, mais faite fans 
dessein 6c fans utilité ; l'incision au contraire est une 
coupure faite exprès par une main chirurgicale avec 
un instrument tranchant, pour tendre à la guérison 
du malade , ou pour l'accélérer. Voye^ INCISION. 

Par M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

COUPURES, en termes de Fortification ou de la guerre 
des Jìlges, font dans les ouvrages attaqués, des sé-
parations qu'on y pratique pour en disputer le ter-
rein pié à pié à l'ennemi. Les coupures ne font ordi-
nairement composées que d'un fossé & d'un parapet. 

(Q) 
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, COUR, s. f. terme d'Architecture; est la dépendance 

d'une maison, d'un hôtel ou d'un palais , consistant 

en une portion de terrein découvert, plus ou moins 

grande, laquelle est fermée de murs ou entourée de 

bâtimens. 

Les cours principales doivent en général être plus 

profondes que larges ; on leur donne communément 

Ja diagonale du quarré de leur base : celles qui font 

quarrées font un mauvais effets 

La cour qui est en face & proche le grand corps de 

logis, s'appelle cour principale; celle qui précède 

cette derniere, s'appelle avant-cour; celles destinées 

aux équipages, aux cuisines, &c. s'appellent baffes-

cours, Voyi{ BASSES-COURS. (P) 

* COUR , (Histoire moderne & anc.) c'est toujours 

le lieu qu'habite un souverain; elle est compo-

sée des princes, des princesses, des ministres , des 

grands, & des principaux officiers. II n'est donc pas 

étonnant que ce soit le centre de la politesse d'une 

nation. La politesse y subsiste par l'égalité où l'ex-

trème grandeur d'un seul y tient tous ceux qui 

l'environnent, & le goût y est rafiné par un usa-

ge continuel des fuperfluités de la fortune. Entre ces 

iuperfluités il se rencontre nécessairement des pro-

ductions artificielles de la perfection la plus recher-

chée. La connoissance de cette perfection se répand 

sur d'autres objets beaucoup plus importans ; elle 

passe dans le langage , dans les jugemens, dans les 

fentimens-, dans le maintien, dans les manières , 

dans le ton, dans la plaisanterie, dans les ouvrages 

d'esprit, dans la galanterie, dans les ajustemens, 

dans les mœurs mëmes. J'oíerois prefqu'assûrer.qu'il 

n'y a point d'endroit où la délicatesse dans les procè-

des soit mieux connue,plus rigoureusement observée 

parles honnêtes gens,& plus finement affectée par les 

courtisans. L'auteur de Fefprit des lois définit l'air de 

cour, l'échange de fa grandeur naturelle contre une 

grandeur empruntée. Quoi qu'il en soit de cette dé-, 

finition, cet air, selon lui, est le vernis séduisant 

sous lequel se dérobent l'ambition dans l'oisiveté, la 

bassesse dans l'orgueil, le désir de s'enrichir fans tra-

vail, l'aversion pour la vérité , la staterie , la trahi-

son, la perfidie, l'abandon de tout engagement, le 

mépris des devoirs du citoyen, la crainte de la vertu 

du prince, l'efpérance fur ses foiblesses , &c. en un 

mot la malhonnêteté avec tout son cortège , sous 

les dehors de l'honnêteté la plus vraie ; la réalité du 

.vice toujours derrière le fantôme de la vertu. Le 

défaut de succès fait seul dans ce pays donner aux 

actions le nom qu'elles méritent ; austi n'y a-t-il que 

la mal-adresse qui y ait des remords. Voye{ Varticle 

COURTISAN. 

COUR , (Jurifpri) en latin curia, feu curtis, aula, 

comitatus, prcetorium , palatium, signifie en général 

un tribunal composé de plusieurs pairs ou vassaux , con-

seillers ou assesseurs. 

Ondonnoit autrefois le titre de cour à toutes sortes 

de tribunaux indifféremment ; on disoit la courait sei-
gneur, pour signifierjuridiction ; cour d'église pour 

officialité. Prélentement les compagnies souveraines 

lòntles feules juridictions qui doivent être qualifiées 

de cour, & qui puissent prononcer leurs jugemens en 

ces termes : La cour ordonne 

Cour signifie quelquefois simplement jurifdiction, 

comme quand le Roi renvoyé à un juge la connois-

fance d'une affaire, & lui attribue à cet effet toute 

cour k jurifdiction. 

C'est aussi en ce sens qu'un juge, même inférieur, 

met les parties hors de cour, pour dire qu'il les ren-

voyé & les met hors de procès. 

Congé de cour, c'est obtenir son renvoi, sa dé-

charge. 

Ravoir la cour, c'est obtenir le renvoi d'une cause. 

y
0
ye{ de Fontaine, ch, iij, art, 10. 

Tome I Vt 
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Rendse la cour à ses hommes, c'est renvoyer les 

parties en la justice de ses vassaux. Beauman. eh. x. 

COUR DU ROI À AÌGUES-MORTES. La viguerie 

de cette ville est ainsi nommée dans des lettres de 

Charles V. du 2 Novembre 1364. Ordonnance de là 

troisième race , tome IV. 

COUR DEBEZIERS, OU COUR ROYALE DE BE-

ZIERSÌ La justice royale de cette, ville est ainsi nom-

mée dans des lettres de Charles V. du mois de Juin. 

1365. Ordonnance de la troisième race, tome III. 

C o UR DE B ERR Y ; c'est le bailliage royal de Bour-

ges , qui est ainsi qualifié dans des lettres de Charles 

V. du mois de Décembre 13 5 y. 
COUR DU DUC DE BOURGOGNE ; c'étoit la jus-

tice souveraine de ce seigneur : il en est parlé dans 

des lettres d'Odon duc de Bourgogne, de l'an 1213, 
rapportées dans le recueil des ordonnances de la troi-

sième race, tome IV. p. 403. 

COUR DU BAILLI DE GRENADE; c'est la justice 

royale de cette ville, ainsi appellée dans des lettres 

du roi Jean , du mois de Décembre 13 50. 
COUR DE CHRÉTIENTÉ , étoit la même chose 

que cour d'église. Pasquier, liv. III. de ses recherches, 

chap. xxvj. rapporte que dans les vieux registres du 

viguier de Toulouse, il est dit que vers l'an i 290 le 

roi permit aux veuves & aux orphelins de se pour-

voir pardeVant ses juges, 011 en la cour de chrestienté, 

c'est-à-dire en cour d'église ; ce qui a depuis été abro-

gé , de même que plusieurs autres entreprises que les 

ecclésiastiques avoient faites fur la jurifdiction fécu< 

liere, par la nonchalance, & même par la conni-

vence de ceux qui avoient part au gouvernement de 

l'état, & des officiers royaux qui auroient dû arrêter 

ces entreprises. Voyez_ ci-après COUR D'ÉGLISE. 

COUR COMMUNE , est un titre, que l'on donnoit 

anciennement à quelques jurisdictions. Dans des let-

tres de Philippe de Valois, du premier Juillet 1328, 
il est parlé de la cour commune de GeVaudan , curia, 

communis Gaballitani. Ordonnances de la 3e. race, 
tome II. p. ic). 

COURS DES AIDES,sont des cours souveraines 

instituées par les rois à.Pinstar des parlemens, pour 

juger & décider en dernier ressort & toute souverai-

neté , tous procès, tant civils que criminels, au sujet 
des aides , gabelles , tailles , & autres matières de 

leur compétence. Les arrêts de ces cours font intitu-

lés au nom du Roi : elles ont une jurifdiction con-

tentieuse : chacune d'elles a un ressort, & par con-

séquent de grandes audiences fur les hauts sièges ; 

ce qui, selon le sentiment de tous les auteurs, en ca-
ractérise essentiellement la souveraineté. 

Dans l'origine la cour des aides de Paris étoit uni-
que , & son ressort s'étendoit par tout ìe royaume. 

Les rois en ont depuis créé plusieurs autres, lesquel-
les ou ont été démembrées de celle de Paris, ou ont 
été établies à son instar dans quelques-unes des pro-

vinces qui ont été réunies par la fuite au royaume 
de France. 

II y a actuellement en France cinq cours des aides. 

La première & la principale de toutes, est la cour 

des aides de Paris : on en parlera dans un article par-
ticulier. 

La seconde est celle de Montpellier. Elle fut établie 

par Charles VIL par ordonnance du 20 Avril 1437, 
pour les pays de Languedoc, Roûergue, Quercy 8& 

duché de Guyenne ( pour ce qui est du ressort du 

parlement de Toulouse), à cause de la difficulté qu'U 

y avoit pour les habitans de ces pays, de venir par-

devant les généraux-conseillers fur le fait de la justice 

des aides d Paris ; pour obtenir remède de justice souve-

raine. II fut permis aux officiers établis par cette or-

donnance , de tenir leur siège & auditoire ou bon leur 

semblcroit audit pays. Cette cour tint d'abord ses séan-
ces à Montpellier, puis à Toulouse ; & enfin Louis 

Y y ij 
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XI. par édit du 12 Décembre 1467, la fixa à Mont-

pellier , où elle a toujours résidé depuis. On y a uni 

cn Juillet 1629, ía chambre des comptes qui avoit 

été établie dans la même ville en Mars 15 22, 6c que 
cette cour des aides , avant leur réunion ,• avoit tou-

jours précédée dans toutes les cérémonies publiques 

& particulières, comme étant de plus ancienne créa-

tion. Elle partage avec la cour des aides de Montau-

ban , le ressort du parlement de Toulouse. 

La troisième est celle de Bordeaux. Henri 11. par
 t 

édit de Mars 1550, avoit établi en la ville de Péri-

gueux une cour des aides, où ressortissoient les géné-

ralités d'Agen, Riom en Auvergne, & Poitiers , 6c 

qui avoit le titre de cour des aides de Guienne , Au-

vergne & Poitou. Ce prince, par édit de Mai 15 57, la 

supprima, rendit à la cour des aides de Paris l'Au-

vergne 6c le Poitou, & attribua au parlement de 

Bordeaux le ressort des élections qui se trouvoient 

dans Pétendue de ce parlement. Louis XIII. par édit 

d'Août 1637, établit une cour des aides à Bordeaux. 

Louis XIV. la transféra à Saintes en Novembre 

1647, 6c la rétablit à Bordeaux en Juillet 1659. Elle 

fut ensuite transférée à Libourne en Novembre 1675, 

& enfin rétablie à Bordeaux par édit de Septembre 

1690. Elle est partagée en deux fémestrès. Son res-
sort est le même que celui du parlement de Bordeaux, 

à l'exception de la Saintonge 6c de l'Aunis, qui res-
fortissent à la cour des aides de Paris. 

La quatrième est celle de Clermont en Auvergne, 

qui fut d'abord établie à Montferrand par édit de 

Henri II. du mois d'Août 1557, pour la généralité 

de Riom en Auvergne, que cet édit distrait de la cour 

des aides de Paris. Elle a été ensuite transférée à Cler-

mont par édit d'Avril 1630. Son ressort s'étend dans 

toute l'Auvergne. 
La cinquième est celle de Montauban, établie d'a-

bord à Cahors par édit de Juillet 1642 , 6c ensuite 
transférée à Montauban par édit d'Octobre 1661. Son 

ressort comprend une partie de celui du parlement 

de Toulouse. 
Outre ces cinq cours des aides, il y en a encore 

huit autres qui font unies, soit aux parlemens, soit 
aux chambres des comptes ; savoir, celles de 

Grenoble. Louis XIII. par édit de Mars 1628, 

avoit établi une quatrième chambre au parlement de 

Grenoble, avec titre de jurifdiciion de cour des aides. 

Ce prince, par édit de Janvier 1638, créa une cour 

des aides à Vienne en Dauphiné. Louis XIV. l'a sup-
primée 6c unie au parlement de Grenoble par édit 

d'Octobre 1658. 
Dijon, unie au parlement. 

Rennes , unie au parlement. 
Pau. Elle avoit été établie par édit de Mai 1632, 

fous le nom de cour des aides de Navarre. Elle fut sup-
primée l'année suivante par édit de Septembre 1633. 

Sa jurifdiction est exercée par le parlement. 

Metz, unie au parlement. 
Rouen. Son origine est attribuée au roi Charles 

VII. Louis XIII. par édit de Juillet 1637, en sépara 
la basse-Normandie, & pour cet effet créa une cour 

des aides à Caën , qui fut depuis réunie à celle de 

Rouen par édit de Janvier 1641. La cour des aides de 

Rouen a été unie à la chambre des comptes de cette 

ville par édit d'Octobre 1705. 
Aix en Provence, unie à la chambre des comptes. 

Dole en Franche-Comté, unie à la chambre des 

comptes. 
Ces cours des aides ont le même ressort que celui 

des parlemens de ces provinces. 
II y a eu plusieurs autres cours des aides établies, 

qui ont été supprimées ou réunies à d'autres, comme 

celle de Périgueux, créée en Mars 1553, supprimée 

en Mai 1557 ; celle d'Agen , créée en Décembre 

1629, dont le ressort est aujourd'hui joint à celle 

de Bordeaux ; celle de Lyon, qui fut créée par édit 

de Juin 1636, mais dont rétablissement n'eut point 

lieu, & fut révoqué par l'édit de Juillet 1636, por-

tant confirmation de la troisième chambre de la cour 

des aides de Paris. 
COUR DES AIDES DE PARIS , étoit originaire-

ment la feule établie pour tout le royaume. 

Les anciennes ordonnances en lui attribuant dès 

fa création la souveraineté dáns les matières de fa 

compétence, font marcher ses jugemens de pair avec 

ceux du parlement. Celle du 28 Décembre 13 5 5, 

veut que ce qui fera fait 6c ordonné par les généraux 

députés fur le fait des aides, vaille 6c tienne comme 

arrêt du parlement, fans que Von en puisse appeller. Une 

autre du 26 Janvier 1382 , ordonne que tout ce qui 

par nosdits conseillers, quant au fait de justice, fera sen* 
tencié & jugé, tienne & vaille entièrement ainsi comm 

ce qui est fait ou juge par arrêt de notre parlement. Une 

infinité d'autres contiennent les mêmes dispositions. 

Austi nos rois en parlant de cette cour, Pont tou-

jours assimilée au parlement. L'ordonnance de Char-

les VI. faite fur l'assemblée des trois états tenue à 

Paris au mois de Mai 1413 , fur la réformation des 

offices 6c abus du royaume, publiée par le roi en son 

lit de justice au parlement, lés 26 & 27 Mai de la 

même année, en conservant la cour des aides en fa 

souveraineté, ajoute ces mots, comme notre cour de 

parlement. Une autre du 26 Février 1413 , énonce 
qu'elle est souveraine quant au fait des dites aides, & en 

laquelle tous procès & questions prennent f n comme m 

notre cour de parlement. Celle du 24 Juin 1500, en 

rappellant le ressort 6c la souveraineté de cette cour, 

porte : tout ainsi que des causes ordinaires non touchans 

lefdites aides , la connoiffance en appartient en premiert 

instance aux baillis, 6cc. & en cas d'appel, hfouverat* 

netè à nos cours de parlement. Et dans le préambule de 

la déclaration du 27 Avril 1627, registrée en parle-

ment le 15 Décembre 163 5 , il est dit que la cour des 

aides de Paris a été établie & continuellement reconnue 

âpres le parlement de Paris, pour coursouveraine feule & 

universelle en France pour lefdites aides. 

La jurifdiction de cette cour n'est point un dé-

membrement de celle des autres cours souveraines. 

Dès le commencement de la levée des aides ou sub-
sides , qui ne s'accordoient dans l'origine que pour 

un tems limité, les rois nommoient, soit pour éta-

blir 6c imposer ces droits, soit pour décider les con-

testations qui naîtroient à l'oecasion de leur percep-

tion , des commissaires dont le pouvoir finissoit avec 

la levée de ces impositions; 6c depuis que ces mê-

mes droits font devenus perpétuels 6c ordinaires,la 

fonction de ces juges l'est pareillement devenue : 

mais jamais la connoissance de ces aides ou subsides 
n'a appartenu à aucun autre tribunal du royaume. 

On voit au contraire que les rois Pont toûjours in-

terdite à tous leurs autres officiers, & si quelquefois 

les juges ordinaires en ont connu, comme en 1350 

en Normandie au sujet de l'aide accordée par cette 

province, ce n'a été qu'en vertu de l'attribution par-

ticulière que le roi leur en faifoit par l'ordonnance 

portant établissement de ces droits. 

Pour donner une idée plus particulière de cette 

cour, on considérera dans cet article 

i°. Son origine & les progrès de son établisse-' 

ment. 
20. Les magistrats & autres officiers dont elle est 

composée. 
30. Quelles font les matières de fa compétence, 

ses dissérens privilèges, 6c fa police intérieure. 

40. L'étendue de son ressort, 6c les divers tribu-

naux dont elle reçoit les appels. 
Origine de la cour des Aides. Le terme d'aides d'oít 

cette cour a pris fa dénomination, signifie en géné-

ral un secours ou subside que les sujets payent au roi, 
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poiir lui àlder à soûfenír les dépenses de ía guerre St 

les autres charges de Pétat. 

Dans les commencemens de lâ monarchie, nos 

rois prenoient leur dépense sur leur domaine, & sur 

les dons qui leur étoient offerts volontairement le 

premier jour de chaque année , usage qui subsistoit 

encotc sous les rois de la seconde race. 

• íl se faifoit auíîi quelquefois des levées extraordi-

naires lorsque les besoins de i'état le demandoient, 

comme en tems de guerre pour entretenir l'armée, 

réparer les forteresses, &c. Ces sortes d'aides ou sub-

sides s'accordoient, soit par lès états généraux du 

royaume, soit par les états particuliers des provin-

ces, & même des villes -, & ne duroient qu'un tems 

limite. Charles VIL est le premier qui , comme le . 

remarque Comines, ait imposé les aides & subsides 

de fa feule autorité. 

II y avoit aussi des aides que l'on appéllóit Ú$im 
mes, c'est-à-dire qui étoient dûes par les principes 

du droit féodal, & autorisées par une loi suivant la-

quelle les vassaux dévoient une aide à leur seigneur 

dans trois cas, lorsqu'il faifoit son fils aîné cheva-

lier, lorsqu'il marioit sa fille aînée,
:
 ck lorsqu'il étoit 

obligé de payer une rançon. Ces sortes d'aides étoient 

communes au roi & aux autres seigneurs féodaux. 

Toutes ces différentes impositions furent nom-

mées aides, subsides, tailles, gabelles. Ce dernier nom 

ne se donnoit pas feulement aux impositions^ qui se 

levoient sur le sel, mais aussi fur toutes les*autres 

denrées & marchandises. II y avoit la gabelle du 

vin, la gabelle des draps, &c. 

II paroît qu'à chaque fois que l'on établissoit ces 

aides ou subsides, il y avoit des commissaires nom-

més, tant pour en faire l'impositiort ck répartition, 

que pour juger des débats ck contestations que la le-

vée de ces droits occasionnoit. 

S. Louis, par un règlement fui" ía manière d'as-

seoir k de régler les tailles, établit à cet esset des 

élus, qui étoient choisis entre les notables bourgeois* 

Philippe de Valois ayant aboli les impositions fai-

tes au pays de Carcassonne fur les draps , & ayant 

accepté en la place une offre de 150000 liv. adres-

sa ses lettres du 11 Mars 13 31, à quatre commissai-
res, auxquels il donne pouvoir de distribuer & dé-

partir cette somme en cinq années, contraindre les 

réelles òu contredis ans, toutes dilations & appellations 

njettées, & commande à tous justiciers de leur obéir. 

Ce même prince ayant établi la gabelle fur le sel 

partout le royaume, commit par ses lettres du 30 

Mars 1341, trois maîtres des requêtes & quatre au-

tres personnes, ck les établit maîtres souverains, com-
misaires, conducteurs, & exécuteurs des greniers & ga-

belles, leur donnant pouvoir d'établir tels commissaires, 

pneûers, gabelliers, clercs, & autres officiers, de les 

defuuer à leur volonté, & de pourvoir de tel remède que 

bon leur semblera sur tous doutes, empêchemens, excès j 

b défaut. II attribue à euxsieuls la connoissiance, cor-

rection & punition du tout quant aux chosies touchant le 

faitduditsel. II ordonne qu'il y aura toujours à Paris 

deux de ces commissaires souverains, qu'ils ne seront 

responsables qu'à lui, cy qu'on ne pourrasie pourvoir 

par voie d'appel ou autrement que devant eux. Dans 

quelques autres ordonnances ils font appellés gêné-

taux députés fur le fait du sel. Philippe de Valois dé-

clara par ses lettres du 15 Février 1345, que son in-

tention n'étoit point que la gabelle du sel èk autres 

impositions fussent unies à ion domaine, & duras-

sent à perpétuité. 

Le roi Jean ayant obtenu, pour un an, des états 

généraux, tant de la Languedoilque de la Languedoc, 

assemblés à Paris le 16 Février 1350, une imposition 

de six deniers pour livre fur toutes les marchandises 

& denrées vendues ; & les assemblées particulières 

des provinces & des villes ayant accordé la conti-
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niïatioh de ce subside pendant les armées suivantes ; 

ce prince, par ses lettres du 5 Juillet 13 54, nomma 

Pévêque de Laon, le sire de Montmorency, ck Mat-

thieu de Trye sire de Fontenay, pour assembler les 

prélats, nobles, èk habitans du baillage de Senlis , 

afin de leur demander ía continuation de ce subside , 

èk leur donna pouvoir de punir ceux qui s'étoient 

entremis des impositions du tems passé , enjoignant 

à tous ses officiers & sujets de leur obéir & à leurs 
députés en toutes choses. 

Par d'autres lettres du mois de Juillet 13 5 5, le rot 

avoit nommé pour régir une aide imposée dansTÁri-

jou, les évêques d'Angers & du Mans, le seigneur de 

Craqn, Pierre & Guillaume de Craon, ck Brient sei-

gneur de Montejehan, chevaliers, avec un bourgeois 

d'Angers ck un du Mans. Ils dévoient entendre les 

comptes des receveurs, fans que le roi, le comte 

d'Anjou, la chambre des comptes de'Paris ou autres, 
pûsseht s'en mêler. , 

II n'est pas inutile d'òbserver que la Languedoil 

còmprenoit toute la partie septentrionale de la Fran-

ce , qui s'étendoit jusqu'à la Dordogne, & dont l'Au-

vergne & le Lyonnois faifoient austi partie. La Lan-

guedoc ne còmprenoit que le Languedoc, le Quercy^ 

èk le Roiiergue. Le roi d'Angleterre étoit pour lors 

maître de la Guienne & de quelques pays circonvoi-

sins. L'assemblée du ió Février 13 50 efFla derniere 

où le roi Jean ait convoqué les états de la Langue-

doit èk de la Languedoc conjointement : ce prince 
les assembla depuis séparément. 

En Pannée 13 5 5 ^ ce même prince pour soutenir 

la guerre qui recommençoit avec les Anglois, ayant 
fait assembler à Paris les états du royaume de la Lan-

guedoil ou pays coutumier, ck en ayant obtenu une ga-

belle fur le sel, & une imposition de huit deniers pour li-

vre fur toutes les choses qui feroient vendues , à Vexcep-

tion des ventes d'héritages feulement, donna un édit 

daté du 28 Décembre 1355, par lequel il ordonna 
que ces aide s feroient cueillies par certains receveurs, qui 
feroient établis par les députés des trois états en chacun 

pays, & qu'outre les commissaires 011 députés parti-

culiers des pays, il feroit établi par les trois états 
neufpersonnes bonnes & honnêtes, c'est à savoir de cha-

cun état trois, qui feront généraux & fuperintendans fur 

tous les autres, II est dit que toutes personnes de quel-

qu'état èk condition qu'ils soient, ck de quelque pri-

vilège qu'ils usent, seront tenus d'obéir à ces dépu-

tés tant généraux que particuliers ; & que s'il y avoit 

quelques rebelles que les députés particuliers ne pus-

sent contraindre , ils les ajourneront pardevant les 

généraux fuperintendans , qui les pourront contrain-

dre & punir ; & vaudra ce qui fera fait & ordonné par 

lefdits généraux députés comme arrêt de parlement, fans 

que l'on en puisie appeller, òu que fous ombre de quelcon-

que appel, Vexécution de leurs sentences ou ordonnances 
soit retardée en aucune manière. 

Ces aides n'étoient accordées que pour un an , le 

roi même èk la reine n'en étoient pas exempts. Les 

députés des trois états avoient seuls la distribution 

des deniers qui en provenoient, èk qui ne pouvoient 

être employés à autre chose qu'au fait de la guerre* 

Les généraux fuperintendans dévoient, suivant la 

même ordonnance, prêter serment entre les mains 

du roi ou de ceux qu'il commettroit, de bien èk loya-

lement exercer leur office ; èk les députés particuliers 

& autres officiers qui se mêloient des aidés, dévoient 

faire le même serment aux trois états ou aux fuper-

intendans , ou à ceux qui feroient par eux commis. 

C'est cette ordonnance que i'on doit regarder com-

me Pépoque la plus véritable de l'institution de la 

cour des aides; d'où l'on voit que cette cour tire son 

origine,& estime émanation de l'assemblée des états 

généraux du royaume. Car quoique cette aide n'eût 

été accordée que pour un an, il est certain qu'il y
; 

1 
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eut toujours successivement dans toutes ìes ánnéeë 

suivantes des aides accordées , soit par les états gé-

néraux , soit par les états particuliers tenus dans les 

provinces ; qu'elles furent régies par des députés élus 

par les états qui les accordoient, & qu'il y eut tou-

jours depuis à Paris des députés généraux , auxquels 

ceux des provinces relTortiíToient. 

De ces députés particuliers qui avoient la charge 

des aides & subsides dans les diocèses & principales 

villes du royaume, & qui étoient élus par les dépu-

tés des trois états, est venu le nom d'élu, qui est de-

meuré aux officiers établis dans les provinces pour 

avoir en première instance la connoissance dé tout 

ce qui concerne les aides Ó£ subsides. Le nom de gé-
néraux *des aides est demeuré aux députés généraux 

qui étoient préposés pour en avoir la direction gé-

nérale en la ville de Paris , & recevoir l'appel des 

députés particuliers ou élus distribués dans les pro-
vinces. 

Les mêmes états généraux qui avoient acéordé 

cette aide en 13 5 5, s'étant rassemblés à Paris au pre-

mier Mars suivant, ainfi que le portoit la précédente 

ordonnance , la supprimèrent, & imposèrent à la 

place une capitation suivant les facultés & revenus 

de chacun, dont le clergé & la noblesse furent tenus 

comme les autres. L'ordonnance faite en conséquen-

ce le 13 Mars 1355, avant pâques , porte que l'aide 

ôc subside sera levé par les députés des trois états en 
chaque pays , & qu'à Paris il y aura jìx généraux dé-

putés auxquels on aura recours, & qui auront le gouver-
nement & ordonnance fur tous les autres députés, &seront 
leurs souverains & de tous ceux qui se mêleront du sait. 

L'espérance que l'on avoit conçue de voir finir la 

guerre pour laquelle ces aides avoient été accordées, 
s'évanouit bien-tôt par la perte de la bataille de Poi-

tiers, qui se donna le 19 Septembre 1356; & la cap*-

tivité du roi Jean, qui fut fait prisonnier à cette ba-

taille, ayant réduit le royaume à la plus fâcheuse ex-

trémité , il fallut songer à imposer de nouveaux sub-
sides. 

Charles dauphin de France reconnu pour lieute-

nant général du royaume, assembla les états de la 

Languedoil k Paris, au 15 Octobre 1356; mais ces 

états s'étant séparés infructueufèment, ce prince prit 

le parti de s'adresser aux bonnes villes pour leur de-

mander une aide , & il paroît que la plupart en ac-

cordèrent. A l'occafion des subsides accordés par les 

états particuliers d'Auvergne , il est parlé des géné-

raux gouverneurs qui connoissoient de la manière 
d'imposer laditesnance, oïïir les plaintes & doutes, & 

les remédier & corriger. 

Au mois de Février suivant, le dauphin assembla 

à Paris les états de la Languedoil, qui lui accordèrent 

des subsides pour un an. L'ordonnance du mois de 

Mars 1356 faite en conséquence, porte que le sub-
side sera levé par les gens élus par les trois états. Les 

députés généraux qui dévoient prêter serment entre 
les mains du roi, ne poúvoient rien faire s'ils n'é-

toient d'accord, ou au moins six d'entr'eux, savoir 

deux personnes de chaque état. On trouve un man-

dement du 17 Mai 1357, donné par les généraux élus 
à Paris par les gens des trois états du royaume de France, 

fur le subside octroyé pour la guerre. 

Les mêmes états de la Languedoil assemblés à Com-

piegne le 4 Mai 1358, accordèrent au dauphin, qui 

venoit d'être déclaré régent par le parlement, une 

aide pour le sait des guerres , la délivrance du roi Jean, 

& la défense du royaume. Elle devoit commencer lei 5 

Mai de durer un an. Quoique plusieurs villes & pro-

vinces n'eussent point député à ces états, il paroît 

par une lettre du roi Jean à l'évêque de Soissons, que 

les éiaís avoient arrêté que l'aide seroit levée, mê-

me sur ceux qui n'y avoient pas assisté, ce qui fut 

exécuté ên vertu des états particuliers qui s'assem-

bîereht dans les provinces. L'ordonnance du 14 Mai • 

1358, donnée par le régent au sujet de cette aide ^ 

veut que tous autres subsides cessent, remet tout ce 

qui en pou voit être dû du passé, révoque les com-

missions dés généraux à Paris & élus dans les diocè-

ses , & marque que les états ont élu & éliront des per-

sonnes de chaque état, qui gouverneront le fait de l'aide 

présentement octroyée, & qu'ils feront commis par le ri-

gent. II paroît par des lettres du régent, du même 

jour, que dans cette assemblée les nobles avoient 

élu de leur part Sohier de Voisins, pour gouverner 

l'aide en la ville & diocèse de Paris. Cette aide con-

sistoit au dixième des revenus ecclésiastiques ; les 
nobles dévoient payer douze deniers pour livre de 

leurs rentes ; les habitans des villes & châteaux fer-
més dévoient entretenir un homme d'armes par 70. 

feux ; les serfs abonnés, un homme d'armes par 100 
feux ; les serfs taillables, un pour 200 feux ; les pu-
pilles,veuves, & autres qui n'avoient point de feux, 

douze deniers pour livre de leur revenu ; les servi-

teurs douze deniers pour livre de leurs salaires. 

Le 25 Mai 13 59, en l'assemblée des mêmes états 

à Paris, on fit la lecture d'un traité qui avoit été né-

gocié à Londres ; mais les conditions ayant révolté 
tous les esprits, il fut résolu de continuer la guerre, 

&.les états accordèrent l'entretien de 1200 glaives; 
c'étoit des troupes d'infanterie. 

On n'a parlé ci-dessus que des états de la Langue* 
doit; ceux de la Languedoc pendant ce tems s'affem-

blerent séparément. Le 21 Octobre 1356 ils accor-

dèrent une aide, qui, suivant Fordonnance confir-

mative du mois de Février suivant 1356, devoit être 

régie sous les ordres de vingt-quatre personnes choi-

sies par les trois états. Après l'assemblée de Com-

piegne , en Mai 1358, il paroît qu'ils en accordè-

rent une autre ; & une ordonnance du 2 Octobre 

1360, marque qu'en 1359 ils avoient accordé cer-
taines impositions & gabelles , qui dévoient durer jus-
qu'à noël 1361. 

Après la paix de Bretigny, conclue en 1360, le 

roi Jean revint en France vers la fin d'Octobre ; & 

par son ordonnance du 5 Décembre de cette année, 
il établit dans toute la Languedoil une aide pour payer 

fa rançon. Elle consistoit en douze deniers pour livre 

fur les marchandises & denrées vendues, le cinquiè-

me fur le sel, & le treizième fur le vin, & devoit 

être levée par ceux que le roi députeroit fur ce fait. 

L'ordonnance du 18 Décembre 1360, fur la manière 
de lever cette aide, porte que les élus enverront les 

deniers à Paris pardevant les généraux thréforiers or* 

donnés pour le fait de cette aide , & que s'il arrive 
aucun trouble ou doute , les élus des cités en écriront aux 

généraux thréforiers à Paris , lesquels leur en feront dé-
claration. 

Cette aide devoit être levée jusqu'à la perfection 

& entérinement de la paix, c'est-à-dire jusqu'à ce 
que le roi eût acquitté toutes les sommes qu'il s'é-

toit engagé de payer pour fa rançon dans l'efpace 

de six ans. Elle devoit par conséquent finir avec Tan-

née 1366 ; mais elle fut encore prolongée long-tems 
après ce terme. 

M. Secousse remarque que pour imposer cette ai-

de il ne fut peut-être pas nécessaire d'assembler les 

états, parce qu'elle étoit légitime, c'est-à-dire dûe 

par une loi suivant laquelle les vassaux & les sujets 
doivent une aide à leur seigneur lorsqu'il est obligé 

de payer une rançon ; ensorte qu'il faut dire que les 

états qui ont été assemblés pour cette aide, ne l'ont 

été que pour régler la manière dont elle seroit levée 
& payée. 

Le roi imposa en même tems en Languedoc une 
aide semblable pour sa rançon : elle devoit de même 

durer six années ; mais elle fut aussi continuée après 
ce tems, , 
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ïl paroît cjiié les généraux des aides à Paris com-

mencèrent dès lors à être ordinaires. On voit des 

lettres du 29 Septembre 13 61, adressées à nos amés 

& féaux les généraux thréforiers à Paris fur le fait des 

aides
 y
 naguère ordonnées pour notre délivrance , ainsi 

que plusieurs autres lettres des années subséquentes. 
Et Charles V. à son avènement à la couronne, vou-

lant confirmer, comme il étoit d'usage, les officiers 

de son royaume, adresse.fon ordonnance du 17 Avril 

1364, à nos amés & féaux les préfldens & autres gens 

de notre parlement & enquêtes, gens de nos comptes , les 

généraux thréforiers fur ie fait de la délivrance de Mons , 

# de la défense du royaume, & thréforiers à Paris , ÔC 

les confirme dans leurs offices. 

Avant que l'aide établie pour la délivrance du roi 

Jean fût finie, il y eut encore d'autres aides établies 

pour la guerre: une ordonnance du 19 Juillet 1367 

parle des aides ordonnées, tant pour la rédemption de 

feu notre très-cher seigneur & p ère , de laquelle le paye-

ment rìcjl pas encore parfait, comme pour celles ordon-

nées pour la défense de notre royaume. Les mêmes gé-

néraux étoient établis pour ces deux aides, sui-
vant cette ordonnance, dont l'adresse est à nos amés 

& féaux conseillers les généraux & élus
9
 tant fur P un 

fuit comme fur l'autre, 

Dans une autre du lendemain 10 Juillet 1367, 

adressée aux mêmes généraux, le roi, en parlant des 

aides accordées en 1356, 1357, & 1358 , remet 

tout ce qui pouvoit en être dû du passé ; ce qui mon-

tre que ces généraux avoient encore en même tems 

ladministration de ces anciennes aides. ■ 

Ces aides pour la guerre subsistèrent jusqu'au dé-

cès de Charles V. arrivé le 16 Septembre 1380. Ce 

prince en mourant pria les ducs de Berri, de Bour-

gogne & de Bourbon, de pourvoir à l'abolition des 

impositions dont le peuple étoit surchargé , & que 

les dépenses d'une longue guerre l'avoient forcé de 

lever: & pour commencer à soulager en partie son 
peuple, il donna le jour même de sa mort des lettres 

patentes adressées aux généraux conseillers fur les ai-

des de la guerre , par lesquelles il abolit les fouages , 

c'est-à-dire les impositions par feux, & remit tout 

ce qui en étoit dû du passé. Mais le duc d'Anjou décla-

ré régent après la mort de Charles V. ne se fit pas un 

devoir d'exécuter ces dernieres volontés : bien loin 

d'abolir les impôts, il les augmenta, &c on les leva 

avec une rigueur qui mit le peuple au desespoir, & 
excita dans plusieurs villes du royaume, & principa-

lement à Paris, plusieurs révoltes pendant les pre-

mières années du règne de Charles VI. Pour les ap-

paifer, le roi se vit forcé de donner une ordonnance 

le 13 Novembre 1380, par laquelle il abolit tous ai-

des & suif des quelconques, qui pour lésait des guerres 

ont été imposés depuis le roiPhilippe-le-Bel. II en donna 

de pareilles aux mois de Janvier & de Mars suivans. 

Les troubles ayant été appaifés, le roi Charles VI. 

rentré dans Paris le 10 Janvier 1382, fit publier le 

rétablissement de tous les impôts qui avoient eu cours 

fous Charles V. & par ordonnance du 26 du même 

mois il établit, pour les régir 6V. gouverner, des géné-

raux conseillers à Paris, dont il régla les fonctions : 

elles font les mêmes que celles qui avoient été don-

nées par l'ordonnance du 28 Décembre 1355
 aux 

généraux fuperintendans nommés par les états. L'in-

ílruûion du 21 du même mois faite fur cette nou-

velle aide ordonnée pour la guerre, marque qu'elle 

devoit commencer le premier Février suivant, & 

qu'elle confistoit en douze deniers pour livre fur tou-

tes les marchandises vendues ou échangées , la hui-

tième partie de la vente du vin en détail, & vingt 

francs d'or par muid de sel. 
II y eut dans la fuite quelques changemens ou 

augmentations faits dans ces aides ou subsides ; mais 

comme elles ont toujours subsisté depuis
 ?
 la fonc-
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tion, tant des élus distribués dans les provinces, que 

des généraux conseillers à Paris, s'est austi perpétuée 

depuis ce tems. 

On a vû que dans les comrhencemens, les généraux 

députés fur le fait des aides étoient nommés & éta-

blis par les trois états : mais bientôt le roi fe réserva 

de nommer à ces offices ; ce qui a toûjours duré de-

puis. On voit cependant dans une ordonnance du 26 

Février 1413 , que dans le cas de vacance d'un offi-
ce, les autres généraux élifbient un sujet auquel le 

roi donnoit des provisions. 

Ils eurent d'abord la qualité de généraux supcrin--

tendans, généraux députés. Toutes les lettres du roi 

Jean leur font adressées fous le nom de généraux 

thréforiers. Celles de Charles V. son successeur les 

nomment généraux conseillers, & c'est fous ce nom 

qu'ils ont toujours été connus depuis. Ils avoient 

tous indistinctement cette qualité de généraux con-

seillers, jusqu'en 1398 que Gérard d'Athies arche-

vêque de Besançon fut lè premier décoré du titre de 

président en la chambre de la justice des aides ; qualité 

à laquelle étoit-toûjours jointe celle de général cón-

feiller. 

Leur origine qu'ils tiroient de . l'assemblée des 

états généraux du royaume, fit qu'il y eut pendant 

très-long-tems parmi eux les personnes les plus dis-

tinguées , soit dans Fétat ecclésiastique, soit dans la 

noblesse ; on trouve même à leur tête des princes du 

sang. Charles d'Albret connétable de France, cousin-

germain du roi Charles VI. fut commis par lettres du 

8 Octobre 1401, pour présider outre & par-deffus les. 

généraux conseillers. Louis duc d'Orléans frère du roi 

obtint pareilles lettres le 18 Avril 1402. Philippe de 

Fi ance duc de Bourgogne, oncle du roi, en eut de 

semblables le 24 Juin 1402; & pareillement Jean 

duc de Berri,.austi oncle du roi: & il paroît par un 

mandement du 6 Mars 1402, donné par ces trois 

derniers princes, qu'ils exerçoient cette fonction 

conjointement. 

Austi les rois ónt-ils donné aux officiers de cette 

compagnie les marques de la plus grande considéra-

tion : ils prêtoient serment entre les mains du roi z 

ils aíïïstoient quelquefois au conseil du roi, ainsi qu'-

on le voit par plusieurs ordonnances données par U 

roi en son conseil, ou étoient les généraux conseillers 

fur le fait de la guerre. Un grand nombre d'autres font 

rendues par le roi, à la relation du conseil étant en La 

chambre des aides ordonnées pour la guerre. Charles V* 

par son ordonnance du mois d'Octobre 1374, en, 

nommant les conseils des tuteurs de ses enfans, y 

place entr'autres un général conseiller fur le fait des 

aides. Ils avoient pouvoir, en appellant avec eux 

des gens du grand & étroit conseil, d'augmenter, 

diminuer, interpréter les instructions & ordonnan-

ces faites fur les aides. Une ordonnance du 6 Dé-

cembre 1373, leur donne pouvoir d'envoyer desî 

réformateurs dans les diocèses , quant au fait des ai-

des ; & effectivement on voit que plusieurs d'entre 

eux ont eu cette fonction. 

Ces généraux conseillers , outre Padministratiori 

de la justice, avoient encore la direction de la fi-

nance, qu'ils ont conservée pendant long-tems; 

c'est-à-dire qu'ils avoient seuls droit d'ordonner la 

distribution des deniers provenans des aides. Aucune 

dépense ne pouvoit être passée dans les comptes des 

receveurs des aides , qu'en vertu des lettres signées 

par les généraux. Ils avoient le pouvoir d'établir les 

élus, receveurs, grenetiers, contrôleurs, commissai-

res , fergens, & autres officiers ; de les íubstituèr Se 

renouveller, de les corriger & punir ; & la connoi£ , 

sance de toutes ces matières étoit interdite au par-

lement, à la chambre des comptes, & autres juges 

& officiers. 

Leur nombre n'étoit pas fixe ; iî y en eut neuf 
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nommes en 13 5 5 par les états généraux, savoir tr ois 

de chaque état L'ordonnance du 13 Mars 1355 n'en 

met que six. Celle de Mars 13 56 prouve que le nom-

Jbre étoit augmenté., puisqu'elle veut qu'ils ne puis-
sent rien faire s'ils ne font d'accord, au moins six 
d'entr'eux, -savoir deux personnes de chaque état. 

Charles V„ par ordonnance du 6 Décembre 1373 , 

en nomma neuf ; & Charles VI. en 1382, n'ennom-

xna que cinq, qui dévoient être au moins au nombre 

.de .trois pour ordonner de la finance, &£ de deux 

quant au fait de justice. Ce prince, par une autre 

ordonnance du 9 Février 1,387, en nomma quatre; 

ce qui est remarquable , c'est qu'il en établit deux 

fur le fait de la justice, &c les deux autres fur le gou-

vernement de la finance ; ensorte que dès-lors l'ad-

ministration de la justice fut séparée de celle de la 

.finance, & que les uns furent appellés généraux con-

seillers sur U fait de la finance des aides , &c les autres, 

généraux conseillers fur le fait de la. jujlice des aides", 

avec cette distinction, que ceux qui étoient nom-

més pour la finance avoient concurremment avec les 

autres l'administration de la justice, au lieu que ceux 

qui n'étoient nommés que pour la justice ne pou-

voient ordonner de la finance. Les ordonnances sub-

séquentes en instituèrent six, dont trois pour la fi-

nance & trois pour la justice ; & le 21 Avril 1390, 

Charles 'VI. leur joignit trois conseillers, pour pour-

.voir au fait de jujlice & pour l'expédition des causes. 

.Enfin par une déclaration du 16 Février 1413 , il 

.paroît que le -nombre des ofìiciers de la chambre de 

la justice des aides avoit été précédemment fixé à 

.JIR .président, quatre généraux conseillers , & trois 

■ conseillers pour visiter & rapporter les procès ; & c'est 

fur ce pié que Louis XI. les régla depuis. On verra 
à. l'aríicle des officiers de cette cour, les différentes 

-augmentations d'oíEces qui ont été faites depuis. 

Il est à remarquer que depuis 1417, tems où les 

divisions agitoient le royaume , & principalement la 

"ville de Paris, qui tomba dans la fuite au pouvoir 

-des Anglois, il n'est plus fait mention dans les regis-
tres de la cour des aides des généraux conseiller s fur la 

.finance* 

Quoique ïe nombre des officiers eût été fixé , ce-

pendant comme ces places étoient briguées par des 

.personnes qui fe faisoient honneur de les posséder , 

il. y eut quelquefois des offices
 9

 soit de généraux , 

.soit de conseillers extraordinaires , accordés , à con-

dition que ceux qui enferoient pourvus ne joiiiroient 

;
point des mêmes gages 6c émolumens que les ordi-

naires. 
Charles VIL par fes lettres patentes du 22 Octo-

dbre 1425 , ayant transféré à Poitiers la chambre de 

la justice des aides, institua -de nouveaux officiers, 

qui furent l'évêque de Poitiers président, le lieutenant 

ÚQ Poitiers, trois conseillers au parlement, & un 

maître des requêtes ; & après la réduction de Paris à 

son obéissance, il la rétablit dans Paris le premier 

Décembre 1436, & y institua cinq généraux, du 

nombre desquels furent deux des conseillers au par-

lement , qui avoient siégé en cette qualité à Poitiers. 

C'est en mémoire de cette translation que la cour des 

-œidzs célèbre le 13 Janvier, ainsi que le parlement, 

-la fête de S. Hilaire évêque de Poitiers. 

Louis X !. â son avènement à la couronne, suppri-

ma la chambre de la justice des aides, par lettres pa-

tentes enregistrées en cette chambre le 4 Mai 1462: 

mais ensuite il la rétablit par lettres du 3 Juin 146.4 ; 

& par d'autres du 29 Décembre 1470, il fixa les of-

ficiers de cette compagnie à un président, quatre gé-
néraux conseillers , trois .conseillers , un avocat & un 

procureur du Roi , iin greffier , un receveur des amen-

des , & deux huissier s« 

Henri II. par édit du mois d'Août 1550, voulut 

mtû if y €Ût P^1S ^e différence entre les généraux 

& les conseillers , & qu'ils eussent tous le titre de 

généraux conseillers. Ce prince, par autre édit de 

Mars 15 51, créa une seconde chambre en la cour 

des aides, & confirma & augmenta la juridiction de 
cette compagnie. 

Pendant les fureurs de la ligue , Henri III. ayant 

transféré le parlement à Tours en Février 1589, y 

transféra auífi la cour des aides, par déclaration du 4 

Mai 1589, & en attendant attribua au parlement 

séant à Tours la connoissance des matières de fa com-

pétence. Mais Henri IV. son successeur ayant réuni 

un nombre suffisant des officiers de cette cour, la ré-

tablit en fa jurifdicfion par édit du 7 Janvier 1592, 

& révoqua í'attribution qui avoit été faite au parle-

ment séant à Tours & à Châlons ,pour la nkejfiú 
du tems & Vabsence des officiers de la cour des aida, 

Et par déclaration du 24 Mars suivant, il fut enjoint 

au greffier du parlement de délivrer à celui de la cour 
des aides tous les procès, en quelqu'état qu'ils fussent, 

qui avoient été portés au parlement, & qui appane-

noient à la cour des aides. Elle tint fes séances d'a-

bord en la ville de Chartres, & peu après en celle 

de Tours, jusqu'en 1594 qu'elle fut rappellée à Pa-

ris , par déclarations des 28 Mars & 2 Avril, après 

la réduction de cette ville à l'obáissance du roi. 

Louis XIII. par édit de Décembre 163 5, établit 

une troisième chambre, & créa entr'auîres douze 

offices de conseillers , auxquels il ne donna que ce 

titre, fans ajouter celui de général, qui ne fut plus 

conservé que dans les provisions de ceux qui furent 

pourvus d'anciens offices, & qui même s'abolit tout-

à-fait par la fuite. Les dernieres provisions oíi ce ti-

tre de général se trouve, sont celles d'Abel de Sainte-

Marthe, du 22 Décembre 1654. 

La cour des aides a toujours eu le titre de cour, 

comme il paroît entr'aimes par un de ses arrêts de 

1389.- François I. dans son édit du 5 Février 15:22, 

la nomme la cour des généraux de la jujlice des aides ; 

& depuis Henri II. elle n'a plus été connue que fous 
le titre de cour des aides. 

Quelques-uns des officiers de cette compagnie 

ont été élívcs à la suprême dignité de la magistra-
ture. 

Jean de Ganay reçu conseiller en la chambre des 

aides le 21 Mai 1474, fut ensuite président du par-

lement de Paris le 27 Juin 1490, puis premier prési-
dent du même parlement en 1505 , & enfin chance-
lier de France le 3 1 Janvier 1507. 

Et Guillaume de Lamoignon de Blancmeíhil, re-

çu d'abord avocat général du parlement de Paris le 
2 Juin 1707, puis président du même parlement le 

20 Décembre 1723 , & ensuite premier président de 

la cour des aides le 9 Mai 1746, a été nommé chan-

celier de France le 9 Décembre 1750. 

Quoique rétablissement des officiers commis pour 

prendre connoissance des aides & subsides soit, ainsi 
qu'il a été dit , auífi ancien que rétablissement & la 

levée de ces impositions, on ignore cependant quels 

étoient les lieux qu'ils ont occupés pour l'exercice 

de la justice dans les tems les plus reculés : mais on 

ne peut douter que nos rois ne leur ayent accordé 

dans leur palais, ainsi qu'au parlement & à la cham-

bre des comptes, un endroit destiné à tenir leurs 

séances. U en est fait mention dans l'ordonnance de 

Charles Vil. du 20 Avril 1437 •> en établissant la 
cour des aides de Montpellier, ajoûte ces mots : ains 
que font les généraux fur le fait de la jujlice, tenans 

Leur siège & auditoire en notre palais royal à Paris, 

Cet auditoire étoit situé vers la chambre des comp-

tes, A côté de la sainte-Chapelle basse; on y mon-

toit par un escalier en vis fort étroit. Sa situation, 

telle qu'elle est désignée, s'accorde assez avec l'em-

placement dans lequel se trouve aujourd'hui le bâti-

ment de la première chambre, II paroît par un règle-

ment 
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ment de cette cour du 3 Juillet 1471 , qu'elle aVoit 

établi un fonds destiné à faire dire tous les jours une 

messe en la basse sainte-Chapelle, avant que d'en-
trer en la chambre. 

Mais fur la représentation ' qui fut faite au roi 
Louis XI. par le procureur général de la cour des ai-

des, que l'éloignement de cet auditoire caufoit beau-

coup d'incommodité aux avocats & procureurspra-
tiauans es cours de parlement, des requêtes de Vhôtel & 

du palais, qui pour venir de la grande salle du palais 

où ils ont leurs bureaux, gagner la chambre des gé-

néraux des aides, étoient obligés de traverser la ga-

lerie des merciers, descendre l'escalier de la sainte-

Chapelle, & remonter celui de la cour des aides, ce 

qui étoit préjudiciable à l'expédition des causes & 
procès ; ce roi, par lettres patentes du dernier Août 

1477, accorda à cette cour les lieux appellés les 

chambres de la reine, situés au-dessus de la galerie 

aux merciers, qui s'étendoient depuis le mur de la 

grande salle jusqu'à la sainte-Chapelle. Ces lettres 

portent qu'il donne aussi à cette cour les escaliers qui 

descendent de - là dans la grande salle, & lui permet 

d'en faire construire quelqu'autre en lieu plus com-

mode. C'est en conséquence de cette permission, & 

pour faciliter l'entrée, que fut faite ensuite, comme 

ledit Miraulmont, une ouverture du gros mur de 

la grand'falle du palais, avec un escalier qui prenoit 

en la galerie des merciers, & qui a subsisté jusqu'en 

1717, qu'il sut démoli pour construire celui que l'on 

voit aujourd'hui en la grand'falle, moins beau & 

moins hardi que l'ancien, mais qui laisse un passage 

plus commode pour le Roi lorsqu'il va au parle-
ment. 

Dans cet espace de bâtiment appellé les chambres 

à Icfiràne, ont été faites les seconde & troisième 

chambres, salle & chapelle de cette cour que l'on y 

voit actuellement. II est fait mention de cette cha-

pelle dans une ordonnance de Louis XI. du 20 Juin 

1481, qui accorde deux cents livres parisis à pren-

dre fur les exploits & amendes, pour y faire célé-

brer ía messe, & pour les autres menues nécessités de 
ladite cour. 

Quoiqu'il ne soit pas porté dans les lettres paten-

tes du dernier Août 1477, que le roi ait laissé aux 

généraux des aides leur ancien auditoire ; comme 

lesbâtimens où il étoit situé font encore aujourd'hui 
pariie des lieux occupés par la cour des aides, & con-

tiennent la première chambre de cette cour, il est à 

présumer qu'ils leur restèrent ,'& que l'on perça pour 

lors une porte de communication des chambres de 

la reine avec ces anciens bâtimens où étoit ía pre-

mière chambre, afin que les avocats & procureurs 

pussent aisément venir de la grand'falle dans toutes 
les chambres de cette cour. 

Cette première chambre fut démolie de fond en-

comble au mois de Septembre 1620, pour refaire 

une chambre plus grande pour les audiences : elle 

fut finie au mois de Mars 1623 , & ce fut le 17 du 

même mois que s'y tint la première audience. Cor-

bin, dans la préface de son recueil des édits concer-

nant la cour des aides, rapporte qu'il y plaida ce 

jour-là, & c'est ce qu'il appelle la dédicace de ce nou-

veau temple. On voit dans le mercure françois, que les 

bâtimens de la cour des aides furent préservés de l'in-

cenàie qui arriva le 7 Mars 1618 en la grand'falle 
du palais. 

Officiers de ta cour des aidts. La cour des aides est 

aujourd'hui composée d'un premier président & de 

neuf autres présidens, de plusieurs conseillers d'hon-

neur dont le nombre n'est pas fixe, de cinquante-

deux conseillers, trois avocats généraux, un procu-

reur général qui a quatre substituts , de deux gref-

fiers en chef, cinq secrétaires du roi fervans près la 

mr des aides; un principal commis de l'audience pu-
Tomt IF\ 

bliquê , qiiê Ton appelle ordinairement greffier des 

appellations, & qui outre une charge de commis-gref-

fier écrivant à la peau, réunit encore en fa personne 

l'offke'de greffier des décrets & de premier commis 

au greffe des décrets ; un principal commis en la 

première chambre pour l'audiênce à huis clos , & 

pour les. arrêts rendus en la chambre du conseil tant 

au civil qu'au criminel, que l'on appelle ordinaire-
mentgreffier civil & criminel, lequel outre deux pa-

reils offices créés pour la seconde & troisième cham-

bres, réunit encore trois offices de commis-greffiers 

écrivant à la peau ; un greffier garde-sacs & des dé-

pôts ; un greffier des présentations & affirmations ; 

un thrésorier payeur des gages , qui a trois contrô-

leurs ; un receveur des épices & vacations, un con-

trôleur des arrêts, un commis à la délivrance des ar-

rêts , un premier huissier, & sept autres huissiers. 

Premier président. Les généraux - conseillers fur le 

fait des aides ayant été tirés, comme on l'a dit ci-

dessus , du corps des trois états du royaume, la fon-

ction de présider en la chambre de la justice des ai-

des demeura affectée aux ecclésiastiques , comme 

étant du premier corps des états; ce qui continua 

même depuis que les généraux cessèrent d'être choi-

sis par les états , & qu'ils furent nommés par le roi» 

II n'y avoit dans l'origine qu'un président. Cette 
place fut occupée par les personnes les plus quali-

fiées , & constituées dans les plus éminentes dignités 
ecclésiastiques. 

Avant Tan 1370, on ignore les noms de ceux qui 

ont présidé en cette chambre ; on fait feulement que 

c'étoit un des généraux du corps du clergé à qui cet 
honneur étoit déféré. 

Le premier dont on a connoissance est Jean de la 

Grange abbé de Fécamp, puis évêque d'Amiens, &t 
cardinal. Quoique la qualité de président ne lui ait 

point été donnée, il ne laissoit pas d'en faire les fon-

ctions , & d'en avoir les prérogatives de la même 

manière qu'en ont joui ses successeurs , jusqu'à Gé-

rard d'Athies, archevêque de Besançon, qui le pre-

mier fut décoré du titre de président, en la chambre de. 

la jujlice des aides, par lettres du roi Charles VI. du 
24 Mars 1398. 

II paroît qu'il étoit aussi d'usage de donner un ec-

clésiastique pour adjoint aux prélats qui présidoient 

en la chambre de la justice des aides , que l'on peut 

regarder comme vice-président, puisqu'il y prési-

doit en leur place en cas d'absence : mais l'ufage de 

nommer ces vices présidens s'abolit fur la fin du rè-
gne de Charles VII. 

Cette succession de présidens ecclésiastiques ne 
fut interrompue qu'en 1401 & 1402, que Charles 

d'Albret cousin-germain du roi Charles VI. &c Louis 

duc d'Orléans frère du roi, & ensuite Philippe duc 

de Bourgogne, ck Jean duc de Berri, tous deux on-

cles du roi, furent établis pour présider les généraux 
des aides. 

Ce ne fut qu'en 1489 qu'il y eut pour la première 

fois un laïc nommé pour président ; & Charles Du-

hautbois évêque de Tournai, reçû en 1510, est le 

dernier des ecclésiastiques qui ait possédé cette di-
gnité. 

Le roi François I. ayant par édit du 5 Février 
1522 créé un office de second président, Louis Picot 

qui avoit été reçu président dès le 9 Août 1513 , prit 

le titre de premier président, qui depuis a été donné 
à fes successeurs. 

Par lettres du 8 Avril 1556 avant Pâques, Henri 
II. a accordé au premier président de la cour des aides 

le titre de chevalier, ainsi qu'en avoient joui íes pré-

décesseurs ; & par Y article y du règlement du 3 Jan-

vier 1673 , le titre de conseille - du roi en jes conseils 

d'état & privé lui a été çoníîrxné, ainsi qu'aux pre-
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miers présidens du parlement &c de Ia chambre des 

comptes. 

Suite chronologique des anciens présidens, vice-pré/î-

dens, & premiers présidens de la cour des aides
 9

 avec 

la date de leur réception. 

î 370. Jean de la Grange abbé de Fécamp, puis évê-
que d'Amiens ck cardinal, mort le 24 Avril 

1402. 
1374. Guillaume d'Estouteville évêque d'Evreux, 

puis d'Auxerre , & enfin tie Lisieux. 

Î382. (26 Janvier) Philippe de Moulins chanoine 

d'Evreux, puis évêque d'Evreux, & ensuite 

deNoyon ; il présida jusqu'en 1388. II mou-

rut le dernier Juillet 1409. 

S385. Le prieur de Saint-Germain, vice-président. 

1388. (dernier Février)Guillaume deDormans évê-

que de Meaux, puis archevêque de Sens : il 

présida ausii conjointement avec Gérard 

d'Athies. II mourut le 2 Octobre 1405. 

S388. Hugues de Maignac abbé de Rebais, puis 

évêque de Saint Flour, & ensuite de Limo-

ges, vice-président. 

X392. Gérard d'Athies abbé de Saint Eloi deNoyon 

ck archevêque de Besançon, présida con-

jointement avec Guillaume de Dormans ; 

il fut le premier décoré du titre de président 

tn la chambre de la jujlice des aides, par let-

tres de Charles VI. du 24 Mars 1398. 

1401. (8 Octobre) Charles d'Albret connétable de 
France, cousin-germain du roi Charles VI. 

S402. (18 Avril) Louis duc d'Orléans, frère du roi 

Charles VI. 

1402. (24 Juin) Philippe de France duc de Bourgo-

gne , oncle du roi Charles VI. 

1402. Jean de France duc de Berri, auíîì oncle du 

roi Charles VI. 

1403. Guillaume de Dormans & Gérard d'Athies 

rétablis conjointement. 

1404. (28 Avril) Le même Hugues de Maignac qui 

avoit été établi pour présider en l'abfence 

de Guillaume de Dormans, puis de Gérard 

d'Athies, devint seul président après la re-

traite de ces deux archevêques. 

í 404. Jean de Vervin abbé de Montieramé, vice-
président en l'abfence de Hugues de Mai-

gnac , puis présida conjointement avec lui 

en 1405, & a continué jusqu'en 1416. 

£405» (30 Octobre) Pierre de Beaublé évêque de 
Séez, établi président fur la justice , & ledit 

Hugues de Maignac président fur la finan-

ce. II mourut en Janv. 1407 avant Pâques. 

5407. (28 Mars avant Pâques) Le même Hugues 

de Maignac resté íeul président fur la jus-

tice Ô£ sar la finance, après la mort de Pierre 

de Beaublé. II mourut en Octobre 1412. 

541 ï, (17 Décembre) Pierre de Savoify évêque de 
Beauvais. II mourut le 13 Septembre 1412. 

2412, (3 Novembre) Jean de Vailly ci-devant avo-

cat du roi en la chambre de la justice des 

aides ; il étoit chancelier du dauphin. II fut 

obligé dans le mois suivant de se désister 

de cette place de président; & Tannée sui-

vante 1413 , il fut nommé président du par-

lement de Paris. 

€412. (5 Décembre) Henri de Savoify doyen de 

l'église de Langres , maître des requêtes de 

l'hbtel du roi, reçu le 5 Décembre 1412 , 
nonobstant l'opposition de Jean deVailly qui 

s'en désista le 22 du même mois. 

$415. (2.2- Octobre) Hugues de Combarel évêque 
de Poitiers, institué président en la cham-

bre des aides transférée à Poitiers, 
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1436. (1 Décembre) Jean le Maunier abbé deSaint-

Maur-des-Fossés, & général - conseiller fur 

le fait des aides, institué après le rétablisse-

ment de la cour des aides à Paris , vice-pré-

sident en l'abfence de Hugues de Combarel 

évêque de Poitiers. 

1444. Robert de Rouvres évêque de Maguelone, 

aujourd'hui Montpellier. 

1446. (15 Fév.) Jean Dudrac chanoine de Meaux, 

puis évêque de Meaux, vice-président. 

1453. Louis Raguier évêque de Troyes, démis en 

1461. 
1461. (11 Septembre) Jean de Lescun archevêque 

d'Ausch. 

1464. (9 Août) Jean Herbert l'ancien des généraux 

conseillers fur le fait des aides , commis 

pour exercer la place de président lors du 

rétablissement de la cour des aides par le roi 

Louis XI. en Juin 1464, jusqu'à ce qu'au-

trement en eût été ordonné. 

1465. (14 Décembre) Le même Louis Raguier évê-

que de Troyes, reçu de nouveau en son of-

fice de président, s'est démis en 1483. 

1470. (4 Mai) Mathurin Barton ancien général, 

pourvu d'un office de président laïc pour 

présider au lieu de l'évêque de Troyes, 

lorsqu'il s'agiroit d'affaire criminelle ; ce 

qui n'eut lieu que jusqu'au mois de Décem-

bre de la même année. 

1483. (21 Novembre) Jean de la Grolaye deVil-

liers évêque de Lombés, abbé de Saint-De-

nis en France. 

1484. (9 Février) Geossroi de Pompadour évêque 

de Périgueux, depuis grand-aumôrîier de 

France. 

1485. (6 Octobre) Jean Defpinay évêque de Mire-

poix, abbé de Notre-Dame d'Aiguevive en 

Touraine. 

1489. (4 Décembre) Jean le Viste ci-devant con-

seiller au grand-conseil. 

1 500. (18 Novembre) Jean Hurault ci-devant con-

seiller au parlement. 

1505. (7 Juin) Pierre de Cerisay ci-devant conseil-

ler au parlement. 

1510. (12 Novembre) Charles du Hautbois évêque 

de Tournai ; il fut le dernier des présidens 

ecclésiastiques. 

1513. (9 Août) Louis Picot ci-devant conseiller au 

parlement ; il prit le titre de premier président 

en 1522, après que le roi François I. eut 

créé un office de second président, par édit 

du 5 Février 1522. 
1545. ( 1 Février) Jacques l'Huillier ci-devant audi-

teur des comptes. 

15 50. (4 Juin) Eustache l'Huillier ci-devant général 

en la cour des aides , premier président en 

survivance de son oncle. II mourut en 15 53 

avant d'avoir exercé. 

1553. (22 Décembre) Pierre de la Place avocat gé-

néral en la cour des aides, premier président 

en survivance de Jacques l'Huillier son on-

cle ; il commença à en faire les fonctions le 

20 Juillet 15 54, & fut destitué le 23 Décem-

bre 1568, étant soupçonné d'avoir embras-

sé la religion prétendue réformée. 

1569. (28 Février) Etienne de Nully procureur du 

roi au châtelet, auparavant conseiller au 

parlement de Bretagne , exerça jusqu'en 

Septembre 1570. 
1570. Pierre de la Place rétabli après s'être justifié, 

il fut massacré à la S. Barthelemi le 25 Août 

1572 : on croit que ce fut Etienne de Nully 

qui le fit assassiner» 
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V572. ( 3 Septembre ) Etienne de Nully, poiìr lors 

maître des requêtes , rétabli après le décès 

de Pierre de la Place ; il fut fait prévôt des 

marchands en 1582». II fut un des quatre 

présidens créés au parlement par le duc de 

Mayenne ; il y fut reçu le 3 Décembre 159s. 
Ï js£)2. Jean Chandon ,* maître des requêtes & prési-

dent au grand-cônfeil, reçu la cour séant à 
Tours. 

1597. (17 Octobre) Christophe de Seves maître des 

requêtes au lieu de Jean Chandon son beau-
pere, s'est démis en 1610. 

1610. (20 Avril) Nicolas Chevalier conseiller d'é-

tat & président aux enquêtes du parlement, 
mort le 19 Février 1630. 

1630. (29 Août) René de Longueil de Maisons , 
conseiller au grand-conseil, 

J643Î (9 Février) Jacques Amelot maître des re-

quêtes ; il est mort le 11 Avril Ï668. 

1656. (30 Août) Jacques Charles Amelot conseiller 

au grand-conseil, reçu en survivance de son 
pere, n'a exercé que le 29 Février 1668 , 

sur la démission de son pere. II est mort le 6 
Janvier 1671. 

1672. (13 Février) Nicolas le Camus, procureur 

général de la cour des aides , mort en 171 5. 
1707. (7 Juillet) Nicolas le Camus maître des re-

quêtes , reçu en survivance de son pere, est 
mort le 14 Av. 1712 avant d'avoir exercé. 

.1714. (15 Mars) Nicolas le Camus conseiller à la 

cour des aides, reçu en survivance de son 

ayeul, après le décès duquel il a commen-

cé à exercer le 20 Mars 1715. II a donné fa 

démission entre les mains du roi le 3 Avril 
1746. 

1746. (9 Mai) Guillaume de Lamoìgnon de Blanc-

menil, ci-devant avocat général & président 

à mortier au parlement de Paris ; il a été 

nommé chancelier de France le 9 Décem-
bre 1750. 

1749. (26 Février) Chrétien Guillaume de Lamoì-

gnon de Malesherbes conseiller au parle-

ment , reçu en survivance de Guillaume de 

Lamoignon de Blancmenil son pere ; il fut 

reçu le même jour conseiller d'honneur en 

cette cour, & a commencé à exercer les 

fonctions de premier président le 14 Dé-
cembre 1750. 

Présidens, On a vû dans l'article premier président, 

qu'il n'y avoit originairement qu'un seul président , 

nommé pour présider les généraux des aides, & quel-

quefois un vice-président pour exercer ses fonctions 

en son absence, & que ces offices étoient toûjours 
.considérés comme assectés à un ecclésiastique. 

En 1470, fur les remontrances qui furent faites 

mi roi qu'il se présentoit en la chambre de la justice 

des aides des matières criminelles, auxquelles le pré-

sent clerc ou ecclésiastique ne pouvoit assister, Ma-

thurin Barton fut pourvû d'un office de président 

lait pour présider en l'abfence de Louis Raguier évê-

que de Troyes, lorsqu'il s'agiroit d'affaires crimi-

nelles. Mais cet office ayant été supprimé au mois 

de Décembre de la même année, il ne resta plus 
qu'un seul président en la chambre de la justice des 

aiàes jusqu'en 1522, que le roi François I. par son 

édit du ] Février créa un second office de président, 

.auquelfut reçu François deMarcillac le 3 1 Mars ; ce 

qui fit prendre à Louis Picot qui étoit déjà président
 y 

le titre de premier président. 

Henri II. par édit du mois de Mars 15 51
 ?

 portant 

établissement de la seconde chambre, créa deux au-
tres présidens pour présider à cette chambre ck aussi, 

aux plaidoyeries en la première chambre, en l'ab-
fence. du premier & du second présidents 

Terni IV* 
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Louis XîII. par son édit du mois de Décembre 

1635 rçrá établit la troisième chambre, créà deux 
offices de présidens pour cette chambre. 

Louis XIV. par un édit du niois de Mars 169 ì, est 
augmenta le nombre de deux ; ôc par édit du mois 

dé No vembr6^1704, il en créa ërìcore deux autres , 

de manière qu'il y a présentement dix offices de pré-

sidens ; savoir, celui de premier président qui préfix 

de à la première , & les neuf autres présidens font 

distribués au nombre de trois dans chacune des trois 

chambres, savoir les plus anciens à la première , & 

les autres dans les deux autres chambres : ces der-

niers montent par ordre d'ancienneté à la première 
chambre. 

Conseillers d?honneur. L'établissement des conseil* 
lers d'honneur n'est pas fort ancien à la cour des ai~ 

des. Le premier qui ait été décoré de ce titre est Fran» 

çois le Haguais, qui fut reçu le 2 Décembre 1700 

après s'être démis de fa charge d'avocat général eri 
la cour des aides, en faveur de Guillaume Joly de 
Fleuri, depuis avocat général, & ensuite procureur 

général au parlement de Paris. C'est un titre d'hon-^ 

neur que le Roi accorde en la cour des aides à l'instar 

des conseillers d'honneur du parlement. Leurs pro-

visions portent qu'ils seront reçûs au titre de conseil^ 

ler d''honneur ; auront entrée & voix délibérative aux 

audiences, chambre du conseil, & aux assemblées 

générales de la cour ; auront rang & séance du côté 

& au-dessus du doyen des conseillers, & jouiront des 
mêmes privilèges dont jouissent les conseillers hono-

raires en cette cour. Celles de Chrétien Guillaume de 
Lamoignon de Malesherbes ajoûtent, qu'il jouira de£ 

mêmes privilèges & prérogatives dont jouissent les 
consállers £ honneur des autres cours. Leur récep-

tion se fait ainsi que celle des autres officiers de la 
cour : leur nombre n'est point fixe. 

En 1659, quoiqu'il n'y eût point alors dé place 

de conseillers d'honneur établie en la cour des aides, 

M. Pingré conseiller honoraire eiì cette cour , ayant 

été nommé évêque de Toulon, en eut les préroga-

tives , 6C vint siéger à l'audience en rochet & en ca-

mail au-dessus du doyen, ainsi qu'il se pratique au 
parlement, où les membres de cette compagnie, qut 

font promûs à l'évêché , ont le rang de conseillers 
d'honneur. 

Conseillers. Les généraux conseillers furent d'a-
bord fans aucune distinction entre eux jusqu'en 13 98, 

que Gérard d'Athies.archevêque cle Besançon, eut lé 
premier le titre de président. On a vû ci-dessus qu'il y 
en eut ensuite d'établis les uns pour la finance, & les 

autres pour la justice ; que les premiers avoient con-

curremment avec les autres l'administrâtion de là 
justice, ôc que Cette distinction s'abolit vers 1417, 

depuis lequel tems il n'est plus fait mention de gé-

néraux conseillers fur la finance. Charles VI. en 
1390 , leur joignit trois conseillers pour pourvoir à 

Vexpédition des causes ; &c enfin le nombre des 

officiers de la chambre de la justice des aides fut 
fixé à Un président, quatre généraux conseillers , & 

trois conseillers x ces derniers formoient un ordre à 
part, diffèrent du président

1
 & des généraux. 

Air mois de Juillet 1543 , François I. créa deux 
offices , l'un de général, ôi l'autre de conseiller. Par 

un autre édit de Novembre de la même année, il 

créa un autre office de conseiller : & enfin par ust 

édit du mois de Décembre suivant, il créa deux au* 
tres offices de généraux. 

Henri IL par un édit du mois d'Août 15^0, voulut 
qu'il n'y eût plus de différence entre les généraux ÔC 

les conseillers, & qu'ils eussent tous le titre de géné-
raux conseillers. 

Ce même roi, par un édit du mois de Mars 1551 
portant établissement de la seconde chambre de la 

cour des aides
 3
 créa huit offices de généraux confeil-

Z z ij 
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lers , auxquels, par un autre édit du mois de Mal 

1557, il en ajouta six autres, qui furent réduits à un 

seul par un autre édit du mois de Février suivant. 

Charles IX. par un édit du mois de Septembre 
3570, créa encore un autre office. 

Henri IV. en créa depuis six, par édit du mois de 

Mars 1592, qui furent réduits à trois par une dé-

claration du 15 Décembre 1593 ; & peu de tems 

après il en créa un autre par édit du mois de Mai 

Louis XIII. par édit du mois d'Août 1631 , en 

créa d'abord deux ; & par un autre édit du mois de 

Décembre 1635 * ponant établissement de la troi-

iieme chambre, il créa douze offices de conseillers 

auxquels il ne donna que ce titre fans ajouter ce-

lui de général, qui s'est aboli tout - à - fait dans la 

fuite. 
Louis XIV. par édit du mois de Mars 1691 , créa 

ûx offices de conseillers, & enfîn six autres par l'é-

dit du mois de Novembre 1704 ; enforte qu'il y a 

présentement cinquante - deux conseillers à la cour 

des aides distribués dans les trois chambres , savoir 

dix-huit à la première , & dix-sept à chacune des 

deux autres chambres z ces derniers montent par 

ordre d'ancienneté à la première chambre. 

Avocats généraux. II n'y en avoit originairement 

•qu'un en la cour des aides, lequel n'avoit que le ti-

tre ò! avocat du roi, ainst que les pourvûs de pareils 

•offices au parlement, & pouvoit comme eux plai-

der pour les parties. L'institution de cet office est 

très-ancienne. En 13 86, Pierre le Cerf étoit avocat 

du Roi en la chambre de la justice des aides.On trou-

ve en 1389, Jean Juvénal des Ursins, qui fut depuis 

avocat du roi au parlement; & en 1399, Jean de 
Vailly, qui fut par la fuite institué président de cette 

même cour, & ensuite président du parlement. Louis 

"XII. par une déclaration du 2 Mars 1501, leur fit 

défenses de plaider pour les parties ; défenses que 

Henri IL renouvella par l'édit du mois de Mars 

,ï 551, portant établissement de la seconde chambre. 

II y eut auíïï quelquefois des avocats du roi ex-

traordinaires , comme en 1466, oû François Dufref-

noy en fît les fonctions. 

François I. par édit de Février 1543 , créa un se-
cond office à?avocat du Roi. 

Les avocats du Roi en la cour des aides ont eu par 

succession de tems le titre ò?avocat général, comme 

ceux du parlement. Louis Galoppe est le premier à 

«qui il ait été donné dans ses provisions du 9 No-

vembre 1-578.. 
Le troisième office d'avocat général fut créé par 

édit du mois de Mars 1691. 

Les avocats généraux assistent à toutes les au-

diences de la première chambre. Ils portent aussi la 

parole dans les deux autres chambres, lorsque les 

affaires exigent leur ministère. 

Procureur général. Cet office est extrêmement an-

cien. Dans une ordonnance de Charles V. du 24 Jan-

vier 1372, ce prince mande d'ajourner les contre-

venans pardevant nos amés & féaux les généraux-

conseillers à Paris , fur le fait des aides ordonnées 
.pour la guerre , pour répondre fur ce à notre procureur, 

d tout ce qu 'il leur voudra demander. 

On n'attribua dans le commencement à cet office 

•que le titre de procureur du Roi. Ifambert le Franc-

homme est le premier qui soit qualifié procureur géné-

ral du Roi fur le fait des aides de la guerre , ainsi qu'il 

paroît par le registre des plaidoiries du 1 o Avril 1404, 

avant Pâques. 

Cette même qualité de procureur général fut aussi 

donnée à Jean de la Chaîne, dans un arrêt de la 

■cour des aides du 3 o Avril 140 5, rendu fur une instruc-

tion criminelle poursuivie à la requête du procu-

reur généraL 
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Jean l'Huillier fut auffi institué en cet office de 

procureur général, par lettres de don du roi Charles 

VI. l'an 1410 : qualité qui est énoncée dans les let-
tres patentes du même prince, du 23 Janvier 1411, 

& depuis ce tems tous ses successeurs- ont toûjours 

été qualifiés de même. 
Le procureur général de la cour des aides a dans son 

parquet quatre substituts. 

Les procureurs du Roi des élections, greniers à 

sel, traites, & autres juridictions dépendantes de 

la cour des aides , font auffi ses substituts ; & pendant 

l'abfence de ceux qui font pourvûs par le Roi de ces 

offices, 011 vacance par mort, il a le droit d'y com-
mettre , conformément à Ia déclaration du 22 Sep-

tembre 1663 , q11* ordonne que ceux qui seront par 

lui commis dans ces cas , seront reçûs , & exerce-

ront ces commissions ôc substitutions en la manière 

accoutumée. 
Subfiituts du procureur général de la cour des aides. 

Henri III. par édit du mois de Mai 1586, créa dans 

toutes les cours souveraines de son royaume, des 

offices en titre formé de conseillers du Roi ^subfiituts 

des procureurs généraux, pour être du corps des 

compagnies oû ils feroient établis ; & il en érigea 

seize pour le parlement, & quatre pour la cour des 
aides. 

Cet édit ne fut enregistré au parlement qu'en pré-

sence du Roi, qui y tint son lit de justice ; & à la cour 

des aides, que du très-exprès commandement du Roi. 

Les remontrances du parlement, &les inconvéniens 

de cet édit, en suspendirent l'exécution ; enforte 

que les quatre offices de subfiituts du procureur gé-

néral de'la cour des aides ne furent levés qu'en Tan-

née 1606, & ont toûjours été remplis depuis, com-

me ils le font encore actuellement, au même nombre 

de quatre. II en fut néanmoins créé un cinquième par 

édit du mois de Novembre 1704, qui attribue la no-

blesse, tant à celui nouvellement créé, qu'aux qua-

tre anciens ; & depuis, ce cinquième office a été 
supprimé. 

II y avoit aussi autrefois en la cour des aides des 

subfiituts qui avoient le titre à?adjoints du procureur 

général, dont les fonctions consistoient à assister aux 

enquêtes , informations , interrogatoires, recolle-

mens & confrontations , & autres commissions où 

l'adjonction étoit requise avant les ordonnances de 

1667 & 1670 ; mais par une déclaration du mois de 

Février 1700 , les fonctions de ces adjoints'furent 

réunies au corps des offices de conseillers en la cour 
des aides. 

Les fonctions ordinaires des quatresubjlituts font 

de faire leur rapport devant le procureur général, 

des requêtes, des défauts & des procès, tant civils 
que criminels , dans lesquels le procureur général 

doit donner fes conclusions. En cas d'absence dit 
procureur général, c'est le plus ancien des subfiituts 

qui les signe. II y a toûjours un des substituts qui ac-

compagne messieurs les commissaires de la cour à la 

visite des prisons, & qui porte la parole aiix séances 

que la cour tient à la conciergerie , ainsi que pen-

dant la chambre des vacations, dans les affaires oû 
le ministère public est nécessaire. 

Greffiers en chef Dès l'origine de ía cour dés aides
t
, 

il y a eu un greffier établi. On voit que le 17 Mai 

1357, Jean Cordier signa, en qualité de greffier, aií 

bas d'une ordonnance des généraux des aides; une 

autre du mois d'Avril 1370, est signée /. Cadoret: 

un registre des plaidoiries, commençant en 1373, 

est signé à ia fin H. Bonfoulas : un édit du 9 Février 

1387, & des instructions du u Mars 1388, font 

mention de Robert Lyotte greffier des généraux des 
aides. 

Henri III. par édit du mois de Mars 1580, suppri-

ma tous les offices des greíîes dans toutes les cours 
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souveraines & autres juridictions de son royaume, 

& les réunit à son domaine pour être vendus 6c alié-

nés. Ceux qui furent pourvûs par la fuite de ces offi-

ces, furent en même tems greffiers civils 6c crimi-
nels, des présentations, &c. 

Par édit de Mars 1673 , le Roi, en créant plusieurs 

offices de greffiers en la cour des aides, établit entre 

autres deux offices de greffiers en chef, un pour le 

civil, & un pour le criminel ; & au mois d'Avril 

1695, il les augmenta au nombre de quatre , tant 

-pour le civil que pour le criminel. Ces quatre offices 

furent supprimés 6c récréés par un même édit du 

mois de Décembre 1099. Trois de ces offices furent 

supprimés en Février 1715 ; 6c enfin l'édit de Janvier 

1716 en rétablit un, de forte qu'il y a aujourd'hui à 

la cour des aides deux greffiers en chef. Ils ont entrée, 

rang & séance en la cour, 6c la faculté de porter la 

robe rouge , 6c jouissent des mêmes privilèges que 

les présidens 6c conseillers. Chacun d'eux est: obligé 

d'être revêtu en même tems d'un des offices de se-
crétaire du Roi près la cour. Ils font, suivant les 

édits, gardes & dépositaires de toutes les minutes 6c 
registres de la cour. 

11 a été fait deux inventaires des registres de la 

cour des aides, l'un en 1607, & l'autre en 1677. Les 

anciens registres des plaidoiries qui subsistent aujour-

d'hui, commencent en Mars 1383, après Pâques ; 

maisl'inventaire de 1007 en énonce un qui commen-

çoiten 1373, & qui ne íè trouve plus dans l'inven-
taire de 1677. 

Secrétaires du Roi près la cour des aides. II y avoit 

anciennement dans là chambre des généraux des ai-

des , cinq clercs notaires & secrétaires du Roi , dont 

les fonctions étoient de signer fous le grand ícel du 

Roi, ou fous leurs seings particuliers, toutes les let-

tres , mandemens 6c ordonnances émanées des gé-
néraux. 

11s turent établis par édit du roi Charles VI. du 9 

Février 1387, portant réduction de tous les officiers, 

tant fur le fait de la justice que de la finance des ai-
des, & réduits aux gages des notaires seulement. 

Ces cinq clercs notaires & secrétaires du Roi fu-

rent réduits à quatre par une ordonnance du 7 Jan-
vier 1400, du même roi Charles VI. 

Depuis ce tems-là on ne trouve aucune mention 

de ces officiers dans les registres de la cour des aides, 

jusqu'enl'année 1635, que le roi Louis XIII. par son 

édit du mois de Février de cette année, créa quatre 
offices de conseillers, notaires & secrétaires du Roi 

en la cour des aides de Paris, à l'instar de quatre sem-

blables offices établis par le même édit en la cour de 

parlement. II ne fut néanmoins pourvû à ces quatre 

offices qu'en l'année 1675, Par une déclaration du 

n Janvier de la même année, par laquelle il est dit 

qu'ils auront rang & séance immédiatement aprés les 

avocats & procureur généraux, & greffiers en chef 
de cette cour. 

Ces quatre offices furent supprimés & récréés par 

immême édit du mois d'Avril 1702 ; 6c au mois de 

Janvier 1716, il en fut créé un cinquième. La décla-

ration du 4 Juin 1702, en expliquant les privilèges 

de ces offices qui venoient d'être nouvellement ré-

créés, portent qu'ils jouissent des mêmes privilèges 

& prérogatives que les secrétaires du Roi de la gran-

de chancellerie, & qu'en cette qualité ils peuvent 

signer les arrêts en l'abfence ou légitime empêche-
ment des greffiers en chef ; qu'ils ont la nobleífe au 

premier degré, 6c qu'ils íbnt exempts des droits sei-

gneuriaux dans la mouvance du Roi, tant en ven-
dant qu'en achetant. 

Greffiers de la cour des aides. L'édit du mois de Mars 

1673, en créant pour la cour des aides deux offices de 

greffiers en chef, y a auffi établi quatre principaux 

commis, tant pour l'audience que pour la chambre 
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du conseil ; un greffier des présentations, & un com> 

mis ; un greffier garde-sacs, & un commis ; un gref-

fier des décrets, 6c un commis ; un greffier des affir-

mations , qui est controlleur des dépens, 6c un com-

mis : & celui de Juillet 1675 Y a aj°ûté quatre com-

mis-greffiers écrivant à la peau. Les pourvûs de ces 

offices peuvent les exercer conjointement ou sépa-
rément , ou les .desunir, 6c même les faire exercer 

par personnes capables , dont ils font responsables 
civilement. 

Greffier des appellations. La déclaration du 6 Juillet 

1675 5 règle les fonctions des quatre principaux 

commis créés par l'édit de Mars 1673, veut qu'il y 
en ait un en la première chambre pour tenir le plu-

mitif, & faire les minutes des arrêts des audiences 

publiques, confection des rôles ordinaires, récep-

tion des appointernens, même de ceux qui se déli-

vrent fur les rôles & de tous autres, 6c généralement 

tout ee qui dépend des audiences publiques , enre-

•emens des lettres patentes, baux à ferme , 6c 
des réceptions des officiers. 11 tient auísi la plume 

aux audiences que la cour donne en la conciergerie 

pour les prisonniers ; il assiste messieurs les commis-

saires lorsqu'ils vont faire la visite des prisons. Celui 

qui est actuellement pourvû de cet office , a réuni , 

suivant la faculté qui a été dite ci-dessus, l'office de 

greffier des décrets , 6c de commis au greffe des dé-

crets , 6c encore un des quatre offices de commis-
greffiers écrivant à la peau. 

Greffier civil & criminel. La même déclaration du 

6 Juillet 1675, veut íïu'^ y ai* en *a première cham-
bre un principal commis pour tenir le plumitif, 6c 
faire les minutes des arrêts d'audience à huis-clos , 

l'expédition des minutes des arrêts de rapport 6c af-

faires du conseil en cette chambre, tant au ~civil 

qu'au criminel. Elle veut aussi qu'il y en ait pareil-

lement un en chacune des seconde 6c troisième cham-

bres, & qu'ils écrivent fous les conseillers-commis-

saires , les minutes de toutes les instructions crimi-

nelles. Celui qui est actuellement pourvû, a réuni 

ces trois offices, & en outre trois des offices de com-
mis-greffiers écrivant à la peau. 

Greffier des présentations. Cet office avoit été établi 

par édit du mois d'Août 1575, puis supprimé. Son 

dernier rétablissement est du mois de Décemb. 1699, 
II est aussi greffier des affirmations. 

Greffier garde-facs & des dépôts , créé par l'édit de 

Mars 1673. II tient les registres pour la distribution 

des procès 6c instances , 6c pour les défauts. II est: 

garde de tous les états de la maison du Roi, de la 

Reine, 6c des Princes 6c Princesses du sang, qui s'en-
voyent à la cour des aides ; 6c c'est lui qui en délivre 

les extraits , lorsque les officiers qui font compris 

dans ces états, veulent joiiir de leur committimus ou 
autres privilèges. 

Payeur des gages de la cour des aides. Anciennement 

le receveur général des aides à Paris > étoit chargé de 

payer des deniers de fa recette , les gages des offi-

ciers de la chambre des généraux des aides. On voit 

qu'en 1370 François Daunoy avoit cette fonction. 
Louis XI. institua un payeur des gages, par lettres 

du 5 Mai 1474. II y eut un office alternatif créé en 
Octobre 15 54 ; un triennal, en Juillet 1597 ; & un 

quatriennal, en Août 1645. Le titulaire de cet office 

est aujourd'hui ancien, alternatif & triennal, &a 
trois controlleurs. 

Receveur des amendes. Cette commission étoit exer-

cée , suivant les anciens registres des plaidoiries, par 

le receveur général des aides. Depuis, les généraux 

y nommèrent Robert Lyotte leur greffier, 6c ensuite 

ils y commirent en 1397 Gobert Thumery, parce 

que le greffe étoit trop chargé. L'office de receveur 

des amendes a été supprimé 6c réuni au domaine par 

i 

■ 
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«dit de Mars *7"i6, & cette fonction n'est'plus exer-

cée que fur la commission du fermier des domaines. 
Receveur des épices & vacations. Cet office avoit 

•été créé par édits de 1581 & 1586. II a été supprimé 

par celui de Juillet 1626, & ensuite rétabli en Fé-

vrier 1691, fous le nom de conseiller-receveur ancien, 

alternatif &-triennal des épices & vacations de la cour 

des aides, 

Contrôleur des arrêts -, avoit été créé par édit d'A-

vril 1702 , fous le titre de greffier garde-minutes. L'é-

dit de Février 171 5 l'a changé en celui de contrôleur 
des minutes des arrêts. 

Huissiers. Le premier huissier de la cour des aides , 

créé par l'édit du mois de Mars 1551, jouit du privi-
lège de noblesse, en conséquence de l'édit du mois 

de Mars 1691 ; & dans les cérémonies il porte ia robe 

noire, avec paremens de velours de même couleur, 

Òc chaperon noir à bourlet, 
II y a actuellement sept autres huissiers -audien-

ciers, qui ont été successivement augmentés jusqu'à 
ce nombre par différens édits de création. Ils n'é-

toient que deux lors de leur premier établissement, 

qui est aussi ancien que celui de la chambre de la jus-
tice des aides, ainsi qu'il paroît par les plus anciens 

registres des plaidoiries de cette chambre. Ces huis-
siers-audienciers jouissent des mêmes prérogatives 

que ceux des autres cours souveraines. 
Compétence de la cour des aides , privilèges, police 

intérieure. La cour des aides de Paris a droit de con-

«oître 6c décider en dernier ressort tous procès, tant 

civils que criminels, entre toutes personnes, de 

queiqu'état, rang & qualité qu'elles soient, & de 

quelques privilèges qu'elles jouissent, au sujet des 

aides, gabelles , tailles, octrois, droits de marque 

iiir les fers 6c fur les cuivres, 6c autres droits, subsi-
des & impositions. 

Cette cour reçoit les appels interjettés des senten-
ces des élections, greniers à sel, juges des dépôts des 

sels, juges des traites ou maîtres des ports, juges de 

la marque des fers, 6c autres sièges de son ressort, 

même les appels des sentences rendues fur le fait des 

droits d'octrois ou autres, dont la connoissance est 

attribuée en première instance au bureau de la ville 

ou autres juges, par les édits 6c déclarations , sauf 
l'appel. en la cour des aides. 

Élie connoît aussi des appels des ordonnances & 

jugemens des intendans & commissaires départis dans 

íes provinces & généralités, au sujet des cottes d'of-

fices par eux faites, 6c des autres matières qui font 

de la compétence de cette cour. 
Elle est feule compétente pour juger du titre de 

noblesse ; 6c non-seulement elle en juge sur les con-

testations des parties, mais son procureur général est 

en droit d'obliger tons ceux qui se disent nobles , à 
prodiïîre les pieces 'fur lesquelles ils fondent cette 

qualité. Elle vérifie les lettres d'annoblissement 6c 
de réhabilitation , & elle connoît des exemptions 6c 
privilèges dont les nobles & les ecclésiastiques doi-

vent jouir par rapport aux aides, tailles, gabelles 6c 
outres impositions. Les nobles qui font troublés dans 
ieur noblesse par l'imposition aux tailles , peuvent 

ise pourvoir en première instance en la cour des aides. 

Les états de la maison du Roi, ceux des maisons 

de la Reine, des Enfans & Petits-enfans de France, 
;& du premier prince du sang , font vérifiés à la cour 

des aides de Paris , & déposés dans son greffe ; & tous 

les officiers compris dans ces états, n'ont pour juges 

-cn dernier ressort ( pour ce qui" regarde leurs exemp-

tions) que cette cour, quoiqu'ils soient domiciliés 

■dans l'éíendue 'u ressort des autres cours des aides y 

où l'on n'envoye que des copies de ces états. 
Elle connoît pareillement, 6c privativement aux 

mitres cours
 9
 en première instance 6c dernier ressort, 

Hant .au civil qu'au criminel
 3
 de tous les différends 
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pour raison des finances dont le calcul, audition & 

clôture des comptes appartiennent à la chambre des 

comptes ; du payement des débets de ces comptes, 

& des exécutoires de cette chambre ; &, en consé-

quence , de tous débats , discussions, ventes d'im-

meubles, privilèges & hypothèques concernant les 

comptables, & le maniement &: administration des 

deniers royaux , entre les trésoriers > receveurs gé-

néraux & particuliers, leurs commis 6c leurs cau-

tions : pareillement de toutes contestations concer-

nant les baux.," fous-baux , traités, transports, asso-

ciations daiis les affaires du Roi ; entre les fermiers, 

fous - fermiers , munitionnaires, entrepreneurs des 

vivres 6c étapes, traitans, leurs associés, croupiers, 

cautions, participes, commis 6c autres intéressés
t 

fous quelque fcel, privilégié ou non, que les actes 

ayent été passés, à Paris ou ailleurs : ce qui est fondé 

fur l'édit d'Henri Ií. du mois de Mars 15 51. 
Elle connoît aussi en première instance 6c dernier 

ressort, exclusivement à tous autres, cours & juges, 

de la discussion des biens de tous les comptables Sc 

gens d'affaires du royaume, 6c de leurs defeendans 

6c héritiers à perpétuité, en quelque lieu de l'obéis-

sance du Roi que leurs biens soient situés, lesquels 

ne peuvent être purgés de l'hypotheque du Roi, 
que par des décrets faits en la cour des aides de Paris. 

La saisie réelle , soit des offices , soit des immeu-

bles des comptables, ne se peut faire ailleurs qu'en 
la cour des aides. Cette saisie se fait à la requête du 
procureur général de la cour des aides, poursuite & 

diligence du controlleur général des reses ; c'est en 

la cour des aides qu'elle est enregistrée, 6c que le dé-

cret s'en poursuit ; 6c la compétence de cette cour 

s'étend tellement fur toutes les affaires 6c personnes 

dont l'on vient de parler, qu'elle a le droit de les 

évoquer des requêtes du palais , du châtelet & de 

tous les autres tribunaux, quand même les parties 

y auroient des attributions particulières ; ainsi que 

toutes les affaires dans lesquelles les fermiers géné-
raux , ou le controlleur général des restes , font par-

ties ; & , en conséquence de 1'évocation, de juger 
les appels , s'il y a eu des sentences rendues. 

L'hôpital général, suivant les édits des mois d'A-

vril 1637 & 1656, a ses causes commises directe-

ment 6c en première instance en la cour des aides de 

Paris, pour tous les procès & différends mus au sujet 
de ses privilèges 6c exemptions des droits d'aides & 

autres, dont la connoissance appartient à cette cour. 

Il en est de même de i'hôtel-Dieu. 
La cour des aides de Paris a également le droit de 

connoître feule des appellations des sentences ren-

dues fur le fait des aides, gabelles, 6c autres droits, 

par les prévôts & officiers de M. le prince de Condé 

dans l'étendue du Clermontois, fans que les appel-

lations puissent être relevées au bailliage ni en au-

cune autre cour ; ce qui fût d'abord reclamé par l'en-
registrement fait en la cour des aides de Paris le 1<| 

Janvier 1661 , des lettres patentes du mois de Dé-

cembre 1648, par lesquelles Louis XIV. fit don à 

M. le prince de Condé du Clermontois, qui avoit 
été cédé à S. M. par le traité de paix du duc de Lor-

raine du 29 Mars 1641, & depuis a été confirmé 

par la déclaration du 4 Juin 1704, qui fixe & déter-

mine la compétence de chacune des deux cours du 
parlement 6c de la cour des aides. Par lettres patentes 

du 10 Décembre 171 5 , registrées en la cour des ai-

des le 15 Janvier suivant, le Roi a attribué à la pre-

mière chambre, à l'exclusion des deux autres, la 

connoissance de toutes les contestations des affaires 

du Clermontois, qui jusque-là pouvoient être indis-

tinctement portées dans les trois chambres. 

II y a eu aussi plusieurs autres attributions faites 

à la cour des aides, par différens édits 6c déclarations. 

.Par déclaration du 15 Déçeuîbre 16393 elle fut com-



mise pour .exercer Ia justice en la cour des aides de 

Rouen. Par l'édit deMars 1717, portant suppression 
de la chambre de justice, & par les lettres patentes 

du 29 Mai suivant, le Roi a renvoyé en la première 

chambre de la cour des aides , les saisies réelles ou 

mobiliaires faites ou à faire en exécution des rôles 

& des condamnations prononcées en la chambre de 

justice ; ensemble les adjudications & discussions qui 

pourraient être faites en conséquence ; 6c les appel-

lations & exécutions des sentences rendues par les 

fubdéiégués de la chambre de justice ; 6c des saisies 

faites à ia requête des substituts du procureur géné-
ral de cette chambre. 

Cette cour a le droit, ainsi que les autres cours 

souveraines, de faire des réglemens pour l'exercice 

& manutention de la justice,ainsi que pour l'exécution 

& interprétation des lois 6c ordonnances dans toute 

1 étendue de son ressort : elle vérifie les ordonnances, 

édits, déclarations, & lettres patentes, qui forment 

le droit général du royaume. Beaucoup de traités 

de paix y ont été enregistrés. Elle enregistre aussi 

les provisions des chanceliers ; 6c c'est à fes grandes 

audiences qu'elle en fait faire la publication, dans ía 

même forme que cela se pratique au parlement. 

Par l'édit de Mars 15 51, portant création de la se-

conde chambre, & par celui de Juin 1636, qui con-

firme la troisième chambre, cette cour a le même 

privilège que le parlement, de pouvoir seule juger 

les officiers qui la composent lorsqu'ils font poursui-

vis extraordinairement pour crimes ; ce qui a été en-

tr'autres confirmé fous Louis XIV. par le renvoi fait 

ììicour des aides du procès de M. le président de Ma-

ridor, qui avoit commencé à lui être fait en la cham-
bre de justice de l'année 1661. 

Suivant toutes les anciennes ordonnances elle a 

toute jurisdiction & correction, non-feulement sur 

les officiers des sièges de son ressort, mais auffi fur 

lesthréforiers, receveurs, collecteurs, 6c leurs com-

mis, dans ce qui regarde les fonctions de leurs char-
ges, offices, 6c commissions. 

La cour des aides a pour cet effet son pilori ou po-

teau dans la cour du palais, au bas de l'efcaiier de 

la sainte-Chapelle, comme le parlement a le sien au 

bas de l'efcaiier du mai; 6c íes jugemens portant 

condamnation de mort ou autres peines, s'exécu-

tent auffi, tant à Paris que dans toutes les autres vil-

les k lieux de son ressort, dans les places où l'on a 
coutume de faire les autres exécutions. 

Outre le privilège qu'ont les officiers de cette cour, 

de ne pouvoir être jugés ailleurs en matière crimi-

nelle, les présidens, conseillers, gens du Roi, gref-

fiers en chef, secrétaires du Roi près la cour, 6c 
premier huissier, jouissent de la noblesse au premier 

degré: fur quoi il faut observer qu'en 1645 le Roi 

ayant accordé la noblesse, tant à la cour des aides, 

qu'au parlement, à la chambre des comptes, & au 

grand-conseil, ce privilège qui avoit été renouvelle 
en 165c), fut révoqué par l'édit de Juillet 1669, por-

tant règlement pour les offices de judicature du 

royaume, &fut depuis rétabli ; savoir, pour le par-

lement, par édit de Novembre 1690 ; pour la cour des 

sidts, par édit de Mars 1691 ; pour la chambre des 

comptes, par celui d'Avril 1704; & pour le grand-
conseil, par celui d'Août 1717. 

Les mêmes officiers de la cour des aides jouissent 

encore,suivant l'édit de Mars 1691, de l'exemption 

des droits seigneuriaux dans la mouvance du Roi, 
tant en achetant qu'en vendant. 

La noblesse n'a été accordée aux subjìituts du 

procureur général de la cour des aides, que par l'édit 

de Novembre 1704. 

Les officiers de la cour des aides jouissent du franc-

salé ; ils font commensaux de la maison du Roi, & 

c'est à ce titre qu'ils ont droit de deuil à la mort des 
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1 Rois, Sc qu'ils assistent à leur enterrement en robes 

noires, à la différence du parlement qui y assiste en 
robes rouges. 

Les présidais , conseillers , avocats, 6c procureurs 

généraux de la cour des aides , doivent nécessaire-

ment, suivant l'ordonnance donnée à Fontainebleau 
au mois de Juin 1549 , être interrogés & subir pareil 

examen sur la loi donnée que ceux des parlemens , 

attendu, dit cette ordonnance , quelle esl cour souve-
raine , & juge en dernier ressort de toutes les causes dont 

la connoissance lui esl attribuée , & de silong-tems qu'il 

n est mémoire du contraire. Et par la déclaration du 27 

Avril 1627, registrée en parlement le 20 Décembre 

163 5 , ils ont le privilège d'être reçus fans subir nou-; 

vel examen, lorsqu'ils font pourvûs d'offices du par-
lement ou de maîtres des requêtes. 

L'habit de cérémonie de MM. de la cour des aides 

est , pour M. le premier président & pour les autres 

présidens, la robe de velours noir, avec le chaperon 

de la même étoffe fourré d'hermine. Les conseillers , 
gens du Roi , 6L greffiers en chef, portent la robe 

rouge ; 6c suivant l'ancien usage, ils doivent porter 

fur la robe rouge un chaperon noir à longue cornette, 

ainsi que cela fut réglé par Henri II. le 7 Janvier 

15 5 2. Ce chaperon, quoique noir, n'est pas une mar-

que de deuil ; 6c l'on ne doit pas croire que la cou-

leur du chaperon en diminue la dignité, parce que 

cela vient de ce que MM. de la cour des aides ont toû-

jours conservé l'ancien usage, 6c porté la robe rouge 

avec le chaperon noir, comme on la portoit vers le 

milieu du xvj. siécle. En effet, l'on voit fur d'ancien-

nes f itres plusieurs conseillers au parlement qui font 

ainsi représentés, c'est-à-dire en robes rouges avec 

le chaperon noir. Dans l'églife de Champigni fur 

Marne, l'on y voit un Bochart ainsi habillé ; 6c à 

S. Benoît à Paris , au bas d'un retable d'autel d'une 

chapelle, deux conseillers au parlement que l'on a 

découverts par leurs armes se nommer d'Origni, 

sont aussi en robes rouges avec un chaperon noir 

fourré d'hermine. Cela se pratiquoit ainsi, parce que 

le chaperon étant alors la couverture de la tête & des 

épaules, on ne vouloit pas exposer à la pluie de l'é-

carlate ; 6c c'est de-là que le premier président du 

parlement étant réputé venir de son hôtel, qui avant 

M. de Harlai n'étoit pas dans l'enclos du palais , por-

te le chaperon noir fans hermine fur fa robe rouge 

aux petites audiences qui fe donnent avant le rôle. 

Présentement les conseillers de la cour des aides por-

tent la robe rouge fans chaperon ; & ce qui est remar-

quable par rapport à leur habillement de cérémonie, 

c'est qu'aux pompes funèbres des Rois 6c des Reines 

ils y assistent en robes noires 6c de deuil, quoique 

le parlement y soit en robes rouges ; ce qui vient de 

ce que MM. de la cour des aides ont en cette occa-

sion droit de deuil, comme commensaux de la mai-

son du Roi. II survint à ce sujet un incident en 1683, 

pour l'enterrement de la Reine épouse de Louis XIV. 
la lettre de cachet adressée à la cour des aides pour y 

assister , portoit que ce feroit en robes rouges : mais 

cette cour ayant remontré au Roi que ce n'étoit pas 

l'ufage, le Roi déclara que son intention n'étoit pas 

d'innover, 6c en conséquence cette cour assista aux 

services à S. Denis 6c à Notre-Dame en robes noires 
de deuil. 

Pour ce qui est des autres cérémonies, comme aux 

entrées des Rois & Reines, aux Te Deum, proces-

sions , & autres cérémonies publiques, les présidais 
& conseillers y assistent avec les robes de cérémo-

nie telles qu'elles font marquées ci-dessus. 

II y a par an deux cérémonies ordinaires auxquel-

les la cour des aides assiste : la première le 22 Mars , 

à la messe qui fe célèbre en l'églife des grands Augu-

stins , en actions de grâces de ia réduction de la ville 

de Paris à l'obéissançe de Henri IV. en 1594 ; 6c la 
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seconde, à la procession qui se fait le jour de l'As-
somption en l'églife métropolitaine de Paris, en exé-

cution de ia déclaration du 10 Février 1638 , par la-

quelle Louis XIII. met son royaume fous la protec-
tion de la Vierge. 

La cour des aides a rang dans toutes les cérémonies 

après le parlement & la chambre des comptes, com-

me étant de moins ancienne création que ces deux 

compagnies. C'est la date de la création qui règle le 

rang entre les compagnies ; ce qui est fi vrai, que la 

chambre des comptes de Montpellier établie par édit 

de Mars 1522, à i'instar de celle de Paris, ayant 

voulu disputer la préíéance à la cour des aides de 

Montpellier , qui y avoit été établie dès 1437 Par 

ordonnance du 20 Avril, cette cour des aides y fut 

maintenue par arrêts du conseil contradictoires, des 

,ï6 & 23 Juillet 1557, & 28 Mars 1558. 
La cour des aides est composée de trois chambres. 

La première, que l'on appelloit anciennement la 
chambre des généraux des aides , ou des généraux de la 

jujlice des aides, étoit autrefois le seul siège de cette 

cour. C'est présentement celle où se tiennent les au-

diences , & par cette raison elle est appellée dans 

plusieurs ordonnances la chambre des plaidoyers ou 
plaidoiries. 

C'est en cette chambre que se portent, ainsi qu'il 
se pratique à la grand'chambre du parlement, toutes 

les appellations verbales des jugemens rendus dans 

îes sièges de son ressort, toutes les requêtes introduc-

tives d'instances, ou autres qui font présentées direc-

tement en la cour des aides pour y former de nouvel-

les demandes. Tous les incidens qui surviennent 

dans les procès ou instances avant que le partage en 

ait éré fait entre les trois chambres, font aussi por-
tés en la première. 

La première chambre a auíîi quelques attributions 

trui lui font particulières, comme les appels des sen-

tences rendues fur le fait des aides & gabelles & au-

tres droits par les juges du Clermontois ; la connois-

sance en première instance des affaires de l'Hôpital 

général & de i'Hôtel-Dieu de Paris, au sujet de 

leurs privilèges & exemptions des droits d'aides &c 

•autres ; la poursuite des saisies réelles & mobiliaires 

laites en exécution des rôles & jugemens de la cham-
bre de justice, &c. 

C'est en cette chambre que se font les enregistre-

xnens de toutes les ordonnances, édits, déclarations, 

lettres patentes^ lettres de noblesse, & autres : ce 

qui ne concerne que les particuliers est enregistré 

en la première chambre feule ; ce qui contient des 

ïéglemens généraux & concerne tout le royaume , 

est enregistré les trois chambres assemblées ; fur le 

Teste on fuit le même usage qu'au Parlement. C'est 
auíîi en cette chambjreque le grand-maître ou le maî-

tre des cérémonies vient apporter les lettres de ca-

chet du" Roi qui invitent la cour d'assister à quelque 
cérémonie. 

Lorsque les princes viennent apporter des édits 

en la cour des aides,, ils ont séance en la première 

chambre sur le banc des présidens , après M. le pre-

mier président, .&.avant les autres président. Les ma-

réchaux de France qui les accompagnent se mettent 

sur le banc à la droite des présidens, au-dessus du 

doyen des conseillers , & les conseillers d'état pren-

.nenf place fur le banc vis-à-vis, au-dessus des con-
seillers. 

Les présidens^ conseillers, & Gens du Roi , font 

jreçus & installés en la première chambre, toutes les 

chambres assemblées. A l'égard des autres officiers 

de la cour, ils y font reçus fans assembler les deux 

autres chambres, ainsi que tous les officiers ressor-

trffans en cette cour, qui y font examinés òc y prê-
itent ferment. 

ii y a par an deux rentrées de la cour des aides, La 
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première se fait le lendemain de la S. Martin. Après 

la messe du S. Esprit, toutes les chambres s'étant ras-
semblées en la première, on y fait ía lecture des or-

donnances. M. le premier président y prononce un dis-
cours, & fait prêter serment aux greffiers & aux huis-
siers , & ensuite un de M M. les gens du Roi pronon-

ce une harangue. La seconde rentrée se fait le lende-

main de Quasimodo. On y fait auffi la lecture des 
ordonnances. 

L'ouverture des audiences de la cour des aides se 

fait en la première chambre, le mercredi de la pre-
mière semaine après la S. Martin. 

Les grandes audiences qui se tiennent sur les hauts 
sièges, lònt celles des appellations, tant du rôle or-

dinaire que du rôle extraordinaire. Les plaidoiries 
du rôle ordinaire íont les mercredis & vendredis ma-

tin. Depuis l'Afcension jusqu'au 8 Septembre , lors-
qu'il y a une fête le jeudi, l'audience du vendredi 

matin est remise au samedi. Celles du rôle extraor-

dinaire font les mardis de relevée , & cessent après la 

S. Jean. Ces rôles font signifiés à la communauté des 

procureurs; & de-là vient Tissage qui se pratique, 

comme au parlement, de ne point accorder de dé-

fauts aux grandes audiences avant que l'huissier ait 

appellé &í rapporté ; c'est-à-dire qu'avant que hcour 

adjuge le défaut, l'huissier se transporte au haut de 
l'efcaiier de la cour des aides, d'où il appelle à haute 

voix dans la grand'falle la partie contre laquelle on 

prend le défaut & son procureur, & vient rapporter 

ensuite qu'ils n'ont point répondu. L'ancien des pré-

sidens tient les audiences des mardis de relevée, à 

l'exception de la première 6k de la derniere qui est 
tenue par M. le premier président. 

Les audiences fur les demandes, que les ancien-
nes ordonnances appellent audiences à huis clos, se 
tiennent fur les bas sièges, les mardis matin & ven-
dredis de relevée. 

Toutes ces audiences cessent passé le 7 Septem-
bre , & ne recommencent qu'après la S. Martin. 

Les gens du Roi aux grandes audiences font assis 

en la même place que ceux du parlement, c'est-à-

dire au banc qui est au-dessous des présidens. Les/e-
crétaires du Roi près la cour ne fe mettent point fur 

ce banc. A l'égard des petites audiences /ils font pla-

cés íur le banc qui est à la gauche des présidens, qui 

est la même place qu'avoient autrefois au parlement 

les gens du Roi, fur le banc des baillis & sénéchaux. 

La première chambre est composée du premier 
président, de trois présidens , des conseillers d'hon-

neur dont le nombre n'est pas fixe, & qui ont séance 

au-dessus du doyen des conseillers, & de dix-huit 
conseillers. Les présidens & conseillers des deux au-

tres chambres montent à la première par rang d'an-

cienneté, ainsi que les conseillers des enquêtes du 
parlement montent à la grand'chambre. 

Par l'article 3 de la déclaration du 10 Août 1748, 

deux conseillers de chacune des seconde & troisième 

chambres doivent à tour de rôle servir pendant six 
mois en la première chambre. 

La seconde & la troisième chambre sont composées 

chacune de trois présidens & de dix - sept conseillers. 

Elles donnent audience les mercredi & vendredi ma-
tin , fur les demandes incidentes aux procès qui y 

font distribués. Les avocats gènèranx y portent la 

parole dans les affaires qui requièrent leur ministè-

re. II y a quelquefois des affaires qui font attribuées 
en particulier à l'une de ces deux chambres. 

La distribution des procès & instances civiles se 
fait également entre les trois chambres, par M. le 

premier président , assisté d'un président de chacune 

des deux autres chambres. Lorsqu'un conseiller de 
la seconde ou troisième chambre monte à la premiè-

re par droit d'ancienneté, il peut pendant le cours 

d'une année rapporter en la chambre d'où il est sorti 

les 
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les procès & instances dont il étoit chargé ; rnaís" -

après Tannée révolue, ii les remet au greffe, pour 

être redistribués en cette même chambre. Les procès 

criminels se jugent indistinctement dans les trois 
chambres. 

* Lorsque dans les affaires de rapport il y a partage 

d'opinions en quelqu'une des chambres, lé rappor-
teur & le compartiteur, c'est-à-dire celui qui a le 

premier ouvert l'avis contraire à celui du rappor-

teur, vont départager l'affaire dans une autre cham-

bre en cet ordre : les partages de la première cham-

bre vont en la seconde , ceux de la seconde en la 

troisième, & ceux de la troisième en la première. îl 

est arrivé quelquefois que des affaires s'étant trou-

vées successivement partagées dans toutes les cham-

bres de la cour, le Roi a donné des lettres patentes 

pour les aller départager dans quelqu'une des cham-

bres des enquêtes du parlement, comme firent MM. 

Quatrehomnies & Bouette, les 3 & 4 Décembre 

1614, en la première des enquêtes ; & le 8 Janvier 

1633, MM. Gourreau & Bourgoin, en la seconde 
des enquêtes. 

La chambré des vacations commence le 9 Sep-
tembre, & finit le 27 Octobre. Elle tient ses séances 

en la première chambre, où elle donne ses audien-

ces fur les bas sièges les mercredis 6c vendredis ma-

tin. Elle ne connoît que des affaires sommaires ou 

provisoires, des affaires criminelles, & de celles qui 

concernent le Roi. Elle est composée de deux préji- . 

kns & de quinze conseillers, savoir , cinq de cha-

cune des chambres. L'ouverture s'en fait par M. le 

potier président, qui a droit d'y assister quand il le 
juge à propos. 

Cinq fois par an, savoir la surveille de Noël, le 

mardi de la semaine-sainte, la surveille de la Pente-

côte, la veille de l'Assomption, & la veille de S. Si-

mon, la cour des aides va tenir ses séances à la con-

ciergerie, & y donne audience pour les prisonniers* 

C'est un substitut qui y porte la parole. Quelques 

jours auparavant ces séances, deux conseillers com-

missaires , assistés d'Un substitut 6i d'un greffier, vont 

faire leurs visites dans toutes les prisons de Paris où 

il se trouve des prisonniers de son ressort en font 

ensuite leur rapport à la cour. 

Les avocats du parlement plaident & écrivent en 

la cour des aides. Les procureurs font les mêmes'pour 

le parlement & pour la cour des aides. 

Avant la déclaration du 10 Août 1748, les con-

seillers rouloient pour le service dans les trois cham-

bre en cet ordre. Chaque fémestre ou bimestre il 

fortoit de chacune des chambres quatre conseillers , 

qui se partageoient dans les deux autres. Les bimef-

tres étoient celui de Novembre & Décembre, & ce-
lui de Juillet & Août ; les trimestres étoient celui de 

Janvier & celui d'Avril. On appelloit ces change-

mens de service, migrations. Leur origine venoit de 

l'édit de Mars 15 51, portant établissement de la fe-* 

conde chambre, qui ordonnoit que de six mois en 

k mois six généraux conseillers de la première fus-

sent députés par ordre, & successivement en la se-

conde chambre. La création de la troisième cham-

bre ayant obligé de changer l'ordre qui avoit été 

établi jusqu'alors, il y fut pourvû par dissérens arrê-

tés de la cour. La déclaration du 10-Août 1748 a 

abrogé ces migrations ; elle veut feulement que tous 

les six mois deux conseillers des seconde &• troisième 

chambres viennent à tour de rôle servir en la premie-

re:maisles conseillers de la première ne vont plus ser-

vir, comme auparavant, clans les autres chambres'. 

Tous les officiers de la cour des aides fervent pen-
dant toute l'année. 

Lorsqu'il arrive quelque conflit entre le parlement 

& la cour des aides, c'est-à-dire, lorsqu'une de ces 

compagnies reclame une araire comme étant de fa 
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cònipéíence, les réglemehs veulent qu'avant que le 

différend soit porté devant le roi, les deux compa-

gnies confèrent ensemble pour tâcher de s'accorder 

à l'amiable. L'édit de François II, du 29 Décembre 

15 59 , en parlant des différends qui surviennent en-

tre les cours de parlement de Paris & cour des aides 

poilr raison de compétence ou incompétence de ju-
risdiction, porte : Voulons qu 'ils soient amiahlemeni 

& fraternellement entre vous traités & composés, & qu'à 

cette fin nos avocats & procureur général en notredite 

cour des aidés, ayent incontinent à communiquer & con-

férer desdits différends avec nos avocats & procureur gé-
néral en notredite cour de parlement. 

Par une seconde disposition il ajoute : Et àu ils n en 

pourroient tomber d'accord , voulons que vous, gens de 

notredite cour des aides, aye^ à députer & commettre au* 

cuns des présidens & conseillers d'icelle , selon que le cas 

le requérera , pour avec vous gens de notredite cour de 

parlement en la grand'chambre d'itelle, conférer & com-

muniquer desdits différends
 9
 & iceux accorder, vuider

9 

& terminer; & où ne pourrie^ vous en accorder, voulons 

nous eh être par vous respectivement référé pour en être 

par noíis ordonné, fans qu autrement ilsoit loisible pro-

céder entre vous , soit par appel ou inhibitions Cy dé-
fenses. 

La première partie de ce règlement s'est toûjours 

exécutée depuis , & s'exécute encore aujourd'hui» 

En conséquence, lorsqu'il y a quelque conflit entre 

les deux cours, les gens du Roi de la cour des aides se 

transportent au parquet du parlement. Les avocats 

généraux du parlement se mettent tous fur le même 

banc, & ceux de la cour des aides ensuite siir le mê-

me banc ; & M. le procureur général de la cour des 

aides se met fur le banc qui est vis-à-vis, fur lequeî 

est auffi le procureur général du parlement ; Un sub-

stitut de celui-ci fait le rapport de l'affaire qui forme 

le conflit. Si les gens du Roi des deux cours , après 

avoir conféré entr'eux, font d'accord, ils renvoyent 

les parties à se pourvoir en la jurisdiction qui en doit 
connoître. 

La seconde disposition de ce règlement, au sujet 

de la conférence en la grand'chambre du 'parlement 

lorsque les deux parquets ne s'étoient point accor-
dés , a eu son exécution jusqu'en 1669. 

La cour des aides assez ordinairement députoit url 

président & deux conseillers^, qui se tranfpòrtoient 

en la grand'chambre, & qui y prenoient séance ; sa-

voir, les présidens au banc des conseillers au-dessus 

du doyen , & les conseillers au banc du bureau ; & 

ce n'étoit que lorsque les deux cours ne s'accordoient 

pas dans cette conférence, qu'elles se póurvoyoient 
au conseil. 

Mais en 1669, le roi, par Vart. 12. du titre ij. des 

réglemens de juges en matière civile de l'ordonnan-

ce d'Août 1669, a voulu, qu'en cas que les gens du 

Roi des deux coûts ne s'accordent pas, les parties se 

pourvoyent directement au conseil en règlement de 
juges i> tant au civil qu'au criminel. 

Ressort de la cour des aides. L'étendue du ressort de 

la cour des aides de Paris , est la même que celle du 

parlement de Paris, excepté que la cour des aides a 

de plus la province de Saintonge & VAunis j qu'elle 

anticipe fur le parlement de Bordeaux, & que d'un 

autre côté VAuvergne en a été distraite pour former 

une cour des aides particulière à Clermont. Par le dé-

tail qui fuit des différens tribunaux dont elle reçoit 

les appels, on verra quelles font les généralités com-
prises dans ce ressorti 

ÉLECTIONS DU RESSORT. 

Généralité d'Amiens & Artois*. 

Abbeville. • Montdidier*. 

Amiens. Péronne. 

Doulens. Saint-Quentin. 
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Généralité de Bourgesì 

Bourges. La Charité-sur-Loire. 

Châteaurotix. Xe Blanc. 

Issoudun. Saiht-Amand. 

La Châtre. 

Duché de Bourgogne. Elections ou B alliages. 

Auxerre. Mâcon. 

Bar-sur-Seine. 

Généralité de Champagne '* 

Bar-sur-Aube. Reims. 
Chaalons. Rethel-Mazarin. 

Chaumont en Baíïigni. Sainte-Menehouîd. 

Epernai. Sézanne. 

Joinville. Troyes. 

Langres. Vitri-le-François. 

Généralité de Limoges. 

Angoulême. Bourganeuf. 

Généralité de Lyon. 

Lyon. Saint-Etienne en Forez. 

Montbrisòn. Ville-Franche. 

Roanne ou Rouanne. 

Généralité de Moulins. 

Château-Chinon. Moulins. 

Gannat. Nevers. 

Montluçon. 
Généralité d'Orléans. 

Beaugenci. Gien. 

Blois. Montargis. 

Chartres. Orléans. 
Châteaudun. Pithiviers. 

Clamecy. Romorentin. 

Dourdan. Vendôme. 

Généralité de Paris. 

Beauvais, Nogent-sur-Seine. 

Compiegne. Paris. 

Conlommiers. Pontoise* 

Dreux. Provins. 

Ëtampes. Rozoi. 
Joigny. Saint-Florentin. 

Mantes. Senlis. 

Meaux. Sens. 

Melun. Tonnerre. 

Montfort-l'Amaury. Versailles , baillage. 

Montereau-Faut-Yonne. Vezelai. 

Nemours. 
Généralité de Poitiers. 

Chatelíeraut. Poitiers. 

Chatiílon-fur-Sevre. Les Sables d'Olonne. 

Confolens. Saint-Maixant. 

Fontenai-le-Comte. Thoiiars. 

Niort. 
Généralité de la Rochelle. 

Barbezieux, élection par- Marenne. 

ticuliere. Saint-Jean d'Angely. 

Cognac. Xaintes. 

La Rochelle. 
Généralité de Soiffons. 

Château-Thierry. 1 Laon. 

Clermont. Noyon. 

Crespy en Valois. Soiffons. 

Guise. 
Généralité de Tours. 

.'Amboise. Le Mans. 

Angers. Loches. 

Beaugé. Loudun. 

Château-du-Loir. Mayenne. 

Château-Gontier. Montreuil-Bellay. 
Chinon. Richelieu. 

La Flèche, Saumur. 

Laval. Tours, 

GRENIER S À SEL DU RESSORT; 

Généralité d'Amiens & Artois. 

Abbeville. Mer ou Augst. 

Albert. Montdidier. 

Amiens. Nampont Saint-Martin. 
Aumale. Péronne. 

Breteuil. Roye. 

Corbie. Saint-Quentin. 

Doulens. Saint-Valery fur Somme. 

Grandvilliers. 
Généralité de Bourges. 

Argenton. La Châtre. 

Aubigny. La Charité. 

Bourges. Saint-Amand. 

Buzançois, Sancerre. 

Dun-le-Roi. Selles ou Celles, 
Henrichemont. Vierfon. 

Iífoudun. Villequier. 

Duché de Bourgogne. 

Auxerrre. Mâcon. 

Bar-fur-Seine. Saint-Gengoux-le-royal, 
Cluny. Seignelay. 

Cravant, entrepôt. Tournus. 

Généralité de Champagne. 

Arcis-fur-Aube. Mussy-rEvêque. 
Bar-fur-Aube. Reims. 

Beaufort-Montmorency. Saint-Dizier. 

Châlons. Sainte-Menehould* 

Château-Porcien. Sézanne. 

Chaumont en Balîìgny. Troyes. 
Epernay. Villacerf. 

Joinville. Villemort. 

Langres. Vitry-le-François. 

Montfaugion. 

Généralité de Lyon. 

Beaujeu. Montbrifon. 

Belleville. Rouanne. 

Bourg-Argentai. Saint-Bonnet. 

Cervieres. Saint-Chaumont. 

Charlieu. Sainte-Colombe. 

Condrieu. Saint-Étienne. 

Feurs. Saint-Symphorien; 

La Clayette. Tizy. 

Lyon, Villefranche. 

Généralité de Moulins. 

Cencoins. Moulins. 

Château-Chinon, Moulins-Engilbert,' 

Dezize. Nevers. 

Gannat. Saint-Pierre-le-Moutieri 

Luzy. Saint-Sauge. 

Montluçon. Vichy. 

Généralité d'Orléans. 

Autun. Gien. 

Beaugency. Herbaut. 

. Blois. Mer. 

Boifcommun. Montargis.' 

Bonneval. Orléans. 

Brou. Pithiviërs. 

Chartres. Romorantin. 

Châteaudun. Saint-Fargeau.' 

Châteauneuf. Soify-Malesherbes. 

Chiverny. Sully. 

Clamecy. Vendôme. 

Corne. Yen ville ou Janville. 
Dourdan. 

Généralité de Paris. 

Beauvais. Étampes. 

Brie-Comte-Robert. Fontenay en Brie. 

Compiegne. Joigny. 

Creil. Lagny. 

Dreux. • La Rocheguion, 
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Mantes.' 

Meaux, 

Melun. 

Montfort-l'Amaury. 

Montereau-Faut-Yonne. 

Nemdurs. 

Nogent-sur-Seine , m-

tnpot, 

Paris. 

PoiíTy. 

Pontoise; 

Provins. 

Saint-Florentin, 

Senlis. 

Sens. 

Tonnerre. 
Versailles. 

Vézelay. 

Généralité de Soiffons. 

Aubenton. 

Château-Thierry, 

Clermont. 

Cormicy. 

Coucy. 

Crespy en ValoisV 

Guise. 
Fere en Tartenois. 

La Ferté-Milon, 

Laon. 

Marie. 

Noyon. 

Soiffons. 

Vaílly. 

Vervins. 

Généralité de Tours. 

Amboise. 
Angers. 

Ballon. . 

Beaufort en Vallée. 

Beaugé. 

Bonnestable. 

Bouloire. 

Brissac ou Saint-Remy. 

Candé. 

Craon. 

Château-du-Loir. 

Château-Gontier. 

Chinon. 

Chollet. 

Ernée. 

ïngrande & entrepôt. 

La Ferté-Bernard. 

La Flèche» 

La Haye. 

Langeais. 

LaíTay. 

Laval. 

Le Lude. 

Le Mans. 
Loche. 

Loudun. 

Loiié. 

Malicorne. 

Mayenne. 
Mirebeau. 

Montdoubleau.' 

Montoire. 
Montrichard. 

Neufvy. 

Nogent-le-Rotrou. 

Poiiancé. 

Preuilly. 

Richelieu. 

Sablé. 

Saumur. 

Saint-Florent-le-Vieux. 

Sainte-Maure. 

Sainte-Suzanne. 

Sillé-le-Guillaume. 
Tours. 

Vihiers. 

Juges des Traites foraines , ou Maîtres des Ports. 

Les Juridictions du ressort sont : 

Généralité d'Amiens & Artois. 

Abbeville. Dunkerque. 

Amiens. Hedin-Salorges. 

Bapaume. Montreuil-sur-Mer. 

Boulogne. Péronne. 

Calais. Saint-Quentin. 

Doulens. Saint-Valery-sur-Somme. 

Généralité de Bourges, 

Le Blanc. 

Saint-Benoît-du-Sault. 

Châteauroux. 

La Châtre. 

La Charité. 

Mâcon. 

Duché de Bourgogne. 

Chaalons. 

Charleville. 

Chaumont en Baffigny. 

Épemay. 

Joinville. 

Langres. 

Mezieres. 

Montsaucon. 

Généralité de Champagne. 

Reims. 

Lyon. 

Rouanne. 

Saint-Bonnet. 
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Rethel-Mazarin.' 

Saint-Dizier. 

Sainte-Menehould. 

Sedan. 

Troyes. 

Vaucouleurs. 

Vitry-le-François. 

Généralité de Lyon. 

Saint-Chaumont. 

Sainte-Colombe. 

Saint-Étienne, 

Généralité de Moulins. 

Nevers. 
Vichy. 

Gannat. 

Montaigu. 

Montluçon. 

Généralité de Poitiers. 

Châtillon-sur-Sevre. Les Sables d'Olonne, 
Niort. Sivray. 

Généralité de la Rochelle. 

La Rochelle. Tonnay-Charente^ 

Généralité de Soiffons. 

Aubenton, . Laon. 

Chauny, Noyon. 

Guise. Vervins, 

Généralité de Tours
 a 

Angers. Laval. 

DÉPÔTS DES SELS* 

Ceux qui font marqués d'une étoile, relèvent de la cour 

des aides. 

Ahun, Généralité de 

Aigueperse, 
Airvaux, * 

Angles, * 

Argenton-le-Châîeau, * 
Aubusson, 

Auzances, 

Bellabre, * 
Chambon , 

Châtelleraut, * 

Châtillon-sur-Sevre, * 
SCombronde Ebreville , 
Cusset, 

Dun-le-Plateau , 

Ebreville & Combronde, 

Evahou ou Evaux, 

Gueret, 

Jaunais, * 

La Tillé, * 

Leblanc, * 

Lezou, 

Mainssat & Auzances, 
Maringues, 

Montaigu , 

Mortaigne, * 
Menat, 

Pionsat, 

Plumartin^ 

Riom, 

Ris ou Rys, 

Saint-Benoît-du-Sault, * 

Saint-Gervais, 
Saint-Pourçain, 

Saint-Valery, 

ThierS , 

TifFauge, * 

Thouars, * 

Moulins. 

Moulins. 

Poitiers. 

Bourges. 

Poitiers. 

Moulins. 

Moulins. 

Bourges. 

Moulins. 

Poitiers* 

Poitiers. 

Moulins. 

Moulins. 

Moulins. 

Moulins. 

Moulins. 

Moulins. 

Tours. 

Poitiers. 

Bourges. 

Riom. 

Moulins. 

Riom. 

Moulins. 

Poitiers. 

Moulins. 

Moulins. 

Poitiers. 

Riom. 

Moulins. 

Bourges. 

Moulins. 

Moulins. 

Moulins. 

Riom. 

Poitiers. 

Poitiers. 

Juges de la marque des fers , font établis dans plu-

sieurs généralités du relïort de la cour des aides; sa-
voir , 

Dans le duché de Bour-
gogne , 

Généralité de Champa-

gne , 

Généralité de Limoges, 

Généralité de Moulins, 

Généralité de Poitiers, 
Généralité de Tours

 ? 

à. Dijon. 

f
à Chaumont en Bafjig

9 

Saint-Didier. 

L Sedan. 

à Angoulême, 

à Nevers. 

à Poitiers, 

au Mans. 

Prévôtés du Clermontois dépendantes des domaines 

de M. le prince de Condé, dont les appels ressortit 

sent en la cour des aides dans les matières qui font de 
fa compétence, 

Áaa ij 
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Clermont en Argonne. Les Montîgnons.' 

Dun. Stenay. 

Jamets. Varennes. 
Sur la cour des aides, voyez les ordonnances, de la 

troisième race ; Miraulmoiit ; Pafquier, recherches de 

la France, liv. II. chap. vij. Papon, liv. IF. tit. y. 

Pierre Bonfons , antiq. de Paris, chap. xxxiij. Bibl. 

du Droit François, &c. au mot trésor ; la préface du 

mémorial alphabétique dés tailles ; Fontanon , Joly, 

Chenu , RebuíFe, Corbin, recueil de la cour des aides-, 

le diction, des arrêts, au mot aides & au mot cour. Et 

pour l'etendue du ressort de la cour des aides, voyez 

la carte publiée en lyaj par M. U abbé de la Grive. 

COUR DES COMPTES. Ce terme est peu ufite eri 

notre langue
 r
 quoiqu'en parlant de la chambre des 

comptes on dise que c'est une cour souveraine ; mais 

en latin on dit regiarum rationurh curid. II y a néan-

moins quelques chambres des comptes auxquelles 

il y a cour des aides & bureau des finances unis , & 

que l'on appelle par cette raison cour des comptes, 

aides & finances. Voye^ au mot COMPTES , Varticle 

CHAMBRE DES COMPTES. {As 
COUR D'ÉGLISE , signifie juridiction ecclésiastique, 

non pas ía jurifdictiòn spirituelle, qui ne s'étend que 

fur les ames, mais la jurifdictiòn temporelle que des 

ecclésiastiques orít en certaines matières, par la con-

cession du prince , tant fur les ecclésiastiques que fur 

les laïcs qui leur font soumis. Le terme de cour n'est 
pas ici un titre d'honneur, comme pour les cours 

souveraines , auxquelles seules il appartient de se 
qualifier de cour. Le terme de cour d'église signifie 

seulement jurifdictiòn ecclésiastique, & est opposé à 

cour laieou justice séculière : car on comprend sous 
le terme de cour d'église, toutes les jurifdictions ec-

clésiastiques , telles que les officialités ordinaires, 

les officialités primatiales, la jurifdictiòn que les ar-

chiprêtres , archidiacres, grands-chantres & autres 

dignitaires, ont en certaines églises ; les bureaux 

ecclésiastiques , tant généraux que particuliers , 

qu'on appelle austi chambre% ecclésiastiques , les unes 

diocésaines , & les autres souveraines ; mais les 

chambres ecclésiastiques, même souveraines, ne 
peuvent pas se qualifier de cour. 

II y avoit autrefois au châtelet un procureur du 

Roi en cour d'église. Voye{ PROCUREUR DU ROI. 

Voy. aussiJURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE, OFFI-

CIALITÉ, PRIMATIE, PROMOTEUR, VICE-GÉ-

RENT. (A) 
COUR DES FINANCES , est un titre qui ne con-

vient proprement qu'aux chambres des comptes, 

lesquelles connoissent seules souverainement de tou-

tes les matières de finance; cependant il y a quel-

ques autres compagnies qui prennent ce même titre, 

à cause que le bureau des finances de la généralité 

oh elles font établies , y est uni : tel est le parlement 

de Pau , auquel la chambre des comptes , cour des 

aides & finances font unies : telles font auíîi les 

chambres des comptes de Rouen & de Dole. Voye^ 

BUREAU DES FINANCES & TRÉSORIERS DE 

FRANCE. {A) 
COUR FONCIÈRE , c'est' la basse justice du sei-

gneur pour les droits fonciers. Voye^ lesyle de Liège, 

ch. xxvj. au commencement. (^) 

COUR FÉODALE OU FEUDALE , c'est la justice du 

seigneur dominant, en laquelle les vassaux font ju-

gés parleurs pairs. V. le style de Liège, ch. xxv. (^) 

COUR DE FRANCE. Le parlement est ainsi nom-

mé dans plusieurs ordonnances , entr'autres une de 

Philippe V. du 17 Novembre 13 18 ; & dans des let-

tres de Charles VI. du mois de Janvier 1392. {A) 

COUR LAÏE signifie jurifdictiòn séculière : ce terme 

est opposé à celui de cour d'église. II est employé dans 

quelques coutumes
 3
 comme dans celle de Paris, art. 

/ o 6\ qui porte que reconvention n'a lieu en cour laie, 

si elle ne dépend de Faction, &c. (A') 

COUR MAJEURE OU PLENIERE DE BÉARN , ap-

pellée anciennement en langage du pays cort-major 

Bearn , tit. iij. étoit la justice supérieure, que l'on 

appelloit ainsi pour la distinguer de la cour ou justi-

ce inférieure ou subalterne, dans laquelle la justice 

s'expédioit austi au nom du prince souverain de 

Béarn. La cour majeure étoit composée de deux évê-

ques, des abbés, & des gentilshommes du pays : on 

y traitoit de toutes les grandes affaires qui regar-

doient l'íntérêt général du pays, & les causes parti-

culières y étoient décidées souverainement par le 

prince, les évêques, & les vassaux, ou par ceux 

d'entre eux que les parties choisissoient ,• qui font 

appellés les jurats de la cour dans le for de Morlas, & 

clans les anciens titres latins , conjurâmes & legiámi 

proceres. Voye^zw mot CONJURE. On jugeoitaussiles 

appels des cours subalternes, les matières quiregar-

doient la liberté & la condition des personnes ,&les 

matières réelies. M. de Marca, en son hifi. de-Béarn, 

liv. V. ch. iij. n°. 2. & 3. & liv. VI. ch. xxiij, n01. 7. 

explique comment les souverains de Béarn convo* 
quoient leur cour majeure. Voye^ le glossaire de M. de 

Lauriere. (As 
COUR DES MARÉCHAUX : on donnqit autrefois 

ce nom à la jurisdiction des maréchaux de France, 

qu'on appelle aujourd'hui connêtablie & maréchaussée 

de France ;\\n arrêt duparlemerítdu 22 Janvier 1361, 

intervenu fur l'appel d'une sentence de cette juris-

diction , la qualifie , sentence de l'audience de la cour 

des maréchaux. Voye^ le dictionnaire des maréckaujfées 

de M. de Beauclas , tome I. au mot connêtablie. [À) 

COUR DES MONNOIES ; voyei au mot MONNOIE, 

oìi il fera parlé de cette cour à la fuite de ce qui fera 

dit fur les monnoies en général, (-^) 

COUR DES MORTE-MAINS , c'est ainsi que la cou-

tume du Hainaut, ch. Ixxxiij. & Ixxxjv. appelle les 

plaids du receveur général des main-mortes. Voye^ 

, MAIN-MORTE ey MORTE-MAIN. (A) 

COUR DES PAIRS OU PARLEMENT DE PARIS, 

' voye{ PARLEMENT. 

COUR DE PARLEMENT , voye^ PARLEMENT. 

COUR PERSONNELLE : on entendoit par-là an-

ciennement toute justice où les parties étoient obli-

gées de comparoître & procéder en personne, & 

non par procureur; ce qui n'étoit pas permis alors 

fans lettres du prince. II en est parlé dans la coutu-

me locale de Saint-Severe, tit./. art. 22. (A) 

COUR DU PETIT-SCEL, à Montpellier. Foye{h 

Martiniere , article de Montpellier, pag. 746. 

COUR DES P1 É S-P o u D R E ux, en Angleterre 
COURT OF PI-POUDERS , pedis pulverifati curia,ç& 

une jurisdiction qui se tient à Londres en tems de 

foire , pour rendre justice aux marchands forains 

désignés fous ce terme de pìés-poudreux. Bracconus, 

liv. V. traité I. chap. vj. dit : propterperfonas quiz celé-

rem debent habere jufitiam ,ficut funt mercatores quibus 

exhibetur jufiitia pepoudroux. Voye^ les origines de de 

Brieux, pag. y G. (A} » ■ 

COUR DU ROI , c'est ainsi que le parlement est 

qualifié dans plusieurs ordonnances , notamment 

dans celle de Charles V. alors régent du royaume, 

du mois de Mars 1356. (Ay 

COUR DU ROI À AIGUEMORTES , voye^ ci-devant 

COUR D'AIGUEMORTES. 

COUR ROYALE DE BEZIERS , voye^ cì-dev. COUR 

DE BEZIERS. 

COUR DES SALINES , à la Rochelle étoit une cour 

souveraine qui fut établie par édit du mois de Dé-

cembre 1639, Pour connoître des procès qui con-

cernent le sel & les marais faians : elle fut suppri-

mée par édit du mois de Septembre 1643. Voye^ U 

recueil des ordonnances par Blanchard. (A) 
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COUR SÉCULIÈRE : ce terme comprend toutes 

sortes de juridictions laïques, soit cours souverai-

nes ou autres tribunaux inférieurs. II est opposé à 
cour d1 église. (A} 

COUR DU SEIGNEUR , c'est fa justice. Voye^ ci-
devant COVR FÉODALE. 

COUR ORDINAIRE , c'est ainsi que l'on appelloit 

Ia jurisdiction royale ordinaire de Nismes pour la 

distinguer de celle des conventions. II en est parlé 

dans un arrêt du parlement du 15 Mai 13 41, rap-

porté dans le recueil des ordonnances de la troisiè-
me race, tom. III. pag. Go 5. (A} 

COUR SOUVERAINE , est un tribunal supérieur 

& du premier ordre, qui connoît souverainement & 

sans appel des matières dont la connoissance lui est 

attribuée par le Roi, & dont les jugemens ne peu-

vent être cassés que par le Roi ou par son conseil : 

tels font les parlemens, le grand-conseil, les cham-

bres des comptes, les cours des aides, les cours des 

monnoies,les conseils supérieurs, établis dans cer-
taines provinces. 

Si ces cours 011 compagnies-'de justice font appel-

léessouveraines, ce n'est pas qu'elles ayent aucune 

autorité qui leur soit propre, car elles tiennent leur 

autorité du Roi, & c'est en son nom qu'elles rendent 

la justice; c'est parce qu'elles représentent la per-

sonne du Roi plus particulièrement que dans les au-

tres tribunaux, attendu que leurs jugemens font in-

titulés de son nom & qu'il est censé y être présent 
& il vient en esset quelquefois au parlement tenir 

son lit de justice ; ensin toutes ces cours en général 

jugent souverainement & sans appel; & hors le cas 

de cassation, leurs jugemens ont autant de force que 
fic'étoit une loi faite par le Prince même. 

Les cours souveraines font composées de magistrats, 

savoir de présidens & de conseillers pour rendre la 

justice, d'avocats & procureurs généraux pour faire 

les réquisitoires convenables ; & de greffiers, secré-
taires, huissiers, & autres officiers, pour remplir les 

différentes fonctions qui ont rapport à Padministra-

tion de la justice. 

L'autorité des cours souveraines ne s'étend pas au-

delà de leur ressort, ni des matières dont la connois-

sance leur est attribuée ; elles font indépendantes les 

unes des autres, & ont chacune un pouvoir égal 
pour ce qui est de leur ressort. 

S'il arrive un conflit entre deux cours souveraines, 

elles tâchent de se concilier par la médiation de 

quelques-uns de leurs officiers ; s'ils ne s'accordent 

pas, il faut se pourvoir au conseil du Roi en règle-

ment de juges, pour savoir oìi l'on procédera. Voy. 
CONFLIT. 

Le pouvoir des cours souveraines est plus grand 

que celui des autres juges : i°. en ce que les cours 

souveraines ne font pas astraintes à juger toûjours se-
lon la rigueur de la loi ; elles peuvent juger selon l'é-

quité, pourvû que leur jugement ne soit point con-
traire à la loi : %°. il n'appartient qu'aux cours souve-

raines de rendre des arrêts de réglemens qui s'obser-

vent dans leur ressort fous le bon plaisir du Roi, jus-
qu'à ce qu'il plaise à sa Majesté d'en ordonner autre-

ment : 30. les cours souveraines ont seules droit de 

bannir hors du royaume ; les autres juges ne peuvent 
bannir chacun que hors de leur ressort. 

Les officiers de cour souveraine jouissent de plu-

sieurs privilèges; quelques-uns font réputés com-
mensaux de la maison du Roi. Voye^ aux articles des 

différentes cours, & aux mots PRÈSIDENS , CONSEIL-

LERS, &c. (A) 

COUR SPIRITUELLE DE L'ÉVÊQUE D'AUXERRE, 

c'est la justice ecclésiastique ou officialité de cet évê-

que : elle est ainsi appellée dans des lettres de Char-
les V. du mois de Janvier 1364. Ordonnances de la 

troisième race, tome IV. pag. Sy4
% 
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COUR SUBALTERNE & INFÉRIEURE, se dit pour 

exprimer une jurisdiction inférieure. Le terme de cour 

en cette occasion ne signifie autre chose que jurisdi-
clion, & non pas une compagnie souveraine : il est au 

contraire défendu à tous juges inférieurs aux cours 
souveraines de se qualifier de cour. (A ) 

COUR SUPÉRIEURE , est la même chose que cour 
souveraine. Voye^ COUR SOUVERAINE. (A) 

COUR DE COMTÉ , (Hi/l. mod.') en Angleterre 

est une cour de justice qui se tient tous les mois dans 

chaque comté par le shérif oii son lieutenant. Voye^ 
SHÉRIF & COMTÉ. 

Cette cour connoissoit autrefois de matières très-

importantes : mais la grande charte & les statuts 

d'Edouard IV. lui en ont beaucoup retranché. Elle 

juge encore à-préfent en matière de dettes & de dé-

lits , au-dessous de quarante schelins. 

Avant rétablissement des cours de "Westminster 

les cours de comtés étoient les principales jurifdictions 
du royaume. 

Parmi les lois du roi Edgar , il y en a une conçue 
en ces ternies : « Qu'il y ait deux cours de comté par 

» an , auxquelles assistent un évêque & un alder-

» man, ou un comte , dont l'on jugera conformé-

» ment au droit commun, & l'autre suivant le droit 

» ecclésiastique ». Cette union des deux puissances 

pour être mutuellement secondée l'une l'autre , est 

ausii ancienne que le gouvernement même d'Angle-
terre. Voyei ÉVÊQUE, &c. 

Celui qui les sépara le premier fut Guillaume le 

Conquérant, qui voulut qu'on portât toutes les af-

faires ecclésiastiques à un consistoire qu'il créa pour 

cet effet\Voye^_ CONSISTOIRE) , &c que les affaires 

civiles fussent portées au banc du roi. Voyei BANC 

DU Roi. Chambers. (£) 

COUR DELA DUCHÉ, (Hijl. mod.) c'est une cour 

dans laquelle toutes les matières qui appartiennent 

à la duché ou à la comté palatine de Lancastre, font 
décidées par le jugement du cháncelier de cette cour. 

Voyei COMTÉ, COUR, CHANCELIER, &C 

Cette cour a pris son origine du tems du roi Henri 

IV. d'Angleterre , qui parvint à la couronne par la 

déposition de Richard II. Comme il avoit par fa nais-

sance le duché de Lancastre aux droits de fa mere, 

il s'en empara comme roi, & non pas comme duc ; 

de forte que toutes les libertés, franchises, & jurif-

dictions de cette comté, passoient du roi à son grand 

sceau, sans avoir besoin de Pacte qni met en posses-

sion , ou de celui par lequel on reconnoît son sei-

gneur ; comme on le pratiquoit pour la comté de 

March , & d'autres possessions à lui dévolues par 

d'autres seigneurs ses ancêtres qui n'étoient pas rois. 

Henri IV. par l'autorité du parlement, sépara de 

la couronne les possessions & les libertés du duché 

de Lancastre : mais Edouard IV. les rétablit fur l'an-
cien pié. 

Les officiers de cette cour sont un chancelier, un 
procureur général, un receveur général, un clerc de 

cour, & un messager, ou un sergent, auxquels font 

joints encore des afsistans , tels qu'un procureur en 

l'échiquier, un autre en chancellerie, & quatre con-

seillers. Voyei CHANCELIER & PROCUREUR DE 

LA DUCHÉ. 

Gvr'm dit que la duché de Lancastre fut créée par 

Édouard III. qui en fit présent à son fils Jean de 

Gaunt, en le revêtant des droits régaliens sembla-

bles à ceux des comtes palatins de Chester ; & parce 

que dans la .fuite ce comté vint à s'éteindre dans la, 

personne du roi Henri IV. qui le réunit à fa couron-

ne , le même roi se croyant duc de Lancastre à plus 

juste titre que roi d'Angleterre, se détermina à s'af-

fûrer solidement les droits qu'il avoit dans ce duché 

pour fe mettre à l'abri des inconvéniens qui pou-

voient arriver au royaume. Dans çette idée, il fé-
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para le duché de la couronne, & l'attacha à sa pro-
pre personne & à ses héritiers, comme s'il n'avoit 

pas été roi, mais un íimple particulier. Les choses 

continuèrent dans le même état fous les règnes 

d'Henri V. & d'Henri VI. & même jusqu'à Edouard 

IV. lequel après avoir recouvré la couronne suivant 

les droits de la maison d'Yorck, réunit encore le du-

ché de Lancastre à la couronne : il permit néanmoins 

que la cour & les officiers demeurassent dans l'état oìi 

ìl les trouva. C'est de cette manière que ce duché 
vint avec la couronne à Henri VII. lequel, suivant 

ïa politique de Henri IV. (par les droits duquel il 

étoit effectivement parvenu à la royauté) sépara en-

core ce duché de la couronne, & le laissa ainsi à sa 
postérité, qui en jouit encore aujourd'hui. (G) 

COUR FONCIÈRE, (Hifi. mod.) que les Anglois 

appellent cour-ket, est une cour qui se tient par le 

seigneur du manoir, quoiqu'elle soit réellement cour 

du roi dans tel manoir que ce soit qu'elle se tienne ; 

parce que l'autorité qu'a cette cour appartient ori-

ginairement à la couronne, & en est émanée aux 

particuliers qui l'exercent* 
Dans cette cour on a droit d'informer & de pren-

dre connoissance de toutes sortes d'offenses , qui ne 

peuvent pas être qualifiées de crime d'état ou de 

haute trahison : elle n'a à la vérité le pouvoir d'en 

punir qu'un petit nombre ; il faut qu'elle renvoyé 

les autres au juge de l'aísise. Chambers. (G) 
COURADOUX, s. m. ( Marina. ) c'est l'espace 

qui est entre deux ponts. (Z) 
COURAGE, f. m. ( Morale. ) c'est cette qualité, 

cette vertu mâle qui naît du sentiment de ses propres 

forces, & qui par caractère ou par réflexion fait 

braver les dangers & ses suites. 
Delà vient qu'on donne au courage les noms de 

cœur, de valeur , de vaillance, de bravoure , à'in-

trépidité : car il ne s'agit pas ici d'entrer dans ces 

distinctions délicates de notre langue, qui semble 
porter dans l'idée des trois premiers mots plus de 

rapport à faction que dans celle des deux derniers, 

tandis que ceux-ci à leur tour renferment dans leur 

idée particulière un certain rapport au danger que 

les trois premiers n'expriment pas. En général, ces 

cinq mots font synonymes & désignent la même 

chose, seulement avec un peu plus ou un peu moins 

d'énergie. Voye^ BRAVOURE. 

On ne fauroit s'empêcher d'estimer & d'honorer 

extrêmement le courage
 i
 pai;ce qu'il produit au pé-

ril de la vie les plus grandes & les plus belles actions 

des hommes ; mais il faut convenir que le courage, 

pour mériter véritablement l'estime, doit être exci-

té par la raison, par le devoir, & par l'équité. Dans 

les batailles, la rage, la haine, la vengeance, ou l'in-

térêt, agitent le cœur du soldat mercenaire ; mais la 

gloire, l'honneur, & la clémence, animent l'officier 

de mérite. Virgile a bien senti cette différence. Si 
l'éclat & le brillant font paroître dans son poëme la 

valeur de Turnus plus éblouissante que celle d'Enée, 

les actions prouvent qu'en effet & au fond la valeur 

d'Enée l'emporte infiniment fur celle de Turnus. 
Epaminondas n'a pas moins de résolution , de vail-

lance , & de courage, qu'aucun héros de la Grèce & 

de Rome, « non pas de ce courage (comme dit Mon-

» tagne) qui est éguifé par ambition ; mais de celui 

» que l'efprit, la sapience, & la raison,peuvent plan-

» ter en une ame bien réglée, il en avoit tout ce qui 

» s'en peut imaginer. 
Cette louange dont Epaminondas est bien digne, 

hie conduit à la distinction philosophique du courage 

de cœur, si je puis parler ainsi, qu'on nomme com-
munément bravoure , qui est le plus commun ; & de 

cette autre efpece de courage qui est plus rare
 9

 que 

l'on appelle courage de l'efprit. 

La première efpece de courage est beaucoup plus 

COU 
dépendante de la complexion du corps, de l'ímagí-

nation échauffée, des conjonctures, & des alentours. 

Versez dans Pestomac d'un milicien timide des sucs 

vigoureux, des liqueurs fortes, alors son ame s'ar-

me de vaillance ; & cet homme devenu presque fé-

roce , court gaiement à la mort au bruit des tam-

bours. On est brave à la guerre, parce que le faste, 

le brillant appareil des armes, le point d'honneur, 

l'exemple, les spectateurs, la fortune, excitent les 

esprits que l'on nomme courage. Jettez-moí dans lès 

troupes, dit la Bruyère, en qualité de simple soldat, 

je suis Thersite ; mettez-moi à la tête d'une armée 

dont j'aye à répondre à toute l'Europe, je fuis Achil-

le. Dans la maladie, au contraire, oii l'on n'a point 

de spectateurs, point de fortune , point de distinc-

tions à espérer, point de reproches à appréhender, 

l'on est craintif &: lâche. Où l'on n'envisage rien 

pour récompense du courage du cœur, quel motif 

soûtiendroit l'amour propre ? II ne faut donc pas être 

surpris de voir les héros mourir lâchement au lit, 

courageusement dans une action. 

Le courage d'esprit, c'est-à-dire cette résolution 

calme, ferme , inébranlable dans les divers accidens 

de la vie, est une des qualités des plus rares. II est 

très-aifé d'en sentir les raisons. En général tous les 

hommes ont bien plus de crainte, de pusillanimité 

dans l'efprit que dans le cœur ; & comme le dit Ta-

cite, les esclaves volontaires font plus de tyrans, 
que les tyrans ne font d'esclaves forcés. 

II me semble , avec un auteur moderne qui a bien 
développé la différence des deux courages (Confidír. 

furies mœurs), « que le courage d'esprit consiste à voir 

» les dangers, les périls, les maux, &c les malheurs, 

» précisément tels qu'ils sont, & par conséquent les 

» ressources ; les voir moindres qu'ils ne font, c'est: 

» manquer de lumières ; les voir plus grands, c'est 

» manquer de cœur : la timidité les exagère, & par-

» là les fait croître : le courage aveugle les déguise, 

» & ne les affoiblit pas toûjours ; l'un & l'autre met-

» tent hors d'état d'en triompher. Le courage d'esprit 

» suppose & exige souvent celui du cœur ; le coura-

» ge du cœur n'a guere d'usage que dans les maux ma-

» tériels, les dangers physiques, ou ceux qui y font 

» relatifs. Le courage d'esprit a son application dans 

» les circonstances les plus délicates de la vie. On 

» trouve aisément des hommes qui affrontent les pé-

» rils les plus évidens ; on en trouve rarement qui 

» fans se laisser abattre par un malheur, sachent en 

» tirer le parti qui conviendroit », 

Cependant l'Histoire, & l'on ne doit pas le dissi-

muler , ne manque pas d'exemples de gens qui ont 

réuni admirablement en eux le courage de cœur & le 

courage d'esprit : il ne faut' que lire Plutarque parmi 

les anciens, & de Thou parmi les modernes, pour 

sentir son ame élevée par des traits & des actions de 

cette efpece, glorieuses à l'humanité. Mais l'exemple 
le plus fort & le plus frappant qu'il y ait peut-être en 

ce genre, exemple que tout le monde fait, qu'on cite 

' toûjours, & que j'ose encore transcrire ici, c'est ce-

lui d'Arria femme de Cecina Pœtus, fait prisonnier 

par les troupes de l'empereur Claude, après la dé-

route de Scribonianus dont il avoit embrassé le 

parti. 
Cette femme courageuse ayant inutilement tenté, 

par les instances les plus vives, les plus séduisantes, 

& les plus ingénieuses, d'être reçûe dans le navire 

qui conduifoit son mari prisonnier, loiia, sans s'a-

bandonner au desespoir, un bateau de pêcheur, & 

suivit Pœtus toute feule dans ce petit esquif depuis 

l'Efclavonie jusqu'à Rome. Quand elle y fut arri-

vée , & qu'elle ne vit plus d'espérance de sauver les 

jours de son mari, elle s'apperçut qu'il n'avoitpas 
le cœur assez ferme pour se donner la mort, à la-

quelle la cruauté de l'empereur le çontraignoit.Dans 



cette extrémité elle commença, pour tâcher d'y dis-

poser Pœtus, d'employer ses conseils & ses exhor-

tations les plus pressantes : alors le voyant ébranlé, 

elle prit dans fa main le poignard qu'il portoit : Sic 

Pœte, fais ainsi mon cher Pœtus; & à l'instant s'é-

tant donné un coup mortel de ce même poignard, 

dJe J'arracha de la pláie, le lui présenta tranquille-

ment, &; lui dit en expirant ces trois mots: Pœte non 

dolu; tiens, Pœtus, il ne m'a point fait de mal. Prœ-

clarum illud, s'écrie Pline , ferrum Jìringère, perso de-

n pecíus, extrahere pugionem ,porrigere marito, addere 

vocem immortalem ac poene divinam, Pœte non doìet. 

Pline, tp. xvj. liv. III, Article de M. k Chevalier DE 

JAUCOURT. 

COURALIN, f. m. terme de Pêche usité dans l'ami-

rauté de Bordeaux : c'est une forte de petite chalou-

pe dont se servent les Pêcheurs. 

COURANT, f. m. en terme d''Hydrographie , est le 

nom qu'on donne en général à une certaine quanti-

té d'eau qui fe meut suivant une direction quel-

conque. Poye{ FLEUVE. 

Les courans , par rapport à la navigation, peu-

vent être définis un mouvement progressif que í'eau 

de la mer a en différens endroits, soit dans toute fa 

profondeur, soit à une certaine profondeur seule-

ment, & qui peut accélérer ou retarder la vitesse du 

vaisseau, selon que la direction est la même que celle 

du vaisseau, ou lui est contraire. Voye^ NAVIGA-

TION.. 

Les courans en mer font ou naturels & généraux, 

en tant qu'ils viennent de quelque cause constante & 

uniforme ; ou accidentels & particuliers, en tant 

qu'ils font causés par les eaux qui font chassées vis-

à-vis les promontoires, ou poussées dans les golfes 

k les détroits, dans lesquelles n'ayant pas assez de 

place pour se répandre, elles font obligées de re-

culer, & troublent par ce moyen le flux & reflux de 

la mer. Voye^ MER , FLUX , & REFLUX* 

11 y a grande apparence qu'il en est des courans 

comme des vents, qui parmi une infinité de causes 

accidentelles, ne laissent pas d'en avoir de réglées. 

L'auteur des réflexions fur la cause générale des 

vents, imprimées à Paris en 1746, paroît porté à 

croire que les courans considérables qu'on observe 

en pleine mer, peuvent être attribués à faction du 

soleil & de la lune : il prétend que si la terre étoit 

entièrement inondée par l'océan, Faction du soleil 

& de la lune qui produit les vents d'est réglés de la 

zone torride, donneroit aux eaux de la mer fous l'é-

quateurune direction constante d'orient en occident, 

ou d'occident en orient, íeìon que les eaux feroient 

plus ou moins profondes ; & il ajoute qu'on pour-

roit expliquer par le plus ou moins de hauteur des 

eaux, & par la disposition des côtes, les différens 

courans réglés & constans que les navigateurs ob-

servent, & que les oscillations horifontales de la 

pleine mer dans le flux & reflux, pourroient être 

l'effet de plusieurs courans contraires. Voye^ fur cela 

l'histoire naturelle de MM. de Buffon & Daubenton^ 

îomeL art. des courans. C'est fur-tout aux inégalités 

du fond de la mer que M. de Buffon attribue les 

courans. Quelques-uns, selon lui, sont produits par 

les vents ; les autres ont pour cause le flux & le re-

flux modifié par les inégalités dont il s'agit. Les cou-

rans varient à Pinfini dans leurs vitesses & dans 

leurs directions , dans leur force, leur largeur, 

leur étendue. Les courans produits par les vents, 

changent de direction avec les vents, fans changer 

d'ailleurs d'étendue ni de vitesse. C'est fur-tout à 

faction des courans que M. de Buffon attribue la 

caule des angles correlpondans des montagnes. Voy. 

ANGLES CORRESPONDANS DES MONTAGNES. 

Les principaux courans , les plys larges & les 

plus rapides, font i°, un près de la Guinée, depuis 
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h cap-Vérd jusqu'à la baie de Fernandopò, d'occi-

dent en orient, faisant faire aux vaisseaux cent cin-

quante lieues en deux jours. 20. Auprès de Sumatra j 

du midi vers le nord. 30. Entre 111e de Java & la terre 

de Magellan. 40. Entre le cap de Bonne-Efpérancë 

& l'ile de Madagascar. 50. Entre la terre de Natal & 

le même cap. 6°. Sur la côte du Pérou dans la mer 

du Sud, du midi au nord, &c. 70. Dans la mer voi-

sine des Maldives, pendant six mois d'orient en oc-

cident , & pendant six autres mois en sens contraire. 

Ilijl. nat. tome I. p. 4J4. 
Les courans font íì violens fous l'équateur, qu'ils 

portent les vaisseaux très-promptement d'Afrique en 

Amérique : mais aussi ils les empêchent absolument 

de revenir par le même chemin ; de forte que les 

vaisseaux, pour retourner en Europe, font forcés 

d'aller chercher le cinquantième degré de latitude. 

Dans le détroit de Gibraltar , les courans poussent 

presque toujours les vaisseaux à l'est, & les jettent 

dans la Méditerranée : on trouve aussi qu'ils se meu-

vent suivant la même direction dans d'autres en-

droits. La grande violence de la mer dans le détroit 

de Magellan, qui rend ce détroit fort périlleux, est 

attribuée à deux courans directement contraires, qui 

viennent l'un de la mer du Nord, & l'autre de celle 

du Sud. (O) 

L'obfervation & la connoissance des courans est 

un des points principaux de l'art de naviger : leur di-

rection & leur force doit être soigneusement remar-

quée. Pour la déterminer, les uns examinent, quand 

ils font à la vûe du rivage, les mouvemens de l'eau* 

& la violence avec laquelle l'écume est chassée : 

mais suivant Ghambers, la méthode la plus simple St 

la plus ordinaire est celle-ci. D'abord on arrête le 

navire de son mieux par différens moyens ; on laisse 

aller & venir le vaisseau comme s'il étoit à l'ancre : 

cela fait, on jette le lock; & à mesure que la ligne 

du lock file, on examine sa vitesse & sa direction. 

Voye{ LOCK. Par ce moyen on connoit s'il y a des 

courans ou s'il n'y en a point ; & quand il y eh a , 

on détermine leur direction & leur degré de force. 

II faut cependant observer qu'on ajoute quelque cho-

se à la vitesse du lock pour avoir celle du vaisseau; 

car quoique le vaisseau paroisse en repos, cependant 

il est réellement en mouvement. Yoici comment fe 

détermine ce qu'on doit ajouter. Si la ligne du lock 

file jusqu'à soixante brasses, on ajoute le tiers de fa 

vitesse; si elie file à quatre-vingts, le quart; & le" 

cinquième,si elle file à cent brasses. Si le vaisseau fait 

voile suivant la direction même du courant, il est 

évident que la vitesse du courant doit être ajoûtée à 

celle du vaisseau ; s'il fait voile dans une direction 

contraire, la vitesse du courant doit être soustraite 

de la vitesse du vaisseau ; si la direction du vaisseau" 

traverse celle du courant, le mouvement du vaisseau 

sera composé de son mouvement primitif & de ce-

lui du courant, & sa vitesse fera augmentée ou retar-

dée, selon l'angle que fera sa direction primitive 

avec celle du courant; c'est-à-dire que le vaisseau; 

décrira la diagonale formée sur ces deux directions, 

dans le même tems qu'il auroit décrit l'un des deux 

côtés, les forces agissant séparément. Voye^ COM-

POSITION DE MOUVEMENT. Chamhers. 

Ce qui rend la détermination des courans fi diffici-

le , c'est la difficulté de trouver un point fixe en plei-

ne mer. En effet le vaisseau ne le sauroit êtres
 i
 car 

il est mû par le courant même * de sorte que la vitesse 

du vaisseau se combine avec celle du courant, & est-

cause qu'on ne sauroit exactement démêler celle-ci. 

L'académie royale des Sciences â propoíé ce sujet 

pour le prix de Tannée 1751 ; mais en rendant justi-

ce au mérite des pieces qui lui ont été envoyées, 

elle reconnoît que les méthodes proposées par les 

auteurs laissent encore beaucoup à désirera Ces pieces 



n'étant point encore publiques au moment où nous 

écrivons ceci (Mai 1754), nous ne pouvons en 

donner ì'extrait. 
Sous-courans. M. Halley croit qu'il est fort vrai-

semblable que dans les dunes, dans le détroit de Gi-

braltar, &c. il y a des fous-cour ans, c'est-à-dire des 

courans qui ne paroissent point à la surface de la mer, 

& dans lesquels l'eau est poussée avec .la même vio-

lence que dans les courans qui fe font à la surface. 

M. Halley appuie cette opinion fur l'obfervation 

qu'il a faite de la haute mer entre le nord & le lud 

de Foreiand; savoir que le flux ou le reflux arrive 

dans cette partie des dunes trois heures avant qu'il 

arrive dans la pleine mer : ce qui prouve, selon lui, 

que tandis que le flux commence à la partie supé-

rieure , le reflux dure encore à la partie inférieure, 

dont les eaux font resserrées dans un lit plus étroit ; 

èc réciproquement que le flux dure encore à la par-

tie inférieure, lorsque le reflux commence à la par-

tie supérieure. Donc , conclud-t-il, il y a dans ces 

détroits deux courans contraires, l'un supérieur, 

l'autre inférieur. 

L'auteur confirme son sentiment par une expérien-

ce faite dans la mer Baltique, & qu'il dit lui avoir 

été communiquée par un habile homme de mer té-

moin oculaire. Cet homme étant dans une des fré-

gates du Roi, elle fut tout-d'un-coup portée au mi-

lieu d'un courant, èc poussée par les eaux avec beau-

coup de violence. Aussi-tôt on descendit dans la mer 

une corbeille où on mit un gros boulet de canon ; la 

corbeille étant descendue aune certaine profondeur, 

le mouvement, du vaisseau fut arrêté : mais quand 

elle fut descendue plus bas, le vaisseau fut porté 

contre le vent, & dans une direction contraire à 

celle du courant supérieur, qui n'avoit qu'environ 

quatre ou cinq brasses" de profondeur. M. Halley 

ajoute qu'au rapport de ce marin, plus on defcen-

doit la corbeille, plus on trouvoit que le courant in-

térieur étoit fort. 

Par ce principe il est aisé d'expliquer, selon M. 

Halley, comment il peut se faire qu'au détroit de 

Gibraltar, dont la largeur n'est que d'environ vingt 

milles, il passe continuellement tine fi grande quan-

tité d'eau de la mer Atlantique dans la Méditerra-

née par le moyen des courans, fans cependant que 

l'eau s'élève considérablement fur la côte de Barba-

rie , ni qu'elle inonde les terres qui font fort basses 

le long de cette côte. L'auteur paroît donc supposer 

qu'il y a au détroit deGibraltar un courant inférieur 

êc intérieur contraire au courant supérieur ; mais 

cela est assez difficile à comprendre. (O) 

COURANT D'EAU , voye^ RUISSEAU. 

COURANT DE COMBLE , en Bâtiment, est la con-

tinuité d'un comble dont la longueur a plusieurs fois 

la largeur, comme celui d'une galerie. (P) 

COURANT, terme qu'on employé assez souvent, 

sur-tout dans le Commerce. Ainsi argent courant, ou 

bon argent, est celui qui passe dans le commerce d'u-

ne personne à une autre. 

Comptes courans, Ç "} LlVRE. 

Monnoie courante , J Voyez K MoNNOIE. 

Prix courant, / i PRIX. 

COURANT. On appelle le courant, des intérêts 

d'une somme, des arrérages d'une rente, pour signi-

fier ceux qui courent actuellement & qui ne font pas 

encore échus ; ce qui les distingue des anciens arré-

rages. 
COURANT. On appelle, en termes d'aulnage de ta-

pis crie de haute ou baffe lisse, de Bergame , de cuir doré, 

ècc. l'aulne de ces tapisseries mesurée & estimée dans 

fa longueur, fans avoir égard à la hauteur ; ce qui 

est opposé à une aulne quarrée, qui est celle qui 

doit avoir une aulne de haut 6c de large. 

COURANT,, terme abréviatif dont fe fervent les né-

gocians pour exprimer le mois dans lequel ils écri-

vent. J'ai eu l'honneur de vous écrire le 6 du cou-

rant, c'est-à-dire dupréfent mois. V. ledict.duComm. 

COURANT , est encore un ternie qui fe dit du tems 

présent. L'année courante est Tannée 1754. {G) 

COURANT, adj< {Véneries chien courant, voyez 

Varticle CHIEN; 

COURANT , en ternies de Blason, se dit de tout ani-

mal qui court. Jaquemet, d'azur à une bande à'or, 

acostée de deux cerfs courans de même. ( V) 

COURANTE, f. f. (Mufiq. & Danse.) ancienne es-
pèce de danse dont l'air est lent, & fe note ordinai-

rement en triple de blanches avec deux reprises. (S) 

La courante est composée d'un tems, d'un pas, 

d'un balancement, &: d'un coupé. On la danse à 
deux. 

C'est par cette danse qu'on commençoit les bals 

anciennement. Elle est purement françoife. Les me-

nuets ont pris la place de cette danse, qu'on n'exé-

cute presque plus. 

ïl y a le pas de courante qu'on fait entrer dans la 

composition de plusieurs danses. 

Dans les premiers tems qu'on trouva la courans 

on en fautoit le pas ; dans la fuite on ne la dansa que 

terre-à-terre. (Ì?) 

Pas de courante. Ses mouvemens, quoique la con* 

rame ne soit plus en usage , font si essentiels , qu'ils 

donnent une grande facilité pour bien exécuter les 

autres danses. 

On nomme ce pas tems, parce qu'il est renfermé 

dans un seul pas & un seul mouvement, & qu'il tient 

la même valeur que l'on employé à faire un autre 

pas composé de plusieurs mouvemens. Voici com-
ment ce pas s'exécute. 

On place le pié gauche devant, & le corps est 

posé dessus. Le pié droit est derrière à la quatrième 

position, le talon levé prêt à partir. De-là on plie en 

ouvrant le pié droit à côté ; & lorsque l'on est élevé 

& les genoux étendus , on glisse le pié droit devant 

jusqu'à la quatrième position , & le corps se porte 

dessus entièrement. Mais à mesure que le pié droit 

se glisse devant,le genou gauche se détend,& le talon 

se levé, ce, qui renvoyé avec facilité le corps fur le 

pié droit, & du même tems l'on s'élève fur la pointe. 

On baisse ensuite le talon en appuyant tout le pié à 
terre, ce qui termine le pas, le corps étant dans son 
repos par íe pié qui pose entièrement. • 

On en peut faire un autre du pié gauche, en ob-
servant les mêmes précautions. 

COUR ANTIN, f. m. {Artificiers On appelle cou* 

rantin ou fusée de corde, en termes dArtificiers
}

, une 

fusée qui sert à porter le feu d'un lieu à un autre, & 

à former même en l'air une efpece de combat entre 

des figurés qui représentent des hommes 011 des ani-

maux. Voici la manière de le faire. 

Prenez deux fusées volantes appellées marquises y 

voye^ FUSÉE VOLANTE, fans pot néanmoins & fans 

garniture, & comme elles sortent du moule ; joignez-

les ensemble à côté l'une de l'autre, la tête de l'une 

tournée vers le bas de l'autre fusée, & faites enforte 

que l'étóupille qui sortira du massif de l'une, entre 

dans la gorge de l'autre, & colez cela par-dessus avec 

du papier, pour empêcher que la violence de l'effort 

ne les sépare ; bouchez aussi avec du papier mouillé 

& colé le bout du massif de celle qui doit tirer la der-

niere. 

Ces deux fusées étant ainsi disposées, on y atta-

che un tuyau vuide ; on le lie avec ces fusées en trois 

endroits bien ferré, & puis on le passe dans la corde. 

La première fusée étant allumée, parcourt la corde 

de l'endroit d'où elle part à l'autre ; & quand elle a 

fini, l'autre prend feu & revient fur ses pas, faisant 
le même chemin. 

Si 



cou 
Si c'est une figure que vous desiriez saíre paroître 

pour porter ce feu, comme , par exemple, un dra-

gon ; la figure étant faite de carton ou d'osier très-

léger, couvert de papier peint, on lui passe ces deux 

fusées au-travers du corps, de manière que l'une 

forte par la gueule, & l'autre par le derrière , en obr 

servant de les proportionner au poids de la figure. 
■Foyei les Feux d'artifice de M. Frezier. ( V) 

COURAP, f. m. (Médecine?) efpece de herpe ou 

gale, commune à Java 6c autres contrées des Indes 

orientales ; elle paroît aux aisselles , à la poitrine , 

aux aines, & au visage, avec une démangeaison 

très-vive ; les parties déchirées par les ongles ren-

dent une humeur acre qui les irrite. Elle est fi con-

tagieuse, qu'il y a peu de personnes qui n'en soient 

ou qui n'en ayent été attaquées. Foye^, fur la ma-

nière de la guérir, Bontius, de med. lnd. & James. 

COURBAPJL, fub. m. (Hifi. nat. bot.) genre de 

plante, dont la fleur est papilionacée. II s'élève du 

fond du calice un pistil qui devient dans la fuite un 

fruit ou une filique dure, composée d'une seule cap-

sule qui renferme des semences dures, arrondies, & 

environnées de farine 6c de fibres. Plumier , nova 
plant. Amer, gêner. Voye^ PLANTE. (1 ) 

Le courbaril autrement courbary, est un grand arbre 

despays chauds de l'Amérique,dont le bois estrouge, 

dur, pesant, ayant le fil mêlé, très-propre à faire 

d'excellens ouvrages de charpente : on l'employe à 

la construction des arbres & des rôles qui fervent 

aux moulins à sucre ; il sert aussi à faire de grandes 

roulettes d'une feule piece, tant pour les chariots 
que pour les affûts de canon. 

Le courbaril porte un fruit de forme à-peu-près o va-

le, long de 5 à 6 pouces, large de z ou 3 , épais de 

15 à 18 lignes , 6c attaché à une forte queue. 

L'écorce de ce fruit est ligneuse , dure, épaisse de 

deux lignes, 6c très-difficile à rompre ; elle renferme 

trois ou quatre semences extrêmement dures, cou-

leur de maron foncé, plus grosses que des fèves de 

marais, hc de figure ovale ; entourées d'une subs-

tance fibreuse, fort déliée, dont les interstices con-

tiennent une poussière grise qui remplit tout le vui-

de du fruit ; elle ressemble , tant par la couleur que 

par le goût, à de la poudre de reglisse un peu vieille. 
On en fait peu d'usage. 

Lorsque l'arbre est vieux, il fort de son tronc de 

gros morceaux d'une parfaitement belle résine, d'un 

jaune clair, solide, transparente, 6c de bonne odeur ; 

elle brûle comme le camphre ; elle n'est pas soluble 

dans les esprits ardens, non plus que dans les huiles 

essentielles ni dans les grasses. Cette résine ressemble 
tellement à la gomme copal, qu'il n'est pas aiíe de 

les distinguer : on peut au moyen d'un procédé par-

ticulier les employer également dans les vernis trans-
parens. Article de M. LE ROMAIN. 

COURBATONS, f. m. pl. (Marine.) On appelle 

courbatons, des pieces de charpente fourchues ou à 

deux branches, presque courbées à angle droit. On 

les employé pour lier les membres , 6c pour servir 

d'areboutans. 11 y en a au-dessus de chaque berrot, 

il y en a aussi vers l'arcasse, 6c ailleurs. Ce font pro-

prement des courbes petits 6c minces. . 

Courbaton de beaupré ; c'est une piece de bois qui 

fait angle aigu avec la tête du mât, au bout duquel 

est un petit chouquet où l'on passe le perroquet de 

beaupré. 

Le courbaton qu'on place fur le perroquet de beau-

pré , doit avoir en fa bránche supérieure un pié de 

longueur par chaque dix piés de long que l'on don-

ne au mât, 6c pour fa branche inférieure on la tient 

aussi longue qu'il est possible ; il faut qu'il soit quarré 

fous le chouquet, 6c que dans ce même endroit il ait 
la même épaisseur que le perroquet. 

Courbaton de bittes* Voye?^ BlTTES, 

Tome IVt 

Courbatons de Véperoh ;CQ font ceux qui font ía ron-

deur de l'éperon, depuis la flèche supérieure juiqu*-

au premier porte-vergue, Voye^ PL IV, de Marine „ 

fig. 1. la position des courbatons de F éperon, cjiii font 

cotés 189 , le porte - vergue 188 , & la flèche 183
 t 

c'est entre ces courbatons que clans les grands vais-* 

seaux on fait des aisances pour l'équipàge. 

Les courbatons font quarrés ; & aux endroits où ils 

posent fur les porte vergues , ils ont autant d'épais-

íèur que le porte-vergue a de largeur. 

Lorsque le plus haut 6c le plus bas porte-vergues 
font posés, on pose les courbatons de F éperon, qui 

panchent un peu en-avant en suivant la quite de l'é* 

trave, 6c font une rondeur entre les porte-vergues, 

6c puis après on pose le troisième porte-vergue par-
dessus. 

Courbatons ou Caquets de hune; ce font plusieurs 

pieces de bois , longues & menues , qui font mises 
en manière de rayons autour des hunes, & qui fer-

vent à lier ensemble le fond, les cercles , & les ga-

rites qui composent la hune. VoyczPL VI. de Marine, 

fig- '9-
Le nombre des -courbatons de hune fe règle fur le 

nombre de piés que le fond a dans son tour où font 

les cercles, si bien que lorsqu'il y a douze piés de 

tour, il faut mettre vingt-quatre courbatons. En fai-

sant les trous par où passent les cadenes de haubans
 9 

il faut bien prendre garde qu'il se trouve toujours un 

trou tout droit devant le courbaton du milieu. Voye^ 
HUNE. Diclionn-, de Marine. (Z) 

COURB ATURE , f. f. ( Médecine. ) Voyc7_ RHU-

MATISME. 

COURBATURE, ( Maréchalhrie. ) On appelle 

ainsi le' battement ou l'agitation du flanc du cheval „ 

6c un mouvement tel que celui que ía fièvre cause 

aux hommes. La courbature peut arriver lorsque le 

cheval a été surmené , & la respiration n'est alors 

altérée que par l'excès du travail ; -à la différence du 

cheval poussif, dont le poumon est altéré avec de 

grands redoublemens de flanc. II devient aussi cour-

batu fans être surmené , 6c c'est lorsqu'il est trop 

échauffé 011 plein de mauvaises humeurs. La cour-

bature , suivant Soleifel, est une chaleur étrangère
 9 

causée par les obstructions qui fe forment clans les 

intestins 6c les poumons, ce qui donne les mêmes 

signes que pour la pousse, 6c même avec plus de vio-
lence. Voyc?^ POUSSE. 

Le remède le plus fur 6l le plus facile à ía courba-

ture est le vert : si le cheval est jeune , il fe remettra 

assurément le prenant dans les premières herbes, &c 

si on le laisse pendant la nuit à l'herbe ; car la rosée 

d'Avril 6c de Mai le purgera 6c lui débouchera les 

conduits. L'orge vert, donné comme nous venons 
de dire , est aussi parfaitement bon, 

La courbature est un des trois cas redhibitoires qui 

annullent la vente d'un cheval. On en est garant pen-

dant neuf jours, parce que ce défaut peut être cache 
durant ce tems-là. (V) 

COURBE, adj. pris fubst, ( Ordre encycl. Entend. 

Raison , Science, Science de la Nat. Science des quan-

tités abjlr. Science de f étendue, Géométrie
 9

 Géométrie-

dés lignes courbes. ) est , dit-on, une ligne uont les 

différens points font dans différentes directions, 011 

font différemment situés les uns par rapport aux au-

tres. C'est du moins la définition que donne Cham-
bers après une foule d'auteurs Voyez_ LIGNE. 

Courbe, ajoûie-t-on, pris en ce íens, est oppofá 

à ligne droite, dont les points iònt tous situés de la 

même manière les uns par rapport aux autres. 

On trouvera peut-être chacune de ces deux défi-

nitions peu précise ; 6c on n'aura pas tort. Cepen-

dant elles paroissent s'accorder assez avec i'idée 

que tout le monde a de la ligne droite 6c de la ligne 

courbe s d'ailleurs il est tres-difficile de donner de 

Bbb 
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ces lignes une notion qui soit plus claire à Pesprit 
que la notion simple qu'excite en nous le seul mot 
de droit & de courbe. La définition la plus exacte 

qu'on puisse donner de l'une & de l'autre, est peut-

être celle-ci : La ligne droite est le chemin le plus 

court d'un point à un autre, & la ligne courbe est une 

ligne menée d'un point à un autre, & qui n'est pas 

la plus courte. Mais la première de ces définitions 

renferme plutôt une propriété secondaire que l'es-
sence de la ligne droite ; & la seconde, outre qu'elle 

ne renferme qu'une propriété négative, convient 

aussi-bien à un assemblage de lignes droites qui font 

angle, qu'à ce qu'on appelle proprement courbe, & 

qu'on peut regarder comme Passemblage d'une infi-

nité de petites lignes droites contigues entr'elles à 

angles infiniment obtus. Voye^plus bas COURBE PO-

LYGONE ; voye?_ aujjì CONVEXE. Peut-être feroit-on 

mieux de ne point définir la ligne courbe ni la ligne 

droite, par la difficulté & peut-être rimpoíîibilité de 

réduire ces mots à une idée plus élémentaire que celle 

qu'ils présentent d'eux-mêmes. Voye^ DÉFINITION. 

Les figures terminées par des lignes courbes font 
appellées figures curvilignes, pour les distinguer des 

figures qui font terminées par des lignes droites , & 

qu'on appelle figures reclilignes. Voye^ RECTILIGNE 

& FIGURE. 

La théorie générale des courbes, des figures qu'el-

les terminent, & de leurs propriétés, constitue pro-
prement ce qu'on appelle la haute géométrie ou la géo-

métrie transcendante. Voye^ GEOMETRIE. 

On donne fur-tout le nom de géométrie transcen-

dante à celle qui, dans l'examen des propriétés des 

courbes , employé le calcul différentiel & intégral. * 

Voye^ ces mots ; voye^ aujji la fuite de cet article. 

II ne s'agit point ici, comme on peut bien le croire, 

des lignes courbes que l'on peut tracer au hasard &c 

irrégulièrement fur un papier. Ces lignes n'ayant 

d'autre loi que la main qui les forme, ne peuvent 

être l'objet de la Géométrie ; elles peuvent l'être 

seulement de l'art d'écrire. Un géomètre moderne a 
pourtant crû que l'on pouvoit toujours déterminer 

la nature d'une courbe tracée fur le papier ; mais il 

s'est trompé en cela. Nous en donnerons plus bas la 
preuve. 

Nous ne parlerons d'abord ici que des courbes tra-

cées fur un plan, & qu'on appelle courbes à simple 
courbure. On verra dans la fuite la raison de cette dé-

nomination. Pour déterminer la nature d'une courbe, 

on imagine une ligne droite tirée dans son plan à 

volonté. Partons les points de cette ligne droite, 

on imagine des lignes tirées parallèlement & termi-

nées à la courbe. La relation qu'il y a entre chacune 

de ces lignes parallèles, & la ligne correspondante 

de l'extrémité de laquelle elle part, étant exprimée 

par une équation, cette équation s'appelle Véquation 

de la courbe. Voye{ EQUATION. 

Dans une courbe, la ligne A D (PL de Géométr.fig. 

.5 /.) qui divise en deux également les lignes parallèles 

M M, est ordinairement appellée diamètre. Si le dia-

mètre coupe ces lignes à angles droits, il est appelle 

axe; & le pointé par oii Taxe passe est appellé le 

sommet de la courbe. Ksjv.DlAMETRE , AXE, & SOM-

MET. 

Les lignes parallèles M M font appellées ordon-

nées ou appliquées ; & leurs moitiés P M, demi-or-

données ou ordonnées. Voye^ ORDONNÉE. 

La portion du diamètre A P, comprise entre le 

sommet ou un autre point fixe, & l'ordonnée est 

appellée abscisse. Voye^ ABSCISSE. Le point de con-

cours des diamètres fe nomme centre. V. CENTRE ; 

yoye^aufjî les remarques que fait fur ce sujet M. l'abbé 

de Gua dans la première section de son ouvrage in-

titulé , Usages de F analyse de Descartes. II appelle plus 

proprement centre d'une courbe, un point de son plan, 

tel que fi on mene par ce point une ligne droite quel-

conque terminée à la courbe par ses deux extrémités, 

ce point divise la ligne droite en deux parties égales. 

Au reste, on donne aujourd'hui en général le nont 

d'axe à toute ligne tracée dans le plan de la courbe 

& à laquelle fe rapporte l'équation ; on appelle l'axe 

des x, ou simplement axe, la ligne fur laquelle fe 

prennent les abscisses; axe des y, la ligne parallèle aux 

ordonnées, & passant par le point oìi x est = o. Ce 

point est nommé {'origine des coordonnées ou Yorigine 

de la courbe. Koye^ COORDONNÉES. 

Defcartes est le premier qui ait pensé à exprimer 

les lignes courbes par des équations. Cette idée fur 

laquelle est fondée l'application de l'Algèbre à la 

Géométrie (yoyeç APPLICATION & DÉCOUVERTE) 

est très-heureuíê & très-féconde. 

II est visible que l'équation d'une courbe étant ré-

solue , donne une ou plusieurs valeurs de l'ordonnée 

y pour tine même abscisse x > & que par conséquent 

une courbe tracée n'est autre chose que la solution 

géométrique d'un problème indéterminé, c'est-à-dire 

qui a une infinité de solutions : c'est ce que les an-

ciens appelloient lieu géométrique. Car quoiqu'ils 

n'eussent pas l'idée d'exprimer les courbes par des 

équations, ils a voient vû pourtant que les courbes 

géométriques n'étoient autre chose que le lieu, c'est-

à-dire la fuite d'une infinité de points qui satisfai-

foient à la même question ; par exemple, que le cer-

cle étoit le lieu de tous les points qui désignent les 

sommets des angles droits qu'on peut former fur 

une même base donnée, laquelle base est le diamè-

tre du cercle ; & ainsi des autres. 

Les courbes se divisent en algébriques, qu'on ap* 

pelle souvent avec Descartes courbes géométriques ; 

& en transcendantes, que le même Defcartes nom-
me méchaniques. 

Les courbes algébriques ou géométriques font celles 

où la relation des abscisses A P aux ordonnées P M 

(fig. S2.) est ou peut être exprimée par une équation 

algébrique. Voye^ EQUATION & ALGÉBRIQUE. 

Supposons, par exemple, que dans un cercle on 
ait A B— a, A P = x, P M—y; onauraP.Br: 

a — x: par conséquent, pváíque P M 2 = A P x P B
ì 

on aura y y = a x — x x ; ou bien si on suppose 

PC=x,AC=za,P M=y, on aura MC^ — P C2= 

PM1, c'est-à-dire a 1 — x 2 —y 

II est visible par cet exemple, qu'une même courbe 

peut être représentée par différentes équations. Ainsi 

sans changer les axes dans l'équation précédente, íi 

on prend l'origine des x au sommet du cercle, au 

lieu de les prendre au centre, on trouve, comme on 

vient de le voir ,yy—ax — xx pour l'équation. 

Plusieurs auteurs, après Defcartes, n'admettent 

que les courbes géométriques dans la construction des 

problèmes, & par conséquent dans la Géométrie ; 
mais M. Newton, & après lui, MM. Leibnitz & 

Wolf font d'un autre sentiment, & prétendent avec 

raison que dans la construction d'un problème, ce 

n'est point la simplicité de l'équation d'une courbe qui 

doit la faire préférer à un autre, mais la simplicité 

& la facilité de ía construction de cette courbe. Voye{ 

CONSTRUCTION, PROBLÈME, & GÉOMÉTRIQUE. 

Courbe transcendante ou méchanique est celle qui 

ne peut être déterminée par une équation algébri-

que. V^^TRANSCENDANT.
 ! 

Defcartes exclud ces courbes de la Géométrie; 

mais Nev/ton & Leibnitz font d'un avis contraire 

pour la raison que nous venons de dire. En" effet une 

spirale, par exemple, quoique courbe méchanique, 

est plus aisée à décrire qu'une parabole cubique. 

L'équation d'une courbe méchanique ne peut être 

exprimée que par une équation différentielle entre 

les d y & les d x. Voye^ DIFFÉRENTIEL. Entre ces 

deux genres de courbes, on peut placer, i° Us courbes 
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exponentielles dans l'équation desquelles une des 

inconnues, ou toutes les deux entrent en exposant > 

comme une courbe dont l'équation seroit y == a. x
9 

o\\yx~ay &c. Voye^EXPONENTIEL. 2°les cour-

lis interscendantes dans l'équation desquelles les ex^ 

posanssent des radicaux, comme x — y V%. Ces 

deux espèces de courbes ne font proprement ni géo-

métriques ni méchaniques, parce que leur équation 
est finie fans être algébrique. 

Une courbe algébrique est infinie, lorsqu'elle s'é-

tend à l'infini
 s

 comme la parabole & l'hyperbole ; 

finie, quand elle fait des retours fur elle-même Com-

me l'ellipse; 6c mixte, quand une de ses parties est 

infinie, & que d'autres retournent fur elles-mêmes.» 

Pour fe former l'idée d'une courbe par le moyen 

de son équation, il faut imaginer que l'équation de 

la courbe soit résolue, c'est-à-dire qu'on ait ia valeur 

dey en x. Cela posé, on prend toutes les valeurs po-

sitives de x depuis o jusqu'à l'infini, & toutes les va-

leurs négatives depuis o jusqu'à l'infini. Les ordon-

nées correspondantes donneront tous les points de 

la courbe, les ordonnées positives étant prises toutes 

du même sens
 ?

 & les négatives du côté opposé. Voi-

là ce qu'on trouve dans tous les Àlgébristes & géo-

mètres modernes. Mais aucun n'a donné la raison de 

cette règle. Nous la donnerons dans la fuite de cet 

article, après avoir parlé auparavant de la trans-
formation des axes d'une courbe* 

II est certain qu'après avoir rapporté l'équation 
d'une courbe à deux axes quelconques d'abfcifTes 6c 

d'ordonnées, on peut la rapporter à deux autres axes 

quelconques tirés, comme on voudra, dans le plan 

de la courbe. De ces deux axes, l'un peut être paral-

lèle ou coïncident à Taxe des X
9

&L l'autre parallèle 

ou coïncident à Taxe des y ; ils peuvent ausii n'être 

point parallèles ni l'un ni l'autre aux deux premiers 

axes, mais faire avec eux des angles quelconques. 

Supposons > par exemple, que A P (x) & P M (y) 

{6\enX.(Pl. anAlgeb.fig. iyS) les abscisses 6c les or-

données d'une courbe, & qu'on veuille rapporter la 

courbe aux nouvelles coordonnées quelconques A p 

& p M; on tirera A B 6c B q parallèles à y 6c à x, -, 

k on nommera les coordonnées nouvelles A p (ç) 

ìkpM(u). Cela posé, il est visible que l'angle a p M 

est donné, comme on le supposé, ainsi que l'angle 
p B q, & l'angle B q m ou son égal A m M, 6c que 

a B &A B sont auífi donnés de grandeur 6c de po-

sition. Donc si on nomme a B, a > 6c A B, b > on 

aura B p=: • a, B q ou A m = (i — a) m > m ex-

primant le rapport connu deBqkBp;Pm =y n, 

ti étant de même un coefficient donné, & par con-

séquent À P ou x =z (i — d) m -\-y n ; de plus M m. 
izpM—pm—pM — AB — pqz=LU — b^~?_q-\* 

à q, q étant de même un coefficient donné, 6c M P 

ouy = (u — b — i q -f- à q) x k : donc on aura=s 

íu-~b^ ïq-\- a q) k 6c x=z — d) m n k (u —• 

b-{q -\>a q); donc si on met à la place de x &.de 

leurs valeurs qu'on vient de trouver en{&ena, 

on aura une nouvelle équation par rapport aux co-

ordonnées {6c u. Voyez à Tare. TRANSFORMATION 

• DES AXES un plus grand détail. 

II est visible qu'on peut placer non-feulement Taxe 

des{ & l'âxe des u, mais auífi Taxe des x & celui des 

y ) par-tûut ou l'on voudra, fans que la courbe chan-

ge pour cela de place, 6c que la position de la courbe 

esttotalement indépendante de la position des axes ; 

de forte que les . ordonnées u partant de Taxe des 
doivent aboutir aux mêmes points que les ordon-

nées y, partant de l'axe des x. Cela est évident par 

les opérations même que l'on fait pour la transfor-

mation des axes. D'ailleurs on doit considérer qu'u-

ne courbe n'est aiitre chose que le lieu d'une infinité 

de points qui servent à résoudre un problème indé-

terminé, c'est-à-dire un problème qui a une infinité 
Tome I FI 

dé solutions. Or ìa situation dé ces pòinfs est tòtaie*-

ment indépendante de la position des axes áiixtjuels 

on lès rapporte , ces axes pouvant être placés par-

tout où l'on voudra. De ces principes
 5
 on peut ti-

rer les conséquentes suivantes fur la position des 
ordonnées. 

i°. Les ordonnées positivés doivent étiré prises 
d'un même côté ; car soit (fig. 3 (S. n°. 3. analyf. ) 

A P Taxe des x, & qu'on trouve deux valeurs po-*, 

sitives pour y ; soit P m la plus grande de ces va-

leurs , je dis que la plus petité P M doit êtré prise 

du même côté. Car soit transposé l'axe A P en a p > 

en sorte que Pp^z a, 6c soit ap = x, & p w,— 

on aura l'équation rapportée aUx axes x & £ > eix 

mettant {—-a pour y dans l'équation de \& , courbe ; 6c 

on aura chaque valeur de { égale aux valeurs correA 

pondantes dey, augmentées chacune de <2; donc ait 

point p, on aura deux valeurs positives de {, savoir 

a + P M & a -f P m. Or si on ne prenoit pas P M 

du même côté que P m , mais de l'autre côté, l'or-

donnée p M, au lieu d'être a -f P M
y
 seroit a U 

P M; la courbe changeroit doUç ou d'équation ou de 
figure , en changeant d'axe ; 6c tandis qu'une de fes 

parties resterait à la même place, sautre fe promè-

nerait, pour ainsi dire, suivant que l'on changeroit 

l'axe de place. Or ni l'un ni l'autre ne se peut. Donc 

il faut que P M 6c P m soient pris du même côté » 
quand ils font tous deux positifs» 

1°. Si on a deux valeurs, l'une positive P M y 
l'autre négative P m (fig. 3 (S. n°. z.) , il faudra les. 

prendre de différens côtés. Car soit, par exemple , 

P M = )/x
9
 èc P m == ~ }/ x: transposant Taxe 

A P en ap, enforte que p P =za, & mettant £ — a\ 

pour jy, dans l'équation de là courbe^ on aura ç = a 

\/x Sc { = a — \/x. Si on suppose \/x < a
 9

 ce qui se 
peut toujours , puisque a est arbitraire , on trou-
vera 1 ou p M ==a -f- P M & 1 ou p m = a — P 

Donc P m doit être égale à P M, 6c prise dans un. 

sens contraire. Tout cela est aisé à voir avec un peit 
d'attention. 

Lorsque les ordonnées font positives, eìíes appar-
tiennent toutes également à la courbe, ce qui est évi-

dent , puisqu'il n'y a pas de raison pour préférer l'u-

ne à l'autre. Mais lorsqu'elles font négatives , elles 
n'appartiennent pas moins à la courbe ; car, pour 

s'en convaincre, il n'y a qu'à reculer Taxe de façon 

que toutes les ordonnées deviennent positives. Dans 

cette derniere position de l'axe, tôutes les ordonnées 

appartiendront également à la courbe. Donc il en fera 

de même dans la première position que l'axe avoit. 

Donc supposant x positive, toutes les valeurs de 
y tant positives que négatives , appartiennent à la 

courbe ; mais au lieu de prendre la ligne des x pour 

Taxe, on peut prendre la ligne des y, 6c alors on 

i aura des valeurs tant positives que négatives de x > 

lesquelles par la même raison appartiendront auífi à 
la courbe. Donc la courbe renferme toutes les valeurs 

des y répondantes à une même x, 6c toutes les va-

leurs de x répondantes à une même y ; ou ce qui re-

vient au même, elle renferme toutes les valeurs po-

sitives & négatives dey répondantes, soit aux x po-

sitives, soit aux x négatives. Én effet, si dans la va-

leur de y qui répond aux x positives, on change les 

signes des termes où x se trouve avec une dimen-

sion impaire, on aura la valeur dejK correspondante 

aux x négatives ; 6c cette équation fera évidemment 

la même qu'on auroit, en résolvant l'équation en x 

6c en y, après avoir changé d'abord dans cette équa-

tion les signes des termes où x se trouve avec une 

dimension impaire» Or je dis que cette derniere 
équation appartient également à la courbe ; car or-

donnons Téquation primitive par rapport à avânt 

d'avoir changé aucun signe, & cherchons les va-

B b b ij 
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leurs de-x en-y; nous venons de voir que les va- ! 

leurs
 5
 tant poíìtives que négatives de x, appartien-

nent à la courbe. Or les valeurs négatives font les 

mëmcs que l'on auroit avec un signe positif, en 

changeant dans l'équation primitive les signes des : 

îermes'ôíi Vie trouve avec une dimension.impaire ; 

ca r on fait que dans une. équation ordonnée en x , 

û on change les signes des termes où .r fe trouve avec 

une dimension impaire, toutes les racines changent 

de signe, fans changer, d'ailleurs de valeur. Voyer^ 

EQUATION. Donc Féquation en .v, avec le chan-

gement des signes indiqué , appartient auíîi-bien à la 

courbe que l'équation en x, fans changer aucun si-

gne. Donc, &c II est .donc important de changer 

les signes de x, s'il est nécessaire , pour avoir la 
partie de la courbe qui s'étend du côté des .r néga-

tives. En effet soit, par exemple, y y = a a — x x 
réquaíiondu cercle, on aura, en prenant -x positi-

ve J y s= -r i/ d a — x x ; & en faisant x négative , 

•on aura de même y áfc -\- y/'a a '—x x : ce qui donne 

îô"cercle entier. Si on prenoit feulement x positive, 

on n'auroit que le demi-cercle; & si on ne prenoit 

y que positive, on n'auroit que le quart du cercle. 

Voilà donc une démonstration générale de ce que 

tous les Géomètres n'ont supposé jusqu'à présent que 

par induction. En effet ils ont vû, par exemple, que 

ûyzzz a — x , c'est l'équation d'une ligne droite qui 

coupe son axe au point où x z= a, & qui ensuite 

pafíè de l'autre côté. Or quand x > a, on aj- néga-

tive ; ainsi, ont-ils dit, l'ordonnée négative doit êrre 

prise du côté opposé à la positive. Ils ont vû encore 

que y =.~rì/pxeû l'équation de la parabole, que 

cette courbe a en esset.deux parties égales.&• sem-

blables , l'une à droite & l'autre à gauche de son 

ïìxe', ce qui prouve que — >/ p x doit être prise du 

côté opposé à VP x> Plusieurs autres exemples pris 

du cercle , des sections coniques rapportées à tel 

axe qu'on jugera à propos, ont prouvé la règle de 

îa position des ordonnées & la nécessité de prendre 

négative , après l'avoir pris positive. On s'en est 

tenu ià: mais ce n'étoit pas une démonstration ri-

goureuse. 
' Les différentes valeurs de y répondantes à x posi-

tive & à x négative, donnent les différentes bran-

ches de la courbe. Voye^ BRANCHE. 

Lorsqu'on a ordonné l'équation d'une courbe par 

rapport à y ou à x, s'il ne fe trouve point dans l'é-

quation de terme constant, la courbe passe par i'ori-

gine ; car en faisant xz=.o , &y = o dans l'équation, 

tout s'évanouit. Donc la supposition de yz= o quand 

-x =z o, est légitime. Donc la courbe passe par le point 

où x ëz o. 

En général, si on ordonne l'équation d'une courbe 

par rapport à y, ensorte que le dernier terme ne con-

tienne que x avec des constantes, & qu'on cherche 

les valeurs de x propres à rendre ce dernier terme 

égal à zéro, ces valeurs de x donneront les points 

ôù la courbe coupera son axe ; car puisque ces valeurs 

de x substituées dans le dernier terme le rendront 

= 0 , on prouvera parle même raisonnement que ci-

dessus , que dans les points qui répondent à ces va-

leurs de r,on avro. 

Lorsque la valeur de l'ordonnée y est imaginaire, 

ía courbe manque dans ces endroits-là ; par exemple, 

lorsque x > a dans l'équation y — -f y'aa—xx, la 

valeur à'y est imaginaire: austi le cercle n'existe point 

dans les endroits où x > a; de même si dans l'équa-

tion y = +_ \/px, on fait x négative, on trouvera 

y imaginaire, ce qui prouve que la parabole ne passe 

£oiní du côté des x négatives. 

Onv^rra aux articles EQUATION &: I M A G I-

COU 
N AIRE que toute quantité imaginaire ou racine ima-

ginaire d'une équation peut fe réduire à A+B 

A & B étant des quantités réelles, & que toute équa-

tion qui a. pour racine A + B \/— i , a pour racine 

auíîi A —B y/— i. Or quand une ordonnée passe du 

réel à l'imaginaire, cela vient de ce qu'une quantité 

comme (7, qui étoit fous un signe radical \/C
Y
 de-

vient négative , èn forte que C=B y^-i, -B étant 

une quantité réelle. Or pour que C devienne néga-

tive , de positive qu'elle étoit, il faut qu'elle passe 

par le zeroou par l'infini. Voye^ MAXIMUM. Donc 

au point où l'ordonnée passe à rimaginaire, onaiî 

nul ou infini ; donc les racines A -\- B \/—i & A 

— B y/—i deviennent égales en ce point-là. Donc 

la limite qui sépare les ordonnées réelles des ordon-

nées imaginaires, renferme deux ou plusieurs or-

données égales, lesquelles seront —o, ou finies ou 

infinies ; égales à zero, si A =. o, & si B est zero ; 

finies , si A est finie , & B zero ; infinies si A est 

infinie & B zero, ou si A est finie &: B infinie, ou 

si A & B font infinies l'une & l'autre. 

Par exemple , si x= a, & que l'équation soit y 

~ a — x + \/a — x , on a y = o ; si l'équation est 

y = a + \/a — x, y sera = a ; si l'équation est y rû 

a ± ~^/ jzrf 9 ou $ = — V*—*) y scra 

infinie ; & si dans tous ces cas on prend x > a, la 
valeur de y fera imaginaire. 

Quand on a l'équation d'une courbe, il faut exa-

miner d'abord si cette équation ne peut pas fe divi-

ser en plusieurs équations rationnelles ; car si cela 

est, l'équation se rapporte, non à une feule &même 

courbe, mais à des courbes différentes. On en peut 

voir un exemple à V article HYPERBOLES CONJU-

GUÉES au mot CONJUGUÉ. Nous ajouterons ici, 

i°. qu'il faut, pour ne point se tromper là-defsus, 

mettre d'abord tous les termes de l'équation d'un 

côté, & zero de l'autre, 6í voir ensuite si l'équation 

est réductible en d'autres équations rationnelles ; car 
íoit, par exemple , y y == a a — xx, on seroit tenté 

de croire d'abord que l'équation peut se changer en 
ces deiix-ci y = a — x Ik y=z a-}~ x , dont le produit 

donne y y = aa—xx; ainsi on pourroit croire que 

1 équation y y— aa —xx qui appartient réellement 

au cercle , appartiendroit au système de deux lignes 
droites , y — a -f x Scy = a — x. Or on fe trompe-

roit en cela ; mais pour connoître son erreur, il n'y 

a qu'à faire y y — aa~\- x x —o , & l'on verra alors 

facilement que cette équation n'est pas le produit 

des deux équations y —a -f x = o 6c y — a — x — o; 

en eífet, on sent assez que y y —aa—xx ne donne 

my — a — x ,my~a-\~x ; mais si on a voit l'équa-

tion y y — i ay -{- a d — x x = o , on trouverait que 

cette équation viendroit des deuxj — a — x — o & 

y — a -\- x =zo , &c qu'ainsi elle repréfenteroit non 

une courbe, mais un système de deux lignes droites. 

2°. Les équations dans lesquelles Téquation appa-

rente d'une courbe í'e divise, n'en feroient pas moins 

rationnelles, quand elles renfermeroient des radi-

caux , pourvu que ia variable x ne fe trouvât pas 

fous ces radicaux ; par exemple , une équation qui 

seroit formée de ces deux-ci, j — Va a ~f bb-^x=zo 

& y — V
a
 a b b -f- x = o, repréfenteroit toujours 

le système de deux lignes droites. II faut feulement 

remarquer que l'équation y y — ly \/a a -f b b -\-a a 

-\-b b — xx=zo qui résulte de ces deux-là, se chan-

ge, en faisant évanouir tout-à-fait le signe radical, 

en celle-ci (yy -\- aa-{- b b—xx)1 — ̂ yy (aa+bb) 

— o, qui est du quatrième degré , & qui renferme 

le système de 4 lignes droites y — yfa^k b — x=zo, 
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y—Va<i-bb-\-xz=.ô^y-\- Va a -\- b b — x =zo9 

y\Vaa\bb-\-

3°. Les équations font encore rationnellès-quand 

même x se trôuveroit fous le signe radical, pourvu 

qu'on puisse l'en dégager : par exemple , y — 

)/a a x 'x '-f- b b xx — o ÒC y — y/ddx
2

- 4- *
2

= O se 

changentenyéz-j-x\/aa + bb, &j=£dd-{-ee
9 

qui est le système des quatre lignes droites, où l'on 

voit que les deux équations radicales en ont. fourni 

chacune deux autres , parce que la racine de x x est 

également -{- x & — x. Je m'étends fur ces différens 

objets, parce qu'ils ne font point traités ailleurs, 

ou qu'ils le font trop succinctement, ou qu'ils le font 

mal. ;' ;•'
 9
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Ceci nous conduit à parler d'une autre manière 

d'envisager l'équation des courbes, c'est de détermi-

ner une courbe par l'équation, non entre x & y, mais 

entre les y qui répondent à une même abscisse. 

Exemple. On demande une courbe, dans laquelle la 

somme de deux Ordonnées correspondantes à une 

même x soit toujours ^gale à une quantité cons-

tante ía ; je dis que l'équation de cette courbe fera 

y zz ar\- \ZX, X désignant une quantité radicale 

quelconque, composée de x & de constantes. En 

effet, les deux ordonnées y = a 4- y/X & y =. a 

-/Xajoûtées enfemble,donnent une sommer ía; 

mais il faut bien remarquer que )/X doit être une 

quantité irrationnelle ; car, par exemple , y = a 

+ & y = * ne fatisferoient pas au pro-

blème, parce que cés deux équations ne désigne-

roient pas le système d'une seule & même courbe. 

De même si on demande une courbe , dans laquelle 

le produit des deux ordonnées correspondantes à x 

soit une quantité Q, qui contienne x avec des cons-

tantes , ou qui soit une constante, on fera y == P 

ìVpP-Q, P étant une quantité quelconque 

qui contienne x avec des constantes, ou qui soit 

Constante; car le produit des deux valeurs P + 

VpP-Q_ & P — VP P — Q donnera Q. Voyez 

fur tout cela les journaux de Leipfic de 1697 , les 

mémoires dél'acad. des Sciences de 1734, & Yintro-

ducíio adanalyfim infinitorum , par M. Euler, c. xjv. 

Cours lune courbe. Pour déterminer le cours d'une 

courbe, on doit d'abord résoudre Féquation de cette 

courbe, & trouver la valeur de y en x ; ensuite on 

prend différentes valeurs de x, & on cherche les 

valeurs dey correspondantes ; on voit par-là les en-

droits où la courbe coupe son'axe , savoir les points 

où la valeur de y = o ; les endroits où la courbe a 

une asymptote, c'est-à-dire, les points où y est in-

finie, x restant finie, ou bien où y est infinie, & a 

un rapport fini avec x supposée auífi infinie ; les 

points où y est imaginaire, & où par conséquent la 

courbe ne.passe pas, &c Ensuite on fait les mêmes 

opérations , en prenant x négative. Par exemple, 

foit —- — j
 a
 = x x -f- a a Féquation d'une cour-

k, on aura donc y == -~ ±. Vx x -f a a. Ce qui 

fait voir, i°. que chaque valeur de x donne deux 

valeurs dey, à cause du double signe + ; 2
0

. que 

.ÌXZZQ, on a y = a + a , c'est-à-dire y = o &c y 

= 1 a ; ]°. que fi x —.a, y = à l'infini, & que par 

conséquent la courbe a une asymptote au point où 

x=za, 40. que fi x=z à Finfini, on a y= 4- x; ce 

qui prouve que la courbe a des asymptotes qui font 

avec son axe un angle de 45 degrés ; en faiíànt x 

négative, on trouve y = *4£^fc Vxx -f a a, équa-

íion fur laquelle on fera des raifonnemens sembla-

bles. U en est de même des autres cas. Si Féquation 
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avoît \/x x — a ôn trôuveroit quVtt point oìi 

x — o, l'ordonnée devient imaginaire , &c> 

On peut tracer à peu-près une courbe par plu-
sieurs points, en prenant plusieurs valeurs de x assez 

près l'une de l'autre, & cherchant les valeurs de y. 

Ces méthodes de décrire une courbe par plusieurs 

points font plus commodes & en un sens plus exac* 

tes que celles de les décrire par un mouvement con-* 
tinu. Voye% COMPAS ELLIPTIQUE. 

Les anciens n'ont guere connu d*autres courbes 

que le cercle, les sections coniques, la conchoïde , 
& la cissoïde. Voye^ ces mots. La raison en est toute 

simple, c'est qu'on ne peut guere traiter des courbes 

fans le secours de FAlgebre, & que l'Algêbre paroit 

avoir été peu connue des anciens. Depuis ce tems ort 

y a ajouté les paraboles & hyperboles cubiques > 8c 

le trident 011 parabole de Defcartes; voilà où on 

en est resté , jusqu'au Traité des lignes du troisième 

ordre de M. Newton, dont nous parlerons plus bas. 
Voye^ PARABOLE , HYPERBOLE , TRIDENT , &c. 

Nous avons dit ci-dessus que les courbes méchaní*. 

ques font celles dont l'équation entre les coordon-

nées n'est & ne peut-être algébrique, c'est-à-dire finie. 

Nous disons ne peut-être ; car si l'équation différen-

tielle d'une courbe avoit une intégrale finie, cette 

courbe qui paroîtroit d'abord méchanique^ seroit réel-

lement géométrique. Par exemple, si d y = ~~~ 9 
2. y'ax 

la courbe est géométrique , parce que l'intégrale est 

y = v'xax + A ; ce qui représente une parabole. 

Mais l'équation dy = -—
adx

 est Féquation d'une 
Vlax.— xx 

courbe méchanique, parce que l'on ne sçauroit trou-

ver l'intégrale de cette équation différentielle. Voye^ 

DIFFÉRENTIEL, INTÉGRAL & QUADRATURE. 

Les anciens ont fait très-peu d'usage des courbes 

méchaniques ; nous ne leur en connoissons guere 

que deux, la spirale d'Archimede & la quadratrice 

deDinostrate. Voye^ ces mots. Ils se servoient de ces 

courbes pour parvenir d'une manière plus aisée à la 
quadrature du cercle. Les modernes ont multiplié à 
Finfini le nombre des courbes méchaniques ; le cal-

cul différentiel a facilité extrêmement cette multi-

plication, & les avantages qu'on pouvoit en tirer. V* 

MÉCHANIQUE. Revenons aux courbes algébriques 

ou géométriques, qui font celles dont il fera prin-

cipalement mention dans cet article, parce que le 

caractère de leurs équations qui consiste à être ex-

primées en termes finis, nous met à portée d'établir 

fur ces courbes des propositions générales , qui n'ont 

pas lieu dans les courbes méchaniques. C'est princi-

palement la Géométrie des courbes méchaniques, 

qu'on appelle Géométrie transcendante, parce qu'elle 

employé nécessairement le calcul infinitésimal; au 

lieu que la Géométrie des courbes algébriques n'em-

ploye point, du moins nécessairement, ce calcul pour 
la découverte des propriétés de ces courbés, si ori 

en excepte leurs rectifications & leurs quadratures ; 

car on peut déterminer, par exemple, leurs tangen-

tes , leurs asymptotes, leurs branches, &c. 6c toutes 

les autres propriétés de cette espece par le secours 

du seul calcul algébrique ordinaire. Voyelles ouvra-

ges de MM. *Euler &c de Gua , déja cités , 6c Fou-

vrage de M. Cramer, qui a pour titre introduction à 
1''analyse des lignes courbes , Genev. rySo. in-40. 

Nous avons vû ci-dessus comment on transforme 
les axes x &y d'une courbe par les équations xzz\Az 

+ Bu + C,y=:Di + £u + F; c'est-là la trans-

formation la plus générale , & si on veut faire des 

transformations plus simples, on n'a qu'à supposer 

un des eoefficiens A, B, C, D, &c. ou plusieurs 

égaux à zero , pourvu qu'on ne suppose pas, par 

exemple,, A 6c B ensemble égaux à zero, ni D §cE 
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ensemble égâux à zero,.car on auroit x~C, & 

y=.F; çe qui ne se ;petií., .puisque x & y qui sont 

desindéterminéeSjíie peuvent être égales à des cons-

tantes. On ne doit point ̂ non plus supposer én même . 

tems B &E~ o, ni A & D o ; car substituant les 

valeurs de x 6c de y, on n'auroit plus dans l'équa-

tion--.de la courbe, qu'une feule indéterminée s. Or il 

faut, qu'il y en ait toujours deux. 
II est visible que si on substitue à la place de x 

êc de y les valeurs ci-de.ssus dans l'équation de la 

courbe, l'équation n'augmentera pas de dimension ; 

car on détermine la dimension & le degré de l'équa-

tion d'une tourbe par la plus haute dimension à la-

quelle se trouve l'une ou l'autre des inconnues x
0
 y

9 

-ou le produit des inconnues ; par exemple, l'équa-

tion d'une courbe est du troisième degré, lorsqu'elle 

contient le cube y 3, ou le cube #3, ou le produit 

xyy ou xxy, ou toutes ces quantités à la fois, 

ou quelques-unes seulement. Or comme dans les 

équations x == A {-f B u + C, y =Di -{- E u -f- F
9 

£ & u ne montent qu'au premier degré , il est évi-

dent que si on substitue ces valeurs dans l'équation 

en x & én y., la dimension de l'équation 6c ion de-

gré n'augmentera pas. II est évident, par la même 

raison , qu'elle ne diminuera pas ; car si elle dimi-

nuòk, c'est-à-dire, siFéquation en / & en u étoient 

de moindre dimension que l'équation en x 6c en y
 ? 

■alors substituant pour i & pour u leurs valeurs en x 

6c en y
y
 lesquelles font d'une feule dimension, com-

me il est aiíé de le voir, on retrouveroit Féquation en 

■X 6c eny, 6c par conséquent on parviendroit à une 

équation d'une dimension plus élevée que l'équation 

en i 6ienu; ce qui est contre la première proposi-

tion.; ; 
Donc en général, quelque transformation d'axe 

^que l'on fasse, l'équation de la courbe ne change point 

de dimension. On peut voir dans l'ouvrage de M. 

Fabbé de Gua, & dans Fintroduction à l'analyse des 

lignes courbes par M. Cramer, les manières abrégées 

de faire le calcul pour la transformation des axes. 

Mais ce n'est pas de quoi il s'agit ici, cette abré-

viation de calcul étant indifférente en elle-même aux 

propriétés de la courbe. Voye^ aujjl TRANSFORMA-

TION des axes* 
Courbes algébriques du même genre ou du même 

ordre, ou du même degré,,font celles dont Féquation 

monte à la même dimension, F. ORDRE cy DEGRÉ. 

Les courbes géométriques étant une fois détermi-

nées par la relation des ordonnées aux abscisses, on 

{es distingue en différens genres ou ordres; ainsi les 

lignes droites font les lignes du premier ordre ; les 

lignes du-fecond ordre font les sections coniques. 

•II faut observer qu'une courbe cl u premier genre est 

la même qu'une ligne du second ordre, parce que 

les lignes droites ne 'font point comptées parmi les 

■ceurbcs ç 6c qu'une ligne du troisième ordre est la 
même chose qu'une courbe du second genre. Les cour-

bes du premier genre font donc celles dont Féquation 

monte .à deux dimensions; dans celles du second 

•genre y Féquation monte à trois dimensions; à qua-

tre., dans celles du troisième genre, &c. 
--Parexemple, Féquation d'uncercleesty2 ~zax 

— xx ou y7- = a* — xz ; le cercle est donc une courbe 

•du premier genre & une ligne du second ordre. 
D e même la courbe,àonî l'équation est a x = y %, 

est une-courbe du premier genre ; 6c celle qui a pour 

équation a
%
 x =zyì , eu: courbe du second genre & 

iigne du troisième ordre. 
Sur les-différentes courbes du premier genre & leurs 

propriétés^ voyq SECTIONS CONIQUES aumotCQ-

-NIQUE. 

On a viì à cet article CONIQ u E , quelle est 

ií'équation la plus générale des lignes du second or-

«fce j U on trouve que cette équation a J -f- a + i 

termes ; on trouvera de même que Féquation k 

plus générale des lignes du troisiemè ordre est y"> + ' 
a xy* -J- b xxy -f c xl -f ey& -\-fx y 4. g xx -f- h x 

-f- 1 y^rl— o , 6c qu'elle a 4 -f- 3 -f 2 4-: 1 termes, 

c'est-à-dire 10 ; en générai, Féquation la plus com-

posée de Fordre ^2,.aura un nombre de termes , 
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 4- 2/) X ( JL~), c'est-à-dire, à la somme d'une 

progression arithmétique, dont n -f 1 est le premier 

terme & 1 le dernier. Foye^ PROGRESSION ARITH-

MÉTIQUE. 

II est clair qu'une droite ne peut jamais rencontrer 

une ligne du ne ordre qu'en n points tout au plus ; 

car quelque transformation qiron dónne aux axes, 

l'ordonnée n'aura jamais que n valeurs réelles tout 

au- plus, puisque Féquation ne peut être que du de-

gré n.^ On peut voir dans l'ouvrage de M. Cramer, 

déja cité, plusieurs autres propositions, auxquelles 

nous renvoyons, fur le nombre des points, où les 

lignes de différens ordres ou du même ordre peuvent 

se couper.Nous dirons seulement que Féquation d'une 
courbe du degré n étant ordonnée, par exemple, par 

rapport à y, en forte que y* n'ait pour coefficient 

que Funité, cette équation aura autant de coefR-

ciens qu'il y a dé termes, moins un, c'est*à-dire, 

. Donc si on donne un pareil nombre de 

points , la courbe du ne ordre qui doit passer par ces 

pomts fera facilement déterminable ; càr en prenant 

un axe quelconque à volonté, & menant des points 

donnés des ordonnées à cet axe, on aura— ™-

ordonnées connues, ainsi que les abfciíTes corres-

pondantes, 6c par conséquent óh pourra former au-

tant d'équations , dont lès inconnues feront les eoef-

ficiens de Féquation générale. Cés équations ne 

donneront jamais que des'valeurs linéaires pour les 

eoefficiens, qu'on pourra par conséquent trouver 

toujours facilement. 
Au reste il peut arriver que quelques-uns des 

eoefficiens soient indéterminés, auquel cas on pourra 

faire pafTer plusieurs lignes du même ordré parles 
points donnés ; ou que les points donnés soient tels 

que la courbe n'y puisse passer , pour lors l'équation 

íera réductible en plusieurs autres rationnelles. Par 

exemple , qu'on propose de faire passer une section 

conique par cinq points donnés (car n étant — i, 

——— est = 5 ) : il est visible que si trois de ces 

points font en ligne droite , la section n'y pourra 

passer ; car une section conique ne peut jamais être 

coupée qu'en deux points par une ligne droite, puis-

que son équation n'est jamais que de deux dimen-

sions. Qu'arrivera-t-il donc ? l'équation fera réducti-

ble en deux du premier degré, qui représenteront 

non une section conique, mais le système de deux li-

gnes droites, 6c ainsi des autres. 

On peut remarquer aussi que si quelques eoeffi-

ciens fe trouvent infinis , Féquation fe simplifie ; car 

les autres eoefficiens font nuls par rapport à ceux-là, 

& on doit par conséquent effacer les termes où se 

trouvent ces eoefficiens nuls. 
M. Newton a fait fur les courbes du fécond genre 

un traité intitulé, enumeralio linearurn tzrtii ordinis, 

Les démonstrations des différentes propositions de ce 

traité fe trouvent pour la plupart dans les ouvrages 

de MM. Stiriing,&: Maclaurin fur les courbes, & dans 

les autres ouvrages dont nous avons déjà parlé. Nous 

allons rapporter sommairement quelques-uns des 

principaux articles de l'ouvrage de M. Newton. Cet 

auteur remarque que les courbes du second genre & 

des genres plus élevés, ont des propriétés analogues 

à celles des courbes du premier genre : par exemple, 

les sections coniques ont des diamètres 6c des axes ; 

les ligues que çes diamètres coupent en déux parties 
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égales font appellées ordonnées ; & îe poîstt de ía 

courbe où passe le diamètre est nommé sommet ; de 

même fi dans une courbe du second genre on tire deux 

lignes droites parallèles qui rencontrent la courbe en 

trois points, une ligne droite qui coupera ces paral-

lèles, de manière que la somme des deux parties 

comprises entre la sécante & la courbe d'un même 

côté, soit égale à l'autre partie comprise entre la 

sécante & ía courbe, coupera, suivant la même loi, 

toutes les autres lignes qu'on pourra mener parallè-

lement aux deux premières, & qui seront terminées 

à la courbe, c'est-à-dire les coupera de manière que 

la somme des deux parties d'un même côté fera égale 

à l'autre partie. 

En efFet, ayant ordonné l'équation de manière 

que y9 fans coefficient soit au premier terme , le se-

cond terme fera j2 (a -f- b x) , & ce second terme 

contiendra la somme des racines, c'est-à-dire des va-

leurs de y. Voye{ EQUIÀTION. Or par l'hypothefe , 

il y a deux valeurs de x qui rendent ce second terme 

=o, puisqu'il y a deux valeurs de x ( hyp. ) qui 

donnent la somme des ordonnées positives égale à 

la somme des négatives. Donc il y a deux valeurs 

de fçavoir A & B, qui donnent a -f- b A — o , 

a-\-Bb=o. Or cela ne peut-être, à moins qu'en 

général on n'ait a = o, b —o. Donc a-\- b x = o, 

quelque valeur qu'on suppose à x. Donc le second 

terme manque dans l'équation. Donc la somme des 

ordonnées positives est par-tout égaie à la somme 

des ordonnées négatives. 

On peut étendre ce théorème aux degrés plus 

élevés. Par exemple, dans le quatrième ordre , le id 

terme étant yl (a -\-bx) , c'est encore la même 

chose ; & fi deux valeurs de x donnent la somme 

des ordonnées nulle, toutes les autres valeurs la 

donneront. 

Outre cela, comme dans les sections coniques non 

paraboliques, le quarré d'une ordonnée, c'est-à-dire 

le rectangle des ordonnées situées de deux différens 

côtés du diamètre, est au rectangle des parties du 

diamètre terminées aux sommets de Pellipfe ou de 

Thyperbole, comme une ligne donnée appellée la-

tus rectum ou paramètre, est à la partie du diamètre 

comprise entre les sommets, & appellée latus tranf-

versum;àe même dans les courbes du second genre 

non, paraboliques, le parallélépipède fous trois or-

données est au parallélépipède fous les trois parties 

du diamètre terminées par les sommets tk par la ren-

contre des ordonnées, dans un rapport constant. 

Cela est fondé fur ce que le dernier terme de l'é-

quation, savoir h xì -f lxr -f m x + n, est le pro-

duit de toutes les racines ; que ce dernier terme est 

outre cela le produit de A x -f- B par D x -f- E, 8c 

par Fx + G, & que aux points où y = o, c'est-à-

dire où le diamètre coupe la courbe, points que l'on 

appelle ici sommets , on 3. x z± — -^,x — — -^ , x = 

- j : avec ces propositions on trouvera facilement 

ía démonstration dont il s'agit, ainsi que celle des 

théorèmes fuivans, qui font auíîi tirés de M. Newton. 

Comme dans la parabole conique qui n'a qu'un 

sommet sur un seul & même diamètre, le rectangle 

des ordonnées est égal au produit de la partie du 

diamètre comprise entre le sommet &î l'ordonnée , 

par une ligne constante appellée latus rectum ; de 

même dans celles des courbes du second genre qui 

n'ont que deux sommets fur un même & unique dia-

mètre, le parallélépipède fous trois ordonnées est 

égal au parallélépipède fous les deux parties du dia-

mètre, comprise entre les sommets & la rencontre 

de l'ordonnée, & fous une troisième ligne constan-

te , que l'on peut par conséquent nommer latus rec-

tum. Voye{ PARABOLE. 

De plus, dans les sections coniques
 7

 fi deux 

lignes parallèles & terminées à la section, sont cou-

pées par deux autres lignes parallèles & terminées 

à la section, la première par la troisième & la se-
conde par la quatrième, le rectangle des parties de 

la première est au rectangle des parties de la troi-

sième , comme le rectangle des parties de la seconde 
est au rectangle des parties de la quatrième ; de mê-

me auffi, si on tire dans une courbe du second genre 

deux lignes parallèles, terminées à la courbe en trois 

points, & coupées par deux autres parallèles termi-

nées à la même courbe, chacune en trois points, le 
parallélépipède des trois parties de la première ligne 

fera à celui des trois parties de la troisième , comme 

le parallélépipède des trois parties de la seconde est 

à celui des trois parties de ía quatrième. 

Enfin les branches infinies des courbes du premier 

& du second genre & des genres plus élevés, font ou 

du genre hyperbolique ou du genre parabolique : 

une branche hyperbolique-est celle qui a une asymp-
tote, c'est-à-dire qui s'approche continuellement de 

quelque ligne droite ; une branche parabolique est 

celle qui n'a point d'asymptote. Fbyei ASYMPTOTE 

& BRANCHE. 

Ces branches se peuvent distinguer encore mieux 

par leurs tangentes. En effet, fi le point de contact 

d'une tangente est supposé infiniment éloigné, la 
tangente de ce point se confond avec l'afymptote 

dans une branche hyperbolique ; ôc dans une bran-

che parabolique, elle s'éloigne à l'infini, & difpa-

roît. On peut donc trouver l'afymptote d'une bran-

che , en cherchant fa tangente à un point infiniment 

éloigné, & on trouve la direction de cette branche, 

en cherchant la position d'une ligne droite parallèle 

à la tangente , lorsque le point de contact est infini-

ment éloigné; car la direction de la branche infinie 

à son extrémité est parallèle à celle de cette ligne 

droite. 

Les lignes d'un ordre impair, par exemple du 

troisième, du cinquième, ont nécessairement quel-

ques branches infinies ; car on peut toujours par 

une transformation d'axes , s'il est nécessaire , pré-

parer l'équation, enforte que l'une au moins des 
coordonnées fe trouve élevée à une puissance im-

paire dans l'équation ; elle aura- donc toujours au 

moins une valeur réelle, quelque valeur qu'on sup-
pose à l'autre coordonnée. Donc, &c. 

Nous avons dit plus haut que dans une ligne 

courbe d'un genre quelconque, on peut toujours ima-

giner l'axe tellement placé, que la somme des or-

données d'une part soit égale à la somme des ordon-

nées de l'autre. L'axe en ce cas s'appelle ordinai-

rement diamètre. II est évident que toute courbe en 

a une infinité ; car ayant transformé les axes d'une 

manière quelconque, on peut toûjours supposer cette 

transformation telle que le second terme de la trans-

formée manque, & en ce cas l'un des axes fera dia-

mètre. 

On appelle diamètre absolu celui qui divise les or-

données en deux également ; tels font ceux des sec-
tions coniques. 

M. de Bragelongne appelle contre-diametre un axe 

des abscisses, tel que les abscisses opposées égales 

ayent des ordonnées opposées égales ; c'est-à-dire, 

tel que x négative donne y négative, fans changer 

d'ailleurs de valeur. 

. Ceci nous conduit naturellement à parler des cen-

tres, dont nous avons déjaditun mot plus haut. Pour 

qu'une courbe ait un centre, il faut qu'en supposant 
Forigine placée dans ce centre, & prenant deux x 

opposées & égales, ïesy correspondantes soient auffi 
opposées & égales ; c'est-à-dire il faut que faisant x 

négative dans l'équation, on trouve pour y la mê-

me valeur, mais négative. L'équation doit donc être 

telle par rapport à x & ày
?
 qu'en changeant les fi-
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gnes de x &£ de y, elle demeure absolument la mê-

me ; donc cette équation ne doit contenir que des 

puissances ou des dimensions impaires de x & dey, 
fans terme constant, ou des puissances & des dimen-

íions paires de x &c de y, avec on fans terme cons-

tant. Car dans le premier cas , tous les signes chan-

geront, èn faisant x &Cy négatives , ce qui est la 

même chose que st aucun signe ne changeoit ; & dans 

le second cas aucun signe ne changera. Voulez-vous 

donc savoir si Une courbe a un centre ? L'équation 

étant ordonnée par rapport à x & à y, imaginez que 

Forigine soit transportée dans ce centre, enforte que 
l'on ait x -f- a =z ç , y -f- b — u ; & déterminez <z & h 

à être telles, qu'il ne reste plus dans la transformée 

que des dimensions paires, ou des dimensions impai-

res fans terme constant ; si la courbe a un centre pos-
sible , vous trouverez pour a&c :

b des valeurs réel-

les. Dans Fextrait du livre de M. Fabbé de Gua, 
journal des Savans, M-ai 174.0 , extrait dont je fuis 

Tauteur, on a remarqué que Fénoncé de la méthode 

de cet habile géomètre pour déterminer les centres, 

étoit un peu trop*générale. 
Nous ne nous étendrons pas ici fur les manières 

<ìe déterminer les différentes branches des courbes ; 

nous renvoyerons fur ce sujet au livre de M. Cra-

mer , qui a pour titre , introduction à Vanalyse des li-

gnes courbes. Nous dirons feulement ici que ce pro-

blème dépend de la connoissance des féries & de la 

règle du parallélogramme, dont nous parlerons en 

leur lieu. Voye{ PARALLÉLOGRAMME, SÉRIE, &C 

Division des courbes en différens ordres. Nous avons 

vû à Y article CONIQUE , comment l'équation géné-

rale des secs ions coniques ou lignes du second ordre 

donne trois courbes différentes. Voye^ le troisième vol. 

p. 878, col. ire ; nous remarquerons feulement ici, 

i° qu'il faut — D u u au lieu de D u u ; c'est une 

faute d'impreífion : 2° que lorsque D est négatif, & 
par conséquent — D u u positif, alors Féquation pri-

mitive & générale y y -\-pxy-\-bxx-\- qy-\- c x 

4- a =. o est telle que la portion y y -f- p x y -\-
b x x a ses deux facteurs imaginaires , c'est-à-dire 

que cette portion y y -Jrp xy -f- b x x luppofée égale, 

à zéro, ne donneroit aucune racine réelle. On peut 

*aiíément s'en assurer par le calcul ; car en ce cas on 

trouvera -
p
-£- < b, & la quantité A dans la trans-

formée n-\-Axx-\-Bx-\-C = o fera positive, & 
par conséquent — D positive : 30 dans l'équation n 
— D uu-\-Fu-\-G — o, on peut réduire les trois 

termes — D u u -\- F u-\-G k deux -f- K11 -j- H, lors-
que D n'est pas == o , par la même méthode qu'on 
employé pour faire évanouir le second terme d'u-

ne équation du second degré ; c'est-à-dire en faisant 

u — ^-p = t, & alors l'équation fera { £ -j- K 11 -J-

Hzzo ; équation à Fellipfe , si K est positif; & à 

l'hyperbole, si K est négatif : 40 si D — 0 , en ce cas 

on fera F u 4- G — k t, & l'équation fera k t 
— o, qui est à la parabole : 50 dans le cas où D = o, 

y y -j— p x y -f- b x x o. ses deux facteurs égaux ; & 

dans le cas où D est positif, c'est-à-dire où — D u u 

-est négatjf, y y -\-p xy b x x afes deux facteurs 

réels & inégaux, & l'équation appartient à Fhyper-

bole, car en ce cas F
-^- > b, & A est négative. 

Voye^ fur cela, si vous le jugez à propos, le sep-
tième livre des sections coniques de M. de l'Hopital , 

qui traite des lieux géométriques ; vous y verrez 

comment Féquation générale des sections coniques 1 

fe transforme en équation à la parabole, à Fellipfe 

ou à Fhyperbole, suivant que yy + pxy-j-bxx 

est un quarré , ou une quantité composée de facteurs 

imaginaires, ou de facteurs réels inégaux. Passons 

maintenant aux lignes du troisième ordre ou courbes 

ìáu second genre. 
Méduciion des •courbes du second genre\ M. Newton ! 

réduit toutes les courbes du second genre à quatre 

espèces principales représentées par quatre équa-

tions. Dans la première, le rapport des ordonnées 

y aux abscisses x, est représenté par l'équation xyy 

-\~ey = ax3 -\-bxx-r-cx -\-d; dans la seconde, 

l'équation a cette forme x y =r a x3 -f- b x x 4 c x 

-f- d ; dans la troisième, Féquation est y y = a x3 4 

b x
2 -f- c x -f- d■: ensin la quatrième a pour équation 

y =z a x3 -f- b x2 -f- c x -f- d. 

Pour arriver à ces quatre équations, il faut d'a-

bord prendre l'équation générale la plus composée 
des lignes du troisième ordre, & Fécrire ainsi: 

£3 -j- b £2 u 4- c £ u2 4- e uì 

+ flí^rgíu + huu 

-j- i £ + ^ u 

4- m 

On remarquera que le plus haut rang {3 + £ {»* 

-j- c u £2
 c uì étant du troisième degré , il aura au 

moins un facteur réel ; les deux autres étant, ou 

égaux entr'eux & inégaux au premier facteur, 011 

réels & inégaux, tant entr'eux qu'avec le premier 

facteur, ou imaginaires, ou enfin égaux au premier. 

Soit £ -f- A u ce facteur réel, & faisons d'abord ab-

straction du cas où les trois facteurs font égaux; 

soit supposé i A u =z t, on aura une transformée 

qui contiendra t3, t2
 , t, t u u, u 11, t u , u u h u, 

avec un terme constant ; or on fera d'abord difpa-

roître le terme u u, en supposant t-\- F=-s; ensuite 

en faisant u = Ns-\- p + Q ( les grandes lettres dé-

signent ici des eoefficiens), on feia difparoître les ter-

mes u t t & u 1, & il ne restera plus que des termes 

qui représenteront la première équation xy y + ey 
~ax3 -\- b x x -\- c x -\- d — o. 

En second lieu, si les trois facteurs du plus haut 

rang font égaux, on n'aura dans Féquation trans-

formée , en faisant 1 -f- A u — t, que les termes ú, 

t
2
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1, u , t u, u u, &c un terme constant. Or 011 peut 

faire difparoître les termes t u & u, en supposant 
u-\-Rt-{-K=s8i. l'on aura une équation de la 

forme y y — a x3 -\- b x
2
 -\- c x -\- d. Troisième forme 

de M. Newton. Nous remarquerons même que cette 

équation pourroit encore se simplifier ; car en sup-
posant x = R-\-q, on seroit évanouir les termes 

bx x ou d, & quelquefois le terme c x. 

30. Si les trois facteurs du premier rang font 

égaux, & que de plus un de ces facteurs soit auffi 

facteur du iecond rang/^ g 1 u -f- h u u, alors la 

transformée aura des termes de cette forme Í3,Í, 

tUyttyU, & un terme constant. Or faisant 14 R. 
=. q, on fera difparoître le terme u, & on aura une 
équation de cette forme x y =. a xì b x

1
 -{• cx 

-f- d. Seconde forme de M. Newton. Cependant on 

pourroit encore simplifier cette équation, & faire 

difparoître les deux termes b x
2 4- c x, en suppo-

sant x = Qp,&cy = Np-^Ri-\-M. 

40. Enfin si les trois facteurs du premier rang 
étant égaux, ceux du second font les mêmes, l'équa-

tion alors n'aura que des termes de cette forme Í3, 

11, u & t, avec un terme constant, & elle fera de 

la quatrième forme de M. Newton,y = a x3 -j- ^x
x 

-|- c x -J- d, de laquelle on peut encore faire difpa-

roître les termes b x
2
 -\-c x 4- d, en supposant x—p 

-f- R- 5 àcy 4- A7 x -f-
 Q — En ce cas l'équation se-

ra de la forme y = Ax3,& représentera la première 

parabole cubique. Voy. les usages de P analyse de Des-
cartes , par M. Fabbé de Gua, page 437 &suiv. 

On voit par ce détail fur quoi est fondée la divi-

sion générale des lignes du troisième ordre qu'adon-

né M. Newton ; on voit de plus que les équations 

qu'il a données auroient pû encore recevoir toutes 

une forme plus simple, à Fexception de la première. 

Enumération des courbes du second genre. L'auteur 

subdivise ensuite ces quatre espèces principales en 
un 
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un grand nombre d'autres particulières, à qui il don-
ne différens noms. 

Le premier cas qui est celui de xy y -f e x = a xï 

-{- b x
1 -f c x -f d =. o, est celui qui donne le plus 

grand nombre de subdivisions ; les trois subdivisions 
principales font que les deux autres racines du plus 

haut rang soient ou réelles 6c inégales, ou imaginai-

res, ou réelles 6c égales ; & chacune de ces subdivi-
sions en produit encore d'autres. Viyt{ L'ouvrage de 
M. l'abbé de Gua

 9
 page 440. &suïv. 

Lorsqu'une hyperbole est toute entière au-dedans 

de ses asymptotes comme i'hyperbole conique, M. 

Newton l'appelle hyperbole inscrite :\lorsqu'elle coupe 

chacune de ses asymptotes, pour venir se placer ex-

térieurement par rapport à chacune des parties cou-

pées , il la nomme hyperbole circonscrite ; enfin lors-
qu'une de ses branches est inscrite à son asymptote, 

& l'autre circonscrite à la sienne, il l'appelle hyper-

bole- ambigene: celle dont les branches tendent du 

même côté, il la nomme hyperbole convergente : celle 

dont les branches ont des directions contraires, hy-

perbole divergente : celle dont les branches tournent 

leur convexité de différens côtés, hyperbole à branches 

contraires : celle qui a un sommet concave vers l'a-

symptote, & des branches divergentes , hyperbole 

conchoïdale : celle qui coupe son asymptote avec des 

points d'inflexion, & qui s'étend vers deux côtés op-
posés, hyperbole anguinée ou serpentante : celle qui 

coupe la branche conjuguée, cruciforme : celle qui 

retourne fur elle-même & se coupe, hyperbole à nœud: 

celle dont les deux parties concourent en un angle de 

contact & s'y terminent, hyperbole à pointe ou à re-

haussement; celle dont la conjuguée est une ovale 

infiniment petite , c'est-à-dire un point, hyperbole 

pointu ou à point conjugué : celle qui par Fimpoííì-

bilité de deux racines n'a ni ovale , ni point conju-

gué , ni point de rebrouíTement, hyperbole pure; Fau-

teur se sert dans le même sens des dénominations de 
parabole convergente , divergente , cruciforme, &c. Lors-
que le nombre des branches hyperboliques surpasse 

celui des branches de I'hyperbole conique, il appelle 
I'hyperbole redundante. 

M. Newton compte jusqu'à soixante-douze espè-
ces inférieures de courbe du second genre : de ces 

courbes il y en a neuf qui font des hyperboles redun-

dantes fans diamètre , dont les trois asymptotes for-

ment un triangle. De ces hyperboles, la première 

en renferme trois, une inscrite, une circonscrite, 

k une ambigene, avec une ovale ; la seconde est à 

nœud, la troisième à pointe, la quatrième pointée, 

la cinquième & la sixième pures, la septième & la hui-
tième cruciformes, la neuvième anguinée. 

II y a de plus douze hyperboles redundantes qui 

n'ont qu'un diamètre : la première a une ovale, la 

seconde est à noeud, la troisième à pointe, la qua-

trième pointée ; la cinquième, sixième , septième 6c 

huitième, pures; la neuvième & la dixième cruci-

formes , la onzième & la douzième conchoïdales. II y 

a deux hyperboles redundantes qui ont trois diamè-
tres. 

II y a encore neuf hyperboles redundantes, dont 

les trois asymptotes convergent en un point com-

mun : la première est formée de la cinquième & de 

la sixième hyperbole redundantes, dont les asymp-
totes renferment un triangle ; la seconde de la septiè-
me & de la huitième, la troisième 6c la quatrième 

de la neuvième ; la cinquième est formée de la hui-

tième k de la septième des hyperboles redundantes, 

qui n'ont qu'un diamètre ; la sixième de la sixième 6c 

de la septième, la septième de la huitième 6c de la 

neuvième, la huitième de la dixième & de la onziè-

me, la neuvième de la douzième 6c de la treizième. 
Tous ces changemens se font en réduisant en un 

point le triangle compris par les asymptotes. 
Joint IV. 
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ïí y a encore six hyperboles défectives fans diame* 

tre : la première a une ovale, la seconde est à nœud, 

la troisième à pointe, la quatrième pointée, la cin-
quième pure, &c. 

II y a sept hyperboles défectives qui ont des dia-» 

mètres : la première & la seconde sont conchoïdales 

avec une ovale, la troisième est à nœud, la quatriè-

me à pointe : c'est la cissoïde des anciens ; la çinquie* 

me 6c la sixième font pointées , la septième pure. 

II y a sept hyperboles paraboliques qui ont des 

diamètres : la première ovale, la seconde à nœud , 

la troisième à pointe, la quatrième pointée , la cin-

quième pure, la íìxieme cruciforme, la septième an-
guinée. 

II y a quatre hyperboles paraboliques, quatre hy-

perbolifmes de I'hyperbole, trois hyperbolifmes de 

Fellipfe, deux hyperbolifmes de la parabole. 

Outre le trident, il y a encore cinq paraboles di-

vergentes : la première a une ovale, la seconde est à 
nœud, la troisième pointée ; la quatrième est à poin-

te (cette derniere est la parabole de Neil, appellée 
communément seconde parabole cubique ) ; la cinquiè-

me est pure. Enfin il y a une derniere courbe ap-

pellée communément première parabole cubique. Re-

marquons ici que M. Stirling a déjà fait voir que M. 

Newton dans son énumération avoit oublié quatre 

espèces particulières, ce qui fait monter le nombre 

des courbes du second genre jusqu'à soixante-seize, 

6c que M. l'abbé de Gua y en a encore ajouté deux; 

autres, observant de plus que la division des lignes 

du troisième ordre en espèces pourroit être beau-

coup plus nombreuse, si on assignoit à ces différentes 

espèces des caractères distinctifs, autres que ceux 
que M. Newton leur donne. 

On peut voir dans l'ouvrage de M. Newton, & 
dans Fendroit cité du livre de M. l'abbé de Gua, 

ainsi que dans M. Stirling, les subdivisions détaillées 

des courbes du troisième ordre, qu'il seroit trop long 6c 

inutile de donner dans un Dictionnaire. Mais nous 

ne pouvons nous dispenser de remarquer que les 

principes fur lesquels ces divisions font fondées, font 

assez arbitraires ; & qu'en suivant un autre plan , 

'on pourroit former d'autres divisions des lignes du 

troisième ordre. On pourroit, par exemple, comme 

MM. Euler & Cramer, distinguer d'abord quatre cas 

généraux : celui oíi le plus haut rang n'a qu'une ra-

cine réelle, celui où elles font toutes trois réelles 

6c inégales, celui où deux font égales, celui où trois 

font égales, & subdiviser ensuite ces cas. Cette di-

vision générale paroît d'autant plus juste 6c plus na-

turelle, qu'elle seroit parfaitement analogue à celle 
des lignes du second ordre ou sections coniques, dans 

laquelle on trouve Fellipfe pour le cas où le plus 

haut rang a ses deux racines imaginaires ; I'hyper-

bole , pour le cas où le plus haut rang a ses racines 

réelles 6c inégales, & la parabole pour le cas où el-

les font égales. Au reste il faut encore remarquer 

que toutesies subdivisions de ces quatre cas, & mê-
me la division générale , auront toujours de Far-

bitraire. Cela se voit même dans la division des li-

gnes du second ordre. Car on pourroit à la rigueur, 

par exemple, regarder la parabole comme une es-
pèce d'ellipse dont l'axe est infini (yoy. PARABOLE) , 

& ne faire que deux divisions pour les sections co-

niques ; 6c on pourroit même n'en faire qu'une, en 

regardant I'hyperbole comme une ellipse, telle que 

dans Féquationyy—a u — xx> le quarré de Pabfcisse 
x x ait le signe -j-. II semble qu'en Géométrie comme 

en Physique, la division en genres & en espèces ait 

toujours nécessairement quelque chose d'arbitraire ; 

c'est que dans l'une 6c dans l'autre il n'y a réelle-

ment que des individus, 6c que les genres n'existent 
que par abstraction de l'efprit. 

M. Cramer trouve quatorze genres de courbes dans 

Cçç. 
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le troisième ordre, & M. Euler seize, ce qui prouve ] 

encore i'arbitraire des subdivisions. 

On peut par une méthode semblable faire la di-
vision des courbes d'un genre supérieur. Foye^cç que 

M. Cramer a fait par rapport aux lignes du quatriè-

me ordre dans le chap.jx. de son ouvrage. 

Pour rappeller à l'une des quatre formes de M. 
Newton une ligne quelconque du troisième ordre , 

dont l'équation est donnée en £ & en u, on trans-

formera d'abord les axes de la manière la plus gé-

nérale , en supposant a — A i -f- B u -f C, 6c y — 

D £ -f- E u -f- í1 ; substituant ensuite ces valeurs, on 

déterminera les eoefficiens A, B, 6cc. à être tels 

que l'équation en.x.& eny ait une des quatre for-

mes susdites. 

Pointssinguliers & multiples des courbes.On appelle 

point multiple d'une courbe celui qui est commun à 

pluíieurs branches qui se coupent en ce point, & par 

opposition point jimple celui qui n'appartient qu'à 

une branche. II est visible qu'au point multiple l'or-

donnée y a plusieurs valeurs égales répondantes à 

un même x. C'est-là une propriété du point multi-

ple ; mais il ne faut pas croiró que le point soit mul-

tiple , toutes les fois que l'ordonnée a plusieurs va-

leurs égales. Car, si une ordonnée touche la cour-
be , par exemple, il est aisé de voir que l'ordonnée 

a dans ce point deux valeurs égales, fans que le 
point soit double. Foye^ TANGENTE. La propriété 

du point multiple, c'est que l'ordonnée y a plusieurs 

valeurs égales, quelque situation quon lui donne ; au 

lieu que dans le point simple l'ordonnée qui peut 
avoir plusieurs valeurs égales dans une certaine si-

tuation , n'en a plus qu'une dès que cette situation 

change, ce qui est évident par la feule inspection 
d'un point multiple 6c d'un point simple. Foye^ 

POINT. 

De-là il s'ensuit que fi on transporte l'origine en 

un point supposé multiple, en faisant i -f- A = x, 
u-\-B—y,\\ faut qu'en supposant ç infiniment petit, 

on ait plusieurs valeurs nulles de u, quelque direction 

qu'on lui donne. Ainsi pour trouver les points multi-

ples , il n'y a qu'après avoir transporté l'origine dans 

le point supposé , donner une direction quelconque 

à l'ordonnée, 6c voir si dans cette direction quel-

conque l'ordonnée aura plusieurs valeurs égales à 

zéro. Foye^M. l'ábbé de Gua,/. 88. 6c M.Cramer, 

page 40$. I 
On prouvera par ces principes, que les sections 

coniques ne peuvent avoir de points multiples, ce 

qu'on fa voit d'ailleurs. On prouvera aussi que les 

courbes du troisième ordre ne peuvent avoir de points 

triples, &c. Mais cette proposition se peut encore 

prouver d'une, manière plus simple en cette forte. 

Imaginons que l'ordonnée soit tangente d'une des 

branches, elle rencontrera cette branche en deux 
points. Or si le point est un point double, par exem-

ple, l'ordonnée rencontreroit donc la courbe en trois 

points, ce qui ne peut être dans une section coni-

que ; car jamais une droite ne peut la rencontrer 

qu'en deux points, puisque son équation ne passe 

jamais le second degré ; 6c qu'ainsi quelque position 

qu'on donne à l'ordonnée, elle ne peut avoir jamais 

plus de deux valeurs. On prouvera de même qu'une 

courbe du second genre, ©u ligne du troisième ordre, 

ne peut avoir de point triple, parce que la courbe ne 

peut jamais être coupée qu'en trois points par une 

ligne droite. 

A l'égard des points doubles des courbes, nous 

avons déjà remarqué que les courbes du second genre 

peuvent être coupées en trois points par une ligne 

droite. Or deux de ces points se confondent quel-

quefois , comme il arrive, par exemple, quand la 
ligne droite passe par une ovale infiniment petite ; 
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ou par le point de concours de deux parties d'une 

courbe qui fe rencontrent, 6c s'unissent en une poin-

te. Quelquefois les lignes droites ne coupent la 

courbe qu'en un point, comme il arrive aux ordon* 

nées de la parabole de Defcartes, 6c de la première 

parabole cubique ; en ce cas il faut concevoir que 

ces lignes droites passent par deux autres points de 

la courbe placés à une distance infinie ou imaginaire. 

Deux de ces intersections coïncidentes, faites à une 

distance infinie, ou même imaginaire, constituent 

une efpece de point double. 
. On appelle points finguliers les points simples qui 

ont quelque propriété particulière, comme les points 

conjugués, les points d'instexion, les points de fer-

pentement, &c. Voye^ POINT, CONJUGUÉ,INFLE-

XION, SERPENTEMENT, &C Foytl tíZ^R'EBROUS-

SEMENT, NŒUD, &C. Sur les tangentes des courbes 

en général, 6c fur les tangentes des points multiples, 

voyei TANGENTE. 

Dejcription organique des courbes. i°. Si deux an-

gles de grandeur donnée, P A D, P B D (PI. de 

Géomet.fig. Ó3.) tournent autour de deux pôles A k 

B, donnés de position, 6c que le point de concours 

P des côtés A P, B P, décrive une ligne droite,le 

point de concours D des deux autres côtés décrira 

une section conique qui passera par les pôles A k 

B , à moins que la ligne ne vienne à passer par l'un 

ou l'autre des pôles A 6c B, ou que les angles B AB 

6c A B D ne s'évanouissent à la fois, auquel cas le 

point de concours décrira une ligne droite. 

20. Si le point de concours P des côtés A P, B P, 

décrit une section conique passant par l'un des pôles 

A
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 le point de concours D des deux autres côtés 

A D , B D
 y
 décrira une courbe du second genre qui 

passera par l'autre pôle B, & qui aura un point dou-

ble dans le premier pôle A, à moins que les angles 

B A D
 y
 A B D, ne s'évanouissent à la fois, auquel 

cas le point D décrira une autre section conique qui 

passera par le pôle A. 

3
0

. Si la section conique décrite par le pointPne 

passe, ni par A ni par B, le point D décrira une 

courbe du second ou du troisième genre, qui aura un 

point double ; & ce point double se trouvera dans 

le concours des côtés décrivans A D , B D, quand' 

les deux angles BAPyABP, s'évanouissent à la 

fois. La courbe décrite fera .du second genre, quand 

les angles B A D, A B D, s'évanouiront à la fois, 

sinon elle fera du troisième genre , & aura deux 

points doubles en A 6c en B. 

Les démonstrations de ces propositions, qu'il se-
roit trop long de donner ici, fe trouveront dans 

l'ouvrage de M. Maclaurin, qui a pour titre, Geo-

metria organica, où il donne des méthodes pour tra-

cer des courbes géométriques par un mouvement con-

tinu. Fyye^ auffi le FUI. livre des sections coniques de 

M. de l'Hopital. 
Génération des courbes du second genre par les>,om-

bres. Si les ombres des courbes de différens genres font 

projettées fur un pian infini, éclairé par un point 

lumineux, les ombres des sections coniques seront 

des sections coniques ; celles des courbes du second 

genre seront des courbes du second genre ; celles des 

courbes du troisième genre seront des courbes du troi-

sième genre, &c. 

Et comme la projection du cercle engendre toutes 

les sections coniques, de même la projection des 

cinq paraboles divergentes engendre toutes les au-

tres courbes du second genre ; 6c il peut y avoir de 

même dans chaque autre genre une fuite de courbes 

simples, dont la projection fur un plan éclairé par 

un point lumineux, engendre toutes Les autres cour-

bes du même genre. MM. Nicole & Clairaut, dans 
les mémoires de Vacad. de 1731, ont démontré la pro-

priété.des cinq paraboles divergentes dont nous ve-
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nons de parler ; propriété que M. Newton n'avoit 

fait qu'énoncer fans démonstration. Foye^ aujji fur 

cette proposition Vouvrage cité de M. l'abbé de Gua, 

page ic)8. &suiv. Voyez aujjî OMBRE. 

Usage des courbes pour la conslruclion des équations. 

L'usage principal des courbes dans la Géométrie, est 

de donner par leurs points d'intersection la solution 
des problèmes. Voye^ CONSTRUCTION. 

Supposons, par exemple, qu'on ait à construire 

une équation de neuf dimensions, comme x 9 4- b x 1 

ex** -\-dx ) e x4 -\- (m f") x 3 -\- g xx -}- h x 

kzzo
}
 dans laquelle b, c, d

3
 &c. signifient des 

quantités quelconques données, affectées des signes 

•fou — ; on prendra l'équation à la parabole cubi-

que xl =yt & mettant y pour x3 dans la première 

équation, elle se changera en y 3 -\-b xy 2 -j- c y 2 

\dxly-\-exy-\- my -f- fx3 -\- g x* k x ~\-k 

= o, équation à une autre courbe du second genre 

dans laquelle m ou /peuvent être supposés — o. Si 

on décrit chacune de ces courbes, leurs points d'in-

tersection donneront les racines de l'équation pro-

posée. II suffit de décrire une fois la parabole cubi-

que. Si l'équation à construire feréduit à 7 dimensions 

parle manquement des termes hx&ck, l'autre courbe 

aura, en effaçant m, un point double à l'origine des 

abscisses, & pourra être décrite par différentes mé-

thodes. Si l'équation est réduite à six dimensions par 

le manquement des trois termes gxz -f- h x -\~ k > 

l'autre courbe, en effaçant f, deviendra une section 

conique ; &: si par le manquement des six derniers 

termes l'équation est réduite à trois dimensions, on 

retombera dans la construction que Wallis en a don-

née par le moyen d'une parabole cubique & d'une 

ligne droite. Voye^ CONSTRUCTION, 6C Youvrage 

de M. Cramer, chap.jv. 

COURBE POLYGONE. On appelle ainsi une courbe 

considérée non comme rigoureusement courbe, mais 

commè un polygone d'une infinité de côtés» C'est 

ainsi que dans la géométrie de finfini on considère 

les courbes ; ce qui ne signifie autre chose, rigoureu-

sement parlant, sinon qu'une courbe est la limite des 
polygones, tant inscrits que circonscrits. Foyer LI-

MITE, EXHAUSTION,INFINI,DIFFÉRENTIEL, &C. 

& POLYGONE. 

IIfaut distinguer, quand on traite une courbe com-

me polygone ou comme rigoureuse ; cette atten-

tion est íùr-tout nécessaire dans la théorie des for-

ces centrales & centrifuges ; car quand on traite la 

courbe comme polygone, l'effet de la force centrale, 

c'est-à-dire la petite ligne qu'elle fait parcourir, est 

égale à la baie de l'angle extérieur de la courbe ; 6c 

quand on traite la courbe comme rigoureuse, l'effet 

de la force centrale est égale à la petite ligne, qui 

est la base de l'angle curviligne formé par la courbe 

& par fa tangente. Or il est aisé de voir que cette 

petite ligne n'est que la moitié de la première, parce 
que la tangente rigoureuse de la courbe divise en deux 

également l'angle extérieur que le petit côté pro-

longé fait avec le côté suivant. La première de ces 

lignes est égale au quarré du petit côté divisé par 

le rayon du cercle oscillateur, voye^ OSCULATEUR 

& DÉVELOPPÉE ; la seconde au quarré du petit 

côté divisé par le diamètre du même cercle. La pre-
mière est censée parcourue d'un mouvement uni-

forme , la seconde d'un' mouvement uniformément 

accéléré : dans la première, la force centrale est 

supposée n'agir que par une impulsion unique , mais 
grande ; dans la seconde , elle est supposée agir , 

comme la pesanteur, par une somme de petits corps 

égaux; 6c ces deux suppositions reviennent à une 

même ; car l'on fait qu'un corps mû d'un mou-
vement accéléré parcourroit uniformément avec 

fa vitesse finale le double de l'efpace qu'il a par-

couru d'un mouvement uniformément accéiéré,pour 

lomé IFy 
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ácquérir cette vitesse. Foye^ les articles ACCÉLÉRA-

TION , CENTRAL, & DESCENTE. Foye^ au£ì l'hist. 

de Facad. tyzz. 6c mon traité de Dynamique, pagt 

z o. article zo. 6c page j o. article z &. 

Rectification d'une courbe $ est une opération qui 

consiste à trduver une ligne droite égale en longueur 
à cette courbe. Foye{ RECTIFICATION. 

Inflexion d'une courbe. Foye^ INFLEXION. 

Quadrature d'une courbe ; est une opération quî 
consiste à trouver l'aire 011 l'efpace renfermé par1 

cette courbe, c'est-â-dire à assigner un quarré dont 

la surface soit égale à un espace curviligne. Foyeç 

QUADRATURE^ 

Famille de courbes, est un assemblage de plusieurs 

courbes de différens genres, représentées toutes par 

la même équation d'un degré indéterminé, mais dif-

férent , selon la diversité du genre des courbes. Foye^ 
FAMILLE. 

Par exemple, supposons qu'on ait l'équation d'un 

degré indéterminé am ~~1 x = y m : si m té. 2, on aura 
à x zzzy i ; si m = 3 , on aiirá a1 x =z y 3 ; si m = 4 , 

a 3 x=yì. Toiites lés courbes auxquelles ces équa-

tions appartiennent font dites de la même famille 
par quelques géomètres. 

Les équations qui représentent dés familles de 
courbés, ne doivent pas être confondues avec les 

équations exponentielles ; car quoique l'expofant 

soit indéterminé, par rapport à toute une famille dé 
courbes, il est déterminé ôt constant par rapport à 
chacune des courbes qúi lâ composent ; au lieu que 

dans les équations exponentielles l'expòfant est va-

riable 6c indéterminé póiír une feule &rïïême courbe. 
Foyei EXPONENTIEL. 

Toutes les courbes algébriques composent, pour 

ainsi dire, une certaine famille, qui se subdivise en 

une infinité d'autres, dont chacune contient une in-

finité de genres. En effet dans les équations par les-
quelles les courbes font déterminées, il n'entre que 

des produits, soit des puissances des abscisses 6c des 

ordonnées par des eoefficiens constans, soit des puis-
sances des abscisses par des puissances des ordonnées, 

soit de quantités constantes pures 6c simples, les unes 

paf les autres. De plus chaque équation d'une courbé 

peut toujours avoir zéro pour un de ses membres, 

par exemple, a x = yz se change en a x ~yx — o. 

Donc l'équation générale qui représentera toutes les 
courbes algébriques fera 

ay7r' + bxym~1+nx-y'*-* . . +fymì 

+ ÍJ kx y"
1
"* tfa& 

m — i \ 
= q y J 

Nous devons remarquer ici que le P. Reyneau 
s'est trompé dans le second volume de son analyse 

démontrée, lorsque voulant déterminer les tangentes 

de toutes les courbes géométriques en général, il 

prend pour l'équation générale de toutes ces courbes 

ym-\- b xn yq -\- c xp
 = 0, équation qui n'a que 

trois termes. II est visible que cette équation est in-

suffisante , & qu'on doit lui substituer celîe que nous 

venons de donner. 

Courbe caustique. Foye^ CAUSTIQUE. 

Courbe diacausiique. Foye^ DlACAUSTIQUE* 

Les meilleurs ouvrages dans lesquels on puisse 

s'instruire de la théorie des courbes, íbnt, i° Yenume* 

ratio linearum ter tu ordinis de M. Newton, d'où unè 
partie de cet article COURBE est tirée : 2

0 l'ouvrage 

de M. Stirling fur le même sujet, 6c Geometria organica, 

de M. Maclaurin, dont nous avons parlé : 30 les usa-
ges de l'analyse de Defcartes par M. l'abbé de Gua, 

déjà cités ; ouvrage original 6c plein d'excellentes 

choses , mais qu'il faut lire avec précaution ( Foye^ 

BRANCHE cy REBROUSSEMENT,) : 40 Yintroduclioft 

C c c ij 
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à f analyse des lignes courbes, par M. Cramer ; ou-

vrage très-complet, très-clair & très-instructif, & 

dans lequel on trouve d'ailleurs plusieurs méthodes 

nouvelles : 5
0 l'ouvrage de M. Euler, qui a pour ti-

tre , introduclio in analys infinitorum, Lausan. 1748. 

Sur les propriétés, la génération, &c. des diffé-

rentes courbes méchaniques particulières ; par exem-

ple , de la cycloïde, de la logarithmique, de la spi-
rale , de la quadratice, &c. Voy. les articles CYCLOÏ-

DE, LOGARITHMIQUE, &C. 

On peut voir aussi la derniere section de l'appli-

cation de l'Algebre à la Géométrie, de M. Guisnée, 

ou l'on trouvera quelques principes généraux fur 

les courbes méchaniques. Voye^ aujji MÉCHANIQUE 

# TRANSCENDANT. 

On peut faire passer une courbe géométrique & ré-

gulière , par tant de points qu'on voudra d'une courbe 

quelconque irréguliere , tracée fur le papier ; car 

ayant imaginé dans le plan de cette courbe une ligne 

droite quelconque, qu'on prendra pour la ligne des 

abscisses, 6c ayant abaissé des points donnés de la 

courbe irréguliere des perpendiculaires à la ligne des 

x, on nommera a la première ordonnée, 6c b i'abs-

cisse qui lui répond ; c la seconde ordonnée, & e 

rabsciìTe correspondante ;/la troisième ordonnée, 

& g l'abscisse correspondante. Ensuite on supposera 

une courbe dont l'équation soit y = A -f- B x + C x7-

4- D x7- + &c. & faisant successivement y = a
9
x=z b; 

y — c, x— e ; y =/*, x — g, &c. on déterminera les 

eoefficiens A, B, C, &c. en tel nombre qu'on vou-

dra ; 6c ía courbe régulière dont l'équation est y == A 

4- B x -f Cxz, 6cc passera par tous les points don-

nés. S'il y a n points donnés,il faudra supposer n eo-

efficiens A,B
 9

C , D, &c. On peut donc faire ap-

procher aussi près cru'on voudra une courbe irrégu-

liere d'une courbe régulière ;' mais jamais on ne par-

viendra à faire coïncider l'un avec l'autre ; & il ne 

faut pas s'imaginer qu'on puisse jamais, à la vue sim-

ple , déterminer l'équation d'une courbe, comme l'a 

crû le géomètre dont nous avons parlé au commen-

cement de cet article. 

Les courbes dont l'équation yz=.A-\-Bx-\-Cx2 

6cc. s'appellent courbes de genre parabolique. Voye^ 

PARABOLIQUE. Elles servent à rendre une courbe 

quelconque irréguliere ou méchanique, le plus géo-

métrique qu'il est possible. Elles servent aussi à l'é-

quarrer par approximation. Voye^ QUADRATURE. 

Au reste , il y a des courbes, par exemple , les cour-

bes ovales ou rentrant en elles-mêmes, par lesquelles on 

ne peut jamais faire passer une courbe de genre pa-

rabolique ; parce que dans cette derniere courbe l'or-

donnée n'a jamais qu'une valeur, & que dans les 

courbes ovales, elle en a toûjours au moins deux. 

Mais on pourroit, par exemple, rapporter ces cour-

bes , lorsqu'elles ont un axe qui les divise en deux 

également, à l'équation yy-=.A-\-Bx-\-Çx'2->)
r 

&C. Foyei METHODE DIFFERENTIELLE. 

Courbe à double courbure. On appelle ainsi une 

courbe dont tous les points ne fauroient être suppo-

sés dans un même plan, & qui par conséquent est 

doublement courbe, & par elle-même, 6c par la sur-

face sur laquelle on peut la supposer appliquée. On 

distingue par cette dénomination les courbes dont il 

s'agit, d'avec les courbes à simple courbure ou cour-

bes ordinaires. M. Clairaut a donné un traité de ces 

courbes à double courbure ; c'est le premier ouvrage 

qu'il ait publié. 
Une courbe quelconque a double courbure étant 

supposée tracée ; on peut projetter cette courbe sur 

deux plans différens perpendiculaires l'un à l'autre, 

& les projections seront deux courbes ordinaires qui 

auront un axe commun & des ordonnées différentes. 

L'équation d'une de ces courbes fera, par exemple, 

en x & en y
 f
 l'autre en x & en í> Ainsi l'équation 

d'une courbe à double courbure fera composée de 

deux équations à deux variables chacune, qui ont 

chacune une même variable commune. II est à re-

marquer que quand on a l'équation en x & en y, & 

l'équation en x 6c en £, on peut avoir par les règles 
connues ( Voye^ EQUATION & DIVISION) une au-

tre équation en y & en 1; 6c ce fera l'équation d'une 

troisième courbe, qui est la projection de la courbe à 

double courbure fur un troisième plan perpendicu-

laire aux deux premiers. 
On peut regarder, si l'on veut, une des courbes 

de projection, par exemple , celle qui a pour coor-

données x & y , comme l'axe curviligne de la courbe 

à double courbure. Si on veut avoir la tangente de 

cette derniere courbe en un point quelconque, on 

menera d'abord la tangente de la courbe de projection 

au point correspondant, c'est-à-dire au point qui est 

la projection de celui dont on demande la tangente; 

& sur cette tangente prolongée autant qu'il sera né-

cessaire , on prendra une partie d s exprimant 

le petit arc de la courbe de projection : on a le rap-

port de d s à d x par l'équation de la courbe en x & en 

y ( Voye^ TANGENTE & DIFFÉRENTIEL ) ; on a ce-

lui de d x à d £ par l'équation de la courbe en x & en 

£. Donc ̂  pourra toûjours être exprimé par une 

quantité finie, d'oû les différentielles disparoîtront. 

Une courbe à double courbure est algébrique, quand 

les deux courbes de projection le font : elle est mé-

chanique , quand l'une des courbes de projection est 

méchanique, ou quand elles le font toutes deux. 

Mais dans ce dernier cas on n'en trouvera pas moins 

les tangentes ; car par l'équation différentielle des 

courbes de projection, on aura toûjours la valeur de 

d s en d x 6c celle de d ^ en d x. 

Surfaces courbes. U'ne surface courbe est représentée 

en Géométrie par une équation à trois variables, 

par exemple, x,y 6c En effet, si on prend une 

ligne quelconque au-dedans ou au-dehors de la sur-

face courbe pour la ligne des x, 6c qu'on imagine à 

cette ligne une infinité de plans perpendiculaires qui 

coupent la surface courbe, ces plans formeront au-

tant de courbes , dont l'équation fera en y 6c en & 

dont le paramètre fera la distance variable x du plan 

coupant à l'origine des x. Ainsi, n = x x—yy, 

est l'équation d'un cone droit & rectangle, dont l'axe 

est la ligne des x. M. Defcartes est le premier qui 
ait déterminé les surfaces courbes par des équations à 

trois variables, comme les lignes courbes par des 

équations à deux. 
Une surface courbe est géométrique, quand son 

équation est algébrique 6c exprimée en termes finis. 

Elle est méchanique , quand son équation est diffé-

rentielle 6c non algébrique ; dans ce cas on peut re-

présenter l'équation de la surface courbe par d {SB 

a d x + C d y , a. & C étant des fonctions de x, de y 

6c de II semble d'abord qu'on aura cette surface 

courbe, en menant à chaque point de la ligne des x 

un plan perpendiculaire à cette ligne, & en traçant 

ensuite sur ce plan la courbe dont l'équation est d ç 

s= C d y, x étant regardée comme un paramètre con-

stant , 6c d x étant supposée = o. Cette construction 

donneroit à la vérité une surface courbe ; mais il faut 

que la surface courbe satisfasse encore à l'équation d £ 

= a. d x, y étant regardé comme constant ; c'est-à-

dire il faut que les sections de la surface courbe, par 

un plan parallèle à la ligne des x, soient représen-

tées par l'équation d ^ == a, d x. Or cela ne peut avoir 

lieu que lorsqu'il y a une certaine condition entre 

les quantités et 6c C; condition que M. Fontaine, de 

l'académie des Sciences, a découvert le premier. On 

trouvera aussi dans les mémoires de Facadémie de 

Petersbourg, tome III. des recherches fur la ligne la 

plus courte que l'on puisse tracer fur une surface 



cou 
courbe entre deux points donnés. Sur une surface pla-

ne, la ligne la plus courte est une ligne droite. Sur 

une surface sphérique, la ligne la plus courte est un 

arc de grand cercle passant par les deux points don-

nés. Et en effet il est aisé de voir, par les principes 

de la Géométrie ordinaire, que cet arc est plus pe-

tit que tout autre ayant la même corde; car, à cor-

des égales, les plus petits arcs font ceux qui ont un 
plus grand rayon. Voye^ aussi les œuvres de Ber-

noulli, tome IV. page 108. La ligne dont il s'agit a 

cette propriété, que tout plan passant par trois points 

infiniment proches, ou cieux côtés contigus de la 

courbe, doit être perpendiculaire au plan qui touche 

la courbe en cet endroit. En voici la preuve. Toute 

courbe qui passe par deux points infiniment proches 

d'une, surface sphérique, & qu'on peut toûjours re-

garder comme un arc de cercle, est évidemment la li-

gne la plus courte, lorsqu'elle est un arc de grand 

cercle ; & cet arc de grand cercle est perpendicu-

laire au plan touchant, comme on peut le démontrer 

aisément par les élémens de Géométrie. Or toute 

portion de surface courbe infiniment petite peut être 

regardée comme une portion de surface sphérique, 

& toute partie de courbe infiniment petite comme un 

arc de cercle. Donc, CVc.La perpendiculaire à la mé-

ridienne de la France tracée par M. Cafîini, est une 

courbe à double courbure, & est la plus courte qu'on 

puisse tracer fur la surface de la terre regardée comme 
un sphéroïde applati. Voye^ les mémoires de Vacad. de 

1732 & 1733. Voilà tout ce que nous pouvons dire 

fur cette matière, dans un ouvrage de l'efpece de 
celui-ci. 

Des courbes méchaniques , & de leur usage pour la 

tonjlruclion d:s équations différentielles. Nous avons 

expliqué plus haut ce que c'est que ces courbes. ïl ne 

s'agit que d'expliquer ici comment on les construit, 

011 en général comment on construit une équation 

différentielle. Soit, par exemple, d y = -
\S-x a x — xx 

une équation à construire, on aura y == C aix — 
•J V^i a x — x x 

+ C étant une constante qu'on ajoûte, parce que 

r—iÍL~
 e

ft supposée = 0 lorsque xzzzo , & qu'on 

suppose que x = o rend y = C. Voye^ CONSTANTE. 

On construira d'abord une courbe géométrique dont 

les ordonnées soient . * * les abscisses étant x, 
\Zl a x — x x 

l'aire de cette courbe {Voye^ QUADRATURE.) fera 

f-Z~ZZ'->
 aui*ì en supposant cette courbe générale, 

si on fait un quarré 1 [ =zj^—
a
—-—, on aura .y z± 

V^l a x ■— xx 

& on construira la courbe dont l'ordonnée 

êy. 

Cette méthode suppose, comme on voit, que les 

indéterminées soient séparées dans l'équation diffé-
rentielle ( Voye{ CALCUL INTÉGRAL); elle suppose 

de plus les quadratures, fans cela elle ne pourroit 

réussir. 

Soit en général Xdx=. Y dy ,X étant une fonc-

tion de x ( Voye{ FONCTION ) , 6c T"une fonction 

de y. On construira d'abord par la méthode précé-

dente une courbe dont les abscisses fòient x, 6c dont 

les ordonnées { soient = sXd x divisé par une con-

stante convenable, c'est-à-dire par une constante m 

qui ais autant de dimensions qu'il y en a dans X ; 

ensorte que s—f- soit d'une dimension,pour pou-

voir être égale à une ligne £. Ensuite on construira 

de même.une courbe dont les abscisses soient y, 6c 

dont les ordonnées u soient == /—- j prenant en-

suite u dans la derniere courbe 5= 1 dans l'autre, on 
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aura Vx & Vy correspondantes ; & ces x & y joints 

à angles droits, li les coordonnées doivent faire uri 
angle droit, donneront la courbe qu'on cherche. 

Vryei dans la derniere section de l'applicátion de 

l'Algèbre à la géométrie de M. Guifnée, & dans Va-

nalyse des infiniment petits de M. de l'Hopital* plu^ 

sieurs exemples de construction des équations diffé-
rentielles par des courbes méchaniques. (6?) 

COURBE DES ARCS, voye^ TROCHOÏDÈ» 

COURBE DES SINUS , voye^ SINUS. 

COURBES , f. f. (Maré) Ce font des pieces de bois! 

beaucoup plus fortes & plus grosses que les courba-

tons , dont elles ont la figure : leur usage est de lièr 

les membres des côtés du vaisseau aux baux, & de 

gros membres à d'autres. Voye^ COURBATONS. 

Sur chaque bout des baux on met une courbe 011 

courbaton, pour le foûtenir & lier le vaisseau. Pour 

former une courbe on prend ordinairement un pié 

d'arbre , au haut duquel il y a deux branches qui 

fourchent, 6c l'on coupe ce pié en deux, y laissant 

une branche fourchue de chaque côté. Aux grands ga-

barits 6c fous toute l'embelle,oùle vaisseau a le plus 
à souffrir, on ne peut mettre les courbes trop fortes ; 

mais comme de st grosses pieces de bois diminuent 

l'efpace pour l'arimage, on fait quelquefois des cour-

bes de fer de trois à quatre pouces de large, & d'un 

quart de pouce d'épais , qu'on applique furies côtés 

des courbes qui font les plus foibles , 6c la branche 

supérieure s'applique aux baux avec des clous 6c des 

chevilles de fer. Voy. Marine, PI. V. fig. 1. n°. izi. 

les courbes de fer du second pont, 6c PI. IV.fig. /„ 

même n°. 121. & celles du premier pont, mêmes» 
Planches , n°. y o. 

A l'égard des courbes 011 courbatons qui se posent 

en-travers dans les angles de l'avant 6c de l'arriere 

du vaisseau, on leur laisse toûjours toute la grosseur 

que le bois peut fournir, 6c l'on tâche d'en avoir 

d'un pié d'arbre entier où il n'y ait qu'une fourche, 

6c qui n'ait point été scié, parce que celles qui font 

sciées font bien plus foibles ; 6c pour le mieux on 

tâche que les courbes qui fe posent en travers, ayent 

à l'endroit de bas des serrebauquieres, autant d'é-
paisseur que le bau auquel elles font jointes; 

Courbes d'arcaffe, ce íont des pieces de liaison as-ì 

semblées dans chacun des angles de la poupe, d'un 

bout contre la lisse de hourdi, 6c de l'autre contre 
les membres du vaisseau. Voye^ leur figure , Marine $ 
PI. VI. n°.6$. 

Courbe de contre-arcaffe ou contre-liffes ; ce font des 

pieces de bois posées en fond de cale, areboutées 

par en-baut contre l'arcasse attachées du bout 
d'en-bas fur les membres du vaisseau. 

Courbe d'étambord, c'est une piece de bois courbe
 5 

qùi pose fur la quille du vaisseau d'un côté , 6c de 

l'autre contre l'étambord. Voye^ Marine, PI. I Vi 
fig.,.n°.8. 

Courbes du premier pont, doivent avoir les deux 

tiers de l'épaisseur de l'étrave. Voy. leur fig. Marine^ 
PI. VI. n°. 68. 

Courbe de la poulaine, c'est une piece dé bois si-

tuée entre la gorgere ou taille-mer, l'étrave & l'ai-

guille dé l'éperon. Voye^ PI. IV. fig. 1. cette courbe 
cottée 194.. la gorgere , cottée K)j. Vétrave , n°. 
& Vaiguille de Véperon , 184. (.Z) 

COURBE, se dit en Charpenterie & Menuiserie , dé 

totite piece de bois ceintrée. 

COURBE D'ESCALIER , (Charpenté) c'est celle qui 

forme le quartier tournant, autrement dit le noyau 
recreusé. Voyez PI. I. fig. z. du Charpentier. 

Courbes rallongées, font celles dont les parties 

ceintréés ont différens points de centres. 

COURBE , (Maréchatlerie.} Les Maréchaux appel-

lent ainsi une tumeur dure 6c calleuse qui vient en 

longueur au-dedans du jarret du gheyal; c'est-à-dirs 
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à la partie du jarret opposée à l'une des jambes, de 

côté. {V) 

COURBE, se dit dans Yêcrìmre, des rondeurs su-
périeures 6c inférieures des lettres o, c, d, 6cc. 

COURBE , terme de Rivière, piece de bois arron-

die , placée des deux côtés d'un bateau foncet, 

tant derrière que devant, fur lesquelles on ferme les 

cordes du bateau : il y en a quatre dans un bateau. 

Voye{ FONCET. Dans le pays d'amont on l'appelle 
la courbe bouletant. 

On appelle encore fur les rivières courbes de che-

vaux , deux chevaux accouplés qui tirent les ba-

teaux avec une corde pour les remonter, II faut 

quelquefois jusqu'à douze courbes de chevaux , que 
l'on nomme rhum. 

COURBÉ , adj. en termes de Blason, fe dit de la si-
tuation naturelle des dauphins 6c des pars, auíïï-

bienque des faces un peu voûtées en arc. Beget en 
Forêt, d'azur au dauphin courbé d'argent, accom-

pagné de trois étoiles de même. (V) 

COURBET, f. m. {Bourl.) est la partie d'un bât 

de mulet, placée en forme d'arcade fur les aubes. 
COURBETTE , f. f. air de Manège , dans lequel 

le cheval levé ses jambes plus haut que dans la demi-

volte. C'est une efpece de faut en l'air 6c un peu en 

devant, dans lequel le cheval levé en même tems fes 

deuxf jambes de devant, en les avançant également 

(lorsqu'il va directement en devant fans tourner) ; 

& dès qu'il les baisse , il élevé celles de derrière, en 

les avançant toujours également en devant, de forte 

que ses quatre piés font enl'air au même tems, & en 

les posant il n'en marque que deux fois. Voy. AIR. 

Les chevaux qui ont trop de feu, & ceux qui n'en 

ont pas assez, ne valent rien pour les courbettes, ce 

faut étant le plus difficile , & demandant beaucoup 

de jugement dans le cavalier, 6c de patience dans le 

cheval. Chambers. 

On dit mettre un cheval à Pair des courbettes , cheval 

qui fait des courbettes , qui manie, à courbettes , qui se 
présenté de lui-même à courbettes. Un cheval bat la 

poudre à courbettes , quand il les hâte trop , 6c 

qu'elles font trop basses. II est dangereux que le jar-

don ne vienne aux chevaux qu'on fait manier à cour-

bettes avec excès. Les éparvins les font harper 6c le-

ver les jambes, & le cheval en rabat les courbettes 

plus haut. 

Rabattre la courbette, c'est poser à terre les deux 

piés de derrière à la fois. 

Terminer la courbette, c'est la même chose. 

La demi-courbette est une petite courbette dans la-

quelle le cheval ne s'élève pas tant qu'à la courbette. 

Faire la croix à courbettes , c'est faire cette efpece 

d'air ou de faut tout d'une haleine en avant, en ar-

riére , aux côtés, comme une figure de croix. {V) 

COURBETTER, {Manège.) c'est faire des cour-

bettes. Cheval qui ne fait que courbetter. 

COURBURE, L£.{Géom.)On appelle ainsi la quan-

tité dont un arc infiniment petit d'une courbe quel-

conque , s'écarte de la ligne droite : or un arc infini-

ment petit d'une courbe peut être considéré comme 

un arc de cercle (yoye^ DÉVELOPPÉE ) ; par consé-

quent on détermine la courbure d'une courbe par celle 

d'un arc de cercle infiniment petit. Imaginons donc 

fur une corde infiniment petite, deux arcs de cercle 

qui ayent différens rayons ; le plus petit fera plus 

écarté de fa corde que le plus grand, & on démon-

tre en Géométrie que les écarts feront en raison in-

verse des rayons des cercles : donc en général la 
courbure d'un cercle est en raison inverse de son 

rayon, & la courbure d'une courbe en chaque point 

est en raison inverse de son rayon oscillateur. Au 

reste il y a de Farbitraire dans cette définition ; car 

fi d'un côté on peut dire qu'un arc de petit cercle est 

plus courbe qu'un arc de grand cercle rapporté à la 
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même corde , on peut dire d'un autre côté que ces 

arcs font également courbes, rapportés à des cordes 

différentes 6c proportionnelles à leurs rayons ; Sc 

cette façon de parler pourroit être admise aussi, d'au-

tant que les cercles font des courbes semblables. En 

nous conformant à la première définition, il est clair 

que la courbure d'une courbe en un point quelconque 

est finie, fi le rayon ofculateur en ce point est fini ; 

que la courbure est nulle, fi le rayon oscillateur est 

infini ; & que la courbure est infinie, fi le rayon os-
cillateur est — o. Voyez le Scholie fur le lemme XI. 

des princ. math, de Newton , /. /. M. Cramer, chap. 

xij. & M. Euler, /. //. ch. xiv. II y a cependant sur 

ce dernier chapitre quelques observations à faire. 
Voye^ REBROUSSEMENT. (O) 

Courbes à double courbure, voye^ COURBE. 

COURBURE , en bâtiment, est 1 Inclinaison d'une 

ligne en arc rampant, d'un dôme, &c. ou le revers 

d'une feuille de chapiteau. {P) 

• COURC AILLET, f. m. {Chase.) C'est le cri que 

font les cailles ; c'est auíîi un petit sifflet qui imite le 

cri des cailles, 6c qui sert d'appeau pour les attirer: 

il est fait d'un morceau de cuir ou de peau qui forme 

un petit sachet rond, fermé par un des bouts, qu'on 

remplit de crin , qui fe plisse , s'étend, se resserre, 

6c fait résonner le fifílet qui est à l'autre bout. 

COURCE, f. m. {Œcon. rufìiq.) est le bois qu'on 

laisse à la taille de la vigne. 

COURCIVE, f. f. {Marine.) C'est un demi-pont 
que l'on fait de l'avant à l'arriere de chaque côté, à 

certains petits bâtimens qui ne font pas pontés. Dans 

d'autres les courcives font des ferre-gouttieres ou piè-

ces de bois qui font le tour du vaisseau en-dedans, 
& qui lui fervent de liaison. Voye? COULOIRS. 

COURÇON , en termes de Fúndeur, est une piece 

de fer longue qui se couche tout du long des moules 

des pieces de canon, 6c qui sert à les bander & ser-

rer. 

COUR CON, terme de Rivière , est un pieu qui reste 

dans les rivières , de quelques ouvrages ou batar-

deaux qu'on y a faits , 6c qui blesse quelquefois les 

bateaux. 

On fe sert auíîi de ce mot pour exprimer un bois 

qui n'a pas la longueur marquée par l'ordonnance. 

COUREAU, f. m. terme de Rivière , c'est un petit 

bateau de la rivière de Garonne, qui sert à charger 

les grands bateaux. (Z) 

COURÉE, COUROI, COURRET, f. m. (Ma-

rine.) c'est une composition de suif, d'huile, de sou-

fre , de résine ou brai, 6c de verre brisé ou pilé, 

dont on enduit le fond des vaisseaux par-dessous, 

afin de conserver le bordage, 6c le garantir des vers 

qui s'engendrent dans le bois, 6c Je criblent ; ce que 

l'on fait fur-tout aux vaisseaux que Ton destine pour 

les voyages de long cours. 
On dit donner la courêe au navire, lorsqu'on enduit 

toute la partie qui est fous l'eau avec la courée. (Z) 
COURESSE, f. f. {Hift. nat.) La courejse, ainsi 

nommée aux Antilles, est une couleuvre qui n'ex-

cède guere la longueur de trois à quatre piés ; elle 

est menue, mouchetée, vive , ne faisant point de 

mal. Les Nègres prétendent qu'elle détruit les rats 

6c les insectes, auíîi la laissent-ils venir dans leurs 

cazes. Art. de M. LE ROMAIN. 

COUREUR, f. m. {Gram.) en général, homme 

léger à la course. 

COUREUR, {Artmilit.) cavaliers détachés pour 

battre Festrade 6c reconnoître l'ennemi. On le dit 

aussi de ceux qui s'échappent du camp , ou qui s'é-

cartent dans les marches pour aller en maraude. 

COUREUR , domestique gagé par un grand sei-
gneur pour le précéder quand il fort, 6c exécuter ses 

ordres avec promptitude, Les coureurs font en veste, 



cou 
onf un bonnet particulier, une chaussure légere, & 

un gros bâton ferré par le bout : l'ufage nous en 
est venu dìtaJie. 

COUREUR DE VIN , officier qui porte à la fuite 

du Roi, à la chasse & ailleurs, du vin, de Feau, &c 
de quoi se raffraichir. 

COUREUR , (Manège.) On appelle ainsi un che-

val qui a la queue & une partie des crins coupés, & 

qui est propre pour la course , & particulièrement 
pour la chasse & la bague. 

Coureur de bague, cheval propre à courir la bague. 
Voyt{ BAGUE. (V) 

COUREURS DE BOIS , (Comm.) habitans de Ca-

nada qui vont trafiquer de pelleterie avec les Sau-

vages les plus éloignés, en suivant les lacs dans des 
canots. 

COURGE, f. f. (Jardin.) cucur.bita. II y a trois 

espèces de courges; la première est appellée cucurbita 

longa; la seconde, cucurbita latior ; la troisième, cu-

curbita minor. Cette plante pousse plusieurs sarmens 

aussi rampans que ceux de la citrouille , qui s'atta-

chent par les mains à des perches ; ses feuilles font 

grandes & crénelées en quelques endroits ; fes fleurs 

font des cloches blanches, velues & découpées en 

cinq parties. Après cette fleur vient un fruit cylin-

drique qui a trois ou quatre piés de long, & gros à 

proportion ; il renferme des -semences couvertes 

d'une écorce dure, où l'on trouve une amande blan-

che & agréable au goût, c'est une des quatre se-
mences froides. 

Ces trois espèces ne diffèrent que par le fruit, qui 

«11 souvent semblable à une bouteille qui a le cou 
étroit. (K) 

COURGE OU CALEBASSE, (Matièremed. &diet.) 

La chair ou pulpe de la courge est très-aqueuse, mais 

cependant un peu nourrissante ; elle éteint la soif ; 

elle est propre par conséquent dans les ardeurs d'en-

trailles , & dans les constipations qui dépendent de 

cette cause ; elle relâche les premières voies, & est 

bientôt évacuée par les selles. On ne la mange point 

crûe, à cause de son-goût fade & insipide ; mais elle 

est fort en usage dans plusieurs pays , comme dans 

les provinces méridionales du royaume, apprêtée 

de différentes façons: on l'employe fur-tout dans 

les potages, comme tant d'autres légumes. Voye^ 
LÉGUMES. 

Les Médecins ordonnent auíîi communément dans 

ces contrées, par exemple, à Montpellier, Feau de 

courge, qui n'est autre chose qu'une légere décoc-

tion & expression de leur chair, dans la vue de raf-

fraichir & de tempérer, & presque dans les mêmes 

cas où l'on employé à Paris Feau de poulet, Feau de 

veau, le petit-lait, &c. cependant beaucoup moins 

fréquemment, parce que cette indication de rassrai-

chir ou de tempérer fe présente bien plus rarement 

dans la pratique des premiers. 

La semence de courge, qui est émulsive, est une 

des quatre grandes semences froides, (b) 

COURGE , en bâtiment, est une efpece de corbeau 

de pierre ou de fer, qui porte le faux manteau d'une 
cheminée. 

Courge de bâtiment, est un bâton d'environ trois 

piés de long, un peu courbé, avec deux hoches aux 

deux bouts, pour tenir les anses de deux seaux &: les 

porter en équilibre fur l'épaule. (P) 

COURIER, f. m. (Hiji. anc. & mod.) postillon 

dont la fonction & profession est de courir la posté, 

& déporter des dépêches en diligence. Voye^ POS-

TES. 

L'antiquité a eu auíîi ses couriers; elle en a eu de 

deux sortes : des couriers à pié, que les Grecs ap-

pelloient hemerodromi, c'est-à-dire couriers d'un jour. 

Pline, Cornélius Népos & César parlent de quelques-

.uns de ces couriers, qui ayoient fait vingt, trente 
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& trente-six lieues & demie en un jour, & jusqu'à 

la valeur même de quarante dans le cirque pour rem-

porter le prix; des couriers à cheval, qui changeoient 

de chevaux comme on fait aujourd'hui. 

Xénophon attribue l'ufage des premiers couriers à 

Cyrus ; Hérodote dit qu'il étoit ordinaire chez les 

Perses, ôí qu'il n'y a rien dans le monde de plus vîté 
que ces fortes de messagers. 

Cyrus, dit Xénophon, examina ce qu'un clievaî 

pouvoît faire de chemin par jour, & à chaque jour-

née de cheval il fit bâtir des écuries, y mit des che-

vaux, & des gens pour en avoir foin. II y avoit auíîî 

dans chacune de ces postes un homme qui, quand il 

arrivoit un courier, prenoit le paquet qu'il appor-

toit, montoit fur un cheval frais; & tandis que le pre -

mier fe repofoit avec son cheval, il alloit porter les 

dépêches à une journée de-là, où il trouvoit un nou-

veau cavalier qu'il en chargeoit, & ainsi de même 
jusqu'à la cour. 

II n'est pas sûr que les Grecs ni les Romains ayent 

eu de ces fortes de postes réglées avant Auguste, qui 

fut le premier qui les établit ; mais on couroit en 

char. On courut ensuite à cheval, comme il paroît 
par Socrate. 

SOUS Fempire d'Occident on appelloit les couriers 

viatores; & fous les empereurs de Constantinople, 
cursores

 9
 d'où est venu leur nom. Chambers. (G) 

On voit encore que fous Diocléîien il y avoit des 

relais établis de distance en distance. Losque Cons-

tantin eut appris la mort de son pere Constance qui 

gouvernoit les Gaules & les îles Britanniques, il prit 

secrètement & nuitamment la poste pour lui venir 

fuccéder*dans les Gaules ; & dans chaque relais où 

il arrivoit, il faifoit couper le jarret des chevaux 

qu'il y laissoit, afin qu'on fût hors d'état de le suivre 

6c de Farrêter, comme on en eut le dessein le lende-

main matin, mais il n'étoit plus tems. Après la déca-

dence de FEmpire, les postes furent négligées en 

occident, & le rétablissement en est dû à l'université 

de Paris , laquelle, pour le besoin des écoliers, éta-

blit des couriers ou messageries en France ; & Fan 

1462 le roi Louis Xí. établit les couriers &les postes 

dans toute la France. Cependant l'université de Paris 

confervoit toujours son droit fur les couriers & mes-
sageries. Après bien des contestations , on en est 

venu en 1719 à un accommodement, qui est que 

l'université auroit pour fa part & portion dans la 

ferme des postes, le vingt-huitieme de Fadjudication 

annuelle. Sur quoi voye^ ce qui fera dit ci-après au mot 
MESSAGERIES. 

Cet établissement des couriers a passé ensuite dans 

les autres états, où il est regardé, ainsi qu'en France, 

comme un droit du souverain. L'empereur d'Alle-

magne établit en titre d'oíHce un grand-maître des 

postes & couriers de Fempire ; cependant plusieurs 

princes de Fempire croient pouvoir user pareille-
ment de ce droit, (a). 

On appelle couriers du cabinet ceux qui portent les 
dépêches du Roi ou de son conseil. 

COURIER , (Jurisprud.) correarius ou conrearius> 

étoit le procureur ou intendant d'un évêque, abbé, 

prieur, ou communauté ecclésiastique. On appelle 

encore courier, chez les Chartreux, celui qui fait- la 

fonction de procureur dans la maison. Le courier des 

évêques ou autres ecclésiastiques faifoit quelquefois 

les fonctions de juge, ou celles de procureur fiscal. 

On voit dans une sentence arbitrale, rendue en 1294 

par Raymond des Baux prince d'Orange, entre Fé-* 

vêque de Die & les habitans de la même ville, que 

le courier y avoit une jurifdiction réglée ; que le cha-

pitre de Die avoit auíïï un courier, dont la jurifdiction 

ne s'étendoit que fur ceux du même corps & fur leurs 

domestiques, au lieu que celui de l'évêque rendoií 
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îa justice aux étrangers aussi-bien qu'aux habitans de 
la ville, & connoissoit de toutes fortes d'affaires. 

L'archevêque de Vienne, comme abbé de S. Ber-
nard de Romans, avoit auíîi un courier qui exerçoit 
fa justice dans la ville ; cela résulte d'une sentence 
arbitrale de 1294, par laquelle il paroît que cet of-
ficier avoit la police & la correction des mœurs ; 
qu'il pouvoit reprimer la licence & les désordres, 
comme la prostitution des femmes mariées. 

Le courier que ce même archevêque avoit à Vien-
ne, n'avoit presque d'autre fonction que de tenir la 
main à l'execution des jugemens, & à la punition 
des criminels qui étoient condamnés ; il prenoit quel-
quefois auíîi le titre de vice-gérent ou lieutenant. 

Lors du procès que l'archevêque de Vienne eut en 
1339 contre le dauphin Humbert, il prétendoit que 
son courier pouvoit en outre informer de toutes for-
tes de crimes & de malversations, faire emprisonner 
les accusés , établir des gardes pour la sûreté de la 
ville , avoir inspection fur la police de la ville , & 
plusieurs autres droits. 

A Grenoble, le courier de l'évêcme avoit droit de 
convoquer l'arriere-ban & les milices, faire mettre 
les habitans fous les armes au nom de l'évêque ; c'est 
çe qui paroît par une assignation donnée au crieur-
public, pour comparoîíre en jugement au sujet d'une 
proclamation faite par ordre du courier de l'évêque, 
dans laquelle il avoit excédé les limites de la jurif-
diction , & entrepris fur celle du dauphin. 

ïl est parlé de ces couriers & de leur jurifdiction, 
dans une ordonnance du roi Jean du mois d'Octobre 
1358. Voye{ Vhistoire de Dauphiné, par M. deVal-
bonay. (A) 

COURIR, en terme de Marine, c'est faire route : 
on dit courir au nord, courir au sud, pour signifier faire 

route au nord ou au sud. 
Quand on apperçoit à la mer un vaisseau qu'on dit 

courir à l'est ou à l'ouest, c'est dire qu'il fait route 
vers l'est ou vers l'ouest. Si l'on dit qu'il court à l'au-
tre bord, il faut entendre qu'il fait une route con-
traire à celle que tient celui qui le voit. 

Courir une bordée, (Marine.) c'est faire route fur un 
côté, jusqu'à ce qu'on revire pour courir de l'autre 
côté. 

Courir sur la terre , ( Marine. ) c'est lorsqu'on voit 
une terre , ou qu'on estime n'en être pas éloigné, 
on fait route pour s'en approcher. 

Courir terre à terre, (Marine.) c'est naviger le long 
de la côte ; ranger la côte. 

Courir le bon bord, ( Marine. ) c'est une façon de 
parler de corsaires, pour dire qu'il ne faut attaquer 
que des vaisseaux marchands, dont la prise peut être 
bonne & avantageuse. 

Courir, la côte court, (Marine. ) on fe sert de ce 
mot pour signifier que les terres s'étendent & règnent 
suivant un certain gissement, ou selon tel air de vent. 

Lorsqu'on dit qu'une chaîne de roche ou qu'un banc 
de sable court au sud-ouest deux lieues, c'est dire qu'il 
s'étend à cette distance fur cet air de vent. 

Fais courir, ( Marine. ) terme de commandement 
qu'on fait au timonier, pour qu'il fasse porter plein les 
voiles, ou qu'il n'aille pas au plus près du vent. 

Courirfur son ancre, (Marine.) c'est lorsque le vais-
seau est porté ou chaste par le vent ou le courant de 
la mer, du côté où son ancre est mouillée. (Z) 

COURIR, (Jurisprud.) a dans cette matière plu-
sieurs significations. 

On dit, par exemple, qu'une procédure empêche 
la péremption ou la prescription de courir. 

II faut une demande expresse pour faire courir les 

intérêts. 
On dit aussi courir un bénéfice, pour dire envoyer 

à Rome pour l'obtenir. Foyei COURSE & COURSE 

AMBITIEUSE. (A) 
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COURIR, dans îe Commerce, a. diverses significa-

tions. 

On dit que les intérêts d'une somme commencent 
à courir, quand iìs commencent à être dûs. Les in-
térêts des sommes dûes pour marchandises, ne cou-

rent que du jour que la demande a été faite en justi-
ce par le créancier, & qu'il est intervenu un juge-
ment qui y condamne le débiteur. 

Courir sur le marché a" autrui, c'est vouloir avoir 
une marchandise dont un autre est en marché, en 
enchérissant fur lui, ou en offrant de meilleures con-
ditions. 

Courir franc , terme de négoce d'argent, qui se dit 
lorsque les agens de banque ne prennent rien pour 
leur salaire des lettres-de-change qu'ils font fournir 
pour de l'argent comptant. Diclionn. de Comm. (G) 

COURIR, (Manège.) c'est faire galoper un cheval 
de toute fa force. Trop courir un cheval, c'est Pou. 
trer, le faire courir trop vîte & trop long tems. Courir 

à toutes jambes ou à tombeau ouvert, c'est faire cou* 

rir son cheval tant qu'il peut. (F) 

COURIR , v. neut. terme d'ourdissage; il se dit d'un 
fil de laine , de soie , de fil, lorsqu'il fournit beau-
coup d'étoffé ou d'ouvrage. II court d'autant plus, 
qu'il est plus fin. 

COURIR, se dit aussi en Géographie. Cette suite de 
montagnes, dit-on, ceurt est-ouest, pour dire qu'elle 
est dirigée de l'est à l'ouest ; cette côte court entre 
l'ouest&l'ouest-sud-ouest,póur dire que fa direction 
est entre l'ouest & l'ouesl-fud-ouest, &ç. & ainsi des 
autres. (O) 

COURLIEU. Foye
{
 CORLÌEU. 

COURLIS. Voyei CoRLièu. 

COURMONTERAL,^(£<%. mod.) petite ville 
de France, au bas Languedoc, près de Montpellier. 

COURONDI, f. m. (Jsijl. nat. bot. exot.) grand 
arbre, toûjours verd, qui croît aux environs de Pa-
racaro & dans les Indes orientales. Belle description í 

COURONNE, s. f. en Géométrie, est un plan ter-
miné ou enfermé par deux circonférences parallèles 
de cercles inégaux, ayant un même centre, & qu'à 
cause de cela on appelle cercles concentriques. On a la 
surface de la couronne , en multipliant sa largeur par 
la longueur de la circonférence moyenne arithméti-
que entre les deux circonférences qui la terminent, 
c'est-à-dire que si l'on veut mesurer la couronne dont 
la largeur est A B, (fig. 11. Géom.) & qui est termi-
née par les cercles dont les rayons font CA & CB, 

il faut prendre le produit de la largeur AB & de la 
circonférence décrite du centre C par le point de 
milieu D de la largeur A B. La démonstration en est 
bien simple; soit ale rayon du grand cercle, c sa cir-

conférence,-^- sera son aire ; soit r le rayon du pe-

tit cercle,-^- X £ ou sera son aire; donc la 

différence des deux aires, c'est-à-dire la surface de 

la couronne = - -~ = (a— r) X 7X ~-, 

Or A B = <2— r, & la circonférence dont le rayon est 

CD, a pour expression ~ x )= c 

Donc , &c (O) 
COURONNE BORÉALE , en Astronomie, est une 

constellation de l'hémifphere septentrional, oii il y 
a 8 étoiles selon le catalogue de Ptolomée, autant 
dans celui de Tychobrahé, & 21 selon le catalogue 
Britannique, &c. (O) 

COURONNE MÉRIDIONALE, (Astronomie!) cons-
tellation de l'hémifphere méridional, composée de 

13 étoiles. (O ) 
COURONNES DE COULEURS, (Physique.) ou m-

neaux colorés qu'on voit autour des astres ; on les 
appelle 
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appelle autrement & plus communément halos. Voy. 
HALO. (0) 

COURONNE IMPÉRIALE , (Hift. nat. bot.) corona 

ìmperìalis, genre de plante dont les fleurs font dis-
posées, pour ainsi dire, en couronne surmontée d'un 

bouquet de feuilles, ce qui a fait donner le nom de 

couronne impériale à cette plante. Chaque fleur est li-

liacée & faite, pour ainsi dire, en forme de cloche, 

& composée de stx pétales ; le pistil qui occupe le 

milieu de lâ fleur devient dans la fuite un fruit garni 

d'ailes longitudinales, & divisé en trois loges, & il 

renferme des semences applaties , placées les unes 

furies autres. Ajoutez au caractère de ce genre, que 

la racine est composée de tuniques, & fibreuse dans 

fa partie inférieure. Tournefort, injl. rei herb. Voye%_ 
PLANTE. (/) 

COURONNE IMPÉRIALE, (Matière med.) Toutes 
les parties de cette plante font vénéneuses, mais fur-

tout fa racine, qui est un bulbe ou oignon, qui, se-
lon Vepfer, pris intérieurement, produit les mêmes 
effets que la ciguë. Voyt^ Ci GUE. 

Cette racine est estimée résolutive : elle entre dans 
l'emplâtre diabotanum de Blondel. 

COURONNE , f. f. (Hift. anc. & mod.) marque de 

dignité, ornement que les rois & les grands mettent 

fur leur tête pour marquer leur pouvoir , & qu'on 

regarde aussi comme un symbole de victoire, de joie. 
Voye{ Roi. 

L'antiquité la plus réculée ne défera les couronnes 

qu'à la divinité. Bacchus, fi l'on en croit Pline, s'en 

para le premier après la conquête des Indes. Phere-

cydes, cité par Tertullien, de corond, rapporte l'o-

rìgine des couronnes à Saturne ; Diodore l'attribue à 

Jupiter après fa victoire fur les Titans ; Fabius Pictor 

à Janus, ôc.dit que cet ancien roi d'Italie s'en servit 

le premier dans les sacrifices. Léon l'Egyptien assure 
qu'Isis se couronna la première d'épis de blé , parce 

qu'elle avoit appris aux hommes Fart de le semer & 
de le cultiver. 

Laplûpartdes auteurs conviennent que la couron-

ne étoit dans son origine, plutôt un ornement du sa-
cerdoce que de la royauté ; les souverains la prirent 

ensuite, parce qu'alors ces deux dignités, du sacer-
doce & de fempire, étoient réunies. 

■ Les premières couronnes n'étoient qu'une bande-

lette nommée diadème, dont on fe ceignoit la tête , 

& qu'on lioit par-derrière, comme on le voit aux 

têtes de Jupiter, des Ptolomées, & des rois de Sy-
rie, fur les médailles. 

Quelquefois on les faifoit de deux bandelettes, 

ensuite on prit des rameaux de différens arbres, aux-
quels on ajoûta des fleurs. 

Tertullien, de corona, écrit que selon Cíaudius 

Saturninus il n'y avoit aucune plante dont on n'eût 

fait des couronnes. Celle de Jupiter étoit de fleurs ; 

elle est souvent de laurier fur les médailles. Celle 

de Junon, de vigne ; celle de Bacchus , de pampre 

& de raisin, de branches de lierre chargées de fleurs 

& de fruits ; celles de Castor, de Pollux, &c des fleu-

ves, de roseaux; celle d'Apollon, de roseaux ou de 

laurier ; celle de Saturne, de figues nouvelles ; cel-

le d'Hercule, de peuplier ; celle de Pan, de pin ou 

d'hyeble ; celle de Lucine , de dictame ; celles des 

heures, de fruits propres à chaque saison ; celles des 

grâces, de branches d'olivier, austì-bien que celle 

de Minerve; celle de Venus, de roses ; celle de Ce-

rès, d'épis auffi-bien que celle d'Ists; celles des La-

res
 ?

 de noyer ou de romarin, en quoi l'on fuivoit 

l'opinion commune dans le paganisme, que ces ar-

bres ou plantes étoient particulièrement consacrés à 
ces divinités. Voye^ GUIRLANDE. 

Non-seulement les couronnes furent employées 

pour décorer les statues & désigner les images des 

dieux, pour les prêtres dans les sacrifices, pour mar-
Tome IV. 
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quer l'aittorité dans les prêtres & les souverains, 
mais on couronnoit encore les autels, les temples, les 

portes des maisons , les vases sacrés, les victimes , 
les navires, &c. On couronnoit auíîi les poètes, ceux 

qui remportoient la victoire dans des jeux solennels , 

les gens de guerre qui fe distinguoient par quelque 
exploit. Voye{ OLYMPIQUES. 

Quelques auteurs concluent de certains passages 
d'Eufebe de Céfarée, que les évêques pòrtoient au-
trefois des couronnes. 

On trouve fur les médailles quatre sortes de cou-
ronnes propres aux empereurs Romains ; i°. une cou-

ronne de laurier ; 2°. une couronne rayonnée ; 30. une 

couronne ornée de perles , & quelquefois de pierre-

ries ; 4
0

. une efpece de bonnet à-peu-près semblable 

à un mortier ou bonnet, tel que les princes de rem-
pire le mettent fur leur écu. 

Jules César obtint la permission du sénat de porter 

la première, à cause, dit-on, qu'il étoit chauve; fes 

successeurs l'imiterent. La couronne radiale n'étoit 

accordée aux princes qu'après leur mort ; mais Né-

ron la prit de son vivant. On les voit fur les médail-

les avec la couronne perlée ; mais Justinien est le pre-

mier qui ait porté celle de la quatrième efpece, que 

Ducange nomme camelancium , & qu'on a confondu 

avec le mantelet, qu'on appelle camail, à cause de 

la ressemblance de ce mot, quoique l'un soit fait 

pour couvrir les épaules, & l'autre pour couvrir la 
tête. 

La couronne papale, est composée d'une tiare & 

d'une triple couronne qui l'environne ; elle a deux 

pendans, comme la mitre des évêques. Voye^ TIA-

RE & PAPE. 

La couronne impériale est un bonnet ou tiare avec 

un demi-cercle d'or qui porte la figure du monde, 
cintré & sommé d'une croix. 

La couronne du roi d'Angleterre est rehaussée de 

quatre croix, de la façon de celle de Malte, entre 

"lesquelles il y a quatre fleurs-de-lis ; elle est couverte 

de quatre diadèmes, qui aboutissent à un petit globe 
surmonté d'une croix. 

Celle du roi de France est un cercle de huit fleufs-
de-lis, cintré de six diadèmes qui le ferment, & qui 

portent au-dessus une double fleur-de-lis qui est le ci-

mier de France. Quelques-uns prétendent que Char-

les VIII. est le premier qui ait pris la couronne fermée, 

lorsqu'il eut pris la qualité d'empereur d'Orient, en 

1495 ; cependant l'on voit dans les cabinets des cu-

rieux , des écus d'or & autres monnoies du roi Louis 

XII. successeur de Charles VIII. où la couronne n'est 

point fermée. II paroît donc qu'on pourra rapporter 

cet usage à François I. qui ne vouloit céder en rien 

à Charles-Quint & à Henri VIII. qui avoient pris la 
couronne fermée. 

Celles des rois de Portugal, de Danemark, & de 

Suéde, ont des fleurons fur le cercle, & font fer-

mées de cintres avec un globe croisé fur le haut. La 
couronne des ducs de Savoie , comme rois de Chy-

pre , avoit des fleurons fur le cercle , étoit fermée 

de cintres, & surmontée de la croix de S. Maurice 

fur le bouton d'en-haut: celle du grand duc de Tos-
cane est ouverte , à pointes mêlées de grands trèfles 

fur d'autres pointes, avec la fleur-de-lis de Florence 
au milieu. 

Celle du roi d'Espagne est rehaussée de grands 
trèfles refendus, que l'on appelle souvent hauts fleu-

rons , & couverte de diadèmes aboutissans à un glo-
be surmonté d'une croix. 

La noblesse fur fes armoiries porte auíîi des cou-

ronnes, qu'on appelle couronnes de casques ou couron-

nes d'écujfons. Elles font de différentes formes, selon 

les divers degrés de noblesse 011 d'illustration. On en 

distingue de cinq fortes principales : i°. la couronné 

ducale, toute de fleurons à fleurs d'ache ou de per-

Ddd 
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íìl : 20. la couronne de marquis , qui est de fleurons & 

de perles mêlées alternativement: 30. ceile de com-

te, composée de perles fur un cercle d'or: 40. celle 

de vicomte est auíîi un cercle, avec neuf perles entas-

fées de trois en trois : 50. celle de baron, qui est une 

efpece de bonnet avec un colier de perles en ban-

des. 

Mais tout cela varie & pour la forme des fleurons 

& pour le nombre des perles, suivant les différentes 

nations ; & même, à Texception des couronnes des 

ducs 6X pairs, les autres font ordinairement au choix 

de ceux qui les mettent fur le timbre de leurs armes. 

A Venise, les nobles né mettent aucune couronne fur 

leurs armes ; celles du doge seul font surmontées du 

bonnet ducal : à Gènes, les vingt-huit familles prin-

cipales portent fur leurs armoiries la couronne duca-

le : à Rome, nul cardinal, quoique prince, n'en met 

aucune fur son écusson. Au reste, toutes ces couron-

nes de 'la noblesse font ouvertes, même celles des 

princes du sang en France, qui font composées d'un 

cercle d'or surmonté de fleurs-de-lis. Le dauphin 

portoit autrefois une couronne rehaussée de fleurs-

de-lis , & fermée de deux cercles en croix avec une 

.fleur-de-lis au sommet : maintenant elle est fermée 

par quatre dauphins, dont les queues aboutissent à 

un bouton qui soutient la fleur-de-lis à quatre an-

£les-
Les Romains avoient diverses couronnes pour ré-

compenser les exploits militaires. La couronne ovale 

qui étoit la première, étoit faite de myrthe ; on la 

donnoit aux généraux qui avoient vaincu des escla-

ves ou d'autres ennemis, peu dignes d'exercer la 

valeur romaine, & à qui on décernoit les honneurs 

du petit triomphe appellé ovation. Voye-^ OVATION. 

La seconde étoit la navale ou rojìrale, qui étoit un 

cercle d'or relevé de proues & de poupes de navi-

res , qu'on donnoit au capitaine ou soldat, qui le pre-

mier avoit accroché ou fauté dans un vaisseau en-

nemi. Voye{ ROSTRAL & NAVAL. 

La troisième nommée vallaire ou caflrense , étoit 

auíîi un cercle d'or relevé de paux ou pieux, que le 

générai donnoit au capitaine ou soldat qui avoit fran-

chi le premier le camp ennemi, & forcé la palissade. 

La quatrième appellée murale, étoit un cercle d'or 

surmonté de créneaux ; elle étoit le prix de la bra-

voure de celui qui avoit monté le premier fur la mu-

raille d'une ville assiégée, & y avoit arboré l'éten-

dart : c'est auíîi fur les médailles l'ornement des gé-

nies & des déités qui protégeoient les villes, & en 

particulier de Cybele. 

La cinquième appellée civique, faite d'une bran-

che de chêne verd, s'accordoit à un citoyen qui 

avoit sauvé la vie à un autre dans une bataille ou un 

assaut. Voyc{ CIVIQUE. 

La stxieme étoit la triomphale, faite de branches 

de laurier; on l'accordoit au général qui avoit don-

né quelque bataille ou conquis quelque province ; 

mais l'an 569 de Rome, le consul Claudius Pulcher 

introduisit Tissage de dorer le cercle de la couronne ; 

bientôt elles furent converties en or massif. Les 

Grecs en décernèrent une à T. Quintius Flaminius. 

Fbyei TRIOMPHE. 

La septième étoit Yobjìdionale ou graminée, parce 

qu'elles se faiíoit de gramen, ou des herbes qui se 

trouvoient dans la ville ou le camp assiégé ; elle étoit 

décernée aux généraux qui avoient délivré une ar-

mée ou une ville romaine assiégée des ennemis, òc 

qui les avoient obligés à décamper. 

La huitième étoit aussi une couronne de laurier, 

que les Grecs donnoient aux athlètes , & les Ro-

mains à ceux qui avoient ménagé ou confirmé la 

paix avec les ennemis : c'étoit la moins estimée. C'est 

une chose digne de remarque, que chez les Romains, 

gui connoissoient, dit-on, la véritable gloire , cel-

COU 
le d'avoi*- donné la. paix à son pays, fût ía moindre 

de toutes. 

Chez les Romains on donnoit encore une couron-

ne ou bandelette de laine aux gladiateurs qu'on met-

toit en liberté. Tout le monde fait que les anciens, 

dans les sacrifices , se couronnoient d'ache , d'oli-

vier , de laurier ; qu'ils portoient dans leurs festins 

& autres parties de plaisir, des chapeaux de lierre, 

de mirte, de roses, &c. mais que dans les funérail-

les ils ne portoient que des couronnes dé ciprès. 

Le P. Daniel dit que S. Louis dégagea à ses frais 

la couronne d'épines de N. S. qui avoit été engagée 

par Baudouin, empereur de Constantinople, pour 

une très-grosse somme d'argent, & qu'il la fit trans-

porter en France avec beaucoup de pompe & de cé-

rémonie. On la garde encore aujourd'hui dans la 

Sainte - Chapelle. L'auteur de Fhistoire de S. Louis 

assure qu'elle fubíìstoit de son tems, & que les épi-

nes en étoient toujours vertes. Quelques auteurs 

après Clément Alexandrin, prétendent qu'elle étoit 

de ronce, ex rubo ; d'autres,qu'elle étoit de nerprun, 

ex rhamno ; d'autres, d'épine blanche ; de d'autres, 

de jonc marin. 

On prétend que ce mot couronne vient de corne, 

parce que les couronnes anciennes étoient en pointe, 

& que les cornes étoient des marques de puissance, 

de dignité , de force, d'autorité , & d'empire ; & 

dans la sainte Ecriture, les mots de cornu & cornua 

font souvent pris pour la dignité royale : delà vient 

que corne & couronne en hébreu font expliqués par le 

même mot. Charles Pascal a donné un traité parti-

culier des couronnes. Baudelot, dans son hifioire de 

P tolomée Auletes , a sait beaucoup de remarques qui 

avoient échappé à Pascal. Nous avons de M. Du-

cange une savante & curieuse dissertation fur les 

couronnes de nos rois; & d'un Allemand nommé 

Shmeizelîe , un traité fur les couronnes royales tant 

anciennes que modernes. 

Couronne royale, \ xr SROYAL. 
Couronne électorale

 y
 * ' ^ ÉLECTORAL. 

Couronne se dit auíîî de la tonsure cléricale, qui 

est la marque & le caractère des ecclésiastiques. 

Voye^ TONSURE. C'est un petit rond de cheveux 

qu'on rase au sommet de la tête , & qui est plus ou 

moins grand, selon la qualité des ordres qu'on a re-

çus : celle des clercs est la plus petite, celle des prê-

tres & des moines est la plus grande. Voye^ ORDRE. 

La couronne cléricale n'étoit autrefois qu'un tour 

de cheveux qui repréfentoit véritablement une cou-

ronne : on le remarque aisément dans plusieurs sta-

tues & autres monumens anciens. Quelques reli-

gieux la portent encore ainsi, comme ceux de saint 

Dominique & de saint François. Chambers. & Trév. 

COURONNE, (Hìjì. mod.) ordre de la couronne 

royale , ou ordre de la couronne , ou les chevaliers Fri~ 

sons ou de Frise; il y en a qui prétendent que cette 

institution est imaginaire ; d'autres la datent de l'an 

802, & disent que les chevaliers portoient une cou-

ronne en broderie d'or fur un habit blanc. 

Ordre de la couronne {autre) , institué par Enguer-

rand VII. sire de Couci & comte de Soissons. On a 

plusieurs monumens de fa réalité, mais aucun de ses 

statuts. 

COURONNE, en termes d'Architecture, est le plus 

fort membre quarré d'une corniche à qui on a donné 

ce nom, parce qu'il couronne non-feulement la cor-

niche , mais encore l'entablement & Tordre entier. 

Les François Tappellent larmier, & nos ouvriers 

gouttière; parce que fa grande faillie garantit TéuJi-

ce des injures de la pluie. Voye^ LARMIER. 

II y en a d'autres qui Tappellent corniche, parce 

qu'il en forme le principal membre. Vitruve employé 

souvent le mot corona, pour désigner toute la corni* 

che. Foyei CORNICHE. (P) 
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COURONNE-, (ouvrage à) Foyei OUVRAGE.À 

COURONNE. 

COURONNE, en Musique, autrement POINT DE 

REPOS , est une efpece de C renversé avec un point 

dans le'milieu, qui fe fait ainsi T\ Quand il est dans 

toutes les parties fur la note correspondante , c'est 

la marque d'un repos général : on doit arrêter-là la 

mesure, & souvent même on peut, si l'on veut, fi-

nir par cette note. Ordinairement ia partie princi-

pale fait quelque passage à sa volonté , que les Ita-

liens appellent caden^a, fur l'harmonie de cette no-

te , pendant que toutes les autres s'arrêtent fur le son 

qui leur est marqué : mais si la couronne est fur la no-

te finale d'une feule partie, alors on l'appelle en fran-
çoìspoint d'orgue, &z elle marque qu'il faut continuer 

le ion de cette note, jusqu'à ce que les autres parties 

soient arrivées à leur conclusion naturelle. On s'en 

sert aussi dans les canons, pour marquer l'endroit où 

toutes les parties peuvent s'arrêter quand on veut fi-

nir. V. REPOS , CANON , POINT D'ORGUE. (S) 

COURONNE , (Comm!) monnoie d'argent d'Angle-

terre, au titre de dix deniers vingt-un grains , vaut 

cinq livres quinze fous onze deniers de France ; il y 

a des demi-couronnes > des quarts. 

COURONNE , {Comm!) monnoie d'argent de Da-

nemark, qui vaut trente-trois fous iubs d'Hambourg, 

le fou lubs évalué à un denier un cinquième , argent 

de Fi ance ; ce qui fait 39 den. & f, ou 3 fous 3 

den. & f. 
COURONNE, (Fauconnerie!) c'est le duvet qui est 

autour du bec de l'oifeau , à l'endroit où il fe joint 

à la tête. 
COURONNE, (greffer en) Jard. voye^ GREFFER. 

COURONNE, (MaréchalL) c'est la partie la plus 

basse du paturon du cheval, qui règne le long du 

sabot, se distingue par le poil, joint & couvre le haut 

du sabot. Atteinte à la couronne ; crapaudine à la cou-

ronne. Foyei ATTEINTE & CRAPAUDINE. 

Couronne est auíîi une marque qui demeure à un 

cheval, qui s'estsi fort blessé au genou par chute ou 

autrement, que le poil en est tombé. Trév. ( V) 

COURONNE OU CORONAIRE , partie du moulin 

à tordre le fil & à ovaler la foie. Voye^ MOULIN & 

OVALE. 

COURONNF. , terme de Couverturier , marques qui 

fe font à l'aiguille aux quatre coins des couvertures. 

Ce nom leur vient de leur figure. Les couronnes font 

le dernier travail de la couverture. 
COURONNE , (Rubannier.) est une piece de l'our-

dissoir rond, assez ressemblante à une petite table 

ronde à trois piés : ces trois piés font disposés de fa-

çon qu'ils en supposent un quatrième, qui n'y est ce-

pendant pas. On va voir pourquoi il manque : com-

me il faut que l'extrémité de ces piés entre dans les 

trous des traverses de la lanterne, le quatrième pié 

y nuiroit s'il y étoit, puisqu'il empêcheroit le passa-

ge de ia corde du hlin. La couronne a un trou au cen-

tre de fa petite table, où entre le bout de la broche 

de l'arbre du moulin : par ce moyen cet arbre est fi-

xé, & ne peut varier d'aucun côté ; ce qui fait que 

Fourdissoir tourne parfaitement rond, ce qui est d'u-

ne nécessité absolue. 
COURONNE , terme de Tourneur , piece qui s'ajuste 

à l'extrémité de l'arbre du tour figuré, & qui par fes 

creux & ses reliefs, fait avancer & reculer cet arbre 

selon fa longueur, par le moyen d'un ressort ; enfor-

te que i'outil creuse plus ou moins la piece que l'on 

tourne, & forme fur cette même piece des creux ou 

des reliefs dépendans de ceux de la couronne : celle-

ci fait dans le sens de la longueur de Taxe du tour, 

à-peu-près les mêmes essets que la piece appellée 

rosette produit dans le sens perpendiculaire à Taxe. 

Foye{To\jR FIGURÉ, ROSETTE. Article de M, DE 

LA CONDAMINE, 

Tome 1V% 
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COURONNE , (Verrerie!) calote ou voûte ; partie 

du fourneau de verrerie. Voye^ VERRERIE. 

COURONNÉ, adj, (Jard!) en fait d'arbres veut 

dire mort & desséché j ce qui ne fe dit ordinairement 

que de-la cime d'un arbre : ces chênes font couronnés. 

Une fleur peut être couronnée , quand elle est char-

gée à son sommet d'une couronne : tel est le marta-

gon , la couronne impériale, &c. (K) 
COURONNÉ, adj. (MaréchalL) on appelle cheval 

couronné, celui qui s'est emporté la peau des genoux 

en tombant, de manière que la marque y reste. 
Les chevaux couronnés ne font pas de vente, par-

ce qu'on les soupçonne d'être sujets à tomber fur les 

genoux. (V) 
COURONNÉ, en termes de Blason, fe dit des lions, 

des casques, & des autres choies qui ont une cou-

ronne. F. le P. Menet. & le Dict. de Trév. 

Bournonville en Flandre , de fable au lion d'ar-

gent , couronné d'or, armé & lampassé de même, la 

queue fourchue & passée en sautoir. (F) 

* COURONNÉES, (fiances) Belles-Lettres;une stan-

ce est couronnée, lorsque les mots qui forment la der-

niere ou les deux dernieres syllabes de chaque vers
5 

font exactement la derniere ou les deux dernieres 

syllabes des mots qui les précédent. Exemple : La, 
blanche colombe Ile , belle , &C. 

COURONNEMENT, f. m. (Hist. mod!) cérémo-

nie dans laquelle on place la couronne fur les têtes 

des souverains. 
COURONNEMENT , terme d'Architecture, ouvrage 

de sculpture & d'architecture, servant à exhausser 

quelqu'avant corps qui doit prééminer dans l'ordon-

nance d'un bâtiment, connu fous le nom à'amortisse-. 

ment. Foye^ AMORTISSEMENT. Plusieurs auteurs 

anciens ont appellé l'entablement couronnement, par-

ce que cette partie dans l'Architecture est considé-

rée comme le couronnement de Tordre , quoiqu'il soit 

lui-même le plus souvent surmonté d'une balustrade 

ou d'un attique. (P) 

COURONNEMENT DU CHEMIN COUVERT 

Art milit. est dans l'attaque des places, le logement 

qu'on fait fur le haut des glacis, qui enferme ou cou-

ronne toutes les branches du chemin couvert du 

front de l'attaque. (Q!) 

COURONNEMENT, (Marine.) c'est la partie du 

haut de la poupe , qui est un ornement de menuise-

rie & de sculpture pour l'embellissement de l'arrie-
re. Foye^, Mar. PI. III. fig. le dessein de la poupe 

d'un vaisseau, où le couronnement est cotté N : ce 

qui suffit pour faire connoître cette partie. (Z) 

* COURONNEMENT, (Chirurgie.) II n'y a point de 

partie du corps humain qui s'appelle ainsi ; c'est une 

position de Pensant, lorsqu'il est fur le point de ve-

nir au monde , dans laquelle 1'orisice de la matrice 

lui embrasse la tête. 

COUROU, f. m. (Comm.) monnoie de compte 

en Perse. Le courou de roupies vaut cent mille laixs 

de roupies, & le laix cent mille roupies. 

COUROUK, f. m. (Hist. mod.) en Perse se dit 

d'une défènfe que le roi ou le fophi fait à dissérens 

égards. On l'entend principalement de celle que le 

prince fait à ses sujets , de fe trouver fur le chemin 

par où il doit passer avec ses femmes. Ce qui est 

beaucoup plus rigoureux que le chelvet du íêrrail : 

car alors il faut que tous les hommes abandonnent 

leurs maisons , & fuyent dans un quartier éloigné 011 

à la campagne ; parce qu'il y a peine irrémissible de 
mort contre quiconque oferoit feulement regarder 

les concubines du roi. Ces courouks font tres-fré-

quens, & extrêmement fâchéux à Ifpahan. II y en 

a d'une autre efpece qui ne le font guere moins : c'est 

quand le roi met un courouk fur la volaille , le.pois-

son , ou autres denrées qui font de son goût ; on n o-
Dd d ij 
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seroit alors en vendre à personne , íî ce n'est pour íe 
sophi. Thevenot, voyage du Levant, (G) 

COUROU-MOELLI, nat. bot.) arbrisseau 

qui s'élève à la hauteur de quatre à cinq piés , qui 

croît aux environs de Baypin 6c autres contrées fa-

bioneuses, voisines de Cochin aux Indes orientales, 

& qui porte une baie acide, succulente, 6c agréa-

ble au goût. Description si incomplète , qu'elle 

nous dispense de parler des propriétés médicina-
les. Voyelles dans^ax. 

COURPIERES, (Géog. mod.) petite ville de 
France en Auvergne. 

COURRE , v. act. (Gram.) c'est la même chose 
que courir: mais l'ufage est de dire courre , au lieu de 
courir,dans les occasions suivantes. On dit,à l'égard 
de la chasse , courre le cerf, le sanglier ; on dit auíîi 
courre la pose. 

Courre en guides, voye\ GUIDES. On couroit au-

trefois le faquin ou la quintaine. Voye^ FAQUIN & 
QUINTAINE. 

COURRE LA BOULINE , FAIRE COURRE LA BOU-
LINE , ( Marine. ) c'est lorsqu'on passe du bout du 

pont à l'autre, ou qu'on y fait passer quelqu'un de-
vant l'équipage rangé des deux côtés , qui frappe 

avec des bouts de cordes celui qui passe. C'est un 

châtiment qu'on employé fur mer, & qui répond à 

celui de passer par les baguettes fur tefk. 

La sentinelle de la dunette qui aura manqué d'a-

vertir Pofricier, lorsque quelque chaloupe ou bateau 

aura abordé ou débordé du vaisseau, courra une fois 
la bouline. (Z) 

COURRE , s. m. ou s. (Vénerie.) l'endroit où l'on 

place les lévriers lorsqu'on chasse le loup , le san-
glier , ou le renard, avec ces chiens. 

COURROI ou COUROI, voye^ COURÉE. 
COURROIES , f. f. (Bourrelier.) ce font des ban-

des de cuir plus ou moins longues ou larges, dont 

les Selliers & les Bourreliers se servent pour atta-
cher quelque chose à leurs ouvrages. 

Les anciens François se fervoient autrefois de 

courroies ou lanières de cuir, enrichies de plusieurs 

ornemens d'or, d'argent, &c. pour se faire des cein-

tures : mais cet usage s'est perdu lorsqu'on a quitté 

les robes & habillemens longs, pour prendre les ha-
bits courts. 

COUROUÇ A, f. m. ( Hist. nat. bot. ) arbre qui 

croît dans nos îles de l'Amérique. II est gros, haut 

& droit ; il a l'écorce noire, l'aubier rouge, 6c le 

cœur d'un violet si brun , qu'il tire fur le noir de 

l'ébene. Son fruit est en grappe : ce font des gousses 

rondes qui renferment un fruit de la même figure, 

moitié rouge 6c moitié noir, de la grosseur d'une 

petite prune. Les perroquets en font friands , quand 
il est verd ; quand il est sec, il est trop dur. 

COURROUX , COLERE, EMPORTEMENT, 

voye^ COLÈRE. Le courroux est une colère qu'on 

marque au-dehors ; l'emportement est l'excès du 
courroux. (O) 

COURROYER, voyei CORROYER. 
COURROYEUR, voye^ CORROYEUR. 
COURS, f. m. (Gram.) se dit des élémens & des 

principes d'une science, ou rédigés par écrit dans 

un livre, ou démontrés en public par des expérien-
ces. 

C'est en ce dernier sens qu'on dit, un cours d'Ana-

tomie, de Chimie, de Mathématiques, &c. Le mot de 

cours vient apparemment de ce qu'on y parcourt tou-

tes les matières qui appartiennent à la science qui 
cn est l'objet. 

Le cours d'une science doit contenir non-seule-

ment toutes les parties de cette science & leurs prin-

cipes , mais les détails les plus importans. Au reste, 

comme les principes de chaque science ne font pas 
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en fort grand nombre, fur-tout pour un esprit phi-

losophique , il ne seroit peut-être pas impossible de 

faire un cours générai de Sciences, dans lequel cha-

que science seroit réduite à ses principes essentiels : 

un tel ouvrage, s'il étoit bien fait, difpenseroit un 

génie inventeur de bien des lectures inutiles ; il fau-

roit jusqu'où les hommes ont été, 6c ce qu'il peut 

avoir à y ajouter. Voici quel pourroit être le plan 

d'un tel ouvrage. On poferoit chaque principe, on 

le démontreroit, & on indiqueroit ensuite en peu de 

mots tous les usages & toutes les applications qu'on 

auroit fait de ce principe, en fe contentant d'indi-

quer les auteurs qui en auroient le mieux traité; 

peu-à-peu cet ouvrage pourroit en produire un plus 

grand , où presque toutes les connoissances humai-

nes feroient renfermées. Je doute qu'il y ait aucune 

science sur laquelle il ne soit possible d'exécuter ce 

projet : il me le paroît du moins fur le petit nombre 

de celles que j'ai étudiées , entre autres fur les dif-

férentes parties des Mathématiques ; 6c je pourrois 

tenter de l'exécuter un jour fur ces différentes par-

ties. Je ne doute point, par exemple , que des élé-

mens de Géométrie 6c de Méchanique faits dans ce 

goût ou fur ce plan , ne fussent un ouvrage très-utile: 

mais il y a beaucoup d'apparence qu'un tel ouvrage ne 

ressembleroit guere aux élémens ordinaires qu'on 

donne de ces Sciences. Voye^ ÉLÉMENS. (0) 

COURS , est auíîi le tems qu'on employé à étudier 
& à apprendre les principes d'une science : en ce sens 
on dit, qu'un écolier a fait son cours de Philofophit. 

COURS D'UNE COURBE. Voye^ COURBE. (0) 

COURS ROYALES, COURS SOLENNELLES, 
COURS COURONNÉES , ou FÊTES ROYALES , (Hiji. 

mod.) assemblées pompeuses que les anciens rois de 

France tenoient aux principales fêtes de Tannée, 

pour fe faire voir à leurs sujets, auíïi-bien qu'aux 

étrangers, dans toute leur majesté & avec une ma-
gnificence vraiment royale. 

Cette cour {Q tenoit aux grandes fêtes de Pâques & 

de Noël, & étoit fort différente des champs de Mars 

ou de Mai dont on a parlé. Grégoire de Tours rap-

porte que Chilperic fit cette cérémonie à Tours aux 

fêtes de Pâques. Eginhard dit que Charlemagne pa-

roissoit dans ces solennités revêtu d'habits de drap 

d'or,debrodequins enrichis de perles & d'autres or-

nemens royaux, avec la couronne fur la tête. Les rois 

de la 3e race imitèrent en cela leurs prédécesseurs. Le 

moine Heígaud raconte que le roi Robert tint des 
cours solennelles aux jours de Pâques en son palais de 

Paris, où il fit des festins publics ; 6c S. Louis nonob-

stant la modestie ordinaire, paroissoit dans les mêmes 

occasions avec tout Tappareil de la royauté, comme 

il fit, dit Joinville, en cette cour & maison ouverte qu'il 

tint à Saumur, où le ròi de Navarre se trouva en corn 

& mantel, avec le chapel £orfin ; 6c comme en ces oc-

casions les rois paroissoient avec la couronne en tête, 

on donna à ces solennités le nom de cours couron-
nées , curice coronatœ. Sous les rois de la seconde ra-

ce , on ne les célébrois qu'à Noël & à Pâques ; mais 

ceux de la troisième y ajoutèrent les assemblées des 

fêtes de TEpiphanie & de la Pentecôte. Elies étoient 

accompagnées d'un festin où le roi mangeoit en pu-

blic , servi par fes grands officiers ; leur faifoit des li-

béralités^ faifoit jetter au peuple une grande quan-

tité de toutes sortes de monnoies, tandis que les hé-

rauts crioient largesse. A Timitation de la France, 

Guillaume le Conquérant en introduisit l'ufage en 

Angleterre. Eadmer, parlant du roi Henri I. les ap-

pelle les jours de la couronne du roi, parce que le sou-

verain y paroissoit avec la couronne sur la tête. Les 

marches ou processions des rois avec les chevaliers 

de leur ordre, telle que celle des chevaliers du saint-

Esprit à la Pentecôte, des chevaliers de la Jarretière 

le jour de TEpiphanie , ont succédé à ces anciennes 



cours royales, mais n'en ont pas conservé toute ia 

magnificence. Chambers & Morery. (G) 

COURS, (Jurifpr.) a plusieurs lignifications. Le 

cours du change, c'est le taux de ce que les banquiers 

prennent pour droit de change, à raison de tant pour 

cent, pour faire tenir de Targent d'un lieu dans un 

autre. Voye{ CHANGE. 

Cours d'eau, signifie une certaine étendue d'eau 

courante. 

Cours des intérêts, c'est le tems pendant lequel les 

intérêts s'accumulent. 

Cours de la place, est la même chose que cours du 

change. 

Cours de la péremption, c'est le tems qui est comp-

té pour acquérir la péremption. 

Cours de la prescription, est le tems qui sert pour la 

prescription. Voye^ PRESCRIPTION. (A) 

COURS, terme sort usité dans le Commerce, où il 

a diverses significations. 

Cours se dit des longs voyages qui se sont par mer 

pour le commerce ; ainst l'on appelle les voyages 

des Indes, des voyages de long cours. 

Cours signifie auffi quelquefois la mesure & Téten-

due d'une étoffe : cette tapisserie a vingt aulnes de 

cours. 

Cours , signifie encore le crédit ou le discrédit que 

les billets d'un marchand, négociant, ou banquier, 

ont dans le commerce. Ils ont cours lorsqu'on les 

trouve bons, & qu'on veut s'en charger : quand on 

les trouve mauvais, & que personne ne veut les ac-

cepter , ils n'ont plus de cours. 

Cours se prend encore dans le même sens, pour la 

faveur que prennent ou perdent dans le public, sui-

vant les circonstances, les billets introduits dans le 

commerce ; tels qu'ont été en France les billets de 

lepargne, les billets de monnoie, de banque, &c. 

Cours se dit auíîi parmi les marchands de la bonne 

ou mauvaise vente des étoffes, des denrées. C'est la 

mode qui donne le cours aux étoffes nouvelles ; cel-

les qui font d'ancienne mode n'ont plus de cours. 

Chambers & Dici. du Cêmm. ■ 

COURS D'UNE RIVIÈRE, voye^RIVIÈRE. 

COURS, en terme d'Architecture, est un rang de 

pierres continu , de même hauteur dans toute la 

longueur, d'une façade, fans être interrompu par 

aucune ouverture. 

Cours de plinthe, c'est la continuité d'une plinthe 

de pierre ou de plâtre dans les murs de face, pour 

marquer la séparation des étages. V. PLINTHE. (P) 

COURS, COURSE , CHEMIN , SILLAGE , (Mar.) 

ces mots font synonymes, & s'employent pour dé-

signer la route que fait le vaisseau. Voye{ COURIR ; 

voyeiaujjiROUTE & SlLLAGE. 

COURS , voyages de longs cours, ( Marine.) cela 

se dit des voyages éloignés, & plus particulièrement 

de ceux où l'on passe la ligne. 

COURS, COURSE, FAIRE LA COURSE , ARMER 

EN COURSE , (Marine.) c'est se mettre en mer avec 

un ou plusieurs vaisseaux armés en guerre, pour en 

tems de guerre attaquer les ennemis, & enlever les 

vaisseaux marchands: on dit à cet effet, armer en 

course. Voye\_ CORSAIRE. (Z) 

COURS, (à la Monnoie.) est le prix que le prince 

& l'hôtel des monrtoies attachent tant aux espèces 

répandues actuellement dans le commerce , qu'à 

celles qui se reçoivent suivant leur titre ; consé-

quemment aux arrêts du conseil, enregistrés à la 

cour des monnoies. Voye{ les articles MONNOIE , 

ÉVALUATION , TITRE , VALEUR , &c. 

COURS DE PANNES , en termes de Charpente, font 

toutes les pannes qui font au bout l'une de l'autre, 

pour faire la longueur du comble : ainíi fur un com-

ble il peut y avoir autant de cours de pannes qu'il y 
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a de rangs de pannes. Foye^ la fig. ty. PI. du Char-

pentier. 

* COURS OU COURSE, (Manus, en soie , Pajsement* 

Rubann.) fe dit de Tordre entier selon lequel il faut 

faire mouvoir les marches pour exécuter Touvrage : 

ainíi le cours ou course commence à la première mar-

che que Ton presse, & il finit lorsque Touvrier reve-

nu à la même marche , va lui faire succéder les au-

tres dans le même ordre ; fi le cours ne coníistoit pas 

dans un certain nombre fixe & déterminé de mou-

vemens des marches, quel est Touvrier qui pourroit 

travailler ? 

* COURSE DU CIRQUE, (Hist. anc.) ces cour-

ses faifoient la partie principale des jeux qu'on y cé-

lébrois. Voye^ CIRQUE. Elles se faifoient ou sur 
des chars (voye^ CHARS) , ou fur des chevaux, ou 

même à pié. La course des chevaux & des chariots fe 

commençoit à la ligne blanche ; on s'avançoit vers 

les bornes avec le plus de vitesse qu'il se pouvoit : 

c'étoit-là le moment du triomphe ou de Técueil des 

concurrens. On faifoit sept fois de fuite le tour : ce-

lui qui achevoit le premier le septième tour, rem-

portoit la victoire & le prix proposé. Ces courses fe 

faifoient par factions : c'étoit auíîi quelquefois des 

défis de particuliers. II ne falioit ni fe trop appro-

cher des bornes, crainte de s'y briser ; ni s'en éloi-

gner assez, pour que Tadverfaire pût passer entre le 

char & la borne. A chaque tour de course , des gens 

préposés mettoient un œuf fur des colonnes desti-

■ nées à cet usage, & autant de dauphins fur d'autres. 

A la fin de la course entière, il y avoit sept dauphins 

& sept œufs de placés. Les Grecs n'ont pas été fi uni-

formes que les Romains fur le nombre des tours pour 

une course. Homère n'en compte qu'un ; Pindare, 

douze ; Sophocle, six ou sept. Quant au nombre des 

missions, il y en avoit chez les Romains jusqu'à vingt-

quatre ; c'étoit comme autant de parties différentes : 

plus anciennement le nombre étoit de vingt-cinq. 

Du côté des prisons, carceres, il y avoit des balcons 

d'où le signal se donnoit d'abord en élevant une tor-

che allumée ; & dans les tems postérieurs, en jettant 

une nappe : c'étoit la fonction des consuls, & en leur 

absence , des préteurs. On immola quelquefois à 

Mars le meilleur cheval. Le vainqueur avoit pour 

prix, de Tor, de Targent, des couronnes , des vête-

mens, & des chevaux. Voici une difficulté très-réelle 

fur les courses. Si Ton partoit de la même ligne, com-

me tous les auteurs le supposent, il est évident que 

ceux qui occupoient une des extrémités de la ligne , 

avoient un chemin beaucoup plus considérable à 

faire que ceux qui occupoient l'autre extrémité ; & 

que la différence des chemins s'augmentoit encore 

par le nombre des tours. Après les courses des che-

vaux & des chariots , commençoient les courses à 

pié, où celui qui as^oit le plûtôt atteint la borne, 

remportoit le prix. Domitien fit courir de jeunes 

filles. 

COURSE , FAIRE LA COURSE , ALLER EN COUR-

SE, (Marine.) se dit d'un vaisseau armé en tems de 

guerre pour aller faire des prises fur Tennemi. On 

ne peut aller en course fans avoir une commission de 

Tamiral ; 6c un vaisseau qui en tems de guerre seroit 

la course fans avoir de commission particulière, seroit 

traité comme forban. 

Course fe dit quelquefois du tems qu'un vaisseau 

met à aller d'un lieu à un autre , fur-tout quand ce 

font des voyages de long cours. On dit : ce vaisseau 
a été deux années à faire fa course. (Z) 

COURSE AMBITIEUSE, (Jurispr.) se dit en ma-

tière bénéficiale , pour la rétention des dates qui est 

faite en cour de Rome du vivant du titulaire ; celui 

qui retient ainsi prématurément des dates, est indigne 

du bénéfice , suivant la règle de non impetrando béné-

ficia yiventium. On peut justifier la rétention des da? 
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íes & là course ambitieuse, en compulsant ïe registre 

du banquier. Quelque diligence extraordinaire que 

le courier ait faite pour arriver à Rome , ce n'est pas 

ce qui rend la course ambitieuse : car s'il n'est parti 

•que depuis le décès du titulaire, la course est bonne ; 

mais fi l'on a envoyé à Rome du vivant du titulaire, 

la course est toujours réputée ambitieuse, quand mê-

me le courier ne seroit arrivé & que la date n'au-

roit été retenue que depuis la mort du titulaire. Tel 

-est le sentiment de Castel & de Drapier contre Du-
moiin sur l'édit des petites dates. Voye^ Drapier, 

traité des Bénéfices , tome I. page 183. & tome II, 

■page 8. 
Les avocats au conseil appellent auíîi course ambi-

tieuse, les démarches que quelqu'un d'entr'eux pour-

roit faire pour enlever à son confrère une affaire 

dont il est chargé. Ces sortes de courses font expres-
sément défendues par leurs réglemens. (A) 

COURSE , (Manège.) On appelle ainsi un défi de 

plusieurs hommes à cheval, à qui arrivera le pre-

mier, en courant de toute la vitesse du cheval, à un 

but fixé. Les Anglois font fréquemment de ces cour-
ses. Le vainqueur gagne un prix ou une somme d'ar-
gent qu'on appelle une vai^elle. On dit une course de 

■bague, de tête, de Méduse. On dit auíîi poursuivre un 

homme à course de cheval. Voye^ Chambers. ( V) 

COURSE , terme a"Emailleur. On dit tirer l'émail 

À la course , lorsque le fil en est fi long, que le com-

pagnon est obligé de le soutenir d'un bout , tandis 

que le maître le préfente de l'autre au feu de la 

lampe. 
COURSE DE RAMES , (Ruban.) s'entend toujours 

(dans un ouvrage supposé de íìx retours) de cin-
quante-quatre rames passées dans les hautes lisses , 

suivant Tordre indiqué par le patron. Si ce patron 

est fans glacis, ces cinquante-quatre rames seront 

toutes de figure, sinon il y en aura trente-six de fi-

gure , & dix-huit de glacis , ainsi qu'il fera dit à Tar-

ticle passage des rames. Les neuf premières de ces 

cinquante-quatre ont été prises fur le premier retour, 

& passées de fuite : après quoi on en a pris neuf au-
tres fur le second retour, & toujours de même jus-

qu'au dernier ; & c'est de ce passage des cinquante-

quatre rames (où il faut recommencer à en prendre 

neuf du premier retour ) que se dit le mot course de 

rames, 
COURSE , (Serrur. ) c'est la quantité dont un pêíe 

peut avancer ou reculer. II se dit auíîi du mouve-

ment même de cette partie de la serrure. 

COURSIER, s. f. (Marine.) est une espace ou 

chemin pratiqué dans le milieu de la galère , large 

d'environ un pié &C demi, fur lequel on va d'un bout 

à l'autre. (Z) 
COURSIER , (Marine.) On nomme ainsi la piece 

de canon qtii est placée à í'avanf-d'une galère. Voye^ 

PI. IF.de Marine, fig. 1. la situation de cette piece 

de canon cottée 1$. (Z) 

COURSIER, (Manège.*) On appelle ainsi un che-

val propre à la course. Les bons coursiers viennent 

de Naples. Ce mot n'est plus guere d'usage qu'en 

Poésie , ou il est fort noble. ( V) 
COURSIER , (Hydraul!) est un chemin entre deux 

rangs de pilotis, que Ton donne à Teau pour arriver 

aux aubes de la roue d'un moulin , & qu'on ferme 

quand on veut, en baissant la vanne qui est au-de-

vant de la roue. (K) 

COURSIERE, f. f. ( Marine. ) pont mobile dont 

on le sert dans une action fur mer, pour la prompte 

.communication d'une partie du vaisseau à une au-

tre. 

COURSON, f. m. (Œconom. ruftiq.) branche de 

^vigne taillée & raccourcie à quatre ou cinq yeux au 

plus* qu'on doit toujours laisser au bas du sep. 
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ía renotiveîler au cas qu'elle vienne à manquer. 

COURSON ou CROCHET, s'employe communé-

ment pour la vigne ; on peut s'en servir aussi en par-

lant d'une branche à bois de six à sept pouces de 

long, taillée & raccourcie à deux ou trois pouces, 

pour remplir un vuide, & faire sortir des branches 

à bois bien placées. (K) 

* COURT, adj. (Gram.) terme relatif à í'éren-

due & à la durée , dont il désigne une portion peu 

considérable, relativement à une autre portion à la-

quelle nous comparons dans notre esprit celle que 

nous nommons courte. Si la chose que nous nommons 

courte, est un individu, nous la comparons àl'éten-

due ou à la durée moyenne de celle de son efpece, 

au - dessous de laquelle nous la trouvons : fi cette 

chose est une efpece, il y a une autre efpece qui n'est 

ni la plus grande, ni la plus courte du même genre, 

qui nous sert de modelé, & ainsi de suite : ainsi nous 

disons d'une telle élégie qu'elle est courte, relative-

ment à la longueur commune des élégies. Nous di-

sons qu'une élégie est entre les pieces de Poésie une 

des plus courtes. 

COURT , nom que les Anatomistes donnent à un 

grand nombre de muscles , par opposition à ceux qui 
font nommés longs. Voye^ LONG. 

Le court extenseur de ì'avant-bras , Voye\ AN-

CONÉ. 

Le court radial externe, wyeç RADIAL. 

Le court palmaire, voye^ PALMAIRE. 

Le court íupinateur, voye^ SUPINATEUR. 

Le court extenseur commun des doigts du pié, 

voye{ ENTENSEUR. 

Le court peronier, voye{ PERONIER. 

Le court extenseur du pouce de la main & du pié, 

voyei EXTENSEUR. 

Le court fléchisseur commun des doigts du pié, 

voyei PERFORÉ. (L) 

COURT , (Manège.) Un cheval court est celui dont 

le corps a peu de longueur du garot à la croupe. 

Voye{ GAROT, CROUPE. 

Court-jointè, est un cheval dont le paturon est 

court. Voyei PATURON. 

COURT , en Architecture. Voye^ COUR. 

COURTAGE , f. m. (Comm.) profession de celui 

qui s'entremet de faire acheter, vendre, échanger 

& troquer des marchandises, ou de faire prêter de 

i'argent. Voye^ COURTIER. 

Courtage signifie auíîi le droit ou salaire qu'on paye 

à celui qui exerce le courtage. 

Courtage est auíîi un droit qui se levé à Bordeaux: 

c'est également le nom de la ferme de ce droit, & 

du bureau où on le perçoit. Dicl. de Comm. (G) 

* COURT AMOUREUSE, (Hist. mod,) efpece de 

société divisée en plusieurs classes, dont la première 

étoit composée de personnages des premières mai-

sons de France. On ne fait pas le titre qu'ils avoient 
dans cette court, parce que les premiers feuillets du 

manuscrit qui en fait mention, ont été perdus. La 

seconde classe étoit des grands-veneurs ; la troisiè-

me , des thréforiers des chartres & registres amou-

reuses ; la quatrième, des auditeurs; la cinquième, 

des chevaliers d'honneur, conseillers de ía court 

amoureuse; la sixième, des chevaliers-thrésoriers ; la 

septième, des maîtres des requêtes ; la huitième, 

des secrétaires ; la neuvième, des substituts du pro-

cureur général ; la dixième , des concierges des jar-

dins & vergiers amoureux ; la onzième & derniere, 

des veneurs de la court amoureuse. II paroît que ce 

tribunal étoit une efpece de parodie des tribunaux 

supérieurs. Ce qu'on y remarque de plus étrange, 

c'est le mélange , dans certaines classes , des noms 

les plus illustres & des noms les plus communs ; ce 

qui pourroit être encore une satyre de Tétat des cours 

de justice sous Charles VII. tems auquel on rapporte 
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Finstitution de la court amoureuse, dont nous ne sa-
vons rien de plus, sinon qu'à en juger par le titre, 

l'art d'aimer de voit être le code de cette magistratu-

re ; code qui étoit assez du goût de la cour de Char-

les VI. & cl'ísabeau de Bavière sa femme. 

COURTAUD, adj. (Manège.) On appelle ainsi 

un cheval de moyenne taille, à qui Ton a coupé la 
queue & les oreilles. (V) 

* COURTAUT, f. m. (Luth. & Musique.) Voyez 

nos Planches de Luth, parmi les inflrumens à vent & à 

anche. Celui-ci n'est autre chose qu'un fagot ou bas-
son raccourci, qui peut servir de basse aux musettes. 

II est fait d'un seul morceau de bois cylindrique, & 

ressemble à un gros bâton : il a onze trous, sept en-

dessus ; les 8
}
 9,10 & 11 font en-dessous. L'instru-

ment est percé fur toute fa longueur de deux trous : 

le septième trou indique le lieu où ces deux trous 

aboutissent. Pour faire de ces deux trous un canal 

continu, on y ajuste une boîte ; par ce moyen le 

ventestporté depuis Tanche jusqu'à Tonzieme trou, 

«íesorte que Tair descend & remonte. Outre les trous 

dont nous venons de faire mention, il y en a six au-

tres ; trois à droite , pour ceux qui jouent de cet 

instrument à droite ; & trois à gauche, pour les au-

tres. On bouche avec de la cire ceux dont on ne se 
sert pas. On applique aux autres des espèces de pe-

tits entonnoirs de bois qu'on appelle tétines , qui pé-

nètrent jusque dans le íeconcWanal, où s'ouvrent 

les trous du dessous de l'instrument. De tous ces 

trous, les deux de dessous, 9 & 10, donnent le son 
le plus aigu : les six trous 1,2,3,4, 5,,6, suivent 

après ; ainsi celui qui est marqué 6, fait le septième 

ton. Le dixième s'appelle le trou du pouce, parce 

qu'il estfermé par ce doigt : il s'ouvre dans le pre-

mier canal, ainsi que les six qui le suivent. Le septiè-
me trou ne donne point de son, selon qu'il est ouvert 

ou fermé ; il continue le canal, ou il Tinterrompt : 

les tétines font les huit, neuf & dixième trous ; le 
onzième ne sert qu'à donner issue au vent. 

COURT-BOUILLON, (Cuisine.) manière parti-

culière d'apprêter le poisson ; on le sert sec , après 

savoir fait cuire dans de Teau , du vinaigre, du sel 
& du beurre ; & on le mange avec la sauce à Thuile, 
au sel & au vinaigre. 

COURTE-HALEINE, WJ^ASTHME, OR-

THOPNÉE. 

COURTI, s. m. (Blason.) tête de mort à collier 
d'argent. 

COURT-JOINTÉ, adj. en Vénerie & en Maréchal-

krie, se dit d'un oiseau, d'un cheval qui a les jam-

bes de médiocre longueur. 

COURTEPOINTE, f. f. (March. Tapiss.) c'est 

la partie d'un lit qui le couvre depuis le chevet jus-
qu'aux piés, quand il est fait, & qui descend jusque 

íurles soubassemens. Les courtepointes se font des 

étoíes les plus riches & les plus simples ; il y en a 
d'hyver & d'été, les unes légères, les autres chau-
des, & souvent piquées. 

COURTES, adj. f. terme de Fondeur de caractères 

d'Imprimerie, pour distinguer une lettre dont le corps 

doit être coupé des deux côtés à l'extrémité de Tœil, 

pour le laisser isolé. Toutes les lettres qui n'occupent 
quelemilieu du corps, font appellées courtes, com-

me on appelle longues un d, un q , dont les traits 

plus allongés que ceux de Y m , occupent une plus 

grande partie du corps , & ne doivent être coupés 

que d'un côté. Voye^ PLEINES, LONGUES. 

COURTIER, f. m. (Comm.) forte de négociateur 

qui s'entremet entre des négocians ou des commer-

çans, pour la vente de leurs marchandises, ou pour 

leur faire trouver de Targent ; fur quoi ils ont un 
droit ou un salaire. Voye^ CHANGE & AGENT DE 

CHANGE. 

En Écosse on les nomme broccarii, qui veut dire 
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médiateurs OU entre-metteurs dans quelque affaire. 

Leur assaire est de connoître les différentes varia-

tions dans le cours du change, d'en instruire les né-

gocians , & de faire savoir à ceux qui ont de Targent 

à recevoir ou à payer dans les pays étrangers, quel-

les font les personnes auxquelles ils doivent s'adref-

fer pour en négocier le change ; & quand la transac-

tion est finie, c'est-à-dire quand Targent est payé, ils 

ont à Paris pour droit de courtage , un quart pour 

cent, dont la moitié est payée par chacune des deux 

parties qui font la négociation. En Angleterre le droit 
de courtage n'est que d'un par mille. 

En France, jusqu'au milieu du dix-feptieme siécle, 
on les appelloit courtiers de change; mais par un arrêt 

du conseil en 1639, ce nom ^-lt changé en celui de 
agens de change, banque &finance : & au commence-

ment du dix-huitieme siécle on y ajouta le titre de 
conseillers du Roi, afin de rendre cet emploi encore 

plus honorable. Foye{ AGENT DE CHANGE. 

Au Caire & dans plusieurs villes du Levant, on 
appelle censals les Arabes qui font Temploi de cour-

tiers de change. Leur façon de négocier avec les com-

merçans européens a quelque chose de si singulier, 

que nous avons crû devoir en faire un article séparé. 

¥°íei CENSAL. 

Les courtiers de change à Amsterdam, nommés ma-

kelaers, font de deux espèces ; les uns font nommés 

courtiers jurés, à cause du serment qu'ils font entre 

les mains des bourguemaîtres ; les autres négocient 
fans être autorisés pour cela : on appelle ces derniers 

courtiers ambulans. Les courtiers jurés font au nombre 

de 395, dont 375 font Chrétiens, & 20 Juifs. II y 

a presque le double de ce nombre de courtiers ambu-

lans ; de forte qu'il y a près de mille courtiers de chan-

ge à Amsterdam. II y a cette différence entre les 

courtiers jurés ôí les c&urriers ambulans, que les livres 

& le témoignage des premiers font reçus dans les 

cours judiciaires, comme des preuves ; au lieu que 

dans un cas de contestation, les derniers font récusés 

& leurs transactions annullées. La même distinction 

a aussi lieu en Angleterre entre ces deux sortes de 
courtiers. 

Le droit des jurés courtiers de change à Amsterdam , 

est fixé par deux reglemens, par celui de 1613 , 

par celui de 1623 ; pour les affaires du change, à 

18 fols pour 100 livres de gros, qui valent 600 flo-

rins, c'est-à-dire 3 fols par 100 florins , payables 

moitié par le tireur, & moitié par celui qui paye 

Targent ; mais l'ufage a autorisé en cela bien des 
changemens. 

Dans TOrient toutes les affaires se font par une 

efpece de courtiers que les Persans appellent dedal, 

c'est-à-dire grands parleurs. Leur façon de négocier 

est très-singulière. Après que les courtiers se font 

étendus en de longs & souvent d'impertinens dis-
cours , ils ne s'entretiennent plus qu'avec les doigts 
lorsqu'il s'agit de conclure le marché. Le courtier de 

Tacheteur & celui du vendeur se donnent récipro-
quement la main droite, qu'ils couvrent avec leurs 

habits ou avec un mouchoir. Le doigt étendu signifie 

six ; plié, il veut dire cinq ; le bout du doigt dénote 

un ; la main entière signifie cent; & le poing fermé, 
mille. Ils savent exprimer jusqu'aux sols & deniers 

avec la main. Pendant que ce commerce mystérieux 

dure, les deux courtiers paroissent auíîi tranquilles 

& de sang - froid, que s'il ne s'agissoit de rien en-
tr'eux. Voye^ les Dictionn. de Trévoux & du Comm. 
Chambers. 

COURTIGE, (Comm.) terme en usage à Mar-

seille & dans le Levant, pour signifier ce qui manque 

fur la longueur que doivent avoir les étoffes. (G) 

COURTILIERE, f. f. grillotalpa, (Hist. nat. In-

sectolog.) grillon, taupe, ou taupe-grillon, insecte 

qui a été ainsi appellé, parce qu'il fait un bruit corn-
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me celui du grillon,. & qu'il reste sous terre comme 

la taupe. II est de ía longueur 6c de la grosseur du 

-petit doigt, 6c il ressemble en quelque façon à une 

sauterelle ; il a auprès de l'anus deux filets garnis de 

poils ; le corps est formé par huit anneaux écailleux, 

un peu velus, & de couleur de châtaigne ; le ventre 

est mou, 6c moins foncé en couleur ; le dos est re-

couvert par deux ailes terminées en pointe, le long 

desquelles il y a une ligne noirâtre ; ces ailes font 

plissées, & deux autres ailes déployées 6c marque-

tées par des stries noires, s'étendent jusqu'à la moi-

tié des premières : mais celles-ci se prolongent jus-

qu'à la moitié de la longueur de la queue. Cet infecte 

a quatre jambes, les deux dernieres font les plus lon-

gues ; elles font attachées au premier anneau du 

corps , 6c composées de quatre parties jointes par 

des articulations. La première partie est une forte de 

fémur ; la seconde, un tibia dentelé ; la troisième 

correspond au tarse ; & la quatrième est terminée par 

un filet fourchu, au lieu de doigts. Les autres jambes 

ressemblent à celles-ci, quoique plus petites. La poi-

trine est revêtue d'un corcelet fort 6c velu, de cou-

leur noirâtre en-dessus , & moins foncé en-dessous. 

II y a de chaque côté de la tête, au lieu de bras, 

deux prolongemens durs comme les serres des crus-

tacées : chacun est composé de quatre pieces ; là 

première forme, pour ainsi dire, Faisselle ; la seconde 

est plus longue, plus large , & appliquée contre la 

poitrine. Cette partie a une forte d'appendice, dans 

laquelle s'engage la troisième, que l'on peut compa-

rer à une main ; elle a cinq pointes noirâtres qui 

tiennent la place des doigts, 6c deux autres au lieu 

de pouces : cette forte de main se fléchit en-dehors, 

comme celle de la taupe. La tête est enfoncée en 

partie dans le corcelet ; elle est velue ; elle a deux 

antennes placées, comme celles des écrévisses, der-

rière le nez 6c au-dessous des yeux : il y a ausii des 

papilles blanchâtres, & une forte de barbe. La queue 

de cet insecte est fourchue ; les yeux font durs , bril-

lans 6c noirâtres. Ce qu'il y a de plus singulier dans 

les parties de l'intérieur
 ?

 c'est qu'il s'y trouve plu-

sieurs estomacs, comme dans les animaux ruminans. 

jPescript. anat, grillotalp. D.J.àe Muralto eph. nat. 

cur. dec. z. ann. 1 & 2. 
La courtiliere creuse en terré , comme la taupe , 

avec les deux sortes de mains dont il a été fait men-

tion; elle fe soutient fur les jambes de devant, 6c 

faute à l'aide de celles de derrière ; elle marche fort 

lentement, 6c son vol ne diffère guere d'un faut. Cet 

infecte se loge dans la terre humide % mais il en fort 

pendant la nuit, 6c même au coucher du soleil : le 

bruit qu'il fait est assez fort pour être entendu de 

loin. La courtiliere ramasse des grains de froment, 

d'orge &. d'avoine ; elle les porte dans ses foûter-

reins ; elle coupe la racine des plantes , 6c porte 

beaucoup de dommage aux jardins. Aldrovande lui 

donne le nom de vermis cucurbitarius, parce qu'on la 

trouve souvent en Italie fur une forte de courge ou 

citrouille. On dit qu'elle enferme ses œufs dans une 

petite motte de terre , jusqu'au nombre de cent cin-

quante , & qu'elle approche ce groupe de la surface 

du terrein lorsque l'air est doux, & que dans le froid 
elle descend jusqu'au-dessous de la profondeur à la-

quelle pénètre la gelée, Mouff. theat. inf. Aldr. de 

inf. Foyei INSECTE. (/) 

COURTINE, f. f. (Art milit. Fortificat.) est la 

partie de ia muraille ou du rempart, compriie entre 

deux bastions , dont elle joint les flancs , comme 

-EF, PI. I. de Fortificat. fig. 1. Voye^ REMPART & 

BASTION. 

Ducange dérive ce mot du latin cortina, quasi mi-

nor cortis, petite cour entourée de murailles : il dit 

que c'est à leur imitation que Ton donnoit ce nom 

aux remparts 6c aux parapeísqui enferment les villes 
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comme une cour : il ajoute que les rideaux des lits 

tirent leur nom de la même origine ; que cortis étoit 

le nom de la tente du générai ou du prince, & que 

ceux qui en avoient ia garde étoLnt appelles corti-

narii 6c curtisarii. Diclionn. ètimol. & de Trév. 

La courtine est ordinairement bordée d'un parapet 

de 6 ou 7 piés de haut comme le reste de l'enceinte, 

qui sert à couvrir les soldats qui défendent le folie 

& le chemin couvert. Voye^ PARAPET & CONTRE-

S CARPE. 

Les assiégeans s'avisent rarement d'attacher le mi-

neur à la courtine, parce qu'elle est la partie de la 

place la mieux flanquée. Voye^ FLANC. (Q) 

COURTISAN, (Morale!) que nous prenons ici ad-

jectivement , 6c qu'il ne faut pas toujours confondre 

avec homme de la cour; c'est l'épithete que l'on donne 

à cette efpece de gens que le malheur des rois & des 

peuples a placés entre les rois 6c la vérité, pour l'era-

pêcher de parvenir jusqu'à eux, même lorsqu'ils font 
expressément chargés de la leur faire connoître : le 

tyran imbécille écoute & aime ces sortes de gens ; le 

tyran habile s'en sert 6c les méprise ; le roi qui fait 

l'être, les chasse 6ç les punit, 6c la vérité se montre 

alors ; car elle n'est jamais cachée que pour ceux 

qui ne la cherchent pas sincèrement. J'ai dit qu'il ne 

falloit pas toujours confondre courtisan avec homme 

de la cour, fur-tout losque courtisan est adjectif ; car 

je ne prétens point ,^pns cet article, faire la satyre 

de ceux que le devoir ou la nécessité appellent au-

près de la personne du prince : il seroit donc à sou-

haiter qu'on distinguât toujours ces deux mots;ce-
pendant l'ufage est peut-être excusable de les con-

fondre quelquefois, parce que souvent la nature les 

confond ; mais quelques exemples prouvent qu'oa 

peut à la rigueur être homme de la cour fans être 
courtisan ; témoin M. de Montausier, qui deíiroit si 

fort de reífembier au mifantrope de Molière, & qui 

en effet lui reffembloit assez. Au reste, il est encore 

plus aisé d'être mifantrope à la cour, quand on n'y 

est pas courtisan, que d'y être simplement spectateur 

6c philosophe ; la misantropie est même quelquefois 

un moyen d'y réussir, mais la philosophie y est pres-

que toujours déplacée & mal à son aise. Aristote & 

nit par être mécontent d'Alexandre. Platon, à la 

cour de Denis , se reprochoit d'avoir été essuyer 

dans fa vieillesse les caprices d'un jeune tyran, & 

Diogene reprochoit à Aristippe de porter l'habií de 

courtisan fous le manteau de philosophe. En vain ce 

même Aristippe, qui se prosternoit aux piés de De-

nis , parce qu'il avoit, difoit-il, les oreilles aux piés, 

cherchoit à s'excuser d'habiter la cour, en disant que 

les philosophes doivent y aller plus qu'ailleurs, coin- | 

me les médecins vont principalement chez les mala-

des : on auroit pû lui répondre que quand les mala-

dies font incurables & contagieuses, le médecin qui 

entreprend de les guérir ne fait que s'exposer à les 

gagner lui-même. Néanmoins ( car nous ne voulons 

rien outrer) il faut peut-être qu'il y ait à la cour des 

philosophes, comme il faut qu'il y ait dans la répu-

blique des lettres des professeurs en Arabe, pour y 

enseigner une langue que presque personne n'étudie, 

6c qu'ils font eux - mêmes en danger d'oublier, s'ils 

ne fe la rappellent fans cesse par un fréquent exer-
cice. (O) 

COURTISANE, f. f. ( Morale. ) on appelle ainsi 

une femme livrée à la débauche publique, fur-tout 

lorsqu'elle exerce ce métier honteux avec une sorte 

d'agrément 6c de décence, & qu'elle sait donner au 

libertinage l'attrait que la prostitution lui ôte pres-

que toujours. Les courtisanes semblent avoir été plus 

en honneur chez les Romains que parmi nous , & 

chez les Grecs que chez les Romains. Tout le mon-

de connoît les deux Aspasies, dont l'une donnoit des 

leçons de politique & d'éloquence à Socrate même; 

Phryné 

/ 
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Phryné, qui fit rebâtir à ses dépens la ville de The-

bes détruite par Alexandre, 6c dont les débauches 

servirent ainsi en quelque manière à réparer le mal 

fait par le conquérant ; Laïs qui tourna la tête à tant 

de philosophes, à Diogene même qu'elle rendit heu-

reux, à Aristippe, qui disoit d'elle ,je possédé Lais , 

mais Laïs ne me possède pas (grande leçon pour tout 

homme sage); enfin la célèbre Léontium, qui écri-

vit sur la philosophie, 6c qui fut aimée d'Epicure 6c 

de ses disciples. Notre fameuse Ninon LenoJos peut 

être regardée comme la Léontium moderne ; mais 

elle n'a pas eu beaucoup de semblables, 6c rien n'est 

plus rare parmi nous que les cowr/^/w philosophes;, 

fi ce n'est pas même profaner ce dernier nom que 

de le joindre au premier. Nous ne nous étendrons 

pas beaucoup fur cet article, dans un ouvrage auíîi 

grave que celui-ci. Nous croyons devoir dire seule-

ment, indépendamment des lumières de la religion^ 

k en nous bornant au pur moral, que la paíììon pour 

les courtisanes énerve également 1 ame 6c le corps , 

& qu'elle porte les plus funestes atteintes à la fortu-

ne, à la santé, au repos 6c au bonheur. On peut se 

rappeller à cette occasion le mot de Démosthene, 

je n achete pas fi cher un repentir ; 6c celui de l'empe-

reur Adrien, à qui l'on demandoit pourquoi l'on peint 

Venus nue ; il répondit, quia nudos dimittit. 

Mais les femmes fausses & coquettes ne font-elles 

pas plus méprisables en un sens, 6c plus dangereu-

ses encore pour le cœur 6c pour l'esprit, que ne le 

sont les courtisanes? C'est une question que nous lais-

serons à décider. 

• Un célèbre philosophe de nos jours examine dans 

son histoire naturelle, pourquoi l'amour fait le bon-

heur de tous les êtres, & le malheur de l'homme. II 

répond que c'est qu'il n'y a dans cette passion que le 

physique de bon; 6c que le moral, c'est-à-dire le 

sentiment qui l'accompagne, n'en vaut rien. Ce phi-

losophe n'a pas prétendu que ce moral n'ajoûte pas 

au plaisir physique , l'expérience seroit contre lui ; 

ni que le moral de l'amour ne soit qu'une illusion, ce 

qui est vrai, mais ne détruit pas la vivacité du plaisir 

(& combien peu de plaisirs ont un objet réel ] ) II a 

voulu dire fans doute que ce moral est ce qui cause 

tous les maux de l'amour, 6c en cela on ne fauroit 

trop être de Ion avis. Concluons seulement de-là, 

que si des lumières supérieures à la raison ne nous 

promettoient pas une condition meilleure, nous au-

rions beaucoup à nous plaindre de la Nature, qui en 

nous présentant d'une main le plus séduisant des plai-

sirs, semble nous en éloigner de l'autre parles écueils 

dont elle l'a environné, & qui nous a, pour ainsi di-

re, placés fur le bord d'un précipice entre la douleur 

& la privation. 

Qualibus in tenebris vitœ quantifque periclis 

D.egitur hoc œvi quodcumque est l 

Au reste, quand nous avons parlé ci-dessus de 

d'honneur que les Grecs rendoient aux courtisanes, 

nous n'en avons parlé que relativemement aux au-

tres peuples : on ne peut guere douter en effet que 

la Grèce n'ait été le pays où ces fortes de femmes 

ont été le plus honorées , ou si l'on veut le moins 

méprisées. M. Bertin, de i'académie royale des Bel-

les-lettres, dans une dissertation lûe à cette académie 

en 1752, &c qu'il a bien voulu nous communiquer, 

s'est proposé de prouver contre une foule d'auteurs 

anciens èc modernes, que les honneurs rendus aux 

courtisanes chez les Grecs, ne l'étoient point par le 

corps de la nation, 6c qu'elles étoient feulement le 

fruit de l'extravagante passion de quelques particu-

liers. C'est ce que fauteur entreprend de faire voir 

par un grand nombre de faits bien rapprochés, qu'il 

a tirés principalement d'Athénée 6c de Plutarque , 

& qu'il oppose aux faits qu'on a coutume d'alléguer 
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en faveur de Fopinion commune.Comme le mémoi-

re de M. Bertin n'est pas encóre imprimé en Mars 

1754 que nous écrivons ceci, nous ne croyons pas 

devoir entrer dans un plus grand détail, 6c nous 

renvoyons nòs lecteurs à fa dissertation, qui nous 

paroît très-digne d'être lûe. (O) 

COURT-MANCHER, v. act. ternie de Boucher, 

c'est, avec une brochette de bois, tenir le manche 

d'une épaule de mouton rapproché du gros, afin de 

la parer & la rendre plus vénale. , 

* COURTOISES Ì (ARMES) Hist. mod. armes in-

nocentes 6c qui ne pouvoient blesser ; c'est l'opposé 

d'armes à outrance : ce fut des premières feule-

ment qu'on usa d'abord dans les tournois ; mais bien-

tôt une valeur mal-entendue remit des fers aux lan-

ces , rendit des pointes aux épées, & ensanglanta 

des jeux où il n'étoit question que de montrer de 

l'adresse. 

COURTOISIE, f. f. (Hist. mod.) en Angleterre ; 

se dit d'une sorte de tenure de biens qu'un homme 

possède du chef de fa femme , après même qu'elle 

est décédée fans lui avoir laissé d'enfans, pourvu 

toutefois qu'elle soit accouchée d'un enfant qui soit 

né vivant ; car en ce cas , quoique la mere 6c Pen-

sant soient morts, l'époux survivant reste en posses-

sion , pour sa vie , des héritages dont la femme est 

morte saisie 6c vêtue, 6c sera dit les tenir par cour-

toisie d'Angleterre; parce qu'en effet ce privilège n'a 

lieu qu'en Angleterre, si ce n'est auíîi en Ecosse, ok 

il est appellé curialité d'Ecosse, curialitas Stotiœ. 

Cette tenure a été introduite en Angleterre par 

Guillaume le Conquérant, qui l'apporta de Nor-

mandie , oii elle s'obfervoit fous le nom de veuvetè
m 

Chambers. (G) 

COURTOISIE, (Fauconn.) faire la courtoisie aux 

autours, c'est leur laisser plumer le gibier. 

COURTON, f. m. (Filassier.) c'est, après l'étou-

pe, la plus mauvaise efpece de chanvre. On rappel-

le ainsi, parce qu'elle est très-courte. Les autres es-

pèces font le chanvre proprement dit la filasse, 6c 
î'étoupe. 

COURT-PLIS, f. m. (Comm.) c'est dans l'aunage 

des toiles à voile , tout pli qui a moins d'une aune. 

COURVETTE, f. s. (Marine.) c'est une efpece 

de barque longue, qui n'a qu'un mât & un petit trin-

quet , 6c qui va à voiles 6c à rames : on s'en sert pour 

aller à la découverte 6c pour porter des nouvelles £ 

il y en a toûjours à la fuite d'une armée navale. (Z) 

COURTENAI, (Géog. mod.) petite ville de Fran* 

ce, dans l'île de France au Gâtinois. Long. zo. 46. 
lat. 48.1. 

COURTRAÌ, (Géóg. mod.) ville dés pays-bas 

Autrichiens, dans la Flandré, fur la Lis. Long. zo„ 
38. lat. ói.Si. 

COURZOLA, (Gèog.mod.) île clans le golfe d© 

Venise, qui est près des côtes de Dalmatie, avec une 

ville de même nom, qui porte le titre d'un duché. 

COUSIN, culex, fub. m. (Hist. nat. Insectolog!) 

insecte fort connu par sa piquûre 6c par son bour-

donnement ; on éprouve aífez l'une 6c l'autre de ces 

incommodités , pour être curieux d'en connoître la 

cause, auíîi nos plus grands observateurs n'ont-ils. 

pas négligé cet insecte. II n'est que trop multiplié,: 

on en distingue dans ce pays-ci plusieurs espèces de 

différentes grandeurs ; aux environs de Paris on peut 

en reconnoître trois espèces; ceux de la plus grande 

ont fur le corps des marques de blanc 6c de noir, 6c 
fur le corcelet des ondes brunes ou noires , mêlées 

avec des ondes blanches ou grisâtres; les yeux font 

bruns. D'autres cousins moins grands ont le corps 

brun ; le corcelet des plus petits, qui font les plus 

communs, est de couleur rousse ou de feuille morte., 

6c le corps blanchâtre
 3

 ils ont le ventre gris, excep-
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îé l'endroit d'une tache brune qui est sur chaque an-, 
neau. En général les confins ont le corps allongé, cy-
lindrique , & composé de huit anneaux ; le corcelet 
est court & gros, il porte les fix jambes, les deux ai-
les, & les deux balanciers ou maillets de cet insecte. 
On y voit auíîi quatre stigmates. Dans l'état de re-
pos les ailes se croisent l'une sur l'autre ; elles font 
très-minces & transparentes ; on y apperçoit au mi-
croscope quelques écailles semblables à celles des ai-
les de papillon ; ces écailles font placées pour l'or-
dinaire le long des nervures de l'aile, ce qui ressem-
ble en quelque forte à des feuilles posées le long de 
la tige d'une plante ; il y a auíîi des écailles fur le 
corcelet & fur tous les anneaux du corps , & on y 
découvre des poils longs & extrêmement fins : les an-
tennes font faites en forme de panache , celles des 
mâles font plus grosses que celles des femelles. Ces 
insectes ont des yeux à réseau qui entourent presque 
toute la tête ; il y en a qui sont d'un beau verd, chan-
geant à certains aspects où ils paroissent rouges. Dans 
quelques espèces il y a deux corps oblongs, arron-
dis , & placés près de la trompe comme les barbes 
des papillons. Les cousins piquent par le moyen d'une 
trompe ; c'est une forte d'instrument composé de plu-
sieurs pieces renfermées dans un fourreau , qui pa-
roît cylindrique dans la plus grande partie de fa lon-
gueur , & qui est couvert d'écaillés ; il est terminé 
par un bouton pointu, dont l'extrémité est percée : 
on apperçoit quelquefois une pointe qui fort par cet-
te ouverture ; mais lorsqu'on presse l'insecte entre 
deux doigts par le corcelet près de la tête, on voit 
le fourreau de la trompe s'entrouvrir dans fa partie 
supérieure , & quelquefois d'un bout à l'autre, jus-
qu'au bouton qui est à l'extrémité. II fort alors de 
l'ouverture du fourreau une efpece de fil rougeâtre 
& luisant, qui se courbe dans toute fa longueur ; ce 
fil est composé de plusieurs filets que l'on peut sépa-
rer les uns d'avec les autres, & qui se séparent quel-
quefois d'eux-mêmes. Lorsque l'insecte pique, on 
voit la pointe qui sort de l'ouverture du bouton pla-
cé à l'extrémité de la trompe : il fait d'abord quel-
que tentative, &£ semble chercher l'endroit où il en-
foncera la pointe ; alors fi on l'obferve, par exem-
ple , fur la main avec une loupe , on voit qu'à me-
sure que l'aiguillon pénètre dans la chair, il glisse à 
travers le bouton qui remonte du côté de la tête de 
l'insecte : le fourreau n'étant pas fait de façon à se 
raccourcir en se plissant, il se plie par le milieu, l'ai-
guillon en sort par ia fente dont il a déjà été fait men-
tion , & le bouton du fourreau en se rapprochant de 
la tête de l'insecte met le fourreau en double. Cette 
organisation est particulière à la trompe du cousin : 
c'est par ce moyen qu'un aiguillon qui n'a qu'une li-
gne de longueur, peut entrer dans la peau à trois 
quarts de ligne & plus de profondeur fans s'allonger 
d'autant, fans que le fourreau se plisse & sans que le 
bouton entre dans l'ouverture que fait l'aiguillon. II 
y a quelques différences entre les trompes des diver-
ses espèces de cousins : on voit quelquefois deux an-
tennes qui se séparent de la trompe ; dans d'autres 
l'aiguillon à un double fourreau ; l'extérieur est com-
posé de deux pieces latérales, qui se séparent du se-
cond , & s'élèvent jusqu'à la tête de l'insecte avant 
que le second fourreau se plie lorsque l'aiguillon fait 
une piquûre. II y a de ces insectes dont l'aiguillon est 
plus fort que celui des espèces les plus communes ; 
l'extrémité de l'étui s'éloigne de celle de l'aiguillon, 
qui par conséquent ne passe plus par le bouton de l'é-
tui lorsqu'il fort au-dehors ; l'insecte s'appuie alors 
fur l'extrémité de l'étui de la trompe, comme fur une 
jambe qui pófe à une ou deux lignes de l'endroit où 
se fait la piquûre de l'aiguillon. 

Cet aiguillon est dans tous les coujins composé de 
plusieurs pieces, mais fi fines

 >
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ne font pas d'accord ni fur leur nombre ni fur leur 
figure ; mais il n'est pas douteux que ces insectes ne 
sucent le sang des animaux & de l'homme par le 
moyen de leur trompe ; ils s'en remplissent l'esto-
mac & tous les intestins. Le ventre qui est plat,flas-
que, & gris, lorsqu'il est vuide, devient arrondi, 
tendu, & rougeâtre, après qu'il a été rempli de 
sang ; & pour qu'il en contienne une plus grande 
quantité, on prétend que l'insecte rend les excré-
mens qui y étoient restés ; mais cette quantité est fi 
petite , qu'elle seroit très-indissérente íi nous ne res-
sentions pas une petite douleur dans l'instant de la 
piquûre, & íùr-tout fi elle n'étoit pas suivie d'une 
démangeaison assez forte, & d'une enflure assez con-
sidérable. Sur les bords de la mer & dans les lieux 
marécageux, où il fe trouve un plus grand nombre 
de ces infectes qu'ailleurs, il arrive que leurs piquû-
res font fi fréquentes, que des gens en ont eu les bras 
& les jambes enflés & affectés au point, qu'il étoit à 
craindre qu'on ne fût obligé de les couper. Pour 
l'ordinaire les piquûres de ces insectes ne font pas si 
dangereuses, mais on en est assez incommodé pour 
en rechercher la cause & le remède. 

L'aiguillon qui fait cette piquûre est si délié, qu'on 
a peine à l'appercevoir, & qu'on ne sait comment il 
est capable de causer de la douleur & des tumeurs 
dans la peau : on a cru que ces symptômes venoient 
de ce que l'aiguillon avoit une figure particulière; 
mais il y .a—là-dessus une autre opinion, c'est qu'il 
fort der la trompe une liqueur qui peut irriter la pe-
tite plaie. On a vûdans diverses circonstances de pe-
tites gouttes d'une liqueur claire au bout de la trom-
pe, &c. cette eau sert peut-être à délayer le sang, 
& à le rendre assez fluide pour qu'il puisse entrer 
dans la trompe. On a comparé cette liqueur à la sa-
live qui prépare les alimens à la digestion. Quoi qu'il 
en soit, il vaudroit encore mieux avoir un bon re-
mède contre les piquûres du cousin, que de connoî-
tre la cause des accidens qu'elles font éprouver. On 
conseille de délayer avec de l'eau la liqueur que l'in-
secte a laissée dans la plaie , c'est-à-dire de laver la 
plaie auíïi-tôt qu'on a été piqué, & même de la grat-
ter pour l'aggrandir afin que l'eau y pénètre mieux. 
Pour fordinaire on ne la grate que trop, & l'enílûre 
n'en est que plus grande ; mais je ne doute pas que 
l'eau, ou tout autre topique émollient & rafraîchis-
sant, ne puisse non-seulement adoucir la démangeai* 
son& prévenir l'enflûre, mais même faire difparoî-
tre la tumeur lorsqu'elle est déjà formée ; & je crois 
qu'on ne doit pas négliger de traiter méthodique-
ment les piquûres de ces insectes, lorsqu'il y en a 
plusieurs fur une même partie. II est à croire que le 
sang des animaux n'est pas un aliment nécessaire 
pour les insectes dont il s'agit, & que la plupart vi-
vent du suc des plantes , fans jamais sucer de sang. 

Les confins naissent dans les eaux croupissantes. 
On les trouve íbus la forme de vers aquatiques dans 
les mares , depuis le mois de Mai jusqu'au commen-
cement de l'hyver. Dans les années pluvieuses leur 
nombre est prodigieux : mais il est toujours aisé d'en 
avoir ; il suffit de laisser un baquet plein d'eau à l'air, 
au bout de quelques semaines il y a des vers de cou-

fins. Ceux des différentes espèces peuvent varier en 
quelque chose dans leur figure ; mais ils se ressem-
blent tous pour les parties essentielles. Ces vers n'ont 
ni jambes ni dents ; le corps est allongé ; la tête bien 
détachée du premier anneau auquel elle tient par 
une efpece de cou. Les anneaux font au nombre de 
neuf ; le premier est beaucoup plus gros & plus long 
que les autres ; ils diminuent successivement de gros-
seur jusqu'au dernier, qui est le plus petit de tous: 
il y a une forte de tuyau qui tient au dernier anneau, 
& qui pour l'ordinaire est dirigé obliquement en af-» 
riere & à côté : fa longueur est plus grande que celle 
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des íroîs anneaux qui le précédent pris ensemble ; 
c'est par ce conduit que le ver respire. L'ouverture 

qui est à l'extrémité se trouve à la surface de l'eau , 

de sorte que l'insecte est comme suspendu la tête en 

bas. Dès qu'on agite l'eau, ces vers s'y enfoncent : 

mais bien-tôt ils reviennent à la surface, où il est 

aisé de les voir, quoiqu'ils soient très-petits. Un autre 

tuyau tient encore au dernier anneau; il est austì 

gros, mais plus court que l'autre, 6c il sert d'anus. 

Chacun des anneaux a de chaque coté une houpe de 

poils ; mais le premier en a trois. La couleur des an-

neaux est verdâtre ou blanchâtre, lorsque le ver est 

nouvellement éclos ; elle devient grisâtre lorsqu'il 

approche du tems de fa transformation. La tête est 

im peu plus brune que le reste de l'insecte : on voit 

une tache brune à l'endroit de chaque œil, 6c au-

tour de la bouche des barbillons qui servent à diri-

ger les alimens qui nagent dans l'eau. II y a encore 

fur la tête deux antennes différentes de celles des in-

sectes ailés ; elles font courbées en arc, 6c n'ont 

qu'une articulation qui est à la base. 
Le ver du coujin change trois fois de peau en quin-

ze jours ou trois semaines. Avant que de se transfor-

mer à la quatrième fois, il perd fa première forme, 

il se raccourcit 6c s'arrondit ; le corps est contourné 

de façon que la queue est appliquée Contre le dessous 
de la tête, 6c que le tout a une forme lenticulaire : 

une partie de fa circonférence est plus épaisse que 

l'autre ; celle-là est à la surface de 1 eau, & l'autre 
en-bas : on distingue fur la première deux sortes de 

cornes, ou plutôt deux cornets qui ressemblent à des 

oreilles d'âne. Lorsque l'insecte nage, il déplie la par-

tie du corps qui étoit recourbée en-dessous jusqu'au-

près de la tête. Dans ce second état il peut être ap^-
ydìénymphe ou chrysalide, parce qu'il a des qualités 

propres à l'une 6c à l'autre : alors il ne mange plus, 

mais il respire comme auparavant, quoiqlie la situa-

tion des organes soit différente ; Pair entre par les 

cornets qui s'élèvent fur le corcelet, & qui se trou-

vent à la surface de l'eau. L'état de nymphe dure 

plus ou moins, selon le degré de chaleur. Quelque-

fois la seconde transformation se fait onze ou douze 

jours après la naissance du ver ; 6c d'autres fois ce 
n'est qu'après quatre semaines. 

Par cette transformation l'insecte passe de l'état 

de nymphe à celui d'insecte ailé, dans lequel nóus lui 

donnons le nom de cousin. Pour y parvenir, il étend 

la partie postérieure du corps à la surface de l'eau , 

au-deffus de laquelle le corcelet pâroît ; alors l'en-

veloppe extérieure de la nymphe fe fend assez près 

des deux cornets, ou même entre ces deux cornets ; 

le corcelet fe découvre, la fente s'aggrandit, 6c 

bientôt la tête du cousin s'élève au-dessus des bords ; 

le corps fuit, 6c à mesure que l'insecte sort de son 

enveloppe, il se redresse, 6c parvient ertsin à mettre 

son corps dans une direction presque verticale, s'ap-

puyant fur fa partie postérieure qui porte dans le mi-

lieu de fa dépouille comme un mât dans le milieu 

d'un bateau. En effet, la dépouille lui sert de bar-

que; & si par quelqu'accident l'insecte perd l'équili-

bre au point que l'eau passe par-dessus les bords de 

l'ouverture qu'il a faite dans fa dépouille lorsqu'il en 

est sorti, & qu'elle entre dans la cavité qui est restée 
vuide par le déplacement du corps de l'insecte, la 
barque est submergée, & il tombe dans l'eau où il pé-

rit à l'instant ; ce qui arive à une grande quantité de 

ces infectes lorsqu'il fait du vent dans le tems de 
leur transformation. Cependant pour l'ordinaire la 
barque se soutient, & en une minute la manœuvre 

la plus difficile est achevée. Le coujin tire d'abord ses 
deux premières jambes du fourreau, ensuite les deux 

suivantes, & les appuie fur l'eau en penchant son 
corps ; enfin il déplie ses ailes ; dans un instant elles 
se sèchent, & l'insecte prend l'essor» 
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On ne sait pas comment, ni en quel lieu, ni en 

quel tems se fait l'accouplement de ces insectes ; cé 
qu'il y a de certain-, c'est qu'ils font très-féconds ; 

une feule femelle produit deux cents cinquante ou 
trois cents, 6c même jusqu'à trois cènts cinquante 

œufs d'une feule ponte ; 6c s'il ne faut que trois se-
maines ou un mois polir chaque génération ^ iî pour-

roit y avoir fix ou sept générations chaqlie année * 

puisqu'on trouve des œufs dans les mares depuis le 
mois de Mai jusqu'à l'hyVer. Dès que l'on á vu des 

nymphes se transformer èn confins, dans iin vase que 

l'on a rempli d'eau & exposé à Pair, comme il a dé-
jà été dit, peu de jours après il se trouve dans le mê-

me vase de nouveaux œufs qui nagent fur lâ surface 
de l'eau ; ils font oblongs, & plus gros à un bout 

qu'à l'autre : tous ceux qui viennent d'une même fe-
melle font rassemblés en un tas , situés verticalement 

le gros bout en bas, & l'autre en haut à la surface de 
l'eau. Ces œufs font collés les Uns aiix autres, 6c 

disposés de façon qu'ils formént une forte de radeau 

dont la figure approche de celle d'un bateau plat 

qui se soutient fur l'eau; car si elle y entroit, les 

œufs n'éclorroient pas. Lorsqu'on les regarde à la 

loupe, on voit que leur gros bout est terminé par 

une forte de cóu : d'abord ils font blancs ; bien-tôt 
ils deviennent verds, & en moins d'une demi-jour-

née leur couleur change encore en grisâtre. Lorsque 
le coujin femelle pond, il s'affermit avec ses quatre 

jambes antérieures fur quelque corps solide, & étend 
son corps fur la surface de l'eau, fans y toucher que 

par l'avant-dernier anneau : le dernier est relevé en-
haut , 6c l'anus situé de façon que l'œuf en fort dé 
bas en haut, & se trouve dans ia position verticale 

tout près des autres œufs déjà póndus, contre les-
quels il se colle, parce qu'il est enduit d'une niatiere 

gluante. Dans le commencement dé la ponte, l'in-
secte soutient lés premiers œufs avec les jambes de 
derrière en les croisant; il lés écarte peu-à-peu à 
mesure que le tas augmente ; enfin il né Pabandonne 

qu'à la fin de la ponte. Ces œufs ont fans doute été 
fécondés dans le corps de la femelle. On la distingué 

du mâle en ce que le Corps de celui-ci est moins al-

longé 6c plus efnié, St terminé par des crochets; au 
lieu de ces crochets, la femelle a deux petites pa-
lettes. Mém, pour servir à Chifi. des infect, tome IV". pè 

5j$ &fuiv. Voye{INSECTE. (/) 

COUSIN , f. m. (Jurisprud.") qualité relative de pa-
renté qui se forme entre ceux qui sont issus de deux 

frères, ou de deux sœurs, ou d'un frère & d'une 

sœur. Les cousins font paternels ou maternels ; on 
appelle cousins paternels, ceux qui descendent d'un 
frère ou sœur du pere de celui dont il s'agit ; les 

cousins maternels, font ceux qui descendent des frères 

ou sœurs de la mere. 

Les cousins paternels ou maternels font ert plu-; 

sieurs degrés. 

Le premier degré est des Cousins germains > c'est-
à-dire enfans de frères 6c sœurs. 

Les confins du second degré, qu'on appelle issus 
de germains, sont les enfans que les cousins germaini 

ont chacun de leur côté. 

Dans le troisième degré on les appelle arfiere-ijsui 
de germains ; ce font les enfans des cousins issus de ger-
mains. 

Au quatrième degré, On les appelle simplement 

cousins au quatrième degré ; & ainsi des autres degrés 

fubféquens. 

Les cousins peuvent se trouvér en degré inégal ; 

par exemple , un cousin germain , 6c un cousin issu de 

germain; en ce cas , On dit que le premier a le ger-

main fur Vautre, & c'est cé que Pon appelle oncle ou 

tante d la mode de Bretagne. Si les deux cousins {ont 

encore plus éloignés d'un degré, en ce cas le plus 



procrie de îâ tige commune est ., à la mode de Bre-

tagne, le grand oncle du plus éloigné. 

On voit dàns une ordonnance de Charles V. du 

5 Septembre 1368, qu'à Dóiiai deux cousins ger-

mains ne pouvoient en même tems être échevins ; 

6 dans une autre du 28 Janvier suivant il eíì: dit, 

■qu'entre les trente personnes qui éliront le maire 

& échevins de Péronne , il ne pourra pas y en avoir 

plus de deux qui soient parens , íi cela est possible ; 

<jue íi cela ne se peut, & qu'il y en ait plus de deux 

qui soient païens , du moins il ne pourra y en avoir 

plus de deux qui soient cousins germains, (A) 

COUSOIR. A COUDRE LES LIVRES '. (Relieur!) 

Cette machine est dreíîée fur une table, fur le de-

vant de laquelle il y a une mortoife de dix-huit pou-

ces de longueur ou» environ , pour y passer les fi-
celles auxquelles on doit coudre les livres. On rem-

plit cette mortoife par une tringle de bois échan-

çrée aux deux bouts, pour qu'elle y soit retenue fur 

les rebords taillés à moitié du bois de la table : on 
appelle cette tringle temploie. Foy e^TEMPLOIE.Sur 

les côtés de la rainure il y a un trou, pour y passer 

deux mórceaux de bois taillés en vis qui s'élèvent 

de dessus la table jusqu'à quinze ou dix-huit pouces. 

Le bas de ces vis est rond, pòur les pouvoir tourner 

<à la main. On passe dans le haut des vis un autre 

inorceau de bois rond, ayant à chaque extrémité un 

Ijout quarré de trois à quatre pouces de long, dans 

lequel il y a un trou vissé pour faire élever ou des-

cendre cette barre à volonté. De cette barre des-

cendent cinq ficelles nouées à cinq ou six pouces de 

longueur , en forte qu'elles tournent autour de la 

barre : on attache à ces ficelles par un nœud le bout 

de celles auxquelles on doit coudre le livre ; puis on 

fait passer l'autre bout par la mortoife , & 011 Parrête 

au-dessous de la table avec urìe chevillètte à l'entour 

de laquelle on la tourne, en faisant passer le bout 

par ie trou de la tête. Quand les cinq cheviliettés 

font arrêtées , & les ficelles bien dressées & égales , 

on fait bander ces ficelles en tournant également les 

deux vis pour faire monter la barre; puis lá coutu-

rière prend un feuillet de papier blanc, ou deux , 

égaux de grandeur au volume qu'elle, doit coudre , 

& les couchant fur la table, elle en présente le pli 

contre les cinq ficelles, où elle les coud ; & ainsi de j 
toutes les feuilles du volume, jusqu'à ce que le 

tout íbit cousu : alors elle finit son ouvrage, en met-

tant à la fin comme au commencement úne ou deux 

pages de papier blanc ; & lorsque fes fils font arrê-

tes, elle tourne en sens contraire le collet des vis &c 

lâche les ficelles, qu'elle coupe à hauteur suffisante 

pour les passer dans le carton qu'on y doit mettre. V, 

-PL I. de lu-Reliure, fig
r
B:Voy. PLIER , ENDOSSER, 

cy, PASSER EN CARTON. 

COUSSECAYE ouCOUSECAILLE, siibst. fém. ; 

( Cuisine..) ragoût des dames Créoles des Antil-

les. -ÍPést cbmposé de farine de magnoc mêlée tout 

simplement dans du fyrop ou dans le vesou-chaud 

"sortant des chaudières à sucre ; on y metxkrjus dé ci- ■ 

îron , après quoi on veríe cette efpece de broiiet 

dans -des tasses de porcelaine pour le prendre chaud, ■ 

và-peu-près comme on fait le chocolat, Art. de M. LE , 

COUSSECOUCHE ou COUCHE -COUCHE, ; 

C f racine potagère des îles Antilles. Elle croît or- .? 

.diiiairement de ia grosseur & à-peu-près de la for- ; 

■ffie d'un gros -navet; la pellicule qui lá couvre est ; 
vbrju.se

 ?
 quelquefois grise, rude au toucher, poussant • 

.^pí^èurs 'menus fïuïís e'n~fprme de chevelure. La 

chah; de la -cou/jecouclie ■ e il - d'une coníìfîancê un peu j 
...plUs'Toiïde que {'intérieur, des châtaignes bouillies, j 
"Zl plus cassante : la "couleur en est blancheou quel- ; 

■ qu crois d'un violet foncé. 

tette racine étant cuite dans de ì'ëau- avec iui*j 
k- - ■ 

peu de sel, se mange avec des viandes salées 011 du 

poisson. 

C'est un mets fort estimé des dames Créoles, 

quoiqu'il soit un peu venteux. Article de M. LE RO-

MAIN. 

COUSSIN, f. m. On donne en général ce nom à 

un amas de quelque substance molle, compressible, 

élastique,& renfermée dans une efpece de sac ou de 

toile ou d'étosse, destiné à soûtenir doucement un 

corps. 
* COUSSIN (Art militaire?) bloc de bois placé au-

derriere de l'affut, fur lequel la culasse du canon est 

soutenue. 
COUSSIN , (Marine!) c'est un tissu de menue cor-

de à deux fils ou à trois, qu'on met fur les cercles 

des hunes , autour du grand mât, fur le mât de beau-

pré & ailleurs, pour empêcher que les voiles qui por-

tent fur ces endroits , ne se coupent & s'usent contre 

les bois par un trop dur frottement. (Z) 

COUSSINS D'AMURES , (Marine.) c'est un tissu de 

bitord que l'on met fur le plat-bord du bord, à l'en-

droit où porte la ralingue de la voile, afin d'empê-

cher quelle ne se coupe. (Z) 

COUSSIN SOUS LE BEAUPRÉ , voye{ CLAMP. 

COUSSIN , en termes £Argentzur, est un sac de 

cuir rempli de sable , fur lequel on lie les piés de 

chandelier , ou autres pieces , qu'on veut ciseler. 

Voye^ , Planche de VArgenteur, fig. t. un ou vrier qui 

ciíelle une piece attachée fur un couffin. 

COUSSIN, en termes de Batteur-d'or, est une plan-

che fourrée de bourre, & recouverte de peau, pour 
couper l'or quand les lames ont acquis une certaine 

grandeur : ce qui fe fait en répandant fur ce couffin 

du brun de plâtre pulvérisé, pour donner du jeu à 
l'or & prise au roseau. 

COUSSINET, subst. m. en Architecture, est selon 

Vitruve, un oreiller ou balustre, à quoi ressemblent 

les parties latérales du chapiteau ionique antique > 

& dont les côtés font dissemblables. V. CHAPITEAU. 

On appelle auíîi coussinet, la pierre qui couronne 

un pié-drôit, & dont ie lit de dessous est de niveau, 

& celui de dessus incliné pour recevoir le premier 

voussoir ou la retombée de l'arc d'une voûte. (P) 

COUSSINET, voye^ CHEVET. 

COUSSINET À MOUSQUET AIRE,, (Artmilit.) étoit 

un coussinet que le soldat portoit autrefois fous fa ban-

douìiliere, à l'endroit où fe pofoit le mousquet. (Q) 

COUSSINET , en terme dArgenteur, est une efpece 

d'oreiller couvert de 'bazanne , sur lequel on met 

l'argent pour le couper plus aisément. Cet oreiller 

ou coussinet est représenté sur la table de la figure 4. 
de la vignette de la Planche de l'Argenteur. 

COUSSINET , en termes de Bottier, est un petit sac 

plein de crin & piqué , qui se met dans les genouii-

lieres des bottes, pour empêcher les incommodités 

qu'elles peuvent causer. 

COUSSINET, terme de Bourrelier, c'est une partie 

du harnois des chevaux de carrosse, composée de 

deux petits coussins de toile B, garnis de bourre & 
de crin, & recouverte d'une grande plaque de cuir 

à-peu-près quarrée. Le cousfi.net pose sur ie garrot du 

cheval. L'ufage du coussinet est de soûtenir par deux 

bandes de cuir Panneau de fer en forme de boucle, 

où aboutissent les reculemens,le poitraìi
;
& les traits ; 

& par deux autres bandes appeilées montans, de 

soûtenir le poitrail, & empêcher qu'il ne baisse trop 

&. n'embarraífe le cheval dans fa marche. 

Le coussinet sert aussi à assujettir le surdos, & ainsi 

à contenir toutes les parties du harnois. Foye^lasig. 
1 .& 2. PI. du Bourrelier. 

COUSSINET , (Couvreur. ) rouleau de paille nat-

tée , que ces ouvriers attachent fous les piés de leurs 

échelles, pour les empêcher de glisser ; ces échelles 

en font appeilées échelles à-coussinet\ 
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COUSSINET, (Doreur.yLe coussinet des Doreurs 

est un morceau de bois bien uni, fur lequel est posé 
un lit de crin, ou de bourre, ou de feutre, &c par-

dessus une peau de mouton ou de veau , bien tendue 

<k attachée ayec de petits clous. Ce coussinet est en-

touré de deux côtés d'un morceau de parchemin de 

six doigts de haut, pour empêcher que le vent ne 

jette à terre l'or qu'on met dessus. Voye^ la figure 6. 
Pl. III. du Doreur. 

COUSSINET , en termes de Gravure en Taille-douce > 

c'est une espece de petit couffin que l'on fait de peau, 

rempli de fablon d'Etampes ; il doit avoir fix à sept 

pouces de diamètre, & deux à trois pouces d'épais-

seur. II sert pour poser la planche de cuivre , êt lui 

donner tous les mouvemens nécessaires. Voye^ PI. 

II. de la Gravure & la fig. 14. de la PI. I. qui en fait 

voir l'usage. 

COUSSINETS, (à la Monnoie.') sont les lames ou 

bandes d'acier , fur lesquelles font gravés en creux 

les moites de légende de la tranche. Voye-^ MARQUE 

SUR TRANCHE. 

COUSU, part. (Maréch.) se dit d'un cheval fort 

maigre. On dit qu'il a les flancs cousus , pour dire 

qu'il y a si peu d'épaisseur d'un flanc à l'autre, qu'il 

semble qu'ils font cousus ensemble. 

On dit qu'w/z homme efl cousu dans la selle, pour li-

gnifier qu'il est fi ferme à cheval, qu'il en branle fi 
peu, qu'il semble y être attaché. (/^) 

COUSU , en termes de Blajon , signifie la même cho-

se que rempli, & se dit d'une piece de métal ou de 

couleur placée sur le champ de l'écu. On l'appelle 

ainsi
 ?
 parce que par la règle générale du Blaion de 

ne pas mettre métal fur métal, ni couleur fur cou-

leur, elle ne doit pas avoir place dans l'écu ; & l'on 

fauve cette espece d'irrégularité, en disant qu'elle y 

est cousue. Voyez le P. Menet. & le diclionn. de Trév. 

Bonne de Lesdiguieres en Dauphiné, de gueules 

au lion d'or, au chef cousu d'azur, chargé de trois 

vases d'argent. (/Q 

COÛT, f. m. (Jurispr.) cCunacle en général, est ce 

que l'on paye à l'onîcier public pour son salaire de 

Me. 

CoÛT d'un arrêt, sentence , ou autre jugement, sont 

les frais que l'on est obligé de payer pour obtenir un 

arrêt & pour le lever: tels que les vacations, épices 

& autres droits. 

CoÛTS (loyaux) , voye? aumotLOYAVX COÛTS. 

COÛTANCES , (Géog. mod.) ville considérable 

de France en basse Normandie , capitale du Coten-

tinprès de la mer. Long. iGà. iz'. zó". latit. 45)d. z'. 

5o". 

* COUTEAU, f. m, (Gram.) instrument tran-

chant d'acier, ,que les Couteliers fabriquent parti-

culièrement; ce qui les a fait nommer Couteliers. Il 

y en a un íì grand nombre de différentes sortes, & 

ils font à l'uíage de tant d'artistes, qu'il est-impos-

sible d'en faire une énumération exacte. Mous allons 

faire mention des principaux : on trouvera, la des-

cription & l'usage des autres aux articles des ouvra-

ges auxquels on les employé ; ck la manière de faire 

le couteau ordinaire dè poche ou de table, à l'arti-

cle Coutelier. Voyei Varticle COUTELIER. 

COUTEAU , {Hifl. anc.) dans les sacrifices des 

anciens,instrument pointu, ou tranchant fans poin-

te, dont les victimaifes lé fervoient pour égorger ou 

dépouiller les victimes. Ils en avoient de plusieurs 

espèces. Le plus connu est lesecejpita, glaive aigu & 

tranchant, qu'ils plongeoient dans la gorge des ani-

maux, & dont la figure, suivant la description de 

Festus, approchoit de celle d'un poignard. La secon-

de espece étoit-le couteau à éeorcher les victimes , 

culter excoriatorius, qui étpit tranchant, mais arron-

di par le haut en quart de cercle ; on faifoit ceux-ci 

COU 405 
d'airain , comme l'étoient presque tous ìes autres 
instrumens.des sacrifices ; les côtés du manche en 

étoient plats, & à son extrémité étoit un trou qui 

fervoit à y passer un cordon, afin que le victimaire 

pût le porter plus aisément à sa ceinture. La disses 
tion ou partage des membres de la victime se fai-

foit avec une troisième espece de couteaux plus forts 

que les premiers, & emmanchés comme nos coupe-

rets : c'est ce qu'ils appelloient dolabra &scena. On 

en voit fur les médailles des empereurs, où cet in-

strument est un symbole de leur dignité de grand 

pontife : les cabinets des antiquaires en conservent 

encore quelques-uns. Chambers. (G) 

COUTEAU COURBE , instrument dont les Chi-

rurgiens, se servent pour couper les chairs dans les 

amputations des membres. La figure de ce couteau, 

représente un demi-croissant ou un segment de cer-

cle. . ' • 

Cet instrument est composé de deux parties, de 
la lame 6c du manche. La lame ne doit point excé* 

der sept pouces sept lignes de long, fans y compren-

dre le contour, cette mesure se prenant dans l'inter-

valle de deux lignes parallèles qu'on tireroit hori-

fontalement à ses extrémités ; ou bien si l'on veut 

prendre la longueur dans le milieu de la lame ,, en 

suivant la courbure, elle doit être de huit pouces 

cinq lignes. 

Cette étendue est assez grande, même pour les 

plus grands couteaux. La largeur de la lame , dans 

î'endroit qui a le plus de diamètre, est de quinze 

lignes j allant doucement en diminuant pour se ter-

miner par une pointe fort aiguë. 

Cette lame doit avoir du corps & de la force ; ainsi 
l'épaisseur de son dos près le manche doit être de 

deux lignes , allant doucement en diminuant à me-

sure qu'il approche du tranchant & de la pointe. 

La courbure doit être legere, & commencer de-
puis le mentonnet, enforte que le tranchant repré-

sente le segment d'un grand cercle." Pour qu'on ait 

une idée plus parfaite de la courbure que nous de^ 

mandons, en supposant une corde tirée de la pointe 

du couteau au mentonnet , on doit voir l'arc pres-
que d'une égale rondeur; & le rayon qui part du 
milieu ds Tare pour se jetter en ligne droite sur le 

milieu de la corde, ne doit pas avoir plus d'un bon 

pouce de longueur. 

L'avantage qu'on tire d'une legere courbure telle 
qu'on vient de la décrire,estque le tranchant coupe de 

long & dans presque toute son étendue ; ce qui adou-

cit beaucoup son action, ck par conséquent la dou-

leur : au contraire , les couteaux dont la pointe feule 

est très-courbée, n'embrassent pas le membre dans 

une si grande circonférence, ck le grand arc devient 

fort embarrassant. Enfin la lame du couteau courbe 

doit être .formée par deux biseaux , un de chaque 

côté , qui viennent de loin, qui soient très-adoucis 

& preíque imperceptibles , afin de former un tran-

chant qui ne soit ni trop fin ni trop gros pour, porter 
plus de résistance à la section des chairs. 

II faut aussi faire attention à la base de la lame du 

couteau courbe ; c'est une plaque horifontale dont la 

circonférence est octogone, pour quadrer aux huit 

pans du manche. Cette plaque du milieu de laquelle 

fort la lame du couteau 5 est renforcée dans cet en-

droit par deux éminences de chaque côté, que les 

ouvriers appellent double coquille : cela donne de 
l'ornëment & de la solidité à lïnstrument. 

La plaque horifontale doit avoir dix lignes de 
diamètre, &c la lame doit former dans cet endroit 

une avance arrondie qui est limée, & qui ne cou-

pe point du tout ; les Couteliers nomment cette 

avance mentonnet : il sert d'appui au pouce dé ì'ó-

pérateur. La surface inférieure de la plaque octo-

gone est limée fans être polie, afin de s'appliquer 
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plus uniment furie manche ; & c'est pòûf cette rai-

son qu'on îa nomme la mit te du couteau. 

Du milieu de la mitte part une tige exactement 

quarçée, de quatre pouces sept à huit lignes de long-. 

On l'appelle la soie. Toute la lame doit être d'un 

fcon acier d'une trempe dure , afin que le tran-

chant résiste &c coupe bien. 
Le inanche du couteau courbe est ordinairement 

d'ébene ; H a quatre pouces huit ligues de long , 

treize lignes de diamètre à l'endroit de fa tête ; fa 

partie antérieure ne doit pas excéder dix lignes, 

volume qui -peut entièrement remplir la main. Le 

manche doit être à huit pans, pour être tenu plus 

fermement ; fa partie postérieure est ordinairement 

terminée par une avance en forme de tête d'aigle > 
dont le bec est tourné , du côté du dos du couteau , 

afin de servir de barrière aux doigts de l'opérateur. 

Voye{ lafigure^ Pl. XX.fig. ò. 

COUTEAU DROIT pour les amputations. La lame 

a quatre pouces deux lignes ; fa largeur près le men-
tonnet ne doit pas excéder quatre lignes, & aller 

toujours en diminuant jufquà la pointe. Ce cou-

teau n'a qu'un tranchant ; le manche peut être d'é-
bene ou d'ivoire; il doit être taillé à pans , long de 

trois pouces quatre lignes, & de fix lignes de diamè-

tre , dans l'endroit le plus épais. La mitte doit être 

proportionnée à ces dimensions. Lisez la construc-

tion du couteau courbe. Foye^fig. 4. Pl. XX. 

Cet instrument sert à couper les chairs qui font 

entre les deux os de Pavant-bras ou de la jambe, 

d'achever même la section de celles qui auroient 

échappé à l'action du grand couteau courbe : c'est 
avec ce couteau droit qu'on incise le périoste ; quel-

ques-uns se fervent d'un couteau à deux tranchans 

íeparés par une vive arrête. La lame de ce couteau 

doit avoir six pouces de long : mais il n'est utile 

que pour les amputations en lambeaux. Foye^ la 

figure dans les Planches de Chirurgie. II faut observer, 

en se servant du couteau droit, de ne pas en tourner le 

tranchant vers les parties qu'on veut conserver, de 

crainte de fendre des vaisseaux suivant leur lon-

gueur,. & de scarifier inutilement la partie. Foye{ 

AMPUTATION. 

COUTEAU LENTICULAIRE , est un instrument 

composé d'une tige d'acier, longue d'environ deux 

pouces & demi ; son extrémité antérieure forme un 

couteau d'une trempe douce, plat des deux côtés \ 

long d'un pouce, large de quatre lignes dans son 
■commencement, & de trois à fa fin, qui est termi-

née par un bouton fait .en forme de lentille ; situé 

dioriíontalement, large de quatre lignes, plat du cô-

té qui regarde le manche, un peu arrondi de l'autre ; 

le dos de ce couteau doit être bien poli, arrondi, lar-

;.ge d'une ligne ; fa tige est enchâssée dans un manche 

long de deux pouces & demi. 
L'usage de cet instrument est de couper, sans 

craindre de blesser la dure-mere, les inégalités que 

ia couronne du trépan a laissées à la face interne du 

crâne. Foye^ TRÉPAN. Foye^ la fig. /j. Pl. XVI. 

COUTEAU A CROCHET, instrument de Chirur-

gie pour les accouchemens laborieux. Voye^ AC-

COUCHEMENT. 

Son corps est une tige d'acier de cinq pouces de 

'longueur, dont la base a cinq lignes de diamètre, & 

son autre extrémité environ trois lignes : çelle-ci est 
terminée par imtouteau demi-circulaire en forme de 

crochet, dont la lame a à-peu-près cinq lignes de 

'largeur dans son milieu. Foye^ Pl. XX. de Chirurgie, 

Jig. 1. Cet instrument tient par une foie quarrée à un 

manche d'ébene, au-travers duquel elle passe, & au 

bout duquel elle est rivée : ce manche a trois pouces 

&C demi de long. 
L'usage qu'on donne à cet instrument est de dépe-

cer im enfant monstrueux, afin de pouvoir le tirer 

par morceaux. Foyei CRO CKET. On le propose aitíîî 

pour percer le ventre des enfans qu'une hydropisie 

empêche de venir au monde, &pour ouvrir la tête 

dans les cas où il est nécessaire de vuider le cerveau. 

H est certain que dans ces deux dernieres circonstan* 

ces , on peut avoir recours à des moyens plus faci-

les & plus sûrs. Pour ouvrir la tête d'un enfant, il 
est bien plus commode d'opérer avec des ciseaux 

longs &c pointus : lorsqu'on les a introduits dans le 

crâne, on y fait une assez grande ouverture en les 

retirant les lames écartées, & en les fermant ensuite 

pour les rouvrir & les retirer dans un sens différent. 

Dans le cas on une hydropisie empêcheroit la sor-

tie de l'enfant, la nécessité de lui percer le ventre 

n'exige pas qu'on se serve du couteau à crochet, avec 

lequel on peut, quelque adresse qu'on ait, blesser la 

mere ou se blesser soi-même : Pintroduction du doigt 

dans Panneau de l'ombilìc, percera aisément le pé-

ritoine. M. Levret dit que ce moyen est préférable à 

tous les instrumens que les auteurs ont proposés: 
nous observerons cependant qu'il faut pour cet effet 

que l'enfant soit mort. On objectera peut-être enco-

re que dans la possibilité de porter le doigt fur le 

nombril de l'enfant, qui est la partie du ventre la 

plus éminente dans le cas d'hydropisie, iln'yauroit 

point d'obstacle de la part de cette maladie pour la 

terminaison de Paceouchement. Mefnard dit qu'a-

près avoir dégagé les épaules & les bras de l'enfant, 

s'il paroît que son corps est hydropique, l'accou-

cheur donnera issue aux eaux avec un long trocart 

s'il lui remarque de la vie , ou avec la branche de 

ses ciseaux ou tout autre instrument, s'il est mort. 

Ces distinctions nous paroissent dictées par la pru-

dence. Foye^ TROCART. 

A Pégard des enfans monstrueux, dans le cas ex-

trême où Pon ne peut se dispenser de mutiler, le doc-
teur Smellìé, célèbre accoucheur à Londres, dit avec 

raison, qu'il est plus sûr de se servir de ciseaux que de 

couteaux. Avec des ciseaux, on ne craint point de 

blesser la matrice; ils ne coupent jamais que ce qui 

est entre leurs lames. Foye^ C article JUMEAUX. 

Le couteau à crochet est donc un instrument super-

flu ou nuisible : nous croyons travailler auffi effica-

cement au progrès de Part, en faisant connoîtfe les 

choses défectueuses dont l'usage est familier, qu'en 

publiant les découvertes les plus importantes. (Y) 

COUTEAU À DEUX MANCHES. Les Arquebusiers 

& beaucoup d'autres ouvriers nomment ainsi ce 

qu'on nomme plus communément une plane. Les 

premiers s'en servent pour dégrossir &c ébaucher les 

fusts des armes qu'ils veulent monter ; qu'ils appro-

chent ensuite avec les écoúennes & les écoiiennet-

tes, & qu'ils finissent avec les râpes, les limes & la 

peau de chien marin. Foye^ PLANE. 

COUTEAU À COUPER L'ARGENT, en terme d'Jr> 

genteur; c'est un couteau dont la tranche est émous-

íée, afin de ne point couper le coussinet avec l'ar-
gent. Foyei COUSSINET, & Pl. de VArgenteur, fi^. 

11. Le même couteau est représenté sur la table de la 

fig. 4 de la vignette. 
COUTEAU À HACHER, en terme d'Argentmr, est 

un couteau tranchant dont on taille les pieces, pour 

que l'argent y prenne plus aisément. Foye\ Pl. 1, 

fig. 8. 
C OUTE AU, en terme de Batteur d'or; c'est une lame 

d'acier fort mince & peu tranchante, montée sur un 

manche de bois assez grossier, avec laquelle on cou-

pe Por en quarré, & dont on se sert pour gratter les 

livrets ou mesures. Foye^ MESURES. 

COUTEAU À PIÉ , instrument dont les Cordon-

niers, les Selliers & les Bourreliers fe fervent pour 

tailler leurs cuirs. 

Cet outil est plat
?
 de fer fort tranchant

 ?
 & garni 



d'un manche pour le tenir. La partie tranchante a la 

figure d'une portion de cercle, dont le grand diamè-

tre a environ cinq pouces, & le petit deux à trois 

pouces. Du milieu du grand diamètre fort une queue 

d'environ sept ou huit pouces de longueur, enfoncée 

dans un manche de bois qui en a trois ou quatre. 

Tel est le couteau à pié dont les Cordonniers fe fer-
vent. 

Celui des Selliers & des Bourreliers ne diffère de 

celui des Cordonniers, qu'en ce que la queue en est 

plus longue, & qu'elle est recourbée par le milieu, 

de manière qu'elle forme comme une équerre. Voy. 

la Pl. du Bourrelier, fig. 12. 

Les Bourreliers ont encore deux autres sortes de 

couteaux à-peu-près semblables, & qui ressemblent 

assez aux grands couteaux de cuisine ; l'un se nomme 

couteau à surtailler, & l'autre se nomme couteau à pa-

rer. Le couteau à surtailler sert à couper exactement 

de la grandeur qu'il le faut, les dissérens morceaux 

de cuir qui n'ont été qu'ébauchés avec le couteau à 

pié. Le couteau à parer sert à amincir ou diminuer de 
Fépaisseur du cuir. 

COUTEAU À PIÉ , (Cei mûrier.) II a le tranchant 

fait comme un couperet à pointe ronde ; mais le 

manche, au lieu d'être droit, est recourbé fur la 

lame à la distance de dix-huit lignes. foye^ la Pl. du 

Çeinturier, fig. 3. 

COUTEAU À EFFLEURER, ou COUTEAU DE 

RIVIÈRE , outil de Chamoifeur & de Mégistier. C'est 

un instrument d'acier long & tranchant, qui a une 

poignée de bois à chaque bout ; on s'en sert pour 

effleurer les peaux de chamois, de chèvres, de mou-

tons, &c. fur le chevalet. Voye^ CHAMOISEUR. 

COUTEAU À MÈCHE , sert aux Chandeliers pour 

couper les mèches des chandelles. Ce couteau est 

monté fur un petit banc, ayant deux piés de même 

largeur que le banc , pour qu'il puisse être stable ; 

une coulisse pour allonger & raccourcir, suivant les 

longueurs des mèches. Sur la partie qui ne se meut 

point est attachée perpendiculairement une broche 

de fer ronde, & sur la coulisse est le couteau , qui 

forme une ligne parallèle à la broche, & distant de 

cette broche suivant la longueur de la mèche qu'on 

veut couper. II y a des couteaux montés différem-

ment. Voye^la Planche dû-Chandelier, fig. 5. & Hart. 

CHANDELLE. 

COUTEAU À. CHAPELIER. Les Chapeliers font 

usage de deux sortes de couteaux pour arracher & 
pour couper le poil de castor. 

Le premier, qu'ils appellent le grand couteau, ôc" 

qui ressemble assez au tranchet des Cordonniers, sert 

à arracher les longs poils de la peau, qui ne peuvent 

point entrer dans la fabrique des chapeaux. Voye^ la 

Pl. du Chapelier, fig. 11. 

Le second, qu'ils nomment le petit couteau, &c qui 

est construit comme ime serpette de vendangeur, à 

l'exception qu'il ne coupe que par le dos, sert à cou-

per, ou plutôt à raser le poil court de l'animal, dont 

on fait l'étoffe des chapeaux appellés cajlors. Voye^ 

CHAPEAU. 

COUTEAU À TETE, en terme de Cirier ; c'est une 

espece de couteau de buis dont le tranchant est fait 

en biseau, pour former la tête de la bougie de table. 
Foyt{ Pl. du Cirier, fig. 11. 

COUTEAU À TRANCHER, en Marqueterie. Voye^ 

Pl. du Ciseleur-Damajquineur, fig. iS. & la fig. 1. de 

la vignette, qui reprélentent un ouvrier qui tranche 

un canon de fusil avec un couteau à trancher, qui n'a 
rien de particulier. 

COUTEAU À PIÉ, du Cordonnier; il sert à couper 

les empeignes des souliers. Voye^Pl. du Cordonnier-

Bottier, fig. 8. 

COUTEAU À REVERS , instrument dont se ser-

vent les Corroyeurs pour travailler leurs cuirs ; 

COU 
c'est un instrument d'acier dont le tranchant est fort 

émoussé & un peu renversé. Cet instrument á deux 

manches, un à chaque bout j &: on s'en sert pour 
écharner les peaux de vache , &c. -, 

On appelle auísi cet instrument couteau - sourd > 

écharnoir, boutoir & drayoire. Voye^ ECHARNOIR^ 

BOUTOIR, DRAYOIRE. 

COUTEAU-SOURD, terme de Corroyeur. Voyei^ 

sarticle précédent COUTEAU À REVERS , & Plancha 

du Corroyeur, fig. 3. 

COUTEAU , en terme de Doreur sur bois <, s'entend 

d'un morceau de buis plat, dont la tranche est un 

peu épaisse, & qui sert à couper l'or étendu fur lé 

coussinet, figure S. de la largeur & de la longueur 

dont on a besoin. Voye^ Pl. du Doreur, fig. y. 

COUTEAU À ESCARNER , outil des Doreurs fur 

cuir ; est un couteau large & arrondi du côté du tran-

chant , emmanché dans un manche de bois, commé 

une lime, dont ils se servent pour amincir les bords 

des pieces de cuir qu'ils veulent coller ensemble. 
Foyei Pl. du Doreur fur cuir, fig. 9. & Part. PARER > 

terme de Reliure. 

COUTEAU À DÉTIRER, outil de Doreur fur cuir; 

est un outil fait à-peu-près, pour le manche, comme 

le brunissoir ; dans le milieu du manche est fixée une 

lame longue Ô£ étroite , avec laquelle on étend les 
pieces de cuir fur la pierre. Voye^ Pl. du Doreur fur 
cuir, fig. iz. 

COUTEAU À HACHER. Les Doreurs fur métal 
appellent ainsi un couteau à lame courte & un peu 

large, dont ils se fervent pour faire des hachures fur 

le cuivre ou fur le fer, avant de les dorer de ce qu'on 

appelle or haché. Voye^ DORURE AU FEU , & Pl. du. 
Damasquineur. 

COUTEAU À TRANCHER, outil dont fe servent 

les Ébénistes : il consiste en une lame tranchante des 

deux côtés, & emmanchée dans un bâton long d'un 
pié & demi ou environ. Vlye^ Pl. de Marqueterie , 

fig. 6. Cet outil leur sert à couper les pieces de pla-

cage selon les contours du dessein qu'ils ont trasê 
dessus. 

COUTEAUX , (Epicier!) font des morceaux de buis 

façonnés en forme de couteaux, & marqués fur le 

dos au nom de l'ouvrier qui les met en œuvrer Tous 

les cierges doivent en avoir l'empreinte, afin qu'on 

connoisse le marchand, en cas de défaut dans la cire 
ou dans Pouvrage. Pl. 1. fig. 3. 

COUTEAUX, (Fonderie des canons.*) fônt des bar-

reaux d'acier dont les arrêtes font fort vives , que 

l'on monte fur une boîte de cuivre qui s'ajuste fur la 

tige de l'alezoir. Ces couteaux fervent à accroître ôc 

à unir l'ame des pieces de canon. Voye^ ALEZOIR , 

& Planche de la Fonderie des canons , figure 3. de Va^ 

le^oir. 

COUTEAU À FONDEUR ; c'est un instrument dont 

les Fondeurs en fable se servent pour dresser le cour-

roi de fable ou de terre dont ils font leurs moules. II 

est de fer, emmanché de bois, & long en tout d'un 

pié & demi : ce n'est ordinairement qu'un morceau 

de vieille lame d'épée un peu large, dont on a rom-

pu quelques pouces de la pointe, & auquel on a 

ajouté un manche. Voye^ FONDEUR EN SABLE, & 

Pl. du Fondeur en fable , fig. 13. 

COUTEAU DE CHASSE , en terme de FourbiJseur
s 

est une espece d'épée courte & forte , dont la garde 

n'a qu'une coquille, qu'une croix, & qu'une poignée 

fans pommeau : cette poignée est ordinairement de 
corne de cerf, ou autre de cette nature. 

COUTEAU , (grosses-Forges.) c'est dans la machine 

à fondre le fer, la partie qui divise les barres en plu-

sieurs parties. Voye^ GROSSES-FORGES. 

COUTEAU À TAILLER, (Fourbijfeur.) Les Four-

bisseurs appellent ainsi un petit outil de fer acéré , 

ou d'acier très-tranchant, dont ils se fervent pour 
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faire les hachures fur lesquelles ils placent le íìl d'oí 

ou d'argent, lorsqu'ils veulent damasquiner un ou-

vrage : il est fait comme le couteau avec lequel on 

tailìe les petites limes , & peu différent de celui à 

dorer d'or haché. Voye^ Planche du Damasquineur-, 

fig* 4' 
Couteau à refendre ; c'est aúíîî un petit outil de 

Fournisseur, du nombre de ceux qu'en général on 

appelle ciselets, II est fait en forme de petit ciseau 

d'acier ; on s'en sert à refendre les feuilles qu'on a 

gravées en relief fur l'or, l'argent ou l'acier, avec 

le cifelet qu'on appelle la feuille, parce qu'il en a 

une gravée en creux à l'un de fes bouts. 

Couteau à tracer; c'est encore un des ciselets des 
Fourbisseurs, avec lequel ils tracent & enfoncent 

un peu les endroits où ils veulent frapper quelqu'un 
de leurs ciselets gravés. 

Couteau de Fourbijfeur ; c'est un quatrième outil 

dont ces ouvriers se servent pour débiter les feuilles 

de bois de hêtre dont ils font les fourreaux des ar-

mes qu'ils montent : il est de fer avec un manche de 

bois, la lame médiocrement large, & la pointe tran-

chante des deux côtés. 

Enfin les Fourbisseurs ont un cinquième couteau 

de forme ordinaire; il sert à diminuer de grosseur le 
bout des fourreaux, quand il s'agit d'y poser les 
bouts de cuivre, &c. 

COUTEAU À DOLER, terme de Gantier ; c'est un 

outil d'acier fort mince 6c bien tranchant, court 6c 

large, arrondi par le haut du côté du tranchant, 6c 

garni d'un petit manche de bois. Les Gantiers s'en 
fervent pour doler ies étavillons , c'est-à-dire pour 

parer 6c amincir parles bords, les morceaux de cuir 

qui ont été taillés pour faire des gants. 

COUTEAU À COUPER LE BOIS, outil de Gainier. 
Ce couteau est long d'environ sept ou huit pouces , 

dont le manche est large & un peu plat ; la lame 

platte & ronde par en-haut, fort affilée, qui sert aux 

Gainiers pour tailler & rogner le bois. Voye^ Pl. du 

Gainier, fig. 11. 

Couteau à ébifeler, est un couteau dont les Gainiers 

se fervent pour couper en biseau les couvercles des 

^étuis qu'ils fabriquent, afin qu'ils entrent plus faci-

lement fur les pieces qu'ils doivent couvrir. Foye^ 

Pl. du Gainier, fig, y. 

Couteau à parer, terme & outil de Gainier ; c'est 

un couteau exactement fait comme les couteaux de ta-

ble ordinaires, qui sert aux Gainiers pour parer 6c 

amincir le cuir qu'ils employ ent pour leurs ouvrages. 

Ils pourroient se servir de celui des Relieurs, repré-

senté Cf Pl. de Reliure, lequel est plus propre à cet 
usage. Voye^ PARER. 

COUTEAU, {Horlogerie.') nom que les Horlogers 

donnent à un pivot, qui, au lieu d'être rond com-

me à l'ordinaire, est formé comme un couteau, dont 

le dos feroit fort épais. Ils se fervent de cette es-
pece de pivot pour des pieces qui font peu de mou-

vement , comme des pendules, &c. Ce couteau por-

tant fur le tranchant, le frottement est presque ré-

duit à zéro, parce qu'il ne parcourt aucun espace , 

6c qu'il ne fait, pour ainsi dire, que balancer tantôt 

d'un côté, tantôt de l'autre. Foye^ SUSPENSION. 

(T) 

COUTEAU DE CHALEUR, (Maréchallerìe.) Les 

Maréchaux appellent ainsi un morceau de vieille 

faux avec lequel on abat la sueur des chevaux , en 

le coulant doucement fur leur poil : il est long à-

peu-près d'un pié , large de trois à quatre doigts, 

.mince, &: ne coupe que d'un côté. 

Le couteau de feu est un instrument dont les Maré-
chaux se fervent pour donner le feu aux parties des 

chevaux qui en ont besoin. II consiste en un mor-

ceau de cuivre ou de fer long à-peu-près d'un pié , 

«mi par une de ses extrémités est applati 6c forgé en 

COU 
façon de couteau, ayant le côté du dos épais d'un 

demi-pouce , 6c l'autre côté cinq à six fois moins 

épais. Après l'avoir fait rougir dans la forge, on 

l'applique par la partie la moins épaisse fur la peau 

du cheval, fans pourtant la percer, aux endroits 
qui en ont besoin. (F) 

COUTEAUX À ÉCHARNER, vqye{ Vart.deQ^k-

MOISEUR, 6* les Planches du Mégiffier, figures //. izi 

13.14. 

COUTEAU À SCIER, en terme d'Orfèvre en gros-

série , est une lame fort semblable à celle d'un cou* 

teau, à l'exception de ses petites dents, qui la ren-

dent propre à scier. Elle est montée sur un manche 

de bois, comme un couteau ordinaire. On se sert de 

cette espece de scie pour les morceaux qui ont plus 

de longueur que de grosseur, comme fil à moulure, 

&c. ce qui emporte moins de tems & fait moins de 
déchet. Voye^Pl. III. fig. 4. 

COUTEAUX , (Papetier.) Ce font des barres d'a-
cier dont les cylindres du moulin à papier font re-

vêtus. Voye{ L'article MOULIN À PAPIER À CY-. 

LINDRES. 

COUTEAU DE PALETTE , ou COUTEAU À COU-

LEURS , (Peint.) est un couteau d'environ huit pou-< 

ces de long , dont la lame est mince & ployante. 

Les Peintres s'en servent pour manier leurs cou-
leurs. 

COUTEAU À COULEUR, (Peintre en émail) II 

doit être plus fin 6c plus délicat que ceux dont se 
fervent les Peintres à l'huile ; il doit être coupant des 

deux côtés, &c arrondi par la pointe, quoique tran-
chante. Son usage est de ramasser les couleurs fur le 

cristal, la glace ou la pierre d'agate, & pour faire 
les teintes fur la palette. 

COUTEAU , en terme de Plumasfler; c'est un instru-
ment d'acier en forme de couteau court & fort tran-

chant , dont le dos forme prefqu'une ligne courbe. 

On s'en sert pour poser & couper les plumes de lon-
gueur. Voye^ Pl. 1. fig. 3. 

Couteau à friser, che^ les Plumasjîers; c'est une espe-

ce de couteau sans tranchant, garni d'un manche en-

veloppé de drap ou de peau, pour mieux remplir la 

main 6c l'empêcher d'y tourner. Voye^ Planche 1, 

fig- 2. 

COUTEAU À TAILLER , en terme de Potier de terre; 

c'est un couteau à deux manches, dont on se sert 

pour tailler la terre encore en pains. Voye{ TAIL-

LER, & Pl. /.fig. 3. 

COUTEAU À ROGNER , (Relieur.) II est composé 

d'un talon, & d'une lame qui est soudée au talon; 

il a un trou quarré, taillé en chanfrin ; la lame en 

est pointue, & va en s'élargissant jusqu'au talon ; il 

doit être plat en dessous, & avoir fur le dessus une 

arrête. Voye^ Pl. /. de la Reliure, fig. 10. & l'articli 

RELIURE. 

Couteau à parer, (Reliure.) est un outil dont les 

Relieurs fe servent pour amincir les bords des cou-

vertures qu'ils ont préparées pour couvrir un volu-

me , afin qu'il se colle mieux sur le carton, & que 

l'épaisseur de la peau ne soit pas un obstacle à la pro-

preté de l'ouvrage ; voye^ COUVRIR. Ce couteau est 

un morceau d'acier large, très-aminci par le cou-

pant, & emmanché de l'autre côté à un morceau de 

bois qui lui sert de poignée. Plane. I. de laRdieure, 

fig- Q-
Quand le cuir est épais, on pare aussi la place du 

dos ; il est nécessaire d'observer cette façon pour le 
marroquin. 

Couteau pour couper T or , (Reliure.) cet outil doit 

avoir un manche court, la queue un peu relevée; fa 

lame est une lame ordinaire , mais le coupant doit 

être droit 6c le dos un peu rond. Voye^ Pl. II. de U 

Reliure, fig. E. 

COUTEAU À VELOURS , (Rubanier.) est une es-

pece 
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pece de grosse épingle d'acier d'égale grosseur dans 

toute fa longueur; par l'un de ses bouts elle porte 

une petite tête de même matière, pour lui servir de 

prise; son autre extrémité est terminée en angle ai-

gu, est mince, plate, & extrêmement tranchante, 

pour pouvoir couper net les foies fans bavures ni 

effiloques. Voici son usage : l'ouvrier met l'un de ses 

couteaux dans le pas de la levée de figure ; ce couteau 

fe trouve arrêté lorsque l'ouvrier enfonce une autre 

marche ; ayant ainsi marché quatre coups de fond, 

la même levée s'ouvre encore, où il est mis un au-

tre couteau
}
 ainsi de même trois ou quatre fois de 

fuite & guere plus, parce que les coups réitérés du 

battant entassant & ferrant à chaque coup la trame 

contre ces couteaux, en rendroit la sortie presqu'im-

possible si on en mettoit davantage. Ces trois ou 

quatre couteaux étant ainsi employés dans l'ouvra-

ge, lorsqu'il est besoin d'y en mettre un nouveau , 

l'ouvrier tire de l'ouvrage, & cela du pouce & de 

Findex de la main droite par la tête , le couteau qui 

est lé plus près de lui, c'est-à-dire le plus éloigné du 

battant; en tirant ce couteau avec une certaine vio-

lence il coupe les foies qui le tenoient enfermé ; lors-

qu'il est dégagé, il est remis tout de fuite dans le pas 

actuel de la levée pour attendre son tour ; les foies 

de la chaîne formant la figure > ainsi coupées près-à-

près, forment ce qu'on appelle velours. 
COUTEAU, en terme de Rafinerie de sucre, est un 

morceau de bois taillé en lame d'épée à deux tran-

chans. II porte environ 4 piés de hauteur, & sert à 

opaler & à monder le sucre dans la forme. Voye^ 

MONDER. 

II faut que ce couteau soit d'une grandeur propor-

tionnée aux formes, poúr ménager le tems & la pei-

ne des ouvriers. 
Couteau, en terme de Rafinem de sucre, s'entend en-

core d'un couteau ordinaire dont on se sert pour gra-

ter le sucre qui est tombé sur les bords des formes en 

emplissant k. en mondant, voye^ EMPLIR & MON-

DER; on le gratte au-dessus d'une espece de cofre de 

sapin appellé casse. Ce couteau est encore nécessaire 

pour nettoyer les formes en plamotant. V">ye^ PLA-

MOTER. 

Couteau croche, en terme de Rafineur de sucre, est un 

couteau que l'on plie fur le plat de la lame pour cou-

per le sucre lorsque la patte du pain est plus haute 

d'un côté que de l'autre, afin d'unir le fond &: de le 

rendre bien de niveau. Foye^ FONCER. 

COUTEAUX OU DILLES , (Pêche.) forte de coquil-

lage ; ils se pêchent dans le fond des sables ordinai-

rement vaseux, qui se trouvent dans les achenaux,. 

crassats ou petites gorges ; d'où les pêcheurs les re-

tirent avec une baguette de fer faite en manière de 

tire-bourre, & dont le bout a la forme d'un ain ou 

hameçon. Voye^ COUTELIER. 

COUTELAS, f. m. (Art milité) épée de fin acier 

fort tranchante, large, & courte. 
COUTELAS, (Marine.) F. BONNETTE EN ÉTUI. 

COUTELIER, solen, (His. nat. Conchiolog.) co-

quillage auquel on a donné le nom de couteau, parce 

que fa coquille ressemble en quelque façon à un man-

che de couteau. Elle est composée de deux pieces , 

dont chacune est creusée en gouttière ; lorfquelles 

font réunies elles forment un cylindre; elles font at-

tachées près de l'extrémité inférieure par un liga-

ment à ressort. Depuis ce ligament jusqu'à l'autre 

bout de la coquille, il y a fur le joint qui se trouve 

entre les deux pieces , une membrane colée fur le 

bord de l'une & l'autre , & fur le joint qui est de 

l'autre côté aux bords opposés une pareille mem-

brane. Ces membranes peuvent être comparées à du 

parchemin, ôí ont assez de ressort pour que les deux 

pieces de la coquille puissent s'éloigner l'une de l'au» 

tre de deux ou trois lignes ôt se rapprocher alterna-
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tivemeiit, de sorte que la coquille n'est jamais ou-

verte que par les deux bouts. 

Ces coquillages restent dans le fable , & s'y en-

foncent souvent à plus d'un pié & demi ou deux piés 

de profondeur, fans que la longueur de leur coquille 

s'éloigne beaucoup de la direction verticale ; dans 

cette situation ils remontent & redescendent succes-
sivement , voilà en quoi consiste leur mouvement 

progressif. Dans les grandes marées, lorsque la mer 

a laissé à découvert le sable où ces coquillages habi-c 

tent, on voit les orifices de leurs trous, & on les dis-
tingue aisément de ceux des autres coquillages, parce 

qu'ils font d'une figure oblongue. Alors les couteliers 

font enfoncés dans le fable, mais les pêcheurs les 

font sortir en partie de leur trou en jeîtant du sel de-

dans , il tombe fur la partie de Panimal qui se trou-

ve à l'extrémité supérieure de la coquille : cette par-

tie est composée de deux canaux dans lesquels i'eau 

circule ; elle entre par l'un & fort par l'autre, mais 

fa route n'est pas constante ; car ce n'est pas toûjours 

par le même canal qu'elle entre 011 qu'elle fort. Le 

sel affecte cette partie de façon qu'il en détache des 

morceaux; aussi dès que le coquillage en sent l'im-

pression, il remonte au-dessus du fable pour s'en dé-

livrer ; & en effet il ferme autant qu'il le peut les ori-

fices des canaux, & il fait tomber le sel en gonflant 

la partie qui les environne. Lorsque les couteliers pa-

roissent au-dessus du fable, on les prend à la main; 

mais comme ils ne restent à découvert qu'un instant, 

on les manque quelquefois, ou on ne les saisit pas 

assez fortement ; enfin s'ils peuvent rentrer dans leur, 

trou, on prétend qu'il n'y a plus moyen de les faire 

remonter en leur jettant du sel ; il faut employer des 

instrumens que l'on appelle dards ou dardillons; ce 

font de longs ferremens pointus, que l'on enfonce 
dans le fable pour enlever le coutelier. 

Lorsqu'on a tiré ce coquillage de son trou, & qu'-

on l'étend sur le sable, on lui voit faire des mouve-

mens qui font connoître la manière dont il descend 

dans le fable & dont il remonte. II fait sortir de l'ex-

trémité inférieure de la coquille une petite partie de 

son corps, à laquelle on a donné le nom de jambe, qui 

dans ce moment est plate, terminée en pointe, oc 
pour ainsi dire tranchante par les bords ; il l'allonge 

& l'enfonce dans le fable en la recourbant. A l'aide 

de ce point d'appui, il fait mouvoir fa coquille & la 

mene à une position verticale ; alors il redresse fa 

jambe, il l'allonge de nouveau, & l'eofonce verti-. 

calement dans le fable. Lorsqu'elle est parvenue à 

une longueur égale à celle de la moitié ou des deux 

tiers de la coquille, fa forme change, elle le gonfle. 

& devient cylindrique fans se raccourcir ; de plus, 

l'extrémité est terminée par un bouton dont le dia-

mètre est plus grand que celui de la coquille. Dans 
cet état le coutelier raccourcit la partie de la jambe 

qui est entre le bouton & l'extrémité inférieure de 
la coquille, où il fait rentrer cette partie dans la ÇCK 

quilìe, ce qui ne se peut pas faire fans que le bouton 

remonte ou que la coquille descende ; mais c'est la 

coquille qui descend, parce qu'elle a moins de fable 

à déplacer que le bouton de la jambe, puisque le dia-

mètre du bouton est le plus grand. En répétant cette 

manœuvre, le coquillage descend successivement, 8c 
on conçoit aisément qu'à l'aide des mêmes oreanes 

il peut remonter ; car en retirant en-haut le bouton 

de la jambe, <k en allongeant ensuite la partie de la 

jambe qui est entre le bouton & la coquille , la co-
quille doit remonter par la même raison qui a déjà 

été rapportée. Mém. de Vacad. royale des Scienc. ann
a 

Foyei COQUILLE , COQUILLAGE. (/) 

* COUTELIER , s. m. ouvrier qui a le droit de faire 

&c vendre des couteaux, ciseaux, rasoirs, & autres 

r instrumens de Chirurgie, de quelque espece qu'ils 

soient 3 en qualité de membre d'une communauté ap-
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peilée communauté des Couteliers. Les statuts de cette 

communauté font de 1505. Ils ont quatre jurés qui 

se succèdent deux à deux tous les ans. Les maîtres 

ne peuvent faire qu'un apprentis à la fois. Celui qui 

veut fe faire recevoir doit faire chef-d'œuvre ; il n'y 

a que le fils de maître qui en soit exempt. Chaque 

maître a fa marque. Les veuves peuvent tenir bou-

tique, mais ne peuvent faire d'apprentifs ; elles con-

tinuent feulement ceux que leurs maris ont com-

mencé. 

Les principaux outils du coutelier, font une enclu-

me à bigorne d'un côté 6c à talon dè l'autre, fa for-

me est du reste peu importante ; il suffit qu'elle soit 

bien proportionnée 6c bien dure. Une forge sembla-

ble à celle des Serruriers, des Taillandiers, des Clou-

tiers , 6c autres Forgerons ; des tenailles 6c des mar-

teaux de toutes fortes ; des meules hautes & baffes ; 

des poiiíìbires pareillement de différentes grandeurs; 

des brunissoirs , des forêts, des arçons , des limes, 
des pierres à aiguiser, à repasser , 6c à affiler , des 

grands étaux, 6c des étaux à main, &c. 

Voye^ à Varticle RASOIR , une des pieces de Cou-

tellerie les plus difficiles à bien faire , le détail de 

presque tout le travail que le coutelier ne fait qu'ap-

pliquer diversement à d'autres ouvrages. Voici com-

ment il s'y prend pour faire un couteau à guaine. II 

a une barre d'acier, il y pratique une entaille fur le 

quarré de l'enclume ; il forme la scie du couteau de 

la portion d'acier comprise au-dessus de i'entaille ; il 

conserve de l'autre part autant de matière qu'il en 

faut pour la lame : dans cet état cela s'appelle une 

enlevure de couteau; il forge la lame ; il achevé la scie : 

quand on vouloit des coquilles, on avoit des man-

drins & des enclumettes à l'aide desquelles les co-

quilles fe faifoient : on dresse le couteau à la lame ; 

on le trempe, on l'émout, & on le polit ; les meules 

6c les polissoires doivent être très - hautes pour cet 

ouvrage dont la lame est très-plate ; elles ne doi-

vent être ni trop ni trop mal rondes. On.peut rap-

porter presque tous les ouvrages du coutelier à cette 

espece de couteau ; au rasoir, voye^ RASOIR, 6C au 

ciseau, voye^ CISEAU. 

; COUTELIERE, s. f. (Guainier.) étui de bois cou-

vert de cuir, où l'on met les couteaux de table. Ce 

font les maîtres Guainiers qui font ces étuis , & de 

qui les maîtres Couteliers les achetent. Ils font austi 

partie du négoce des Quincailliers , qui vendent de 

la coutellerie foraine. 

Les couteaux, cuillieres , & fourchettes que l'on 

met dans les étuis, dont Pihtérieur est tapissé de ve-

lours ou de quelqu'autre étoffe de laine , comme , 

par exemple, la ratine, font séparés les uns des au-

tres par de petites cloisons vêtues 6c couvertes des 
mêmes étoffes. 

COUTELINE, f. f. toile de coton, de 14 aunes 

de long fur trois quarts à cinq six de large. Elle vient 

fur-tout de Surate ; elle est blanche ou bleue. Voye^ 
les diclionn. du Comm. & de Trév. 

COUTELLERIE, f. f. {[Art méch. & Comm.) ce 

terme a deux acceptions ; il se prend premièrement 

pour l'art du Coutelier, en second lieu pour ses ou-

vrages. II entend très-bien la coutellerie. II a un grand 

magasin de coutellerie. 

COUTER, v. act. (Comm.) terme relatif à la va-

leur des choses. Combien cela vous coûte-t-il? peu 

de chose. Du verbe coûter on a fait l'adjectif coû-

teux , qui marque toujours une valeur considérable 

quand il est employé seul. 

COUT1ER, s. m. (Manus, de toile.) ouvrier tissu-

tier qui travaille le coutil. 

COUTIL, f. m. grosse toile toute de hì qu'on em-

ployé communément en lit, pour matelats de plu-

me , traversins, oreillers, tentes, Les pieces font de-

puis izo jusqu'à 130 aulnes de long, 6c depuis deux 

COU 
tiers jusqu'à trois quarts de large. Les coutils de Bru-
xelles font très-estimés. 

COUT1LLE, f. f. (Hifl. mod.) espece d'épéeplus 

longue qu'à Tordinaire, menue, à trois pans, & 

tranchante depuis la garde jusqu'à la pointe. Elle 

étoit en usage parmi nos soldats fous Charles VII. 

ceux qui s'en fervoient étoient appelles des couùU 
lers. 

COUTOIRS ou CLOVISSE, (Pêche) forte de 

coquillage : on en fait la pêche avec une espece de 

houe semblable à celle dont on fe sert pour travail-

ler les vignes, les mahis, 6c le millet. Ce font ordi-

nairement les femmes qui les pêchent. II s'en fait 

pendant le carême une extrême consommation:on 

en porte à Bordeaux une grande quantité, outre ce 

qui s'en renverse dans les campagnes voisines de la 

baie : on les met dans des sacs ou dans des barrils, 

qui vont quelquefois jusqu'à Toulouse & en Langue-

doc , ces fortes de coquillages pouvant se conserver 

en hyver plus de quinze jours à trois semaines. 
COUTON, f. m. (Hifl. nat. bot. exotiq) arbre du 

Canada assez semblable à notre noyer, & rendant 

par les incisions qu'on y fait, un suc vineux qui l'a 

fait appeíler arbor vinisera, couton ,juglandisimiiis, 
COUTRAS , (Géog.) petite ville de France dans 

le Périgord, fur la Dordogne. Long. //. 32. luth, 

COUTRE, voyei COUTRERIE. 

COUTRE , f. m. (Œconom. rufliq.) morceau de fer 

tranchant sixé à un des côtés de la charrue ordinaire, 

6c dont l'usage est d'ouvrir 6c verser la terre. Foyt[ 
CHARRUE. 

COUTRERIE, s. f. (Hifl. ecclês) fonction subal-

terne qui consiste à sonner les cloches, avoir foin 

du luminaire , entretenir les lampes, & garder les 

clés de l'églife. Celui qui en étoit chargé s'appelloit 
le coutre. 

COUTUMAT, f. m. (Comm!) quelques-uns pro-

noncent contumat. II se dit en Guienne, particuliè-

rement à Bayonne, des lieux où se paye le droit de 
coutume. Voye^ COUTUME. 

Le coutumat de Bayonne a dix-huit bureaux. (G) 

* COUTUME, HABITUDE, f. f. (Gramm.syn) 
termes relatifs à des états auxquels notre ame ne par-

vient qu'avec le tems. La coutume concerne l'objet, 

elle le rend familier ; Y habitude a rapport à faction, 

elle la rend facile. Un ouvrage auquel on est accou-

tumé coûte moins de peine ; ce qui est tourné en 
habitude se fait quelquefois involontairement. On 

s'accoutume aux visages les plus desagréables, par 

Xhabitude de les voir. La coutume, ou plûtôt l'accoû-

tumance, naît de l'uniformité, & Y habitude, de la 
répétition. 

COUTUME, USAGE , (Gramm.synon.) ces mots 

désignent en général l'habitude de faire une chose: 

on dit les usages d'un corps, 6c la coutume d'un pays. 

On dit encore, avoir coutume de faire une chose,& 

être dans Y usage de la faire ; telle personne a de IV 

sage du monde, tel mot n'est pas du bel usage. (0) 

COUTUME, (Mor.) disposition habituellede l'ame 

ou du corps. Les hommes s'entretiennent volontiers 

de la force de la coutume, des effets de la nature ou 

de l'opinion ; peu en parlent exactement. Les dispo-

sitions fondamentales 6c originelles de chaque être, 

forment ce qu'on appelle sa nature. Une longue ha-

bitude peut modifier ces dispositions primitives ; k 

telle est quelquefois fa force , qu'elle leur en substi-

tue de nouvelles, plus constantes, quoiqu'abfolu-

ment opposées ; de forte qu'elle agit ensuite comme 

cause première, & fait le fondement d'un nouvel 

être : d'où est venue cette conclusion très-littérale, 

que la coutume est une seconde nature ; 6c cette au-

tre pensée plus hardie de Pascal, que ce que nous 

prenons pour la nature n'est souvent qu'une premie-
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re coutume : deux maximes très-véritables. Toute-

fois , avant qu'il y eût aucune coutume, notre ame 

existoit, & avoit fes inclinations qui fondoient fa 

nature; & ceux qui réduisent tout à l'opinion & à 

■Habitude, ne comprennent pas ce qu'ils disent. Tou-

te coutume suppose antérieurement une nature, toute 

erreur une vérité : il est vrai qu'il est difficile de dis-
tinguer les principes de cette première nature de 

ceux de l'éducation ; ces principes font en st grand 

nombre, & íi compliqués, que l'efprit fe perd à 

les suivre ; & il n'est pas moins difficile de démêler 

ce que l'éducation a épuré ou gâté dans le naturel. 

On peut remarquer feulement que ce qui nous reste 

de notre première nature est plus véhément & plus 

fort, que ce qu'on acquiert par étude, par coutume^ 

& par réflexion, parce que l'eífet de l'art est d'affoi-

òlir, lors même qu'il polit & qu'il corrige ; de forte 

que nos qualités acquises font en même tems plus 

parfaites & plus défectueuses que nos qualités natu-

relles : & cette foiblesse de l'art ne procède pas feu-

lement de la résistance trop forte que fait la nature, 

mais auíîì de la propre imperfection de ses princi-

pes, ou infuffifans, ou mêlés d'erreurs. Sur quoi ce-

pendant je remarque, qu'à l'égard des lettres l'art 

est supérieur au génie de beaucoup d'artistes, qui ne 

pouvant atteindre la hauteur des règles, & les met-

tre toutes en œuvre, ni rester dans leur caractère 

qu'ils trouvent trop bas, ni arriver au beau naturel, 
demeurent dans un milieu insupportable, qui est 
l'enflure & l'affectation, & ne suivent ni l'art ni la 

nature. La longue habitude leur rend propre le ca-

ractère forcé ; & à mesure qu'ils s'éloignent davan-

tage de leur naturel, ils croyent élever la nature : 

don incomparable, qui n'appartient qu'à ceux que 

la nature même inspire avec le plus de force. Mais 

telle est Terreur qui les flatte ; & malheureusement 

rien n'est plus ordinaire que de voir les hommes se 
former, par étude & par coutume, un instinct parti-

culier, & s'éloigner ainsi, autant qu'ils peuvent, 

des lois générales & originelles de leur être ; comme 

iî la nature n'avoit pas mis entre eux assez de diffé-

rence , fans y en ajouter par l'opinion. De - là vient 

que leurs jugemens se rencontrent si rarement : les 
uns disent cela, est dans la nature ou hors de la na-

ture , & les autres tout au contraire. Parmi ces va-

riétés inexplicables de la nature ou de l'opinion, je 

crois que la coutume dominante peut servir de guide 

à ceux qui se mêlent d'écrire, parce qu'elle vient de 

la nature dominante des esprits, ou qu'elle la plie à 

ses règles ; de forte qu'il est dangereux de s'en écar-

ter, lors même qu'elle nous paroit manifestement 

vicieuse. II n'appartient qu'aux hommes extraordi-

naires de ramener les autres au vrai, & de les assu-

jettir à leur génie particulier : mais ceux qui con-

cluroient de-là que tout est opinion, & qu'il n'y a 

ni nature ni coutume plus parfaite l'une que l'autre 

par son propre fond, feroient les plus inconféquens 
de tous les nommes. Article de M. FORMEY. 

«C'est,dit Montagne, une violente & traîtresse 
«maîtresse d'école, que la coutume. Este établit en 

» nous peu-à-peu, à la dérobée, le pié de son auto-

rité ; mais par ce doux & humble commencement 

» l'ayant raíîìs & planté avec l'aide du tems , elle 

» nous découvre tantôt un furieux & tyrannique 

» usage, contre lequel nous n'avons plus la liberté 

» de hausser feulement les yeux.. .. Mais on dé-

» couvre bien mieux fes effets aux étranges impref-

» fions qu'elle fait en nos ames , où elle ne trouve 

» pas tant de résistance. Que ne peut-elle en nos ju-

» gemens & en nos créances ? ... J'estime qu'il ne 

» tombe en l'imagination humaine aucune fantaisie 

» fi forcenée, qui ne rencontre l'exemple de quel-

» que usage public, &í par conséquent que notre 

» raison n'étaye ôc ne fonde.... Les peuples nour-
Tome IV
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» ris à se commander eux-mêmes, estiment toute 

» autre forme de police monstrueuse. Ceux qui font 

» duits à la monarchie en font de même.. C'est par 

» l'entremife de la coutume que chacun est content 
» du lieu où nature l'a planté »» 

COUTUME, (Jurifprud!) en latin confuetudo, est 

un droit non écrit dans son origine, & introduit seu-

lement par l'usage , du consentement tacite de ceux 

qui s'y font soumis volontairement; lequel usage 

après avoir été ainsi observé pendant un long espac-
ée de tems, acquiert force de loi, 

La coutume est donc une forte de loi; cependant 

elle diffère de la loi proprement dite, en ce que cel-

le-ci est ordinairement émanée de l'autorité publi-
que , & rédigée par écrit dans le tems qu'on la pu-

blie ; au lieu que la plupart des coutumes n'ont été 

formées que par le consentement des peuples _& par 

l'usage, & n'ont été rédigées par écrit que long-tems 
après. 

II y a beaucoup de rapport entre usage & coutu-

me, c'est pourquoi on dit souvent les us & coutume* 

d'un pays. Cependant par le terme d''usage on entend 

ordinairement ce qui n'a pas encore été rédigé par 

écrit ; & par coutume, un usage qui étoit d'abord non 
écrit, mais qui l'a été dans la fuite» 

En quelques occasions on distingue ausii les us des 

coutumes ; ces us font pris alors pour les maximes gé-

nérales, & les coutumes en ce sens font opposées aux. 

us, & signifient les droits des particuliers de chaque 

lieu, & principalementjes redevances dûes auxfei-; 
gneurs» 

On dit auíîî quelquefois les fors 6> coutumes, Sc 
en ce cas le terme de coâtume signifie usage, &c est 

opposé à celui de sors, qui signifie les privilèges des 

communautés & ce qui regarde le droit public. 

Les coutumes font auíîì différentes des franchises 

& privilèges : en effet, les franchises font des exemp-

tions de certaines servitudes personnelles, & les pri-

vilèges font des droits attribués à des personnes 

franches, outre ceux qu'elles avoient de droit com-

mun ; tels font le droit de commune & de banlieue, 

l'usage d'une forêt, l'attribution des causes à une 
certaine jurifdiction. 

L'origine des coutumes en général est fort ancien-

ne ; tous les peuples, avant d'avoir des lois écrites , 

ont eu des usages & coutumes qui leur tenoient lieu 
de lois. 

Les nations les mieux policées, outre leurs lois 

écrites, avoient des coutumes qui formoient une au-

tre espece de droit nón écrit : ces coutumes étoient 

même en plusieurs lieux qualifiées de lois ; c'est pour-

quoi on distinguoit deux sortes de lois chez les Grecs 

6c chez les Romains, savoir les lois écrites, & les 

lois non écrites : les Grecs étoient partagés à ce su-
jet ; car à Lacédémone il n'y avoit pour loi que des 

coutumes non écrites; à Athènes au contraire on 
avoit foin de rédiger les lois par écrit. C'est ce que 

Justinien explique dans le titre second de ses institu-

tes, où il dit que le droit non écrit est celui que l'u-

sage a autorisé ; nam diuturni mores confenfu utentium 
comprobati legem imitantur. 

Les coutumes de France qui font opposées aux lois 

proprement dites, c'est-à-dire au droit Romain, 6c 
aux ordonnances, édits & déclarations de nôs rois, 

étoient dans leur origine des usages non écrits, qui 

par succession de tems ont été rédigés par écrit. 

Elles ont été formées en partie des usages des an-
ciens Gaulois, en partie du droit Romain, des usa» 

ges des Germains dont les Francs font issus , des an-

ciennes lois des Francs ; & autres qui ont été recueil-

lies dans le code des lois antiques, savoir la loi des 

Visigoths, celle des Bourguignons, la loi falique & 

celle des Ripuariens > celles des Allemands, Bava-
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rois, Saxons, Anglois, Frisons, Lombards, & des 

capituiaires de nos rois. 
Nous voyons en effet que la plupart des matières 

qui entrent dans notre droit coûtumier, ont été ti-
rées de ces anciennes lois ou coutumes, telles que la 

communauté de biens qui nous vient des Gaulois, 

le douaire qui nous vient des Germains, les fiefs 

qui nous viennent auíîì des Germains 6c des Lom-

bards, 6c les propres dont l'usage vient des Francs. 

La révolution qui arriva en France au commence-

cnent de la troisième race ayant fait tomber toutes les 

lois dans 1-oubli, on ne suivit plus qu'un droit incer-

tain , fondé seulement sur l'usage ; les ducs, les 

comtes, & autres officiers royaux, s'étant attribué 

la propriété des villes & provinces dont ils n'avoient 

que l'administration, 6c les plus puissans d'entr'eux 

s'étant même érigés en souverains, entreprirent 

chacun de donner des lois à leurs sujets ; c'est de-là 

que les coutumes íe font tant multipliées dans le 

f oyaume. 
Les nations voisines de laFrance avoient austi dès-

lors leurs coutumes particulières, qui furent rédigées 

pat écrit , telles que celle de Barcelonne en 1060, 

-celle d'Angleterre en 1080, celle de Béarn én 1088, 

le livre des fiefs en 1150, le miroir du droit de Saxe 

en 1120. 
Les assises de Jérusalem qui y furent rédigées par 

-écrit en 1099, contiennent un précis du droit cou-

tumier qui s'obfervoit alors en France, mais qui n'y 

étoit point encore rédigé par écrit. 
Auparavant la rédaction des coutumes par écrit, 

rien h etoit plus incertain que le droit coûtumier; 

dans toutes les contestations, chacun alléguoitpour 

foi la coutume ; les juges ordonnoient des enquêtes 

|>ar turbes, qui souvent induifoient en erreur, 6c 

^quelquefois laistbient le juge dans i'incertitude, par-

ce qu'il arrivoit souvent que moitié des témoins al-

léguoit ia coutume d'une façon, & que l'autre moitié 

attestoit une coutume toute contraire ; ce qui dépen-

■doit beaucoup de la bonne ou mauvaise foi,des té-

-anoins, qui étoient souvent gagnés pour attester une 

coâtume contraire à la véritable. Ces inconvéniens 

firent sentir la nécessité de rédiger les coutumes par 

-écrit. 
On avoit déjà fait une première ébauche de cette 

Tedaction, dans les chartes que Louis VII. & Philippe 

Auguste accordèrent à plusieurs villes & bourgs dans 

îles xj. 6c xij. siécles, pour y établir une commune 

-ou chartes par lesquelles ils confirmèrent celles qui 

avoient déjà été établies par quelques seigneurs. Ces 

•chartes de commune confirment plusieurs usages qui 

^étoient propres à chaque ville. 
Mais du tems de S. Louis on commença à rédiger 

;par écrit les coutumes des provinces entières : celles 

de Paris, d'Anjou, & d'Orléans, furent recueillies 

& confirmées dans les établissemens ou ordonnan-

ces que ce prince fit en 1270 , avant de partir pour 

4' Afrique. 
On tient communément que Charles VII. fut le 

premier qui ordonna que les coutumes feroient rédi-

gées par écrit : il est néanmoins certain que Philippe 

IV. avoit ordonné dèsi302,que dans chaque bailliage 

ou fénéchaussée on assembleroit plusieurs personnes 

capables pour informer des anciennes coutumes du 

royaume, & de quelle manière on en ufoit du tems 

de S. Louis ; voulant que st depuis ce tems, outre les 

bonnes coutumes qui avoient été approuvées , on en 

avoit introduit qui eussent déjà été abolies ou qui 

.'íussent injustes, elles feroient révoquées & réduites 

â leur ancien état, & que pour mémoire des bonnes 

coutumes elles feroient registrées, II ordonna auíiî 

dans un autre article, que les juges garderaient soi-

gneusement les usages des lieux 6c les coutumes ap-

prouvées, II y avoit par conséquent dès-lors des 
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coutumes, & l'on peníbit que pour avoir force de loi 

elles dévoient être approuvées. 

On trouve en effet quelques coutumes qui furent 

rédigées par écrit à-peu-près vers ce tems, comme 

celle de Toulouse en 1285, ce^e ^e Provence & de 
Forcalquier en 1366, celle de Bragerac en 1368 ; k 

plusieurs autres qui ont depuis été réformées, com-

me les anciennes coutumes de Champagne, de Bour-

gogne , de Normandie, d'Amiens ; la plûpart de ces 

anciennes rédactions font en latin, telles que kscoâ* 

tûmes de Toulouse, de Provence, 6c de Forcalquier. 

On tient communément que l'ancienne coutume de 

Normandie est la première qui fut rédigée en langue 

vulgaire. 

Outre les textes des anciennes coutumes, il y a 

encore quelques Ouvrages composés par diíférens 

particuliers qui ont recueilli soigneusement le droit 

coûtumier, tel qu'il s'obfervoit de leur tems. De ce 

nombre font le Conseil de Pierre de Fontaines ; le 

Livre à la reine Blanche, que l'on dit être du même 

auteur; les Coutumes de Beauvaisis, composées par 

Philippe de Beaumanoir en 1285 ; la Somme rurale 

de Bouteiiler ; íe grand Coûtumier, composé fous le 

règne de Charles VII. les Décisions de Jean des Ma-

res ; & les Coûtumes notoires du châtelet, qui font 

la plupart des résultats d'enquêtes par turbes faites 

depuis l'an 1300 jusqu'en 1387. 

L'autorité des coutumes devint si grande, que Char-

les IV. fit défenses d'alléguer les lois romaines con-

tre la coutume; un ancien arrêt dont Bodin fait men-

tion liv. i. ch. viij. le défendit auíîì en ces termes : 
Les avocats nesoient sihardis de mettre droit écrit contre 

la coûtume. 

Charles VII. après avoir chassé les Anglois du 

royaume, donna en 1453 une ordonnance, par la-

quelle il renouvella le projet qui avoit déjà été for-

mé avant lui, de faire rédiger par écrit toutes les 

coutumes ; ce qui n'avoit été exécuté que pour un 

très-petit nombre. II ordonna donc que toutes les 
coutumes feroient écrites 6c accordées par les prati-

ciens de chaque pays, puis examinées 6c autorisées 

par le grand - conseil 6c par le parlement ; & que 
les coutumes ainsi rédigées & approuvées feroient 

observées comme lois, fans qu'on en pût alléguer 

d'autres. 
II n'y eut cependant aucune coûtume rédigée fous 

Charles VII. 6c la première qui fut rédigée en exé-

cution de son ordonnance, fut celle de Ponthieu en 

1495 , ^ous Charles VIII. 
Le travail de la rédaction des coutumes avança peu 

jusqu'au tems de Louis XII. fous lequel on rédigea 

les coûtumes d'Anjou, du Maine, de Chartres & de 

Dreux ; celles de Meaux, de Vitry, de Chaumont 

en Baffigny, deTroyes, d'Auvergne, d'Acqs, Saint-

Sever, la Bourt, Bayonne, la Rochelle 6c Angou-

mois. 

Les autres coûtumes ont été rédigées fous François 

I. & íous ses successeurs, depuis 1518 jusqu'en 1609. 

Quelques- unes, après avoir été rédigées par écrit, 

ont été dans la fuite réformées , comme celles de 

Paris , d'Orléans , de Normandie , de Bretagne, 

d'Artois & plusieurs autres. 

Les seules qui ayent été réformées de nos jours, 

font les coûtumes locales d'Artois 6c les coutumes \o-

cales de Saint-Omer. 

Toutes les coûtumes du royaume ont été rédigées 

ou réformées en vertu de lettres patentes du Roi, 

suivant lesquelles on assemble les trois états de la 

province. On ordonne clans une première assemblée 

à tous les juges royaux, greffiers, maires & éche-

vins , d'envoyer leurs mémoires fur les coûtumes, 

usages 6c styles qu'ils ont vû pratiquer d'ancienneté. 

I Les états choisissent ensuite un petit nombre de no-

tables
 }
 auxquels on remet ces mémoires pour ies 
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mettre en ordre, 6c en composer un seul cahier 

qu'on lit dans i'aífemblée des états, 6c où l'on exa-

mine fi les coûtumes font telles qu'on les présente 

dans le cahier. A chaque article, chacun des députés 

des trois états a la liberté de faire ses observations ; 

& enfin les articles font adoptés, rejettés ou modi-

fiés, suivant ce qui est arrêté dans í'àíTemblée : 6c 
les coutumes ainsi rédigées, font apportées au parle-

ment pour y être registrées, st faire fe doit. 

On voit dans l'histoire de Lorraine, que quand le 

duc de Lorraine eut fait rédiger la coutume, de Bar, 

le procureur général du Roi au parlement de Paris 

interjetta appel de fa rédaction ; que le duc de Lor-

raine fut partie fur l'appel, en qualité d'intimé ; 6c 
qu'après que son avocat eut été entendu, il intervint 

arrêt íe 4 Décembre 1581, qui ordonna la publica-

tion de cette coutume. 

La coutume de Ponthieu fut ré*digée par les of-

ficiers des lieux , seuls. La plûpart des autres 

l'ont été par des commissaires nommés par le Roi, 

& tirés ordinairement du corps du parlement, les-

quels ont présidé à l'assemblée des états, 6c arrêté 

les articles en la forme où iis font ; mais n'ayant pas 

eu le tems de composer eux-mêmes les cahiers des 

coutumes, ni de les corriger à loisir, ce font les offi-

ciers du pays qui ont eu le plus de part à la rédac-

tion ; c'est pourquoi le style de la plûpart de ces 

coûtumes est si grossier, 6c ii s'y trouve si peu d'ordre 

& de méthode ; ce qui n'empêche pas que les com-

missaires qui y ont présidé, ne fussent des gens de 

mérite. 

Plusieurs de ces commissaires ont beaucoup impri-

mé de leur génie dans la coûtume qu'ils ont fait rédi-

ger : par exemple, le premier président Lizet, qui 

assista à la rédaction de celle de Berry en 1539, la 

rendit, autant qu'il put, conforme au droit romain, 

quoique cette province fût purement coûtumiere. M. 

le Maistre, au contraire, qui fut depuis premier pré-

sident, ne souffrit pas que les principes du droit ro-

main fussent iníérés dans les coûtumes à la rédaction 

desquelles ii afiista. 

On compte environ soixante coûtumes générales 

dans le royaume , c'est-à-dire qui font observées 

dans une province entière ; 6c environ trois cents 

coûtumes locales qui ne font observées que dans une 

feule ville, bourg ou village. 

II n'y a point de province où il y ait tant de bigar-

rure à cet égard , que dans la province d'Auvergne ; 

ks coûtumes locales y font en très-grand nombre , 

chaque ville, bourg 011 village y a fa coûtume par-

ticulière. D'autres font régies par le droit écrit ; 6c 
les lieux régis par le droit coûtumier, font entre-

mêlés avec ceux qui suivent le droit écrit. 

Louis XI. avoit, dit-on, dessein de réduire toutes 

les coûtumes du royaume en une feule , & que l'on 

usât partout du même poids 6c de la même mesure. 

Ce louable dessein est demeuré jusqu'à présent sans 

exécution. Quelques-uns ont crû qu'il avoit été re-

nouvelle par M. le premier président de Lamoignon ; 

que c'étoit dans cette vûe qu'il avoit fait composer 

ces arrêtés célèbres , auxquels il ne manque que d'ê-

tre revêtus de l'autorité publique : mais M. Auzanet 

qui y avoit eu beaucoup de part, assûre que l'objet 

de M. de Laìnoignon étoit seulement de fixer la ju-

risprudence dans le ressort du parlement de Paris. II 

convient que l'on a proposé plusieurs fois d'établir 

une loi, un poids & une mesure qui fussent communs 

pour toute la France : que cela ne feroit pas difficile 

à exécuter pour les poids 6c mesures ; mais de faire 

une loi générale pour tous les pays de coûtume 6c de 

droit écrit, c'est à quoi il prétend que l'on ne peut 

pas parvenir : il en allègue pour raison que plusieurs 

provinces se sont données à la France, à la charge de 

les maintenir dans l'usage de leurs lois Sc coutumes ; 
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que les habiíans de chaque pays croyant que leurs 

lois font les meilleures ; 6c enfin que si on changeoit 

les coûtumes * cela causerait beaucoup de trouble 

dans les familíes, par rapport aux conventions 6c 
dispositions qui ont été faites suivant ces coutumes. 

Ces considérations ne paroissent cependant pas 

capables de balancer l'avahtage commun que l'on 

retireroit de n'avoir qu'une feule loi. N'est-il pas 

étrange de voir dans un même royaume tant de cou-

tumes différentes ; 6c que dans une même province 

où il se trouve plusieurs coûtumes locales dont le res-
sort n'est séparé que par une rivière 011 par un che-

min , ce qui est réputé juste d'un côté soit réputé 

injuste de l'autre ? La prévention des peuples pour 
leurs anciens usages, n'est pas ce que l'on doit con-

sulter , mais le bien public. En rendant toutes les 

coûtumes uniformes pour Tavenir, on ne changeròit 

rien à ce qui auroit été fait parle passé ; ainsi il n'y 
auroit nul inconvénient, 6c i\ ne feroit pas plus dif-

ficile de réduire tout à une même coûtume, que de 
réduire tout à un poids & à une mesure. 

Les différentes coûtumes du royaume ont été ras-

semblées en plusieurs volumes , ce que l'on appelíe 

le coûtumier général ; & les coûtumes générales 6c 
particulières de certaines provinces ont été pareil-

lement rassemblées avec leurs commentateurs, ce 

qui a formé plusieurs coûtumiers particuliers, que 

l'on a distingués chacun par le nom de la province 

dont ils contiennent les coûtumes , tels que les coutu-

miers de Picardie, de Vermandois, de Poitou , &c* 

Voye?^ COUTUMIER. 

Quelque foin que l'on ait pris pour la rédaction 

ou réformation des coûtumes, il s'en faut beaucoup 

que ces coûtumes ayent prévû toutes les matières 6c 
toutes les questions qui se présentent ; les dispositions 

même qu'elles contiennent, ont besoin d'interpré-

tation : c'est ce qui a fait naître les commentaires , 

observations, conférences 6c autres ouvrages fur le 

texte des coûtumes. 

Je ne fai où M. Caterinot a pris que la coûtume de 
Berry est la première qui ait été commentée par Boë-

rius ; car ce commentaire est moins ancien que ce-

lui de Dumolin fur la coûtume de Paris , & il y en a 
encore de plus anciens fur d'autres coûtumes. Je crois 

qu'un des premiers est un volume in-i 2. fur la cou-

tume de Bretagne, par Dalier 6c autres, qui fut im-

primé en gothique à Rennes en 1484. 

II n'y a guere de coûtume qui n'ait eu quelque com-

mentateur. Celle de Paris en a eu environ vingt-cinq 

plus ou moins considérables, dont le premier 6cïe 
plus recommandable est M

e
. Charles Dumolin, qui 

a aussi fait des notes sommaires fur les autres cou-

tumes. 

La plûpart des autres commentateurs n'ont tra-

vaillé que fur la coiítume de leur pays ; 6c il est en 
effet difficile de bien commenter une coûtume 6c 
d'en bien posséder l'esprit, 6c de connoître tous les 

usages d'un lieu, fans y être né, ou du moins fans 

y être établi depuis long-tems. 

Quelques auteurs, au lieu de commentaires, ont 

fait des conférences des coûtumes : Guenois , par 

exemple, a fait une conférence générale de toutes 

les coûtumes du royaume, qu'il a arrangé par matiè-

res ; ce qui est fort utile pour comparer les coûtumes 

les unes aux autres, voir quel est le droit commun 

fur une matière , & ce que chaque coûtume a de sin-

gulier. 

D'autres ont fait des conférences particulières 

pour une feule coûtume ; c'est-à-dire que pour í'é-

claircir, ils ont rapporté fous chaque article les dis-
positions des autres coûtumes qui ont rapport au mê-

me objet. 

M. Berroyer a fait la bibliothèque des coûtumes, 

4', Çy 
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íqui est un catalogue raisonné des coutumes par ordre 

chronologique. 

Enfin plusieurs auteurs ont fak divers traités fur 

certains titres, articles , ou matières dépendantes 
des coutumes, 

. On a vu que che2 les Romains les coutumes n'é-

toient point écrites ; elles imitoient néanmoins les 

lois écrites, les interprétoient, & quelquefois même 

les corrlgeoient ôçabrogeoient, tant par un non-ufa-

,ge de la loi écrite, que par un usage contraire qui y 

îìiccédoit, 6c qui acquéroit force de loi : tels sont 

iles principes que l'on trouve dans les lois 36. & 37. 
:if. de legibus. 

11 n'en est pas tout-à-fait de même parmi nous 

on appelle usage toute coutume qui n'est point écri-

te, & l'on-ne reconnoît de coûtume proprement di-

te, que celle qui est rédigée par écrit 6c autorisée 

,par le prince. 

L'usage est considéré comme le meilleur interprè-

te des lois ; nous avons même des usages non-écrits 

qui ont en quelque.forte force de loi : in ais tout cela 

.ïi'a lieu qu'autant qu'ils ne font point contraires à 
une loi subsistante. 

A Tégard des coutumes , depuis que í'ordonnance 

de 1667 a abrogé les enquêtes par turbes, on n'ad-

met plus les parties à la preuve d'une coutume non-

-écrite. 

II ne fufnt même pas parmi nous, pour la validité 

d'une coutume, qu'elle soit rédigée par écrit ; il faut 

qu'elle Tait été par l'autorité du prince : car il n'en 

•-est pas ici comme anciennement chez les Romains , 

où le peuple avoit le pouvoir de faire des lois. En 

-France , toute la puissance législative réside en la 

personne du Roi ,, 6c lui seul peut donner force de 

loi aux coûtumes. Les députés des trois états des pro-

vinces ne peuvent s'assembler que par son ordre ; 

leurs mémoires 6c cahiers
 9
 les dires 6c observations 

qu'ils font dans les procès-verbaux de rédaction, ne 

íonX que des avis auxquels les commissaires du Roi 

ont tel égard que de raison: ce sont les commissai-

res du Roi qui arrêtent les articles, en vertu du pou-

voir qui leur en est donné par les lettres patentes & 

"par leur commission ; 6c si la difficulté est trop gran-

*de & mérite une instruction en forme , ils doivent 

^renvoyer les parties au parlement; la coûtume sub-
sistant néanmoins par provision , comme il est dit 

dansles lettres patentes données à Moulins le 2. Sep-

tembre 1497 , portant commission à Thibault Bail-

iet président au parlement de Paris, & autres , pour 

faire publier dans chaque bailliage 6c fénéchaussée, 

•les coutumes qui étoient arrêtées par les commissai-

:res du Roi. 

*Lorfque les .coûtumes font arrêtées par les commif-

Caires du Roi, il faut qu'elles soient enregistrées au 

-parlement ; car la loi ne prend son exécution que du 

^our de la publicité qu'elle acquiert par l'enregistre-

ment. 

Quand une coûtume est ainsi revêtue de l'autorité 

^publique, elle tient lieu de loi pour tous ceux qui 

lui font soumis, soit par rapport à leurs personnes , 

•ou par rapport aux biens qu'ils possèdent fous l'em-

..pire de cette coutume. 

Toutes personnes, de quelque qualité qu'elles 

soient, sont soumises à la coûtume, les mineurs com-

an c les majeurs, les nobles comme les roturiers, les 

«ecclésiastiques, les hôpitaux, les princes ; le Roi lui-

même s'y soumet, de même qu'aux autres lois. 

Le parlement peut déclarer nulles de prétendues 

.coutumes qui ne font point revêtues des formalités 

^nécessaires, pour leur donner le caractère de loi; & 

il y en a plusieurs exemples assez récents. 

Hors ce cas, tous juges font ternis déjuger con-

formément aux coûtumes. 

Le Roi peut y déroger par une ordonnance con-

traire, & n*a pas besoin pour cela du consentement 
des états de la province. 

Les particuliers peuvent aussi, par leurs conven-

tions & autres dispositions, déroger pour ce qui les 

-concerne , aux dispositions des coûtumes, pourvu 

qu'elles ne íbient que positives ou négatives, & non 

pas prohibitives. 
On appelle disposition positive ou négative d'une 

coûtume, celle qui règle les choses d'une façon, fans 

néanmoins défendre de les régler autrement, soit 
que cette disposition soit conçue en termes négatifs 

ou en termes positifs feulement, ou même absolus 

& impératifs. 

Par exemple, Y article z'io de la coutume de Pans 

qui porte, que homme & femme conjoints ensemble 

par mariage , font communs en biens, &c. est une 
disposition conçûe en termes simplement positifs, 
ou même, si l'on veut, absolus & impératifs ; mais 

il n'est pas défendu par la coûtume d'exclure cette 

communauté : la disposition n'est pas prohibitive. 
U article 38 Q), de la coûtume de Normandie, qui dit 

au contraire , que les personnes conjointes par mariage 

ne Jònt communs en biens, &c. est conçu en termes 

négatifs ; néanmoins il n'est pas non plus prohibitif, 

c'est pourquoi on peut stipuler qu'il y aura com-

munauté» 
Les dispositions de coûtumes qu'on appelle prohi' 

bitives, font celles qui défendent de disposer autre-

ment qu'il n'est réglé par la coûtume
 }

 soit que la dis-
position de la coutume soit conçue en termes néga-

tifs , ne peuì, ou autres termes équipollens. 

Par exemple, dans la coutume de Paris, Yartidt 

2^2 qui permet de disposer par testament des meu-

bles 6c acquêts , 6c du quint des propres , & non plus 

avant, est prohibitif pour la quotité que l'on peut 

donner de fes propres. 
De même en Normandie, Y article 330 est prohi» 

bitif, négatif; il porte que quelque accord ou con-

venant qui ait été fait par contrat de mariage, & en 

faveur d'icelui, les femmes ne peuvent avoir plus 

grande partie aux conquêts faits par le mari, que ce 
qui leur appartient par la coutume, à laquelle les con-

tractons ne peuvent déroger. 

C est une question fort controverfée entre les au-

teurs, de savoir si les coûtumes font le droit commun 

de la France, ou si c'est le droit Romain. La plûpart 

de ceux qui ont traité cette question, en ont parlé 

selon l'assection qu'ils avoient pour le droit Romain, 

ou pour le droit coûtumier : quelques auteurs fur-

tout qui étoient originaires des pays de droit écrit, 

ont marqué trop de prévention pour la loi de leur 

pays. 
Ce n'est pas que le droit Romain ne mérite toit? 

jours beaucoup cle considération, comme étant une 

loi fort sage ; mais par rapport à l'autorité qu'il doit 

avoir en France, il faut distinguer les tems & les 

lieux. 

Avant la formation de nos coûtumes, le droit Ro-

main a pû être considéré comme une loi générale 

pour toute la France ; mais depuis qu'il s'est établi 

des coûtumes dans plusieurs provinces, le droit Ro-
main n'a plus eu le caractère de loi que pour les pays 
de droit écrit, où l'usage en a été continué. 

II y a bien quelques statuts 6c coûtumes locales 

dans les pays de droit écrit, tels que les statuts de 
Provence, les coûtumesdoTouìoiiío 6c de Bordeaux; 

mais ces coûtumes ne font que des exceptions au droit 

Romain, qui forme le droit commun de ces pays. 

II y a mêmes quelques coûtumes, qui quoique qua-

lifiées de générales , telles que celles du duché & du 

comté de Bourgogne, ne font pareillement que des 

exceptions au droitRomain, que l'on doit suivre pour 

tous les cas qui ne font pas prévûs dans ces coûtu* 

mes
 9

 ainsi qu'il est dît dans le préambule. 
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Dans les autres provinces purement coutumières, 

ie droit Romain n'a point force de loi ; on n'y a re-
cours que comme à une raison écrite. 

On tient auíîi communément que les coutumes 

font de droit étroit, c'est-à - dire qu'elles ne reçoi-

vent point d'extension d'un cas à un autre, quoique 

quelques auteurs fe soient eíforcés de soutenir le 
contraire. 

Lorsqu'il se trouve un cas non prévû par les cou-

tumes, la difficulté est de savoir à quelle loi on doit 

avoir recours ; fi c'est au droit Romain, ou aux coû-
tumes voisines, ou à celle de Paris. 

Quelques-uns veulent que l'on défère cet honneur 
à la coutume de Paris , comme étant la principale 

coûtume du royaume ; mais quoique ce soit une des 

mieux rédigées , elle n'a pas non plus tout prévû, & 

elle n'a pas plus d'autorité que les autres hors de son 
territoire. 

II faut distinguer les matières dont il peut être 

question: fi ce font des matières inconnues dans les 

coûtumes, òí qui ne soient prévûes que dans les lois 

Romaines, on doit y avoir recours comme à une 
raison écrite. 

S'il s'agit d'une matière de coûtumes, ii faut sup-

pléer de même ce qui manque dans l'une par la dis-

position d'une autre, soit la coûtume de Paris ou quel-

que autre plus voisine, en s'attachant principalement 

à celles qui ont le plus de rapport ensemble, & qui 

paroi/sent avoir le même esprit ; ou s'il ne s'en trou-
ve point qui ait un rapport plus particulier qu'une 

autre, en ce cas il faut voir quel est l'efprit général 

du droit coûtumier fur la question qui se présente. 

Les coûtumes font en général réelles, c'est-à-dire 

que leurs dispositions ne s'étendent point hors de 

leur territoire ; ce qui est exactement vrai par rap-

port aux biens fonds qui y font situés. A l'égard des 

personnes, les coûtumes n'ont ausii d'autorité que 

fur celles qui leur font foûmifes, mais elles ont leur 

effet fur ces personnes en quelque lieu qu'elles se 
transportent. 

Lorsque plusieurs coûtumes paroiífent être en con-
currence, & qu'il s'agit de savoir laquelle on doit 

suivre, il faut distinguer si l'objet est réel ou person-
nel. 

S'il s'agit de régler l'état de la personne, comme 

de savoir si un homme est légitime ou bâtard , no-

ble ou roturier , majeur ou mineur, s'il est sils de 

famille ou jouissant de ses droits •, & s'il peut s'obli-

ger personnellement ; dans tous ces cas & autres 

semblables, où la personne est l'objet principal du 

statut, & les biens ne font-que l'objet subordonné, 
c'est la coûtume du domicile qu'il faut suivre. 

Cette même coûtume règle ausii le sort des meu-

bles , & de tous les droits mobiliers & immobiliers 
qui suivent la personne. 

Pour ce qui est des immeubles réels , tels que les 
maisons, terres , prés , bois, &c. les dispositions que 

l'on en peut faire , soit par donations entre-vifs ou 

par testament ; comme auísi les partages , ventes , 

échanges, & autres aliénations ou hypothèques, se 

règlent par la coûtume du lieu de la situation de ces 
biens. 

Les formalités extérieures des actes se règlent par 
la loi du lieu où ils font passés. 

Tels font en substance les principes que l'on fuit 

en cas de concurrence de plusieurs coûtumes, pour 

déterminer celle que l'on doit suivre ; mais comme 

ces questions s'élèvent pour toutes sortes de statuts 

en général, soit lois, coutumes, statuts proprement 

dits, ou usages, nous expliquerons ces principes 
plus au long au mot STATUT. 

COUTUME ANNUELLE , est une redevance en 
grain, vin, ou autres denrées, qui se paye annuel-

lement au soigneur pour raiíòn de quelque héritage 

COU 4M 
donné à cette condition, ou pour les denrées & mar-

chandises vendues dans les foires & marchés, Foye? 
ci-apres COUTUME DE BLÉ , &c. 

Bacquet, en son traité des droits de justice, chap, 

x. n°. 3. dit que par ce mot coûtume on ne doit pas 

entendre l'accoûtumance ou usage de lever.tels 

droits, mais que ce mot est pris pour un tribut ou 

redevance qu'on a coûtume de lever en certain tems 

cha que année fur certaines denrées & marchandises 

qui fe vendent & débitent aux foires & marchés. 

Ce terme de coûtume pris dans ce sens, vient du 

droit Romain, où les tributs ordinaires étoient ap-
pellés coûtumes. La loi dit confuetudinem prœjìare * 

pour tributum prœflare ; comme on voit en la loi 9, 
§. earum js. de public. 

Philippe I. s'exprime de même dans le privilège 

qu'il accorda à ceux de Chalo-Saint-Mas, ut in totâ 

terrâ regia nullam consuztudinem prœjlent ; ce qui s'en-

tend des tributs ordinaires qui se levoient en ce îems-

là, soit au profit du roi ou des seigneurs, ce que la 

coûtume d'Anjou appelle la grande & la petite coûtu-

me. Voye{ cLaprès GRANDE & PETITE COUTUME , 

COUTUME DU PIÉ ROND. 

COUTUME DE BAYONNE , (Jurìsp. Hifi. & Fin.) 

est un droit local qui fe perçoit dans le pays de la-

bour , dans l'élection des Lannes &c une partie du 

Bazadois. Les bourgeois de Bayonne en font person-

nellement exempts, & toutes les marchandises qui 
leur appartiennent en conséquence des privilèges 

qu'ils se sont conservés par leur capitulation avec le 

roi Charles VII. Ce prince accorda la moitié de ce 

droit en propriété à la maison de Grammont, qui 

étoit alors très - puissante dans ce pays, en échange 

du château de Humblieres qui lui appartenoit dans 

la ville de Bordeaux. L'autre moitié de ce droit qui 

se perçoit au profit du roi, est comprise nommément 
dans le bail des fermes générales. 

COUTUMES DE BESTIAUX, voye^ ci-après COU-

TUMES DE BLÉ , &c 

COUTUMES DE BLÉ, VIN, VOLAILLES , BES-

TIAUX , & autres denrées , font des prestations de 

blé, vin & autres choses, qui se font au seigneur 
pour différentes causes. 

II y en a qui se payent par forme de péage, lors-

que des marchandises passent fur un pont ou fous 
une porte. 

D'autres se payent pour la vente qui se fait de ces 

marchandises , soit au marché ou en la seigneurie. 

D'autres enfin se payent annuellement, pour rai-

son de quelque héritage qui a été concédé à cette 
charge. 

II en est parlé dans plusieurs coûtumes, comme 

Tours, Anjou, Maine, Lodunois, Grand-Perche. 

Voye^ ci-après GRANDE & PETITE COUTUME. 

COUTUME BLEUE , est un surnom que les prati-
ciens ont donné aux articles placité's ou règlement de 

1666 du parlement de Normandie. Ce règlement 

étant fait pour décider plusieurs cas qui n'étoient 

pas prévus par la coutume, on l'a regardé comme un 

supplément óu une seconde coûtume ; & comme 

l'imprimé ne formoit qu'un petit livret, que l'on 

vendoit broché & couvert d'un papier bleu, cela a 

donné occasion d'appeller ce règlement la coûtume 
bleue de Normandie. 

COUTUME DE CÔTÉ ou DE SIMPLE CÔTÉ, sont 

celles où pour succéder aux biens immeubles d'un 
défunt, il suffit d'être parent du côté d'où ils lui font 

provenus ; si ce font des biens paternels, il suffit d'ê-

tre parent du côté paternel, & de même pour les 

biens maternels. On fuit dans ces coutumes la règle 
paterna paternis, materna maternis. Voye^ ci-après 
COUTUMES DE CÔTÉ & LIGNE. 

COUTUMES DE CÔTÉ & LIGNE
 3

 font celles Oii 
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pour succéder à un propre , il ne suffit pas d'être 
parent du défunt du côté d'où il lus est venu , mais 
où il faut encore être le plus proche parent du dé-
funt du côté 6c ligne du premier acquéreur de ce 
propre, c'est-à-dire du premier qui l'a mis dans la 
famille. La coutume de Paris &c plusieurs autres sem-
blables , font des coutumes de côté 6c ligne. Voye^ ci-

devant COUTUMES DE CÔTÉ, & ci-après LIGNE. 

COUTUME DÉCRÉTÉE , est celle qui est omolo-
guée par lettres patentes dûment enregistrées. Voy. 
ci-après COUTUME OMOLOGUÉE & OMOLOGA-

TION. 

COUTUMES DOMESTIQUES , ou PRIVÉES , ou 

FAMILIERES , familiares , font des usages 6c arran-
gemens particuliers, introduits par convention dans 
certaines familles. Ces sortes de coutumes n'ont point 
lieu quand elles font contraires à la coûtume généra-
le écrite, comme il fut jugé par arrêt prononcé en 
robe rouge par M. le président Seguier, le 9 Avril 
1565, au sujet du partage du comté de Laval. Voy. 

BrodeaufurM. Louet, leu, R. n°. 37. & PACTE DE 

SUCCÉDER. 

COUTUMES D'ÉGALITÉ , font celles qui défen-
dent d'avantager un de ses héritiers plus que les au-

tres. 
De ces coûtumes , les unes font ce qu'on appelle 

d'égalité Jimplement, les autres d'égalité parfaite. Les 
premières défendent bien d'avantager un de ses hé-
ritiers au préjudice des autres, mais elles n'obligent 
pas les héritiers de rapporter ce qu'ils ont reçû ; ou 
bien elles permettent au pere de dispenser ses enfans 
du rapport, au moyen dequoi la prohibition d'avan-
tager peut être éludée & l'égalité blessée.Telles font 
les coûtumes de Paris, art. 304. & 3oy. Nivernois , 
chap. xxvij, art. 11. Berri, tit. xjx. art. 42. Bourbon-
nois, art. 308. au lieu que les coûtumes d'égalité par-

faite obligent l'héritier à rapporter ce qu'il a reçu en 
avancement d'hoirie , 6c défendent de dispenser de 
ce rapport : telles font les coûtumes d'Anjou & Maine. 

Entre les coûtumes d'égalité parfaite, il y en a quel-
ques-unes qui le font tant en ligne directe qu'en col-
latérale ; d'autres en directe seulement, 6c non en 
collatérale : par exemple la coûtume de Vitri n'est 
légalité qu'en directe, suivant un arrêt du 4 Juillet 

• 1729. 

Dans toutes les coûtumes d'égalité lorsque le rap-
port a lieu, ce n'est qu'en faveur des cohéritiers qui 
le demandent, parce qu'il n'a été introduit qu'en 
leur faveur, 6c non au profit des créanciers qui ne 
font pas recevables à le demander. 

, COUTUMES D'ENTRECOURS, (Jurifprud.) voye^ 

COUTUMES DE PARCOURS , & les mots ENTRE-

COURS 6* PARCOURS. 

COUTUMES FAMILIÈRES ou DOMESTIQUES , 

voye{ ci-devant COUTUMES DOMESTIQUES. 

COUTUMES DE FERRÊTE , est une espece de com-
munauté de biens, usitée entre conjoints dans la plus 

f
rande partie de la haute Alsace, & même dans la 
asse, tout ce que les conjoints apportent en maria-

ge , qui leur échet par suc cession ou autrement, ou 
qu'ils acquièrent pendant le mariage, compose une 
masse dont le mari ou ses héritiers prennent les deux 
tiers, 6c la femme ou les siens l'autre tiers, avec en-
viron soixante livres pour gain nuptial. Cette con-
fusion ou société de tous biens , est appellée la coû-

tume de ferrête. Cette coûtume n'est point écrite ; elle 
n'est fondée que fur un usage qui a force de loi, 6c 
qui a lieu de plein droit & fans aucune stipulation. 
Voye^ mon traité des gains nuptiaux , chap. jx. pag. 

c)i. & la consultation des avocats au conseil souverain 
d'Alsace qui y est insérée, pag. 2.61. 

COUTUME DES FILLETES , est un droit singulier 
usité dans le comté de Dunois , qui est que quand 

une fille ou une veuve se trouve enceinte, ou même 
une femme mariée, s'il est notoire que ce soit dufak 
d'un autre que de son mari, elle est tenue de le dé-
clarer à la justice du lieu, afin qu'il en soit fait re-
gistre , fur peine d'un écu d'amende. Ce droit est af-
fermé avec les autres fermes muables du comté de 
Dunois ; & si la personne qui est enceinte n'a pas 
fait fa déclaration à la justice, le receveur-fermier 
étant averti de l'accouchement, se transporte avec 
un balai au lieu auquel la fille, femme, ou veuve est 
accouchée, demande l'amende, & ne quitte point 
la porte du logis jusqu'à ce qu'il soit satisfait de l'a-
mende à lui dûe. Voye^ Bacquet, traité du droit à 

bâtardise, chap. ij. nQ. 2. 

COUTUMES DE FRANC-ALEU, font celles oìiíe 
franc-aleu est naturel & de droit, c'est - à - dire où 
tout héritage est réputé franc, si le seigneur dans la 
justice duquel il est situé, ne prouve le contraire. H 
y a d'autres coûtumes où le franc-aleu n'est point re-
çû fans titre , 6c enfin d'autres qui n'ont point de 
dispositions fur cette matière. Les coûtumes où le 
franc-aleu a lieu fans titre, font les feules qu'on ap-
pelle coûtumes de franc-aleu. Foye^ FR AN C-ALE U. 

COUTUME DE FRANCE, se dit quelquefois pour 
exprimer le droit commun 6c général de France, le 
droit François, ou certains usages non écrits obser-
vés en France. 

COUTUME GÉNÉRALE , est celle qui est faite pour 
servir de loi dans toute une province. Quelques 
coûtumes font intitulées coutumes générales, comme 
celles du haut 6c bas pays d'Auvergne ; & cela par 
opposition aux coûtumes locales ou particulières de 
certaines châtellenies, villes, ou cantons, qui font 
insérées à la fuite des coûtumes généralfs. Voyc^ ci-

après COUTUMES LOCALES. 

On compte près de cent coûtumes générales dans 
le royaume, fans les coûtumes locales. 

COUTUME , (grande) est un droit qui se paye au 
seigneur sur les denrées vendues dans fa seigneurie^ 
comme blé , vin, 6c autres choses: on appelle ce 
droit la grande coutume ou droit de prévôté, parce qu'il 
est plus fort que celui qui se levé ailleurs fur ces me-
nues marchandises, & qu'on appelle la petite coûtu-

me. II en est parlé dans Y article 20 de la coûtume 

d'Anjou. 

COUTUMES LOCALES OU PARTICULIÈRES, font 
celles qui ne font loi que dans l'étendue d'un baillia-
ge , châtellenie, ou autre jurifdiction, ou dans une 
feule ville, bourg, ou canton, à la différence des 
coûtumes générales , qui font loi pour toute une pro-
vince. II y a un grand nombre de coûtumes locales 

dans le royaume ; on en compte plus de cent dans la 
feule province d'Auvergne, c'est aussi la province 
où il y en a le plus. 

Les coûtumes locales ne font que des exceptions à 
la loi générale du pays ; ainsi ce qu'elles n'ont pas 
prévû, doit être décidé par la coûtume générale, 011 
par le droit Romain, si c'est dans un pays où l'on 
suive le droit écrit, comme il s'en trouve en effet 
plusieurs où il y a quelques coûtumes locales ou sta-
tuts particuliers ; tels que la coûtume de Toulouse, 
celle de Bordeaux, 6c autres semblables. 

COUTUME LOUABLE OU LOUABLE COUTUME, 

laudabilis confuetudo : dans l'usage, on entend par-
là certains droits 6c rétributions que les ecclésiasti-
ques exigeoient des laïcs, & qui ne font fondés fur 
d'autre titre qu'une longue possession. 

Quand ces coûtumes n'ont rien d'exorbitant, elles 
dégénèrent par succession de tems en une espece de 
contrat dont l'exécution est d'obligation ; mais lors-
qu'elles introduisent des droits insolites

3
 excessifs, 

ou deshonnêtes, elles font rejettées, 
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Joannes Galli, quejl. 273. fait mention d'un arrêt 

par lequel le sacristain de la ville d'Agde comme cu-
ré, fut maintenu selon l'ancienne 6c louable coûtume 

à prendre le lit de ses paroissiens décédés, ou la va-
leur du lit, selon la qualité du paroissien. 

Aufrerius, décis. 388. traite la question du curé 

qui est fondé en louable coûtume , à prendre l'habit 

de son paroissien décédé, & décide que le curé peut 

prendre un habit neuf qui est encore chez íe tailleur, * 

pourvu qu'il fût destiné à servir d'habit ordinaire & 
journalier. 

II y a quelques curés qui font fondés en louable 

coutume de prendre le drap mortuaire qui est mis fur 

le cercueil du décédé, 6c les arrêts les y ont main-

tenus, selon Varticle Si de l'ordonnance de Blois; 

avec ce tempérament néanmoins, qu'il feroit permis 

à la veuve & héritiers de le retirer moyennant une 

somme raisonnable. 

. On proscrit sur-tout les droits de sépultures & en-

terremens insolites 6c excessifs, que des curés vou-
draient exiger fous prétexte de louable coûtume. 

Dans quelques diocèses on exigeoit aussi des 

droits extraordinaires des laïcs nouvellement ma-

riés, pour leur donner congé de coucher avec leurs 

femmes la première, seconde, 6c troisième nuits de 

leurs noces : mais par arrêt du Parlement du 19 

Mars 1409, rendu à la poursuite des habitans & 

échevins d'Abbeville , il fut fait défenses d'exiger de 

tels droits. Voye^ ci-apres CuLLAGE. Foye^ Chopin, 

de leg.Jndium , lib. I. tit.j. cap. xxxj. n°. 8. 6c de 

f oût. lib. II. tit. vij. n°. 4. Fevret, tr. de f abus, lib. 

IV, ch. vij. n°. 3. &suiv. 

COUTUMES DE NANTISSEMENT, font celles où ' 

les contrats passés devant notaires n'emportent point 

hypothèque contre des tierces personnes fur les biens 
situés dans ces coûtumes, st les contrats ne font nan-

tis k réalisés par les officiers des lieux d'où relèvent 

les biens hypothéqués : cette formalité du nantisse-

ment est une espece de tradition feinte 6c simulée de 
l'héritage pour y acquérir hypothèque. 

La coutume d'Amiens, art. 13y. celle de Verman-

ùo\s,art. ut), celle d'Artois, art. y z. font des coû-

tumes de nantissement. Voye^ NANTISSEMENT. 

COUTUMES NON ÉCRITES , font des usages qui 

n'ont point encore été rédigés par écrit. Toutes les 

coutumes étoient autrefois de cette espece ; présen-

tement elles font la plûpart écrites : il reste néan-

moins encore dans certaines provinces quelques usa-
ges non écrits. 

COUTUME OMOLOGUÉE, est lorsque le prince 
par fes lettres patentes a adopté 6c autorisé les usa-

ges que ses sujets ont rédigé par écrit. 

COUTUMES DE PARCOURS ,font celles entre les-
quelles le parcours & entrecours a lieu , c'est-à-dire 

dont les habitans roturiers, mais libres, peuvent ré-

ciproquement établir leur domicile dans l'une ou 

dans l'autre de ces coûtumes, fans devenir serfs du 

seigneur. Cette liberté dépend des traités faits entre 

les seigneurs voisins. Voye^ ENTRECOURS cy PAR-

COURS. 

COUTUME PARTICULIÈRE, est la même chose 
que coûtume locale. Voye^ COUTUME LOCALE. 

COUTUME , (pente ) est un droit qui se paye err 

certains endroits au seigneur, pour les grains , vins, 

bestiaux, volailles, & autres denrées qui se vendent 
en sa seigneurie. On l'appelle petite coûtume par op-
position à la grande coûtume , qui est un droit plus 

fort que quelques seigneurs ont droit de percevoir. 

Les coutumes d'Anjou &.du Maine font mention 

des droits de petite coûtume & de levage, qui y font 

quelquefois confondus comme termes synonymes. II 
y a cependant quelque différence entre ces deux 

droits, en ce que la petite coûtume se paye en géné-
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ral pour les petites denrées vendues dans le fief ; le 

droit de levage n'est proprement que pour les den-

rées qui ont séjourné, ou pour les biens des sujets qui 
Vont demeurer hors le fief. 

La coûtume du Maine, art. 10. dit que les seigneurs 

bas justiciers ont la petite coûtume des denrées ven-

dues en leur fief, comme blé, vin, bêtes, 6c autres 

meubles ; lequel levage & petite coûtume est un denier 

par bœuf 6c par vache, pipe de blé vendus 6c tirés 

hors le fief; 6c pour autre menu bétail, comme mou-

tons , brebis, porcs vendus, & qui auroient séjourné 

huit jours, fera payé une maille ; & pour les autres 

meubles quatre deniers par charrete, deux deniers 

pour charge de cheval, & un denier (le tout tour-
nois ) pour faix d'homme. 

U article suivant parle du levage dû par Pacheteur 

pour les denrées qui ont séjourné huit jours , 6c ont 

été ensuite vendues ou autrement transportées hors 

du fief. Ce même article ajoûte que si le seigneur pre-

noit prévôté ou grande coûtume, il ne pourra pren-

dre ni demander la petite coûtume ; ce qui suppose 
que levage & petite coûtume sont synonymes dans le 
Maine. 

U art. 3 3. porte que celui qui tient à foi 6c hom-

mage son hébergement, soit noble ou coûtumier, 

ne paye à son seigneur aucunes petites coûtumes ni 
levages. 

La coûtume du Maine s'explique à-peu-près de 

même , mais elle marque mieux la différence qu'il 
y a entre petite coûtume & levage. 

U art. 8 dit que les seigneurs bas justiciers ont la 

petite coûtume des denrées vendues en leur fief, com-
me blé, vin, bêtes, & autres choses. 

Art. t). Pareillement ont levage des denrées qui y 

ont séjourné huit jours, vendues & autrement trans-

portées en mains d'autrui hors le fief, lequel levage 

est dû par Pacheteur .... aussi ont le levage des 

biens de leurs sujets qui vont demeurer hors leur 
fief. 

L'art. 1 o dit que le levage 6c petite coûtume est un 

denier pour bœuf, vache, pipe de vin, 6c charge 

de blé ; que pour autre menu bétail, comme porcs , 

moutons 6c brebis vendus, 6c qui auroit séjourné 

huit jours, fera payé une ob'ole ; que le levage des 

biens de ceux qui vont demeurer hors ie fief, ne 

pourra excéder cinq fous ; que comme en plusieurs 

lieux on n'a point accoutumé d'user de ces droits de 
petites coûtumes 6c levages, il n'y est en rien dérogé ; 

6c que si aucun seigneur prenoit droit de prévôté ou 
de grande coutume, il n'auroit la petite. 

L'art. 30. est semblable à l'art. 36. de la coûtume 

du Maine. Voye^ ci-devant COUTUME (grande) & 
COUTUME DE BLÉ, &C. 

COUTUME DU PIÉ ROND, FOURCHÉ , ou DU PIÉ, 

signifie {'imposition que l'on a coûtume de payer au 

Roi pour chaque animal qui entre dans la ville de 
Paris, ou qui est vendu au marché aux chevaux. 

Dans les anciens baux des fermes du Roi, il est 
parlé de la ferme 6c coûtume du pié rond, qui étoit 

autrefois d'un karolus pour chaque cheval entrant 

dans la ville de Paris, ou vendu au marché aux che-

vaux. Foyei B acquêt, des droits de jujlice, chap. x. 
n.ó. 

COUTUMES DE PRÉLEGS, sont'celles qui défè-
rent les droits d'aînesse per modumprœlegati, à la dif-

férence des autres coûtumes qui les défèrent à titre 
d'universalité, & per modum quotœ. 

Dans les coûtumes où l'aîné prend seul tous les 

fiefs, & dans celles où le droit d'aînesse se prend per 

modum quotœ, le pere peut préjudicier aux droits de 

l'aîné, c'est-à-dire qu'il peut par testament réduire 

le droit d'aînesse jusqu'à concurrence de ce dont il 

est permi s de disposer par testament ; 6c sauf la légi-

time l'aîné contribue aux dettes à proportion de 

«H 
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tout ce qu'il prend en qualité d'aîné : telle est îa cou-
tume d'Amiens, art. yi. 

Mais dans les coûtumes de prélegs, c'est-à-dire où 

le droit d'aînesse est réduit par la loi & laissé per mo-

dum prœlegati, comme dans la coûtume de Paris, art. 

iS. on estime que l'aîné tient ce droit de la loi mê-

me , & que le pere n'y peut donner aucune atteinte 

en disposant au profit des puînés : car si la disposi-

tion étoit en faveur d'un étranger, même à titre pu-

rement gratuit, elle feroit valable, sauf la légitime 
de l'aîné. Dans ces mêmes coûtumes de prélegs ï'aîné 

ne contribue pas aux dettes plus que les autres pour 

son droit d'aînesse, & c'est la raison pour laquelle 

on y considère le droit d'aînesse comme un prélegs 

fait par la coûtume , & ce qui a fait appeller ces cou-

tumes de prélegs. Foye^ Louet, lett. C , fomm. 24. & 
les dissertations de M. Boullenois , fur les quejlions qui 

naissent de la contrariété des lois & des coûtumes, 
quejl. xi. 

COUTUMES PRIVÉES, voye^ COUTUMES DO-

MESTIQUES. 

COUTUMES DE SAISINE, font celles dans les-
quelles , pour assûrer l'acquisition que l'on fait du 

droit de propriété ou d'hypothèque fur un héritage, 

il faut prendre saisine, c'est-à-dire prendre possession 

de l'héritage en notifiant ie contrat au seigneur dont 

l'héritage relevé. Les coûtumes de Clermont en Beau-

vaisis, celles de Senlis òc de Valois, font des coûtu-

mes de saisine. Cette formalité a quelque rapport avec 

le nantissement, qui dans certains pays est nécessai-

re pour que le contrat produise hypothèque. Mais 

dans les coutumes de saisine, le contrat ne laisse pas 

de produire hypothèque, quoiqu'il ne soit pas en-

faisiné ; la saisine sert seulement à donner la préfé-
rence aux rentes constituées qui font ensaisinees fur 

celles qui ne le font pas ; les rentes enfaisinées font 

préférées aux autres fur le prix de l'héritage du dé-

biteur lorsqu'il est décrété ; & entre ceux qui ont 

pris saisine, les premiers enfaisinés font préférés. 

Les coûtumes de la province de Picardie & celles 
d'Artois, font ausii des coûtumes de saisine : mais la 

saisine est une des voies nécessaires pour y acquérir 

droit réel ou hypothèque fur l'héritage. 

Suivant Y art. 8 de la coûtume de Paris, ne prend 
saisine qui ne veut. 

COUTUMES SOUCHERES , font celles où pour 

succéder à un propre il faut être descendu du pre-

mier acquéreur qui a mis le propre dans la famille ; 

au lieu que dans les coûtumes de simple côté, il suffit 

d'être le plus proche parent du côté d'où le propre 

est venu : & dans les coûtumes de côté & ligne, il 

suffit d'être le plus proche parent du défunt du côté 

& ligne du premier acquéreur. 

La coûtume de Mantes est une de ces coûtumes 
soucheres. Voyez Y art. 167. 

Dans ces coûtumes, lorsqu'il ne se trouve person-

ne descendu en ligne directe du premier acquéreur, 

ie plus proche parent du défunt succède au propre 

comme st c'étoit à un acquêt. V?ye^ le traité des suc-
cessions de Lebrun, liv. II. chap. j. secî. 2. & au mot 

PROPRES. 

COUTUMES DE SUBROGATION, font celles qui 

pour assûrer quelque chose aux héritiers, subrogent 

les meubles & acquêts au lieu des propres, & ne per-

mettent point à un testateur de disposer de la totali-

té de ses meubles & acquêts lorsqu'il n'a point de 

propres. Voye^ Lebrun, dessuccess. liv. II. chap.jv. 
n- 33 • &suiv. 

COUTUMES DE VEST <£ DE DEVEST, font la mê-
me chose que coûtume de saisine & dessaisine ; car vejl 

signifie possession, èc devesl, dépossesjion. Voyez ci-de-

vant COUTUME DE SAISINE. 

COUTUME DU VEXIN FRANÇOIS , dont il est par-

ié dans les art, 3. ^. & ̂ 3. de la coûtume de Paris, 

COU 
n'est point une coutume qui en soit distincte & sépa-

rée ; c'est un usage particulier qui ne consiste qu'en 

ce qui en est énoncé dans ces articles de la coûtume 

de Paris ; savoir que clans les fiefs qui se règlent sui-

vant cette coûtume du Vexìn françois, il n'est jamais 

dû de quint au seigneur pour les mutations de fief 

par vente ; mais austi il est dû relief à toute muta-

tion , au lieu que dans la coûtume de Paris il est dû le 

quint pour vente ou contrat équipollent à vente d'un 

fief, pour succession, donation & substitution en 

collatérale ; & en quelques autres cas il est dû relief: 

mais aussi en succession, donation, & substitution 

en directe, il n'est dû au seigneur par le nouveau 

vassal que la bouche & les mains. Cette coûtume k 

Vexin françois n'a point de territoire circonscrits 

limité ; elles n'est suivie que pour les fiefs. 

COUTUME , (Juge) est un surnom que l'on donne 

à la coûtume de Normandie, non pas pour signifier que 

les autres coûtumes soient moins sages que celle-ci dans 

leurs dispositions, mais pour exprimer que hcoutum 
de Normandie est une coûtume savante ; le terme/^í 

étant synonyme en cet endroit, de même que les 

sept sages de la Grèce furent ainsi nommés parce 

qu'ils étoient les plus fa vans du pays ; de même aussi 

que les sages-femmes ou matrones ont été ainsi ap-

pellées, comme plus expérimentées que les autres 

femmes au fait des accouchemens. II est dit dans le 

journal du palais, tome I. p. 663. que la coûtume de 

Normandie est appellée la sage coûtume, parce qu'en 

esset il n'y a guere de cas importans qu'elle n'ait pré-
vû. Je ne fai néanmoins si ce surnom de sage ne vien-

droit pas plutôt de ce que cette coûtume a empninté 

plusieurs de fes dispositions des lois romaines, telles 

que celles qui concernent la dot, les paraphernaux, 

Fobligation des femmes mariées pour le bénéfice 

d'inventaire, les prescriptions, &c. (A) 

COUTUMES VOLONTAIRES , (Droitséod.) c'étoit 
un droit qui entroit dans les revenus de nos rois fous 

les deux premières races. Ce droit étoit dû par fes 

vassaux dans quatre cas extraordinaires; savoir, 

quand le roi faisoit son fils aîné chevalier, lorsqu'il 

marioit fa fille aînée, lorsqu'il survenoit une guerre, 

& lorsqu'il étoit fait prisonnier. Les seigneurs des 

fiefs exerçoient aussi ces quatre droits fur leurs ter-

res. Ahr. chron. du P. Hénaut. Art. de M. le Chevalier 
DE JAUCOURT. 

COUTUMES, (Comm.) ce font les droits qui se 
payent sur les côtes de Guinée, & fur-tout dans les 

rivières de Gambie & de Sénégal, pour obtenir des 

rois Nègres la permission de commercer fur leurs 
terres. 

Ces coutumes font plus ou moins sortes selon les 

pays : il y en a qui vont jusqu'à deux mille liv. mon-

noie de France, mais qu'on ne paye qu'en marchan-

dises propres au pays, comme du fer, de l'eau-de-
vie, des toiles, des couteaux, &c. 

Coûtumes fe dit aussi de certains droits qui fe 

payent à Bayonne pour la sortie ou entrée des mar-
chandises. 

Coûtumes signifie encore un droit que les voitu-

riers & passagers payent à l'entrée de quelques vil-

les-, bailliages & vicomtés de France, pour l'entre-

tien des ponts, chaussées, passages, grands che-
mins. 

COUTUME. Grande & petite coûtume, font les 

droits qui composent la recette de comptablie de 

Bordeaux : ils montent ensemble à quatorze deniers 

maille pour livre de l'appréciationdes marchandises, 

outre les deux fous pour livre de contrôle. Voyt{ 
COMPTABLIE. 

Se mettre en coûtume, se dit à Bordeaux des bar-

ques & autres bâtimens chargés de sel, qui font 

leur déclaration aux bureaux de la comptablie & 

du convoi, pour être visités, & leur sel mesuré. 



^byeçCoNVOï. Diction, de Trévoux, de Chamb. & j 

de 'Disk (G) 

m
 COUTUMERIE,s. f. (Jurifprud.) c'est la péage-

rié, c'est-à-dirè l'étendue de la seigneurie dans la-

quelle un seigneur perçoit un droit de coûtume où 

péage. II en est fait mention dans les art. 5 o & 64. de 

îa coûtume d'Anjou, & dans celle du Maine , articl. 

68 & 6~2. Voye{ ci-devant COUTUME DE BLÉ , VlN, 

& COUTUME (grande & petite) . 

COUTUMIER, (Jurifprud.) est tout ce qui a rap-

port à la coûtume, comme l'augment coûtumier, le 

douaire coûtumier, le droit coûtumier^ les institutes ' 

coutumières, le pays coûtumier, le tiers coûtumier. 

Voye{ l'explication de chacun de ces mots à leurs 
lettres. 

COUTUMIER DE FRANCE, est le recueil des dif-

férentes coûtumes du royaume. On dit plus commu-

nément coûtumier général. VOy
k
 ci-apr, COUTUMIER : 

GÉNÉRAL. 

COUTUMIER DES GAULES , est le titre que l'on 

a donné aux premières éditions du coûtumier gêné- ■ 
rai. 

COUTUMIER GÉNÉRAL, est la collection de tou-

tes les coûtumes de France, tant générales, que lo-

cales ou particulières. On en a fait plusieurs éditions, 

dont la derniere donnée par M. de Richebourg en 

quatre volumes in-fol. est la plus ample &c la plus 

utile. Elle contient les anciennes & les nouvelles ré-

dactions des coûtumes : on y compte environ cent 
coutumes générales, & plus de deux cents coûtumes 

locales* II y manque néanmoins encore plusieurs 

coûtumes locales & statuts particuliers. II feroit ausli 

à souhaiter que l'on y eût compris toutes les char-

tes de commune des villes, que l'on peut regarder 
comme l'origine des coûtumes. 

. COUTUMIER DE FRANCE, (grand) est la même 

chose que coûtumier général. C'est ausii le titre d'un 

ancien traité contenant la pratique du droit civil & 

canon observé en France, composé par Jean Bou-

teiller, sur lequel Carondas a fait des annotations. 

COUTUMIER DE PICARDIE, est une collection 

des commentateurs des coûtumes de cette province, 
cn deux volumes in-fol. 

COUTUMIER DE POITOU , est une compilation 

des diíférens commentateurs de la coûtume de Poi-

tou, que Boucheul a faite dans son nouveau com-
mentaire. 

COUTUMIER DE VERMANDÓIS, estime collec-
tion de*s commentateurs des différentes coutumes gé-

nérales de cette province, en la cité, ville, banlieue, 

& prévôté foraine de Laon, & des coûtumes parti-

culières de Ribemont, Saint-Quentin, Noyon , Sc 
Coucy. 

COUTUMIERS, dans les ordonnances des eaux & 

forêts,signifie les usagers, c'est-à-dire ceux qui ont 

droit de coûtume, pafeage, & usage dans les bois. 
COUTUMIERS , au fy le du pays de Liège, chap. iij. 

art. zo. & dans Froissart, liv. I. chap. cxlvij. $c ail-

leurs, signifie les anciens praticiens qui rendent té-

moignage en justice du droit ou de l'usage que l'on 
a coûtume d'observer dans le pays. 

COUTUMIÈRE , (amende) c'est l'amende de cou-

tume , c'est-à-dire réglée par la coûtume. On entend 

quelquefois aussi par ce terme l'amende accoutumée, 

qui est opposée à l'amende arbitraire; comme dans 

la coûtume de Tours, art. 55. qui porte que le haut 

justicier peut prendre amendes , tant coûtumiercs 

qu'arbitraires. 

COUTUMIÈRE , (prise) en la coûtume de la Fer-

té-Imbaut, art. y. signifie l'amende ordinaire qui est 

fixée par la coûtume du lieu. 

COUTUMIER , dans certaines coûtumes signifie 
auífi non-noble, roturier ; il signifie auíîi quelquefois 

celui qui est sujet aux coûtumes
 ?

 c'est-à-dire aux 
Tome 1F, 

COU mê 
prestations ordinaires envérs íe seigneur, en quoi îes 

hommes coûtumiers font Opposés aux hommes francs 

qui font les exempts. Les francs font ordinairement 

les nobles ou du moins les bourgeois ; & les coûtu-

tumiers font lés serfs, ou au moins les roturiers su-
jets aux impositions & coûtumes. Voye^ ci -après 
COUTUMIER (fers). 

COUTUMIERE (bourse), acquêts de bourse coutu-

mière, dans les coûtumes dé Tours , Lodunois , An-
jou;, & Mainé, font tous biens soit nobles ou non

 ? 
qui font acquis par un roturier. 

COUTUMIÈRE (femme ou fille ), dans les coûtu-

mes d'Anjou 6>L Maine, c'est celle qui est roturière. 

COUTUMIER ( homme), en Anjou & au Maine
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signifie celui qui est roturier. Voye^ ci-après COUTU-

MIER (fers) , & au mot HOMMES. 

Personne roturière, voyez ci-devant CouTUMIERS 

(femme & homme). 

COUTUMIER (ftrf), en ìa coûtume de la Mar-

che, est celui qui doit les tailles ordinaires à son sei-
gneur. Foye^ les artic. 12.6. \%y. & 128. Le premier 

de ces articles dit, que quiconque doit à son seigneur 

à cause d'aucun héritage, argent à trois tailles paya-

bles à trois termes
 b

 avoine & geline chacun an, il 
est réputé fers coûtumier, s'il doit tels devoirs à un 

homme lay ; que s'il les doit à l'Eglife, il est réputé 
être homme mortaillable. 

COUTUMIERS (sujets ètagers), dans les coutu-

mes d'Anjou, Maine, & Lodunois, font les sujets 

roturiers d'un seigneur, qui ont étage & maison en 
son fief. 

COUTUMIER (villain), est un roturier qui tient 

quelque héritage en villenage, c'est - à - dire chargé 

de rente ou de champart envers le seigneur. Voye^ 

au livre de Y établissement Le roi, que les prévôts de 

Paris & d'Orléans tiennent en leurs plaids.; (A) . 

COUTURE, f. f. (Art de coudre^) on dit, apprens 
■ dre à un enfant la couture. 

Couturé se dit ausii de la jonction de deux choses 

qu'on a cousues avec la foie ou le fil, au moyen de 

l'aiguille. , 

II y a plusieurs sortes de coutures ; savoir les cou-

tures simples, les coutures raba'tues, les surjets, les 

ourlets, rentraiture simple, rentraiture à la coupe * 
rabattement, couture entrelassée ou à point derrière > 

' &C. . . £ 

COUTURE , (Marine. ) se dit de îa distance qui se 
trouve entre deux bordages que l'on joint <k que 

l'on remplit d'étoupes ou d'autre matière, pour les 

bien étancher & empêcher que l'eau ne pénètre. 

Couture ouverte, c'est lorsque l'étoupe, que le cal-

fat avoit mis entre deux bordages, en est sortie. 

Couture de cueille de voile , c'est une couture plate 

qui doit être bien faite. (Z) j)' 

COUTURE , en termes de Bottier, c'est un ornement 

ou cordon qu'on fait fur une botte demi-chasse en 

forme de couture , quoique le morceau soit d'une 

pìece , & n'ait aucun besoin d'être rassemblé. 

COUTURÉ , terme de Plombier , manière d'ajuster 

le plomb sur les couvertures de maisons fans le sou-

der , c'est-à-dire en faisant déborder les tables de 

plomb les unes par-dessus les autres , & en les atta-
chant avec des clous , ou même fans clous. 

Le plomb ajusté ainsi n'est pas propre à la vûe ; 

mais on prétend qu'il est meilleur & moins sujet à íe 

casser dans les grandes chaleurs & pendant les froids. 

L'églife de Notre-Dame de Paris est couverte en 
cette manière. Voye^ PLOMB LAMINÉ. 

COUTURIER, (Anat.) muscle de la jambe. Le 

couturier qui est logé dans une gaine, production du 

fafcia-lata qui le sépare des autres muscles, est très* 

remarquable par ía situation oblique ; il vient de l'é-

pine supérieure & antérieure de l'os des îles, à côté 

de l'épineux ; il se porte obliquement de dehors en-

Ggg lì 



-dedans, & va s'insérer à la partie îhíersic &: fnpé-

ïieure du tibia ; il est difficile de conduire son tendon 

jusqu'à l'os, parce qu'il se confond dans cet endroit 

avec une production aponévrotique
 5
 qui appartient 

m. fast'm-lata. Le couturier n'agit point seul, c'est 
i'auxiliaire de plusieurs muscles ; cependant son prin-

cipal usage est de faire tourner l'os de la cuisse fur son 

axe , eh portant la jambe pliée vers l'autre. 

Ce muscle est le plus long de tous ceux du corps 

humain ; outre la flexion de la jambe, à laquelle il a 

part, il sert auííì, comme M.Winslow l'a remarqué, 

à faire la rotation de la cuisse de devant en - dehors, 

íbit qu'elle soit étendue ou fléchie ; quand il opère 

cette rotation , la^ambe étant fléchie , il fait croiser 

cette jambe avec l'autre, à-peu-près comme font les 

tailleurs d'habits lorsqu'ils travaillent étant aíìis. Voi-

là d'ou lui vient le nom de couturier, &c en latin celui 

de sartorius* 
C'est fous le muscle couturier que sont situées la 

veine 6c l'artere crurale, ôt un gros nerf appellé 
aafíi crural, qui vont se distribuer à la jambe & au 

pié. Les Chirurgiens doivent y prendre garde , 

•quand ils ont des incisions à faire au-dedans de la 

cuisse ; car alors ils pourroient donner atteinte à ces 

vaisseaux s'ils poussoient juíque-là leurs instrumens, 

ce qui feroit trés-dangereux. Fabrice de Hilden, dans 
la cinquante-deuxième observation de la troisième cen-

turie
 y
 rapporte ce q\ii arriva en pareil cas à un char-

latan, lequel voulant emporter une tumeur qu'un 

homme de qualité avoit au-dedans de la cuisle, & 

ignorant la situation de ces vaisseaux, ne manqua 

pas de les ouvrir, & le malade mourut avant que 

l'on pût arrêter l'hémorrhagie qui s'ensuivit de cette 

ouverture. 
Je dois observer ici, qu'il se trouve un petit espa-

ce entre le couturier &c le vaste-interne , autre mus-

cle de la jambe, où l'on peut appliquer le cautère. 

Fqy e^CAUT ERE. Par M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

COUTURIERE, s. f. femme autorisée à travail-

ler dissérens vêtemens., en qualité de membre d'une 

communauté établie en 1675. ̂ ne maîtresse ne peut 
faire qu'une apprentisse. L'apprentissage est de trois 

ans : cet apprentissage doit être suivi de deux ans de 

travail chez les autres maîtresses. Celles qui veulent 

se faire recevoir, sont obligées de faire chef-d'œu-

vre : il n'y a que les filles de maîtresse qui en soient 

•exemptes. La communauté est dirigée par six jurées, 

•dont trois entrent & lortent tous les ans. Leur corps 

-est distribué en quatre fortes d'ouvrières : il y a des 

couturières en habit, elles ne font que des habits, & 

autres vêtemens de femmes-; des couturières en corps 

d'enfant ; des couturières en linge , & des couturières 

■ m garniture. 
COUVÉE, f. f. ((Econ. rufiiq.) est la totalité des 

éeufs qu'on a laissés fous une poule ou un autre oi-

seau domestique , pour en avoir des poulets. II se 
dit auíîi de la totalité des poulets quand ils font 

éclos. 
COUVENT, f. rn. terme d'Arcbiteclure, -grand bâ-

timent où se retirent des personnes du même sexe , 

qui consacrées à Dieu, y vivent dans la retraite & 

la pratique de la vertu. On appelle les couvens mo-
nastères , communautés-, <y\\-a:bïayes, félon qu'ils font 

gouvernés par des abbés ou abbesses , prieurs ou 

prieures. Les bâtimens de-ces monastères coníistent 

principalement en églises,cloîtres, réfectoires, -dor-

toirs, chapitres, parloirs , cours, préaux, jardins , 

&c. f^oye^ chacun de ces termes. Les -couvens de silles 

ttisserent de ceux des hommes , en ce que le chœur ■ 

\Voye7^ CHŒUR ) & leurs bâtimens intérieurs íont 

íéparés des dehors par des grilles & des parloirs qui 

•eh défendent ì'entrée. Les -deux plus beaux mo-

rìumerrs de ce gertre qui se voyent à Paris , lont l'ab-

baye de Saint-Germain-des-Prés -6c celle-du Val-de-

Cracè, îa première pour hommes, & la seconde 
pour filles. 

Les bâtimens intérieurs doivent être d'une belle 

disposition -, exposés convenablement, & bâtis avec 

solidité. Leurs églises font ordinairement assez spa-

cieuses , & d'une décoration proportionnée à l'im-

portance du monastère ; celle du Val-de-Grace est 

une des plus belles, & dont ^ordonnance soit la 

plus relative à la convenance du lieu , & à l'idée 

qu'on doit se former d'un lieu saint. Les églises des 

Petits - Pères , des Jacobins , la rotonde des filles 

Sainte-Marie, dans un genre beaucoup plus simple, 

sont aussi fort estimées ; mais une des églises con-

ventuelles de Paris, qui íbit la plus conforme à la 

dignité des cérémonies de la religion , est celle des 

Carmélites du fauxbourg saint-Jacques : nous cite-
rons aussi les abbayes de Corbie & de Clairvaux, 

décorées à la moderne avec beaucoup d'art & de 

goût. Voye^ les desseins de celle de Corbie, dans 

nos Planches d? Architecture ; & ceux du Val-de-Gra-

ce , dans V Architecture f rançoise , tome II. (P) 

COUVENT , (Jurispr.*) on ne donne ce nom qu'-

aux maisons habitées par des religieux ou religieu-

ses , qui font autorisés à y former une communauté; 

caries autres maisons appartenantes à des religieux, 

telles que des maisons de campagne & métairies, 

même celles où ils ont des hospices, ne font pas des 

couvens, 
II faut même un certain nombre de religieux dans 

un monastère-, pour qu'il soit conventuel propre-

ment dit : ce nombre est plus ou moins considéra-

ble , selon les statuts de chaque ordre 011 congréga-

tion. 
II y a dans Tordre de Cluni des prieurés compo-

sés de quatre ou cinq religieux qui ne sont pas con-

ventuels , mais qu'ils appellentprieuréssociaux. Voy, 

PRIEURÉS & MONASTÈRES. 

On ne peut fonder aucun couvent fans une per-

mission de f évêque diocésain, autorisée par lettres 

patentes du Roi, dûement enregistrées au parlement, 

Voye^ Vèdit du mois d'Août 174$. 

Les juges & officiers de police, les commis des 

fermes font en droit de faire la visite dans les ceunns 

quand ils le jugent à-propos. 
Le juge séculier ne peut contraindre des religieu-

ses de recevoir dans leur couvent une fille ou une 

veuve, fans la permission de l'ordinaire..Augeard, 

tome II. ch. xxij. & xxxviij. 

Une femme en puissance de mari ne peut pas non 

plus se retirer dans un couvent fans le consentement 

de son mari, ou sans y être autorisée par justice. 

Petit couvent,, se prend pour les biens qui ne font 

pas de la première fondation du monastère : ainsi on 

appelle biens du petit couvent, ceux qui ont été acquis 

par les religieux, ou qui leur ont été aumônés Ou 
donnés pour fondations particulières. 

Lorsqu'il s'agit de faire un partage des biens ëníre 

Fabbé ou prieur commendataire & les religieux, on 

distingue fi les biens ont été donnés avant l'introdu-

ction de la commende, ou depuis ; ceux qui ont été 
donnés avant, ne se partagent qu'à la charge par k 

commendataire de payer aux religieux Phonoraire 

pour les messes, obits , & autres fondations qui s'ac-
quittent dans le monastère. Voyel les mém.

:
du clergé., 

édit, de 1716. tome I V. col. 122.G. au mot Partagt. 

* COUVER, v. act. & n. (GW) au simple il est 

neutre, & il désigne l'assiduité d'un oiseau mâle ou 

femelle, à rester sur ses œufs jusqu'à ce qu'il en soit 
éclos des petits. .Les dissérens oiíeaux couvent plus 

ou moins de tems. Au figujné, il est actif, & ne se 

prend guere qu'en mauvaise part : ainsi on dit, cou-

ver un mauvais dessein., pour le renfermer dans son 

ame jusqu'au moment qu'il puisse: être accompli. . 
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COUVERCLE, í. m. (ártméchaniq.) en général \ 

tout ce qui est destiné à fermer une ouverture ', en 

s'appliquant fur la partie supérieure ou antérieure. 

* COUVERÉES,s. f. pi. terme de Pêche, forte de 

filet que l'on nomme ainsi dans l'embouchure de la 

Loire, & que dans la Seine on appelleseintiers ou 

aloferes ; il est de Fefpece des filets tramaillés : la 

nappe du ret du milieu est de deux sortes de gran-

deur; les plus larges ont la maille de vingt lignes en 

quarré , & les autres de dix - huit lignes auíîi en 

quarré. 

Ces rets servent à faire la pêche des feintes pu-

celles ou fausses aloses , que les pêcheurs nomment 

kì couverts. La pêche de ces poissons commence un 

peu après celle de l'alofe, & finit presque en mê-

jne tems. 

COUVERSEAU, f. m. (Charp.) planche épaisse 

d'un pouce ou d'un pouce & demi, placée au-def-

sous des archures d'un moulin : il y en a quatre. 

* COUVERT , À COUVERT , À L'ABRI , 

[Gram.) à couvert présente l'idée d'un voile qui dé-

robe ; à Va-bri, l'idée d'un rempart qui défend. On 

se met à couvert du soleil &c à f ab ri du mauvais tems. 

On a beau s'enfoncer dans l'obfcurité, rien ne met 

à couvert des poursuites de la méchanceté, rien ne 

met à Vabrì des traits de Tenvie. 

COUVERT se dit, dans la Fortification , des lieux 

cachés à l'ennemi par une élévation de terre , ou 

par quelque disposition particulière. Voye^ CHEMIN 

COUVERT, FLANC COUVERT, &C. (Q) 

COUVERT , s. ( Ecrivain. ) est synonyme à enve-

loppe , & se dit d'une lettre. On affranchit une let-

tre , en la faisant partir sous le couvert d'un minis-

tre, &c. 

COUVERT, adj. ( Manus, en laine. ) tout ce qui 

n'a pas été tondu d'assez près. 

COUVERT, (Manège?) Foye{ MANÈGE. 

COUVERT, adj. (Teinture.) est synonyme k/om-

bre & à foncé, & se dit de toute couleur. 

COUVERT , en termes de Blason, se dit d'un châ-

teau ou d'une tour qui a un comble. 

Leydet Fombeston , de gueules à la tour cou-

verte d'or. (V) 

COUVERTE, f. f. (Marine.) c'est le mot des Le-

vantins, pour dire pont ou tillac. Ce bâtiment porte 

couverte, pour dire qu'il ejîponté, qu'il a un pont. 

Cette expression n'est guere d'usage. (Z) 

•COUVERTE , s. f . ( Fayence & Porcelaine. ) c'est 

une substance particulière, blanche, vitreuíe, ou 

facilement vitrescible, qu'on applique sur la matière 

dont les pieces de porcelaine font faites , & qu'on 

appelle le biscuit : c'est fur la couverte qu'on peint. 

Ce n'est pas une découverte facile que celle d'une 

bonne couverte ; il y en a qui prétendent que la pâte 

ou le biscuit d'une bonne porcelaine ne doit point 

contenir de sels, & qu'une bonne couverte ne doit 

point être métallique. 

COUVERTE , ( Fauconn. ) vol à la couverte, c'est 

celui qui se fait lorsqu'on approche le gibier à la fa-

veur de quelque haie. 

COUVERTURE, s. f. en générai ce qui s'étend 

fur la surface entière ou partielle d'un objet, & qui 

sert, soit à garantir cette surface, soit à préserver 

rintírieur de Faction des corps extérieurs. 

* COUVERTURE , (art du Couvreur.) la partie ex-

térieure d'un bâtiment la plus élevée, qui défend 

toutes les intérieures des injures de l'air, & qui est 
soutenue de tout côté sur des bois appuyés d'un bout 

fur les murs de la maison, & de l'autre aux arc-bou-

tés ou assemblés , soit ensemble soit avec d'autres 

bois qui font partie de la charpente. On couvre les 

maisons oude plomb, ou d'ardoise, ou de tuile, ou de 

bardeau, ou de chaume. Plus la matière est pesante, 

çlusle toit doit être b,as ; pour l'ardoife, on peut 

COU 421 
donner au toit une hauteur égale à fa largeur. Pour 

la tuile, la hauteur n'en peut être que les deux tiers 

ou tout au plus les trois quarts de la largeur. S'il y 

a des croupes ou boîtes de toit qui ne soient point 

bâties en pignon, mais couvertes en penchant com-

me le reste du comble, il faut tenir ces croupes plus 

droites que les autres couvertures. Autrefois on né 

faifoií que des couvertures droites, hautes, & n'ayant 

de chaque côté qu'une pente terminée en pointe au 

comble. Ces toits avoient des avantages, mais ils 

occaíìonnoiènt trop de dépense en tuile, en ardoise, 

en charpente, &c. & ils renfermoient trop peu d'es-

pace : on les a donc abandonnés pour les mansardes, 

Foysi MANSARDES; 

Quand on couvre de tuile, on place les chevrons 

à deux piés ou seize pouces au plus de distance. Le 

millier de tuile du grand moule , fait sept toises de 

couverture. Ces tuiles ont treize pouces de long, huit 

de large, & quatre pouces trois lignes de pureau; on 

appelle de ce nom , la portion de tuile qui reste dé-

couverte quand elle est en place. La grandeur des 

tuiles du petit moule est communément de neuf à dix 

pouces de long, fur six de large , & trois pouces Ôc 

demi de pureau. Les tuiles rondes, 011 creuses, ou 

en y couchée, demandent un toit extrêmement plat. 

II y a de l'ardoife de 11 pouces de long fur 6 à 7 de 

large, & 2 lignes d'épais ; c'est la quarrée forte. La 

quarrée fine a 12 à 13 pouces de large fur une ligne 

d'épais. Le millier fait 4 toises de couverture, en lui 

donnant 3 pouces & demi de pureau ; en la ména-

geant bien, elle peut former jusqu'à quatre toises ôc 

demie. Le bardeau, ou ces petits ais qu'on substitue 

à la tuile, ne charge pas les maisons; on les appelle 

aisjìs ou aiJsantes.Qn les employé communément aux 

hangards. II faut qu'ils soient sans aubier. Si on en 

fait des toits de maison, il ne sera pas nécessaire que 

la charpente soit forte. II n'y faudra pas épargner le 

clou, non plus qu'à l'ardoife. II durera plus long tems 

fi on le peint à l'huile. A la campagne, on couvre 

de chaume ou de paille de seigle non battue au fléau : 

après que les faîtes & foûfaîtes font posés, on y at-

tache avec des gros osiers ou des baguettes de cou-

driers &c.. de grandes perches de chêne , à trois piés 

de distance ; on lie ces perches avec de plus petites 

qu'on met en-travers, & l'on applique là-dessus le 

chaume ou la paille qu'on fixe avec de bons liens. 

Plus ces liens font serrés & le chaume pressé & égal, 

mieux la couverture est faite. II y a des couvertures de 

jonc & de roseaux. Quelquefois on gâche la paille 

avec de la terre & du mortier. 

On accroche la tuile à la latte ; on y cloue l'ar-

doife après l'avoir percée d'un coup de marteau ; 

c'est pour cela qu'on remarque à la tuile une encré-

nure en-dessous. Le pureau est plus grand 011 plus 

petit selon la distance des lattes. Voilà en quoi con-

siste tout l'ouvrage de couvreur, qui demande plus 

de hardiesse & de probité que d'adresse. La»latte est 

attachée fur les chevrons. 

Comme il est quelquefois difficile de vérifier l'ou-

vrage de couvreur, il n'a pas de peine à tromper. 

II peut compter plus de tuile ou d'ardoise qu'il n'en 

employé. II peut employer de mauvaise latte & 

de la tuile mal façonnée ; il peut disposer la neuve 

de manière qu'elle soit mêlée avec la vieille, 011 qu'-

elle lui serve de cadre. II n'y a que la stipulation avant 

que l'ouvrage commence , 6c un examen attentif 

après que l'ouvrage est achevé, qui puisse mettre à 

couvert de la tromperie. 

Le toiser de la couverture n'a rien de difficile , les 

dimensions étant données ; mais il est quelquefois 

dangereux de les prendre fur le toit. Quand on les 

a, il faut supposer la couverture plane, & ajouter au 

produit pour le battelement un pié quarré ; pour la 

pente un pié quarré -
}
 pour le posément de gouttière 
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un pié quarré; pourUnë vûe de faîture six piés ; pour 

•im ceil de bœuf commun dix-huit piés ; pour les lu-

carnes, demi^toife ou toise, félon leur forme, 

If n
?
est pas difficile de savoir ce qu'il doit entrer 

-d'ardoise ou de tuile dans une couverture^ les dimen-

sions de l'ardoife étant données, l'étendue de la cou-

verture, & la quantité de pureau ; ce qu'on a tou-

jours. 
On appelle couverture à la mi-vok, celle où Ton a 

tenu les tuiles moins serrées que dans la couverture 

ordinaire. Cette manière de couvrir convient à tous 

•les atteliers ou il faut ménager une issue à la -fumée 

ou à des vapeurs incommodes ou nuisibles. 

COUVERTURE, terme à l'usage des Couteliers > Ser-

ruriers, Taillandiers, & autres ouvriers en fer ; c'est un 

morceau de gros acier, forgé comme il convient 

pourl'efpece d'ouvrage auquel on le destine ; qu'on 

refend ou qu'on recourbe, èc dans lequel on place 

un morceau d'acier fin; cet acier fin forme le tran-

chant de l'ouvrage , 6c le morceau de gros acier, 

>qu'on appelle couverture ■, forme le dos , la scie, & 

les autres -parties qu'il est indifférent de faire d'une 

matière fine ou -grossière. Ainsi ^ la couverture sert *, 
comme on voit, à épargner l'acier fin, & elle fait 

la fonction de la dorure chez les Chapeliers. 

COUVERTURE , (Mar-échallerie.) on appelle ainsi 

^ln morceau de coutis bordé, qu'on met fur le corps 

•du cheval dans l'écurie. On dit donner une couverture 

•d'un -étalon, lorsqu'on lui fait couvrir une jument. 

* COUVERTURE , ouvrage d'ourdissage, qu'on 

étend sur les draps du lit pour se garantir du froid 

pendant la nuit. Les couvertures font ordinairement 

blanches. Elles se fabriquent au même métier que le 

drap, voyei DRAP ; mais elles font croisées comme 

la serge, voye^ SERGE, On exécute aux coins, des 

couronnes; & aux bords, des barres. On les foule ; 

au sortir du foulon on les peigne au chardon ; voye^ 

Varticle DRAP. On en fait à Montpellier d'une infi-

nité de sortes différentes , distinguées par noms
 9 

marques, & poids. II y a les grand - marchands blancs 

£í roux, marquées de trois barres & demie , & du 

poids de six livres au moins, & de sept au plus , au 

íòrtir des mains du pareur, & prêtes à être tondues. 

Les p ajfe-grand-marchands , tant blancs que roux, 

marquées de quatre barres & demie, & du poids de 

neuf livres au moins ôí dix au plus* Les reforme-mar-

chands, blancs & róux, marquées de cinq barres & 

demie, & du poids de onze livres au moins & douze 

au plus. Les extraordinaire-marchands
 }

 blancs óc 

roux, marquées de six barres & demie, & du poids 

de treize livres au moins, & quatorze au plus. Les 

grand-fins, blancs & roux, marquées de quatre bar-

ces, & du poids de six livres au moins , & sept au 

.plus. Lespasse-grand-fins, blancs & roux, marquées 

de cinq barres, & du poids de neuf livres au moins, 

& dix au .plus. Les reforme-fins, blancs & roux, mar-

quées de six barres, & du poids de onze livres au 

moins , & douze au plus. Lés extraordinaire-fins , 

blancs & roux, marquées de sept barres, & du poids 

de treize livres au moins , & quatorze au plus. Les 

passe-extraordinaire-fins, blancs Sc roux, marquées 

de huit barres, & du poids de quinze liv. au moins, 

&C de seize livres & demie au plus. Les repaffe-extra-

crdinaire-fins , blancs & roux ., marquées de neuf 

barres, ôc du poids de dix-fept livres au moins, & 

dix-huit livres & demie au plus. Les grand-repasfe-

txtraordinaire -fins, blancs Ô£ roux , marquées de dix 

barres, &C du poids de dix-^neuf livres au moins , & 

de vingt-une au plus. Les passe-grand-repasfe-extraor-

dinaire-fins
 9
 blancs ôc roux , marquées de onze bar-

res, & du poids de vingt-trois livres au moins , & 

vingt-cinq au plus. Les grandes-fines, blancs & roux, 

marquées de douze barres, & du poids de vingt-trois 

livres au moins, & de vingt-cinq au plus. Les gran-

COU 
des-fines, blancs 6c róux, marquées de treize barrés^' 

& du poids de vingt-cinq liv. au moins , & de vingt* 

sept au plus. Les grandessines^ marquées de quatorze 

barres du poids de vingt-sept livres au moins, & 

de vingt-neuf au plus. Les grandes fines, marquées de 

quinze barres -, ôc du poids de vingt - neuf livres au 

moins , & de trente-une au plus. Les grandes fines, 

tant blancs que roux, marquées de seize barres, & 

du poids de trente une livres au moins, & de trente-

trois au plus. Les grandes fines, marquées de dix-fept 

barres, & du poids de trente-trois livres au moins, 

ôc de trente-cinq au plus : il n'y a point de couverture 

au-dessus de ce poids. Des peignées, façon d''Angle-

terre -, marquées de deux croix, & du poids de dix li-

vres au moins , & de douze au plus Î elles font de 

laines fines du pays , ou de laine refin d'Espagne» 

Des peignées, façon d'Angleterre , marquées de trois 

croix, & du poids de douze livres au moins, & qua-

torze au plus. Des peignées fines, façon a" Angleterre, 

marquées de quatre croix, & du poids de quatorze 

livres au moins , & de seize au plus : elles font de 

laine refin du pays ou refin d'Espagne. Despeiphs 

très-fines, façon d'Angleterre, marquées de cinq croix, 

ÔC du poids de seize livres au moins, & dix-huit au 

plus. Les mêmes> marquées de six croix, & de dix-

huit livres au moins, & de vingt livres au plus. Des 

couvertures façon de Rouen , fabriquées de laine de 

Constantinople, marquées de barres comme les au-

tres & des mêmes poids. Des grises, de poids à la 

discrétion du marchand, parce qu'elles font de bas-

prix. 
II est ordonné par les réglemehs des Manufactura, 

que toutes les couvertures soient de bonne laine & 

de bon poil ; de ne laisser courir aucun fil ; que les 

pefelles en soient retirées par le marchand, en les 

payant aux Tisserands ; qu'elles soient bien foulées, 

nettoyées , dégorgées, afin qu'elles ayent le corps 

capable de soutenir le garnissage du pareur; que les 

pareurs les épaississent, les nettoyent, en coupent 

les nœuds avant que les garnir ; qu'on veillera à ce 

que les ouvriers n'en tirent aucune fuite, bout, ou 

fil de long ; que les pareurs les garnissent doucement 

& fans les effondrer ; qu'elles soient visitées, afin 

qu'il n'y reste ni trou ni invaladure, ni autre défaut; 

que les pareurs n'employent point de cardes de fer, 

mais seulement des chardons ; &c que si on les teint, 

elles soient teintes en bon teint fans garence. 

COUVERTURE : les Relieurs appellent couvertures, 

les peaux ou étoffes dont ils couvrent les livres après 

qu'ils ont reçu les façons nécessaires ; elles font ordi-

nairement en veau , ou en basane ; quelquefois en 

marroquin ou en parchemin, rarement en autre cho-

se. II y en a eu cependant en velours, &c. 

Pour couper les couvertures lorsqu'elles font pré-

parées , on étend la peau fur une table, ôc on pré-

sente le volume qu'on veut couvrir sur cette peau, 

en ouvrant le volume sur le plat du dos, qui doit tou-

cher la peau, afin de couper juste ce qu'il en faut, en 

laissant un rebord pour retourner fur le carton & en-

dedans. On coupe de même le marroquin, le parcher 

min, &c. On dit couper le cuir. Voye^ PARER LES 

PEAUX. 

COUVERTURIER, f. m. {Art mèchan.) ouvrier 

qui ourdit des couvertures. 

COUVRE-CHEF, f. m. terme de Chirurgie, ban-

dage dont on se sert pour envelopper la tête. II y en 

a de deux sortes, le grand & le petit. 

Le grand couvre-chef se fait avec une serviette plus 

longue que large : on la plie inégalement en-travers, 

ensorte qu'il y ait un bord plus long que l'autre de 

trois ou quatre travers de doigts. On la plie encore 

en deux pour en marquer précisément le milieu. On 

applique cette serviette par-dessus la tête, observant 

que le bord le plus long soit en-dessous ; que l'autre, 



qui est externe, descende jusqu'au bord des sourcils; 

que le milieu de la serviette soit vis-à-vis le nez , ck 

que les quatre coins pendent en-devant furies joues. 

On fait tenir les deux coins externes fous le menton 

par un aide, ou par le malade s'il est en état de le 

faire. On prend ensuite les deux angles du bord de 

la serviette qui touche le front ; on renverse ce bord 

sur l'autre, & l'on conduit ces angles jusqu'à la nu-

que, où on les attache l'un fur l'autre avec une épin-

gle forte posée transversalement. Ensuite on prend les 

deux bouts qui font fous le menton, pour y faire un 
nœud plat, qui s'appelle le nœud de la cravatte. On 

relevé les bords de la serviette qui pendent sur les 

côtés, & on les attache proprement fur les côtés & 

derrière la tête avec quelques épingles ; & ce ban-

dage forme un bonnet qui convient pour contenir 

l'appareil de l'opération du trépan & de toutes les 

grandes plaies de la tête. Voye^ PI. XXX. fig. i. 

Le petit couvre-chef se fait avec un mouchoir quar-

ré plié en triangle. On le prend avec les deux mains, 

les quatre doigts dessous , les pouces dessus ; on le 

met fur la tête , rappliquant par le milieu au bas du 

front : on conduit les deux chefs à la nuque ; on les 

croise en les passant l'un fur l'autre par-dessus san-

gle du milieu qui pend derrière le cou , & l'on en 

vient attacher les bouts en- devant. On relevé en-

suite le derrière du mouchoir, &c on l'attache sur la 

tête. Ce petit couvre-chef sert pour les plaies simples 
de la tête. (Y) 

COUVRE-TFEU
}
 f. m. (Hijl. mod.) nom de la clo-

che qu'on fonnoit tous les soirs en Angleterre au 

commencement de la nuit, du tems de Guillaume 

le conquérant. Cette coutume, & le nom de cette 

cloche, vinrent de ce prince qui après être monté fur 

le throne d'Angleterre, ordonna en 106 8, qu'au son de 

la cloche qui lbnneroit à sept heures du íoir chacun 

se tînt renfermé dans fa maison, qu'on éteignît la lu-

mière , & qu'on couvrît le feu ; le tout à peine d'une 
grosse amende pour chaque contrevenant. Le son de 

cette cloche, qu'on appella le couvre-feu, devint un 

sujet de grandes vexations, auxquelles les Anglois 

surent très-sensibles ; car pour peu qu'ils manquas-

sent d'exactitude dans l'obfervation de cet ordre nou-

veau, ils étoient assurés d'en être punis rigoureuíe-
ment. 

Je conviens, avec M. de Voltaire, que la loi du 

couvre-feu étoit une police ecclésiastique en usage 

dans presque tous les anciens cloîtres des pays du 

Nord; mais ce n'étoit pas du moins une police civile 

qui eût lieu en Normandie. A.ussi Poiydore Virgile 

remarque que l'une des polices dont Guillaume I. 

s'avisa, fut de desarmer les Anglois, de leur défen-

dre de sortir de leurs maisons depuis les lept heures 
du soir, & de leur ordonner de couvrir leur feu, 

dont ils auroient avis par la cloche que Ton lbnne-

roit. « Qu'il eût emprunté cette coutume de nous, 

» dit Paíquier, je ne le vois ; que nous la tenions de 

w lui, je ne le crois : mais il y a grande apparence, 
« ajoûte-t-il, que le couvre-feu fut introduit parmi 

wnous du tems de Charles VI. lors de la faction des 

» Bourguignons & des Armagnacs ; car cet usage 

» fubsistoit sous le règne de Charles VII ». Quoi qu'il 

en soit, la cloche du couvre-feu établie avec rigueur 

chez les Anglois, étoit comme un signal qui se renou-

velant tous les jours, ne leur permettoit pas d'ou-

blier l'état de leur esclavage. Mais cette oppression 

ne dura pas long-tems chez un peuple prêt à tout 

sacrifier pour fa liberté. Henri II. abolit le couvre-feu 

en 1100,c'est-à-dire trente-deux ans âpres ion éta-

blissement. Les Anglois n'ont connu depuis que le 

fondes cloches des églises, qui ne marquent aucune 
servitude. Art. de M. le Chevalier DE JAU COURT. 

COUVREPIÉ, s. m. Q&conom. domefiiq.) petite 

couverture qui n'occupe que la partie inférieure du 

îit. L'usage auquel elle est destinée, & qui est assez 

clairement désigné par son nom, indique qu'elle doit 

être piquée, ouaitée, doublée, remplie d'aigredon, 

&c. en un mot rendue la plus chaude & la plus légè-
re qu'il est possible. 

COUVR.EUR, f. m. ouvrier à qui il est permis de 

couvrir les maisons, en qualité de membre de la 

communauté de ce nom. II ne peut faire qu'un ap-

prentis. L'apprentissage est de six ans. Au bout de 

trois ans l'apprentif fait expérience, afin que le maî-

tre puisse prendre profit de son travail. Au bout des 
trois autres années il est reçu à chef-d'œuvre. 

COUVPJR, (Jurifprud.) signifie parer, garantir , 
sauver , opposer queIqifexception ou défense. 

Couvrir un fief ou arriere-fief, c'est prévenir 6c em-

pêcher la saisie féodale d'un fief qui est ouvert, en 

faisant la foi & hommage ou offrant de la faire, 6c 
de payer les droits si aucuns font dûs. 

Couvrir une fin de non-recevoir, c'est la parer, l'é-

carter de manière qu'elle ne peut plus être opposée. 

La fin de non-recevoir que l'on pouvoit opposer au 

demandeur est couverte, lorsque le défendeur a pro-

cédé volontairement au fond sans opposer la fin de 

non-recevoir, & sans qu'elle ait été réservée par au-

cun jugement : c'est pourquoi l'ordonnance de 1667, 

tit. v. art. 6. veut que l'on employé dans les défenses 

les fins de non-recevoir, nullité des exploits, ou au-

tres exceptions péremptoires, si aucunes y a, pour 
y être préalablement fait droit. 

Couvrir une nullité, c'est l'écarter par une efpece 

de fin de non-recevoir ; ce qui arrive lorsque celui 

qui pouvoit débattre de nullité un exploit, jugement, 

ou acte, a approuvé cet acte, & a procédé volon-

tairement en conséquence. Voye^ ce qui est dit dans 
Tarticle précédent. 

Couvrir la péremption, c'est la prévenir de manière 

qu'elle ne puisse plus être opposée. Lorsqu'il y a eu 

cessation de procédures pendant trois ans , celui qui 

a intérêt de faire anéantir ces procédures, peut en 

demander la péremption : mais si avant qu'elle soit 

demandée il se fait de part ou d'autre la moindre 

procédure, quoique ce soit depuis les trois ans, la 
péremption est couverte. Voye^ PÉREMPTION. 

Couvrir la prescription ; c'est lorsque par quelqu'-

acte de possession ou par quelque procédure, on in-

terrompt la prescription qui commençoit à courir. 

COUVRIR , en terme de Cirier , c'est mettre la der-

niere couche aux bougies, en les attachant par la 
tête au cerceau. Voye^ CERCEAU cy TÊTE. 

COUVRIR , (Jardin.) On dit couvrir de fumier sec 

un quarré d'artichaux, pour les préserver de la ge-

lée ; couvrir avec de la litière des figuiers, des jas-

mins , des grenadiers, une planche de salade nou-

vellement semée, une de chicorée. On couvre avec 

des paillassons ou une toile, des plantes nouvelle-
ment levées fur la couche, pour leur ôter le trop 
grand soleil. (K) 

COUVRIR UNE AIGUILLE , terme à Vusage de ceux 

qui font les filets pour la pêche & la chasse : leur aiguille 

est ordinairement de bois ; & la couvrir, c'est mettre 
du fil dessus. 

COUVRIR ou SAILLIR, (Manège.) se dit des ju-

mens auxquelles on donne l'étalon. C'est une mau-

vaiíe coutume de faire couvrir les cavales en main, 

c'est-à-dire en les tenant par le licou ou par la bri-

de ; il vaut mieux les laisser dans leur liberté natu-

relle , le poulain en est beaucoup mieux formé. (V) 

COUVRIR , (Reliure.) Quand les couvertures font 

parées, on les trempe à la colle, & ensuite on prend 

le livre prêt à couvrir, on égalise les bords du carton 

de chaque côté du volume, ce qui s'appelle égaliser 

les chajses. Enliiite on applique le carton qui est ren-

versé sur la table ; & quand la colle a attaché la 
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couverture au carton, on met le livre sur son champ, 

& en passant le plat de la main dans toute l'étendue, 

&í ensuite le plioir, on tire bien le cuir sur les bords, 

pour qu'il soit exactement tendu de toute part sans 

faire aucun pli. Quand cela est entièrement fait, ori 

renverse tout-à-Fentour du carton les extrémités de 

la couverture en-dedans du carton, & on pince exa-

ctement les bouts de la peau aux angles, que l'on 

coupe, afin qu'en dedans on puisse croiser ce qui en 

reste sans faire une élévation desagréable ; ensuite 

on coësse les tranchefils. Voyc^ COEFFER, TREM-

PER À LA COLLE LES COUVERTURES. 

La même façon íé pratique pour toutes sortes de 

couvertures. 
COUVRIR, m terme de Rasfneur de sucre; c'est 

mettre fur la pâte du pain une couche de terre dé-

layée en bouillie, pour entraîner le fyrop avec l'eau 

qui fort de cette terre, & filtre à-travers le pain. 

COUVRIR , au trictrac ; c'est placer une dame fur 

une autre qui étoit découverte ou feule. Foye^ TRIC-

TRAC. 

COUY, f. m. (Hijl. mod.) coupe de calebasse ser-

vant de vaisselle aux Nègres. Les Caraïbes, après 

avoir enlevé la pellicule qui couvre ces coupes, les 
enduisent dehors èk dedans d'une liqueur qu'ils sa-
vent composer, au moyen d'une décoction de cer-

taines écorces, laquelle étant léchée forme un assez 

beau vernis noir qui s'incorpore de façon qu'il ne 

s'écaille jamais, quoique ces couys leur servent sou-

vent à mettre de l'eau bouillante. Art. de M. LE RO-

MAIN. 

COWALAM, s. m. (Hijl. nat. bot. ) grand arbre 

du Malabar & de l'île de Ceylan, dont le fruit res-

semble à une pomme ronde, couverte d'une écorce 

épaisse & verdâtre sous laquelle il s'en trouve une 

autre dure, ligneuse, qui enveloppe une pulpe vis-

queuse , humide, jaunâtre, acide, douçâtre, & par-

semée de graines plates, oblongues, blanches, & plei-

nes d'un suc transparent & gommeux. Voye^ dans 

James & Ray l 'éloge de ce fruit, pour son goût & pour 

ses vertus médicinales. 

COWALE, (Gèog. mod.) petite ville de la grande 

Pologne, dans le Palatinat de Brzestie , fur la Vif-

tule. 
CO\YLE. (Géog. mod.). petite ville maritime de 

l'Ecosse septentrionale, dans le comté de Mernis. 

COVPER, ( glandes de ) Cowper chirurgien à 

Londres, a publié une anatomie du corps humain 

enrichie de figures destinées d'après nature. II a don-

né la description de deux glandes dont il fit la décou-

verte en 1699, avec celle de leurs conduits excré-

teurs , & il les a nommées glandes de Cowper: elles 

font d'une figure ovale, applatie, & pas plus gros-

ses qu'un pois. Lorsqu'on a écarté la partie du mus-

cle accélérateur qui couvre le bulbe de l'urethre, 

on les découvre à la partie postérieure du bulbe, & 

on voit leurs conduits dans la partie interne de l'u-

rethre en les comprimant. Voye^ URÈTHRE. (V) 

COWPER , (Géog. mod.) ville d'Ecosse au comté 

deFife. Long. ió. lat.66.34. 

C O Y 
COYAU, f. m. (Charpenté) Ce terme a deux ac-

ceptions ; ou ce font des bouts de chevrons placés 

Xous la couverture d'un toict, & qui la portent jus-

qu'au bout de l'entablement (voye{ CHANLATTES) ; 

-ou c'est une petite piece de bois entaillée fur la 

j-oue d'un moulin à eau, &: serrant l'aube. 

COYEMBOUE ou COUYEMBOUE, s. m. us-
- tensile de ménage. C'est une calebasse vuidée ayant 

-une ouverture à pouvoir y passer la main; cette ou-

verture se referme au moyen d'une autre calebasse 

coupée en forme de calote, & assujettie par de pe-

tites cordes, le tout s'emboîtant exactement. 

Les coyemboues servent aux Nègres & aux Sau-

vages à ferrer leur mangeaille, & ce qu'ils veulent 
conserver proprement. Art. de M. LE ROMAIN. 

COYER, s. m. (Charp.) piece qui va d'un poin-

çon 011 d'un gousset à Farestier, & où se place en-

dessous le grand esselier. Voye^ POINÇON, GOUS-

SET, ARESTIER, & ESSELIER. 

C O Z 
COZRI, (Théolog.) quelques Juifs prononcent 

cu^ari ; titre d'un excellent livre juif composé il y a 

plus de 500 ans par R. Juda lévite. C'est une dispute 

en forme de dialogue sur la religion, oìi celle des 

Juifs est défendue contre les philosophes gentils, & 

où l'on s'appuie principalement fur l'autorité & fur 

la tradition, n'étant pas possible, selon cet auteur, 

d'établir aucune religion fur les seuls principes de la 

raison. L'auteur attaque en même tems la secte des 

Juifs Caraïtes, qui ne reconnoissent que l'Ecriture-

fainte. On trouve dans ce même ouvrage un abrégé 

assez exact de la créance des Juifs. II a été première-

ment écrit en arabe, puis traduit en hébreu de ra-

bin par R. Juda-Ben-Thibbon. II y en a deux éditions 

de Venise ; l'une qui ne contient que le texte, une 

autre où le texte est accompagné du commentaire 
d'un rabin nommé Juda-Muscato. Buxtorf a fait im-

primer le même ouvrage à Bâle en 1660, avec une 

version latine & des notes. II y en a une traduction 

espagnole faite par le Juif Aben-Dana, qui y a joint 

des remarques écrites dans la même langue. Simon, 
Buxtorf. Biblioth. rabbiniq. Chambers. (G) 

COZUMEL, ( Géog. mod. ) île considérable de 

l'Amérique, sur la côte de Jucatan. Elle est fertile, 

& habitée par des Indiens. 
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CRABE , CANCRE, fub. m. (Hijl. nat) cancer; 

genre d'animaux crustacés qui comprend plusieurs 

espèces. En général les crabes ont la queue composée 

de tables, rabattue en-dessous, &: appliquée fur le 

ventre. La tête n'est pas séparée du corps. Ils ont dix 

jambes, cinq de chaque côté, y compris celles qui 

portent les serres, & que l'on a comparées à des bras 

parce qu'elles en tiennent lieu à quelques égards. 

Les jambes de devant font beaucoup plus grosses 

que les autres : il y a aussi pour l'ordinaire une dif-

férence de grosseur entre l'une & l'autre de ces gros-

ses jambes ; ce qui vient de ce que les crabes font su-
jets à se casser ces jambes, & qu'il en renaît une 

nouvelle en place de celle qui a été cassée. Ce fait 

est prouvé par des expériences faites fur les écrevis-

ses , que l'on a aussi observées dans le tems qu'elles 

fe dépouillent de leur taie. Voye^ ECREVISSE. La fi-

gure des crabes est arrondie, parce que la queue, la 

tête, & le corps, paroissent confondus ensemble. Les 

espèces de ce genre diffèrent par la grandeur du corps 

& par les couleurs, par la longueur & la grosseur des 

pattes & des serres. Rondelet a mis au nombre des 

crabes les crustacés, auxquels on a donné le nom 

$ araignée de mer, & ceux que l'on appelle poupars. 

Fbyei POUPAR. Ensuite il fait mention des espèces 

suivantes de crabes d'eau salée. 

Le crabe appellé migraine ou ours. II ne ressemble 

à ce quadrupède que par la dextérité avec laquelle 

il se sert de ses ferres, en quelque façon comme 

Tours se sert de ses piés de devant, & par fa figure 

informe. II a aussi quelque ressemblance avec une 

grenade, soit pour la figure, soit pour la couleur ; 

c'est pourquoi on lui a donné le nom de migraine. 

Le crabe au pié large, latipes. II diffère des autres 
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par îes jambes de derrière, qui íbní íargés à 1 extré-

mité, & ont six articulations. II a quatre peíites cor-

nes au front, tk fa taie est liste. 

Le crabe jaune & ondé. Ses pattes font longues tk 

velues;il a deux grandes cornes, & des aiguillons 

fur le front & à côté du front, 
Le crabe marbré, cancer varius vel marmoratús.Sa. 

taie est lisse, & parsemée, comme un marbre ou un 

jaspe, de différentes couleurs, telles que le verd, 

le bleu, le noir, & le cendré. II y a deux petites cor-

nes aux front : la taie est crénelée en forme de scie 

à côté des yeux. 

Le crabe commun. II a deux petites cornes au front, 

les jambes de devant courtes, & les autres píus al-

longées & terminées en pointe. 

Le crabe à bras court. II est petit, de couleur mêlée 

de rouge & de noirâtre : la partie postérieure du 

corps est large , & l'antérieure pointue ; les deux 

jambes de devant font très-couftes, tk les deux sui-
vantes fort longues , grosses , pointues , tk velues ; 

les autres font auíïi longues, mais menues tk lisses. 

Le crabe velu. On en distingue de trois sortes ; 

les premiers ont les jambes de devant hérissées de 

pointes, tk noires à l'extrémité ; il y a deux petites 

cornes au front ; la partie antérieure de la taie est 
dentelée comme une scie, & le milieu de la face su-
périeure porte la figure d'un cœur. La seconde espè-

ce est plus petite que la première, & n'a point de 

noir à l'extrémité des bras. Enfin la troisième espece 

ne diffère de la seconde, qu'en ce qu'elle est encore 

plus petite. 

Le crabe fait en forme de cœur. II est petit ; c'est le 

corps qui représente la figure d'un cœur. II a deux 
tornes au front. Ce crabe vit en plaine mer : on en a 

souvent trouvé dans l'estomac des merlans. 
Les petits crabes qui se logent dans des coquilles. On 

en trouve dans des moules, des huîtres, des peignes 

&despinnes marines:ceux des huîtres ne font pas plus 

gros qu'une féve ; ils font blancs, excepté le milieu de 

leur face supérieure où il y a du rouge. Ceux de 

la pinne marine sont plus grands, tk ont plus de rou-

ge que de blanc. L'animal des coquillages où font ces 

crabes est vivant. Ils se retirent austi dans des trous 

d'épongé, dans des fentes de rocher, &c. 

Le crabe appelle araignée. Rondelet donne le nom 

à'aranea crufìata à une petite espece de crabe qui a la 

tête un peu plus distincte, plus pointue, tk plus 
avancée que les autres crabes : il y a deiix petites 

cornes entre les deux yeux, qui font fort faillans : 

les jambes font fort longues, à proportion de la 

grosseur du corps, comme celles des araignées. 

On a aussi donné le nom d''araignée à une autre es-
pece de crabe beaucoup plus grosse, appeilée maia : 

Rondelet dit en avoir vu qui avoient la largeur d'un 

empan, & la longueur d'une demi-coudée. Les jam-

bes de ce crabe font courtes à proportion de la gran-

deur du corps, & l'extrémité des ferres est noirâtre : 

il a quatre cornes : fa taie est légere, & découpée 
en demi-cercles à la circonférence : la chair est dure, 

& de mauvais goût. Savoir quel crabe Aristote a dési-

gné par le nom de maia : tous les auteurs ne font 

pas d'accord à ce sujet ; Gesner donne le nom de 

maia au crabe que Rondelet nomme pagurus. Koye^ 

POUPAR. 

Le crabe d'eau douce, cancer fluviatilis. II se trou-

ve en Grèce, en Candie , en Italie, en Sicile, en 

Egypte, dans le Nil, &c. II ressemble aux crabes de 

mer, mais il a la taie plus mince, le corps moins 

arrondi, tk les pattes plus grosses à proportion du 

corps. Les femelles ortt la queue plus large que lœs 

mâles. Ces crabes font bons à manger, fur-tout lors-

qu'ils font dépouillés de leur taie. Rondelet, hijl. des 

poìjjons. 

II y a encore d'autres espeçes de crabes, dont on 

Tome IF, 
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peut voir la description dans Aldrovaiide, Gesner, 
Jonston. 

Le crabe des Moluquês, cancer Mollucenjìs, a une 

figure particulière. Voye{ la PI. XII. Thef imag.pifc. 

tkc. Rumphii. On notis a auíîi donné la description 

& l'histoire de plusieurs espèces de crabes des Antil-

les, savoir léseras violets, les blancs, & ceuxque 
l'on appelle dans le pays du nom de tourlourou. 

Voyez r/iijl. génér. des Antilles par le V. du Tertre , 
tome II. Voye^ CRUSTACÉE. (I) 

De toutes les différentes espèces de crabes qu'on 
trouve dans les Antilles , celle dont on fait le plus 

d'usage font les crabes blancs, les crabes rouges, tk 

les crabes manicoux, ainsi nommés à la Grenade, tk 

connus à la Martinique fous le nom de feriques de ri-
vière. 

On prétend que les crabes font mal lorsqu'ils ont 

mangé le fruit du manceniller : cependant dans l'île 

de la Grenade on les prend communément fous ces 

arbres, tk on ne s'est jamais apperçû qu'ils ayent in-

commodé personne. Les crabes tk les feriques de mer 

sentent un peu le marécage, tk n'ont pas tant de 

substance que les autres. Art. de M. LE ROMAIN. 

CRABIER, f. m. (Hijl. nat. Ornith.) héron des 

Antilles, un peu moins gros qu'une poule, haut fur 

jambes, ayant le cou long, la tête petite, le bec 

pointu & dur, les yeux vifs , le plumage du corps tk 

des ailes d'un gris-cendré , mais celui du cou chan-

geant , couleur d'ardoise tirant fur le bleu. Le cra-

bier se nourrit de crabes, fréquentant les anses tk les 

îles désertes : fa chair en daube est un assez bon 
manger. Art. de M. LE ROMAIN. 

CRABRANT . (Hijl. nat.) Voyei CRAVANT. 

CRAC, f. f. (Fauconn.) maladie des oiseaux de 

proye. On dit, ce faucon a la crac. Pour remédier à 
cette maladie , il fáut purger les oiseaux avec une 

cure de filasse ou de cotton , tk ensuite les paître 

avec des viandes macérées dans l'huile d'amandes 

douces tk dans l'eau de rhubarbe alternativement, 
puis leur donner encore une cure comme aupara-

vant. On peut lier la cure avec de la rhue ou de 

l'abfmthe ; tk si l'on remarque que le mal soit aux 

reins tk en-dehors , iì faudra faire tiédir du vin 8c 

en étuver ces parties. On ne dit point en quoi con-
siste la crac. 

CRACHAT, f. m. (Médecine.) Les Médecins 
donnent ordinairement ce nom à toutes les matières 

évacuées par la bouche, en conséquence des mou-

vemens & des secousses de l'expectoration. Voye^ 

EXPECTORATION. 

Tous les sucs qui aboutissent à l'intérieur de la 

bouche par dissérens couloirs, font donc la matière 
des crachats, excepté la salive proprement dite, 

dont le flux ou l'écôulement contre nature s'appelle 
salivation. Voye^ SALIVATION. On ne désigne à 
proprement parler par le mot de crachat, que les ma-

tières qui sortent de la trachée-artere, de la gorge-, 

des narines tk des amygdales. Voye^ EXPECTORA-

TION, AMYGDALES, TRACHÉE-ARTÈRE , &c. II 

ne se présente aucune considération physiologique 

particulière sur la sécrétion tk la nature des crachats. 

Foyei SÉCRÉTION, EXCRÉTION, GLANDE. Nous 

allons donc les considérer comme un phénomène de 

l'histoire des maladies , tk déterminer d'après les 

bons observateurs, les caractères distinctifs des dif-

férentes espèces de crachats fur lesquels le médecin 

peut fonder son diagnostic tk son prognostic. 

II faut cependant remarquer d'abord qu'il ne pa-

roît point aisé de décider si l'excrétion ou même la 

formation des crachats, peut jamais être dans l'ordre 

naturel ; car comme il paroît que la fonction des 

glandes, dont ils font les produits, ne consiste' qu'à 

séparer une espece de mucosité onctueuse propre à 
lubrifier certaines parties , il semble que cette mu-

Hhh 
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cosité ne peut se ramasser & former la matière des 

crachats
 t
 que les parties dans lesquelles elle s'accu-

mule jusqu'à un certain point, ne soient plus ou 

moins viciées. 

Selon cette idée, un homme qui fe porteroit par-

faitement bien, ne devroit jamais cracher ; cepen-
dant comme bien des personnes crachent fans paroî-

tre réellement incommodées , il semble que les cra-

chats peuvent quelquefois tenir lieu d'une excrétion 

naturelle , & être considérés fous cet aspect. 

Quoi qu'il en soit, personne ne confondra le cra-

chement habituel, ou dépendant du vice insensible 

dont nous venons de parler, avec celui qui est causé 

par ies rhumes , les asthmes, les pleurésies, les péri-

pneumonies , la phthysie, certaines fièvres, & bien 

d'autres maladies & infirmités. C'est dans ce dernier 

cas qu'il est essentiel que le médecin distingue les 

bons crachats d'avec les mauvais ou d'avec les indif-

férens. 

La quantité des crachats, leur consistence , leur 

odeur, leur couleur, leur égalité, leur figure, leur 

goût, le tems de la maladie auquel ils paroissent, 

l'âge & le sexe du malade , font les qualités & les 

circonstances par lesquelles le médecin se dirige 

dans le jugement qu'il porte fur cette évacuation. 

Voici les principales règles qu'une observation 

constante a fourni aux vrais maîtres de l'art, qui ont 

fur cepoint une doctrine uniforme & constante de-

puis Hippocrate jusqu'à notre siécle. Nous allons les 

prendre dans l'illustre Rivière, &c les accompagner, 

quoique toujours sobrement, de quelques pourquoi, 

que nous distinguerons toujours soigneusement des 

oracles de l'observation. 

Les crachats, dit Rivière, font bons en général , 

lorsqu'ils font d'une conssstence égale, œqualia, le-

via, ni trop gros ni trop petits, & qu'ils sortent de 

la gorge aisément & sans douleur. ... Ils supposent 

la disposition des couloirs auíîi parfaite qu'il est pos-

sible pour qu'ils se déchargent des sucs qu'ils con-

tiennent. 
Si les crachats font en petite quantité, qu'ils n'aug-

mentent que peu-à-peu , & qu'ils restent long - tems 

cruds, ils ne font pas fans danger .... parce qu'il 

est à craindre qu'il ne se forme dans les glandes qui 

les fournissent, des arrêts indomptables, ou un re-

lâchement encore plus pernicieux. 

Les crachats cruds, qu'on nomme auíîi pituiteux 

ou glaireux, font ceux qui ressemblent à du blanc 

d'œuf, ou bien ceux qui font formés par des glaires 

mêlées de plus ou moins de sang Ceux-là font 

la fuite de l'expreíîion feule , &C non celle d'une ré-

solution ou d'une maturation compite. Voy. Çoc-

TION. 

Les crachats cuits font ceux qui font blancs ou ver-

dâtres , qui ressemblent à du pus , qui font bien 

égaux & bien liés .... Ils font souvent fì peu dissé-

rens du pus, que les plus expérimentés s'y trom-

pent. En général l'infpection du crachat est une res-

source presqu'inutile pour découvrir s'il est purulent 

ou non. Foyei Pus. 

Les crachats, quels qu'ils soient, paroissant pré-

cisément au commencement d'une maladie , sont 

favorables , dit Hippocrate En esset, il est 

bon que les efforts de la maladie ayent un aboutis-

sant, & que la partie puisse se dégager Ils ne 

font pas dangereux, lorsque le sang y est un peu 

mêlé avec la pituite Cela suppose que la ré-

solution se travaille, & que quelque vaisseau sanguin 

déchiré ne l'empêche point. 

Si les.crachats lont jaunes ck sanguinolens dans les 

inflammations du poumon , ils ne font pas dange-

reux , pourvu que ce ne soit pas après le septième 

jour, dit Hippocrate . Le 

septième jour Ôc les suivans font des jours après les-
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quels les matières doivent être cuites, fans quoi la 

maladie va trop lentement pour pouvoir se terminer 
heureusement. 

Les crachats visqueux, glutineux, épais dans la 

pleurésie ou la péripneumonie, font de mauvais au-

gure , fur-tout s'ils font accompagnés d'une forte 
d'extinction de voix, ramedo, selon Hippocrate 

En effet, l'extinction de voix & les crachats de cette 

nature annoncent un relâchement dangereux, ou 

une constrictiori qui n'est pas moins à craindre. 

Les crachats verds, très-roiiillés , livides, noirs, 

fétides ou non fétides , font fort à craindre ... car 

toutes ces couleurs supposent que le sang fe mêle 

avec les crachats & le pus ; que ces matières séjour-

nent , que le poumon perd son ressort peu-à-peu. 

Si les crachats quelconques se suppriment une fois 

qu'ils ont paru ; s'il survient dans les maladies aiguës 

ou dans les ulcères du poumon plus ou moins de râ-

lement , c'en est fait du malade ... . íe poumon est 

pris ; il ne joue presque plus : la tête va se prendre. 
Les crachats qui suivent un crachement de sang, 

sont toujours suspects, fur-tout dans les maladies 

chroniques .... parce qu'on doit toujours craindre 

qu'ils ne soient purulens, ou le produit d'un ulcère 
presque toujours mortel. 

Les crachats qui nagent fur l'eau font en général 

moins fâcheux que ceux qui vont au fond ; ces der-

niers tiennent toujours plus ou moins du pus.... lien 

est pourtant de la première espece qui sont tout aussi 

dangereux que ceux de la derniere ; les bons prati-

ciens ne s'en laissent pas imposer par leur légèreté, 

lorsque les signes suffisons de la suppuration inté-

rieure existent d'ailleurs : ils pensent dans ces cas à 

une forte de suppuration lymphatique , que Fernel 

connoissoit très-bien. Nous avons déjà observé que 

l'infpection du crachat étoit un mauvais moyen de 
s'assurer s'il étoit purulent ou non. 

Les mélancoliques font grands cracheurs ; ils pro-

diguent leur salive, toûjours rejettée avec la matière 

propre ôc l'efpece de Jlimulus de leur crachement. 

Les femmes grosses font assez fréquemment dans le 

même cas. Voye^ GROSSESSE & MÉLANCOLIQUE. 

C'est ordinairement une fort bonne pratique contre 

les inconvéniens de cette indisposition, que celle 

d'avaler ces crachats très-charges de salive ; ce se-

cours devient même quelquefois curatif. 

Les mélancoliques & les femmes grosses jettent 

quelquefois par la bouche certains grains ou noyaux 

durs, tranfparens , noirs ou jaunâtres, qui ne sup-

posent qu'un resserrement des glandes , & qui ne 

font pas de grande conséquence. 

Les crachats méritent plus d'attention s'ils sont sa-

lés , amers, ou qu'ils ayent une saveur fade, dégoû-
tante ; Hippocrate l'a dit, & Bennet l'a sur-tout con-

firmé parmi les modernes .... soit que ces saveurs 

.annoncent des qualités nuisibles, des acrimonies dans 

les crachats ; soit qu'ils n'impriment la sensation de 

salé, d'amer ou de fade, qu'en conséquence d'une 

certaine disposition des organes qu'ils affectent,dé-

pendante d'un vice général dans le système des soli-

des , vice éminemment dangereux, &c. 

Les crachats qui semblent être des morceaux de 

chair fongueuse, jaunâtre ou rougeâtre, sont tou-

jours pernicieux , soit dans les maladies aiguës, soit 

dans les chroniques. .... Ce font des portions du 

parenchime du poumon qui se détruit ou qui se gan-
grené. 

Si les crachats, quels qu'ils soient, s'arrêtent subi-

tement , c'est toûjours un mauvais signe, comme 

nous l'avons déjà observé; & alors le médecin doit 

tâcher de les faire paroître de nouveau ; indication 

qu'il remplit par dissérens moyens indiqués aux mots 

EXPECTORANT, SAIGNÉE,VOMITIF. 

L'expectoration anacatharjîs étant une des voies 

C 
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par laquelle la nature se délivre utilement quelque-

fois de la matière mofbifique , le médecin doit se 
proposer quelquefois auíîi de l'évacuer par les cra-

chats. Voici les signes qui dénotent que la crise ou 

les torrens des excrétions se portent vers la poitrine. 

Ces signes font les douleurs des côtés \ îa difficulté 

de respirer, la toux , lé crachement dé sang qui a 

paru au commencement d'une maladie ; 6k avec cela 

la sécheresse de la peau \ la coction imparfaite des 

urines, la sécheresse du ventre ; ert un mot l'absehce 

de tous les symptômes qu'annoncent les évacuations 

critiques par d'autres couloirs que par ceux de la 

poitrinei , 

Le médecin se détermine 6k favorisé les crachats 

par les mêmes secours par lesquels il tâche de les 

rétablir, & que nous avons indiqués en général plus 

haut, lorsque nous avons annoncé que nous propo-

serions ces moyens aux mots EXPECTORANT j SAI-

GNÉE, VOMITIF. 

En général, c'est Une fausse indication quë cellé 

d'arrêter les crachats ; mais cette proposition n'est 

problématique que poiir le cas particulier dii cra-

chement de sang. Voye^ HÉMOPTYSIE. (b) 

CRACHEMENT , s. m. action par laquelle on 

crache. Voye^ CRACHAT. 

CRACHEMENT DE^SANG , (MedecC) Voye^ HÉ-

MOPTYSIE cy CRACHAT. 

CRACHER i v. act. 6k neut. rendre la salive paf 

ia bouche. Voye^ CRACHAT. . 

* CRACHER , v. n. (Fonderie.) II se dit de Faction 

de rejetter une partie du métal en fusion. S'il y a 

dans le moule quelqu'humidité ; si l'air pressé par le 
métal qui descend, né trouvé pas une prompte issue, 

&c. alors le métal coulé est repoussé par l'otiverturé 

du jet, & l'on dit qtie le moule a craché. . 

CRACHOIR, f. m. (Œcon. domejl.) vaisseau dans 

lequel les crachats font reçus : il y en a pour les 

personnes malades ou en santé ; ils font dé fayence 

ou de porcelaine ; d'autres font faits de bois en for-

me d'auge ; on les remplit de chaux vive ; on les 

place dans les bureaux 6k dans les maisons de reli-

gieux , de religieuses, 6k autres communautés, par-

tout où l'on s'assemble ; cela entretient la propreté 

dans ces endroits i ; 

CRACK, f.m. (Màrihe.) c'est le nom que l'on 

donne dans le Nord à des bâtimens à trois mâts , 

dont les Suédois & Danois se servent pour naviger 

fur la mer Baltique. 

CRACKOW, (Géog. mod.) petitè ville d'Álíè-

magne au cercle de basse-Saxe
 ?

 dans lé duché dé 

Meklenbourg. 

CRACOVIE, (Géog. mod.) grande ville capitale 

de la Pologne dans un palatinat de même nom , à 

peu de distance des frontières de Silésie fur la Vistn-

le ; il y á des mines de sel très-abondantès dans son 
voisinage. Long. 38ì làt. 5o..8i 

CRACOVIE , (le palatinat de) Géog. province de 

îa petite-Pologne , borné par le palatinat de Sendo-

mir, laSiradie, la Silésie 6k les frontières d'Hon-

grie. Ce pays est fertile en mines de différentes es-
pèces. 

* CRADOS , PESTRES óu PETRES £ ièrme dé 

fiche; fortes de poissons dont ôn fait la pêche dans 

le ressort de l'amirauté de Brest, avec la seine pier-

rée ; ils ne servent que d'appas aux lignes des pê-' 

cheurs, qui ont demandé la permission de fairé cette 

pêche pendant les mois de Février, Mars & Avril. 

Ce font les chaloupes à sardines qui font cette 

petite pêche ; elles ont deux mâts , deux voiles, & 

' font du port de deux tonneaux. L'équipagê est dé 

cinq hommes, Les pêcheurs la pratiquent entre lé 

Goulet ck Caìriaret ; ils tendent leur seine de vingt-

cinq à trente brasses de longueur, garnie d'une pe-

tite pierre , de deux brasses èk demie en deux bras-
Tome lVt 
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ses ck demie de distance , jpour là fair<î caler : un 

seul homme demeure dans le bateau ; les quatre au-

tres restent à terre, où ils ont porté le cordage amar-

ré au canon de îa seine ; ils se mettent deux hommes 

à chaque bout -, pour le hâler fur des fonds couverts 

d'herbages , fans aucun plain de fable. Ils préten-

dent qu'il n'est pas possible de pêcher de cette ma-

nière aucune autre espece de poisson que les crados 

ou petres.; que le poisson plat 6k le poisson rond 

fuient ces sortes de fonds, & qu'il n'y a que les pe-

tres qui fe tiennent toujours à la surface de l'eau. 

CRAGOCENO , (Géog. mod.) petite ville de là 

Valachie sur la rivière d'Alant ou d'Ost. 
CRAIE , s. f. (Hijl. nat. Minéralog.) creta '; c'est: 

Une pierre calcaire > plus ou moins friable, qui s'at-

tache à îa langue, colore les mains ; fa couleur est 
blanche, cependant elle varie quelquefois èn raison 

des matières minérales étrangères qui y font jointes. 

Les parties qui composent la craie > sont comme fa-

rineuses , & faciles à détacher les unes des autres. . 

Les Naturalistes sont partagés fur la formation de 

la craie. Henckel dans son traité delapidum origine s 

pense qu'elle est la terre primitive, terraprimogenea , 

telle qu'elle est sortie des mains du Créateur. Neu-

mann 6k quelques autres ont crû que la craie {Q for
r 

moit par une espece de décomposition du silex oií 

de la pierre à fiisil. Ces derniers se fondent sur ce 

que les pierres à fusil noires se trouvent très-souvent 
dans dés couches de craie, 6k font environnées d'une 

écorce qui y ressemble très-fort. Mais de tous les 

fentimens fur cette formation , il n'y en a point qui 
approché plus de la démonstration , que celui de 

ceux qui ne regardent la craie que comme formée des 
débris de coquilles. En effet, pour peu qu'on consi-

dère les parties qui la composent, on y découvrira 

toûjours des vestiges de coquilles qui en forment le 
tissu. Quelques auteurs ont rejetté ce sentiments 
fondés fur ce qu'il n'étoit point possible d'imaginer 

que des coquilles eussent pû formes des montagnes 

auíîi considérables que le font celles qu'on trouve 

remplies de craie ; mais si on fait attention à l'énor-

me quantité de coquilles qui font renfermées dans le 

sein de la terre , 6k aux couches immenses qu'on en 

trouve j la surprise cessera, & l'on verra qu'il n'y á 

riert de plus naturel que la formation que nous ve-

nons d'astìgner à la craie. Cela posé, la Craie doit soií 
origine à la terre animale* 

Les principales propriétés dé la craie
 3

 font de 

faire effervescence avéc tous les acides , 6k d'être 

changée én chaux par Faction du feu ; proprié-

tés qui lui font communes avec toutes les terres 

ou pierres calcaires, qui ont d'ailleurs la même ori-

gine : 6k C'est à ces deux qualités que l'on doit re-

Connoître la craie ; c'est par elles qu'on Ia distinguera 

d'une infinité d'autres substances argilleufes & tal-

queuses, &c... à qui les Naturalistes ont donné mal-à-

propòs le nom de craie, à cause d'une ressemblance 

légere 6k extérieure qu'elles Ont avec la craie véri-
table dont nous parlons. Voye^ fart. CALCAIRE. 

M. Wallerius compte huit espèces de craie : i°. la 
craie blanche : 20. la eraiè d'Angleterre , qui fait une 
effervescence considérable avec l'eau froide : 30. la 
craie d'un blanc-sale t. 40- le lait dé lune : 50. le guhr 

Ou lá traie eoulaiite : 6°. la craie en poussière : 70. la 
craie rouge : 8°. la craie verte ; mais toutes ces dif-

férentes espèces ne diffèrent entr'elles que par le plus 
òu le moins de liaison de leurs parties, par la cou-
leur , ck par d'âutres qualités purement acciden-

telles. 

Quoique la craii n'ait pas beaucoup de solidité/ 
Ón.ne laisse point que de s'en servir avec succès pour 
bâtir ; 6k tout le mondé fait que presque toute las 

ville de Reims en Champagne est bâtie de cette ef» 

1 péce dé pierre, 

fíh h ij 



. Personne nHgnòre les usages de lá craie polir lè 

dessein , pour la fertilisation des terres ; & l'on trou-

vera dans la Lithogéognosie de M. Pott, pag. ìy & 

suiv. les dissérens effets qu'elle produit dans le feu , 

lorsqu'on la fait entrer en fuíìon avec des matières 

vitrifia bles. (—) 
CRAIE , {Mat. med.) La craie est un alkali on un 

absorbant terreux, qu'on peut employer comme 

succédanée du corail, des yeux d'écrevisse, de la 

magnésie, &c Voye^ ABSORBANT. 

On trouve dans la pharmacopée de Bate une dé-

coction simple & une décoction composée de craie : 
la première a beaucoup de rapport avec le decoclum 

albumSydenhami, qui est beaucoup plus en tifage 

parmi nous. Voye^ DECocTUM ALBUM, (b) 
CRAIE DE BRIANÇON, {Hijl. nat. Minéralogie) 

c'est une pierre talqtieufe, grasse au toucher, qui 

paroît composée de petites lames ou de feuillets ; ce 

qui ne l'empêche point d'être assez solide & compa-

cte. Sa couleur est ou blanche , ou tirant fur le verd ;; 

elle est réfractaire au feu, ck ne se dissont point dâns. 

les acides; 
On peut voir par ce qui a été dit à Y art: CRAIE , 

que c'est très-irrìproprement qu'on a dònrté ce nom à-

la substance dont nous parlons, puisqu'elle n'est point 

soluble dáns lès acides, & ne se réduit point en chaux 

par l'action dû feu, cjui sont les deux caractères dif-

tinctifs de la craie. 
Les Tailleurs se servent de la craie de Briançon 

pour tracer des lignes legeres fur les étosses. 
Quelques médecins ordonnent la craie de Briançon 

tomme absorbant, otí comme astringent ; mais il pa-

roît qu'elle ne peut nullement remplir ces vues, puis-
que c'est une substance talqueuse, insoluble dans les 

acides des premières voies, 6k incapable par consé-

quent de passer dáns l'œconomie animale, en s'unif-

sant aux humeurs.' (—) 
CRAIE , (Marine?) vaisseaux Suédois ck Danois à 

trois mâts', fans hunier. 
CRAIE ; mettre en craie, c'est un terme de Plu-

tnafjier, qui signifie plonger les plumes dans de Veau 

chaude, où l'on a détrempé du blanc d'Espagne; 
CRAIE ^ (Faucon.) infirmité qui survient aux oi-

seaux de proie ; c'est Une dureté des émeus si extra-

ordinaire , qu'il S'y forme de petites pierres blanches 

de la grosseur d'un pois, lesquelles venant à boucher 

le boyau, causent 'souvent la mort aux oiseaux , si 
Fòn n'a soin d'y remédier. Comme ce mal est causé 

par Une humeur sèche 6k épaisse, il faut l'humecter 

ck l'atténuer en trempant la viande des oiseaux dans 

du blanc d'oeufs 6k du fuere candi battus 6k mêlés en-

semble. 
CRAIL, ( Géog. mod,) petite ville d'Ecôsse dans 

la province de Fife fur la Mera. 
CRAILSHEIM, (Géog. mod.) ville d'Allemagne 

áU cercle de Franconie, dans le Marggraviat djAnf-

pach fur la laxt. 
CRAINBOURG, (Géog. mod.Jv'ûle d'Allemagne 

dans la Carniole , fur la Save. Long. 31.55. lat. 4Ç. 

3o. 
CRAINTE, f. f. (Morale.) c'est en général un 

mouvement inquiet, occasionné dans l'ame par la 

vûe d'un njal à venir. Celle qui naît par amour de 

úotré conservation, de l'idée d'un danger ou d'un 

péril prochain, je la nomme peur. Voye^ PEUR. 

Ainsi la ûrainteefì. cette agitation, cette inquiétude 

de notre ame quand nous pensons à un mal futur 

Quelconque qui peut nous arriver ; c'est une émo-

tion desagréable , triste, amere , qui nous porte à 

croire que nous n'obtiendrons pas un bien que nous 

désirons , 6k qui nous fait redouter un accident, un 

mal qui âous menace, tk même un mal qui ne nous 
iríeHace pas , car il rogne ici souvent du délire. Un 

état si fâcheux affecte servilement à quelques égards 

plus óu moins tous les hommes, & pf oduît ía chM-

té dans les tyrans. 
Cette passion superstitieuse se sert de l'instabilité 

des évenemens futurs pour séduire l'esprit clont elle 

s'empare, pour y jetter le trouble 6k l'effroi. Préve-

nant en idée les malheurs qu'elle suppose,, elle les 

multiplie, elle les exagère, 6k le mal qu'elle appré-

hende luit toûjours à ses yeux. « Elle nous tourmen-

» te, dit Charron, avec, des marques de maux, com-

>> me l'on fait des fées aux petits enfans ; maux qui 

» ne font souvent maux que parce nous les jugeons 

» tels ». La frayeur que nous en avons les réalise, 

6k tire de notre bien même des raisons pour nous en 

affliger. Combien de gens qui font devenus miséra-
bles de peur de tomber dans la misère ^ malades de 

peur de l'être ? Source féconde de chagrins, elle 

n'y met point de bornes ni d'adoucissement. Les au-

tres maux se ressentent pendant qu'ils existent, & 

la peine ne dure qu'autant que dure la cause : mais 

la crainte s'étend fur le passé ,• fur lé présent, furl'a-

venir qui n'est point, & qui peut-être ne sera jamais.' 

Ennemie de notre repos, non-feulement elle ne con-

noît que le mal, souvent à fausses enseignes* mais 

elle écarte , elle anéantit, pour ainsi dire, les biens 

réels dont nous jouissons, ck se plaît à corrompre 

toutes les douceurs de la vie. Voilà donc une pas-
sion ingénieusement tyrannique , qui loin de pren* 

dre le miel des fleurs * n'en suce que l'âmertume, & 

court de gayeté de cœur au-devant des tristes songes 

dont elle est travaillée. . 

Ce n'est pas tout de dire qu'elle empoisonne lei 
bonheur de l'homme ,• il faut ajoûter qu'elle lui est à 

jamais inutile. Je fai que quelques gens la regardent 

comme la fille de la prudence, la mere de la précau-

tion, & par conséquent de la sûreté. Maisya-t-il 
rien de si sujet à être trompé que la prudence? mais 

cette prudence ne peut-elle pas être tranquille ? maisí 

la précaution ne peut-elle pas avoir lieu fans mou-

vemens de frayeur, par une ferme & sage conduite ì 

Convenons que la crainte ne fauroit trouver d'apo-

logie y tk je dirois presque, avec mademoiselle Sçu-
dery, qu'il n'y a que la crainte de l'amour qui foií 

permise & louable. 
Celle que nous venons de dépeindre, a son origi-

ne dans le caractère, dans la vivacité inquiète , la 

défiance, la mélancholie, lá prudence pusillanime, 

le manque de nerf dans l'esprit, l'éd u cation ,1'exem-

pie, &c. 
II faut de bonne heure rectifier ces malheureuses 

sources par de fortes réflexions fur la nature des 

biens 6k des maux ; fur l'incertitude des évenemens,1 

qui font naître quelquefois notre salut des causes 

dont nous attendions notre ruine ; fur l'inutilité da 

cette passion ; fur les peines d'esprit qui raccom-

pagnent , 6k sur les inconvéniens de s'y livrer. Si le 

peu de fondement de nos craintes n'empêche pas 

> qu'elles soient attachées aux infirmités de notre na-

ture; si leurs tristes suites prouvent combien elles 

font dangereuses, quel avantage n'ont point les hom-

mes philosophes qui les foulent aux piés ì Ceux à qui 

l'imagination ne fait point appréhender tout ce qui 

est contingent & possible, ne gagnent - ils pas beau-

coup à penser si sagement ? Ils ne souffrent du moins 

que ce qui est déterminé par le présent, tk ils peu-

vent alléger leurs souffrances par mille bonnes ré-

flexions. Essayons donc notre courage à ce qui peut 

nous arriver de plus fâcheux ; défions les malheurs 

par notre façon de penser, 6k saisissons les armes de 

la fortune : enfin comme la plus grande crainte, k 
plus difficile à combattre, est celle de la mort,accou« 

tumons-nous à considérer que le moment de notre 

naissance est le premier pas qui nous mene à la des-

truction , & que le dernier pas, c'est celui du repos. 

L'intervalle qui les sépare, n'est qu'un pointée» 



égard à k durée des' êtres quiessimmênse.
:
Si c'est 

dans ce point que l'homme craint, s'inquiète , 6k se ♦ 

tourmente sans cesse, on peut bien dire que sâ raison 

n'en a fait qu'un fou. Article de M. le Chevalier DE 

JAUCOURT. .ì 

* CRAINTE, (Mythol.) La crainte étoit ,auíîì une 

déesse dú paganisme. Elle ayoit.un temple à Sparte, 

l'endroit du monde où les hommes a voient le plus de | 

bravoure,& où ils étoient le moins dirigés dans leurs 
actions'pârla crainte, cette passion vile qui fît mé-

priser k le culte & les autels que Tuilus Hostilius fît 

élever à la même déesse chez les Romains. La Crainte 

étoit fille de la Nuit ; j'ajoûterois volontiers & du 

crime. 

CRAINTE , (Jurijpr.) on en distingue en Broit de 

deux fortes , la crainte grave 6k la crainte legere. 

La crainte grave , qu'on appelle metùs cadens in 

tonjiantem virum
}
 est celle qui ne vient point de pu-

sillanimité > mais qui est capable d'ébranler l'homme 

courageux ^çomme la crainte de la mort, de la cap-

tivité, de laip^te de ses biens. 
La crainte legere est celle qui se rencontre dans 

l'esprit de quelque personne timide, 6k pour urt su-

jet qui n'ébranlefoit point un homme courageux ; 

comme la crainte de déplaire à quelqu'un , d'encou-

rir fa disgrâce * 

- On met.au rang des craintes legeres, la crainte ré-

vérentielle , telle que la déférence qu'une femme 

peut avoir pour son mari, le respect: qu'un enfant a 

pour ses pere 6k mere.$ & autres afcendans , soit en 

directe ou collatérale ; celui que l'on doit avoir pour 

fes supérieurs, 6k notamment pour les personnes 

constituées en dignité ; la soumission des domesti-

ques envers leurs maîtres, 6k autres semblables con-

sidérations qui ne font pas réputées capables d'ôter 

la liberté d'esprit nécessaire $ pour donner un con-

sentement valable, à moins qu'elles né soient ac-

compagnées d'autres'eirconstances qui puissent avoir 

fait une impression plus forte : ainsi le consentement 

qu'un fils donne an mariage que son pere lui pro-

pose, ne laisse pas d'être valable $ quand même il 

seroit prouvé que ce mariage n'étoit pas du goût 

du fils, voluntas ehim remijfa tamen voluntas efí
K

. 

Les lois romaines nous donnent encore plusieurs 

exemples àe craintes graves 6k legeres. Elles décident 

que la crainte de la prison est juste, 6k que la pro-

messe qui est faite dans un tel lieU^ est nulle de plein 
droit. Parmi nous, une promesse qui seroit faite pour 

éviter la prison, seroit en esset nulle ; mais celui qui 

est déjà constitué prisonnier
 i
 peut s'obiigér en pri-

son , pourvu que ce soit sans contrainte : on observe 

seulement de le faire venir entre deux guichets , 

comme étant réputés lieu de liberté; 
La crainte d'un procès mû ou à mouvoir, né vi-

tie pas ia stipulation ; il en est de même de l'àppré-

henfion que quelqu'un a d'être nommé à des char-

ges publiques 6k de police ; ce qui est fait pou'r obéir 

à justice, n'est pas non plus censé fait par crainte. 

Mais lorsqu'il y a du danger de la vie, ou que l'on 

est menacé de subir quelque peine corporelle, c'en 

estaffez pour la rescision d'un acte, fût-ce même une 

transaction. 
Un nouveau consentement, ou une ratification 

de Pacte ^ répare le vice que la crainte y a Voit ap-

porté, i 1 
Chez les Romains, aucun láps de tems ne vali-

doit un acte qui avoit été fait par Une crainte gra-

ve; mais dans notre usage il faút reclamer dans les 

dix années du jour qu'on a été en liberté de le faire, 

autrement on n'y est plus recevable. V^y^m ff- 4-
tit. ij. I. ii. tit.jv. I. iz. au code 8. tit. xxxviij. I. fa. 
& liv. II. tit. jv. I. /j. tit. xx. 1.4. & l. 8. (A) 

GRAION* f. m. qu'on devroit écrire craiyon (Hijl. 

hat, &Arts.) c'est un nom générique, par lequel ôn 

désigne plusieurs substances terreuses, pierreuses | 

6k minérales , colorées , dont on se sert pour tracer 

des lignes * dessiner;, peindre au pastel ; telles íonf." 

la craie, la sanguine ou hématite , la pierre noire, 
Voye^ ces mots

 9
 & P AS TEL;, 

On.donné plus particulièrement íè nom decraîyorà. 

à la blende, Ou mine de plomb, molyhdenà
 9

 qjxi eíî 

un minéral contenant quelquefois du zinc ,6k qui 

résiste très-fort à Faction du feu. Voye^ BLENDE, Ori 

coupe la mine de plomb en morceaux^qUarrés longs 

6k menus, pour les revêtir de bois 6k en faire les 

craiyons ordinaires , ou bien on les taille 6k on leur 

donne une forme propré à être mis dans Un porte-

craiyon • cette substance se trouve en plusieurs en-, 

droits de l'Europe; cependant il y,a du choix. Les 

meilleurs craiyons font ceux qui nous viennent d'An-

gleterre; on les fait avec une espece de blende , OIE-

mine de plomb très-pure, non-mêlée de fable ou de> 

matières étrangères ; elle se taille aisément, 6k quand 

on l'a taillée ^ elle ressemble à du plomb fraîchement; 

coupé ; celle qui n'a point ces. qualités, n'est pas 

propre à faire de bons craiyons. La mine qui fournit 

le bon craiyon d'Angleterre $ est dans îa province de; 

Gumberland ^ à'peu de distance de Carliste : elle eífc 

unique dans son espece, 6k le gouvernement en g 

pris un foin.tout particulier. L'exportation de cette 

mine est défendue fous" des peines très-rigoureuses ^ 

avant que d'être employée en craiyons. Personne n'i-

gnore Pusage du craiyon dans le dessein ; &c. 

CRAION ROUGE: ce n*est que de la sanguine j 

ou de l'ochre rouge. Voy&{ ces articles. (—) , 

CRAIONNER ou mieux CRAIYONNER^ 

(Deffîneri) c'est tracer des lignes aú craiyon, 
On dit : il n a fait qu'un leger craiyon de cé sujet i 

US craiy ÔÚS de tel sont sort ejlimés ; cette façon de par-

ler est moirts d'usagé que les desseins de tel'font sor£ 

ejlimés. Cela n'es que craiy onné , signifié cette idéê ejÈ 
sôrt éloignée de lapersèclion. (R) 

CRAMANI, f. m. (Hisl.tnod) c'est ainsi qu'orí 

appelle aux Indes le premier juge d'une ville. Foye£ 
les lettres édifiantes. 

CRÂMBE, f. m. (Hift. nat. bot.) genre' de plante? 

à fleur en croix. Le pistil fort du calice, & devient 

dans la fuite un fruit ou coque, composée d uné feulé; 

' capsule qui s'òuvrë en deux parties, 6k qui renferm© 

une semence ordinairement oblongue. Tòurrïefòrt J 
infl. rei herb. Foye^ PLÁNTE. (I) 

CRAMBORN, (Géog. mod.) ville d'Angîeterre 

dans la province de Dorcester. 

CRAMOISI, adj. pris subst. l'une" des sept Cou-

leurs rouges de la teinture. Fôye{ ROUGE & TEIN-

TURE. 

Ce mot vient de l'arábë1 kermesi, qui a été fait de 

kermès , qui signifié rouge. Les Bòllahdistes insinuent 
que cranioisi vient de Crénîdne , & est mis pour Cré~ 

monois. Voye^ KERMÈS cy COCHENILLE. 

Les étoffes qu'on veut feindre en cramoisi
}
 après 

âvoir été dégofgées de leur savon 6k alUnées forte-

ment, doivent être mises dans un bain de cochenille 

éhacuné selon fa couleur. Vo$è^ POURPRÉ & TEIN-

TURE. Chamb. Diciionn. dé Trév. EtimóLfk du Commi 

CRAMPE, f. f. (Médecines) espece d'engourdisse-

ment ou dé convulsion, accompagnée d'une douleur 

violente, mais passagère, & qiie lé simple frotte-

ment emporte. Les muselés de la jambé& de la Cuisse 

font les siégés lés plus ordinaires de cette maladies 
Vòye^ l'hijloiré gétierale de^s maladies convulsives oú 

spasmodiques, au mot SPASME. Ce mot vient de Pal-

lémancl krampff, qui signifie lâ même chose, (b) 

- ,CRAMPE , (Maréchall.) mêmê maladie que la pré» 

cédente, qui prend au jarret dés chevaux, qui leur 

fait traîner la jambe, pendant cinquante à soixante 

pas én sortant de .récurie, 6k qui se dissipe par M 

. mouvement, (^) 



43° 
CRAMP'É* (Géog. mod.) petite rivière d'Allema-

gne, dans lè duché de Poméranie. 
CRAMPON, f. m* terme d''Architecture, morceau 

de fer ou de bronze à crochet ou à quelie d'aronde j 

qui scellé à plomb sert à retenir les pierres les unes 

ávec les autres dans la construction du bâtiment. II 

s'en fait de droits, de coudés , & dé circulaires ; on 

îes appelle austi agrafes. Les pliis petits crampons 

servent dans la Serrurerie pour la ferrure des por-

tes > des croisées, &c. Foye^QR&mvON (Serrurerie)* 

(p) 
CRAMPONS ou PATTES d'une presse d'Imprimerie ; 

Ce font douze morceaux de fer ^ chacun de huit à 

neuf pouces de long fur sept à huit lignes de large, 

plats d'un côté ck convexes de l'autre, dont chaque 

extrémité se termine en une patte lârge percée de 
plusieurs trous, pour recevoir des clous qui puissent 

les attacher transversalement par leur surface plate 

áu-dessous de la table, où ils font en effet cloués six 

de chaqué côté, 6k de façon que leur partie conve-

xe porte sur le berceau & ses bandes qui font revê-

tues de fer. L'usage de ces crampons donnent la fa-

cilité de faire rouler 6k dérouler le train de la pressé 

îe long des bandes 6k fous la platine. Voye^ BANDES, 

BERCEAU , TABLE. 

CRAMPON, (Maréchall.) petit morceau de cuir 

qui est en forme d'anrteau fur le devant de la selle, 

pour attacher les fourreaux dés pistolets. Cé mot 

désigne austi le renversement de l'épongé du fer du 

cheval, ou la manière de renverser cette éponge. II 

y en a de quarrés, 6k d'autres en oreilles de lièvre. 

Fbye^FER DE CHEVAL. (V) 

CRAMPON, en terme d'Orfêvrè en grofferie, sé dit 

d'ùrt morceau de sil-de-ser plié & élargi vers fés ex-

trémités , dont on se sert pour retenir ensemble deux 

pieces qu'on veut souder : pour empêcher que ce 

crampon né gâte la moulure , on l'appuie sur un au-

tre morceau de fer de la forme de la moulure. 
* CRAMPON , (Serrurerie) c'est un morceau de 

fer plat, coudé à Péquerré par ses deux bouts. II 

y en a de plusieurs grandeurs 6k de plusieurs fa-

cons.-
Crampon à pointe ; c'est celui dont les deuX par-

ties recourbées font en pointes ; on les appelle austi 

crampons en bois. 

Crampon à patte ; c'est celui qui est recourbé à 

double équerre paf chaqué extrémité, dont chaque 

patte plate, ronde , quarrée, en queue d'aronde, &c. 

ou à panache, &e. est péreée de trous, pour atta-

cher le crampon où il est nécessaire, avec vis ou 

clous. 
Crampon en plâtré \ il est semblable à celui à poin-

te , excepté que par ses extrémités il est refendu, 6k 

forme deux crochets ; ce qui sert à le retenir dans 

le plâtre. 
Crampon en plomb ; il a ses branchés de la forme 

même du corps, plates ou quarrées, mais hachées 

dans toute la longueur de la patte qui doit entrer 

dans la pierre, où il doit être scellé,. afin que le 

plomb entre dans ces hachures *6k les retienne. 

On préfère ici les hachures à la refente y pour 

éviter la quantité de plomb ; car la refente deman-

déroit Une grande ouverture. 

L'usage des crampons à pointe ou patte
 9
 c'est de re-

cevoir le verroux des targettes aux croisées, por-

tes ou armoires, de même que les verroux à ressorts 

&c. 

Les crampons en plomh servent austi au même usa*-

ge' ; mais ils ont encore celui de lier les pierres en-

semble. Voye^ CRAMPON , terme drArchitecture. 

CRAMPON, (Blason.} morceaux de fer dont on 

ârmoit les extrémités des échelles destinées à l'esca-

íade' des villes, 6k dont quelques Allemans ont ©r-
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né Fécú de leurs armes > fous la figure d'un Z poin-* 

tu par les deux bouts. 
CRAMPONÉ ; adj. en termes de Blason, se dit des 

croix 6k autres pieces dont les extrémités font re-» 

courbées comme celles d'un fer cramponê j ou qui 

ont Une demi-potence. Mènetr. & Trév. (V) 

CRAMPONER un cheval, (Maréchall) c'est re-

courber ses fers par le bout, poiir qu'il se tienne plus 

ferme fur la glace. ( V) 

* CRAMPONET , f. m. (Serrur.) c'est dáns une 

ferrure la partie qtii tient la queue du pêíe, qui l'em-

brasse, 6k dans laquelle il se meut ; ses piés font ri-

vés fur le palatre de la ferrure ; s'il est à pattes,il 

est arrêté fur lé palatre avec une vis. 

CRAN, mettre un vaisseau en cran. V?j<?{ CARENE,' 

(Z) 
CRAN j f. m. (Manège.) On appelle ainsi les iné-

galités ou replis de la chair, qui forment comme des 

sillons posés dé travers dans le palais de la bouché 

du cheval. II faut donner un coup dé^ëorrie au troi-

sième, au quatrième cran au sillon d'un cheval pour 

lé saigner, lorsqu'il a la bouche échauffée.Dicl, dé 

Trév. 6k Chambers. ( V) 

CRÀN , terme de Tailleur ; c'est un morceau d'é-

toffé presque quarré, cjui s'ajuste au derrière d'un 

habit depuis la première boutonnière jusqu'à la se-

conde , pour former le pli de derrière à chaque der-

rière d'habit. 
CRAN | s. m. se dit en général d'une petite entaillé 

praticjuée sur un corps solide. II a dans presque tous 

les articles la même acception que dans l'article qui 

fuit; 
CRAN , ternie dé Fondeur de caractères d'Imprimerie} 

est un petit enfoncement ou brèche faite au corps 

des caractères, Vers les deux tiers de leur longueur 

du côté du pié. Ce cran se forme en fondant les ca-

ractères f 6k sert à eonnoïtre le sens de la lettre : le 
compositeur mettant aveé foin le cran de chaque 

lettre du même côté, est fur qu'elles sé trouveront 

en leur sens. On place ce cran dessus ou dessous la 

lettre, suivant le pays, 6k suivant la volonté des Ira-

primeurs. 
CRANBROOKE, (Géog. mod.) ville d'Angleter-

re dans la province de Kent. 
CRANCELIN ou CRANCESLIN, f. m. (Blason) 

portion d'une couronne posée en bande à-travers 

l'écu, qui se termine à ses deux extrémités, tant dit 

côté du chef que de la pointe. Voye^ le dictionn. de 

Trév. 
CRAND , (Jurisprud.) dans fes ordonnances de 

Metz 6k dans la coutume de Hainaut, ch. Ixxxv'ûj. 

Ixxxjx. & xc. signifie sûreté. Voyez le glojs. de M. de 

Lauriere , au mot Crand. (A) 

CRANE , f. m. (Anatom.) c'est, comme on fait,1 

la boîte osseuse qui renferme le cerveau, le cervelet, 

6k la moelle allongée, 6k défend toutes ces parties 

des injures extérieures. Cette boîte osseuse a une fi-

gure approchante de l'ovale ; elle est éminente dans 

la partie antérieure 6k dans la postérieure, ck appla-

tie fur les côtés. 
Le crané est formé de l'assemblage de huit os, que 

Ton a distingué en communs 6k en propres. Parmi 

ces derniers on compte pour l'ordinaire le coronal, 

l'occipital y les deux pariétaux, & les temporaux. 

L'on range parmi les communs l'os sphénoïde & 

l'ethmoïde : cependant de tous ces os il n'y a que 

l'occipital 6k les pariétaux qu'on puisse regarder 

comme des os propres au crâne, les cinq autres étant 

communs à cette partie & à la face. 
Tous ces os font composés de deux lames nom-

mées tables y entre lesquelles se rencontre une sub-
stance spongieuse appellée diploè. 

De plus, ils font percés- de plusieurs trous exté-

rieurs & intérieurs, qui donnent passage à la moelle 
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ílel'épíne, aux nerfs, aux artères, 6k aux veines. 

Enfin ils font joints entre eux, 6k quelques-uns 

même avec ceux de la face, par futures ; ck ces futu-

res font d'autant plus apparentes, que les sujets font 

plus jeunes. 

Cependant il n'en est pas moins vrai que les di-

verses pieces des os du crâne n'en font véritablement 

qu'une feule; qu'elles ne font pas feulement appli-

quées les unes contre les autres, mais que dans tout 

le crâne, dès le moment de fa formation, il n'y a pas 

une feule interruption de continuité : c'est une belle 

découverte qu'on doit à M. Hunauld. 

Pours'assûrer de cette vérité, qui en a d'abordfì 

peu les apparences, il faut avec foin enlever le pé-

ricrane dessus une future ; on apperçoit alors la con-

tinuité d'un os avec son voistn par le moyen d'une 

membrane qui est placée entre deux, & qui fait par-

tie de l'une & de l'autre : on remarque des filets mem-
braneux qui sortant du fond des échancrures , s'im-

plantent dans les dents de l'os opposé, 6k qui lors-
qu'on remue en dissérens sens un des os que forme la 

future, s'étendent & se relâchent. Après avoir dé-

taché exactement la dure-mere, on apperçoit la mê-

me chose au-dedans du crâne. Tout cela se remar-

que très-bien dans là tête d'un enfant mort d'hy-

drocéphale. 

Cela se concevra sans peine, fi l'on fait attention 

à la manière dont se forment les dissérens os du cra-

w.Le crâne, dans un fœtus peu avancé , n'est qu'u-

ne membrane qui se métamorphose insensiblement 

en os. Un endroit de cette membrane commence 

peu-à-peu à s'offifíer ; cette ossification gagne 6k se 
continue par des lignes qui partent comme d'un cen-

tre de l'endroit où. l'ofíification a commencé : dans 

dissérens endroits de cette calote membraneuse com-

mencent en même tems d'autres ossifications, qui de 
même font du progrès 6k s'étendent ; lorsqu'elles 

font parvenues à un certain point, le bord de cha-

que ossification commence à prendre en partie la 

conformation que le bord de 1 os doit avoir par la 

fuite, & à s'ajuster avec l'oísification voisine. Voye^ 

Itsmem. de Vacad. des Scienc. iy3°' 

On trouve assez souvent entre les sutures du crâ-

ne , mais fur-tout dans la lambdoïde, de petits os de 

différente grandeur 6k figure, que les Anatomistes 

nomment clés , 6k en latin ojsa wormiana. foye^ 

SUTURE, TROU , DIPLOÉ , TABLE , &c. On détail-

lera l'explication de tous ces mots dans cet ou-

vrage. 

Le crâne est une partie du corps humain qui four-

nit le plus de variétés dans la structure de ses os, ck 
par rapport aux futures qui les unissent: ces phéno-

mènes peuvent mieux se comprendre que ceux des 

variétés qu'on rencontre souvent dans d'autres par-

ties du corps humain. Ce qui est un crâne actuelle-

ment , n'a été d'abord, comme on l'a dit ci-dessus , 

qu'une membrane, dans dissérens endroits de la-

quelle l'ossification ayant commencé plus ou moins 

tôt, a occasionné des conformations particulières : 

là où l'ossification s'est arrêtée, elle a laissé des parties 

membraneuses ; & suivant qu'elle a été plus ou 

moins prompte, les sutures se sont conservées plus 

ou moins long-tems. 

Mais les variétés qu'on rencontre dans la figure 

de certains crânes font quelquefois si étranges, qu'-

on ne comprend pas comment le cerveau a píi se dé-

velopper d'une façon qui y réponde, & qui íoit fì 

différente de celle qu'il doit naturellement avoir. 

On trouve par toute l'Europe, dans les cabinets 

des curieux, quantité de crânes de toutes sortes de 

figures irrégulieres, 6k qui présentent des exemples 

de ces variétés étranges difficiles à concevoir. Les 

uns font extrêmement allongés, les autres applatis 

fur les côtés, les autres singulièrement saillans ou 
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épais, les autres enfoncés & déprimés de diverses 

manières. 

J'ai vu chez M. Hunauld le crâne d'un Caraïbe qui 

n'avoit absolument point de front ; ce crâne sembloit 

regagner postérieurement en longueur ce qui lui 

manquoit sur le devant. M. Hunauld possédoit en-

core le crâne d'un sujet assez avancé en âge, dans le-

quel il y avoit au milieu de la suture sagittale un en-

foncement considérable fait dans la jeunesse, 6k rem-

placé par deux espèces de bosses fur les côtés. Le mê-

me anatomiste confervoit un autre crâne fort resser-

ré fur le côté, & qui en récompense s'étendoit dé 

devant en arriére. 

II y a dans le cabinet du Roi à Paris un crâne, n°. 

cxv. dont l'endroit le plus élevé fur l'os pariétal gau-

che a dix lignes de distance de la suture sagittale. La 

compression qui a causé ce défaut de naissance a été 

telle, que l'orbite gauche est plus élevé que le droit, 

6k les mâchoires font plus basses du côté droit que 

du côté gauche. 

II y a un autre crâne, n°. cxviij. dont le bord su-

périeur du côté droit de l'os occipital déborde d'un 

pouce, 6k ce même os se trouve de niveau au parié-

tal vers fa partie moyenne. 

II y a un troisième crâne, n°. cxxij. dont le côté 

droit du front est plus avancé que le côté gauche, 

tandis que le côté droit de l'occipital accompagné 

d'une dépression , est moins saillant que le gauche. 

Le n°. cxxjv. est la coupe d'un crâne dont l'occi-

pital a jusqu'à demi-pouce d'épaisseur. On peut par-

courir à ce sujet le tome III. de la dejcription du ca-

binet du Roi par M. Daubenton ; 6k ce n'est pas le ca-

binet de l'Europe qui soit rempli du plus grand nom-

bre de pieces rares en ce genre, produites par défaut 

de conformation, par des accidens, ou des mala-

dies. 

M. Hunauld a fait voir à l'académie des Sciences 

le crâne d'un enfant de trois ou quatre ans, dont les 

os avoient presque sept ou huit lignes d'épaisseur ; 

ils étoient assez mous, 6k en les pressant on en sai-

si) it sortir du sang & de la lymphe en abondance. Le 

même fait a été observé par Hippocrate, & c'est un 

cas bien singulier, P'oy.fon traité des plaies de la tête , 

secl. 2. Velfchius , dans ses observations de Physique & 
de Médecine, parle austi d'un homme dont le crâne fut 

trouvé épais d'un doigt, 6k fans suture. 

Enfin il y a des peuples entiërs qui défigurent de 

différentes manières le crâne de leurs enfansdès le mo-

ment de leur naissance. Les Omaguas, au rapport de 

M. de la Condamine (Mèm. de Pac. des Sc. /74J, p. 

428.), ont la bifarre coutume de presser entre deux 

planches le front des enfans qui viennent de naître, 

& de leur procurer l'étrange figure qui en résulte , 

pour les faire mieux ressembler, diient-ils, à la pleine 

lune. 

On jugera que le cerveau fera plus disposé à se 

détruire, qu'à se prêter à un développement diffé-

rent de celui qu'il doit naturellement acquérir, si 

l'on fait attention qu'il est un assemblage d'une infi-

nité de tuyaux d'une petitesse extrême, 6k que les 

parties qui composent ces tuyaux n'ont entr'elles 

qu'une liaison bien foible. En effet, on sait que lors-

que l'injection a pénétré jusque dans la substance 

corticale, si on remue légèrement cette substance 

dans l'eau, ses parties se détachent les unes des au-

tres , les vaisseaux se détruisent, 6k il ne reste que des 

filets prodigieusement petits qui ont pénétré jusque 

dans leur cavité. Cependant il n'arrive chez les peu-

. pies à tête plate dont nous venons de parler, aucun 

accident de la configuration difforme qu'ils procu-

rent au crâne en le comprimant dès la naissance , ni 

aucun développement de leur cerveau, différent d© 

celui qui fe seroit naturellement. L'organe des orga-

nes , le cerveau, le siège de l'ame, est donc pour nos 
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foibles lumières d'une nature auíîi cachée, auíîi in-
compréhensible, que l'ame même. Art. de M. le Che-

valier DE JAUCOURT. 

CRÂNE, (Blessures du) Chirurg. II n'y a qu'un 

chirurgien bien instruit de la structure du crâne, qui, 

puisse être en état de traiter avec succès le grand 

nombre d'accidens auxquels cette partie du corps 

est exposée ; accidens, qui font souvent de la der-

niere importance pour la santé 6k pour la vie. 

En esset, selon la variété de la cause vulnérante, 

Ôk le degré de violence du coup, le crâne peut être 

piqué, fendu, rompu, contus, enfoncé , ou privé 

d'une portion de fa substance ; ce qui peut arriver 

dans l'une ou dans l'autre de ses tables, ou dans 

toutes les deux , & cela plus ou moins avant ; les 

plus profondes plaies dans ces parties font les plus 

difficiles à guérir. 

Dans tous les coups portés au crâne, on doit com-

mencer par examiner soigneusement s'il n'a point été 

endommagé ; 6k on n'y sauroit regarder de trop près, 

depuis qu'Hippocrate a reconnu avec cette candeur 

li digne dè lui, qu'il se trompa dans un cas de cette 

nature. 

L'on tâche de s'assurer que le crâne a été endom-

magé ou non, i°. par la violence de la cause vulné-

rante , ce qu'on ne peut cependant pas toûjours sa-
voir bien précisément. 

2°. Par la grandeur de la plaie comparée avec la 

figure de la partie blessée. II faut encore observer 

qu'on porteroit un jugement faux, en se fondant sur 

l'apparence de la plaie lorsqu'elle a été faite avec un 

instrument mousse , concave, ou qu'elle est petite, 

mais accompagnée de contusion considérable. 

3°. Par la fonde mousse, polie, menue, & sou-
ple; le Chirurgien habile cherchera d'abord en tâ-
tonnant avec la sonde, si l'os est tout-à-fait décou-

vert , ce qu'il connoitra par le son que renverra la 

sonde sur le crâne. S'il est découvert, il conduis a sa 
sonde sur toute la surface pour sentir s'il n'y a rien 

de raboteux ; si l'os paroît continu 6k poli, excepté 

dans les endroits oii il est naturellement raboteux, 

il est vraissemblable qu'il n'est pas endommagé. 

4°. En versant sur la partie quelque liqueur inno-

cente colorée ; mais comme la fonde par la rencon-

tre des sutures 6k des aspérités peut induire en er-

reur , cette méthode de la fonde peut y induire de 

même, & à peu-près par les mêmes raisons ; car la 

liqueur colorée s'insinue dans les interstices des su-
tures , 6k peut s'attacher aux inégalités du crâne. 

5°. Par l'étonnement que sent le malade dans la 
tête, en serrant quelque chose entre ses dents. Ce 

moyen donne quelques lumières si la fracture est 

,considérable;mais on ne pourra jamais découvrir une 

fente ou fissure au crâne par cette méthode. Elle a été 

imaginée, parce que les muscles crotaphites qui par-

tent des deux côtés de la partie latérale du cram, 

font toûjours en action lorsqu'on mâche. 

6°. En voyant le crâne rompu, contus, pâle, ou 

bleuâtre en certains endroits , cette inspection dé-

couvrira les fissures ou fractures s'il y en a : mais s'il 

y a contusion, sans que l'os soit séparé , il sera plus 

difficile de le découvrir, comme Hippocrate l'a re-

marqué ; ce signe tiré de l'altération de la couleur 

naturelle de l'os, & de fa pâleur, est très-décisif. 

7°. Par le tact ; mais il ne faut pas oublier qu'on 

peut ici par ce moyen tomber dans Terreur, & croire 

jÉòuvent que l'os est affaissé, quoiqu'il ne le soit pas, 

parce que dans de violentes contusions, les tégu-

mens du crâne font élevés par les parties fubjacen-

tes, & la membrane cellulaire se gonfle par les hu-

meurs qui s'y déchargent. 

8°. Par les accidens que souffrent les tégumens, 

par Pabfcès qui se forme le septième jour, plutôt ou 

plûtard, par la douleur, par la nature du pus icho-
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reux, fétide, par la malignité étrangère de la plaie 1 

6k qui ne lui est pas ordinaire quand il n'y a que les 

tégumens d'affectés. En esset, les simples plaies des 

tégumens font bien plutôt guéries, mais les tristes 

symptômes ici détaillés prouvent feulement que le 

crâne a été offensé, & que sa plaie a été inconnue ou 

mal traitée. 

Telle est la nature des signes ici mentionnés ; que 

si plusieurs concourent ensemble, ils fournissent un 

diagnostic certain , 6k ceux que nous rapporterons 

tout-à-l'heure , marquent infailliblement le danger 

arrivé au crâne. Mais ce désordre caché se découvre 

souvent trop tard, pour qu'il soit encore tems de le 

guérir, au lieu que s'il eût été connu plutôt, onau-

roit pû y remédier. 

Les effets de ce desordre sont i°. la mortification 

ou la destruction d'une partie de l'os qui se sépare da 

reste. 2°. La corruption des parties voisines. Sou-

vent la putréfaction ou la carie des tables externes 

6k internes du crâne. 40. Celle du diploé. 50. La cor-

ruption des membranes, & même du cerveau. 6°. La 

fuite de ce dernier accident, font tous les désordres 

qu'entraîne après foi celui de l'affection du cerveau, 

telle que les convulsions, l'assoupissement profond, 

la paralysie, ck la mort. 

II est présentement facile de comprendre le pro-

gnostic qu'on peut déduire des blessures du crâne; & 

l'on doit, en le formant, redouter tous les symptô-
mes dont nous avons parlé, non pas qu'ils arrivent 

toûjours, mais seulement parce qu'il est possible qu'« 

ils arrivent. 

Les indications curatives font i°. de découvrir 

l'os endommagé, 6k seulement lorsqu'on le soupçon-
ne violemment d'être endommagé ; car il faut éviter 

ici les deux extrémités où l'on tombe d'ordinaire : 

20. nettoyer la plaie : 30. trépaner l'os si la nécessité 

le requiert, 6k en ce cas conduire le trépan suivant 

les règles de l'art : 40. procurer la régénération du 

périoste de l'os : 50. consolider 6k guérir la plaie par, 
les bandages 6k la méthode ordinaire. 

On découvrira la partie , i°. en faisant avec un 

bistouri fort & tranchant, aux tégumens blessés jus-
qu'au crâne, une incision simple, droite, perpendi-

culaire , angulaire, cruciale, &c. On évitera autant 

qu'il fera possible , de toucher aux grosses artères, 

nerfs, tendons, 6k futures, dont il n'est pas permis au 

chirurgien d'ignorer la situation. Lorsqu'ilse trouve 

sous les tégumens des fragmens d'os rompus & va-

cillans, il faut beaucoup de prudence, & faire diffé-

remment cette incision, selon la variété du lieu of-

fensé 6k de la plaie ; 2°..en séparant du crâne exacte-

ment avec un bistouri les tégumens coupés : 30. en 

remplissant de charpie la plaie, de peur que les par-

ties qu'on vient de séparer ne se joignent. II est bon 

de prévenir en même tems l'inflammation. 

On absorbe avec des éponges le sang, le pus, la 
fanie , 6k toutes les ordures qui empêcheroient de 

voir à découvert la superficie du crâne ; ensuite on 

doit chercher avec tout le soin possible s'il n'y a rien 

à ôter ou à rétablir, afin d'écarter tout ce qui peut 

gêner ou incommoder dans la cure. Pour les frag-

mens d'os, les petites esquilles, 6k les lames écail-

leuses qui se séparent d'elles-mêmes, il faut les re-

garder comme des corps hétérogènes nuisibles, les 

emporter avec des instrumens convenables, s'ils 

font petits, 6k s'ils ne tiennent plus aux parties vi-

ves , ne pas tarder à les extirper ; mais d'un autre 

côté ne pas les tirer avec violence s'ils tiennent en-

core aux membranes. C'est là ce qu'on appelle mo-

dification artificielle. 

Si les fragmens, les esquilles, ou les lames écail-

leuses du crâne font considérables 6k fort adhérentes, 

ou qu'elles soient tellement cachées qu'on n'y puisse 

pas atteindre aisément, il faut les laiíser ; elles fe sé-
pareront 
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paveront d'eliés^mêmes ou se réuniront aux autres 
parties. Voilà la mondification naturelle. 

Si l'os paroît fendu , eontus, blanc, brun, livide, 

alors on y fera, par le trépan, un grand nombre de 

petites perforations dans les règles
 b
 afin que ces vais-

seaux vivans percent à-travers les trous, ck se dé-

chargent des humeurs putréfiées qui y font en íta"-

gnation ; car il se reformera par cette voie un nou-

veau périoste. On se conduira pour le surplus de la 

cure, comme dans les simples plaies des tégumens. 

On conçoit par-là, pourquoi une fissure du crâne 

est souvent d'une conséquence plus dangereuse qu'-

une grande contusion, ou même qu'une fracture. De 

plus, il est évident que cette conduite est préférable 

aux cautères actuels, & aux rugines ou trépans ex-

foliatifs fi douloureux dont les anciens se fer voient ; 

en effet, notre méthode a le double avantage de sé-
parer promptement les parties gâtées, ck de créer 

une nouvelle substance qui répare celle qui s'est per-
due. 

Quand le crâne est enfoncé en-dedans dans les 

jeunes sujets fans fracture , èk dans les adultes avec 

fracture, il en résulte nécessairement la compres-

sion du cerveau. Voyt[ COMPRESSION, COMMO-

TION , CONTUSION, DÉPRESSION,^. NOUS 

n'entrons ici que dans des généralités ; nous ren-

voyons pour les détails aux meilleurs traités fur cet-

te matière, & nous mettons Hippocrate á la tête. 

N'oublions pas de remarquer qu'un segment du 

tronc peut être enlevé & emporté tout-à-fait, ce qui 

arrive quand un instrument vulnérant coupe avec les 

tégumens une portion de l'os, c'est ce qu'on appelle 

icioktion ou section du crâne : l'on ne manque pas 

d'exemples de blessés, qui malgré ce malheur ont 
été parfaitement guéris. 

Enfìn une partie du crâne peut s'exfolier dans toute 

son épaisseur, 6k se séparer du reste ; témoin cette 

femme de l'hôtel-Dieu dont parle Saviard (obs. xc) 

quidemandoit l'aumône dans son crâne. Objet tou-

chant pour l'humanité ! C'est cette même femme dont 
il est question dans l'hist. de l'acad. des Sc. an. IJOQ. 

p. f5. Comme elle avoit, dit M. Poupart, en consé-

quence de son accident, la moitié de la dure-mere 

découverte, un jour que quelqu'un la lui toucha lé-

gèrement du bout du doigt elle jetta un grand cri, 6k 

dit qu'on lui avoit fait vòir mille chandelles. Autre 

sujet de spéculation pour un anatomiste physicien! 
Art. de M. le Chevalier DE J AU COURT. . 

CRÂNE , {Mat. medic) Le crâne d'un jeune hom-

me robuste mort de mort violente, est mis par plu-

sieurs écrivains de la matière médicale, au rang des 

grands remèdes internes de l'apoplexie 6k de l'épi-
lepfie en particulier. On le râpera 6k on le pulvéri-

sera, disent-ils, fans le calciner pour n'en point dé-

truire les vertus, 6k la dose sera depuis un scrupule 

jusqu'à trois. II étoit en esset naturel en adoptant une 

fois des secours de cette espece contre ces terribles 
maladies du cerveau, de recourir plûíôt à la boîte 

osseuse qui le couvre 6k le défend , qu'à tout autre 

os fort éloigné. II est vrai que le bon sens 6k l'ex-

périence n'ont jamais trouvé de propriété médici-

nale dans aucun crâne; il est vrai encore que l'ana-

lyse chymique n'en tire rien de différent des autres 

os, & que même la corne de cerf seroit préférable 

à tous égards : mais tous les os ensemble & la corne 

de cerf ne frappant pas l'imagination du vulgaire 

comme le crâne de quelqu'un qu'on, vient d'exécu-

ter, nepouvoient jamais faire fortune; cependant 

un auteur moderne par Inattention qu'il a eu d'aver-

tir le public de prendre bien garde, à cause du dan-

ger immanquable où l'on s'expoferoit, d'employer 

par hasard, en guise de médicament, le crâne d'une 

personne qui auroit été infectée de virus vénérien, a 

peut-être indiqué, fans le vouloir, le vrai secret de 
Tomt ÌV\ 

détourner de ce prétendu remède íes gens qui fe^ 

roient les plus portés à y mettre leur confiance. Ce 

que la raison né sailroit opérer chez les hommes, la 

crainte du péril en vient à bout ; c'est bien un autre 

ágent dans ía Nature. Article de M. le Chevalier DË 

JAUCOURT. '* 

CRANENBOURG, (Géog. mod.) petite ville 
d'Allemagne, au duché de Cleves , entre le"Waha! 
& la Meiifé. 

CRANEQÚIN ou PIÈ DE BICHE, f. m. (ffis< 
fnod. & Art milit.) espece de bandage de fer qui se 
pôrtoit à la ceinture, 6k dont On se servoit autrefois 

pour tendre Tare, d'où l'on a fait le substantif crâne-

quinier. Les craneqniniers étoient une forte d'arbalé-

triers : il y en avóit à pié 6k à cheval ; ils portoient 

des arbalètes Iegeres, Ces arbalètes furent d'abord 

de bois ; on les fit ensuite de corne, 6k enfin d'acier. 

Le grand maître de l'artillerie a succédé à celui des 
arbalétriers & cranequiniers. 

CRANGANOR, (Géog. mod.) petit royaume 

d'Asie, dans l'Inde-, en-deçà du Gange, fur la côte 
de Malabar, dépendant du Samorin. 

GRANGE, (Géog. mod.) ville d'Allemagne, dans 

la Pomeranie ultérieure, au duché de "Wendeon, fur 
la rivière de GraboW. 

CRANICHFELD, (Géog. mod) petite ville d'Ar* 

ce , avec un territoire qui en dépend, dans la Thu-
ringe, fur la rivière d'ílm. 

CRANSAC, (Géog. mod. & Médecine) lieu de 

France dans le bas-Roùergue, connu seulement paí 

ses eaux minérales qui y attirent beaucoup de mon-

de en Mai 6k Septembre. On puise ces eaux à deu£ 

fontaines, qui ne font qu'à six piés l'une de l'autre , 

ck qui sortent d'une montagne. On trouve au-dessus 

de Ces deux fontaines des grottes qui font des étuves 

très-salutaires pour les maladies du genre nerveux '
9 

les tremblemens qui en font la fuite , les paralysies 

Iegeres , & la fciatique. Les eaux de Cransac n'ont 

aucune odeur sensible ; leur faveur est un peu âcré 

6k vitriolique. Elles font apéritives, purgatives, 6k 

présentement fort en vogue à Paris. On n'en a point 

encore donné d'analyse exacte & détaillée. Article 
de M. te Chevalier DE JAUCOURT. 

CR AON, (Géog. mod) petite ville de France „ 

dans la province d'Anjou, fur la rivière d'Oudon. 

CRAONNE, (Gèog.mod.) petite ville de France, 

dans la généralité de Soissons , au diocèse de Laon. 

CRAPAUD, s. m. animal amphibie II y en a de 
deux sortes , le crapaud de terre , buso rubeta -, 6k le 
crapaud d'eau, rana paluflris venenata. 

Le crapaud de terre est plus gros que la grenouille ; 

il a le corps épais, le dos large, le ventre gonflé, ck 
il est si pesant, qu'il ne saute qu'à peine ; 6k si lourd , 

qu'il ne marche que fort lentement, La peau est dure, 

couverte de tubercules, 6k de couleur livide, tachée 

de jaunè fur le ventre. Cet animal se retire dans des 

lieux sombres 6k humides, & se cache dans des creux: 

infectés de fange ck de puanteur : ii se nourrit de vers, 

d'infectes, de coquillages dé terre. On a trouvé de 

ces animaux renfermés dans des troncs d'arbres , 6k 

même dans des blocs de pierre, où ils dévoient avoir 

passé grand nombre d'années fans autre aliment que 

l'eau qui pouvoit suinter à travers le bois ou la pier-

re. Les crapauds s'accouplent & pondent des œufs 

comme les grenouilles, voye^ GRENOUILLE ; mais 
leur cri est différent du croassement. 

Le crapaud d'eau est plus petit que celui de terre* 

Rondelet a trouvé tant de ressemblance entre l'un 8c 

l'autre , qu'il n'a dónné que la figure du crapaud 

d'eau, 6k qu'il y renvoyé pour donner une idée de 
celle du crapaud de terre. 

On donne encore le nom de crapaud à une forte 

de grenouille que l'on trouve dans la terre 6k fous 

les fumiers ; elle a le museau plus pointu & les jam-

ï i i 
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bes plus courtes que les autres grenouilles ; fa peau 

est tuberculeuse & parsemée de taches de couleur 

cendrée ; fes yeux font faillans & verdâtres, &c. 

Les crapauds pastent communément pour des ani-

maux venimeux, fur - tout le crapaud de terre ; on, 

prétend qu'il est plus dangereux , lorsqu'il habite 

dans des lieux secs & froids. On a rapporté, dans 
les éph. des cur. de la nat. Dec. i. an. i. qu'il étoit ar-

rivé de funestes accidens à des gens pour avoir ma-

nié des pierres avec lesquelles on avoit écrasé des 

crapauds. On dit que l'eau dans laquelle ces animaux 

vivent & l'air qui les environne, font un poison pour 

les personnes qui se baignent dans cette eau, ou qui 

respirent cet air ; & que les fraises ou les autres plan-

tes qui font infectées de la bave ou de surine du cra-

paud , produisent de mauvais effets lorsqu'on les 

mange fans qu'elles ayent été lavées. On croit que 

cet animal darde son urine lorsqu'il est poursuivi. 

On raconte qu'un charlatan ayantreçû de cette uri-

ne dans fa bouche, en mourut une demi-heure âpres, 

quoiqu'il eût pris du contre-poison ; & qu'une autre 

personne eut les yeux fort malades, parce qu'il y 

étoit tombé de l'urine du même animal. Eph. cent. 

4. II arriva à une autre de dangereux accidens, pour 

avoir tenu la tête d'un crapaud dans fa bouche. En-
fin on a austi attribué une qualité venimeuse au sang 
de cet animal, à ses œufs lorsqu'on les avale, &c. II 

seroit inutile de rapporter ici tout ce qui a été écrit 

des eífets du venin des crapauds. Passons à d'autres 

observations, qui jettent beaucoup d'incertitude fur 

l'existence de ce prétendu venin. Voye^ cependant 

CRAPAUD (Mat. med.) 
Les canards mangent souvent des crapauds, & les 

fourmis se nourrissent de ceux que l'on jette dans les 

fourmilières, fans qu'il paroisse que ni les uns ni les 
autres en ressentent aucun mauvais esset. On a éprou-

vé que l'urine du crapaud, soit qu'on l'avale ou qu'-

on l'applique à l'extérieur, n'a aucune qualité veni-

meuse ; on a même reconnu que cette urine étoit 

bonne pour les yeux dans certains cas , au lieu d'ê-
tre nuisible. Eph. des cur. de la nat. Dec. 3. ann. y. 

On prétend que les excrémens du crapaud font diu-

rétiques: on dit que des gens ont mangé de ces ani-

maux fans en ressentir aucun mal, & qu'ils les ont 

trouvé d'ausii bon goût que les grenouilles. 

Tant de faits rapportés pour & contre l'existence 

du venin des crapauds, prouvent au moins que cet 

animal est suspect, & qu'on doit le fuir jusqu'à ce 

que des épreuves plus exactes & mieux constatées 
ayent décidé la question. Si dans les climats tempé-

rés les excrémens des crapauds font corrosifs, il y a 

lieu de croire qu'ils peuvent être venimeux dans les 
pays chauds; & que le crapaud de Surinam, qui est 

appellé cumeu au Brésil , est austi dangereux qu'on 

l'a dit dans différentes relations ; cet animal est une 

fois austi gros que les crapauds de ce pays-ci ; il a aux 

deux côtes de la tête des excroissances semblables à 

de grosses verrues ; son urine & sa bave sont, dit- on, 

très-venimeux, mais fur-tout son sang, sa graisse & 

son fiel.' 
On a vû en Italie, aux environs d'Aquapendente, 

un crapaud qui avoit plus d'un pié & demi de lar-

geur , &■ qui étoit plus gros que la tête d'un homme. 

Eph. des cur. de la nat. Dec. 2. ann. 1. En effet il y 

a dans plusieurs régions des crapauds beaucoup plus 

gros que ceux de ce pays-ci : mais je crois que le cra-

paud de Surinam appellé pipa, est un des plus singu-

liers de tous, en ce que les œufs éclosent fur le dos 

du mâle. Foye^ PIPA. (/) 

CRAPAUD, (Hijl. nat. infect, aquat.) Le crapaud 

des Antilles n'est proprement qu'une très-grosse gre-

nouille grise , mouchetée, ayant la peau fine ; elle 
se tient ordinairement dans les costieres fur le pen-

chant des montagnes, ôt" quelquefois au bord des 

petits ruisseaux. La chair de ce crapaud est blanche 

& délicate ; on la prépare en fricassée de poulet. 

Deux de oes animaux suffisent pour former un bon 

plat. Article de M. LE ROMAIN. 

* CRAPAUD , (Mat. med.) on doute de la qualité 

vénéneuse de notre crapaud. Je vais en raconter ce 

que j'en fai- par expérience ; on en conclura ce que 

L'on jugera à - propos. J'étois à la campagne vers le 

tems de la Quasimodo.; j'apperçus fur un bassin, à 

l'extrémité d'un parc, une masse de crapauds collés 

les uns fur les autres : cette masse flottoit, & étoit 
suivie d'une foule d'autres crapauds ; je l'attirai au1 

bord du bassin avec une canne, puis je l'enlevaide 

l'eau avec une branche d'arbre fourchue, & je me 

mis à séparer ces animaux, au centre desquels j'ap-

perçus une femelle, apparemment étouffée. Tandis 

que j'étois occupé à mon observation, je me sentis 

prendre au nez d'une vapeur très - subtile, qui me 

passa de la gorge dans l'estomac , & de-là dans les 

intestins ; j'eus des douleurs de ventre, & je fus in-

commodé d'un crachement assez abondant qui dura 

trois ou quatre heures, au bout desquelles ces acci-

dens cessèrent avec l'inquiétude qu'ils me donnoient 

& à la personne avec laquelle je me trouvois : c'é-

toit M. l'abbé Mallet, maintenant professeur royal 

enThéologie, alors curé de Pefqueux, village voisin 
de Vernouillet, lieu de la scène que je viens de ra-

conter. 
II y en a qui prétendent que le crapaud réduit en 

poudre, foulage dans l'hydropisie ; on i'ordonne de-

puis un scrupule jusqu'à deux ; on fonde cette vertu 

sur une histoire singulière. On raconte qu'une femme 

dont le mari étoit attaqué de cette maladie, l'en gué-

rit en lui servant, on ne dit point à quelle sauce, des 

crapauds, auxquels elle fuppofoit au contraire une 

qualité vénéneuse très-propre à la débarrasser de 

son hydropique. 
On dit que le crapaud mort ou séché, s'enfle des 

humeurs peccantes qu'il attire, si on l'applique fous 

les aisselles , fur la tête, fur là région des reins, & 

fur les autres parties du corps, où ces humeurs pour-

ront causer des embarras, obstructions, &c. Credat 

Judceus. 

Autre fable ; c'est que si on le met mort ou vivant 

fur le lit d'une personne attaquée de quelque mala-

die maligne & vénéneuse, il s'enstera du venin de la 

maladie par une espece d'attraction animale. 

CRAPAUD , VOLANT , (Hijl. nat.) Voye{ TÊTE-

CHEVRE. 

CRAPAUD , (Hijl. nat. bot. exotiq.) arbre qui croît 

dans les Antilles, principalement à la Grenade. Son 

bois est rouge, dur, très pesant, & d'un fil'mêlé, 

difficile à travailler. On en fait des planches de 12 

à 14 pouces de large, qui ne font bonnes qu'em-

ployées à couvert ; elles font sujettes à se fendre iné-

galement , sur - tout lorsqu'on les veut percer à la 

vrille, ou qu'on y enfonce des clous. Article de M. 

LE ROMAIN. 

CRAPAUD , (Maréchal.) les Maréchaux appellent 

ainsi une grosseur molle qui vient fous le talon du 

cheval : on l'appelle aussi fie. (K) 

* CRAPAUD AILLE , f. f. ( Manus en foie.) pe-

tite étoffe de foie tant en trame qu'en chaîne, fort 

legere, très-claire, & peu différente de la gafe. for. 
les réglemens du Comm. 

CRAPAUDIN, en termes de Frifeur d'étoffes, est 

une plaque de fer creuse , dans laquelle tourne le 

pivot du grand roiiet. Voye^ GRAND ROUET ; voy, 

X.fig. 1. PI. X. de la Draperie. II y en a aussi de pe-

tits de cuivre, dans lesquels tournent les fers à fri-

ser. Ainsi ces ouvriers appellent crapaudin, ce que 

les autres appellent crapaudines. 

CRAPAUDINE, f. f. bufonites, dent de poisson 

pétrifiée. On a cru que cette pétrification venoitdu 
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crapaud, comme le nom le déíìgne ; mais on fait à 
présent que c'est une vraie dent de dorade ou d'un 

poisson du Brésil, appelle le grondeur. Toute la sur-

face intérieure des deux mâchoires de celui-ci, est 

couverte de tubercules inégaux posés les uns contre 

les autres, comme une forte de pavé; chacun est 

une dent: les plus grosses font placées dans le milieu 

d'un bout à l'autre, & les plus petites fur les côtés. 

Lorsqu'on les.détache de la mâchoire, on voit qu'-

elles font concaves en-dedans, & assez minces ; & 

lorsqu'elles font pétrifiées, on donne aux plus gros-

ses le nom de crapaudines, ôt les plus petites font ap-

yûíes yeux de serpent. Fqye^YEUX DE SERPENT. 

Mém. àtîacad. roy. des Sc. ann. . 

11 y a des crapaudines rondes ; il y en a aussi de 

longues. Les premières ressemblent à de petites ca-

lotes, qui ont environ un demi-pouce de diamètre ; 

les autres font allongées comme une petite auge, 

elles ont le plus souvent un pouce de longueur fur 

quatre ou cinq lignes de largeur. Les crapaudines 

font lisses au-dehors ; leur grandeur varie de même 

que leurs couleurs. On en voit de grises, de brunes, 

de rousses, de noires, de blanches, de verdâtres , & 

elles ont quelquefois des taches blanchâtres, rou-

geâtres, roussâtres , &c. Traité univ. des drogues , &c. 

fa.rU.. Lémeri. Gzmm. & lap. hifl. Boetii de Boot. 

lib. II. cap. Ixcjx. & c. {I) 

CRAPAUDINE , {Mat. med.) en latin bufonites ; la 

pierre appellée crapaudine, a passé pour une excel-

lente amulette portée au cou ou au doigt. Mais il y 

a long-tems qu'on ne croit plus à ces prétendues 

vertus, (b) 
CRAPAUDINE , {Hïjì. nat. bot?) jlderitis, genre de 

plante à fleur monopetale labiée ; la lèvre supérieu-

re est relevée, & l'inférieure est découpée en trois 

parties. Le pistil fort du calice ; il est attaché com-

me un clou à la partie postérieure de la fleur, & il est 

environné de quatre embryons, qui deviennent dans 

la fuite autant de semences oblongues renfermées 

dans une capsule qui a servi de calice à la fleur : 

ajoutez au caractère de ce genre, que les fleurs font 

disposées en anneaux dans les aisselles des feuilles, 
qui font ordinairement découpées en crête de coq 

dans ces endroits, ìk. qui par-là diffèrent des autres 
feuilles. Tournefort, infi. rei herb. Foye^ PLANTE. 

CRAPAUDINE , (Machine.*) est un morceau de fer 

ou de bronze creusé, qui reçoit le pivot d'une porte 

ou de l'arbre de quelque machine, & les fait tour-

ner verticalement : on la nomme auíîi couette ou gre-

nouille. Foyei COUETTE & GRENOUILLE. {P) 

CRAPAUDINE, en termes de Diamantaire , fie dit 

d'une masse de fer, au milieu de laquelle est un trou 

dans lequel tourne un pivot : ce trou n'est point per-

cé à jour. Voye\_ CCC, PI. II. du Diamantaire. 

CRAPAUDINE, {Bydraul.) font des espèces de 

boîtes ou.coíîres de tolè, de plomb, de bois, ou sim-

plement des grilles de hì-d'archal, qui renferment les 

soupapes pour les garantir des ordures inséparables 

desfontaines. Elles se placent encore au-devant des 

tuyaux de décharge, qui fournissent d'autres bassins 

ou qui vont se perdre dans des puifarts. On les perce 

de plusieurs trous, pour donner à l'eau un passage 

plus libre. (K) 
CRAPAUDINE , piece qui se trouve à quelques 

presses d'Imprimerie; elle est de fer, de la longueur 

environ de dix pouces fur un pouce d'épaisseur dans 

son milieu, qui est la partie la moins large ; elle est 

percée d'un grand trou quarré pour recevoir le pié 

de la grenouille. La crapaudine est unie du côté par 

lequel elle est appliquée fur la platine, & de l'autre 

est en quelque façon convexe. Ses quatre extrémi-

tés se terminent en une espece d'ailes ou de jambes, 

auxquelles font attachés quatre anneaux qui fervent, 

Tome IF, 

G R À 435 

avec ìes quatre crochets dépendant de la boîte , à lier 

la platine , & à la maintenir dans son état. Cette pie-

ce ne fe trouve qu'à quelques presses dont la platine 

est de fer : aux presses dont la platine est de cuivre , 

la platine & la crapaudine ne font qu'un seul & mê-

me morceau. Foyc^ GRENOUILLE,P LATINE, 

BOÎTE. 

CRAPAUDINE , (Maréchall.*) crevasse que le che-

val fe fait aux piés par les atteintes qu'il se donne 

fur la couronne, en croisant avec les éponges de ses 

fers. La crapaudine dégénère en ulcère. {F) 

CRAPAUDINE , {Cuisine.) manière de préparer des 

pigeons ; fendez-les fur le dos , écartez les parties 

ouvertes, applatissez-les, saupoudrez - les de sel &c 

de poivre, faites-les rôtir fur le gril, mettez dessous 

une sauce piquante avec verjus, vinaigre, échalo-

tes , câpres, &c. & vous aurez préparé des pigeons 

à la crapaudine: 

CRAPE, {Bifl. nat.) Foye{ CRABE. 

CRAPONE, {Géog. mod.) petite ville de France 

dans la province d'Auvergne. II y ert a encore une de 

ce nom au Languedoc dans le Vélay. 
* CRAPULE, f. f. {Morale.) débauche habituelle 

011 des femmes ou du vin. C'est le terme auquel abou-

tissent presque nécessairement ceux qui ont eu de 

bonne heure l'un de ces deux goûts dans un degré 

violent, & qui s'y font livrés fans contrainte, la 

force de la passion augmentant à mesure que Fâge 

avance, & que la force de Tefprit diminue. Un hom-
me crapuleux est un homme dominé par son habitude 

plus impérieusement encore que l'animal par Tins-

tinct 6c les sens. Le terme de crapule ne s'appliquoit 

qu'à la débauche du vin ; on l'a étendu à toute dé-

bauche habituelle & excessive. La crapule estl'oppo-

fé de la volupté ; la volupté suppose beaucoup de 

choix dans les objets, & même de la modération 

dans la jouissance ; la débauche suppose le même 

choix dans les objets, mais nulle modération dans 

la jouissance. La crapule exclud l'un & l'autre. 

CRAQUELIN, f. m, {Pâtissier.) espece de pâtis-

serie , qui ne diffère de Péchaudé que par la forme-' 

L'échaudé est fait en pain rond & petit ; le craquelin 

est plus étendu, & il est figuré tantôt en écuelle, 

tantôt comme le signe dont les Astronomes fe ser-

vent pour désigner le lion. 
CRAQUELOT, f. m. {Pêche.), on donne ce nom 

au hareng for, lorsqu'il est encore dans fa primeur.' 

* CRAQUER, v. n. produire le bruit d'un bois 

sec qui s'éclate. II fe dit, en Fauconnerie , de celuï 

que la grue fait en fermant son bec, ou même de son 

cri ; & dans les Arts, de tous ceux qui annoncent la 

rupture. 

CRAQUETER, {Chase. ) terme par lequel on 

désigne le cri de la cicogne. 

CRAQUETTE, f. f. injlrument de Tailleur, c'est 

un petit billot de fer d'un doigt d'épaisseur, garni 

des deux côtés de son plat de plusieurs rainures assez 

enfoncées, dans lesquelles on fait entrer les bouton-

nières du morceau qu'on veut passer au carreau, afin 

de ne point les applatir. Cet instrument a un petit 

anneau de fer par où on le prend, & qui sert à l'ac-
crocher. 

CRASCHEN, {Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne en Silésie, dans la principauté de Wolau, près 

des frontières de la Pologne. 

CRASE, f. f. terme de Grammaire ; la crase est une 

de ces figures de diction qui regardent les change-

mens qui arrivent aux lettres ou aux syllabes d'un 

mot , relativement à l'état ordinaire du mot où il 

est fans figure. La figure qu'on appelle crase fe fait 

lorsque deux voyelles fe confondant ensemble, il 
en résulte un nouveau son; par exemple, lorsqu'au 

lieu de dire à U ou de le
 ?
 nous disons au ou du, &: 

de même le mois à'Oât au lieu du mois $ Août. Nos 

I i i i j 
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pères difoient : la ville deCa-cn, la vìïh La-on , 

î\nsa-&n , unpa-on , en deux-syllabes ; comme on le 

voit dans les écrits des anciens poètes : aujourd'hui 

fious disons par crash en une -feule syllabe, Can ^í.an, 

■pan, fan. Observez qu'en ces occasions la voyelle la 

plus farte dans le ion, fait disparaître la plus faible. II 
y a crase quand nous disons 1 ''homme, V honneur > 6cc. 

Mais ii faut observer que ce mot crase n'est en usage 

que dans la Grammaire greque , lorsqu'on parle des 

contractions qu'on divise en crase & en fynchrefe. 

Au reste ce mot crase est tout grec , xpaetç, mélange. 

R. Kicavvupu, misceoy je mêle. -Fqye^ CONTRACTION, 

in 1 \ 
CRASE , {Medec.) état naturel oufam du sang, fa 

constitution convenable , en vertu de laquelle les 

dissérens principes dont il est composé, s'y trouvent 

-dans la juste proportion , & dans le degré de pureté 

*& d'union qu'ils doivent avoir. Ce mot a pour op-

posé diícraíe , discrasìs > qui marque un mélange vi-

cieux des principes, ou i'état qui n'est pas naturel à 

-quelqu'un d'eux. 

Le mot est grec , té^cêfè, 'qui signifie mélange, tem-

pérament. Foye^ SANG CyHuMEURS. Chambers. 

CRASS J. MENTUM , terme dont fe fervent 

quelques anatomistes pour marquer les parties pro-

prement sanguines du sang , ou îa partie qui, en fe 
rèfroidissant, forme un coagulum, par opposition au 

sérum ou à la sérosité dans laquelle elles nagent. Foy* 

SANG & SÉROSITÉ. 

Quelques auteurs ont pensé que le crasfamentum 

étoit spécifiquement plus léger que le sérum ; mais le 

docteur Jurin a démontré le contraire par des expé-

riences réitérées. Chambers. {L) 

CRASSE, f. f. {Médecine.) La crasse de la peau 

retenue dans fes pores ou fur fa superficie, est ca-

pable de produire plusieurs maladies, comme clous, 

phlegmons, &c. la gale & les dartres font fur-tout 

engendrées par cette crasse : on doit donc obvier à 

ces maladies en nettoyant exactement la peau par 

tes bains, les frictions, & les autres moyens propres 

à enlever la crase de la circonférence du corps. Les 

Iiabkans des pays chauds qui font plus sujets à la 

•trajse de la peau , à cause de la grande chaleur du 

climat qu'ils habitent, fe baignent aussi fort souvent 

pour fe garantir de ces maladies , méthode qu'ils ont 

retenue des anciens. Foye^ GALE , EN GELURE , 

FRICTION. Chambers, 

CRASSE , adj. {Gramm.) ne se prend guere qu'au 

figuré ; ignorance crasse , pour ignorance extrême & 

invétérée. Peut - être l'employe-t-on en Médecine 

systématique & en Chirurgie , mais rarement. Je ne 

íai á l'on dit des humeurs crasses , pour des humeurs 

ires - épaisses ; les parties crases , par opposition aux 

parties déliées. 
* CR ASSE , che^ les Ouvriers en métaux ; c'est le 

nom qu'on donne à l-écaille qui fe forme fur le métal 

chaud , qui s en détache quand on le bat, & qu'on 

trouve à i'entour des enclumes des forgerons en pe-

tites pellicules noires, minces & fragiles. On lui 

•donne aussi quelquefois le nom de paille. 

CRASSIERS , f, m. pl, roye^ FORGES GROSSES. 

CRASSNiTZ , ( Géogr. mod. ) petite ville de la 

•petite-PoíOí'ne , au paiatinat de Sendomir, 

* CRATEE , f. f. {Mytk.) déesse des enchanteurs 

H8C des sorciers, mere de Syila, & la même , selon 

tòïite apparence, qu'Hécate. Voyelles dicî. deTrév. 

de D 'u h. & de Mythol. 

* CRATERE , f. f. {Hift. une. &mod.) On âonne 

ce nom à certains vaisseaux des anciens. II y a des 

cratères d'une infinité d'fcfpeces différentes : on trou-

ve fur ces vaisseaux des bas-reliefs de la pins grande 

beauté ; ils font d'ailleurs de formes très-commodes 

& très-élégantes. Comment eût-il été possible qu'ils 

passassent de mode ? II n'y a que les choses qui n'ont 

aucun modelé dans la nature, dont îl soft poftiblede 

íè dégoûter. On ne bu voit point dans les catertsy 

mais on y mettoit le vin & ìeau dont on devoit se 

servir. La Sorbonne & le cardinal Lemoine ont en-

core aujourd'hui des cratères; ce font de grandes 

coupes en écuelle à bords rabattus & fans oreilles. 

CRATíCULÀlRE, adj. ( Optique. ) On appelle 

prototype & echype craticulaire, le modelé d'une ana-

morphose & f anamorphose même. Voye^ ANAMOR-

PHOSE. (O) 

* CRATíCULER, v. act. {Dessein, m desmer 

aux petits quarreaux.) Pour cet effer on diviíe les 

bords de Fanage qu'on veut copier ou de grand en 

petit, ou de petit en grand, en parties égales ; par 

tous les points de divisions on fiche des pointes fur 

lesquelles on fait passer des fils très-délieats ; ces fils 
partagent, en s'entre-coupant, toute la surface de 

1 original en petits quarreaux. On divise la surface 

fur laquelle on veut en avoir la copie , en un égal 

nombre de petits quarreaux , dont les côtés soient 

aux côtés des quarreaux de l'image , en tel rapport 

qu'on voudra : cela fait, on transporte à la vue ce 

qui est contenu dans chaque quarreau de l'original, 

dans l'efpace de chaque quarreau correspondant de 
la surface où l'on veur en avoir copie. On peut avoir 

une toile ou papier divisé en autant de quarreaux 

qu'il y en a dans un chaíîls, &c íe servir de ce châssis 

placé au-devant du visage d'une personne dont on 
fait le portrait, pour en prendre au moins les pro-

portions les plus considérables. II est inutile de s'é-
tendre davantage fur cette pratique, qui se conçoit 

■avec beaucoup de facilité. Foyeç ANAMORPHOSE. 

CRAU , {le) Géog. mod. petit pays de France en 

Provence , le long de la rive orientale du Rhône. 
^ CRAVAN, f, m. anas muscaria, {Hist. ûat. Or* 

Jmhol.) oiseau qui a été ainsi nommé , parce qu 'il 

prend les mouches qui volent fur Peau. II ressemble 

beaucoup au canard domestique pour la grandeur 

& pour la figure : son bec est large & court : la piece 

du dessus est jaune , & longue de deux pouces au-

delà des plumes : de chaque côté il y a des dents en 

forme de scie ; celles de dessus font larges, flexibles, 

élevées, & pour ainsi dire membraneuses j celles du 
dessous font moins siùllantes , & forment des stries 

oblongues. II fe trouve des plumes de différentes 
couleurs presque par-tout, principalement fur le cou 

en-dessus & en-dessous ; elles font noirâtres, blan-

ches , bazannées à-peu-près comme celles de la per-

drix : les pattes font jaunes , & la membrane des 

doigts noirâtre : la couleur du sommet de la tête 

des ailes est plus noire que celle d'aucune autre par-

tie ; les ailes & la queue font courtes. \Viiiughby 

n'a jamais vu cet oiseau , & doute qu'il soit diffé-

rent du canard sauvage, boschas. Willughby, Orn'uìw 

Foye^ OISEAU. (/). 

CRAVAN, {Géog. mod.*) petite ville de France 

en Bourgogne, près du confluent de la Cure & de 
l'Yonne. Long. zi. iS. lat. 47. 42. 

CRAVATES , f. m. pl. {Hijì. mod.) corps de ca-

valerie étrangère , qu'on eût mieux appelle Cro.w; 

mais Tissage en a décidé autrement : il est commandé 

par un colonel. Ils ont les mêmes fonctions à l'ar-
mée , que les houfards \ pandours, &c. 

CRAVATE , f. f. {Mod.) ancien ajustement de toile 

fine, pliée ; on faifoit piusieurs tours autour du cou, 

&c les deux bouts noués fous le menton, defeen-

doient le long de la poitrine. Les tours de cou ont 

succédé aux cravates. 

CRAVATE , en terme de Boutonnier; c'est une bous-

fette composée de plusieurs brins de milanoiíé pliés 

au moule, ferrés. & liés à la bobine par le milieu, U 

représentant un nœud de bouise à cheveux. 

CRAVATE OU CROATE, f. m. {Maréçhallcru & 

Man.) espece de cheval qui vient de Croatie, k qui 
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va ordinairement fort vîte. Les cravates battent à îa 

main & portent au vent ; ils ont l'encolure haute, 

tendent le nez en branlant la tête , & font sujets à 

êtrebégus. Voyt{ BATTRE À LA MAIN, PORTER 

AUVENT, CVBÉGUT. (V). 

CRAVEN ou CRAVENT, (Mst, mòd.) vieux 

mot anglois qui signifioit couard ou poltron; étoit 

dans l'ancienne coutume d'Angleterre , un terme de 

reproche dont on fe fervoit dans les jugemens par 

combat. /^«{COMBAT. 

La loi étoit qu'on proclamât le vainqueur, & que 

le vaincu reconnût fa faute en présence du peuple, 

ou prononçât le mot craven pour aveu de fa lâcheté, 

&c. après quoi on rendoit incontinent le jugement, 

& le poltron amittebat legem terrœ > c'est-à-dire de-

venoit infâme, 

Coke observe que si l'appellant, après avoir été 

au combat, crioit craven, il perdoit alors liberam le-

gan; mais que si c'étoit l'appellé , on le faifoit pen-

dre. Voyt{ DUEL. Charnbtrs. (G) 

* CRAYERS, f. m. pl. (Verrerie.) c'est la cendre 

du charbon que la violence de la chaleur convertit 

en une espece de verre ou de matière vitrifiée eh 

forme de croûte : cette croûte couvre la grille, & 

elle étoufferoit le feu, en empêchant l'air de traver-

ser la grille, si on n'avoit l'attention de l'en dégager. 

On l'appellé auísi mousse, 

CRAYON, voyei CRAÏON OU CRAIYON. 

* CRAZI, f. m. (Commerce.) petite monnoiê usi-

tée en Italie, & fur-tout dans le grand duché de Tos-

cane & dans le Florentin, qui revient à un peu plus 

de quatre fols de notre argent. 

C R E 
* CRÊADIERS , terme de Pêche usité dans le rejsóffi 

k ïamirauté de Bordeaux; est une forte de trameaux 

dérivans, dont les pêcheurs fe fervent pour la pêche 

du créac ou esturgeon. Voye^ TRAMEAUX. 

Ce font ceux de la plus grande espece que les pê-

cheurs de Cariot y employent. Le créac ou estur-

geon , dont la pêche est accidentelle fur toutes les 

autres côtes du royaume, pourroit fe faire dans des 

faisons réglées, à l'embouchure de la Gironde. Les 

créadiers íont ainsi nommés du nom de créac; ils ont 

les mailles de l'Armail ou des Hameaux, d'un calibre 

bien plus large que l'ordonnance ne les a sixés pour 

les hameaux de la Dreige : ces mailles ont quelque-

fois jusqu'à dix pouces en quarré ; celles de la charte, 

carte, toile, nappe, ou ret du milieu, ont deux à 

trois pouces en quarré. Les créadiers font composés 

d'un gros fil, à-peu-près comme les rets des folles ; 

mais ils ne restent pas sédentaires fur les fonds , ils 

dérivent à la marée, ainsi que les rets courans» 

L'eílurgeon aimant particulièrement les eaux blan-

ches ou troubles , la pêche en est ordinairement plus 

avantageuse quand elles le font; alors ce poisson 

trouve une plus grande abondance d'anguilles &: de 

lamproies, dont il fait fa pâture. 

La pêche de l'esturgeon avec les trameaux déri-

vans , commence en quelques endroits en Février ^ 

k dure jusqu'en Juillet & Août, & même plûtard ; 

end'autres, à la Notre-Dame de Mars, & dure jus-

qu'à la fin de Septembre : les pêcheurs la font avec 

les mêmes rets au haut de la rivière ; mais comme le 

courant y est moins rapide qu'à son embouchure, ils 

amarrent par un cordage de quelques brasses les 

bouts de leur tressure, qui a quelquefois plus de cent 

brasses de long, à un pieux planté à la rive , ou à 

quelques arbres, de bord & d'autre. Le ret fuit la 

profondeur des eaux à deux, trois , quatre brasses 

de chute ; mais le tramail reste sédentaire, sans dé* 

rive, & arrête au passage les créacs qui montent ou 

qui descendent. Voy^ ESTURGEON , 

R E 
CRÉANCE, f. f. (Jurifpr.) On entend ordinai-

rement par ce terme, une dette active, c'est-à-dire 

le droit que le créancier a de fe faire payer d'une 

somme d'argent, d'une rente ou autre redevance , 

soit en argent ou en grains, ou autre espece ; ce qui 

vient du latin credere , qui signifie prêter, confier. On 

comprend néanmoins fous ce terme , toutes fortes 

de créances, non-feulement pour prêt ou commodat^ 

ou dépôt j, mais auísi de quelqu'autre cause qu'elle 

dérive, comme d'une donation, d'un legs, partage „ 

contrat de vente, &c. 

II y a plusieurs fortes de créances. 

Créance caduque
 9
 est celle dont il n'y a rien à es-

pérer. 

Créance chìrographairé > est celle qui est fondée fur 

un titre fous signature privée, qui n'emporte point 

d'hypothèque. On met dans la même classe les créan-

ces pour lesquelles il n'y a aucun titre écrit, parce 

que c'est la même chose vis-à-vis des créanciers hy-

pothécaires, de n'avoir point de titre , ou de n'en 

avoir qu'un fous seing privé. Entre Créanciers chi-

rographaires , le premier saisissant est préféré fur le 

prix des effets saisis, parce qu'il a conservé le gage 

commun ; mais s'il y a déconfiture , le premier sai-

sissant vient, comme les autres, par contribution au 

fol la livre. 

On distingue néanmoins deux fortes de créances 

chirographaires, les unes ordinaires, d'autres pri-

vilégiées : les créances chirographaires ordinaires font 

toutes celles qui n'ont point de privilège : les créances 

chirographaires privilégiées, font celles qui font pri-

vilégiées par leur nature, soit qu'il y ait un titre ou 

non ; & les unes ont un privilège spécial fur une 

certaine chose , comme le privilège du nanti de ga-

ges., le propriétaire de la maison fur les meubles des 

locataires ; les autres ont un privilège général fur 

tous les effets du débiteur, comme les frais de justi-

ce , les frais de la derniere maladie du débiteur > les 

frais funéraires. 

Créance déléguée , est celle qu'un tiers est chargé 

de payer en i'acquit d'un autre. Voye^ DÉLÉGA-

TION. 

Créance douteuse , est celle dont le recouvrement 

est incertain par rapport au peu de stabilité du dé-

biteur. 

Créance hypothécaire, est celle qui résulte d'un 

titre authentique, tel qu'un jugement ou un acte 

passé devant notaire > &; qui emporte hypothèque 

au profit du créancier fur les biens de l'obligé. 

Créance ordinaire , est celle qui n'est point privilé-

giée, yoye?^ PRIVILÈGE. 

Créance personnelle, est celle à laquelle la personne 

est principalement obligée , à la dissérenCe d'une 

créance hypothécaire, qui ne donne droit contre un 

tiers que comme détenteur d'un bien hypothéqué. 

Créance privilégiée > est celle à laquelle les lois ac-

cordent une faveur particulière & une préférence fur 

les créances ordinaires ; tels font les frais de justice ^ 

frais funéraires , les créances d'un maçon fur la 

maison qu'il a construite ou réparée. Voye^ PRIVI* 

LÉGE. 

Créances privilégiées hypothécaires, font celles que 

l'on paye fur les immeubles par préférence entre 

les hypothécaires, & par conséquent avant toutes 

les créances chirographaires, même privilégiées : tel-

le est la créance du bailleur de fonds pour le prix de 

la vente. Voye^ PRIVILÈGE. 

Créance solidaire , est celle qui appartient en com-

mun à plusieurs personnes qui font chacune en droit 

d'en exiger la totalité, comme il arrive lorsque le 

débiteur s'est obligé de payer à chacun des créan-* 

ciers la totalité de la dette , fans aucune division. 

Néanmoins lorsque l'un d'eux a exigé la totalité de 

la dette, les autres ne peuvent pas enetxigèr tine fe-
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conde sois le payement, sauf leur recours contre 
•celui qui a reçu. . 

On appelle -lettre de créance, une lettre qu'un ban-

quier ou marchand donne à un homme qui voyage, 

pour lui servir de lettre de change quand il aura be-

soin d'argent : c'est proprement une lettre de crédit. 

On appelle auíîi créance à la chambre des comp-

tes, le rapport qui est fait verbalement à la cham-

bre , de ce qui s'est passé en quelque députation ou 

antre commission. (A ) 

CRÉANCE , (Fauconnerie & Vénerie.) c'est un nom 

qu'on donne à la filière ou ficelle avec laquelle on 

retient l'oiseau"qui n'est pas bien asturé. On appelle 

un oiseau de peu de créance, celui qui n'est ni bon ni 

loyal, qui est sujet à s'essorer ou à fe perdre : on dit 

aussi un -chien de créance , de celui auquel on peut fe 

fier. 

CRÉANCIER, f. m. (Jurispr.) est celui auquel 

il est dû quelque chose par un autre, comme une 

somme d'argent, une rente, du grain, ou autre es-
pece. 

Pour pouvoir fe dire véritablement créancier de 

■■quelqu'un, il faut que celui qu'on prétend être son 
débiteur soit obligé, du moins naturellement. 

On devient créancier en vertu d'un contrat ou 

quasi-contrat, en vertu d'un jugement, d'un délit, 

■•ou d'un quasi-délit. 

Tous créanciers font chirographaires ou hypothé-

caires, & les uns & les autres font ordinaires ou 

privilégiés. Voyei ci-devant au mot CRÉANCE. 

Un créancier peut avoir plusieurs actions pour la 
naême créance, savoir une action personnelle contre 

l'obligé 6c ses héritiers, une action réelle s'il s'agit 

d'une charge foncière, une action hypothécaire con-

tre les tiers détenteurs d'héritages hypothéqués à ía 

dette. 
íl est permis au créancier, pour fe procurer son 

payement, de cumuler toutes les contraintes qu'il a 

droit d'exercer, comme de faire des saisies 6c ar-

rêts , & en même tems de saisir 6c exécuter les meu-

bles de son débiteur , même de saisir réellement les 

immeubles, s'il s'agit d'une somme au moins de 200 
lirv. & d'user aussi de la contrainte par corps, si le 

titre de la créance y autorise. 

Mais il n'est pas permis au créancier de fe mettre 

cb son autorité en possession des biens de son débi-

teur ; il faut qu'il les fasse saisir 6c vendre par auto-

rité de justice. 

Les créanciers font en droit, pour la conservation 

de leur dû, d'exercer les droits de leur débiteur, 

comme de saisir & arrêter ce qui lui est dû, de for-

mer opposition en sous-ordre fur lui, de prendre de 

son chef des lettres de rescision contre un engage-

ment qu'il a contracté à son préjudice, 6c de faire 

révoquer tout ce qu'il a fait en fraude, des créan-

ciers ; enfin d'accepter en son nom une succession mal-

gré lui, en donnant caution de l'acquiter des charges. 

On ne peut pas contraindre un créancier de mor-

celer fa dette, c'est-à-dire de recevoir une partie de 

ce qui lui est dû, ni de recevoir en payement une 

chose pour une autre , ni d'accepter une délégation 

6c de recevoir son-payement dans -un autre lieu que 

celui où il -doit être fait. 

Lorsque plusieurs prêtent conjointement quelque 

chose , chacun d'eux n'est censé créancier que de la 
part personnelle, à moins<m'on n'ait expressément 

stipulé qu'ils feront tous créanciers solidaires, & que 

chacun d'eux pourra seul pour tous les autres exiger 

la totalité de la dette. 

La qualité de créancier est un moyen de reproche 

contre la déposition d'un témoin ; ce feroit aussi un 

moyen de récusationcontre un arbitre.& contre un 

juge. 

-.11 faut en&ore remarquer ici quelques -usages sin-

guliers qui fe pratiquoient autrefois par rapport att 

créancier. 

A Bourges, un bourgeois qui étòit créancier pou-

voit fe saisir des effets de fa caution, 6c les retenir 

pour gages fans la permission du prévôt ou du voyer. 

En poursuivant le payement de fa dette, à Or-

léans , le créancier-ne payoit aucun droit comme étran-

Enfin au Périgord 6c dans le Quercy, le crlanàtr 

qui avoit obtenu des lettres royaux pour appeller ses 
débiteurs devant les juges royaux, n'étoit pas obli-

gé de faire les fergens royaux porteurs de ces let-
tres ; ce qui est contraire à Fustige présent, selon le-

quel i'huissier ou sergent doit être porteur de tous 

les titres en vertu desquels il instrumente. Voyt^à-

devant CREANCE, HYPOTHEQUE, PRIORITÉ, PRI-

VILEGE , SAISIE. (A) 
. CRÉAT, f. m. (Manège.) gentilhomme qui est 

élevé dans une académie pour le mettre en état d'en-

seigner fart de monter à cheval. II sert aussi de sous-
écuyer. Diclionn. de Trév

r
 ( V) 

CREATEUR., f. m. (Gramm.)eft celui qui tire un 

être du néant. II ne fe dit proprement que de Dieu; 

mais il fe transporte par métaphore aux inventeurs 

originaux, fur-tout d'un genre. Voyt^ CRÉATION. 

CRÉATION,.sub. f. (Métaphys) La création est 

l'acte d'une puissance infinie qui produit quelque 

chose, sans la tirer d'une matière préexistante. C'est 

une question assez problématique, si le dogme de la, 

création a été foûtenu par quelques philosophes 
payens, ou si les docteurs Juifs 6c les Chrétiens font 

les premiers qui l'ayent enseigné. Les savans font 

partagés là-dessus : le sentiment de ceux qui soûtîen-
nent la négative par rapport aux payens , paroît le 

plus vraissemblabîe. Nous ne craindrons point d'a-

vancer fur la foi de leurs ouvrages, que tous les phi-

losophes anciens ont cru que la matière première 

avoit été de toute éternité. Cela paroît en ce qu'ils, 

n'avoient même aucun terme dans leurs langues, ni 

aucune façon de parler, qui exprimassent la création 

6c l'anéantissement. « Y a-t-il un seul physicien, de-

» mande Cicéron, qui saisisse, qui conçoive ee que 

» c'est que créer & qu'anéantir » ? Aristote, en pous-
sant ses spéculations plus loin, ajoûte que les pre-

miers habitans du monde ont toujours jugé que la 

matière existoit par elle-même, & fans dépendre 

d'aucune cause extérieure. Si elle en dépendoit, di-
soient-ils, on ne pourroit la connoître que par quel-
qu'idée qui lui feroit étrangère, qui n'auroit aucun 

rapport avec elle ; 6c cette idée dégraderoit certai-

nement la matière du titre de substance qui lui ap« 

partient. L'éternité de la matière leur servoit à sau-

ver la bonté de Dieu aux dépens de fa puissance, & 

à expliquer d'une manière en apparence moins réa 

voltante l'origine du mal moral & du mal physique, 
« Peut-on croire , disoit Platon dans son Timée, que 

» ce qui est mauvais 6c déréglé soit l'ouvrage de 

» Dieu ? N'est-il pas le principe 6c la source de toute 

» vertu, tant en lui-même que hors de lui ? S'il avoit 
» trouvé plus de docilité dans la terre, plus de dif-

» position à Tordre, fans doute qu'il l'auroit remplie 

» de toute forte de bien. Tel est en esset son caracte-

» re, à moins qu'il ne trouve des obstacles invinci-

» bles ». Ils étoient persuadés en général, que fi 

Dieu avoit tiré la matière du néant, il l'auroit ai-

sément pliée à fa volonté, au lieu de trouver en elle 

un sujet rebelle. II avoit fait cependant , difoient-ils, 

pour mettre l'ordre dans le monde, tout ce qui pou-

voit dépendre de fa sagesse ; mais elle le trouva trop 

contrariée, 6c ne put empêcher cet amas de désor-

dres qui inondent l'univers , &de misères, & de dis-
grâces , auxquelles les hommes font assujettis. 

L'hi-stoire de la création du monde étant la base de 

la loi deMoyse, 6c ea même terni le sceau de sa mis-



sioft, il est naturel de croire que ce dogme étoit uni-

versellement reçu parmi les Juifs : on regardoit mê-

me comme des hérétiques, comme des gens indignes 

de vivre dans le sein d'Israël, tous ceux qui difoient 

que la matière est de niveau avec l'Être souverain > 

qu'elle lui est coéternelle , & qu'elle ne tient point 

de lui son existence. Cependant comme malgré les 

censures, & même les punitions corporelles encore 

plus piuíTantes que les censures, il y a toujours des 

esprits novateurs & incapables de plier, trois sortes 

de novateurs s'étoient glissés parmi les Juifs ; mais ils 

n'osèrent bien fe déclarer qu'après la captivité de 

Babylone, où apparemment ils apprirent à dégui-

ser moins leurs fentimens. Le commerce des gens 

hardis, & qui pensent librement, inspire je ne fai 

quelle témérité qu'on n'auroit point de soi-même. 

Les uns soûtenoient qu'un monde plus imparfait 

avoit précédé celui-ci ; que celui-ci fera relevé suc-
cessivement par une infinité d'autres, mais toujours 

en diminuant de perfection : la durée de chaque mon-

de doit être de 7000 ans ; & la preuve qu'ils en ap-

portoient, preuve très-vaine, très-frivole, c'est que 

Moyíé a commencé la Genèse par la lettre beth, qui 

est la seconde de l'alphabet hébreu , comme pour an-

noncer qu'il donnoit l'histoire à lui seul connue du 

second monde. Les autres infinuoient le même sys-
tème, auquel Spmofa a depuis donné l'apparence 

géométrique. Les derniers novateurs enfin, plus dé-

licats que les autres, convenoient à la vérité que 

les anges, les hommes, avec le monde sublunaire , 

avoient été créés ; mais en même tems ils difoient 

qu'il y a plusieurs mondes , tous sortis de Dieu par 

voie d'émanation, tous composés de la lumière cé-

leste fort épaissie.Ce qu'il y avoit de plus remarqua-

ble dans ce système, c'est qu'on avançoit les deux 

propositions suivantes : l'une, que Dieu n'a pu fe 

dispenser de créer plusieurs mondes , parce que fans 

cela il n'auroit point rempli toute l'étendue, ni du 

nom de Jéhovah, qui signifie celui qui existe, ni du 

nom à'Jdonaï, qui signifie celui qui commande à des 

sujets:huttes que l'origine de tous ces mondes n'a 

pû être ni avancée ni reculée, parce qu'ils dévoient 

tous paroîtredans le tems même où ils ontparu.Mais 

le moment marqué par la sagesse de Dieu, est le seul 

moment où il soit digne de lui d'agir. Tous ces systè-
mes enfantés par le libertinage d'esprit, font infini-

ment au-dessous de la noble simplicité que Moyfe a 
síi mettre dans son histoire. 

Cependant quelques pères de PEglife ont jugé à 
propos d'ajoûter quelques réflexions au récit du légi-

slateur des Juifs ; les uns, pour mieux faire connoî-

îrela toute-puissance divine ; les autres, prévenus 

de je ne fai quelles propriétés des nombres. « Quand 

» Moyfe assure, dit S. Augustin, lib. II. de civit. Dei, 

»que le monde fut créé en six jours, on auroit tort 

«de s'imaginer, & que ce tems eût été nécessaire a 
»Dieu, & qu'il n'eût pû le créer tout à la fois ; mais 

» on a feulement voulu par-là marquer la solennité 

»de ses ouvrages». En effet, fix a une distinction 

particulière; c'est le premier des nombres qui fe com-

pose de ses parties aliquotes , 1, 2, 3 : ii y a même 

des Juifs qui ont adopté ce sentiment; &Philon, au-

teur d'une assez grande réputation, & habile dans 

laconnoissance de la loi judaïque, a traité de ridicu-

le Topinion qui admet la distinction des journées, 

quin'estrapportée parMoyse que pour marquer quel-

qu'ordre qui donne une idée de génération. 

Cette dispute ne faisant rien au fond de la reli-

gion , chacun peut indifféremment embrasser le sen-
timent qui lui paroîtra le plus probable, & pour le-

quel il aura plus d'inclination. Cependant je crois 

qu'à examiner avec un esprit philosophique les dif-

rentes opinions de la création momentanée ou de la 
successive, celle de la création dans un instant donne 

une plus grande idée de la puissance de Dieu -, qui 

n'a pas besoin, comme un vil artisan, du tems & de 

la matière pour perfectionner un ouvrage : il n'a qu'à 

dire que la lumière fe fasse, & la lumière est faite ; 

fiat lux, & facia est lux. C'est dans cette prompte 

obéissance de la chose créée, que fe manifeste la 

puissance du Créateur, 

Sur ce principe on pourroit fe persuader que tout 

Ce que Dieu créa fut créé en un instant, ensemble , 

dans l'étatle plus accompli où il de voit être créé» 

O Seigneur, dit un auteur inspiré, vous ave{ parlé , 

& toutes choses ont été produites; vous ave^ envoyé vo-» 

tre esprit,. & toutes choses ont été animées : nul neréfifls. 

à votre voix. Pour la narration de Moyfe, elle est 

liée avec tant d'ordre & de fymmétrie, qu'elle pour* 

roit aussi s'interpréter de cette manière : Tout reçut 

en même tems la vie & Vexifience. Mais fi Dieu 

avoit voulu que les choses se succédassent les unes 

aux autres, âpres leur avoir imprimé la quantité de 

mouvement qui devoit subsister tant que le monde sub-
fifleroit ; voici comme elles se seroient débrouillées , 

distribuées, arrangées. Ainsi les fix jours ne font que 

les fix mutations par où passa la matière pour for-

mer l'univers , tel que nous lé voyons au jour-

d'hui. D'ailleurs le mot de jour, dans presque 

toute la Genèse, ne doit point fe prendre pour ce 

que nous appelions jour artificiel, mais feulement 

pour un certain espace de tems : ce qui est encore à 
observer en d'autres endroits de l'Ecriture, qù les 

noms à? année, de semaine , de jour , ne doivent point-

être reçus au pié de la lettre. Ce qui peut donner 

encore du poids à ce sentiment, c'est que Moyfe , 

après avoir fait séparément rémunération des cho-

ses qui furent créées en fix jours divers, il les réduit 

ensuite toutes à une feule journée, ou plutôt à un 

seul instant fixe. En ce jour-ià, dit-il, Dieu fit le 

ciel & la terre, & l'herbe des champs , &c. 
Pour les docteurs Chrétiens, on peut dire en gé-

néral que quelques-uns des premiers siécles ne font 

pas bien clairs fur cet article. Saint Justin martyr, 

Tertullien, Théophile d'Antioche, ont soutenu que 

dans la formation du monde, Dieu n'avoit fait que 

rappelîer les choses à un meilleur arrangement ; corn* 

me il est la bonté même , dit S. Justin, il a travaille 

fur un sujet rébelle, informe, & il en a fait un ou-

vrage utile aux hommes. Quoique tous les philoso-

phes modernes soient persuadés de la vérité de la 

. création, il y en a cependant quelques-uns qui regar-

dent la question ,fi Dieu a fait le monde de rien , ou 

s''il y a employé une matière qui exijloit éternellement
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plutôt comme une question philosophique, que com-

me une question de religion : ils soutiennent que la 

révélation ne s'est point exprimée là-dessus d'une 

manière positive. C'est le sentiment de deux auteurs 

anglois, dont l'un est Thomas Burnet, & l'autre 

Guillaume Whiston. Ils ont avancé que le premier 

chapitre de la Genèse ne contenoit que l'histoire de 

la formation de la terre, & non du reste de l'uni-

vers qui fubsistoit déjà. « En esset, remarque M. 

>Í Whiston, lorsque Moyfe raconte que pour mani-

» fester fa puissance Dieu créa le ciel & la terre , il 

» n'entendoit que la terre que nous habitons & le 

» ciel aérien, Tatmofphere qui l'enveloppe à une 

» certaine distance. Moyfe raconte ensuite que la 

» terre étoit informe & toute nue, que les ténèbres 

» couvroient la face de l'abyfme. : quelle description 

» plus énergique peut-on avoir du chaos ? Cette pla- ■> >
;v

j 

» nete ainsi dépouillée passa par six révolutions avant 

» que de recevoir la forme qui lui féoit le mieux. 

» Une preuve démonstrative que récriture n'avoit en 

» vue que la formation de la terre, c'est que dans tous 

» les endroits où elle parle de la fin du monde,ces paf-

» fages-ne doivent absolument s'interpréter que de la 

» dissolution de cette même terre
 ?
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» d'air qui Penvironne. Ainsi I'ensembíe de l'univers 

» ne souffrit-aucun changement, à notre globe près, 

» où les élémens étoient confondus, où les princi-

» pes des choses se trouvoient composés. II y a plus : 
» quand Thistorien des Juifs prononce que le ciel & 

» la terre furent créés ensemble, on doit foufenten-

» dre qu'ils le furent dans un tems antérieur ; mais 

» que la terreétant devenue peu-à-peu chaos, Dieu 

» lui rendit son premier lustre, son premier arran-

» gement ; ce qui approchoit assez d'une nouvelle 

» création ». II est certain que la hardiesse de l'au-

teur ánglois a quelque chose de frappant ; mais il 

faut avouer qu'elle est dénuée de preuves. 

Pour revenir aux anciens philosophes, ils ont tous 

cru que la matière avoit été de toute éternité, & 

n'ont disputé entre eux que de la différence du tems 

où l'arrangement & Tordre que nous voyons dans 

l'univers avoient commence. Cela ne doit point 
nous paroître surprenant de leur part, ils croyoient 

bien que Dieu étoit lui-même matériel. On peut les 

ramener à trois classes différentes : les uns croyoient 

que la règle & la disposition que nous admirons au-

jourd'hui avoient été produites & formées par une 

première cause intelligente, qu'ils saisissent coéter-

nelle avec la matière ; les autres pensoient que le ha-

sard & le concours fortuit des atomes avoient été , 

pour ainsi dire , les premiers ouvriers qui eussent 

donné Tordre à l'univers ; il y en a eu enfin plusieurs 

qui ont soutenu que le monde,tel que nous le voyons, 

étoit éternel, & que l'arrangement n'étoit point pos-
térieur à la matière. 

Quand on réfléchit fur Thistoire du monde, & fur 

toutes les connoissances qu'on pouvoit tirer de tous 

les monumens de l'antiquité, il est difficile de s'ima-

giner qu'on ait pû croire que ce monde avoit été de 

toute éternité. Mais d'un autre côté quand on pense 
qu'il falloit que la raison atteignît jusqu'à la création, 

on ne peut que plaindre l'esprit humain de le voir 

occupé à un travail si fort au-dessus de fes forces ; 

il étoit dans un détroit plein d'abyfmes & de préci-

pices. Car ne connoissant pas de puissance assez gran-

de pour créer la matière de l'Univers, il falloit né-

cessairement dire , ou que le monde étoit de toute 

éternité, ou que la matière étant en mouvement l'a-

voit produit par hasard. II n'y a point de milieu , il 

falloit prendre son parti, & choisir Tune ou l'autre de 

ces deux extrémités. C'est aussi à quoi on fut réduit; 

&tous les Philosophes, excepté ceux qui attribuoient 

la formation de l'univers au mouvement des ato-
mes , crurent que le monde étoit éternel. 

Cenforin, dans son traité du jour natal, parlant 

<le l'éternité du monde, dit que cette opinion a été 

suivie par Pythagore, Lucain, & Archytas de Ta-
rente , tous philosophes Pythagoriciens ; mais en-

core, ajoute-t-il, Platon, Xenocrate, & Dicéarque 

de Messine, & tous les philosophes de l'ancienne 

académie, n'ont pas eu d'autres fentimens. Aristote, 

Theophraste , & plusieurs célèbres Péripatéticiens 

ont écrit la même chose, & en donnoient ces rai-

ibns : i°. que Dieu & la Nature ne feroient pas tou-

jours ce qu'il y a de meilleur, si l'univers n'étoit 

éternel, puisque Dieu ayant jugé de tout tems que 
l'arrangement du monde étoit un bien, il auroit dif-

féré de le produire pendant toute l'éternité : i°. qu'il 

est impossible de décider si les oiseaux ont été avant 

les œufs, ou les œufs avant les oiseaux. De sorte 
qu'ils concluoient que le monde étant éternel, tou-

tes choses avoient été & feroient dans une vicissi-

tude mutuelle de générations.Les philosophes Grecs 

avoient été prévenus par les Egyptiens dans l'opi-

nion de l'éternité du monde ; & peut-être les Egyp-

tiens l'avoient-ils été par d'autres peuples dont nous 

n'avons aucune connoissance. Mais nous ne pou-

mons en être éclaircis j car c'est en Egypte où nous 
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découvrons les premières traces de la Philosophie. 
Les prêtres étoient ceux qui s'y appliquoientle plus; 

mais généralement tous les Egyptiens croyoient k 
admettoient deux divinités premières & éternelles, 

le Soleil & la Lune , qui gouvernoient tout l'uni-

vers. Quoique ce système ne supposât point entiè-

rement le monde éternel, cependant il approchoit 

beaucoup de celui d'Aristote , en supposant l'éter-

nité du Soleil & de la Lune. II étoit beaucoup moins 
absurde que celui qui rendoit le hasard la cause de 
l'arrangement de l'univers ; au lieu que les deux 

premiers principes intelligens que fupposoient les 

Egyptiens , leur faifoient trouver aisément la cause 

de Tordre & de fa continuation. Ils n'étoient plus 

surpris de la justesse que nous appercevons dans le 
cours des astres & dans les arrangemens des faisons, 

puisque la règle avoit été faite èc étoit encore con-
servée par des êtres intelligens & éternels. 

Mais si le système de l'éternité du monde étoit plus 

suivi &: mieux raisonné que celui des Epicuriens,le 
système de ces derniers avoit fur l'autre beaucoup 

d'avantages , que lui fournissoient les vestiges sensi-
bles qu'on rencontroit par tout de la jeunesse & de 
la nouveauté du monde. Pour fe tirer d'affaire, on 

avoit recours aux déluges & aux embrafemens. 

Mais rien n'est plus vain ni plus frivole que cette 

réponse ; car ces inondations & ces embrafemens 
n'ayant pû consumer que quelques contrées, puis-
qu'un déluge ou embrasement universel n'est pos-
sible que dans Tordre surnaturel, le monde ne fe-
roit pas retombé dans fa première enfance par ces 

désordres. Les nations conservées auroient reçu ceux 

qui feroient échappés à ces malheurs, & leur au-

roient communiqué leurs avantages. A supposer 
même que ces tristes restes du genre humain eussent 

subsisté seuls, & qu'ils eussent été engagés à repeu-

pler la terre , ils n'auroient pas oublié les commo-

dités nécessaires à la vie : quand même ils auroient 

voulu négliger la culture des arts & des sciences; 

les maisons , les navires , le pain, le vin, les lois, 

la religion, étoient de ces choses nécessaires, qu'un 
déluge ou un embrasement ne pouvoit effacer de la 
mémoire des hommes, fans détruire entièrement le 
genre humain. On auroit quelque monument, quel-

que tradition , quelque petit recoin dans Thistoire, 

qui nous laisseroient entrevoir ces inondations & 

ces embrafemens, au lieu qu'on ne les trouve que 

dans les conjectures ou dans la feule fantaisie des 

philosophes entêtés du système de la prétendue éter-

nité du monde. Ainsi il faut nécessairement demeu-< 

rer d'accord que toute Thistoire de l'Univers récla-
me contre cette absurdité. 

Mais pourqupi tant d'habiles gens ont-ils embrassé 

un système si incompatible avec Thistoire ? Les rai-

sons n'en font pas difficiles à trouver. II n'y avoit 

point de milieu entre le sentiment d'Epicure, qui at-

tribuoit la formation de l'Univers au concours for-
tuit des atomes , & l'opinion de l'éternité du monde. 

Car la création n'a été connue que par la révélation; 

la raison humaine n'avoit pas assez de force d'elle-

même pour faire cette découverte. Ainsi étant ré-

duits à la nécessité de choisir un monde éternel, ou 

un monde formé par Taveugle hasard, ils trouvoient 

beaucoup moins de difficultés à prendre le parti de 

l'éternité, tout contraire qu'il étoit à Thistoire, con-

tre le concours fortuit des atomes , qui tout témé-

raire & aveugle qu'il est , auroit formé néanmoins 

un ouvrage le plus sage & le plus constant que l'es-
prit humain se pût figurer, un ouvrage permanent, 

uniforme , & toûjours conduit par une sagesse sim-

ple dans fes voies & féconde dans ses effets. 

A peser les difficultés, ils en trouvoient beaucoup 

moins dans leur système, & ils avoient raison. Mais 

comme d'un autre côté
 7
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mens du monde, ni la nouveauté des Sciences $t des 

Arts , ne pouvoient s'allier avec ce système de l'é-

ternité ; pressés qu'ils étoient de ces objections par 

les Epicuriens, ils coupoient ce nœud indissoluble 

par leurs inondations & leurs embrafemens inven-

tés à plaisir, & démentis par Fhistoire. C'est un mi-

sérable retranchement à l'impiété , de n'avoir que 

ce refuge imaginaire. 

II y a eu, à la vérité, des philosophes qui ont par-

lé d'un esprit, d'un Dieu» Mais ils ne laissoient pas 

de croire l'éternité du monde : les uns, parce qu'ils 

ne pouvoient concevoir une matière créée, ni com-

ment cet esprit auroit pû la disposer à sa volonté ; 

enforte que le dieu qu'ils admettoient étoit un être 

inutile & fans action ; & les autres, parce qu'ils regar^ 

doient le monde comme une fuite & une dépendance 

deDieu,comme la chaleur l'est du SoleiLLes premiers 

raifonnoient ainsi : la matière étant incréée, Dieu 

ne peut la mouvoir ni en former aucune chose ; car 

Dieu ne peut remuer la matière ni Farranger avec 

sagesse fans la connoître. Or Dieu ne peut la con-

noître s'il ne lui donne l'être. Car Dieu ne peut ti-

rer fes connoissances que de lui-même ; rien ne peut 

agir en lui ni l'éclairer. II ne connoît donc point la 
matière, & par conséquent il ne peut agir fur elle* 

D'ailleurs comment auroit-il pû agir fur elle, & de 

quels instrumens se feroit-il servi pour cela ? 

. Ce sujet a servi quelquefois de raillerie aux plus 

kaux esprits du paganisme. Lucien, dans un de ses 
dialogues, dit qu'il y a des fentimens dissérens tou-

chantroriginedumonde;que quelques-uns disent que 

n'ayant point eu de commencement, il n'aura point 

auíîi de fin ; que d'autres ont osé parler de Fauteur 

de l'univers, & de la manière dont il a été formé : 

il pouvoit bien avoir en vûe les Chrétiens» J'admire, 

pourfuît-il, ces gens par-dessus tous les autres, en ce 

qu'après avoir supposé un auteur de toutes choses , 

ils n'ont pas ajoûté d'oû il étoit venu, ni oû il.de-

meuroit quand il fabriquoit le monde, puisqu'avant 

la naissance de l'univers on ne peut se figurer ni tems 

ni lien, Cicéron s'est fort appliqué à détruire Popi-

nion de la formation de l'univers par une cause in-

telligente , dans son traité de la nature des dieux, 

qui est un ouvrage fait exprès pour établir l'athéif-

me. II dit en se moquant, qu'on a recours à une pre-

mière cause pour former l'univers,comme à un asyle. 
Ailleurs il demande de quel instrument ce Dieu fe 

feroit servi pour façonner son ouvrage. Aristote fe 

moque aussi d'Anaxagore, & dit, qu'il employé son 
mm comme une machine pour former le monde ; 

carAnaxagore étoit le premier des philosophes qui. 

eût parlé de mens ou d'un être intelligent, pour met-

tre en ordre les corps ou la matière qui fubsistoit de 

toute éternité. Platon vouloit que les corps fûssent 

en mouvement quand Dieu voulut les arranger ; 

maisPlutarque, tout sage qu'il étoit, fe moque de ce 

Dieu de Platon, & demande d'un ton ironique s'il 

existoit lorsque les corps commencèrent à fe mou-

voir. S'il étoit, ajoûte-t-il, ou il veilloit, ou il dor-

moit, ou il ne faifoit ni l'un ni l'autre. On ne peut 

point dire qu'il n'ait pas existé, car il est de toute 

éternité. On ne peut point dire auísi qu'il ait dormi ; 

car dormir de toute éternité, c'est être mort. Si on 

dit qu'il veilloit, il demande s'il manquoit quelque 

cjiose à sa béatitude, ou s'il n'y manquoit rien. S'il 
avoit besoin de quelque chose, il n'étoit pas Dieu. 

S'il ne lui manquoit rien, à quoi bon former le mon-

de? Si Dieu gouverne le monde, ajoûte-t-il, pour-

quoi arrive-t-il que les méchans soient heureux pen-

dant que les bons font dans l'adversité ? 

Les autres qui faifoient intervenir l'action de Dieu 

dans l'arrangement du monde, n'en foûtenoient pas 

moins son éternité. Car, disoient-ils, il est impossi-

ble que Dieu fasse autre chose que ce qu'il fait
 ?
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cause cfttè fâ volonté est immuable & ne £èut rece-
voir aucun changement ; deforte qu'elle ne peut vou-

loir faire autre chose que ce qu'elle fait actuellemento 

On peut assurer que ce font là les feules raisons de 

l'impiété de tous les tems. Ce font ces objections 

qui ont poussé les philosophes à parler de l'éternité 

du monde; car n'ayant pû comprendre comment 

Dieu auroit pû agir pour former le monde, ni, sup-
posé qu'il pût agir, comment iì auroit laissé passer 

une éternité fans le créer -, & le concevant d'ailleurs 

comme une cause qui agit nécessairement, ils fe font 

déterminés à croire que le monde étoit éternel , mal-

gré la foi de toutes les histoires qui démentoient leur 

système. 

Le sophisme de ces raifonnemens vient de ce qu*un 

être spirituel est difficile à connoître , tk de ce que 

nous ne pouvons comprendre l'éternité. On est in-

quiet de savoir ce qu'a fait Fauteur de l'univers pen-

dant cette éternité que le monde n'a pas existé. A ce-

la je répons : si par le nom de Dieu vous entendez un 

corps, une matière qui ait été en mouvement, on ne 

pourra satisfaire à votre question ; car il est impossi-

ble de fe représenter une cause en action une ma-

tière en mouvement, un Dieu faisant ses efforts pour 

produire le monde, & ne pouvant le former qu'après 

avoir été une éternité en mouvement. Mais si on fe 

représente Dieu comme un esprit, on apperçoit cet 

être dans ce que nous en connoissons par nous-mê-

mes, capable de deux actions fort différentes; savoir,1 

des pensées qu'il renferme dans son propre sein, & 
qui font fes actions les plus naturelles ; & d'une vo-

lonté , par laquelle il peut encore produire des im-

pressions fur les corps. C'est fa vie, son action. C'est 

ce qu'il faifoit avant de créerle monde par fa volonté, 

de même, à-peu-près, que nous voyons un homme 

long tems en repos, occupé de ses propres pensées, 
& concentré tout entier dans lui-même. Cela n'im-

plique aucune contradiction, & ne renferme aucu-

nes difficultés à beaucoup près comparables à celles 

gui se trouvent dans le système d'une matière qui ait 
été en mouvement de toute éternité fans rien pro-

duire. Tout ce qu'on peut objecter se réduit à dire 

que la comparaison de Fhomme réfléchissant sur lui-

même & de Dieu renfermé en lui-même est fausse, 

en ce que Fhomme discourt & que Dieu ne discourt 

point. L'esprit humain est occupé dans la méditation
 9 

parce qu'il passe du connu à Finconnu , qu'il forme 

des raifonnemens, qu'il acquiert des connoissances , 

& que le spectacle de fes pensées est toûjours nou-

veau ; au contraire Fintelligence divine voit en un 

instant prefqu'indivisible, & d'un seul acte, tout ce 

qu'il y a d'intelligible. La contemplation de Dieu est 

d'autant plus oisive, qu'il ne peut pas même fe féli-

citer d'être ce qu'il est. II n'y a aucune philosophie 
à Foccuper à méditer la production des mondes. Mé-

diter la production d'un ouvrage, c'est la précaution 

raisonnable d'un être fini qui craint de se tromper. 

Donc nous ne savons quelles étoient les pensées de 

Dieu avant la création des mondes ; j'en conviens* 

Donc il n'y avoit point de Dieu ; je le nie : c'est ma! 

raisonner que d'inférer la non-existence d'une chose $ 
de Fignorance où l'on est fur une autre. 

Mais pourquoi le monde n'a-t-il pas été créé dô 

toute éternité? C'est que le monde n'est pas une éma-

nation nécessaire de la divinité. L'éternité est le ca-

ractère de Findépendance ; il falloit donc que le mon-

de commençât. Mais pourquoi n'a-t-il pas commencé 

plutôt ? Cette question est tout-à-fait ridicule ; car 

s'il est vrai que le monde a dû commencer, il a fallu 

qu'une éternité précédât le tems ; & s'il a fallu qu'-

une'éternité précédât le tems, on ne peut plus de-

mander pourquoi Dieu n'a pas fait plutôt le monde*. 

II est visible que le tôt ou le tard fónt des propriétés 

du tems & non de l'éternité : & si l'on fuppofoit que; 
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Dieu eutéreeìt monde plutôt qu'il n'a fait d'autant 

de millions d'années qu'il y a de grains de fable fur 

le rivage des mers , ne pourroit-on pas encore de-

mander d'où vient qu'il n'auroit pas commencé plu-

tôt ? Ainsi il suffit de dire qu'une éternité a dû le pré-

céder, pour faire comprendre qu'il n'a été créé ni 

trop tôt ni trop tard. 
Les philosophes s'embarrassoient de savoir fi les oi-

seaux avoient été avant les œufs, ou les œufs avant 

les oiseaux ; & ne pouvant décider cette question , 

ils fe fauvoient dans l'éternité du monde, & ibûte-

noient qu'il devoity avoir une espece de cercle dans 

les semences, & que les œufs & les oiseaux avoient 
toujours été engendrés &c produits alternativement 

l'un par l'autre, fans que leur espece eût jamais eu 

ni origine ni commencement. Quand on suppose un 

créateur de l'univers, cette difficulté tombe aussi-

tôt; car on conçoit clairement qu'il créa toutes les 

espèces d'animaux qui font fur la terre, qui fe con-

servèrent ensuite par la génération. Mais la difficulté 

feroit beaucoup plus grande à supposer l'éternité du 

inonde , parce que le monde étant en mouvement, 

il semble qu'il y ait de la contradiction à supposer un 

mouvement éternel. Car tout mouvement étant suc-
cessif, une partie va devant l'autre, & cela ne peut 

compatir avec l'éternité. Par exemple, le jour & la 

nuit ne peuvent être en même tems, en même pays; 

par conséquent il faut nécessairement que la nuit ait 

précédé le jour, ou que le jour ait existé le premier ; 

si la nuit a précédé le jour, il s'enfuit démonstrati-

vement que le jour n'est pas éternel, puisque la nuit 

aura existé auparavant ; il en est de même du jour. 

Ces mêmes philosophes ont eu recours à l'éternité 

du monde, parce qu'ils ne pouvoient comprendre 

ÚQ quels instrumens Dieu fe feroit servi, ni com-

ment il auroit agi pour mettre la matière de l'univers 

•dans Tordre où nous la voyons. Cette difficulté fe 

feroit encore dissipée, s'ils eussent fait alternative-

ment réflexion fur les mouvemens du corps humain, 

que nous déterminons par le seul acte de la volonté. 

On marche, on s'assied quand on veut.. Pour re-

monter jusqu'à la première origine de ce mouvement 

& de ce repos, il faut nécessairement parvenir à 

l'acte de la volonté. On connoît bien par Tanatomie 

du corps humain , comment cette machine peut fe 

mouvoir. On voit des os emboîtés les uns dans les 

autres, pour fe tourner & pour fe plier ; on voit des 

muscles attachés à ces os , pour les tirer ; on trouve 

des nerfs dans ces muscles, qui fervent de canaux 

aux esprits animaux. On fait encore que ces esprits 

animaux peuvent être déterminés à couler d'un côté 

plûíôt que d'un autre, parles différentes impressions 

des objets ; mais pourquoi arrive-t-il que tant que la 
machine est bien constituée, ils font toûjours dis-
posés à fe répandre du côté où la volonté les déter-

mine ? II n'y a fans contredit que le seul acte de ma 

volonté qiú cause cette première détermination aux 

esprits animaux ; donc la connoissance que Thomme 

a de lui-même , nous donne Tidée d'une cause qui 

agit par fa volonté. Appliquons cette idée à Tefprit 

éternel, nous y verrons une cause agissante par fa 

volonté, & cette volonté fera le seul instrument qu'il 

áura employé pour former l'univers. 

La supériorité de Tefprit sur le corps ne contri-

buera pas peu à nous faire comprendre la possibilité 
de la création de la matière. En effet, quand on con-

sidère la matière par rapport à Tefprit, on conçoit 

d'abord fans aucune peine que la matière est infini-

ment au-dessous de Tefprit ; elle ne fauroit Tattein-

dre, ni Taborder, ni agir directement fur lui : tout 

ce qu'elle peut faire, -ne va qu'à lui donner occasion 

de former des idées qu'il tire de son propre fonds. 

Mais quand on considère Tefprit par rapport à la 

matière , on reconnoît en lui une supériorité & émi-

nence de pouvoir qu'il a fur elle. L'efprita deux fa-

cultés , par lesquelles il connoît & il veut. Par la 

connoissance il pénètre toutes les propriétés, toutes 

les actions du corps ; il connoît son étendue ou fa 

quantité , les rapports -que les figures ont les unes 

a vec les autres,& compose d'après cela la science des 

Aiathématiques ; il examine les nombres & les pro-

portions , par TArithmétique & TAlgebre ; il consi-

dère les mouvemens, & forme des règles & des ma-

ximes pour les connoître: en un mot, il paroît par 

les sciences qu'il n'y a point de corps fur lequel l'es* 
prit n'exerce ou ne puisse exercer fes opérations. 

Le pouvoir que Tefprit a fur le corps paroîtra en-

core plus sensiblement, si on considère la volonté; 

c'est d'elle que dépend la première détermination 

des esprits animaux q'ui coulent dans mon bras. C'est 

déjà beaucoup d'avoir un mode du corps très-réel 

& très-positif, comme le mouvement, qui est pro-

duit par le seul acte de ma volonté. Si donc ma vo-

lonté peut produire une direction de mouvement, 

disons même un mouvement dans mon corps, il n'est 

pas impossible qu'une volonté en produise ailleurs; 

car mon corps n'est pas d'une autre espece que les 

áutres, pour donner lui-même plus de prise fur lui à 
ma volonté, qu'un autre corps : il n'est donc pas 

impossible qu'il y ait un esprit qui agisse par fa vo-

lonté fur l'univers, & qu'il y produise des mouve-

mens. Or si cet esprit a un pouvoir infini, rien n'em-

pêche de concevoir qu'il ait pû créer la matière par 

fa puissance infinie , qui est fa
A
Volonté. i°. On ne 

fauroit douter qu'il n'y ait un Etre qui agisse par fa 
volonté : c'est ainsi que notre esprit agit ; nous le 

sentons, nous en sommes intimement persuadés. 

D'un autre côté, il ne peut y avoir d'obstacle de la 
part du néant, car le néant ne peut agir. De plus 

nous connoissons & nons sentons que notre volonté 

produit chez nous des déterminations, des mouve-

mens qui n'étoient pas auparavant, & qu'elle tire, 

pour ainsi dire, du néant ; de forte que tirer le mou-

vement du néant, ou en tirer la matière, c'est une 

même espece d'opération, qui demande seulement 

une volonté plus puissante. Si cette opération de 

Tefprit est si difficile à saisir, c'est qu'on veut fe la 
représenter par Timagination : or comme Timagina-

tion ne peut fe former Tidée du néant, il faut néces-

sairement , tant qu'on se sert de cette faculté, se re-

présenter un sujet fur lequel on agisse ; & cela est si 

véritable, qu'on a posé pour maxime qu'il faut ap-

procher & toucher ce sujet sur lequel on agit, nemo 

agit in diflans. Mais si Ton fait taire les sens & Tima-

gination , on trouve que ces deux maximes font faus-
ses. Quand je dis, par exemple, que de rien on m 

peut rien faire > où est, je vous prie, le sujet fur le-

quel mon esprit s'exerce présentement ? De même, 

quand on considère attentivement Topération d'une 

volonté, on conçoit clairement qu'elle doit produire 

elle-même son sujet, bien-loin qu'elle suppose un 

sujet pour agir : car qu'est-ce qu'un acte de volonté? 

Ce n'est pas une émanation de corps, qui puisse ou 

qui doive toucher un autre corps pour agir ; c'est un 

acte purement spirituel, incapable d'attouchement 

& de mouvement : il faut donc nécessairement qu'il 
produise lui-même son effet, qui est son propre su-
jet. Je veux remuer mon bras, & à Tinstant une pe-

tite écluse s'ouvre, qui laisse couler les esprits dans 

les nerfs & dans les muscles, qui causent le mouve-

ment de mon bras. Je demande qui a causé Touver-

ture de cette petite écluse ? C'est fans contredit Tacte 

de ma volonté. Comment Ta-t-il ouverte ? car cet 

acte n'est pas un corps, il n'a pû Ia toucher : il faut 

donc nécessairement qu'il Tait produite par fa propre 

vertu. 

Posons présentement une volonté infinie & toute-

puissante ; ne faudra-t-il pas dire que comme je con^ 
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çoís que je marche en vertu d'un acte de ma volonté, 

aussi la matière doit-elle exister par une opération 

de cette volonté toute-puissante ? Un être qui a tou-

tes les perfections, doit nécessairement avoir celle 

de faire & de produire tout ce qu'il veut. 

Le fameux axiome , rien ne se sait de rien, est vrai 
en un certain sens ; mais il est entièrement faux dans 

celui auquel les Athées le prennent. Voici les trois 

sens dans lesquels il est vrai. i°. Rien ne peut sortir 

de foi-même du néant, fans une cause efficiente. De 

ce principe découle cette vérité, que tout ce qui 

existe n'a pas été fait, mais qu'il y a quelque chose 
qui existe nécessairement & par foi-même : car st 

tout avoit été fait, il faudroit nécessairement que 

queJqu'être fe fût fait, ou fût sorti de lui-même du 

néant. 2°. Rien ne peut être produit du néant par 

une cause efficiente, qui ne soit pour le moins aussi 

parfait que son effet, & qui n'ait la force d'agir & 

de produire. 30. Rien de ce qui est produit d'une 

matière préexistente , ne peut avoir aucune entité 

réelle qui ne fût contenue dans cette matière ; de 

sorte que toutes les générations ne font que des mé-

langes , ou de nouvelles modifications d'êtres qui 

étoient déjà. Ce font les sens dans lesquels il est im-

possible que rien se fasse de rien, & qui peuvent être 

réduits à cette maxime générale, que le néant ne 

peut être ni la cause efficiente , ni la cause maté-

rielle de rien. C'est-là une vérité incontestable, mais 
qui, bien-loin d'être contraire à la création ou à l'e-

xistence de Dieu, sert à les prouver d'une manière 

invincible. 
En effet, s'il étoit vrai en général qu'aucun être 

ne peut commencer à exister, il ne pourroit y avoir 

aucune cause qui fît quoi que ce soit : il n'y auroit 

jwint d'action ni de mouvement dans le monde cor-

porel , & par conséquent aucune génération ni au-

cun changement. Or nous portons en nous-mêmes 

l'expérience du contraire , puisque nous avons le 
pouvoir de produire de nouvelles pensées dans no-

tre ame, de nouveaux mouv emens dans notre corps, 

& des modifications dans les corps qui font hors de 

nous. II est vrai que les Athées restreignent leur as-
sertion aux substances , & disent qu'encore qu'il 

puisse y avoir de nouveaux accidens, il ne se peut 

pas faire néanmoins qu'il y ait de nouvelles substan-
ces; mais dans le fond ils ne peuvent rendre aucune 

raison solide pourquoi l'un est plus impossible que 

l'autre, ou pourquoi il ne peut y avoir aucun être 

qui fasse de nouvelles substances. Ce qui produit ce 
préjugé, ce font les idées confuses que l'on emprunte 

de la production des choses artificielles, où tout fe 
fait d'une matière préexistante, à laquelle on donne 

seulement de nouvelles modifications. Nous nous 

persuadons mal-à-propos qu'il en est des productions 

d'un Etre infini, comme des nôtres ; nous en con-

cluons qu'il n'y a aucune puissance dans l'univers 

qui puisse faire ce qui nous est impossible, comme fì 

nous étions la mesure de tous les êtres : mais puis-
qu'il est certain que les êtres imparfaits peuvent eux-

mêmes produire quelque chose, comme de nouvelles 

pensées, de nouveaux mouvemens & de nouvelles 

modifications dans les corps , il est raisonnable de 
croire que l'Etre souverainement parfait va plus 

loin, & qu'il peut produire des substances. On a 
même lieu de croire qu'il est auíîi aisé à Dieu de 

faire un monde entier, qu'à nous de remuer le doigt : 

car dire qu'une substance commence à exister par la 
puissance de Dieu , ce n'est pas tirer une chose du 

néant dans les sens que nous avons ci-dessus recon-

nus pour impoíîìbles. II est vrai que la puissance in-

finie ne s'étend pas à ce qui implique contradiction ; 

mais c'est ici précisément où les adversaires de la 
création font défiés de prouver qu'encore qu'il ne 
soit pas impossible de tirer du néant un accident ou 
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une modification , if est absolument imposable de 

créer une substance : c'est ce qu'ils ne démontreront 
jamais. 

20. Si rien ne peut être tiré du néant dans le sens 
que nous foûtenons , il faut que toutes les substan-
ces de l'univers existent non - feulement de toute, 

éternité , mais même nécessairement &; indépen-

damment de toute cause ; or on peut dire que c'est-

là effectivement faire sortir quelque chose du néant , 

dans le sens naturel auquel cela est impossible, c'est-
à-dire faire le néant la cause de quelque chose : car, 

comme lorsque les Athées assurent que rien ne fe 

peut mouvoir soi-même, & qu'ils supposent en mê-

me tems que le mouvement a été de toute éternité , 

c'est-là tirer le mouvement du néant dans le sens au-

quel cela est impossible ; de même ceux qui font les 

substances existantes par elles-mêmes, fans que l'e-

xistence nécessaire soit renfermée dans leur nature , 

tirent du néant l'existence des substances. 

30. Si toutes les substances étoient éternelles, ce 

ne feroit pas feulement la matière ou les .atomes, 

destitués de qualités , qui existeroient par eux-mê-

mes de toute éternité, ce feroit austi les ames. IIn'y 

a point d'homme tant soit peu raisonnable , qui 

puisse s'imaginer que lui-même, ou ce qui pense en 

lui , n'est pas un être réel , pendant qu'il voit que le 

moindre grain de poudre emporté par le vent, en. 

est un. II est visible auísi que l'ame ne peut pas naître 

de la matière destituée de sentiment & de vie , &c 
qu'elle ne fauroit en être une modification. Ainsi fì. 
aucune substance ne peut être tirée du néant, il faut 

que toutes les ames humaines, aussi-bien que la ma-

tière & les atomes, ayent existé non-feulement de 

toute éternité, mais encore indépendamment de 

tout autre être. Mais les Athées font si éloignés de 

croire l'éternité de l'ame humaine, qu'ils ne veulent 

en aucune manière admettre son immortalité ; s'ils 
avoùoient qu'il y eût des êtres intelligens immor-

tels , ils feroient en danger d'être obligés de recon-

noître une Divinité. 

40. La matière n'est pas coéternelle avec Dieu, 

d'où il s'enfuit qu'elle a été créée : en voici la preu-

ve. Ou la matière est infinie dans son étendue, en-

forte qu'il n'y ait aucun espace qui n'en soit absolu-

ment pénétré ; ou elle est bornée dans son étendue, 

de façon qu'elle ne remplisse pas toutes les parties 

de l'efpace : or soit qu'elle soit finie , soit qu'elle soit 
infinie dans son étendue , elle n'existe pas nécessai-

rement. i°.Si elle est finie, dès-là elle est contin-

gente : pourquoi ? parce que si un être existe néces-
sairement , on ne peut pas plus concevoir fa non-

existence , qu'il n'est possible de concevoir un cer-

cle fans fa rondeur, l'existence actuelle n'étant pas 

moins essentielle à l'être qui existe nécessairement, 

que la rondeur l'est au cercle. Or si la matière est fi-

nie , & qu'elle ne remplisse pas tous les espaces, 
dès-lors on conçoit fa non-existence. Si on peut la 

concevoir absente de quelques parties de l'efpace , 

on pourra supposer la même chose pour toutes les par-

ties de l'efpace ; il n'y a point de raison pour qu'elle 

existe dans une partie de l'efpace plutôt que dans 

toute autre : donc si elle n'existe pas nécessairement 

dans toutes les parties de l'efpace, elle n'existera 

nécessairement dans aucune ; & par conséquent si la 

matière est finie, elle ne fauroit exister nécessaire-

ment. II reste donc à dire que l'éternité ne peut con-

venir à la matière qu'autant qu'elle est. infinie, & 

qu'elle remplit toutes les parties de l'efpace , de 

forte que le plus petit vuide soit impossible : or je 

soutiens que la matière considérée fous ce dernier 

aspect, ne peut exister nécessairement. Voici fur quoi 

je me fonde. La matière qui compose le monde, doit 

être susceptible de mouvement, puisque le mouve-

ment est l'ame & le ressort de ce vaste univers : or, 
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em admettant une fois-une matière úisinimeht diffu-

qui remplisse toutes.les partiesde l'efpace , le 

mouvement devient alors impossible. Je pourrois 

faire valoir ici toutes les raisons qu'on allègue con-

tre les Cartésiens, qui bannissent absolument le vuide 

de l'univers, & qui tâchent de concilier le mouve-

ment avec le plein ; mais ce n'est pas là de quoi il 

est question. Les Cartésiens, eux-mêmes seront les 

premiers à m'accorder que si la matière existe nécef-

lairemgnt, le mouvement ne fauroit y être introduit 

de quelque manière que ce soit : car d'où pourroit 

naître en elle le mouvement ? ou il feroit inhérent à 

fa nature, ou il lui feroit imprimé par quelque cause 
distinguée d'elle ; or on ne peut dire ni l'un ni Fau^ 

tre. Que le mouvement lui soit naturel, ou qu'elle 

l'âit reçu de Dieu , peu.importe ; ce qu'il y a de cer-

tain, c'est que ce mouvement une fois introduit dans 

la matière, influera fur les parties qui la composent, 

les transportera d'un lieu à un autre lieu, les placera 

diversement les unes par rapport aux autres , eh un 

mot en formera diverses combinaisons : or si la ma-

tière est infinie & qu'elle existe nécessairement, tous 

ces déplacemens & toutes ces combinaisons , effets 

naturels du mouvement, deviendront impossibles: 

la raison en est que chaque partie de matière existera 

nécessairement dans la partie de l'efpace qu'elle oc-

cupe. Ce n'est pas le hasard qui l'aura placée là plu-

tôt qu'ailleurs, ni dans le voisinage de telles parties 

plutôt que dans le voisinage d'autres : la même rai-

son qui fait qu'elle existe nécessairement, fait aussi 

qu'elle existe dans un endroit plûtc)t qu'ailleurs. C'est 

ici qu'a lien la raison suffisante de M. Leibnitz. Donc 

fi la matière existe nécessairement, le mouvement 

devient impossible. 
La création de rien est donc conforme à la raison ; 

elle élevé la puissance de Dieu au plus haut degré, 
&c elle arrache jusqu'aux racines de l'athéifme. Cet 

Arácle eji en grande partie de M. Formey. 

CRECELLE, CRESSERELLE, CERCERELLE 

ou QUERCERELLE , tinnunculus, (Hifl. nat. Or-

nitholog. ) cenchris. Cet oiseau pesé neuf onces ; il a 

treize pouces de longueur depuis la pointe du bec 

jusqu'à l'extrémité de la queue ; l'envergure est de 

deux pieds quatre pouces , le bec est court, crochu, 

pointu ; la partie supérieure est blanche, & la pointe 

noirâtre : il y a une membrane jaune autour des na-

rines , & deux appendices à l'endroit où le bec fe 

recourbe , qui frottent contre la partie inférieure : 

la langue est fourchue : les paupières font jaunâtres : 

l'ouverture de la bouche est grande, & le palais de 

couleur bleue. 

La tête est grande, le sommet large, applati, de 
couleur cendrée, & parsemé de petites lignes noires 

longitudinales ; le dos , les épaules & les petites 

plumes des ailes font rousses, & marquées de ta-

ches noires à la pointe ; le croupion est de couleur 

cendrée, & les tuyaux des plumes font noirs ; la 

poitrine & le ventre ont une couleur rousse-pâle , 

avec des taches noires qui suivent la longueur des 
plumes : il y a ordinairement deux taches fur cha-

cune ; l'une des taches vers la pointe, l'autre dans 

le milieu, & une ligne noire qui s'étend de l'une 

des taches à l'autre. On ne voit point de taches noi-

res fur les plumes du menton & du bas-ventre, qui 

íbnt d une couleur rousse plus foncée. Les cuisses 

ont la même couleur que le bas-ventre , mais on y 

voit quelques petites taches noires. II y a environ 

vingt-quatre grandes plumes dans les ailes ; les pre-

mières font brunes, & tachées de blanc fur les bar-

bes extérieures ; les taches font disposées de façon 

qu'elles représentent une forte de scie : la couleur 

des six ou sept dernieres plumes est rousse ; les barbes 

intérieures de ces plumes font entrecoupées de ban-

de$ brunes transversales ; toute la face inférieure de 
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Fàile est blanche , & parsemée de taches brunes, 

i La queue est composée de douze plumes qui ont 

sept pouces de longueur ; les plumes extérieures 

font les plus courtes, & les autres font toujours de 

plus en plus longues jusqu'à celles du milieu, La 

pointe de ces plumes est de couleur blanchâtre ti-

rant fur le roux, & plus bas il y a une large bande 

noire & transversale : le reste de la queue est de cou-

leur cendrée, avec des taches noires : les ailes font 

très - longues, ck s'étendent presque jusqu'à l'extré-

mité de la queue : les pattes font d'un beau jaune, 

& les ongles noirs. 

. Le mâle diffère de la femelle en ce qu'il est plus 

petit, & que les plumes de la tête & du dos font de 

couleur cendrée : la femelle n'est pas plus grosse 
qu'un pigeon. 

On apprivoise facilement la crécelle, & on la dresse 

pour la chasse, comme les autres oiseaux de proie; 

elle ne prend pas seulement les petits oiseaux, mais 

èncore les perdreaux ; elle niche dans des creux de 

chêne & d'autres arbres ; elle ne fait pas son nid sur 

les branches, comme les corneilles, mais dans des 

trous , comme le chouca ; elle ne pond jamais plus 

de quatre œufs, qui font blancs, parsemés de taches 

rougeâtres. "Willughby. Voye? OISEAU. (/) 

CRECHE, f. f. (Hifi. eccléf.) mangeoire des ani-

maux. S. Luc raconte que la sainte Vierge &S. h-. 
feph n'ayant pû trouver place dans Fhôtellerie pu-

blique , furent obligés de se retirer dans Fétable où 

la sainte Vierge mit au monde Jesus-Christ, & 

Fayant emmailloté,le coucha dans une crèche. Les an-

ciens pères qui parlent du lieu de la naissance du 

Sauveur, marquent toujours qu'il naquit dans une 

caverne creusée dans le roc. S. Justin & Eufebe di-

sent que ce lieu n'est pas dans la ville de Bethléem, 

mais à la campagne près de la ville. Ils en dévoient 

être mieux informés que d'autres, puisque S. Justin 

étoit du pays, & qu'Eufebe y avoit fa demeure. Saint 

Jérôme met cette caverne à l'extrémité de la ville 

de Bethléem, vers le midi. 

La sainte Vierge fut obligée de mettre l'enfant Jé-
sus nouveau - né dans la crèche de Fétable où elle 

étoit,parce qu'elle n'avoit point de berceau ni d'autre 

lieu où. le placer. La crèche étoit apparemment mé-

nagée dans le rocher, & il pouvoit y avoir au-dedans 

de la crèche de pierre une auge de bois où l'enfant 

Jésus fut couché. La crèche que l'on conserve à Rome 

est de bois. Un auteur latin cité dans Baronius fous 

le nom de S. Chryfojìome, dit que la crèche où Jesus-

Christ fut mis étoit de terre, & qu'on l'avoit ôtée 

pour metttre en fa place une crèche d'argent. 

Les Peintres ont accoutumé de représenter auprès 

de la crèche du Sauveur un bœuf & un âne- On cite 

pour ce sentiment le passage d'Isaïe : le bœuf a recon-

nu son maître, & Pane la crèche de son seigneur; & 
ces autres d'Abacuc, vous fere^ connu au milieu de 

deux animaux ; & plusieurs pères disent que Jesus-

Christ dans la crèche a été reconnu par le bœuf & 

par Fane.. L'auteur du poëme fous le nom de Lactan-
ce, est exprès pour ce sentiment, aussi-bien que fau-

teur du livre des promesses cité fous le nom de S.Pros-
per. Mais nonobstant ces autorités, plusieurs criti-

ques doutent que le bœuf & Fâne ayent' été dans fé-

table de Bethléem, ni FEvangile ni les anciens pères 

ne Fayant point remarqué , & les passages d'Isaïe & 

d'Abacuc, que l'on cite pour le prouver, ne le mar-

quant pas distinctement. Calmet, diclion. de la bible, 

(G) 
CRÈCHE , (Hydr.) espece d'éperon bordé d'une file 

de pieux, & rempli de maçonnerie devant & der-

rière les avant-becs de la pile d'un pont. C'est enco-

re une file de pieux en manière de bâtardeau rem-

pli de maçonnerie, pour empêcher que Feau ne dé-

gravoye un pilotis. 
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CRÈCHE, voye? MANGEOIRE. 

CRÉDENCE, sub. f. en Architecture, est dans un 

bâtiment le lieu oìi Ton renferme ce qui dépend de 

la table & du buffet, & qu'on appelle office. C'est 
aussi le buffet, Voye^ BUFFET. 

Crcdcnce d'autel, est une petite table à côté du 

grand autel, qui sert à mettre ce qui dépend du fer-
vice de l'autel. (P) 

CRÉDIBILITÉ , f. f. (Métaphys. & Morale.) qua-

lité par laquelle une chose est rendue croyable ou 

digne d'être crue. Voye\ PROBABILITÉ cv FOI. 

On dit d'une chose qu'elle ejl croyable , lorsqu'elle 

n'est ni évidente par elle-même, ni de nature à pou-

voir être déduite & inférée certainement de fa cau-

se ou de son effet, & que cependant il y a des preu-

ves qui en établissent la vérité. Les choses qui pa-

raissent immédiatement vraies, comme la blancheur 

de la neige, ou que le tout est plus grand que fa 

partie, ne font pas appeìîéeí croyables, mais évi-

dentes. Dans l'école on met au rang des choses croya-

bles, celles auxquelles nous ne donnons notre con-

sentement qu'en vertu du témoignage ou de Fauto-

rité; par exemple, que J. C. s'est incarné, a été 
crucifié, &c Voye^CROYANCE. 

On trouve dans les transactions philosophiques le 

calcul mathématique de la crédibilité du témoignage 

des hommes. Voye?^ TÉMOIGNAGE, PROBABILITÉ 

& CERTITUDE. 

CRÉDIT, f. m. [Morale & Comm.) Le crédit étant 

en général la faculté de faire usage de la puissance 

d'autrui, on peut le définir plus particulièrement en 

fait de commerce & de finance, la faculté a"emprun-

ter fur î1 opinion conçue de l'assurance du payement. 

Cette définition renferme l'effet & la cause immé-
diate du crédit. 

Son effet est évidemment de multiplier les ressour-

ces du débiteur par Pufage des richesses d'autrui. 

La cause immédiate du crédit est Fopinron conçue 

par le prêteur de l'astùrance du payement. 

Cette opinion a pour motifs des sûretés réelles 

ou personnelles, ou bien l'union des unes &c des 
autres. 

Les sûretés réelles font les capitaux en terres, en 
meubles, en argent, & les revenus. 

Les sûretés personnelles font le degré d'utilité 

qu'on peut retirer de la faculté d'emprunter ; Pha-

bileté, la prudence, l'œconomie, l'exactitude de 
Femprunteur. 

Ces causes, quoiqu'ordinaires, ne font cependant 

ni constantes, ni d'un effet certain ; parce que dans 

toutes les choses où les hommes ne fe font pas dé-

pouillés de leur liberté naturelle, ils n'obéissent fou-

vent qu'à leurs passions. Ainsi il arrive que les sûre-

tés réelles & personnelles ne font pas toûjours fur 

l'esprit des hommes une impression proportionnée à 

leur étendue ; on les méconnoît où elles font, on 

les suppose où elles n'existèrent jamais. 

Par une conséquence nécessaire de ce que nous 

venons de dire, tout crédits ses bornes naturelles ; 

il en a d'étrangères qu'il n'est pas possible de déter-
miner. 

Quoique les sûretés personnelles soient moins évi-

dentes que les sûretés réelles, souvent elles n'en 

méritent pas moins de confiance : car en général el-

les tendent continuellement à procurer des sûretés 

réelles à celui qui les possède. 

De cette considération il résulte, que si l'un Sc 
l'autre crédit excède sa proportion connue, le dan-

ger est moindre respectivement au crédit personnel. 

L'objet du crédit réel ne peut disparoître, il est 

vrai ; c'est un grand avantage , & Punique motif de 

préférence sur l'autre qui peut cesser d'exister pen-

dant quelque tems fans qu'on le sache. 

Cette différence emporte avec elle trois fortes de 
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risques de ía part du crédit personnel : l'un est atta-

ché à la nature des moyens qu'a l'industrie d'em-

ployer les richesses d'autrui ; le second regarde la 

prudence de l'emprunteur ; le troisième , fa bonne 
foi. 

Le premier risque s'évanouit si le second est nul : 

il est constant que l'industrie ne s'exerce que pour 

acquérir des sûretés réelles ; que tout homme pru-

dent gagne dans la masse générale de fes entrepri-

ses ; car un homme prudent ne cherche de grands 

profits, que lorsqu'il est en état de soûtenir de gran-
des pertes. 

Le troisième risque est le plus frappant, & le moin-

dre cependant, si les lois font exécutées. Le crime 

est facile fans doute ; mais le crédit est si favorable à 

l'industrie, que son premier foin est de le conser-
ver. 

Après la religion, le plus sûr garand que les hom-

mes puissent avoir dans leurs engagemens respec-

tifs , c'est l'intérêt. La rigueur des lois contient le 

petit nombre d'hommes perdus , qui voudroient sa-

crifier des espérances légitimes à un bénéfice pré-
sent, mais infâme. 

Des différences qui fe trouvent entre le crédit réel 

& le crédit personnel, on peut conclure qu'il est dans 
l'ordre : 

i °. Que les sûretés réelles procurent un crédit plus 

facile & moins coûteux, mais borné le plus ordinai-

rement à la proportion rigide de ces sûretés. 

2°. Que les sûretés personnelles ne fassent pas un 

effet auffi prompt ; pouvant disparoître à l'infçû des 

prêteurs, ce risque doit être compensé par des con-

ditions plus fortes : mais lorsque l'impression de ces. 

sûretés est répandue dans les esprits, elles donnent 
un crédit infiniment plus étendu. 

Si ces deux fortes de sûretés peuvent chacune en 

particulier former les motifs d'un crédits il est évident 

que leur union dans un même sujet fera la base la 
plus solide du crédit. 

Enfin moins ces sûretés se trouveront engagées £ 

plus dans le cas d'un besoin l'opinion conçûe de l'as-

fûrance du payement fera grande. 

Tout citoyen qui jouit de la faculté d'emprunter 
fondée fur cette opinion, a un crédit qu'on peut ap-
peller crédit particulier. 

Le résultat de la masse de tous ces crédits particu-
liers , fera nommé le crédit général : l'application de 

la faculté dont nous venons de parler, à des compa-

gnies exclusives bien entendues, ék à Pétat, fera com-
prise fous le mot de crédit public. 

II est à propos d'examiner le crédit fous fes divers 

aspects, d'après les principes que nous avons posés, 

afin d'en tirer de nouvelles conséquences. Je supplie 

le lecteur d'en bien conserver Pordre dans fa mé-

moire , parce qu'il est nécessaire pour Pintelligence 
de la matière. 

Crédit général. Commençons par le crédit général. 

On peut emprunter de deux manières: ou bien le 

capital prêté est aliéné en faveur du débiteur avec 

certaines formalités ; ou bien le capital n'est point 

aliéné, & le débiteur ne fournit d'autre titre de son 

emprunt qu'une simple reconnoissance. 

Cette derniere manière de contracter une dette 
appellée chirographaire, est la plus usitée parmi ceux 

qui font profession de commerce ou de finance. 

La nature & la commodité de ces fortes d'obli-
gations , ont introduit l'ufage de se les transporter 

mutuellement par un ordre, & de les faire circuler 

dans la société. Elles y font une promesse authenti-

que d'opérer la présence de Pargent dans un lieu 8f 

dans un tems convenus : ces promesses réparent son 

absence dans le commerce, & d'une manière si effec* 

tive, qu'elles mettent les denrées en mouvement à 

des distances infinies. 
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Au terme limité ces promesses reviennent trouver 

l'argent qu'elles ont représenté : à mesure que ce ter-

me approche, la circulation en est plus rapide ; Par-

gent s'est hâté de passer par un plus grand nombre de 

mains, & toujours en concurrence avec les denrées 

dont il est attiré, & qu'il attire réciproquement. 

Tant que le commerce répartira l'argent dans toutes 

les parties de l'état où il y a des denrées, en propor-

tion de la masse générale, ces obligations seront fi-

dèlement acquittées : tant que rien n'éludera les ef-

fets de l'activité du commerce dans un état, cette 

répartition fera faite exactement. Ainsi l'esset des 

obligations circulantes dont nous parlons, est de ré-

péter l'ufage de la masse proportionnelle de l'argent 

dans toutes les parties d'un état : dès-lors elles ont 

encore l'avantage de n'être le signe des denrées , que 

dans la proportion de leur prix avec la masse ac-

tuelle de l'argent ; parce qu'elles paroissent & difpa-

roissent alternativement du commerce, qu'elles in-

diquent même qu'elles n'y font que pour un tems ; 

au lieu que les autres représentations d'efpece res-

tent dans le public comme monnoie : leur abondan-

ce a l'esset même de l'abondance de la monnoie ; elle 

renchérit le prix des denrées fans avoir enrichi l'é-

tat. L'avantage des signes permanens n'est pas d'ail-

leurs intrinsèquement plus grand pour la commodi-

té du commerce, ni pour son étendue. 

Car tout homme qui peut représenter l'argent 

dans la confiance publique, par son billet ou fa let-

tre de change, donne autant que s'il payoit la même 

somme avec ces représentations monnoies. II est donc 

à souhaiter que l'ufage des signes momentanés de 

l'argent s'étende beaucoup, soit en lui accordant 

toute la faveur que les lois peuvent lui donner, soit 
peut-être en astreignant les négocians qui ne payent 

pas fur le champ avec l'argent, de donner leur bil-

let ou une lettre de change. E)ans les endroits où 

l'argent est moins abondant, cette petite gêne auroit 

besoin qu'on prolongeât les jours de grâce ; mais 

elle auroit des avantages infinis , en mettant les 

vendeurs en état de jouir du prix de la vente avant 

son terme. 

L'accroissement des consommations est une fuite 

évidente de la facilité de la circulation des denrées, 

comme celle-ci est inséparable de la circulation fa-

cile de la masse d'argent qui a paru dans le commer-

ce. Chaque membre de la société a donc un intérêt 

immédiat à favoriser autant qu'il est en lui le cré-

dit des autres membres. 

Le chef de cette société ou le prince, dont la for-

ce & la félicité dépendent du nombre & de l'aifance 

des citoyens , multiplie l'un & l'autre par la protec-

tion qu'il accorde au crédit général. 

La simplicité, la rigueur des lois, Sc la facilité 

d'obtenir des jugemens fans frais, font le premier 

moyen d'augmenter les motifs de la confiance pu-

blique. 

Un second moyen, fans lequel même elle ne peut 

exister solidement, fera la sûreté entière des divers 

intérêts qui lient l'état avec les particuliers, comme 

sujets ou comme créanciers. 

Après avoir ainsi assuré le crédit des particuliers 

dans fes circonstances générales, ceux qui gouver-

nent ne peuvent rien faire de plus utile que de lui 

donner du mouvement & de Paction. Tous les ex-

pédiens propres à animer l'industrie, font la feule 

méthode de remplir cette vûe, puisque l'ufage du 

..crédit n'aura lieu que lorsque cet usage deviendra 

utile. 11 fera nul absolument dans une province qui 

n'aura ni rivières navigables, ni canaux, ni grands 

chemins praticables ; où des formalités rigoureuses 

&: de hauts droits détruiront les communications 

naturelles ; dont le peuple ne saura point mettre en 
$euyre les productions de ses terres; ou bien dont 

l'industrie privée de Pémulation qu'apporte la cort« 

currence, fera encore refroidie par des sujétions rui-

neuses , par la crainte qu'inspirent les taxes arbitrai-

res; dans tout pays enfin dont il sortira annuelle-

ment plus d'argent, qu'il n'y en peut rentrer dans le 

même espace de tems. 

Crédit public ^première branche. Nous avons obser-
vé* plus haut,quela faculté d'emprunter fur l'opinion 

conçûe de l'assûrance du payement étant appliquée 

à des compagnies exclusives & à l'état, porte le 

nom de crédit public ; ce qui le divise naturellement 

en deux branches. 

Les compagnies exclusives ne font admises chez 

les peuples intelligens que pour certains commer-

ces , qui exigent des vûes & un système politique 

dont l'état ne veut pas faire la dépense ou prendre 

l'embarras ; & que la rivalité ou Pambition des par-

ticuliers auroit peine à suivre. Le crédit àe ces com-

pagnies a les mêmes sources que celui des particu-

liers , il a besoin des mêmes secours ; mais le dépôt 

en est si considérable , il est tellement lié avec les 

opérations du gouvernement, que fes conséquences 

méritent une considération particulière, & lui assi-

gnent le rang de crédit public. 

Le capital des compagnies exclusives dont nous 

parlons, fe forme par petites portions, afin que tous 

les membres de l'état puissent y prendre commodé-

ment intérêt. La compagnie est représentée par ceux 

qui en dirigent les opérations, & les portions d'in-

térêt le font par une reconnoissance transportable au 

gré du porteur. 

Cette espece de commerce emporte de grands ris-
ques , de grandes dépenses ; & quelque considéra-

bles que soient les capitaux, rarement les compa-

gnies font-elles en état de ne point faire usage de la 

puissance d'autrui. 

II en résulte deux sortes d'engagemens de la com-

pagnie avec le public : les uns font les reconnoiffan-

ces d'intérêt dans le capital; les autres font les re-

connoissances des dettes contractées à raison des be-

soins. Ces deux sortes d'engagemens, dont l'un est: 

permanent & l'autre momentané, ont cours com-

me signes de l'argent. 

Si la somme des dettes s'accroît à un point & avec 

des circonstances qui puissent donner quelque at-

teinte à la confiance, la valeur d'opinion de l'un & 

de l'autre effet fera moindre que la valeur qu'ils re-

préfentoient dans Porigine. 

II en naîtra deux inconvéniens, l'un intérieur, 

l'autre extérieur. 

Dans une pareille crise, les propriétaires de ces 

reconnoissances ne seront plus réellement aussi ri-

ches qu'ils Pétoient auparavant, puisqu'ils n'enre-

trouveroient pas le capital en argent. D'un autre 

côté le nombre de ces obligations aura été fort mul-

tiplié ; ainsi beaucoup de particuliers s'en trouve, 

ront porteurs : & comme il n'est pas possible de les 

distinguer , le discrédit de la compagnie entraînera 

une défiance générale entre tous les citoyens. 

Le trouble même qu'apporte dans un état la perte 

d'une grande somme de crédit, est un sûr garant des 

foins qu'un gouvernement sage prendra de le réta-

blir & de le soûtenir. Ainsi les étrangers qui calcule-

ront de fang-froid fur ces fortes d'évenemens,ache-

teront à bas prix les effets décriés, pour les revendre 

lorsque la confiance publique les aura rapprochés de 

leur valeur réelle. Si chez ces étrangers l'intérêt de 

l'argent est plus bas de moitié que dans l'état que 

nous supposons, ils pourront profiter des moindres 

mouvemens dans ces obligations, lors même que les 

spéculateurs nationaux regarderont ces mouve-

mens d'un œil indifférent. 

Le profit de cet agiotage des étrangers íera une 

diminution évidente du bénéfice de la balance du 



commerce, ôu une augmentation fur fa perte. Ces 

deux inconvéniens fourniífent trois observations , 

dont j'ai déjà avancé une partie comme des princi-

pes ; mais leur importance en autorise la répétition. 

i°. Tout ce qui tend à diminuer quelque espece 

de sûreté dans un corps politique , détruit au moins 

pour un tems assez long le crédit général, &C dès-lors 

la circulation des denrées, ou en d'autres termes la 

subsistance du peuple, les revenus publics & particu-
liers. '. 

i°. Si une nation avoit la sagesse d'envisager de 

sang-froid le déclin d'une grande somme de crédit, 

& de se prêter aux expédiens qui peuvent en arrêter 

la ruine totale, elle rendroit son malheur presque in-

sensible. Alors fì les opérations font bonnes, ou fi 

l'excès des choses n'interdit pas toute bonne opéra-

tion, ce premier pas conduira par degrés au réta-

blissement de la portion de crédit qu'il fera possible 
de conserver. 

3°. Le gouvernement qui veille aux sûretés inté-

rieures & extérieures de la société, a un double 

motif de soûtenir, soit par les lois, soit par des se-

cours prompts & efficaces, les grands dépôts de la 

confiance publique. Plus l'intérêt de l'argent fèra-

haut dans l'état , plus il est important de prévenir 

les inégalités dans la marche du crédit. 

Crédit public, deuxième branche. Le crédit de l'é-

tat, ou la deuxième branche du crédit public, a en 

général les mêmes sources que celui des particu-

liers & des compagnies ; c'est-à-dire les sûretés réel-

les de l'état même, & les sûretés personnelles de la 

part de ceux qui gouvernent. 

Mais ce feroit se tromper grossièrement que d'é-

valuer les sûretés réelles fur le pié du capital gé-

néral d'une nation, comme on le fait à Pégard des 

particuliers. Ces calculs poussés jusqu'à l'excès par 

quelques écrivains Anglois , ne font propres qu'à 

repaître des imaginations oisives, & peuvent intro-

duire des principes vicieux dans une nation. 

Les sûretés réelles d'une nation, font la somme 

des tributs qu'elle peut lever fur le peuple, fans nui-

re à l'agriculture ni au commerce ; car autrement l'a-

bus del'impôt le détruiroit, le désordre feroit pro-
chain. 

Si les impôts font fussifans pour payer les intérêts 

(les obligations ; pour satisfaire aux dépenses cou-

rantes, soit intérieures, soit extérieures ; pour amor-

tir chaque année une partie considérable des dettes : 

enfin fi la grandeur des tributs laisse encore entre-

voir des ressources en cas qu'un nouveau besoin 

prévienne la libération totale, on peut dire que la 

sûreté réelle existe. 

Pour en déterminer le degré précis , il faudroit 

connoître la nature des besoins qui peuvent surve-

nir, leur éloignement ou leur proximité, leur durée 

probable ; ensuite les comparer dans toutes leurs 

circonstances avec les ressources probables que pro-

mettroient la liquidation commencée, le crédit gé-

néral, & l'aisance de la nation. 

Si la sûreté n'est pas claire aux yeux de tous, le 

cniit de l'état pourra fe soûtenir par habileté jus-

qu'au moment d'un grand besoin. Mais alors ce be-

soin ne fera point satisfait, ou ne le fera que par des 

ressources très-ruineuses. La confiance cessera à Pé-

gard des anciens engagemens ; elle cessera entre les 

particuliers d'après les principes établis ci-dessus. Le 

fruit de ce desordre fera une grande inaction dans la 

circulation des denrées : développons-en les essets. 

Le capital en terres diminuera avec leur produit ; 

les malheurs communs ne réunissent que ceux dont 

les espérances font communes : ainsi il est à préfu-

mer que les capitaux en argent & meubles précieux 

seront mis en dépôt dans d'autres pays, ou cachés 

soigneusement; l'industrie effrayée 6c sans emploi 
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ira porter son capital dans d'autres afyìes. Que de-

viendront alors tous les systèmes fondés fur Pimmen* 

stté d'un capital national ? 

Les sûretés personnelles dans ceux qui gòuver* 

nent peuvent fe réduire à Pexactitude ; car le degré 

d'utilité que l'état retire de son crédit , Phabileté, la 

prudence, & Pœconomie des ministres, conduisent 

toutes à Pexactitude dans les petits objets comme 

dans les plus grands. Ce dernier point agit fì puis-

samment fur l'opinion des hommes, qu'il peut dans 

de grandes occasions suppléer aux sûretés réelles, ôc 

que fans lui les sûretés réelles ne font pas leur effet. 

Telle est son importance, que l'on a vû quelquefois 

des opérations contraires en elles-mêmes aux prin-

cipes du crédits suspendre fa .chute totale lorsqu'elles 

étoient entreprises dans des vues d'exactitude. Je 

n'entens point cependant faire Péloge de ces fortes 

d'opérations toujours dangereuses si elles ne font dé-

cisives ; & qui, réservées à des tems de calamité, ne 

cessent d'être des sautes que dans le cas d'une impos-

sibilité absolue de fe les épargner ; c'est proprement 

abattre une partie d'un grand édifice, pour soustrai-

re l'autre aux ravages des flammes : mais il faut une 

grande supériorité de vûes pour se déterminer à de 

pareils sacrifices , & savoir maîtriser l'opinion des 

hommes. Ces circonstances forcées font une fuite 
nécessaire de l'abus du crédit public. 

Après avoir expliqué les motifs de la confiance 

publique envers l'état, & indiqué fes bornes natu-

relles , il est important de connoître l'esset des det-

tes publiques en elles-mêmes. 

Indépendamment de la différence que nous avons 

remarquée dans la manière d'évaluer les sûretés 

réelles d'un état & des particuliers, il est encore en-

tre ces crédits d'autres grandes différences. 

Lorsque les particuliers contractent une dette, ils' 

ont deux avantages ; l'un de pouvoir borner leur dé-

pense personnelle jusqu'à ce qu'ils fe soient acquit-

tés ; le second, de pouvoir tirer de Pemprunt une 

utilité plus grande que l'intérêt qu'ils font obligés 
de payer. 

Un état augmente fa dépense annuelle en contrac-

tant des dettes, fans être le maître de diminuer les 

dépenses nécessaires à son maintien ; parce qu'il est 

toûjours dans une position forcée relativement à fa 

sûreté extérieure. II n'emprunte jamais qtie pour 

dépenser ; ainsi Putilité qu'il retire de fes engage-

mens , ne peut accroître les sûretés qu'il offre à se* 

créanciers : au moins ces occasions font très-rares
 ? 

& ne peuvent être comprises dans ce qu'on appelle 

dettes publiques. On ne doit point confondre non plus 

avec elles , ces emprunts momentanés qui font faits 

dans le dessein de prolonger le terme des recouvre-

mens, & de les faciliter: ces sortes d'œconomies 

rentrent dans la classe des sûretés personnelles ; elles 
augmentent les motifs de la confiance publique» 

Mais observons en passant que jamais ces opérations 

ne font si promtes, si peu coûteuses, & n'ont moins 

besoin de crédits intermédiaires , que lorsqu'on vois 

les revenus fe libérer. 

C'est donc uniquement des aliénations dont il s'a* 
git ici. 

Dans ce cas, un corps politique ne pouvant faire 

qu'un usage onéreux de son crédit, tandis que celui 

des particuliers leur est utile en général, il est facile 

d'établir entre eux une nouvelle différence. Elle con* 

siste en ce que l'ufage que l'état fait de son crédit peut 

nuire à celui des sujets ; au lieu que jamais le crédit 

multiplié des sujets ne peut qu'être utile à celui de 
l'état. 

L'ufage que l'état fait de son crédit, peut porter 

préjudice aux sujets de plusieurs manières. 

i°. Par la pesanteur des charges qu'il accumule 
! ou qu'il perpétue ; d'où il est évident de conclure4 
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que toute aliénation des revenus publics. est plus-

onéreuse au peuple , qu'une augmentation d'impôt 

<mi feroit passagère. 
2°. II s'établit à la faveur des emprunts publies , 

des moyens de subsister fans travail, 6c réellement 

aux dépens des autres citoyens. Dès-lors la Culture 
des terres est négligée ; les fonds sortent du com-

merce , il tombe à la fin, & avec lui s'évanouissent 

les manufactures, la navigation , Pagriculture , la 

facilité du recouvrement des revenus publics, enfin 

imperceptiblement les revenus publics mêmes. Si 

cependant par des circonstances locales , ou par un 

certain nombre de facilités singulières , on suspend 
le déclin du commerce , le desordre fera lent, mais 

il fe fera sentir par degrés. 
3°. De ce qu'il y a moins de commerce & de plus 

grands besoins dans l'état, il s'enfuit que le nombre 

iles emprunteurs est plus grand que celui des prê-

teurs. Dès - lors l'intérêt de l'argent fe foûtient plus 

haut que son abondance ne le comporte ; 6c cet in-

convénient devient un nouvel obstacle à l'accroif-

iement du commerce & de ragriculture. 
4°. Le gros intérêt de l'argent invite les étrangers 

â faire passer le leur pour devenir créanciers de l'é-

îat. Je ne m'étendrai pas fur le préjugé puérile qui 

regarde l'arrivée de cet argent comme un avantage : 

J'en ai parlé assez au long en traitant de la circula-

tion de l'argent. Les rivaux d'un peuple n'ont pas 

de moyen plus certain de ruiner son commerce en 

s'enrichissant, que de prendre intérêt dans fes dettes 

publiques. 
5°. Les dettes publiques emportent avec elles des 

moyens ou impôts extraordinaires, qui procurent 

des fortunes immenses, rapides , 6c à l'abri de tout 

risque. Les autres manières de gagaer font lentes au 

contraire 6c incertaines : ainsi l'argent & les hommes 

abandonneront les autres professions. La circulation 

des denrées à l'ufage du plus grand nombre est inter-

rompue par cette disproportion, 6c n'est point rem-

placée par l'accroissement du luxe de quelques ci-

toyens. 
6°. Si ces dettes publiques deviennent monnoie, 

c'est un abus volontaire ajoûté à un abus de nécessi-

té. L'esset de ces représentations multipliées de l'ef-

pece, fera le même que celui d'un accroissement 

dans fa masse : les denrées seront représentées par 

une plus grande quantité de métaux, ce qui en di-

minuera la vente au-dehors. Dans des accès de con-

fiance , & avant que le secret de ces représentations 

fut connu, on en a vû l'ufage animer tellement le 

crédit général, que les réductions d'intérêt s'opé-

roient naturellement: ces réductions réparoient en 

partie l'inconvénient du surhaussement des prix re-

lativement aux autres peuples qui payoient les in-

térêts plus cher. II feroit peu íage de l'efpérer au-

jourd'hui , & toute réduction forcée est contraire 

aux principes du crédit public. 
On ne fauroit trop le répéter , la grande masse 

des métaux est en elle - même indifférente dans un 

état considéré séparément des autres états ; c'est la 

circulation, soit intérieure, soit extérieure,des den-

rées qui fait le bonheur du peuple : 6c cette circula-

tion a besoin pour fa commodité d'une répartition 

proportionnelle de la masse générale de l'argent 

dans toutes les provinces qui fournissent des den-

rées. 
Si les papiers circulans , regardés comme mon-

noie , font répandus dans un état, où quelque vice 

intérieur repartisse les richesses dans une grande 

inégalité, le peuple n'en fera pas plus à son aiíé mal-

gré cette grande multiplicité des signes : au contrai-

re les denrées feront plus cheres, 6c le travail pour 

les étrangers moins commun. Si l'on continue d'a-

jouter à cette înasse des signes , on aura par inter-
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vaîïe une circulation forcée qui empêchera les mté« 

rêts d'augmenter : car il est au moins probable que 

si les métaux mêmes , ou les représentations des mé-

taux n'augmentoient point dans un état oìi leur ré-
partition est inégale, les intérêts de l'argent remon* 

teroient dans les endroits où la circulation feroit 

plus rare. 
Si l'on a vû des réductions d'intérêts dans des 

états où les papiers monnoie fe multiplioient fans 

cesse , on n'en doit rien conclure contre ces prin-

cipes , parce qu'alors ces réductions n'étoient pas 

tout-à-fait volontaires ; elles ne peuvent être regar-

dées que comme l'esset de la réflexion des proprié-

taires fur l'impuissance nationale. Ceux qui vou-

dront voir l'application de ces raifonnemens à des 

faits, peuvent recourir au discours préliminaire qui 
se trouve à la tête du Négociant Anglois. 

Les banques font du ressort de la matière du cré-

dit : nous ne les avons point rangées dans Ia classe 

des compagnies de commerce, parce qu'elles ne mé-
ritent pas proprement ce nom, n'étant destinées qu'à 

escompter les obligations des commerçans, & à don-

ner des facilités à leur crédit. 

L'objet de ces établissemens indique assez leur uti-

lité dans tout pays où la circulation des denrées est 

interrompue par l'abfence du crédit, Sc fi nous les 

séparons des inconvéniens qui s'y font presque tou-

jours introduits. 
Une banque dans fa première institution est un 

dépôt ouvert à toutes les valeurs mercantiles d'un 

pays. Les reconnoissances du dépôt de ces valeurs, 
les représentent dans le public, 6c fe transportent 
d'un particulier à un autre. Son effet est de dou-

bler dans le commerce les valeurs déposées. Nous 

venons d'expliquer son objet. 

Comme les hommes ne donnent jamais tellement 

leur confiance qu'ils n'y mettent quelque restriction, 

on a exigé que les banques eussent toujours en caisse 

un capital numéraire. Les portions de ce capital font 

représentées par des reconnoissances appellées ac* 
t'wns, qui circulent dans le public. 

Le profit des intéressés est sensible : quand même 

là vaine formalité d'un dépôt oisif feroit exécutée à 

la rigueur, Ia banque a un autre genre de bénéfice 

bien plus étendu. A mesure qu'il fe présente des ga-

ges, ou du papier solide de la part des négocians; 

elle en avance Ia valeur dans fes billets, à une pe-

tite portion près qu'elle se réserve pour l'intérêt. Ces 

billets représentent réellement la valeur indiquée 

dans le public ; 6c n'ayant point de terme limité, 

ils deviennent une monnoie véritable que l'on peut 

resserrer ou remettre dans le commerce à fa volon* 

té. A mesure que la confiance s'anime, les particu-

liers déposent leur argent à la caisse de la banque, 

qui lui donne en échange fes reconnoissances d'un 

transport plus commode ; tandis qu'elle rend elle-

même ces valeurs au commerce , soit en les prê-

tant, soit en remboursant fes billets. Tout est dans 

Tordre; la sûreté réelle ne peut être plus entière, 
puisqu'il n'y a pas une feule obligation de Ia ban-

que qui ne soit balancée par un gage certain. Lors-

qu'elle vend les marchandises fur lesquelles elle a 

prêté , ou que les échéances des lettres de change 

escomptées arrivent, elle reçoit en payement, ou 

fes propres billets, qui dès-lors font soldés jusqu'à 
ce qu'ils rentrent dans le commerce, ou de l'argent 

qui en répond lorsque le payement fera exigé, & 
ainsi de suite. 

Lorsque la confiance générale est éteinte, & que 

par le resserrement de l'argent les denrées manquent 

de leurs signes ordinaires, une banque porte la vie 

dans tous les membres d'un corps poétique : la rai-

son en est facile à concevoir. 

Le discrédit général est une situation violente 
dont 



dont chaque citoyen cherche à se tirer. Dans ces 

circonstances la banque offre un crédit nouveau, 

une sûreté réelle toujours existante -, des opérations 

simples, lucratives, & connues. La confiance qu'-

elle inspire, celle qu'elle prête elle-même, dissipent 

en un instant les craintes & les soupçons entre les 
citoyens. 

Les signes des denrées sortent de Ia prison où la 
défiance les renfermoit, & rentrent dans le com-

merce en concurrence avec les denrées : la circula-

tion se rapproche de Tordre naturel. 

La banque apporte dans le commerce le double 

des valeurs qu'elle a mises en mouvement : ces nou-

veaux signes ont Teffet de toute augmentation ac-

tuelle dans la masse de l'argent, c'est-à-dire que l'in-

dustrie s'anime pour les attirer. Chacune de ces deux 

valeurs donne du mouvement à l'industrie , contri-

bue à donner un plus haut prix aux productions , 

soit de l'art, soit de la nature ; mais avec des diffé-
rences essentielles. 

Le renouvellement dé la circulation de Tancienne 

masse d'argent, rend aux denrées la valeur intrinse-

que qu'elles auroient dû avoir relativement à cette 

masse, & relativement à la consommation que les 

étrangers peuvent en faire. 

Si d'un côté la multiplication de cette ancienne 

masse, par les représentations de la banque, étoit 

en partie nécessaire pour la faire sortir , on conçoit 

d'ailleurs qu'en la doublant on hausse le prix des 

denrées à un point excessif en peu de tems. Ce fur-

haussement fera en raison de l'accroissement des si-

gnes qui circuleront dans le commerce, au-delà de 

l'accroissement des denrées. 

Si les signes circulans font doublés, Sc que la quan-

tité des denrées n'ait augmenté que de moitié, les 
prix hausseront d'un quart. 

Pour évaluer quel devroit être dans un pays le 

degré de la multiplication des denrées, en raison de 
celle des signes, il faudroit connoître Tétendue des 

terres, leur fertilité, la manière dont elles font cul-

tivées , les améliorations dont elles font suscepti-
bles, la population, la quantité d'hommes occupés, 

de ceux qui manquent de travail, l'industrie & les 

manières générales des habitans, les facilités natu-

relles , artificielles & politiques pour la circulation 

intérieure & extérieure ; le prix des denrées étran-

gères qui font en concurrence ; le goût & les moyens 

des consommateurs. Ce calcul feroit si compliqué , 

qu'il peut passer pour impossible ; mais plus Paug-

mentation subite des signes fera excessive, moins il 

est probable que les denrées fe multiplieront dans 

une proportion raisonnable avec eux. 

Si le prix des denrées hausse, il est également vrai 

de dire que par l'excès de la multiplication des signes 

fur Ia multiplication des denrées , & Tactivité de la 

nouvelle circulation , il se rencontre alors moins 

d'emprunteurs que de prêteurs ; l'argent perd de son 
prix. 

Cette baisse par conséquent sera en raison com-

posée du nombre des prêteurs, & des emprunteurs. 

Elle soulage les denrées d'une partie des frais que 

font les négocians pour les revendre. Ces frais dimi-
nués font l'intérêt des avances des négocians , Pé-

valuation des risques qu'ils courent, le prix de leur 

travail : les deux derniers font toûjours réglés fur le 

taux du premier, & on les estime communément au 

double. De ces trois premières diminutions résul-

tent encore le meilleur marché de la navigation, ôc 

une moindre évaluation des risques de la mer. 

Quoique ces épargnes soient considérables, elles 

ne diminuent point intrinsèquement la valeur pre-

mière des denrées nationales ; il est évident qu'elles 

ne la diminuent que relativement aux autres peuples 

qui vendent les mêmes denrées en concurrence, fou-
Tome IV% 
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tiennent ^intérêt de leur argent plus cher en. raison 

de la masse qu'ils possèdent. Si ces peuples venoiení 

à baisser les intérêts chez eux dans la même propor-

tion , ce feroit la valeur première des denrées qui dé* 

cideroit de la supériorité, toutes choses égales d'ail* 
leurs. 

Quoique j'aye rapproché autant qu'il a dépendu 

de moi les conséquences de leurs principes, il.n'est 
point inutile d'en retracer Tordre en peu de mots. 

Nous avons vu la banque ranimer la circulation 

des denrées, & rétablir le crédit générai par la mul-

tiplication actuelle des signes :• d'où réfultoit une dou* 

ble cause d'augmentation dans le prix de toutes cho* 

ses, Tune naturelle & salutaire, l'autre forcée & dan-

gereuse. L'inconvénient de cette derniere se corrigé 

en partie relativement à la concurrence des autres 
peuples par la diminution des intérêts. 

De ces divers raifonnemens on peut dône con** 

clure, que par tout où la circulation & le crédit jouis-
sent d'une certaine activité, les banques font inuti-

les , & même dangereuses. Nous avons remarqué en 
parlant de la circulation de l'argent, que fes princi* 

pes font nécessairement ceux du crédit même , qui 

n'en est que Timage : la même méthode les conserve 

& les anime. Elle consiste, i°. dans les bonnes lois 

bien exécutées contre Tabus de la confiance d'autrui. 

2,°. Dans la sûreté des divers intérêts qui lient l'état 

avec les particuliers comme sujets ou comme créan-

ciers. 3°. A employer tous les moyens naturels, ar-

tificiels , & politiques qui peuvent favoriser l'indus-
trie & le commerce étranger ; ce qui emporte avec 

soi une finance subordonnée au commerce. J'ai sou* 
vent insisté fur cette derniere maxime , parce que 

fans elle tous les efforts en faveur du commerce fe-

ront vains. J'en ai précédemment traité dans un ou-

vrage particulier, auquel j'ose renvoyer ceux qui se 
sentent le courage de développer des germes aban-
donnés à la sagacité du lecteur. 

Si quelqu'une de ces règles est négligée , nulle 

banque , nulle puissance humaine n'établira parmi 

les hommes une confiance parfaite &c réciproque 

dans leurs engagemens : elle dépend de l'opinion j> 

c'est-à-dire de la persuasion ou de la conviction. 

Si ces règles font suivies dans toute leur étendue, 
le crédit général s'établira sûrement. 

L'augmentation des prix au renouvellement dit 
crédit, ne fera qu'en proportion de la masse actuelle 

de l'argent, &c de la consommation des étrangers. 

L'augmentation des prix par Tintroduction continuel* 

le d'une nouvelle quantité de métaux, & la concur-

rence des négocians, par Textension du commerce , 

conduiront à la diminution des bénéfices : cette di-

minution des bénéfices & l'accroissement de l'aifan-

ce générale seront baisser les intérêts comme dans 

Thypothèfe d'une banque : mais la réduction des in-

térêts fera bien plus avantageuse dans le cas présent 
que dans l'autre , en ce que la valeur première des 

denrées ne fera pas également augmentée. 

Pour concevoir cette différence, il faut se rappel-

ler trois principes déjà répétés plusieurs fois, fur-tout 

en parlant de la circulation de l'argent. 

L'aifance du peuple dépend de Tactivité de la cir-

culation des denrées : cette circulation est active en 

raison de la répartition proportionnelle de la masse 

quelconque des métaux ou des signes, & non en rai-

son de la répartition proportionnelle d'une grande 

masse de métaux ou de signes : la diminution des in-

térêts est toûjours en raison composée du nombre 

des prêteurs & des emprunteurs. 

Ainsi à égalité de répartition proportionnelle d'une 

masse inégale de signes, l'aifance du peuple fera re-

lativement la même ; il y aura relativement même 

proportion entre le nombre des emprunteurs & des 

prêteurs, l'intérêt de Pargent fera le même. 

i L 1 í 
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Cependant la valeur première des denrées fera eh 
saison de l'inégalité réciproque de la masse des signes. 

Malgré les inconvéniens d'une banque, fi l'état se 
trouve dans ces momens terribles, &c qui ne doivent 
jamais être oubliés, d'une crise qui ne lui permet au-
cune action ; il paroît évident que cet établissement 
est la ressource la plus promte & la plus efficace > si 
on lui prescrit des bornes. Leur mesure sera la por-
tion d'activité nécessaire à l'état pour rétablir la con-
fiance publique par degrés : & il semble que des cais-
ses d'escompte rendroient les mêmes services d'une 
iiianiere irréprochable. Une banque peut encore être 
utile dans de petits pays, qui ont plus de besoins que 
■de superflu, ou qui possèdent des denrées uniques. 

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des ban-
ques solides , c'est-à-dire dont toutes les obligations 
font balancées par un gage mercantil. Les états qui 
les ont regardées comme une facilité de dépenser , 
n'ont joui de leur prospérité que jusqu'au moment où 
leur crédit a été attaqué dans ion principe. Dans tous 
les tems & dans tous les pays , la ruine d'un pareil 
■crédit entraînera pour long tems celle du corps poli-
tique : mais avant que le jour en soit arrivé, il en 
aura toûjours résulté un ravage intérieur, comme 
•nous savons expliqué plus haut en parlant des det-
tes publiques. Art. de. M. D. V. F. Foye^ les Elemens 
■du Commerce du même auteur, 

* CRÉDIT, (Morale.) La définition du crédits que 
M. Duclos a donnée dans fes considérations fur les 
mœurs, étant générale, Fauteur de l'article précé-
dent n'a eu besoin que de la restraindre pour rappli-
quer au commerce. Le crédit d'un homme auprès d'un 
autre, ajoûte M. Duclos, marque quelqu'infériorité 
dans le premier. On ne dit point le crédit d'un sou-
verain, à moins qu'on ne le considère relativement 
à d'autres souverains, dont la réunion forme à son 
égard de la supériorité. Un prince aura d'autant 
moins de crédit parmi les autres, qu'il fera plus puis-
sants moins équitable ; mais l'équitépeut contreba-
lancer la puissance, & je ne fuis pas éloigné de croire 
que cette vertu ne soit par conséquent auffi essentielle 
à un souverain, fur-tout s'il est puissant parmi les au-
tres souverains, qu'à un commerçant dans la société. 
Rien ne feroit plus d'honneur à un grand , que le 
crédit qu'il accorderoit à un honnête-homme, parce 
que le crédit étant une relation fondée ou fur l'esti-
me ou fur l'inclination, ces fentimens marqueroient 
de la conformité soit dans l'esprit soit dans le cœur. 
Voye^ le chapitre du crédit dans l'ouvrage que nous 
citons ; si vous êtes un grand, vous y apprendrez à 
bien choisir ceux à qui vous pourrez accorder du 
crédit ; si vous êtes un subalterne en faveur, vous y 
apprendrez à faire un usage convenable du crédit 
que vous avez. 

CRÉDIT , (Jurisprud.') signifie en général tout ce 
qui est confié à autrui. 

Faire crédit, vendre à crédit, c'est donner quelque 
chose & accorder terme pour le payement, soit que 
ce terme soit fixé ou indéfini. 

En matière de Commerce, le terme de crédit est 
opposé à celui de débit ; le crédit est ce qui est dû au 
marchand, le débit est ce qu'il doit de sa part; il dis-
tingue l'un & l'autre sur le grand livre de raison, qui 
contient autant de comptes particuliers que le mar-
chand a de débiteurs. On fait un article pour cha-
cun ; le crédit du marchand est marqué au verso d'un 
feuillet du grand livre, & le débit de ce même mar-
chand , à l'égard de íbn créancier, est marqué fur le 
recto du feuillet suivant, deforte que l'on peut voir 
d'un coup d'œil le crédit marqué à gauche & le débit 
.à droite. 

Donner créditsur soi, c'est se reconnoitre débiteur 
envers quelqu'un. Quand le Roi crée des rentes fur 
ies revenus il donne crédit aux prévôt des marchands 

& échevins dè Paris fur lui, pour aliéner de ces ten-

tes au profit des acquéreurs jusqu'à concurrence d'u-

ne certaine somme. Le clergé & les états des provin-

ces accordent aussi quelquefois crédit fur eux au Roi, 

comme on voit dans l'arrêt du conseil & lettres pa-

tentes du i 5 Décembre 1746, qui autorisent le traité 

fait entre les commissaires du Roi & ceux des états 

de Languedoc, le 1 Décembre 1746, au sujet du cré-
dit que cette province avoit accordé sur soi à S. M. 

pour six millions. 

Prêter son crédit, signifie prêter son nom & fournir 

son obligation pour emprunter des deniers qui doi-

vent tourner au profit d'une autre personne ; on en 

voit un exemple dans un arrêt du conseil du 25 Août 

1733, concernant un emprunt de deux millions, pour 

lequel la province de Languedoc avoit prêtéíoncû-
dit à S. M. 

Lettre de crédit, est une lettre missive qu'un mar-

chand négociant ou banquier adresse à un de ses cor-

refpondans établi dans une autre ville, & par la-

quelle il lui mande de fournir à un tiers porteur de 

cette lettre une certaine somme d'argent, ou bien 

indéfiniment tout ce dont il aura besoin. 

Ceux qui ont reçu de l'argent en vertu de ces sor-

tes de lettres , font contraignables au payement de 

même que si c'étaient des lettres de change. 

II est facile d'abuser de ces lettres, quand Tordre 

de fournir de l'argent est indéfini, ou quand il est au 

porteur ; car la lettre peut être volée : on doit donc 

prendre des précautions pour limiter le crédit que 

l'on donne, & pour que le correspondant paye sû-
rement en lui désignant la personne de façon qu'il ne 

puisse être trompé. 

CRÉDIT, ( droit de ) La plupart des seigneurs 

avoient ce droit dans leurs terres , qui consistoit en 

ce qu'ils pouvoient prendre chez eux des vivres & 
autres denrées à crédit, c'est-à-dire fans être obligés 

de les payer fur le champ, mais seulement après un 

certain tems marqué : ils étoient quelquefois obligés 

de donner des gages pour la sûreté du payement. 

II est parlé de ce droit de crédit dans plusieurs an-

ciennes chartres, entr'autres dans celle que Philippe 

Auguste accorda en 1209 pour rétablissement de la 

commune de Compiegne. II ordonne que les habi-

tans feront crédit à l'abbé pendant trois mois, de 

pain, chair & poisson ; que s'il ne paye pas au bout 

de ce terme, on ne fera pas obligé de lui rien donner 
qu'il n'ait payé. 

Robert comte de Dreux & de Montfort, seigneur 
de Saint-Valéry, ordonna par des lettres de l'an 

1219, que toutes les fois qu'il féjourneroit à Dieppe, 

on feroit tenu de lui faire crédit pendant quinze jours, 

de 10 liv. de monnoie usuelle. 

A Boifcommun & dans plusieurs autres endroits, 

le Roi avoit crédit pendant quinze jours pour les vi-

vres qu'il achetoit des habitans ; & celui auquel il 

avoit donné des gages pour fa sûreté, & en général 

quiconque avoit reçu des gages de quelqu'un, pou-

voit, en cas qu'il ne fût pas payé , les vendre huit 

jours après l'échéance du payement, comme il pa-

roît par des lettres du roi Jean, du mois d'Avril 13 p. 

Plusieurs seigneurs particuliers avoient droit de 

crédit pendant le même tems, tels que le comte 

d'Anjou, le seigneur de Mailli-le-château & sa fem-
me , & le seigneur d'Ervy. 

Ce qui est de singulier, c'est que dans quelques 

endroits de simples seigneurs avoient pour leur crédit 

un terme plus long que le Roi ne l'avoit à Boifcom-

mun & autres lieux du même usage. 

Par exemple, à Beauvoir le Dauphin avoit crédit 

pendant un mois pour les denrées qu'il achetoit pour 

la provision de son hôtel ; mais il étoit obligé de 

donner au vendeur un gage qui valût un tiers plus 

. que la chose vendue. 
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Quelques seigneurs avoient encore un terme plus 

long.
 < 

Les seigneurs deNevers avoient droit de prendre 
dans cette ville des vivres à crédit, fans être obligés 
de les payer pendant quarante jours, passé lesquels, 

s'ils ne les payoient pas , on n'étoit plus obligé de 
leur en fournir à crédit, jusqu'à ce qu'ils eussent payé 
les anciens. II en est parlé dans une ordonnance de 
Charles V. alors régent du royaume, du mois de 
Février 1356. 

La même chose s'observoit pour les comtes d'Au-
xerre : on trouve seulement cela de particulier pour 
eux, que s'ils étoient un an fans payer, celui qui 

leur avoit fourni des vivres, en recevoit le prix fur 
Je produit du cens. 

Le seigneur d'Aussonne en Bourgogne ne pouvoit 
rien prendre à crédit dans les jardins potagers de la 
ville, à moins qu'il ne donnât des gages. Lorsqu'il 
prenoit à crédit des denrées chez des gens qui les 
avoient achetées pour les revendre, il devoit austi 
donner des gages ; & íi après quarante jours il ne 
payoit pas ce qu'il avoit pris, le marchand qui avoit 
reçu les gages, pouvoit les vendre, comme il paroît 
par des lettres du roi Jean, du mois de Janvier 1361. 

11 y avoit, comme on voit, une différence entre 
les denrées provenant du crû de celui che^ qui on les 
avoit prises à crédit, & celles qu'il avoit achetées 
pour les revendre. Le terme que le seigneur avoit 
pour payer les premières, n'étoit pas marqué , ck il 
n'étoit pas dit que faute de payement le vendeur 
pourroit vendre les gages ; au lieu que pour les den-
rées qui n'étoient pas de son crû, fi on ne les payoit 
pas dans le terme de quarante jours , il pouvoit 
vendre les gages. Cette différence étoit fondée 
fur ce que celui qui vend des denrées de son crû, 
n'ayant rien déboursé, peut attendre plus long-tems 
son payement ; au lieu que celui qui a acheté des 
denrées pour les revendre , ayant déboursé de l'ar-
gent, il est juste qu'il soit payé dans un tems préfix, 
& que faute de payement il puisse faire vendre les 

gages. _ . , . 
Le seigneur de Chagny avoit crédit, comme les 

précedens, pendant quarante jours, passé lesquels, 
s'il n'avoit pas payé, on n'étoit pas obligé, jusqu'à 
ce qu'il l'eût fait, de lui donner autre chose à crédit. 
Si quelqu'un cachoit fa marchandise, de peur d'être 
obligé de la donner à crédit au seigneur, on le con-
damnoit àl'amende ; ce qui feroit penser que le cré-
ditât seigneur étoit apparemment déjà bien usé. Si 

les officiers du seigneur nioient qu'on leur eût fait 
crédit, celui qui prétendoit l'avoir fait, étoit reçu à 
le prouver par témoins, & les officiers étoient ad-
mis à faire la preuve contraire : mais les officiers du 
seigneur ne pouvoient acheter des vivres des habi-
tans, qu'ils n'en donnassent le prix courant & ordi-
naire, & ne les payassent fur le champ. 

A Dommart (diocèse d'Amiens) le seigneur pou-
voit prendre du vin chez un bourgeois pour le prix 
qu'il revenoit à ceiui-ci, & ce seigneur n'étoit obligé 
de le payer que lorsqu'il fortoit de la ville ; s'il ne le 
payoit pas alors, il étoit obligé de le payer au prix 
que le vin se vendoit dans le marché , &: il avoit 
crédit de quinze jotirs. S'il achetoit une piece de vin 
il n en payoit que le prix qu'elle avoit coûté au bour-
geois ; mais il falloit qu'il payât fur le champ. Lors-
qu'il n'avoit point d'avoine , il pouvoit faire con-
traindre par le maïeur les bourgeois à lui en vendre 
au prix courant, & il avoit crédit de quinze jours , 
en donnant caution ; s'il ne payoit pas à ce terme , 
il n'avoit plus de crédit, jusqu'à ce qu'il eût satisfait 
au premier achat. 

A Poiz en Picardie, les bourgeois qui vendoient 
des denrées étoient obligés une fois en leur vie d'en 
fournir k crédit au seigneur, lorsqu'il le deman-
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doit, sans qu'il fût tenu de leur donner des gages ; 
mais cette charge une fois acquittée par les bour-
geois , il ne pouvoit plus prendre des denrées fans 
gages, & dans ces deux cas il ne pouvoit se servir 
du droit de crédit sur les denrées qui excédoient la 
valeur de cinq fous, à moins que le vendeur n'y 
consentît. 

L'archevêque dé Vienne avoit moins de crédit que 
les autres seigneurs ; car il ne pouvoit rien acheter 
qui ne fût en vente, & qu'il n'en payât le prix qu'un 
autre en donneroit. 

Dans les lieux oìi le seigneur n'avoit point ce droit 
de crédit, il y avoit des réglemens pour qu'il ne pût 
obliger les habitans de lui porter des denrées, qu'il 
ne pût les prendre fi elles n'étoient exposées en vente; 
que s'il étoit obligé d'en user autrement, ce ne feroit 
que par les mains des consuls, & en payant le prix 
suivant l'estimation. 

TOUS ces usages singuliers, qUoique différens les 
uns des autres, prouvent également la trop grande 
autorité que les seigneurs particuliers s'étoient ar-
rogée fur leurs sujets ; & présentement que le royau-
me est mieux policé, aucun seigneur ni autre per-
sonne né peut rien prendre à prédit que du consen-
tement du vendeur. Voye^ le recueil des ordonnances 
de la troisième racé, tomes IV. V, VI. VII. & VIII* 
à la table, au mot Crédit. 

Crédit vel non : on appelíoit réponses par crédit vel 
non, celles où le témoin se eontentoit de répondre 
qu'il croyoit qu'un fait étoit tel, sans dire affirmati-
vement n le fait étoit vrai ou non. Ges sortes de ré-
ponses ont été abrogées par l'ordonnance de 1539 , 
art. xxxvj. (A ) 

CRÉDITER un article ou upé partie dans un livm 
ou dans un compte, (Cornai.) c'est en termes de Com-
merce, les porter à la page à droite que l'on nomme 
le côté du crédit; ainsi l'on dit ,/e vous ai crédité pour 
la remise de cinq cents livres que vous m'ave^faite, pour 
dire , j'ai chargé cette somme en crédit sur mon livres 
Voyei CRÉDIT. Voye^ les diclionn. du Comm. & de 
Trév. (G) 

CRÉDITEUR, f. m. (Comm.) terme assez usité 
parmi les négocians, pour signifier un créancier, ou, 
comme ils s'expriment, celui qui doit avoir. Voye^ 
CRÉDIT, CRÉANCIER cy AVOIR. Dicí. du Comm. 
& de Trév. (G) 

CREDITON , (Géogr. mod.) ville d'Angleterre 
dans le Devonshire, fur la rivière de Crédit. 

CREDO, f. m. (Théolog.) nom par lequel on dé-
signe communément le symbole des apôtres ou l'a-
bregé des vérités chrétiennes, & qui commence par 
ce mot, credo, je crois. Voye^ SYMBOLE. (G) 

* CRÉDULITÉ, f. f. est une foiblesse d'esprit par 
laquelle on est porté à donner son assentiment, soit 
à des propositions, soit à des faits, avant que d'en 
avoir pesé les preuves. U ne faut pas confondre Pim-
piété, l'incrédulité & Finconviction, comme il arri-
ve tous les jours à des écrivains aussi étrangers dans 
notre langue que dans la philosophie. L'impie parle 
avec mépris de ce qu'il croit au fond de son cœur, 
L'incrédule nie fur une première vûe de son esprit, 
la vérité de ce qu'il n'a point examiné, & de ce 
qu'il ne veut point se donner la peine d'examiner sé-
rieusement ; parce que frâppé de ('absurdité appa-
rente des choses qu'on lui aíiûre , il ne les juge pas 
dignes d'un examen réfléchi. L'ineonvaincu a exa-
miné ; & fur la comparaison de la chose & des preu-
ves il a crû vóir que la Certitude qui résultoit dés 
preuves que la choie étoit commeonlaluidiíoit, ne 
contrebalançoit pas le penchant qu'il avoit à croire, 
soit fur les circonstances de la chose même, soit mr 
des expériences réitérées, ou qu'elle n'étoit point du 
tout, ou qu'elle étoit autrement qu'on ne la lui ra-
contoit, II ne peut y avoir de doute que fur une chose 

L11 ìj 
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possible ; 6k Ton est d'autant moins porté à croire le 

passage du possible à l'existant, que les preuves de 

ce passage font plus foibles , que les circonstances en 

font pliis extraordinaires, & que l'on a un plus grand 

nombre d'expériences que ce passage s'est trouvé 

faux ou dans des cas semblables > ou même dâns des 

cas moins extraordinaires ; enforte que íi les cas oii 

íine pareille chose s'est trouvée fausse, font aux cas 

où elle s'est trouvée vraie j comme cent mille est à 

un, & que ce rapport soitieulement doublé par la 

combinaison des circonstances de la chose considé-

rée en elle-même, fans aucun égard à l'expérience, 

il faudra que les preuves du passage du possible à l'e-

*istant,foient équivalentes à 1999 au moins.Celui qui 

aura fait ce calcul, dans la supposition dont il s'agit, 

&c trouvé la valeur de la probabilité égale à 1999, ou 

moindre crue cette quantité, fera un inconvaincu 

de bonne foi. Celui qui n'aura point fait le calcul, 

mais qui l'aura présumé tel en effet qu'il est & qu'il 

doit être, par Fhabitude d'un esprit exercé à discer-
ner la vérité, fans entrer dans la discussion scrupu-

leuse des preuves, fera nécessairement un incrédule ; 

l'impie aura dans la bouche le discours de l'incrédu-

le, & dans l'esprit une présomption contraire : ainsi 

l'inconviction est éclairée par la méditation, l'incré-

dulité parle sentiment, & l'impiétéVétourdit elle-

même ; l'ineonvaincu mérite d'être instruit, l'incré-

dule d'être exhorté, l'impie seul est sans excuse. L'im-

piété ne répugne point à la crédulité. Un idolâtre qui 

croit en son idole & qui la brise, quand il n'en est 

pas exaucé, est un impie ; un catholique qui appro-

che de la sainte table sans reconnoître en lui-même 

les dispositions nécessaires, est un impie ; un maho-

métan aux yeux duquel les dissérens articles de fa 

croyance font autant de rêveries qui ne font pas di-

gnes d'occuper fa réflexion, est un incrédule ; le pro-

testant qui, fur un examen impartial, parvient à fe 

former des doutes graves fur la préférence qu'il don-

ne à fa secte, est un inconvaincu. Au reste, comme il 

s'agit ici de questions morales, il pourroit bien arri-

ver que quoiqu'il y eût deux mille à parier contre un 

que telle chose est, cependant elle ne fût pas. L'ineon-

vaincu peut donc supposer raisonnablement la vérité 

où elle n'est pas : il est encore bien plus facile à l'in-

crédule de s'y tromper. Mais il ne s'agit point de ce 

qui est ou de ce qui n'est pas,il est question de ce qui 

nous paroìt. C'est avec nous-mêmes qu'il importe de 

nous acquitter; & quand nous serons de bonne foi, 

la vérité ne nous échappera pas. II y a le même dan-

ger à tout rejetter & à tout admettre indistincte-

ment ; c'est le cas de la crédulité, le vice le plus fa-

vorable au mensonge. 

CRÉECKS, (Us) Géog. mod. nation de l'Améri-

que septentrionale, sauvage & idolâtre ; elle est voi-

sine des établissemens des Anglois dans la nouvelle 

Géorgie. Les Créecks vont tous nuds, font fort bel-

liqueux , & fe peignent des léfards, des ferpens, 

crapaux ôc autres animaux de cette efpece fur le 

visage, pour paroître plus redoutables. 

CREGLINGEN, {Géog. mod.) ville d'Allemagne 

dans la Franconie, au marggraviat d'Anspach sur 
la Tauber. 
* CREICHAV, (Géog. mod.) petit pays d'Alle-

magne dans le bas-Palatinat, arrosé par la Creich, 

petite rivière qui se jette dans le Rhin près de Spire. 
CREIL, (Géograph. mod.) petite ville de France 

dans l'île de France, fur TOife. Longit. 20. 8. 11. 

lat. 4^1. 13. 10. 

CREMA ou CRESME, (Géog. mod.) ville d'Ita-

lie dans l'état de Venise, capitale du Cremasque, 
sur le Serio. Long. zy. 26. lat. 4.6. 2.$. 

CRÉMAÏLLIERE, f. f. terme qui a différentes ac-

ceptions. Voyt^ Us articles fuivans, C'est dans une 
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montre ou pendule à répétition, la piece que l'on 

pousse avec le poussoir, ou que l'on tire avec le cor* 

don, lorsque l'on veut qu'elle répete. Par ce mou-

vement elle produit deux effets : i°. elle bande le 

ressort de la répétition, qui en se débandant la fait 

sonner : z°. elle va s'appuyer fur les degrés du 

limaçon des heures , pour la déterminer à sonner 

l'heure marquée par les aiguilles. 

Dans les pendules à répétition à lafrançoise, où 

elle ne sert qu'à produire ce dernier effet, on rap-
pelle râteau. Voye^ RÉPÉTITION, CADRATURE, 

&c. 

Quoique nous ayons dit que le cordon d'une pen-

dule à répétition étoit attaché à la crémailliere > ce-

pendant il tient plus ordinairement à une poulie fi-

xée fur l'arbre de la grande roue de sonnerie. Voyi^ 

RÉPÉTITION. (T) 

CRÉMAILLIERE , en terme d'Orfèvre en gropric, 

se dit proprement d'un morceau de fer dentelé dont 

le cric est garni, au bout duquel la main s'accroche, 

& qui est tiré lui-même par la machine que nous 

avons décrite en parlant du cric ou banc à cric. Voy, 

BANC. 

CRÉMAILLÈRES OU CRÉMAILLIERS , (Rubantrìt 

& Manufacture en foie.) Ce font deux pieces de bois 

plates, taillées en forme de crémaillererenveríéQ, que 

l'on attache fur les piliers de devant du métier. Leur 

usage est de recevoir deux ficelles qui font attachées 

aux porterames de devant, & qui viennent terminer 

fur elles pour y être haussées ou baissées, suivant le 

besoin. Voici ce besoin. Lorsque le tems est sec, les 

rames s'allongent, & conséquemment les Mettes 

seroient plus basses que le peigne, ce qui ne se doit 

jamais : il faut donc que l'ouvrier tire à lui le porte-

rame , en baissant les cordes fur les crémaillères, ce 

qui remet les rames dans leur état. Au contraire 

lorsque le tems est humide, les rames fe raccourcis», 

sent, se haussent : il faut donc faire le contraire. 

* CRÉMAILLÈRE , (Serrur.) c'est dans une ser-

rure un méchanifme d'usage, quand elle est à pignon. 

Ce méchanifme consiste en deux pieces de fer den-

tées qui traversent la serrure dans toute fa largeur, 

& prennent le pignon entre leurs parties dentées, 

de forte que le pignon ne peut tourner fans faire 

monter l'une des pieces & descendre l'autre. Mais 

ces pieces portent à leurs extrémités coudées quel-

quefois à double coude, des verroux , qui entrent 

par ce moyen haut & bas dans des gâches qui leur 

font préparées. 
Le pignon est mû par le moyen d'une crimaìllm 

pratiquée à la queue du pêle, & qui entre dans les 

dents du pignion ; de forte que quand on tourne la 

clé pour ouvrir ou fermer la porte, les verroux sor-
tent &c entrent dans leurs gâches, en même tems que 

le pêle fort & entre dans la gâche, par le mouve-

ment que le pêle communique au pignon en allant 

& venant. 
La crémaillère est encore une piece de serrurerie 

qui s'applique derrière les guichets des grandes por-

tes. Cette piecë a à ses extrémités des pattes qui fer-

vent à l'attacher contre le guichet. La partie qui est 

entre les pattes est dentée, 6c sert à recevoir le cro-

chet 'd'une barre de fer qui est scellée dans le mur 

opposé, avec son lacéré. Son usage est détenir une 

porte fermée entièrement, ou ouverte plus ou moins, 

à discrétion. Pour fermer la porte entièrement, on 

met le crochet de la barre au premier cran de la cré-

maillère; pour l'ouvrir plus ou moins , on met íe 

crochet au second, au troisième cran, &c. 

II est évident que quand la porte est ainsi ouverte 

ou fermée, elle reste immobile, & ne peut ni s'ou-

vrirsi elle est fermée , ni s'ouvrir davantage fi elló 

est déja ouverte. 

La crémaillère a pour couverture une tringle ronde 
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de fer rond, tont d'une piece avec elle , & qui em-

pêche le crochet de s'échapper des crans ; & à con-

duire le crochet, en soutenant la barre pendant le 

mouvement de la porte ou du guichet. 

On appelle encore crémaillère, soit en bois , soit 

en fer, ces parties ou tringles dentées dans lesquel-

les se met un chevalet qui sert à ténir une surface, 

comme celle d'un pupitre, plus ou moins inclinée. 

On donne le môme nom à une bande de fer plat, 

fur la longueur de laquelle on a pratiqué des dents 

ou hoches profondes. Cette bande a un bout de chaî-

ne à une de fes extrémités, par lequel elle peut être 

suspendue ; elle est embrassée par une autre bande 

de fer plat qui se meut sur elle , dont l'extrémité su-

périeure peut s'arrêter dans chacune de ses dents , 

& dont l'inférieure est terminée par un crochet. On 

place cet assemblage dans les cheminées de cuiílne ; 

on fait descendre ou monter le crochet à discrétion, 

par le moyen des dents ou crans ; on passe un pot à 

anse ou un chauderon dans le crochet, 6c ce vais-

seau demeure ainsi exposé au-dessus de la flamme. 

CREMASQUE, (le) Géog. mod. petit pays d'Ita-

lie dans les états de la république de Venise, dont. 

Cresme est la capitale. 

CREMASTER, s. m. en Anatomie; c'est une épi-

thète qu'on donne à deux muscles appellés autrement 

susptnfeurs des testicules. Ce mot vient du grec ty$$$ï 

fufpendere, suspendre,pendre. 

C'est un trousseau de fibres musculaires qui se dé-

tache de chaque côté, quelquefois du petit oblique 

du bas-ventre, quelquefois du transverse, 6c d'au-

tres fois de la bande ligamenteuse de Fallope, de-là 

descend avec une production -du péritoine dans le 

scrotum, & s'épanouit fur la membrane vaginale du 
testicule. Voyei SCROTUM , VAGIN, &C. (L) 

CRÈME, f. f. (Œconom. ruftiq.) c'est la partie la 

plus délicate & la plus grasse du lait. Voye^ LAIT. 

CREME, (Pharmacie & Diète.) La crème est la dé-

coction d'une semence farineuse, passée & rappro-

chée en une consistance moyenne entre la tisanne 

ou l'état vraiment liquide 6c la consistance de pulte 

ou de bouillie claire. La crème de ris, la crème d'or-

ge mondée, &c. font les préparations les plus usitées 

de cette espece. 

CRÈME DE CHAUX , (Chimie.) voye^ CHAUX. 

CREME DE LAIT , (Med. Diète & Chimie.) voye^ 

LAIT. 

CREME DE TARTRE , (Chimie.) voye^ TARTRE. 

CRÈME FOUETTÉE ; c'est Une crème qu'on fait 

élever en mousse en la fouettant avec de petits 

osiers ; on y fait quelquefois entrer un peu de sucre 

en poudre, de gomme adragante pulvérisée , 6c 
d'eau-de-fleur-d'orange. 

CPvÉMENT, s. m. (Gramm.) c'est, dans les lan-

gues tant anciennes que modernes, l'accroissement 

d'une pu plusieurs syllabes qui surviennent à un mot, 

soit dans la formation de ses tems, soit dans la for-

mation de ses cas ; comme dans amavit de amo. 

CREMIEU, (Géog. mod.) petite ville de France 

en Daùphiné, dans le Viennois, à une lieue du Rhô-

ne. II y en a une autre du même nom dans la même 

province. 

CREMINIECK, (Gêòg. mod.) ville de Pologne 

dans la haute Wolhinie, aux confins de la Podolie, 
fur la rivière d'Ikwa. 

CREM1TTEN, (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans la Pruste brandebourgeoife, fur la Pre-
gel. 

CREMMEN, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne dans la moyenne Marche de Brandebourg. 

CREMNiTZ otf KREMNITZ, (Géog. mod.) ville 

de la haute Hongrie au comté de Zoll, remarquable 

par ses mines d'or & par les ducats qu'on y frappe, 
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qui passent pour être* la monnoie d'or la plus pure 

6c la moins mélangée qui soit connue en Europe. 

CRÉMONE, (Géog. mod.) grande 6c forte ville 

d'Italie au duché de Milan, capitale du Crémonois
 ? 

fur le Pô. Long. iy. 30. lat. 4S. 8. 

CRÉMONOIS , (le) Géog. mod. pays d'Italie au 

duché de Milan, borné par le duché de Mantoue, le 

Bressan, le Lodefan, le Crémafque, 6c le Parmesan, 

ïl est très-fertile. Crémone en est la capitale. 

CR.EMPE, (Géog. mod.) ville d'Allemagne dans 

le cercle de la basse Saxe, au duché de Holstein, ap-

partenante au roi de Danemark, fur la rivière de 
Crempe. 

CREMS, (Géog. mod.) ville d'Allemagne dans la 

basse Autriche, fur laCrems, qui se jette dans cet 

endroit dans le Danube. 

CREMSIER, (Géog. mod.) ville d'Allemagne en 

Moravie, fur la rivière de Morave. 

CRENEAUX , en termes de Fortification, font des 

ouvertures qu'on pratique dans les murs de différens 

ouvrages de la fortification, ou dans les murs des 

lieux qu'on veut défendre, pour y passer le fusil 6c 

tirer fur l'ennemi. Le créneau diffère de l'embrafure, 

en ce que celle-ci est une ouverture pour tirer le ca-

non, & que l'autre n'est que pour le fusil. On appelle 

auíîi le créneau meurtrière ; il doit avoir trois ou 

quatre pouces de diamètre. (Q) 

* CRENÉES, f. f. pl. déesses des fontaines, ainsi 

appellées du mot grec %pw'i'îî , fontaine. 

CRENELAGE, f. f. à la Monnoie ; c'est Faction 

par laquelle on donne à un flanc avec la machine à 

marquer fur tranche, le cordonnet ou laìégende fur 

tranche. Voye^ MARQUER SUR TRANCHE. 

CRÉNELÉ , adj. en terme de Blason. On dit qu'une 

piece honorable d'un écu est crénelée, lorsqu'elle est 

découpée comme l'étoient les anciennes murailles à 
créneaux. 

Le mot françois est dérivé de cran, coupure, en-

taillure ; & l'anglois, de ce que c'est un endroit d'oìi 

l'on peut combattre. Upton l'appelle en latin imba-

tallatum, mot forgé de l'anglois ; mais la plûpart di-

sent pinnatum, de pinna, créneau. Voye^ CRÉ-

NEAUX. Menet. 6c Trév. 

Son origine vient fans doute de ce que l'on don-

noit ces sortes de figures aux guerriers qui avoient 

les premiers escalade une muraille, ou défendu avec 

plus de courage. La Lànde en Bretagne, d'argent à 
la face crénelée de gueules. (V) 

CRENELER, à la Monnoie, c'est marquer fur 

tranche. Voye{ CRENELAGE, MARQUE SUR TRAN* 

CHE. 

CRENER, ciseau à crener. Voye^ fart. ARDOISE. 

CRENER , (Fondeur en caract. a"Impr.) est une fa-

çon que les Fondeurs de caractère d'Imprimerie don-

nent à certaines lettres, comme par exemple aux f, 

f, ss, ss, des caractères romains, 6c beaucoup plus à 

ces lettres en caractères italiques. .La partie supé-

rieure 6c tournante en excède le corps 6c porte à 

faux. La façon est de dégager légèrement avec un ca-

nif cette petite partie d'un peu de matière qui l'en-

vironne, afin qu'elle puisse se loger facilement dans 

le vuide que lui présentera une autre lettre qui luî 
fera contiguë. 

CRENEQUINIER, f. m. (Art milit. & Hisi.mod.) 

homme de guerre allant à cheval, 6c armé d'un ha-

billement de tête semblable au heaume ou casque. 

On formoit des corps de crenequiniers âam notre 
ancienne milice. 

C R E N O N, f. m. (ardoise.) voye^ Vartich AR-

DOISE. 

* CRÉOLES, adj. pris fub. (Hifi. mod.) nom que 

l'on donne aux familles descendues des premiers Es-
pagnols qui s'établirent en Amérique, dans le Me-

xique, Elles font beaucoup plus nombreuses que les 



familles espagnoles proprement dites & íes mestines, 
les deux autres fortes de familles qu'on distingue 

dans ces contrées ; mais elles ne peuvent parvenir 

aux grandes dignités. Si cette politique est réelle, 

elle n'a pû manquer d'être suivie des inconvéniens 

les plus fâcheux, comme d'exciter entre les habitans 

d'un même pays les dissensions & la haine, d'affoi-

blir rattachement à la domination dans l'efprit des 

mécontens, &c de tenir le gouvernement en allar-

mes, ôt toujours attentif aux dissérens mouvemens 

d'un grand nombre de sujets dont il est peu sûr. 
* CRÊPE, s. m. (Manusact. en soie.) étoffe claire , 

légere, & non croisée, de soie grise, ou telle qu'-

elle est sortie du cocon ou plûtôt du rouet fur le-

quel elle a été torse, qui se fabrique ainsi que la ga-

ze & autres étoffes fans croifure, fur le métier à deux 

marches. II y a des crêpes crêpés, & des crêpes lissés, 

des crêpes simples & des crêpes doubles ; c'est le plus 

ou le moins de tors de la foie, fur-tout à la chaîne , 

qui fait le crêpage, & le plus ou moins de crêpage. 

On crêpe en trempant dans Peau l'étoffe au sortir 

du métier, & en la frottant avec un morceau de cire 

préparée. On la blanchit ou on la teint ensuite en 

noir, fur le cric, à froid, puis on lui donne Peau 

gommée. Les crêpes ont des aulnages différens: ces 

aulnages fe marquent par dix - huit numéros qui 

commencent à deux, suivent la progression des nom-

bres pairs, désignent la largeur, & marquent cha-

cun un accroissement d'un trente-deuxième ou en-

viron de l'aulne de Paris. L'aulnage fur lequel ils fe 

vendent a été pris en écru au sortir du métier ; il est 

marqué par'un plomb. La demi-piece des crêpes sim-

ples est communément de vingt-six aulnes, & celle 

des crêpes doubles de dix-neuf aulnes. On porte ces 

étoffes dans le deuil ; les lisses dans le petit deuil, & 

les crêpés dans le grand. Les premiers fe font fabri-

qués à Bologne en Italie , d'où ils ont été apportés 

en France , les uns disent en 1667 par François 

Bourgey , d'autres antérieurement par un nommé 
Oupuy , Lyonnois. Foyeç dans le diciionn. du Comm. 

toutes les tromperies qui peuvent avoir lieu, & dans 

la fabrication, & dans le débit de cette étoffe, dont 

la plus importante est de vendre des crêpes de Lyon 

pour des crêpes de Bologne. II n'y a que la chaîne qui 

• fasse la frisure dans le crêpe uni ; & le gros crêpe ne 

diffère du crêpe crêpé, qu'en ce qu'il est plus fort. 

CRÊPE , (Perruq.) Les Perruquiers appellent crêpe 

les cheveux qu'ils ont nattés & tortillés dans leur lon-

gueur, après les avoir frisés par le bout, & avant 

que de les mettre en pâté. Cette opération les fait 

bouffer. On employé ces fortes de cheveux dans les 

perruques ordinaires, mais on n'en met point dans 

les perruques naturelles. 
* CRÊPÉ , adj. (Manusact. foie & laine.) fe dit de 

toute étoffe qui tient du crêpe ou du crêpon, ou 

dont la chaîne est très-torfe, & la trame silée lâche-

ment. II y a une étoffe qui vient d'Angleterre fous le 

nom de crispée ou crispé ; ce n'est qu'une efpece d'é-

tamine dont le nom indique assez la fabrication. 

\ Voyei CRÊPE & CRÊPON ; voye^ ÉTAMINE.
 R 

CREPÉE, voye^ P article précédent. 

CREPI, (Géog. mod.) ville de France dans l'île de 
France, capitale du Valois. Long. 20. 2%. lat. 49. 

§2, ' 
. * CRÉPIDES

}
 fub. f. pí (Hifi. anc.) efpece de 

chaussure. Foye^ fart. CHAUSSURE. C'éîoit chez les 

Grecs celle des philosophes, & chez les Romains 

celle du petit peuple. On ferroit les crèpides , &c el-

les fe nommoient alors crepidœ œratœ. Elles ne cou-

vroient pas tout le pié. Les femmes les port oient dans 

la ville. 
CREPINE , f. f. (Boutonnier.) est un ouvrage tra-

.vaillé à jour par le haut, & pendant en grands filets 

pu franges par en-bas, qui se fait avec l'aiguille, le 
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crochet, la brochette, les pinces, & le ftiseauàlis-
fer. 

Les crépines servent à enrichir les ornemensd'é-

glife, les meubles, les carrosses, &c. 

Les matières qu'on y employé le plus ordinaire-

ment font l'or, largent, la foie, le fil, &c., 

On les cloue ou bien on les coud fur les étoffes,' 

de manière que les franges tombent perpendiculai-

rement en en-bas. 
Les maîtres Passementiers-Boutonniers ont droit 

par l'art. 24 de leurs statuts de 16 5 3, de fabriquer 

toutes sortes de crépines fans aucune exception.Mais 

comme les crépines font de véritables franges,les 

Frangiers ont auíli le droit d'en fabriquer. 

CRÉPINE , (Rôtisseur & Boucher.) c'est la toile de 

graisse qui couvre la panse de l'agneau, & qu'on 

étend fur les rognons quand il est habillé. Voyt{ k 

diction, de Trêv. 

CREPIR, v. act en Bâtiment, est employer le plâ-

tre ou le mortier avec un balai, fans passer la truelle 

par-dessus. Lat. arenatum opus, selon Vitruve. (P) 

CRÉPIR le crin, (Cordier.) c'est faire bouillir le 

crin dans Peau après l'avoir cordé, pour le friser & 

le rendre propre aux Selliers, Tapissiers, & autres 

artisans. 
Suivant les reglemens rendus en faveur des maî-

tre Cordiers de Paris , il n'est permis qu'à eux seuls 
de faire crin , le crépir & le bouillir. 

CRÉPIR les cuirs, terme de Corroyeur qui signifie la 

même chose que tirer à la pommelle. Foye^ POM-

MELLE. 

Cette façon se donne aux cuirs de vache avant 
que de les passer en suif: elle fait sortir le grain du 

côté de la fleur. Foye^ CORROYER. 

CRÉPITATION, fub. f. (Chirurg.) bruit que les 

bouts ou pieces d'os font en se froissant ensemble, 

lorsque le chirugien remue le membre pour s'assurer, 

de Pexistence d'une fracture par Porgane de rouie. 

Un des signes sensibles des fractures, est celui de 

la crépitation. Pour faire avec le moins de douleur 

cette épreuve, presque toujours nécessaire, on tient 

ou plûtôt on fait tenir fixement la partie supérieure 

du membre cassé, tandis qu'on remue légèrement la 

partie inférieure. Ce mouvement qu'on doit exécu-

ter le plus doucement qu'il est possible, fait frotter 

les extrémités des os les unes contre les autres, & 

par conséquent occasionne la crépitation. II arrive 

quelquefois qu'on ne l'entend point, mais alors la 

main supplée à l'oreille ; car ce mouvement produit 

dans la main une sensation, qu'il ne produiroitpas 

s'il n'y avoit point de fracture. 
II faut prendre garde de confondre la crépitation 

dont il s'agit, avec l'efpece de craquement qu'on 

sent en pressant les tumeurs emphysémateuses, & 

fur-tout avec le cliquetis des articulations : ce der-

nier cliquetis, qui peut être plus ou moins sensible, 
se rencontre assez ordinairement quand les jointures 

ont souffert ; & il dépend de ce que les ligamens en 

se gonflant se raccourcissent, ferrent les os de plus 

près, & chassent d'entr'euxla synovie. 
Nous avons en françois les trois termes craque-

ment , cliquetis, crépitation, qui expriment très-bien 

le bruit que font les os par leur choc, leur froisse-

ment ou leur tiraillement dans diverses maladies, 

mais ils ne caractérisent pas ces maladies ; il faut la 

théorie & la connoissance de Part pour éviter de les 

confondre. C'est ce qui constitue la différence du chi-

rurgien au bailleul, c'est-à-dire de Phomme éclairé 

dans fa profession à un ignorant téméraire, qui ose 

en usurper la pratique. Faye^ FRACTURE. ̂ /"í. de M, 

le Chevalier DE JAUCOURT. 

* CREPON, sub. m. (Manusact. en laine.) étoffe 

non croisée dont la chaîne est filée plus torse que la 

trame* Elle se fabrique sur le métier à deux marçk$
4 



ainsi que les étamines. H y en a un grand nombre 

d'espèces, qui portent différens noms selon les lieux 

où elles ont été fabriquées. : les unes font entière-

ment laine, les autres foie & laine, & même d'en-

tierement foie : ces dernieres se fabriquent à Naples, 

où on les appelle ritorti. 

CREPUSCULAIRE, adj. (Astr.) On appelle cer-

cle crépusculaire un cercle parallèle à l'horifon, & 

abaissé au-deífous de l'horizon de 18 degrés ; c'est le 
cercle terminateur des crépuscules. Voye^àV article 

suivant CRÉPUSCULE. 

CREPUSCULE, f. m. en Astronomie , est le tems 

qui s'écoule depuis la première pointe du jour jus-
qu'au lever du soleil, & depuis le coucher du soleil 

jusqu'à la nuit fermée. Voye^ JOUR , LEVER , &c. 

On suppose ordinairement que le crépuscule com-

mence & finit, quand le soleil est à dix-huit degrés 

au-dessous de l'norison. II dure plus long-tems dans 

les solstices que dans les équinoxes, & dans la sphère 
oblique que dans la sphère droite. On en peut voir 

la raison dans les inst. ajlronom. de M. le Monnier, 

page 40Ó &suiv. 
Les crépuscules font causés par la réfraction que 

souffrent les rayons du soleil en passant par Patmos-

phere, qui réfléchit ensuite ces rayons jusqu'à* nos 

yeux. En effet supposons un observateur en O (PI. 

astronomique, fig. 4/.)., dont 1'horison sensible soit 
AB,& que le soleil soit au-dessous de l'horifon ; le 
rayon E T du soleil entre d'abord dans l'atmof-

phere en E, & devroit naturellement continuer fa 

route suivant E 7", en s'éloignant de la terre. Or, 

corame les couches de l'atmosphere sont d'autant 

plus denses qu'elles font plus proches de la terre, les 

rayons du soleil passent continuellement d'un milieu 

plus rare dans un plus dense ; ils doivent donc se 
rompre (voye{ RÉ FRACTION) en s'approchant tou-

jours de la perpendiculaire, c'est-à-dire du demi-

diametre C E. Par conséquent ces rayons n'iront 

point en T, mais viendront toucher la terre en D 

pour tomber ensuite fur A en un point de l'horifon 

sensible; & de tous les rayons qui font rompus en E, 

aucun ne peut arriver en A que le rayon A D. Or, 

comme les particules de l'atmosphere réfléchissent 

les rayons du soleil (voye^ R.ÉFLEXION ) , & que 

sangle D A C est égal à CA O, les rayons réfléchis 

en A viendront en O, lieu du spectateur ; ainsi le 

spectateur recevra quelques rayons, & par consé-

quent commencera à appercevoir la pointe du jour. 

On peut expliquer de la même manière le crépus-
cule du soir par la réfraction & la réflexion des rayons 

du soleil. 

Rabaissement du soleil sous l'horifon, au commen-

cement du crépuscule du matin, ou à la fin du crépus-

cule du soir, fe détermine aisément; savoir, en ob-

servant le moment où le jour commence à paroître 

le matin, ou bien celui où il finit le soir ; & trou-

vant ensuite le lieu du soleil pour ce moment, & par 

conséquent la quantité dont il est abaissé au-dessous 

de l'horifon. 

Àlhazen la trouve de dix-neuf degrés, Tycho de 

dix-sept, Stevin de dix-huit, Caísini de quinze ; Ric-

cioli le matin dans les équinoxes de i6d, le soir de 

2od30',le matin au solstice d'été de 2id 25', & le 

matin au solstice d'hyver de i7d 2 5'. Wolf, élémens 

d'Astronomie. 

On ne sera point étonné de la dissérence qui se 
trouve entre les calculs de tous ces astronomes, si 

on remarque que la cause du crépuscule est sujette aux 

changemens. En effet, si les exhalaisons répandues 

dans l'atmosphere font plus abondantes ou plus 

hautes qu'à l'ordinaire, le crépuscule du matin com-

mencera plûtôt, & celui du soir finira plus tard que 

de coutume ; car plus les exhalaisons feront abon-

dantes, plus il y aura de rayons réfléchis, par con-
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îequent plus la lumière fera grande ; & plus les ex* 
halaifons seront hautes, plus elles seront éclairées 

de bonne heure par le soleil. A quoi on peut ajou-

ter que quand Pair est plus dense, la réfraction eíl 
plus grande ; & que non - seulement ìa densité de, 

l'atmosphere est variable, mais aussi fa hauteur par 
rapport à la terre. Cependant il paroît qu'au jour-* 

d'hui les Astronomes conviennent assez généralement 

de prendre 18 degrés pour ìa quantité du moins 

moyenne de l'abaissement du soleil, à la fin ou aii 

commencement du crépuscule. 

De ce que nous venons de dire, il s*enfuìt que 

quand la déclinaison du soleil & l'abaissement de Pé-

quateur sous l'horifon , font tels que le soleil ne de£ 

cend pas de 18 degrés au-dessous de l'horifon , le 

crépuscule doit durer toute la nuit. C'est pour cela 

que dans nos climats au solstice d'été nous n*avons , 

pour ainsi dire, point de nuit, & que dans des cli-

mats plus septentrionaux il n'y en a point du tout, 

quoique le soleil soit sous l'horifon. C'est ce qui ar-

rive, quand la différence entre rabaissement de Pé-

quateur & la déclinaison boréale du soleil est plus pe-

tite que 18 degrés. II suffit de faire la figure pour s'en 

convaincre. 

U élévation du pôle (fig. 42.-) cy la déclinaison du 

soleil étant donnés, trouver le commencement du cré-

puscule du matin & la fin du crépuscule du soir. Pui£ 

que dans le triangle P S Z, les trois côtés font don-

nés : savoir, P Z complément de l'élévation du po-

le P R , P S complément de la déclinaison, & S Z 

somme du quart de cercle Z D, & de l'abaissement 

D S du soleil, on trouvera Pangle Z P S. Voye^ 

TRIANGLE. Ensuite on convertira en tems le nom-

bre de degrés de cet angle, & l'on aura le tems qui 

doit s'écouler depuis le commencement du crépuscuh 

du matin jusqu'à midi. Voye^ TEMS. 

Pour trouver le crépuscule par le moyen du globe 

artificiel, voye^ GLOBE. 

Le crépuscule est un des principaux avantages que 

nous retirons de notre atmosphère ; en effet, si nous 

n'avions point d'atmosphère autour de nous , la 

nuit viendroit dès que le soleil se cacheroit fous no-

tre horifon, ou le jour naîtroit dès que le soleil repa-

roîtroit, & nous passerions ainsi tout d'un coup des 

ténèbres à la lumière & de la lumière aux ténèbres. 

L'atmosphere dont nous sommes environnés fait que 

le jour & la nuit ne viennent que par des degrés in-

sensibles. 
Kepler a prétendu expliquer les crépuscules par le 

moyen d'une matière lumineuse répandue autour du 

soleil, qui, s'élevant près de l'horifon en forme de 

cercle, forme, selon lui, le crépuscule ; cette matière 

peut bien y entrer pour quelque chose ; mais le cré-

puscule qui en provient paroît d'une bien moindre 

durée que celui qui est causé par notre atmosphère, 

lequel ne finit que quand le soleil est à environ 18 

degrés au dessous de l'horifon. II y a apparence que 

cette matière qui est autour du soleil est ce qui pro-

duit la lumière zodiacale. Voye^ LUMIÈRE ZODIAC-

CALE & AURORE BORÉALE. 

Les crépuscules d'hy ver font moins longs que ceux 

d'été ; parce qu'en hyver Pair étant plus condensé 

doit avoir moins de hauteur, & par conséquent les 

crépuscules finissent plûtôt ; c'est le contraire en été. 

De plus les crépuscules du matin font plus courts que 

ceux du soir ; car Pair est plus dense & plus bas le 

matin que le soir, parce que la chaleur du jour le di-

late & le raréfie, & par conséquent augmente son 
volume èk sa hauteur. Le commencement du crépus-

cule arrive lorsque les étoiles de la sixième grandeur 

difparoissent le matin ; mais il finit quand elles com-

mencent à paroître fur le soir , la lumière du soleil 
dont Pair est pénétré étant le seul obstacle qui les em* 

pêchoit de paroître, En été vers les solstices, le cré~ 



m C R E 
pufiuk s'est trouvé quelquefois durer trois heures 
quatre minutes, & celui du soir presque la moitié de 
la nuit. Foye^ ihjl. ajìron. de M. le Monnier. 

De tout ce que nous avons dit, il s'enfuit que le 
commencement du crépuscule du matin ou la fin de 
celui du soir étânt donnés, on trouvera facilement 
î'élévation de l'air qui réfléchit la lumière. Car la 
sin du crépuscuh arrive 'lorsque les rayons S D ( fig. 

4/.) qui partent du soleil, rasent la terre &c fe réflé-
chissent vers l'œil de Pobfervateur par les parties 
les plus élevées A de l'atmosphere; deforte que me-
nant du point O un rayon O A tangent de la terre, 
qui soit réfléchi enA£>

9
6z qui rase la terre en D , 

il faut que la hauteurs N de l'atmosphere soit tel-
le , que ce rayon A D fasse avec l'horifon A B un 
angle de 18 degrés ; parce que le crépuscule commence 
ou íinit, lorsque le soleil est à 18 degrés au-dessous 
de Thorifon. M. de la Hire a fait ce calcul dans les 
mémoires de Pacadémie des Sciences de Paris pour 
Pannée 1713 , en ayant égard à quelques autres cir-
constances dont nous ne faisons point mention ici, 
& qu'on peut voir dans son mémoire &C dans les injl. 

ajìron. page 403 ; il a trouvé la hauteur A N de l'at-
mosphere d'environ 15 y lieues. 

Dans la sphère droite, c'est-à-dire pour les habi-
ians de Péquateur, les crépuscules font plus courts 
que par-tout ailleurs, parce que le soleil descend 
perpendiculairement au-dessous de l'horifon, & que 
par conséquent il est moins de tems à s'abaisser fous 
l'horifon de la valeur de 18 degrés. Plus on s'éloigne 
de Péquateur,plus les crépuscules font longs ; &: enfin 
proche des pôles ils doivent être de pluíìeurs mois. 

ïl y a pour chaque endroit du monde un jour 
dans Pannée on le crépuscule est le plus court qu'il 
est possible. On trouve dans ¥ analyse des infiniment 

petits à la fin de la troisième section un problème où 
il s'agit de trouver ce jour du plus petit crépuscule , 

I'élévation du pôle étant donnée. On trouve austi 
une solution de la même question dans les injl. ajlr. 

de M. le Monnier,/?^ 407. Ce problème est résolu 
très-élégamment dans les deux ouvrages, & ne pré-
fente aucune difficulté considérable ; cependant M. 
Jean Bernoulli dit dans le recueil de ses œuvres, 
tome I. page €4. qu'il en a été occupé cinq ans fans 
en pouvoir venir à bout. Cela vient apparemment 
de ce qu'il avoit d'abord résolu le problème analyti-
quement, au lieu d'employer Pespece de synthèse 
qu'on trouve dans Y analyse des infiniment petits & 

dans les injl. aflron. synthèse qui rend la solution bien 
plus simple. En effet, si on réfoud ce problème ana-
ly tiquement, on tombe dans une équation du qua-
trième degré, dont il faut d'abord trouver les quatre 
racines, & ensuite déterminer celle ou celles de ces 
racines qui résolvent la question. Comme cette ma-
tière n'a été traitée dans aucun ouvrage que je sa-
che avec assez de détail, je vais la développer ici 
suivant le plan que je me fuis fait d'éclaircir dans 
l'Encyclopédie ce qu'on ne trouve point funîsam-
ment expliqué ailleurs. 

Soit (fig. 41. n°. z. ajìron.) P le pôle, Z le zé-
nith, HO l'horifon, E C le rayon de Péquateur, E e 

ìa déclinaison cherchée du soleil le jour díi plus pe-
tit crépuscule ;hoÌQ cercle crépusculaire parallèle à 
l'horifon, lequel cercle est abaissé au-dessous de l'ho-
rifon de 18 degrés, suivant les observations. Soit 
Pinconnue C c sinus de la déclinaison du soleil = s , 

& soient les données C Z = 1, C Q sinus de 18 de-
grés = A, P N sinus de la hauteur du pôle — h, on 

trouvera c T = —LL— ; T S = -7==;== \ & par con-
VI — hh V\ — hh 1 

C R E 

féquent c S— -4=^= ; or c e ou 1/1— s s étant prise 
™ Kl—h h * 

pour sinus total, c S est le sinus de l'angle horaire 
depuis le moment de six heures jusqu'à la sin du cré-

puscule
 9
 & c T le sinus de l'angle horaire depuis le 

moment de six heures jusqu'à Pinstant où le soleil 

atteint l'horifon. Donc ££?í£-— -est le sinus 

du premier angle, & 

V\ — hh. V 1 —SS 

hs 
est le sinus 

Vl — h h. Vl-ss 

du 2d ; or la différence de ces deux angles est pro-
portionnelle au tems du crépuscule. Donc nommant 

le premier sinus u, & le second u\ on aura s~— 

-u un minimum, & par conséquent-^ ■A 

= — TZZ_~ ; substituant pour u & u9 leurs valeurs, 
Kl >— u u' 

en ne faisant varier que s , on parviendra à une équa-

tion de cette forme -~-iL = "h 

Kl—5 5 — h h—2/r 5 k—kk Vl-ss-hh 

— o; c'est-à-dire 54 s + sshh-^ 

— h hz=. o. 

Cette équation peut être regardée comme le pro-

duit de ces deux-ci ÍÍ - 1 z- o ; s s -\- h h 

— o ( Voyei EQUATION) ; d'où l'on tire les quatre 

valeurs suivantes fié S' i± 1, s = — 1 ; s = ^7-*+ 

k 

kk V hh — hh—. __ h 

k k k 

Or de ces quatre valeurs, il est d'abord évident 
qu'il faut rejetter les deux premières; car l'une don-
neroit la déclinaison boréale du soleil = 1, l'autre 
la déclinaison australe = 1, & cela ne se peut pour 
deux raisons: i° parce que la déclinaison du soleil 
n'est jamais égale à 90 degrés : 20 parce ques = i, 
donneroit les sinus des deux angles horaires égaux 
à Pinfini, comme il est aisé de le voir : ce qui ne fe 
peut ; car tout sinus réel d'un angle réel ne fauroit 
être plus grand que l'unité. II ne reste donc que les 

h — h y^Y—kk g£ __ A -t- h\ZJZ7kk~ 
deux valeurs — J'exa-

k k • 

mine d'abord la seconde de ces deux valeurs, & je 
vois qu'elle est négative, ce qui indique que la dé-
cìinaifon donnée par cette valeur est australe & non 
boréale, comme nous Pavons supposé dans la solu-
tion. 

D'ailleurs il faut queA+ V
'
l
~

kk soit plus petit que 

le sinus total, & jamais plus grand que le sinus t de 
23d *, qui est la plus grande déclinaison du soleil; 

ce qui donne h-\-hy/1 — & & < ou = & & par con-

séquent h = ou < ; de plus si on cherche la 
1 I+ V1— kk A 

tangente de la moitié de l'angle dont le sinus estfc, 
c'est-à-dire de la moitié de Parc crépusculaire de 18 
degrés, & par conséquent la tangente de neuf de-

k 
gres, en trouvera que cette tangente est

 i +
 . 

car i° la tangente de l'angle dont le sinus est k, est 

1 

— (voyei TANGENTE) ; 20 si on divise cet an-
V I — k k 

gle en deux parties égales , & qu'on nomme x la 
tangente de la moitié de l'angle, on aura cettepro-

k - I 

portion x : ——— — x : : 1: 77—— ; car on fait que 
\r I — Jç, \r I——A h. 

dans un triangle dont l'angle du sommet est divi-
sé en deux parties égales

 a
 les parties de la base 

font comme les côtés adjacens. Donc x = —-— 

donc au lieu de s— — h ( ï*
 y

^~
kk

^ on peut met-

tre s = —
 h

~-, donc on dira, comme la tangente* 

de neuf degrés est au sinus de I'élévation du pôle, 
ainsi le sinus total est au sinus de la déclinaison aus-

trale. II faut donc pour que s soit que I'élé-

vation du pôle soit très-petite, puisque x est déjà 
une 



une quantité très-petite, Sc que \
 né

 íaufòit être > 

e; ainsi cette racine 5 = — - ne servira de rien dans 

les cas où 4- fera > e. Nous verrons dans la mite 

ce qu'elle indique lorsque - est < e. 

A l'égard de l'autre valeur s = — —
1 k k

. 

elle est évidemment négative aussi, puisque i est > 

tfPskî ce qui donne encore la déclinaison du soleil 
I y/x-kk k. 

australe ; & comme on a >—i t+yi _ \ k 

(ce qu'il est aisé de voir en multipliant en croix les 

deux membres ) il s'enfuit que cette seconde valeur 

est = -hx; donc on dira, comme le rayon est à la 

tangente de neuf degrés, ainsi le sinus de la hauteur 

du pôle est à la déclinaison australe cherchée : c'est 
l'analogie que M. Jean Bernoulli & M. de l'Hopital 

ont donnée pour la solution de ce problème ; & la 

racine s~ — hx résout par conséquent la question, 

parce que h x est toujours plus petit que e; car "la 

tangente x de 9 degrés est plus petite que le sinus e 

de 23d ^. Mais l'autre racine s = — h
- réfout - eile 

aussi le problème ? Voilà où est la difficultéi 

Pour la réfoudre, nous n'avons qu'à supposes 
dans la solution primitive que la déclinaison soit 
australe au lieu d'être boréale, & faire le calcul 

k-hs 
comme dessus, nòus trouverons 

V. hh 

pour le sinus d'un des angles horaires, & —-— »«*» 

pour l'autre ; nous verrons de plus que c'est alors la 

somme de ces angles, & non leur différence , qui 

est le tems du crépuscule, comme il est ailé de le prou-

ver en considérant la figure, le point e se trouvant 

de l'autre côté de E ; car le point c fe trouvera alors 

entre les points T & S, & T S fera égale non à la 

différence, mais à la somme âe c S {k de c T. Ache-

vant donc le calcul, on trouvera une équation qui 

ne différera de Péquation du quatrième degré en s 

trouvée ci-dessus, que par les signes des termes im-

pairs, c'est-à-dire des termes où font sl & s. Cette 
rhs équation fera le produit de s s — 1 par s s — ~ -j-

h h, & l'on aura deux valeurs positives de s, savoir 

s —
h
 t/'^i—Ce font les deux valeurs de .s, lors* 

que la quantité du quatrième degré *4 — L-L* tyc, 

est supposée = o. Cela posé, on peut regarder cette 

quantité comme le produit de 1 — s s positive par 

U~hh -s S; & lorsque J4 - liíi 4- &
c
. sera 

> 0, on aura ̂  >- h h 

î£ < 0, & par conséquent s •— |- <
 h Vx

 _*zlì 

s s > 0 , & s s -\- h h — 

& 

h-Wï 

hy/i-kk 
.Donc s < * > 

Tk 
, Donc la quantité s4 — ~-£Ì &

c
> < o dort-

k 

neraí> k k 
Or la 

quantité54—2.^i. &c, z=. 0 , vient de (s k — h ) 

\/i-ss — hh = + « ]/i—ss—kk-{- zhks— kk £ en 

supposant la somme ou la différence des deux angles 
horaires égale à un minimum ; la somme pour le cas 

de - A, & la différence pour le cas de 4- h ; donc la 

quantitéJ4-îh£L &c. <oou-s4 + lÁ^lì &c* > 0, 

yienrlra ( en supposant s k —h pòíitive) de (sk*-h) 

> A J/I*--* Í»*A h-\- xhk s — kk ; or
 y 

four que i - A soit positive dans cette condition, 
Terne 2 f

t 

il faut prendre s>\ +k ìí±=±± ; donc fi s >~ ̂ h 

, ort a la différence des deux àneles horaires 
k ... 

positive : je dis la différence, Sc non la somme ; car 

si c'étoit la somme, il faudroit que h dans le second 

membre eût le signe — ; donc la valeur de s == 

4- h
 1/1

 ~
kk

 dortne, non la somme des deux arcs égale 

à un minimum , mais ieur différence égale à un mi-

nimum : je dis à un minimum ; car prenant s pltis grand 

que
 h + h)/l

 -
kk

 ■ ia différence se trouve positive. Vï 
K. -

MINIMUM. Donc lâ valeur de s == h
^

h
y^<x

 n
g 

K 

réfoud pas le problème du plus court crépuscule * 

mais un autre problème^ qui n'est ni celui du plus 

court, ni celui du plus long crépuscule, & qui néan-

moins fe réduit finalement à la même équation dit 

quatrième degré ; parce que les quantités étant éle-

vées au quarré, la différence des signes difparòîto 

Ceci ne surprendra point les algébnstes qui savent 

que souvent une équation donne par ses différentes 

racines non-feulement la solution du problème qu'ori 

s'est proposé, mais la solution d'autres problèmes 

qui ont rapport à celui-là , fans être le même. Plu-

sieurs équations très-différentes, lorlque l'on n'a pas 

ôté les signes radicaux, deviennent la même lors-
qu'on les ôte. Koye^ EQUATÎON. 

Enfín, si on suppose s4 — —— &c. > 0 s & s >] 

- , on trouvera que ces conditions donnent 
h-h\/ï— 

— s4 + &c. < o , & par conséquent ( à cause 

que ïi — sk est ici positif) (h —s k) \/ï~ss-~ Jih<l 

A ̂ -ss-hh + ihsk-kk & h \/\~ss^hh-^zhsk 

— kk +(sk—h) yi—ss — hti > o;donc la diffé-

rence de la íomme des deux arcs est = o, lorsque 

s as
 h

~
hi/l

~'^ ; & est positive j lorsque s est plus 

grand. Donc cette somme est un véritable minimum^ 

lorsque s =
 h

 ~
h

 ■
1
 & par conséquent cette va» 

leur de s est la sèúle qui résolve véritablement le 

problème du plus court crépuscule : je dis du plus 

court, & non pas du plus long. Car Péquation du 

plus long crépuscule feroit la même que celle du plus 

court , en faisant lâ différence — o ; parce que la rè-

gle p ' ur les maxima & pour les minima est la même 5 

ainsi il pouvoit encore rester ici de Péquivoque; 

mais elle est levée entièrement, lorsque l'on consi-

dère que s > h V I - k k 
donne ìa différence 

positive, ce qui indique le minimum. Si la différence 

étoit négative , alors le tems du crépuscule feroit 

un maximum. Mais, dira -1 - on, quel fera le jouir 

du plus long crépuscule ? Car il y en aura un. Je ré-

ponds que lé plus long crépuscule ne fe trouve pas 

en faisant la différence dé la somme des ares égale à 

zéro, mais en prenant le crépuscule du jour de ìa plus 

grande déclinaison boréale du soleil, & celui du jour 

de la plus grande déclinaison australe, & en cher-

chant lequel de ces deux crépuscules est le plus grand» 

Car il n'y a qu'un feiìl crépuscule qui soit le plus court, 

puisqu'il n'y a qu'une valeur de s pour le plus court 
crépuscule ; donc c'est un des deux crépuscules extrê-

mes qui est le plus long, V. fur tout cela les art. MA^ 

XIMVM & MINIMUM
 3
 òù nous ferons plusieurs re» 

marques fur les quantités pius grandes ckplus petites,, 

M . de Maupertuis dans la première édition de fori 

Astronomie nautique, s'est proposé la mêmè ques* 

tìon que nous venons dé discuter \ il l'â résolue eri 

très-grande partiè, & notis devons ici lui en fairè 

honneuritependant il y rèstoit encore quelque cMf<i 

M mm 
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à discuter ; & c'est apparemment pour cette raison j 
qu'il a supprimé cette solution dans la seconde édi-

tion de son ouvrage, pour n'être pas obligé, en la 

donnant tout au long, d'entrer dans un détail que 

son plan ne comportoit pas. Nous avons tâché d'y 

suppléer ici, & de remplir un objet que M. de Mau-

pertuis auroit fans doute rempli aisément lui-même, 

s'il Pavoit jugé à propos. (O) 
CREQUIER, f. m. (Blason.) forte de prunier 

sauvage, qui croît dans les haies de Picardie, &,qui 

porte un fruit qu'on appelle crequc. Quelques-uns 

Veulent cependant que le crêquier soit un arbre ima-

ginaire. La maison de Crécmi en porte un dans ses 

armes, où il est représente avec sept branches dis-

posées en forme de chandelier,& de petits fruits com-

me des câpres, Le P. Menestrier dit que le crêquier est 

un cerisier sauvage, qui ayant été mal représenté 

dans un tems où les Peintres & les Graveurs n'é-

toient point habiles, a toujours retenu depuis la mê-

me figure dans les armoiries. Diclionn. de Trév. (F) 

* GRÈS , f. f. (Manus, en toile.) toile qui se fabri-

que à Morlaix ôc aux environs. II y en a de com-
munes qu'on appelle Rosconnes , Gratiennes, Peder-

necqs , Landernaux , Plougajlel, Saint-Paul, Plou-

yigneaux , P rats , & qui ont de largeur la demi-aul-

ne de Paris. Les autres font ou de deux tiers justes, 

ou de trois quarts justes. Foye^ les diclionn. de Trév. de 

Disk, Sc les régi, du Comm. 

CRESCENTINO, (Géog. mod.) ville d'Italie au 

Piémont, dans le Verceillois, fur le Pô. Long. zó. 
40. lat. 4S. 30. 

CRESCIER, ( Géog. mod. ) petite ville d® la 

Suisse dans la principauté de Neufchâtel , apparte-
nant au roi de Prusse. 

CRESSON , f. m. (Hijl. nat. bot.) naflurtium, 

genre de plante dont la fleur est à quatre feuilles 

disposées en croix ; le calice pousse du fond un pistil, 

qui devient, après que la fleur est passée, un fruit 

presque rond, applati, composé de deux panneaux 

séparés par une cloison transversale, contre les bords 

de laquelle font assemblés les panneaux. Ce fruit ren-

ferme des semences ordinairement plates. Ajoûtez 

au caractère de ce genre que les feuilles font dé-

coupées , ce qui fait une différence entre le cresson 

6c le thlapfi.Toume£. injl. rei herb. Voy. PLANTE. (I) 

CRESSON D'EAU DE FONTAINE , (Mat. mel. 

Pharm. & Diète.) Le cresson d''eau est une des plan-

tes anti-scorbutiques, des plus actives & des plus 

efficaces ; elle contient un esprit alkali volatil, as-
sez sensible , cmi s'élève dans la distillation à un 

très-leger degré du feu : c'est pourquoi les méde-

cins exacts ne doivent point la prescrire fous forme 

de décoction ; aiiísi en ordonne-t-on communément 

le suc à la dose de trois ou quatre onces : on peut 

exprimer ce suc commodément de la plante fraîche 

dans tous les tems de Pannée. 

Si l'on veut faire entrer cette plante dans les boitil-

lons anti-scorbutiques, qui font des remèdes fort usi-

tés , il faut nécessairement ou se contenter de Pinfu-

sion de la plante au bain-marie, & dans des vaisseaux 

exactement fermés, ou en introduire le suc dans le 
bouillon à demi-refroidi. 

On prépare dans les boutiques une eau distillée, 

& un extrait de cresson; on préparoit aussi son sel li-
xiviel, lorsqu'on n'avoit pas encore découvert que 

çes sortes de sels ne retenoient rien des vertus par-

ticulières des plantes dont ils avoient été tirés. 

Le suc, Peau distillée de cresson, sont de très-bons 

anti-scorbutiques , très-analogues au suc & à Peau 

de cochléaria, dont ils font même les succédanés 

ordinaires. Foye^ COCHLÉARIA. 

On employé encore assez communément & avec 

succès le suc de cresson, soit seul, soit coupé avec du 

petit-lait, dans différentes maladies de la peau &: 
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des reins, dans les maladies des yeux, dans les ob-

structions commençantes, & dans quelques maladies 

de la poitrine, comme les asthmes & les phthisies au 

premier degré ; on le fait même manger dans ces der-

niers cas, à poignée, par bottes, ou fans dose; & 

l'efficacité de cette plante donnée de cette façon, est 
confirmée par plusieurs observations. 

Plusieurs auteurs recommandent Tissage extérieur 
du cresson pour la gale de la tête des petits enfans, 

& pour les dartres legeres. 

La préparation du suc de Peau distillée qui contient 

toutes les parties volatiles du cresson, n'ont rien de 

particulier; voye{ Suc , EAU DISTILLÉE : il faut 

feulement avoir foin dans la distillation de cette 

plante, comme de toutes celles de la même classe, 

de ne point se servir de vaisseau de cuivre, ceux 

mêmes qui font étamés n'étant pas très-sûrs. II 

faut se servir des vaisseaux d'étain. Foye^ DISTIL-

LATION. 

Le cresson mangé crud avec les volailles & fous 

quelqu'autres viandes rôties, en est un assaisonne-

ment très - salutaire ; il excite Pappétit, favorise la 

digestion ; il produit les mêmes bons effets, mangé 

en salade, soit seul, soit avec quelqu'autres herbes 

insipides, dont il corrige la crudité. Son usage dié-

tétique est fort analogue à celui de la moutarde, 
Voye^ MOUTARDE. 

Outre Peau distillée, 6>Z Pextrait de cresson que l'on 

tient dans les boutiques, cette plante est encore d'un 

fréquent usage en Pharmacie ; elle entre dans le k" 

coclum, & le vin anti-scorbutique, dans l'eau géné-

rale , dans Peau, & le sirop anti-scorbutiques. L'eau 

distillée entre dans la composition de l'eau pour les 

gencives. 

CRESSON ALENOIS ; le cresson alenois est très-peu 

employé en Médecine ; on peut pourtant s'en servir 

comme de la plupart des anti-scorbutiques alkalins, 

auxquels il n'est pas inférieur en vertu, & qui pour-

roitmême être préféré dans quelques cas, à cause de 

fa partie aromatique qui est assez sensible ; son usage 

diététique nous est beaucoup plus familier : on le 

mange très-communément en salade, mêlé avec les 

plantes insipides , comme la laitue, la chicorée, 

dont il relevé non-seulement le goût, mais même 

dont il facilite la digestion. Foye^ SALADE. (b) 

CR.EST (LE) Géog. mod. petite ville de France 

en Auvergne, près de l'Allier. II y a une autre petite 

ville de ce nom en France dans le Dauphiné, fur la 
Dorme. Long. zz. 44. lat. 44. 46. 

CRETE DE COQ , crijla galli , terme d'Anato* 

mie ; éminence de l'os ethmoïde qui avance dans la 

cavité du crâne , & à laquelle s'attache la partie de 

la dure-mere qui sépare le cerveau en deux, & que 
l'on nomme la saulx. Foye^ CERVEAU. 

Cette éminence est appellée crête de coq, parce 

qu'elle en a la figure. Foyei COQ. 

Dans les adultes elle paroît d'une feule piece,' 

avec la cloison de l'os cribleux ou ejhmoïde. Foyer 

ETHMOÏDE. 

On donne encore le nom de crête à différentes 

éminences inégales & longues , de certains os. La 
crête du tibia , la crête de Vos des hanches. (V) 

CRÊTE DE COQ , (Bot. & Mat. med.) efpece de 

pédiculaire. Cette plante n'est point en usage parmi 

nous : on la croit cependant propre à arrêter les hé-

morrhagies de toutes espèces, étant prise en décoc-

tion. On la met au nombre des plantes vulnéraires,' 

& on la dit excellente pour guérir les fistules, (b) 

CRÊTES, en Bâtiment^ze font les cueillies ou arrê-

tieres de plâtre, dont on scelle les tuiles faîtières. (P) 

CRÊTE DU CHEMIN-COUVERT, OU plutôt DU 

GLACIS , est en Fortification, la partie la plus éle-

vée du glacis. Ainsi l'on dit qu'on est logé fur la Qtíti 
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du glacis, lorsqu'on est établi sur le haut du glacis. 

«2) 
CRÊTE ou PATÉ , (Jard.) est un terme de terras-

sier, qui signifie une élévation ou butte de terre que 

l'on trouve en dressant un terrein, & qu'il faut ar-
raser. (K) 

CRÈTE , voye^ CANDIE. 

CRÊTÉ, adj. terme de Blason ; il se dit des coqs , 

à cause de leur crête. 

Vaugué en Vivarès, d'azur au coq d'argent, crê-

te & barbelé de gueules. 

CRETENETS , f. m. plur. (Hijl. ecclés.) commu-

nauté d'ecclésiastiques, fondée vers le milieu du der-
nier siécle par M. Cretenet. 

CRETENISTES , f. f. pl. {Hijl. eccles.) sœurs de 
la congrégation de S. Joseph, ainsi appellées d'un 

chirurgien de Champlite en Bourgogne nommé 
Cretenet, qui les institua dans plusieurs lieux. 

CRETINS, f. m. plur. (Hijl. mod.) on donne ce 

nom à une efpece d'hommes qui naissent dans le Va-

lais en assez grande quantité , & fur-tout à Sion leur 

capitale. Ils font sourds, muets, imbecilles, presque 

insensibles aux coups, & portent des goêtres pen-

dans jusqu'à la ceinture ; assez bonnes gens d'ail-

leurs , ils font incapables d'idées, & n'ont qu'une 

forte d'attrait assez violent pour leurs besoins. Ils 

s'abandonnent aux plaisirs des sens de-toute efpe-

ce, & leur imbécillité les empêche d'y voir au-

cun crime. La simplicité des peuples du Valais 
leur fait regarder les Crétins comme les anges tuté-

laires des familles, & ceux qui n'en ont pas se 
croyent assez mal avec le ciel. II est difsicile d'expli-

quer la cause & Peffet du Cretinage. La malpropreté, 

l'éducation, la chaleur excessive de ces vallées, les 

eaux, les goêtres même, font communs à tous les 

enfans de ces peuples. Ils ne naissent pas cependant 

tous Crétins. II en mourut un à Sion pendant le sé-
jour que fit en cette ville M. ie comte de Maugiron, 

de la société royale de Lyon ; on ne voulut point lui 

permettre de le faire ouvrir. II s'est borné à exami-

ner (apparemment fur le vivant) les deux sexes ; il 
n'y a rien remarqué extérieurement d'extraordinaire 

que la peau d'un jaune fort livide. Voye^ VA LAIS. 

Ce détail est tiré d'un mémoire de M. le comte de 

Maugiron, dont l'extrait nous a été communiqué, 

& qui a été lû à la société royale de Lyon. (O^ 

* CRETONNE, s. f. (Manus, en toile.) toile blan-

che, ainsi nommée de celui qui en a fabriqué le pre-

mier ; elle a la chaîne de chanvre, & la trame de lin ; 

la largeur & la longueur des pieces varient beau-

coup. II y a des cretonnes fines, grosses, & moyen-
nes. Voye^ les dicl. du Comm. & de Trév. 

CREVANT, (Géog. mod.) petite ville de France 

cn Bourgogne, fur la rivière d'Yonne. 

CREVASSE À LA LEVRE , labrisulcium, (Mal.) 

symptôme concomitant des écroiielles, des fièvres, 

de la chaleur augmentée, de la gale, des dartres, de 

Tenchifrenement, de la fièvre maligne, & des mala-
dies pestilentielles. Foye{ ÇERSURE, 

CREVASSE , en Bâtiment ou Architecture, est une 

fente ou un éclat qui se fait à un enduit qui bouse. ■o 
CREVASSE, (Marêch.) les Maréchaux appellent 

ainsi des fentes qui viennent aux paturons & aux 

boulets des chevaux, & qui rendent une eau rousse 
& puante. Dici. de Trév. (V) 

CREVECŒUR, (Géog. mod.) petite ville de 
France dans les Pays - bas au Cambrésis , fur PEf-

. çaut. 

CREVELT, (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne dans le cercle de Westphalie , au comté de 
Meurs, au roi de Prusse. 

* CREVER, v. act. c'est rompre avec effort, soit 
§n détruisant la continuité de dehors en - dedans

 ? 
îom$ IK> 
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comme à une peau de tambour ; soit en la détruisant 

de dedans en-dehors, comme à une veísie ; soit d'un 
côté à l'autre, comme à un papier. 

CREVER UN CHEVAL, (Manège. ) c'est l'outrer 

& le fatiguer extraordinairement par de trop Ion-
gues courses. (V) 

CREVER, CREVURES, CREVASSES , en Gravure; 

on se sert de ces termes pour exprimer les endroits 

où les tailles font confondues dans Pouvrage, soit 
par le défaut de Peau-forte, ou par Pincapacité du 

graveur qui a donné des coups de burin qui se con-
fondent les uns dans les autres. 

CREVET, en termes dAiguilletier , est une forte 

de lacet qui ne peut être que de tresse, ferré par un 

bout en forme de croix, & par l'autre à l'ordinaire», 

avec lequel les femmes fe lacent en échelle. Voye^ 
ÉCHELLE DE RUBANS. 

CREVETTE, (Hijl. nat.) Voyei SQUILLE. 

CRE VILLE, (Géog. mod.) petite ville de France 

dans la basse Normandie, fur la rivière de Seille. 

* CREVONS, f. m. terme de Pêche usité dans le 

ressort de l'amirauté de Poitou, ou des sables d'O-

lone ; ce font de petites pêcheries ou parcs de pier^ 

res formés par la nature entre les rochers dont cette 

côte est couverte. Comme les tempêtes y font fort 

ordinaires, ils se trouvent souvent bouleversés d'une 

marée à autre ; & comme il n'y a aucun platin de fa-

ble depuis la rive de l'est de la baie du Perray jus-
qu'aux fables d'Olonne, le frai & le poisson du pre-
mier âge ne peuvent y séjourner, Sc encore moins 

s'y former. Les battures font trop grandes pour y* 

prendre d'autres poissons que les ronds, & les plats 

fuyent toujours les roches & les fonds de cette ef-

pece : aussi ces fortes de pêcheries sont-elles toutes 

d'une forme très - irréguliere, & ajustées au terrein 

fur lequel on les a faites. II n'y a point d'autre rete-

nue d'eau que des perches plantées aux égouts, fâns 

gonnes, bourgnes, ni nasses ; & c'est pour les distin-

guer des pêcheries bâties de pierres & amoncelées , 

que les riverains nomment celles-ci des crêvons. Lork 

qu'il leur arrive d'être détruits ou comblés , les ri-* 

verains ne s'embarrassent point de les réparer ou de 
les nettoyer. 

CREUSAGE, f. f. (Gravure en bois.) c'est dans la 
nouvelle manière de préparer le bois pour graver 

les lointains, &c. Paction de le creuser aux places? 

nécessaires avec la gouge, & de le polir avec le grat-

toir à creuser. V. CREUSER & GRAVURE EN BOIS» 

Article de M. PAPILLON. 

CREUSE (LA) , Géog. mod. rivière de France qui 

prend sa source dans la haute Marche, 6c se jette 
dans la Vienne. 

CREUSER, v. act. & n. c'est en général prati-

quer une profondeur ; selon la nature de la profon-

deur , la creufure s'appelle trait, crenelure , cannelu* 
re

9
 rigole , rainure, &c. 

CREUSER , (Gravure en bois.) c'est, dans la nou-

velle manière , ajuster le bois pour y graver en-

suite les lointains & portées éclairées ; manière pra-

tiquée pour la première fois en 1725 , par M. Pa-

pillon, ÔC perfectionnée depuis. Elle consiste, i°J 

à creuser avec la gouge ces endroits peu à peu, artiA 

tement 6c assez, pour que les balles en touchant la 

planche n'y mettent point trop d'encre, èc que le 
papier posé dessus en imprimant, n'y atteignant que> 

îegerement, ces parties ne viennent point trop du-; 

res & trop noires à Pimpression, & ne soient pas 
d'égale teinte ou force, que celles qui forment les. 

grandes ombres : z°. à fe servir de quelque grattofe, 

à creuser, pour polir & unir ces fonds, afin de pou-* 

voir dessiner dessus &C les graver. Voye^ à GRAVU* 

RE EN BOIS , immédiatement après les principes de 

cet art, la manière de faire proprement ce creusage» 
ArtiçU d% M. PAPILLON. 

M mm i| 
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CREUSET, subit, m. (Chimie.) Le creuset est un 

vaisseau de terre, dont la forme la plus ordinaire est 
celle d'un gobelet (voyei la Planche.^ , qui est em-

ployé par les Chimistes pour exécuter diverses opé-

rations qui demandent un feu violent, & des vais-
seaux ouverts ou qu'on n'est pas obligé de fermer 

très-exactement. Les opérations qui s'exécutent dans 

les creusets ordinaires, font la fusion & la calcination 

des sels, la fixation du nitre par différentes matières, 

la fusionyla-calcination, la réduction, la cémenta-

tion & l'alliage des substances métalliques, la vi-

trification de leurs chaux, la préparation des régu-

les , la combinaison du soufre avec les substances al-

kalines
 3

 la formation du soufre artificiel, la fusion 
des terres & des pierres, &c. 

Les creusets employés dans quelques arts 'chimi-

ques, qui s'occupent de quelqu'une des opérations 
-que nous venons d'indiquer, font des creusets de cette 

efpece ; tels font les creusets des Verreries, ceux dont 

on se sert pour la préparation du cuivre jaune, &c. 

Voyei VERRERIE & CUIVRE JAUNE. 

On donne des formes particulières aux creusets 

qu'on employé dans les estais des mines, & qu'on 

appelle, à cause de cet usage, creusets d'essai, Voye^ 

;ESSAI, 

Les qualités essentielles d'un bon creuset, íbnt cel-

les-ci : il doit résister au plus grand feu fans se casser 

& sans se fendre ; il ne doit rien fournir aux matiè-

res que l'on traite dedans ; & enfin il ne doit pas être 

pénétré par ces matières, & les laisser échapp'er à-

îravers ses pores, ou à-travers des trous sensibles 

qu'elles se pratiquent dans leurs parois &dans leur 

ífond. 

La matière la plus propre à former des creusets qui 

réunissent dans le plus grand nombre de cas les trois 

conditions que nous venons d'asiigner, est une ex-

cellente terre glaise, purifiée de toute terre calcaire, 

& mêlée d'un peu de fable. Cette matière étant bien 

préparée, & cuite avec foin, prend une dureté con-

sidérable , & ses parties se lient par une sorte de de-

ani-vitrification. 

La terre cuite réduite en poudre, celle des frag* 

mens de vieux creusets, par exemple., mêlée à de la 

bonne àrgille, fournit un mélange très-propre à don-
ner de bons creusets. 

Mais ce n'est proprement qu'à l'expérience aveu-

gle & au tâtonnement qu'on doit les meilleurs creu-

sets qu'on employé dans les laboratoires, & ce n'est 

presque que par ce moyen que l'on peut encore rai-

sonnablement tenter de les perfectionner. 

On prévient facilement Pinconvénient qui pour-

roit dépendre de ce qu'un creuset feroit sujet à casser 

ou à fe fendre, en Péchaussant & le laissant réfroidir 

avec précaution ; ce n'est que dans un petit nombre 

de cas qu'il peut nuire, comme fournissant quelque 

principe aux matières qu'il contient (je ne connois 

guere de changement essentiel observé qui dépende 

<le cette cause, que la réduction du plomb opérée par 

la craie dans une expérience de M. Pott, d'après la-
quelle cet habile chimiste a condamné la prétention 

de quelques auteurs qiii avoient écrit qu'un morceau 

de craie creux, étoit un excellent creuset pour tenir 

cn fonte le verre de plomb ) ; mais le grand défaut 

des creusets ordinaires, c'est d'être entamés , péné-

trés , & percés par certaines substances, entre les-
quelles le sel marin, l'alkali fixe ordinaire, & le ver-

re de plomb font les plus connues ; enforte que tenir 

long tems le sel marin, le sel de tartre , & le verre 

de plomb en fonte, c'est-là Péloge éminent pour un 
creuset. 

Les creusets d'Allemagne, & fur-tout ceux de Hes-
se, ont été long tems fameux parmi les Chimistes de 

toutes les nations ; nóus ne nous en servons presque 
plus en France , parce que nous en avons de meil-

leurs. Les creusets ordinaires des fournalistes de Paris 

font généralement bons pour toutes les opérations 

ordinaires ; mais ils ne tiennent pas long tems les sels 

& les verres de plomb, épreuve que les creusas d'Al-

lemagne ne soutiennent pas non plus. Les meilleurs 

creusets d'Allemagne n'ont pû résister à certains mé-

langes très-fusibles, que M. Pott a traité dans ces 

vaisseaux (voye^ la Lithogeognofìe.) ; il y a apparence 

que les nôtres ne feroient pas plus propres aux mê-

mes expériences. 

M. Rouelle a éprouvé depuis quelques années, que 

les petits pots de grais dans lesquels on porte à Paris 

le beurre de Bretagne, & qu'on trouve chez tous les 

Potiers fous le nom de pots à beurre, étoient les plus 

excellens creusets qu'on pût employer, & qu'ils pou-

voient remplir les désirs de plusieurs chimistes, qui 

ayartt des prétentions fur le verre de plomb, se sont 

plaints de n'avoir point de vaisseaux qui le pussent 

long tems tenir en fonte. Foye^ PLOMB. 

Quelques chimistes ont employé des creusets dou-

bles, c'est-à-dire , un creuset emboîté juste dans 

un autre creuset? pour exposer à un feu long tems 

continué des mélanges difficiles à contenir; M. Pott 

' a eu recours avec succès à cet expédient. Voye{ la 

-Lithogeognofìe. 

On fait une efpece de descensum en plaçant l'un 

fur l'autre deux creusets, dont le supérieur a le fond 

percé de plusieurs trous, & adapté exactement à 

l'ouverture de Pinférieur ; cet appareil est princi-

palement employé à retirer l'antimoine de fa mine, 

Voye{ ANTIMOINE, DISTILLATION & DESCEN* 

SU M. 

On se sert 'très-commodément d'un creuset comme 

d'une capsule à bain de sable, dans plusieurs opéra-

tions , par exemple, dans la sublimation en petit. K 
SUBLIMATION. (£) 

CREUSET , c'est une partie du fourneau des gros-
ses forges. Foye{ GROSSES FORGES. 

CREUSON, fub. m. (Comm.) écu ou piastre de 

Milan ; il vaut cinq livres dix-fept foldis du pays. 

CREUSSEN , (Géog. mod.) ville d'Allemagne í 

dans la Franconie , au marggraviat de Culmbach, 
fur les confins du haut Palatinat» 

CREUSURE, f..f. (Horlogerie.) nom que lesHor* 

logers & d'autres ouvriers donnent en général à des 

cavités, mais fur-tout à celles qui font un peu gran-

des , & dont le fonds est plat ; tel est dans une mon-

tre simple celle de la platine des piliers du côté du 

cadran, & qui sert à contenir les roiies de la cadra-

ture, la barrette, &c. Les creusures fervent en géné-

ral dans les montres à contenir des roiies, qui par la 

disposition du calibre, ne pourroient pas se trouver 

au-dessus du plan des platines. Foye^ PLATINE, &C, 

(T) 

CREUTZ, (Géog. mod.) ville royale de l'Efcía^ 

vonie, fur la rivière de Hun, capitale d'un comté 

de même nom, situé entre la Save & la Drave. 

II y a encore une ville de même nom dans la basse 
Hongrie, près d'Odenbourg. 

CREUTZBERG, (Géog. mod.) ville d'Allema-

gne dans la Thuringe, fur les frontières du pays de 
Hesse, fur le Verra. 

CREUTZBOURG, (Géog. mod.) ville d'ALW 

gne, dans la Silésie, à la principauté de Brieg, fur 

la Trinnitz. II y à une autre ville du même nom en 

Livonie, dans la province de Letten. 

CREUTZENACH, (Géog. mod.) ville d'Allema-

gne , au palatinat du Rhin, fut la Nave. Long. zó. ift 
lat. 4$. 64. 

CREUX, adj. & subst. Creux, adjectif, estfyncW 

nyme à profond; creux, substantif, est synonyme à 

cavitéCes mots font d'un usage fort étendu dans les 
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Arts; ost dît, en Musique, d'un chanteur qu'il a du 

creiiXf lorsque sa voix descend fort bas ; en Fonderie, 

de l'intérieur d'un moule ; en Architecture, de l'es-
pace vuide d'une colonne, &c. 

CREUX , s. m. (Marins) Les marins appellent le 

creux, la profondeur d'un vaisseau, & c'est la dis-

tance qu'il y a entre le dessus de la quille 6c le des-

sus du bau du premier pònt, non compris le bouge 

de ce bau. Voye\_ Planche V. di. Marine ,fig. i. où la 
ligne XX désigne le creux. 

Le creux se fait ordinairement des neuf vingtiè-

mes du bau, c'est-à-dire d'une dixième partie moin-

dre que fa moitié, & quelquefois d'une douzième. 

D'autres constructeurs font cette profondeur exa^-

ctement égale à la moitié du bau ou de la largeur, 

k cela ann de rendre plus élevée au-dessus de la 

surface de l'eau la première batterie, 6c Pempêcher 
d être noyée. 

La hauteur du premier pònt vers le milieu du na-

vire fe trouve fixée par le creux; rhais comme on 

donne ordinairement un peu de relèvement au pont 

à l'avant & l'arriere, il en résulte que le creux est 
plus grand en ces endroits qu'au milieu ; 6c la diffé-

rence du tirant d'eau augmente encore beaucoup le 

creux de l'arriere , 6c diminue celui de l'avant ; mais 

quand ôn parle du creux d'un vaisseau, c'est du creux 

du milieu ou vis-à-vis le maître gabary dont il s'agit. 

Car le creux de l'arriere est le creux du milieu, plus la 

tonture du pont, & encore la moitié de la différence 

du tirant d'eau; le creux de l'avant est le même que 

celui de l'arriere , moins toute la différence du tirant 

d'eau. Ce qu'on vient de voir est tiré des favans trai-

tés de MM. Bouguer 6c Duhamel., íur la construction 

des vaisseaux, auxquels on peut avoir recours si l'on 

a besoin de quelques détails plus particuliers fur cet 
article. (Z) 

CREUX D'UNÈ VOILÉ, (Marine.') c'est renfonce-

ment que le vent fait dans la voile lorsqu'il foufUe 
&l'enfle. (Z) 

CREZEAU j f. m. (Manus, en laine.) efpece de 

grosse serge à deux envers, & à poil des deux côtés; 

il y en a de gros 6c de fins ; de blancs & de colorés» 

CRI 
Cítî, CLÀMËUR, (Synon. Gramm.) le dernier 

de ces mots ajoute à l'autre une idée de ridicule par 

son objet ou par son excès. Le sage respecte le cri 

public, & méprise les clameurs des sots. (O) 

CRI D'ARMES OU CRI DE GUERRE , (Hífl. mod. 

b Artmilit.) On appelloit ainsi certaines paroles en 

usage chez nos premiers François & chez les autres 

peuples de l'Europe pour animer les soldats au com-

bat, ou pour se faire connoitre dans les batailles & 
dans les tournois» 

On trouve dans l'antiquité des traces de cette cou-

tume , & fur-tout bien expressément dans l'Ecriture 

au livre des Juges, chap. vij. où Gédeon donna pour 

iriot ou pour cri de guerre, aux soldats qu'il menoit 

contre les Madianites ces paroles, Domino & Ge-
deoni, au Seigneur 6c à Gédeon. 

Parmi les modernes, le cri de guerre étoitune fuite de 

labanniere, c'est-à-dire que nul n'étoit reconnu pour 

gentilhomme de nom, d'armes, & de cri, s'il n'avoit 

droit de lever bannière, l'un %L l'autre servant à me-

ner des troupes à la guerre 6c à les rallier. Dans les 

batailles, les bannerets faifoient le cri, deforte que 

dans une armée il y avoit autant de cris qu'il y avoit 

de bannières ou enseignes. Mais outre ces cris parti-

culiers , il y en avoit un général pour toute l'armée, 

& c'étoit celui du général ou du roi quand il s'y trou-

voit en personne. Quelquefois il y avoit deux cris 

généraux dans une même armée , lorsqu'elle étoit 

composée de deux différentes nations, Ainsi dans lá 

bataille donnée entre Henri deTranítamàrè & Pierre 

le Cruel, en 1369, les Espagnols du parti de Henri 

crièrent Castille au roi Henri, 6c les François auxiliai^ 

res , commandés par Bertrand du Giiesclin, prirent 
pôur cri, Notre-Dame, Guefclin. Le cri général fe 

faifoit unanimement par tous les soldats en même 

tems à Pinstant de la mêlée, tant pôur implorer l'af-

sistance du ciel, que pour s'animer au combat les 

uns les autres ; 6c les cris particuliers fervoient aux 

soldats à s'entre-connoître, 6c aux chefs à démêler 

leurs soldats , à les tenir ferrés autour de leur ban* 

niere, ou à les rallier en cas de besoin. Dans les 

tournois, c'étòient les hérauts d'armes qui faifoient 

le cri lorsque les chevaliers étoient prêts d'entrer en 

lice. Le cri de la famille appartenois toûjours à Faî-

ne ; 6c les puînés ne prenoient le cri de leur maison , 
qu'en y ajoutant le nom de leur seigneurie. 

Mais le roi Charles VII. ayant établi des compa-

gnies d'ordonnance vers Pan 1450, & dispensé les 

bannerets d'aller à la guerre accompagnés de leurs 
vassaux, l'ufage du cri d'armes a été aboli ; il ne s'est 

conservé que dans les armoiries, auxquelles on joint 

souvent lerri de la maison. Le cri le plus ordinaire des 

princes, des chevaliers, 6c des bannerets , étoit leur 

nom ; quelques-uns ont pris le nom des maisons dont 

ils étoient sortis ; d'autres celui de certaines villes > 

parce qu'ils en portoient la bannière ; ainsi le comte 

de Vendôme crioit Chartres : des princes 6c seigneurs 

très-considérables ont crié leurs noms ou ceux dé 

leurs villes principales avec une efpece d'éloge, ainsi 
le comte de Hainaut avoit pour cri , Hainaut au no-

ble comte; 6c le duc de Brabant, Louvain au riche duc» 

La seconde manière de cri, étoit celui ^invocationp 

les seigneurs de Montmoreáci crioient Dieu aide, 6c 
ensuite Dieu aide au premier chrétien; parce qu'un sei* 
gneur de cette maison reçut, dit-on , le premier lé 

bâteme après le roi Clovis. La maison de Bauffre-

mont, ên Lorraine 6c en Bourgogne, avoit pour cri 

ces mots, Baufsremont, du premier chrétien > proba-

blement pour une pareille raison. Les ducs de Nor-* 

mandie crioient, Die^aye, Dam Die^ aye, c'est-

à-dire , Dieu nous aide , le Seigneur Dieu nous aide % 

car dans la seconde de ces formules, dam est pris 

pour dom , dominus, 6c non pour Notre-Dame , ainsi 

que l'a pensé la Colombiere. Le duc de Bourbon 

crioit Notre-Dame, Bourbon; ck le duc d'Anjou, S* 

Maurice. La troisième efpece étoit un cri de résolu-

tion , comme celui que prirent les croisés pour la 

conquête de la Terre-sainte fous Godefroi de Bouil-
lon , Die^ le volt, c'est-à-dire Dieu le vem. La qua-

trième forte de cri est celui & exhortation, tel que ce-

lui du seigneur de Montoifon de la maison de Cler-

mont en Dauphine, à qui le roi Charles VIII. cria à. 

la recouse Montoifon, ou celui des seigneurs de Tour-

non, au plus dru^fC'eû-ïL-àìre au plus épais & au plus 

fort de la mêlée. La cinquième efpece est celui de défi, 

comme le cri des seigneurs de Chauvigni, chevaliers 

pleuvent, c'est-à-dire viennent en foule. La sixième 

forte de cri celui de terreur ou de courage, ainsi les 

seigneurs de Bar crioient au feu, au feu ; 6c ceux de 

Guise, place à la bannière. La septième efpece est des 

cris d'événement, comme celui des seigneurs de Prie^ 

cant P oiseaux, parce qu'un seigneur de cette maison 

avoit chargé l'ennemi dans un bois où chantaient 

des oiseaux. La derniere efpece étoit le cri de rallie» 

ment, comme celui de Mont-joye S. Denis, c'est-à-
dire rallie^ - vòus fous la bannière de saint Denis* 

Ducange, Dijfcrt. xj. fur Phist. de S. Louis'. Le P. 

Menestrier, origine des armoiries. ! 

Tous ces différens cris de guerre étoient bons dans 

les batailles avant Pinvention de la poudre à canon 

& Pintroductiort des armes à feu. Malgré le cliquetis 

des armes 6c le bruit des combattans , on pouvoit 

encore quelquefois entendre ces différens signaux» 
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On avoit même autrefois recours aux cris, parce 

que le visage des chefs fe trouvant caché par le heau-
me qui le couvroit entièrement, il falloit un cri ou 

íignal pour reconnoître son chef, & fe rallier à fa 

troupe. 
Aujourd'hui les troupes ne fe reconnoissent dans 

tine action que par leurs enseignes, leur uniforme, 

êc d'autres marques visibles ; ce qui n'empêche pas 
qu'il n'arrive quelquefois des méprises & du désor-

dre. Au reste ces cris de guerre n'ont pas été tellement 

propres aux Européens , qu'on .n'en ait trouvé de 

semblables.parmi les peuples d'Amérique, fi l'on en 

croit d'Acoíta. Les Orientaux, tels que les Persans, 

îes Tartares ,& les Turcs, ont coutume d'attaquer 

leurs ennemis en poussant des cris & des hurlemens ; 

ces derniers fur-tout crient allah , allah Mahomet, Si 

dans une bataille contre les chrétiens ils voyent que 

ceux-ci, après les avoir enfoncés, négligent de les 

poursuivre, ils crient giaur camar, c'est-à-dire Vinfi-

dèle a peur, 6c c'est un signal de ralliement pour re-

venir à la charge. Si au contraire ils íè voyent en-

foncés tic prestes l'épée dans les reins, alors ils crient 
giaur gildy, c'est-à-dire les infidèles font à nos talons , 

ce qui est une marque de leur fuite & de leur déroute 

entière. (G.) 
CRI ou CRY DE LA FÊTE , (Jurifp, & Hijl) est 

un droit qui se paye en certains endroits au seigneur, 

pour l'annonce de la fête du lieu. Dans l'origine c'é-
tait la rétribution que l'on payoit à celui qui alloit 

de porte en porte pour annoncer la fête ; ensuite on 

£e contenta de Pannoncer feulement dans la place 

publique, & par succession de tems les seigneurs ont 

appliqué à leur profit la rétribution qui se payoit à 

leur préposé, &: Pont convertie en un droit seigneu-

rial : il en est parlé dans l'histoire de Verdun. (A ) 

CRI PUBLIC , (Jurifp.) se prend quelquefois pour 

clameur publique. Un homme pris en flagrant délit, 

peut être arrêté à la clameur publique, fans décret 

ni ordonnance de justice préalable. 
Cri public signifie aussi la proclamation, ban, pu-

blication qui fe fait, après avoir amassé le peuple à 

íbn de trompe ou de tambour, dans les places publi-

ques & carrefours d'une ville, bourg & autres lieux, 

à. l'esset de rendre une chose publique. 

Cet usage est fort ancien dans la plupart des villes. 

11 est dit dans des lettres du roi Jean, du 7 Août 13 51, 
que les consuls de Fleurence en la fénéchaussée de 

Toulouse, ont droit d'y faire des cris publics dans les 

affaires qui regardent leur jurifdiction. 

Les réglemens de police se publient encore par cri 

public ; il n'y avoit point d'autre manière de les ren-

dre vraiment publics jusqu'en 1461, que commença 

l'usage des affiches au coin des rues ; & encore pré-

sentement on ne laisse pas de publier à son de trompe 

certains réglemens qui concernent jusqu'au menu 

peuple , afin que ceux qui ne savent pas lire , ne 

puissent prétendre cause d'ignorance des affiches.Ces 

îbrtes de publications ne peuvent être faites que par 

le juré-crieur de la justice, accompagné des jurés-

trompettes ou tambours commis à cet effet. 
En matière criminelle, en cas d'absence de Paç-

cusé , après qu'il a été assigné à la quinzaine par affi-
che à la porte de l'auditoire, il est assigné à la hui-

taine par un seul cri public. Cette assignation & ce 

cri public se font dans la place publique, & dans la 
place qui est au-devant de la jurifdiction où le pro-

cès s'instruit, & encore au-devant du domicile ou 

résidence de l'accufé. L'huissier qui donne cette as-
signation à cri public, se fait accompagner de plu-

sieurs jurés-trompettes ; & après que ceux-ci ont 

assemblé le peuple par leurs chamades, l'huissier fait 

à haute voix la lecture de Passignation. Vyye^ ci-dev. 

CONTUMACE, & ci-après CRIEUR PUBLIC. (A) 

£ÇIAGE JDE LA VILLE, (Jurifprud.) c'est le 
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crieuf juré & public, lequel, après que le peuple a 

été assemblé à son de trompe ou de tambour, publie 

ce dont il est chargé par ordre du Roi ou de ses offi-

ciers. II est ainsi nommé dans une ordonnance de 
Charles VI. de Pan 1413 , art. xxij. (A) 

CRIARDES, (Comm.) se dit des dettes, lorsque 

ceux avec qui elles ont été contractées, en sollici-

tent le payement avec importunité. 
CRIARDES, (Manus, en toile.) grosses toiles qui 

font très-gommées , & qui par conséquent ne fe 

frottent point sans faire du bruit, ce qui les a fait 

nommer criardes. 

CRIBLE, f. m. (Œcon. rufi.) machine destinée à 

nettoyer les grains des ordures dont ils font mêlés. 

Voyt{ Varticle GRAINS. 

CRIBLE dans rœconomie animale, (Phyfiol.) c'est 

un plan ou une surface étendue , percée de petits 

trous, qui, en refusant passage aux parties épaisses 

& grossières, en séparent les plus fines, & les ad-

mettent : tels font les petits vaisseaux rouges avec 

leurs branches latérales, où le sang ne peut entrer. 
On a vu les fermens, les archées, les cribles, Pair étran-

ger s'introduire hardiment en Médecine depuis Harviy. 

Boerhaave, comment. (L) 

CRIBLE, en terme de Fondeur de plomb àtinr;ç?û 

une peau percée d'une infinité de trous ronds, & 

montée fur un cerceau de bois. Les Fondeurs s'en 

servent pour trier le plomb à l'eau, & en distinguer 

les différentes grosseurs. 

CRIBLE, voye^ à V article JARDINAGE, la défini-

tion de cette machine ; & dans nos Planches dUgrU 

culture, fa représentation. 

CRIBLEUX, adj. terme a"Anatomie : on appelle 

os cribleux, un petit os qui est au haut du nez, & 

qui est percé comme un crible , pour laisser passer 

plusieurs petites fibres qui viennent des productions 

mammillaires, & qui vont fe répandre dans les 

membranes qui tapissent les cavités des narines : on 

l'appelle aussi ethmoïde. Voye^ ETHMOÏDE. Dicl. de 

Trév. & Chambers. (L) 

CRIBRATION, f. f. (Chymie, Pharm.) La crU 

bration, ou la cribellation, est une de ces opérations 

employées par les Chymistes, qu'ils appellent mi-

chaniques ou préparatoires. Elle sert en général à fé« 

parer les parties les plus fines d'une poudre sèche,' 
ou même d'un corps grossièrement pilé, de leurs 

parties les plus grossières. Les instrumens employés 

à cette opération, font les différens cribles. 

Les cribles les plus ferrés ou les plus fins, font 

connus dans les boutiques fous le nom de tamis. 

Voye^ TAMIS. 

Ils servent à la préparation des poudres fines,1 

prescrites dans PArt fous cette formule : Fiatpulvis 

per fetaceum trajieiendus, 

II est encore une autre opération pharmaceutique 

gui s'exécute par le moyen des tamis, & qui peut 

être regardée comme une efpece de crïbraúon. C'est 

la préparation des pulpes, Voye^ PULPE. 

Les gros cribles font employés par les Apotiçai* 

res & les Droguistes, pour monder différentes dro-

gues sèches , soit de la poussière ou d'autres impu» 

retés dont elles pourroient être chargées, soit même 

d'un certain débris ou grabot qui diminueroit leur 

qualité, (b) 

CRIÇ, f. m. (Méchan.) machine dont plusieurs 

ouvriers , entr'autres les Charpentiers & les Ma-

çons , se servent pour enlever des corps très-pesants»' 

Elle est ordinairement composée de plusieurs roiies 

dentées, qui font sortir d'une forte boîte, par une 

ouverture pratiquée en-dessus, une barre de fer qui 

peut monter & descendre par le moyen des dents 

qu'on a pratiquées fur ses côtés, & dans lesquelles 

s'engrennent celles des roiies. Cette barre est ter-

minée par un crçchet qu'on applique aux poids k 
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«lever. Le principe de la force de cette machine est 
le même que celui des roiies dentées. Voye^ ROUE , 

& PI. du Charpent. fig. i 6". 

CRICOARITHÉNOIDIEN, adj. terme d'Anatom. 

c'est le nom que l'on donne à deux paires de muscles 
qui servent à ouvrir le larynx. 

II y a les cricoarithénoidiens postérieurs, & les cri-
toarìthènoidiens latéraux. 

Les latéraux viennent du bord de la partie laté-

rale & supérieure du cartilage cricoïde, &: s'inie-

rent à la partie supérieure & postérieure du cartilage 
arithénoïde. Voye{ CRICOÏDE. 

Les postérieurs ont leur origine à la partie posté-
rieure & inférieure du cartilage cricoïde, & s'infè-

rent à la partie supérieure & postérieure du cartilage 
arithénoïde. Dicl. de Trév. & Chambers. (L) 

CRICOIDE, terme d'Anatomie; c'est un cartilage 

du larynx, qu'on appelle ainsi parce qu'il est rond 

comme un anneau, & qu'il environne le larynx. 
Voyt{ LARYNX. 

Le cricoïde, qui est le second cartilage du larynx, 

est étroit par devant, large & épais par-derriere , 

sert de base à tous les autres cartilages, & est com-
me enchâssé dans le thyroïde. 

C'est par son moyen que les autres cartilages font 

joints à la trachée-artere, c'est pourquoi il est im-
mobile. Chambers. 

La face postérieure est divisée en deux par une ef-
pece de ligne saillante longitudinale. 

On remarque dans ce cartilage quatre facettes ar-

ticulaires ; deux latérales inférieures, pour la con-

nexion avec les cornes inférieures du cartilage thy-

roïde ; & deux postérieures latérales 6V supérieures , 

qui font plus considérables : elles ressemblent à des 

petites têtes fur lesquelles roulent les cartilages ary-

ïhénoïdes, dans les cavités desquelles ces têtes font 
reçues. Voye{ THYROÏDE & ARYTHÉNOÏDE. 

11 est attaché par son bord antérieur le plus étroit, 

avec le thyroïde , par un ligament très-fort ; par 

plusieurs ligamens courts & forts , autour de l'arti-

culation de ces deux facettes latérales inférieures , 

avec les deux cornes inférieures du thyroïde ; par 

son bord inférieur au premier cerceau cartilagineux 

de la trachée-artere ; avec les cartilages arythénoï-

des, au moyen d'une membrane capfulaire qui en-
vironne leur articulation. 

Ces cartilages font presque toujours ossifiés dans 

les sujets avancés en âge , & beaucoup plus épais 

que quand ils font cartilages ; les cellules dont ils 

font alors remplis , ÒC les vésicules médullaires qui 
s'y remarquent, font propres à entretenir la légèreté 

& la souplesse nécessaires pour les usages auxquels 
ils font destinés. (L) 

CRIC O -PHARisNGIA , en Anatomie, nom 

d'une paire de muscles qui viennent des parties laté-

rales , externes & postérieures du cartilage cricoïde, 

d'où ils montent obliquement pour se croiser sur la 
ligne blanche du pharinx. (L) 

CRICO-THYROÍDIEN, terme d'Anatomie, nom 

que l'on donne à la première paire des muscles du 

larynx. Voye^ LARYNX. Leur nom leur vient de ce 

qu'ils prennent leur origine de la partie latérale & 

antérieure du cartilage cricoïde, & vont s'insérer à 

la partie inférieure de l'aile du cartilage thyroïde. 
Dicl. de Trév. & Chambers. (L) 

CRICGOW, (Géog. mod.) ville du grand duché 
de Lithuanie, dans le palatinat de Mcizlaw. 

CRIE DE LA VILLE, (Jurifp.) c'est le crieur-

juré qui fait les publications ordonnées par justice: 

il est ainsi nommé dans la coutume de Bayonne, tic. 
[5. art.j. & vj. & dans celle de Solle , tit. rto.; art. 

xiij. &xjx. Voyez ci- devant CRI AGE, & ci-après 
CRIER, CRIEUR. 

CRIE , (pierre de la) est çeile où l'on fait les pu-
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blicatiòns , & fur laquelle on vend à l'encan les 

meubles saisis. II y avoit autrefois à Paris la pierre 

de marbre dans la cour du palais, qui fervoit à cet 

usage ; & il y a encore dans le même lieu une pierre 

où l'on fait les exécutions, quand la cour fait brûler 

quelque libelle par la main du bourreau. A Bourges 

& en plusieurs autres endroits où il y a de sembla-

bles pierres , on les appelle pierre de la crie. Voyez U 
glojf. de Lauriere, au mot CRIE. (A). 

CRIÉE , (Jurifp.) est une proclamation publique 

qui íe fait par un huissier ou sergent, pour parvenir 

à la vente par décret de quelqu'immeuble. 

On ufoit chez les Romains de semblables procla-

mations , qui étoient appellées bonorumpublicationes 
prœconia. 

Ces proclamations se faifoient fub kajld, de même 

que la vente forcée des effets mobiliers ; d'où est 

venu le terme de fubhajìations , qui est encore usité 

dans quelques provinces : on en parlera en son lieu. 

Les titres du droit qui ont rapport à nos criées, sont 

de rébus automate judicis pojfidendis feu vendendis, au 

digeste & au code ; & le titre de fide & jure hajlœ fif-
calis & adjeclionibus, au code. 

L'usage des criées en France est fort ancien, comme 

il paroît par le style du parlement dans Dumolin, 

qui en fait mention fous le titre de cridis & fubhajla-
tionibus. 

La plupart des coutumes ont réglé la forme des 

criées. Celle de Ponthieu, qui fut la première rédigée 

par écrit, en exécution de l'ordonnance de Charles 
VII. y a pourvu. 

Les ordonnances anciennes & nouvelles contien-

nent aussi plusieurs dispositions fur cette matière. II 
y a entr'autres l'ordonnance d'Henri II. du 23 No-

vembre 13 5 1, connue fous le nom à1 édit des criées* 

qui fait un règlement général pour la forme des 
criées. 

On confond quelquefois parmi nous les criées avec 

la saisie réelle, & même avec toute la poursuite de 
la saisie réelle , & la vents &c adjudication par dé-

cret. En effet, on dit souvent que l'on met un bien 

en criées, pour exprimer en général qu'on le fait saisir 

réellement, & que l'on en poursuit la vente par dé-

cret ; & dans la plupart des coutumes on a mis fous 

le titre des criées, tout ce qui y est ordonné par rap-

port aux saisies réelles & ventes par décret. C'est 

auísi dans ce même sens que quelques auteurs qui 

ont traité des saisies réelles , criées & vente.par dé-

cret , ont intitulé leurs traités simplement traité des 

criées, comme M. le Maitre, Gouget, Forget & Bru-
neau. 

II paroît que dans ces occasions on a pris la partie 

pour le tout, Sc que l'on a principalement envisagé 
les criées comme etant la plus importante formalité 
de la poursuite d'un décret. 

Au reste il est constant que les criées font des pro-

cédures totalement distinctes & séparées de la saisie 

réelle qui les précède toujours , & de la vente par, 

décret qui ne peut être faite qu'après les criées* 

Aussi les derniers auteurs qui ont traité cette ma-

tière , n'ont-ils pas intitulé leurs ouvrages traité des 
criées , mais traité de la vente des immeubles par décret; 

tels que M. d'Héricourt, qui en a donné un fort bon 

traité ; & M. Thibaut procureur au parlement de 

Dijon, qui eri a donné auísi un suivant l'usage du 
duché de Bourgogne. , . 

Les criées proprement dites ne font donc parmi 

nous qu'une des formalités des décrets ; ce font des 

proclamations publiques qui fe font après la saisie 
réelle, à certains jours, par le ministère d'un huis-
sier ou sergent, pour faire savoir à tous ceux qui 

peuvent y avoir intérêt, que le bien saisi réellement 

fera vendu ôc adjugé par décrets-



On appelle poursuivant criées, celui qui poursuit 

la vente par décret. 
Dans quelques provinces les criées font connues 

fous le terme inquants. 

L'édit des criées ne dit point qu'il y ait aucun délai 

à observer entre la saisie réelle & la première criée; 

c'est pourquoi on peut commencer la première criée 

aussitôt après la faille réelle, pourvu que ce soit un 

dimanche. 
II est seulement ordonné par l'édit, qu'inconti-

nent après la saisie réelle, & avant que de faire la 

première criée, il sera établi un commissaire au régi-

me & gouvernement des choses criées, à peine de 

nullité des criées; ce qui doit s'entendre au cas que 

l'exploitde saisie réelle ne contînt pas d'établissement 

de commissaire , à quoi l'on ne manque guere ordi-

nairement : en tout cas cette formalité pourroit être 

suppléée après-coup avant les criées. 

II faut aussi faire signifier la saisie réelle & réta-
blissement de commissaire à la partie saisie , après 

quôi on peut procéder à la première criée, quand 

même la saisie réelle ne feroit pas encore enregis-

trée. 

II faut encore, avant de procéder aux criées, que 

l'huissier ou sergent appose une affiche ou panonceau 

aux armes du Roi, où l'on marque quand se feront 

les criées des biens saisis , & où l'on avertit ceux qui 

prétendent quelques droits fur les biens saisis , de 

former leur opposition. Le procès-verbal d'apposi-

tion de cette affiche , doit être signifié à la partie 

saisie. 
Le nombre des criées n'est point fixé par l'édit de 

1551, ainsi il faut suivre à cet égard la coutume du 

lieu & l'usage. 
II y a des pays où l'on fait trois criées de huitaine 

en huitaine : le parlement de Bretagne l'a ainsi or-

donné par provision en 1545. On en use de même 

au parlement de Toulouse. On ne fait aussi que trois 

criées en Auvergne de quinzaine en quinzaine , ou , 

pour parler plus exactement, de quatorzaine en qua-

torzaine , comme le disent quelques coutumes ; ainsi 

la première criée étant faite un dimanche, la seconde 

ne peut être faite que le second dimanche ensuite. 

La coutume d'Amiens, article 2.66, veut que l'on 
fasse quatre criées par quatre quinzaines ; ce qui doit 

s'entendre de la manière qui vient d'être expliquée. 

Celle de Paris ne règle rien poiir le nombre des 

criées, ni pour le délai que l'on doit observer entre 

les criées; mais on a toujours pratiqué l'usage des 

quatre criées de quatorzaine en quatorzaine, suivant 

l'ancienne coutume , où le titre des criées étoit aussi 

intitulé, des quatre quatorqaines. 

Quand on craint qu'il ne manque quelque chose 
aux criées , pour la régularité on ordonne souvent 

qu'il sera fait une quinte &C surabondante criée. 

Au surplus , tel nombre de criées que l'on soit obli-

gé de faire , & tel délai que l'on y doive observer, 

suivant la coutume ou l'usage, il faut les faire, sui-
vant l'édit des criées, aux jours de dimanche à l'issue 

de la messe paroissiale ; ce qui s'observe dans les vil-

les aussi-bien qtie dans les villages. II n'est plus d'u-

sage de les faire au marché ni à l'audience, comme 

cela se pratiquoit autrefois dans quelques provintes 

avant l'édit d'Henri II. car ce qu'on appelle au châ-

telet Vaudience des criées, n'est pas le lieu où elles se 
font, mais celui où elles fe certifient. 

En quelques pays, comme en Bretagne &: à Ne-

vers, on fait une quatrième criée au marché ; mais 

l'édit des criées ne Pordonnant point, on ne croit pas 

qu'il y eùt nullité pour avoir omis cette formalité. 

L'obligation de faire les criées le dimanche, est 

une exception aux canons & ordonnances , qui dé-

fendent de faire ces jours-là aucunes procédures ; & 

une dérogation à quelques coutumes qui défendent 
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spécialement de faire les criées le dimanches commé 

celle de Nevers. Cette exception a été introduite à 
cause de la nécessité qu'il y a de faire les criées dans 

le lieu où le peuple fe trouve assemblé en plus grand 

nombre ; eniorte qu'une criée faite le jour même de -

la Pentecôte, a été jugée valable : on excepte feu-

lement le jour de Pâques. 

Les criées doivent être faites à l'issue de la messe 

paroissiale, & non à l'issue de vêpres, même dans 

les coutumes qui paroissent l'autoriser ainsi, attendu 

que l'édit veut, à peine de nullité, que ce soit à Fis-

sile de la messe de paroisse. 

Le procès-verbal que l'huissier fait pour chaque 

criée, doit contenir en substance qu'il s'est transporté 

à la grande porte & principale entrée de Téglise pa« 

roissiale, à l'issue de la grande messe, les paroissiens 
sortant en grand nombre : & l'huissier doit en nom-

mer & désigner le plus qu'il peut, & ajoûter qu'en 

leur présence il a fait lecture de Pastiche pour la pre-

mière criée; laquelle affiche il transcrit dans fonprc-, 

cès-verbal. 

Cette affiche commence par ces mots, De par h 

Roi, èc l'on ajoute le nom du juge de l'autorité du-

quel fe poursuit le décret : ensuite que Von fait à 

savoir à tous qu'il appartiendra, que (En cet 

endi oit de Pastiche est transcrit le procès-verbal dont 

on vient de parler.) L'huissier déclare que c'est la 

première, seconde, troisième ou quatrième criée; 

que les autres se continueront sans interruption à 

pareil jour de dimanche, à ce que si quelqu'un pré-

tend droit de propriété ou créance fur les biens saisis 
réellement, il ait à le déclarer & s'opposer pendant 

le cours des criées, sinon que le décret étant scellé 
& délivré, nul n'y fera plus reçu. 

L'huissier fait aussi mention dans son procès-ver-* 

bal, si en procédant aux criées il est survenu ou non 

quelqu'opposition. 

Lorsque les biens saisis réellement, soit fief ou 

roture , font situés en différentes paroisses, on se 

sert de différens huissiers pour faire les criées. 

S'il y a des biens dans le territoire d'une église suc* 
cursale, & que l'on y dise une messe de paroisse, il 
faut y faire les criées pour ces biens 

Au cas que la messe de paroisse manquât un di-

manche , l'huissier doit en dresser son procès-verbal 

signé de témoins, afin de pouvoir continuer les 

criées le dimanche suivant, & qu'il n'y ait point d'in-
terruption. 

En Normandie il y a quelques formalités particu-

lières pour les criées des héritages : celles des rotu-

res fe font quarante jours après la saisie ; si Ia paroisse 

où font les biens est hors le ressort de Normandie, les 

criées se font au jour ordinaire du marché plus pro-

chain du lieu où font les biens saisis. Les criées des 

fiefs ne peuvent y être faites que trois mois après la 

saisie ; ÔC si le fief porte le nom d'une paroisse, & 

que le principal manoir soit dans une autre, il faut 

faire les criées dans les deux paroisses. Le sergent 

doit aussi dans toutes criées appeller trois témoins, 

outre lés records ordinaires. 
Les criées des rentes assignées fur les hôtels-de-

viíle, doivent être faites à la porte de la paroisse de 

Phôtel-de-ville, comme l'ordonne Ia coutume d'Or-

léans. 

Celles des rentes foncières fe font en la paroisse 

de l'héritage chargé de la rente. 
Pour ce qui est des rentes fur particuliers, les coûV 

tûmes de Paris , Orléans, & Calais, veulent que les 

criées s'en fassent en la paroisse de la partie saisie;ce 

qui s'observe de même dans les coutumes qui n'y ont 

pas pourvu. En Normandie elles se font en la pa-
roisse du débiteur, suivant l'^rr. 4 du règlement de 

1666. 

A l'égard des offices, Pidit de Février veut 
qu'on 
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qu'on en fasse trois publications ou criées de quin-

zaine en quinzaine aux lieux accoutumés ; savoir à 

la paroisse du lieu où se fait le principal exercice, & 

au lieu où la saisie réelle est enregistrée. 

Les criées des vaisseaux doivent être faites par trois 

dimanches consécutifs, à la porte de la paroisse du 

lieu où le vaisseau est amarré. 

En Artois, où Pédit de 15 51 n'est point observé, 

les crìéis doivent être faites dans Pannée de la mise 
à prix, sinon la saisie réelle tombe en péremption : 

on ne peut les commencer avant le huitième jour de 

la mise à prix. On les fait au marché breteque, c'est-

à-dire destiné pour les proclamations. L'intervalle 

est de huitaine en huitaine, pour les rotures, & de 

quinzaine pour les fiefs & pòur les rotures saisies 
avec un fief. Le dimanche qui fuit chaque criée faite 

au marché, on en fait une à Pissue de la messe pa-

roissiale. II en faut quatre, tant au marché qu'à la 

porte de l'église. 
En Franche - Comté les quatre criées se font au 

marché de quinzaine en quinzaine, & après les pro-

clamations on met une affiche générale à la porte de 

l'église paroifíiale. 

Quand Péchéance est un jour de fête, on remet 

la triée au marché suivant, en indiquant la remise. 

Suivant Pusage commun il n'est pas nécessaire de 

signifier les criées â la partie saisie, si ce n'est dans les 

coutumes qui Pordonnent expressément. 

Les criées finies, on doit les faire certifier. La cer-

tification est une sentence qui les déclare bien & 

valablement faites. Cette formalité étoit déjà usitée 

long-tems avant Pordonnance de 1539. L'édit de 
veut que les criées soient certifiées devant les 

juges des lieux, après que la lecture en aura été fai-

te au jour des plaids, & iceux tenant. 

Quoique le décret se poursuive dans une jurifdic-

tion d'attribution particulière, la certification des 

criées se fait toujours devant le juge ordinaire du 

lieu. 
Le juge de seigneur peut certifier les criées qui se 

font dans fa justice, pourvu qu'il y ait un nombre 

suffisant de praticiens pour examiner si elles font bien 

faites. 
Le châtelet de Paris jouit à cet égard d'un droit 

singulier, qui est que l'on y certifie les criées de tous 

les biens saisis réellement dans la prévôté de Paris, 

en quelque juridiction royale, ordinaire, ou sei-

gneuriale, qu'ils soient situés. 

Le rapport des criées qui précède la certification, 

se faisoit anciennement par le premier praticien du 

siège qui en étoit requis ; & en Normandie, par le 

sergent qui les avoit faites. 

Au mois de Septembre 1581, Henri III. créa deux 

rapporteurs & certificateurs de criées en titre d'offi-

ce en chaque juridiction royale, pour faire le rap-

port des criées exclusivement à tous autres. 

Ces charges furent supprimées par Henri III. le-

quel, par une déclaration du 12 Juin 1587, en éta-

blit d'autres fous le titre de rapporteurs vérificateurs 

às criées; ce qui fut confirmé par Henri IV. au mois 

de Juillet 1597. 
Ce même prince créa aussi en 1606 des conseil-

lers rapporteurs des criées, dans chaque juridiction 

royale de Normandie. 

Mais tous ces édits ayant été regardés comme 
bursaux,eurent peu d'exécution. Dans plusieurs siè-

ges ces nouveaux offices ne furent point levés ; dans 

d'autres on les laissa tomber aux parties cafuelles ; 

ce qui donna lieu à l'édit du mois d'Octobre 1694, 
par lequel toutes ces charges de rapporteurs & de 

vérificateurs des criées furent supprimées. Le roi 

créa par le même édit des certificateurs de criées 

dans toutes les.justices royales, & même dans les 

Tome i V% 

CRI 46s 
justices seigneuriales où il jugeroit â propos d'en éta* 
blir. 

La plupart de ces nouvelles charges n'ayant point 

encore été levées, Louis XIV. en 1695 les réunit, 

moyennant finance, aux communautés des procu-

reurs , dans tous les sièges où il n'y avoit point en~ 

core de vérificateurs en titre ; au moyen de quoi iî 

y a présentement des justices, tant royales que sei-
gneuriales , où le rapport des criées se fait par un cer-

tisicateur en titre, & d'autres où il se fait par un des 
procureurs du siège. 

Pour parvenir à la certification des criées, le pour* 

suivant remet au certificateur en titre , ou à celui 

qui en fait les fonctions, le commandement record-

dé , la saisie réelle, Pastiche, la signification de la 
saisie réelle & de Paffiche à la partie saisie, le pro-

cès-verbal des criées, & les autres procédures requi-

ses par la coutume du lieu : le certificateur en fait 

son rapport à Paudience; & ensuite le juge , après 

avoir pris l'avis des avocats & procureurs de son 
siège, déclare les criées bien faites, & donne acte au 
poursuivant. 

Les ordonnances n'ont point réglé la qualité ni 

le nombre de ceux dont on doit prendre l'avis fur la 
validité des criées : la coutume de Normandie veut 

qu'elles soient "certifiées par sept avocats, y compris 

le juge, qui doivent tous signer la minute. S'il n'y a 
pas d'avocats, on fait certifier les criées aux plaids fui* 

vans, ou au siège royal du ressort. Un arrêt de règle-

ment du parlement de Rouen du 16 Décembre 1662, 
veut que les suffrages uniformes des proches parens 
ne soient comptés que pour un. 

Dans les autres parlemens il est d'usage de pren-

dre l'avis des avocats & procureurs ; & à défaut de 

ceux-ci, on prend l'avis des notaires 8ç sergens d» 
siège. 

Au châtelet de Paris on fait mention que l'on a 
pris l'avis des anciens avocats & procureurs ; mais 

ce n'est qu'un style, car pour Pordinaire les avocats 

& procureurs n'entendent pas un mot du rapport, & 

le juge prononce fans avoir pris leur avis ; ce qui se 
pratique de même dans plusieurs autres sièges. 

Suivant la jurisprudence du parlement de Paris p 

on doit prendre l'avis de dix avocats, procureurs ̂  
ou autres praticiens. 

Au parlement de Toulouse, il suffit qu'il y en ait 
quatre ou cinq. 

Si le juge du lieu refusoit de certifier les criées
 9
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faudroit s'adresser au juge supérieur, qui lui enjoin-

dront de faire la certification, ou commettroit à cet 
effet un autre juge royal le plus prochain. 

Quand les biens saisis font situés en différentes ju-

ridictions, & que l'on veut éviter de mukiplier les 

frais des certifications, on obtient des lettres en chan-

cellerie qui renvoyent toutes les criées devant le ju-

ge qui a la plus grande partie des biens dans son re£ 
sort. 

Si les criées se trouvent mal faites, on les rejette 

comme nulles : l'huislier ou sergent est tenu, suivant 

l'édit de 1694, des dommages & intérêts du pour-

suivant , & condamné en 60 livres d'amende, dont 

un tiers pour le Roi, un tiers au poursuivant, l'autre 
tiers pour le certificateur. 

Le certificateur, le juge, ni les avocats, procu-

reurs , ôi autres dont il prend l'avis, ne font point 

responsables de la validité des criées, ni du bien ou 
mal jugé de la sentence de certification. 

En débattant la procédure du décret ,on peut at-

taquer , soit par moyen de nullité, soit par appel s 

les criées & la sentence de certification : la nullité 
de la certification n'emporte pas celle des criées. 

Quand on en fait de surabondantes, il n'est pas 
besoin de les certifier. 

On ne certifie pas non plus les criées qui se fon% 
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pour les offices, ni celles qui se font pour les vais-
seaux, attendu que l'édit de 1683 & l'ordonnance 

de la Marine n'exigent pas cette formalité. 

II y a aussi quelques pays où l'on ne fait point de 

certification, comme en Bresse, oîi les biens se ven-

dent suivant les anciens statuts des ducs de Savoie; 

on y fait seulement crier trois fois à haute voix par 

un huissier, que le bien fera vendu: ces proclama-

tions se font de huitaine en huitaine , au marché, à 

la porte de l'église, devant le château ou l'auditoire, 

suivant l'usage du lieu* 
Pendant que l'on procède aux criées, le commis-

saire établi à la saisie doit de sa part faire procéder 

au bail judiciaire, ou s'il y en a un conventionnel, 

le faire convertir en judiciaire. 
Celui qui se fait subroger à la saisie & criées, n'a 

pas besoin de reprendre l'instance au greffe ; le juge-

ment qui le subroge le met aux droits du poursui-

vant. 
Les criées tombent en péremption, comme les au-

tres procédures, par le laps de trois ans fans pour-

suites. 
S'il survient quelques oppositions aux criées 011 au 

décret , ce qui est la même chose, il faut y faire sta-

tuer avant de passer outre à l'adjudication. 

Les criées finies & duement certifiées, fans aucu-

ne opposition subsistante, on obtient le congé d'ad-

juger. 
Pour la suite de la procédure

 y
voye^ CONGÉ D'AD-

JUGER , ENCHÈRE DE QUARANTAINE , ADJUDICA-

TION, SAISIE RÉELLE , VENTE PAR DÉCRET. 

Sur les criées, voye^ Bouchèl , en fa biblioth. aux 

mots Criées & Décret ; Les commentateurs des coutumes 

fur le titre des criées , & les traités des criées que Von 

a cités ci-devant. {Â) 

CRIER, (Jurifpr.) voyei PUBLIER , ENQUANT , 

COLPORTEURS. 

CRIER HARO , voye^ CLAMEUR DE HARO. 

CRIER À L'ENQUANT , voye^ ENQUANT. (J) 

CRIEUR DES BANS {Jurifprud.) de la ville de 

Paris, c'est le crieur public qui fait les proclamations 

& cris publics, appellés autrefois bans. II est ainsi 

nommé dans des lettres de Charles VI. du 3 Janvier 

1381, & 5 Mars 1398 , qui lui défendent de faire 

aucune prise de vivres fur les habitans du Bourg-la-

Reine & autres lieux qui y font nommés. {A) 

CRIEUR PUBLIC : il y en avoit un dès 1350 pour 

les ordonnances ; il est aussi parlé des crieurs de corps 

& de vin dans un règlement de la même année, & 

l'on voit qu'il y en avoit dès-lors dans la plupart des 
villes ; que ces crieurs s'attribuoient différens droits 

& émolumens ; qu'à Bois-Commun ils prétendoient 
exiger un droit lors du mariage des habitans ; ce qui 

leur fut défendu par une ordonnance du roi Jean du 

mois d'Avril 13 51. 
Dans des lettres du roi Jean de Tannée 1352, il 

est parlé du crieur qui faifoit les enquants, incan-

tator. 
On voit aussi par des lettres de Charles V. du 9 

Mai 1365 , que le crieur public annonçoit par la ville 

l'heure des enterremens. & des vigiles. D'autres let-

tres de Î 366 justifient qu'à Pontorson le valet du roi, 

famulus régis , qui publioit & crioit le vin qui étoit 

à vendre, avoit un denier pour chaque cri de vin, 

une obole pour chaque cri de bierre ; qu'il avoit 

aussi un droit pour le cens dont il faifoit la recette. 
CRIEUR DU ROI , c'est le juré crieur public: ï\ est 

ainsi nommé dans des lettres de Charles VI. du z 

Juillet 1388 , & dans d'autres lettres du 16 Février 

íiiivant. (/f) 
* -CRÏEURS de vieilles ferrailles & de vieux dra-

peaux■ jce font des hommes qui rodent dans les rues, 

qiu vont dans les maisons, & qui assistent quelque^ 

ibis aux inventaires
 s
 ils achetent les vieux morceaux 
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de fer, & le rebut d'une infinité d'ustensiles de me'-

nage, qu'ils revendent. Ils forment communauté. Us 

font au nombre de vingt-quatre, & il est défendu à 

tous autres de s'ingérer de leur commerce. 

CRIEUSES de vieux chapeaux, (Comm.) femmes 

qui se promènent dans les rues, qui vont aux inven-

taires , & qui achetent & revendent. Ellesìòrmenî 

à Paris un corps très-nombreux, dont les membres 

s'entendent très-bien : elles n'enchérissent point les 

unes fur les autres dans les inventaires, parce que 

toutes celles qui font présentes à un achat y ont part: 

elles dégoûtent facilement les particuliers d'acheter, 

parce qu'une perte qui deviendroit considérable pour 

une seule personne, se répartit entre elles fur un fi 

grand nombre, qu'elle se réduit presqu'à rien ; enk 

elles s'indiquent les maisons où elles ont été appeî-

lées, afin qu'aucune n'aille au-dessus du prix qu'une 

première aura offert. Les choses perdues ou volées 

se retrouvent assez souvent entre leurs mains,quoi» 

que la police & la justice les traitent avec beaucoup 

de sévérité. 

CRIM, (Géog. mod.) ville d'Asie dans la petite 

Tartarie, capitale de la Crimée, fur la rivière de 
Gerukesu. 

CRIME, FAUTE, PÉCHÉ, DÉLIT, FORFAIT, 

(Sy non.) Faute est le mot générique, avec cette res-

triction cependant qu'il signifie moins que les autres, 

quand on ne lui joint point d'épithete aggravante. 

Péché est une faute contre la loi divine. Délit est une 

faute contre la loi humaine. Crime est une faute énor-

me. Forfait ajoûte encore à l'idée de crime, soit par 

la qualité, soit par la quantité : nous disons par la 

quantité, car forfait se prend plus souvent au plurier 

qu'au singulier ; & il est rare d'appliquer ce mot à 

quelqu'un qui n'a commis qu'un crime. (0) 

CRIME, f. m. {Droit nat.) action atroce commise 

par dol, & qui blesse directement l'intérêt public ou 
les droits du citoyen. On peut ranger tous les crimes 

fous quatre classes : ceux de la première choquent la 

religion; ceux de la seconde, les mœurs; ceux de la 

troisième, la tranquillité; ceux de la quatrième,la 
sûreté des citoyens. Mais cette division n'est pas la 

feule qu'on puisse faire; les jurisconsultes en ont 

même une autre. Voye^ CRIME (Jurifpr.) En con-

séquence les peines que l'on inflige doivent dériver 

de la nature
%
 de chacune de ces espèces de crimes, 

C'est le triomphe de la liberté, dit M. de Montes-

quieu, lorsque les lois criminelles tirent chaque pei-

ne de la nature particulière du crime : tout l'arbitraire 

cesse ; la peine ne dépend point du caprice du légis-

lateur, mais de la nature de la chose; & ce n'eft 

point l'homme qui fait violence à Thomme. 

: Dans la classe des crimes qui intéressent la reli-

gion , font ceux qui l'attaquent directement ; tels 

font, par exemple, fjmpiété, le blasphème, les sa-

crilèges.Pour que leur peine ioit tirée de la nature de 

Sa chose, elle doit consister dans la privation de tous 

les avantages que donne la religion, l'expuìíionhors 

des temples, la privation de la société des fidèles 

pour un tems ou pour toujours , les conjurations^ 

les admonitions , les exécrations, & ainsi des autres. 

La seconde classe renferme les crimes qui font con-

íre les mœurs : tels font la violation de la continen-

ce publique ou particulière , c'est-à-dire des lois, 

établies fur la manière de jouir des plaisirs atta-

chés à l'usage des sens & à l'union des corps. Les pei-

nes de ces crimes doivent être encore tirées de la 

nature de la chose SJ la- privation des avantages que 

la société a attachés à la pureté des mœurs, les amen-

des , la honte, la contrainte de se cacher , i'insamie 

pubiique, l'expulsion hors de la ville & du territoi-

re , enfin toutes les peines qui font du ressort de la j«-

risdiction correctionnelle , swifisent pourrépriínería 



tètoérìté des deux sexes ; témérité qui est fondée suJ 
les passions du tempérament, fur l'ôubli ou le mé-
pris de soi-même. 

Les crimes de la troisième classe font ceux qui cho-

quent la tranquillité des citoyens : les peines en doi-

vent être tirées de la nature de la chose, 6c se rap-

porter à cette tranquillité, comme la prison, l'exil, 

les corrections, 6c autres peines qui ramènent les es-
prits inquiets, & les font rentrer dans Tordre établi. 

Les crimes de la quatrième classe font ceux qui 

troublant la tranquillité , attaquent en même tems 

la sûreté des citoyens : tels font le rapt, le viol, le 

meurtre , l'assaffinat, l'empoisonnement, &c. La 

peine de ces derniers crimes est la mort : cette peine 

est tirée de la nature de la chose, puisée dans la rai-

son & les sources du bien 6c du mal. Un citoyen mé-

rite la mort, lorsqu'il a violé la sûreté au point qu'il 

a ôté la vie, ou même qu'il a entrepris par des voies 

de fait de l'ôter à un autre citoyen : cette peine de 

mort est comme le remède de la société malade. 

Voye{ f Esprit des Lois , fur ces quatre classes de 
crimes. ■

 % 

Comme tous les crimes , renfermés même fous 

chacune des classes particulières dont nous venons 

de parler, ne font pas égaux, on peut juger de la 

grandeur de ces crimes en général par leur objet, 

par rétention 6c la malice du coupable, par le 

préjudice qui en revient à la société ; 6c c'est à 

cette derniere considération que les deux autres se 
rapportent en dernier ressort. II faut donc mettre au 

premier rang les crimes qui intéressent la société hu-

maine en général : ensuite ceux qui troublent Tordre 

de la société civile, enfîn ceux qui regardent les par-

ticuliers ; & ces derniers font plus ou moins grands , 

selon que le mal qu'ils ont causé est plus ou moins 

considérable, selon le rang 6c la liaison du citoyen 
v avec le coupable, &c. Ainsi oelui qui tue son pere, 

commet un homicide plus criminel que s'il avoit tué 

tin étranger; un prêtre sacrilège est plus criminel 

qu'un laïc; un voleur qui assassine les passans,est plus 

criminel que celui qui se contente de les dépouiller ; 

un voleur domestique est plus coupable qu'un voleur 
étranger, &c. 

Le degré plus ou moins grand de malice, les mo-

tifs qui ont porté au crime, la manière dont il a été 

commis, les instrumens dont on s'est servi, le carac-

tère du coupable, la récidive, Tâge, le sexe, le tems, 

les lieux, &c. contribuent pareillement à caractériser 

l'énorraité plus ou moins grande du crime -
%

en un mot 

l'on comprend fans peine que le différent concours 

des circonstances qui intéressent plus ou moins la 

sûreté des citoyens, augmente ou diminue Tatrocité 
des crimes. • 

Les mêmes réflexions doivent s'appliquer aux cri-

mts qui ont été commis par plusieurs ; car i°. on est 
plus ou moins coupable, à proportion qu'on est plus 

ou moins complice des crimes des autres ; 2-°. dans les 

crimes commis par un corps, ou par une communau-

té, ceux-là font coupables qui ont donné un consen-

tement actuel,& ceux qui ont été d'un avis contraire 

font absolument innocens ; 30. en matière de crimes 

commis par une multitude, la raison d'état 6c Thu-

manité demandent une grande clémence. Voy, CLÉ-

MENCE. 

NOUS avons dit ci-dessus que les peines doivent dé-

river de la nature de chaque efpece de crime. Voye^ 

PEINE. Ces peines font justes, parce que celui qui 

viole les lois de la société faites pour la sûreté com-

mune, devient Tennemi de cette société. Or les lois 
naturelles en défendant le crime, donnent le droit 
d'en punir l'auteur dans une juste proportion au cri-

me qu'il a commis ; elles donnent même le pouvoir 

de faire souffrir à l'auteur du crime le plus grand des 

piaux naturels, je veux dire la mort, pour balancer 
Tome IV9 

CRI 467 
íe crime ïé plus atroce par un contrepoids assez polis, 
sant. 

Mais d'un autre côté, Tinstinct de la nature qui at« 

tache Thomme à la vie, & le sentiment qui le pbrte 

à fuir Topprobre, né souffrent pas que Ton rìiettë ím 

criminel dans Tobligation de s'accuser lui-même vo-

lontairement , encore moins de se présenter au sup* 
plice de gaieté de cœur ; '6c ausiì le bien public, $ë 

les droits dJrcelui qui a en main la puissance du glai-
ve , ne le demandent pas. 

C'est par une conséquence du même principe j 
qu'un criminel peut chercher son salut dans la fui-

te , 6c qu'il n'est pas tenu de rester dans la prison 
s'il apperçoit que les portes en font ouvertes, qu'il 

peut les forcer aisément, 6c s'évader avec adresse» 

On fait comment Grotius sortit du château de Lou-

vestein, 6c Theureux succès du stratagème de son 
épouse, auquel il crut pouvoir innocemment se pré" 

ter ; mais il ne feroit pas permis à un coupable de 
tenter de fe procurer la liberté par quelque nouveau 

crime ; par exemple, d'égorger ses gardes ou de tuer, 
ceux qui font envoyés pour se saisir de lui* 

Quoique les peines dérivent du crime par le droit 

de nature,il est certain que le souverain ne doit jamais 

les infliger qu'en vûe de quelque utilité : faire fous* 
frir du mal à quelqu'un, seulement parce qu'il en a 
fait lui-même, est une pure cruauté condamnée par 

la raison 6c par Thumanité. Le but des peines est la 
tranquillité 6c la sûreté publique. Dans la punition

 y 
dit Grotius, on doit tóûjóurs avoir en vue ou le bien 

du coupable même, ou Tavantage de celui qui avoit 

intérêt que le crime ne fût pas commis, ou Tutilité de 
tous généralement. 

Ainsi le souverain doit se proposer de corriger íej 

coupable, en ôtant au crime la douceur qui sert d'at-

trait au vice, par la honte, I'insamie, ou quelques 

peines astlictives. Quelquefois le souverain doit se 
proposer d'ôter aux coupables les moyens de corn» 

mettre de nouveaux crimes, comme en leur enlevant 

les armes dont ils pourroient se servir, en les faisant 

travailler dans des maisons de force , ou en les trans-
portant dans des colonies ; mais le souverain doit 

surtout pourvoir par les lois les plus convenables aux; 

meilleurs moyens de diminuer le nombre des crimes 

dans ses états. Quelquefois alors pour produire plus 

d'effet, il doit ajouter à la peine de la mort que peut 

exiger Tatrocité du crime, T'appareil public le plus 

propre à faire impression fur Tefprit du peuple qu'il 
gouverne. 

Finissons par quelques-uns des principes les plus 

importans, qu'il est bon d'établir encore fur cette 
matière. 

i°. Les législateurs ne peuvent pas déterminer à 
leur fantaisie la nature des crimes. 

a°. II ne faut pas confondre les crimes avec les er-

reurs spéculatives 6c chimériques qui demandent 

plus de pitié que d'indignation, telles que la magie ̂  
le convulsionifme, &c, 

30. La sévérité des supplices n'est pas le moyer* 
le plus efficace pour arrêter le cours des crimes. 

40. Les crimes contre lesquels il est le plus difficile 

de se précautionner, méritent plus de rigueur que. 
d'autres de même efpece. 

50. Les crimes anciennement commis, né doivent 

pas être punis avec la même févérixé que ceux qui 
font récents. 

6°. On ne doit pas être puni pour un crime d'au-? 
trui. • 

70. II feroit très-injuste de rendre responsable d'un 
crime d'autrui , une personne qui n'ayant aucune 
connoissance de Tavenir , 6c ne pouvant ni ne de= 
vant empêcher ce crime , n*entreroit d'ailleurs pou£ 

rien dans ì'âction de celui qui le doit commettre. 

Les mimes crimes ne méritent pas toûjour§ faf 
Jaa ij 



înême peiné, Sc ía même peine ne doit pas avtìir lieu 

pour des crimes inégaux* 
9°. Les actes purement intérieurs ne saur oie rit être 

assujettis aux peines humaines ; ces actes connus 

de Dieu seul, ont Dieu pour juge & pour vengeur. 

io°. Les actes extérieurs quoique criminels, mais 

qui dépendent uniquement de la fragilité de notre 

nature, exigent de la modération daiuJes peines. 

11°. II n'est pas toûjours nécessaire de punir les 

crimes d'ailleurs punissables ; & quelquefois il feroit 

dangereux de divulguer des crimes cachés par des 

punitions publiques. 
120. II feroit de la derniere absurdité, comme le 

remarque l'auteur de Y Esprit des Lois , de violer les 

règles de la pudeur dans la punition des crimes , qui 

doit toûjours avoir pour objet le rétablissement de 

i'ordre. 
130. Un principe qu'on ne peut trop répéter, est 

que dans le jugement des crimes
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 il vaut mieux ris-
quer de laisser échapper un criminel, que de punir 
un innocent. C'est la déciston des meilleurs philoso-
phes de l'antiquité ; celle de l'empereur Trajan, & 

de toutes les lois chrétiennes. En effet, comme le 

dit la Bruyère ^ un coupable puni est un exemple 

pour la canaille ; uri innocent condamné est l'assaire 

de tous les honnêtes gens. 
140. On ne doit jamais commettre de crime pour 

obéir à un supérieur : à quoi je n'ajoûte qu'un mot 

pour détourner du crime les personnes qu'un mal-

heureux penchant pourroit y porter ; c'est de consi-

dérer mûrement l'injustice qu'il renferme, & les sui-
tes qu'il peut avoir. Article de M, le Chevalier DE J AU-

COURT. 

CRIME, (Jurispr.) prohibition des lois tant natu-

relles que civiles , & qui tend à troubler Tordre pu-

blic , de manière que la vindicte publique y est inté-

ressée ; ou qui fait à quelque particulier un grief tel 

que le fait mérite punition. 

II y a des actions qui font réputées criminelles, 

íelon la religion ck selon la morale, mais que les lois 

civiles ne punissent pas ; parce que ces actions font 

du ressort du for intérieur, & que les lois civiles ne 

règlent que ce qui touche le for extérieur. 
Le terme de crime comprend toutes sortes de dé-

lits & de maléfices : ces deux derniers termes pris 

dans une signification étendue, comprennent aussi 

toutes sortes de crimes ; cependant chacun de ces 

termes a ordinairement fa signification propre. 

On entend par crime , les délits les plus graves qui 

intéressent la vindicte publique. 
Sous le nom de délits proprement dits, on n'en-

íend que les moindres délits dont la réparation n'in-

téresse que quelque particulier. 
Enfin on appelle proprement maléfices , Faction 

par laquelle on procure du mal, soit aux hommes ou 

aux animaux, & aux fruits de la terre, en employant 

îe sortilège, le poison, ou autres choies semblables. 

Tout ce qui est défendu par la loi n'est pas réputé 

crime ; il faut que le fait soit tel qu'il mérite puni-

tion. 
Pour qu'il y ait un crime , il faut que le fait soit 

commis par dol & avec connoissance de cause : ainsi 

ceux qui sont incapables de dol, tels que les insen-

sés & les impubères , ne peuvent être poursuivis 

pour crime , parce qu'on ne présume point qu'ils 

ayent animum delinquendi. 

Les crimes & délits se peuvent commettre en qua-

tre manières différentes ; savoir, re , verbis, litteris , 

ècsolo çonsensu. Re, lorsque le crime est commis par 

effet & par quelque action extérieure ; comme les 

homicides, assassinats, empoifonnemens, sacrilèges, 

vols, larcins, battures , excès , & violences, òc au-
tres choses semblable^, Verhisi çn commet des çrt» 
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mes par paroles, en proférant des conviées & inju» 

res verbales , en chantant des chansons injurieuses» 
Litteris : les crimes se commettent par écrit, en fabri-

quant quelque acte faux, ou en composant & distri-

buant des libelles diffamatoires. Çonsensu : on com-

met un crime par le seul consentement, en partici-

pant au crime d'un autre -, soit par suggestion, mau-

vais conseils, ou complicité. 

Celui qui tue quelqu'un par mégarde & contre 

son intention, ne laisse pas d'être punissable suivant 

les lois civiles ; parce que tout homme qui tue mé-

rite la mort, mais il obtient facilement des lettres 

de grâce. 
La volonté qu'un homme peut avoir eú dé com-

mettre Un crime dont l'exécution n'a point été com-

mencée , n'est point punie en justice, cogitationispx-

nam nemo patitur. La punition de ces crimes cachés 

est réservée à la justice de Dieu, qui connoît seul le 

fond des cœurs * 
Mais celui qui ayant dessein de commettre un 

crime s'est mis en état de Texécuter, quoiqu'il en 

ait été empêché, mérite presque la même peine que 

si le crime avoit été consommé ; la volonté dans ce 

cas est réputée pour le fait ; in malefiàis voluntas 

fpeciatur, non exitus. 

L'ordonnance de Blois, art. veíit que l'on 

punisse de mort ceux qui se louent pour tuer, ou-

trager, & excéder quelqu'un , ensemble ceux qui 

auront fait avec eux de telles conventions, ou qui 

les y auront induits : dans ce cas, on pimit la feule 

volonté, quoiqu'elle n'ait été suivie d'aucune exé-

cution ; parce que la convention est un. acte complet 

& un commencement d'exécution de la volonté : 

tout est même déjà consommé par rapport à celui 

qui donne charge à un autre d'exécuter le crime ; & 

celui qui se charge de le faire, commet aussi un cri-

me en faisant une telle
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convention qui blesse Tordre 

de la société. Cette convention est un acte extérieur 

de la volonté, dont on peut avoir la preuve à la dif-

férence d'une simple volonté qui n'a point été ma-

nifestée , & que par cette raison Ton ne punit point, 

Les crimes font divisés, suivant le droit romain
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ën crimes privés & publics. 

Les crimes ou délits privés, font ceux qui ne regar-

dent que les particuliers, & dont la poursuite n'est 

permise par les lois romaines qu'à ceux qui y font 

intéressés, & auxquels la réparation en est dûe. 

Les crimes publics font ceux qui troublent Tordre 

public, & dont la réparation intéresse le public. 

Chez les Romains , la poursuite en étoit permise à 

toutes sortes de personnes, quoique non-intéreffées. 

Mais parmi nous, la poursuite n'en est permise qu'-

aux parties intéressées, ou au ministère public : mais 

toutes sortes de personnes font reçues à les dénon* 

cer. 
On distinguoit aussi chez les Romains les crimes 

publics ou privés , en crimes ordinaires ou extraordi-

naires. Les premiers étoient ceux dont la peine étoit 

fixée par les lois, & qui se poursuivoient par la voie 
ordinaire ou civile. Les crimes extraordinaires étoient 

ceux dont la peine n'étoit point fixée par les lois, 

& qui se poursuivoient par la voie extraordinaire 

de la plainte & accusation. 
En France on n'observe point cette distinction ; 

la réparation publique de tous crimes & délits ne 

peut être poursuivie que par la voie extraordinai-

re : néanmoins les dommages & intérêts peuvent 

être poursuivis par la voie civile contre le coupa-

ble. 
A Tégard des peines, on dit communément qu'eí-

les font arbitraires en France ; ce qui ne signifie pas 

que les juges puissent prononcer des peines qui ne 

font point décernées par la loi contre le crime dont 

U s'agit
 ?

 ils ne peuvent au contraire prononcer con? 



îre châque crime une peine plus grave que celle qui 

est établie par la loi : ainíi ils ne peuvent condam-

ner à mort dans un cas óìi il n'y a point de loi qui 

prononce la peiné de mort ; mais Papplication des 

peines plus ou moins rigoureuses est arbitraire, c'est-

â-dire qu'elle dépend des circonstances & de la pru-

dence du juge, lequel peut absoudre ou infliger une 

peine plus legere , s'il ne cróit pas que l'accusé soit 

précisément dans le cas d'une peine plus rigou-

reuse. 

On distingue parmi nous de même que chez les 

Romains les crimes capitaux, c'est-à-dire qui empor-

tent peine de mort naturelle ou civile de ceux qui 

ne le font pas, & donnent seulement lieu à quel-

que condamnation moins grave. 

Les crimes les plus legers que l'on qualifie ordi-

nairement de délits simplement, font les injures fai-

tes, soit verbalement, ou par écrit, ou par gestes , 

comme en levant la canne fur quelqu'un, ou par ef-

fet en le frappant de soufflets, de coups de poing 

ou de pié , ou autrement. 

Les autres crimes plus graves qui font les plus con-

nus , font les vols & larcins , les meurtres , homicir 

des & parricides , l'homicide de foi - même , le cri-

me des femmes qui cèlent leur grossesse & se font 

avorter, la supposition de part, le crime de lese-ma-

jesté divine & humaine, les empoifonnemens, les 

trìmts de concussion & de péculat, les crimes de dé-

bauche publique, adultère, rapts
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 & autres procé-

dant de luxure ; le crime de faux, de fausse monnoie, 

les sortilèges , juremens, & blasphèmes, l'hérésie, 

& plusieurs autres, de chacun desquels on parlera 

en leur lieu. 

Nous observerons feulement ici que les crimes en 

général font réputés pins ou moins graves, eu égard 

aux circonstances qui les accompagnent : par exem-

ple , finjùré est plus grave lorsqu'elle est faite à un 

homme qualifié,& par un homme de néant, lorsqu'-

elle est faite en public ; & ainsi des autres circonstan-

ces qui peuvent accompagner les différens crimes. 

La connoissance des crimes appartient à certains 

juges, privativement à d'autres ; ainsi qu'on le ver-

ra aux mots COMPÉTENCE, JUGES, LIEUTENANS-

CRIMINELS, PRÉVÔTS DES MARÉCHAUX, PRÉ-

VENTION j & PROCÉDURE CRIMINELLE. 

La manière de poursuivre les crimes est expli-
quée aux mots ACCUSATION , ACCUSATEUR , AC-

CUSÉ, DÉNONCIATION, PLAINTE , PROCÉDURE 

CRIMINELLE , & autres termes qui appartiennent à 

la procédure extraordinaire. 

II y a aussi plusieurs choses à observer par rap-

port aux preuves nécessaires en matière criminelle : 

par exemple, que la^confession de l'accusé ne suffit 

pas pour le condamner, qu'il faut des preuves très-

claires, fur-tout lorsqu'il s'agit de condamner un 

homme à mort. II y a des crimes qui fe commettent 

en secret, tels que l'adultere, l'inceste, & autres 

crimes de cette efpece, pour lesquels on n'exige pas 

des témoins oculaires ; mais on a égard aux autres 

circonstances qui fournissent des indices du crime, 

comme la fréquentation & la grande familiarité, les 

privautés, les discours libres tenus verbalement & 

par écrit, qui annoncent la débauche. Voye^ IN-

FORMATION & PREUVE. 

Les différentes peines que l'on peut infliger aux 

accusés selon là qualité des crimes & délits, tels que 

les amendes, aumônes, peines du carcan, du foiiet, 

d'être marqué, le bannissement
 i
 les galères, la pei-

ne de mort > feront expliquées en général au mot 

PEINES , & plus particulièrement chacune au mot 

qui leur est propre* 

Tous crimes en général font éteints par la mort dé 

l'accusé, pour ce qui est de la peine corporelle & 

te la peine pécuniaire applicable au sise \ mais quant 
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aux réparations pécuniaires qui peuvent être díies à 

la partie civile, les héritiers de l'accusé font tenus 
à cet égard de ses faits. 

II y a même certains crimes dont la réparation pu-

blique n'est point éteinte par la mort de l'accusé
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tels que rhomicidë de soi-même, le duel j ìe crimi 
de lese-majesté. 

La peine portée par le jugement peut être remisé 

par des lettres de grâce, qu'il dépend de la clémence 

du prince d'accorder. Voye^ LETTRES DE GRÂCE. 

Mais fans le secours d'aucunes lettres, le crime oû 

plutôt la peine publique, &: les condamnations pé-

cuniaires prononcées pour raison du crime, se pres-

crivant au bout d'un certain tems, savoir après 20 

ans, lorsque la condamnation n'a pas été exécutée , 

au bout de 30 ans, lorsqu'elle a été exécutée soit 

par effigie ou par simple signification, selon la qualité • 

du jugement. Voye^ PRESCRIPTÍON. Voyelles livres 
XLVII. & XLVIIL du digest. & le IX. du code ; le 

liv. V. des décret. & ACCUSATEUR
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 ACCUSÉ , & ci-

après CRIMINEL, PEINES , PROCÉDURE CRÍMI* 

NELLE. 

Crime atroce ; est celui qui blessé grièvement le pu* 

blic, & qui mérite une punition des plus sévères. 

Crime capital, est célui qui emporte peiné de mort 

naturelle Ou civile. 

Crime double, les lois Romaines doiinent ee norrí 

aux actions qui renferment tout à la fois deux crimes 

dissérens, tel que l'enlevement d'une femme mariée^ 

dont l'auteur commet en même tems le crime de rapt 

& celui d'adultère. Le crime double est opposé au cri-
me Jimple. Voye^ au Code, liv. IX. tit. xiij. 1.1. 

Crimen duorum, est celui qu'une pierfonne ne peut 

commettre seule, & sans qu'il y ait deux coupables^ 
tel que le crime d'adultéré. 

Crime énorme ou atroce, est la même chose. 

Crimes- extraordinaires, chez les Romains, étoient 

Opposés aux crimes qu'on appelloit ordinaires. On en-

tendoit par ceux-ci les crimes qui avdient une peine 

certaine & fixée par les lois Romaines, & dont lá 

poursuite se faifoit par la Voie ordinaire des déman-

des & des défenses ; au lieu que les crimes extraordi-

naires, tant privés que publics, étoient ceux dont la 

peine n'étóit point déterminée par les lois, dont par 

conséquent la punition étoit arbitraire , & qui se 
poursuivoient par la voie extraordinaire de la plain-

te & de l'áccusation. Parmi nous on fait peu d'at-

tention à ces distinctions de crimes privés & publics* 
& de crimes ordinaires & extraordinaires ; on ne s'ar-

rête principalement qu'à la distinction des crimes quî 

font capitaux d'avec ceux qui ne le sont pas ; & quoi-

que nos lois ayent regìé la peine des crimes les plus 

connus , on tient cependant qu'en France toutes les 

peines font arbitraires, c'est-à-dire qu'elles dépen-

dent beaucoup des circonstances & de la prudence 

du juge. Quant à la voie par laquelle on poursuit la 

vengeance des crimes, le ministère public le fait toû-

jours par la voie de la plainte. Les particuliers inté« 

ressés à la vengeance du crime, peuvent aussi pren-

dre la voie de la plainte ou de la dénonciation ; mais 

ils peuvent aussi prendre la Voie civile pour les in* 

térêts civils. 

La voie de la plainte est bien regardée comme tirté 

Voie & procédure extraordinaire: cependant la pro-

cédure criminelle commencée par une plainte, quoi-

qu'elle soit suivie d'information & de décret $ n'eíî 

vraiment réglée à l'extraordinairé que quand il y a 

un jugement qui ordonne le recollement & la con-

frontation , qui est ce que l'on appellé le règlement 

à Vextraordinaire ; car jusqu'à ce règlement l'assaire 

peut, sur le vu des charges, être civilisée ou du moins 

renvoyée à l'audience. ^oye^ au digejie 47, tit. xj. de, 

extraordinariis criminibus. 

Crime graciabíe> est celui pour lequeí on peut ob« 
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tenir des lettrés" de grâce du prince , tel qu'un homi-

cide que l'on a commis involontairement où à son 

corps défendant. 
Vrime grave, est un crime qui est de qualité à mé-

riter une punition rigoureuse. 
Crime ordinaire. Voyez ci devant Crime'extraordi-

naire. 
' Crime parfait

}
 est celui qui a été consommé, à la 

différence du crime imparfait, qui n'a été que projetté 

ou- exécuté seulement en partie. Voye^ ce qui est dit 
ìci-devant des crimes en général, ôc comment on pu-

nit la volonté. 
Crime prescrit,-^ celui dont la peine est remise par 

•le laps de 20 ans fans poursuites contre lé coupable. 

Woyei PRESCRIPTION, 

Crime-privé : chez les Romains on distinguoit tous 

•'ïes crimes^tn publics & privés ; les premiers étoient 

ceux qui regardoient ie public , & dont la poursuite 

étòit permise à toutes sortes de personnes, quoique 
non intéressées , cuilibet è populo; au lieu que les cri-

mes privés étoient ceux qui ne regardoient que les 

particuliers, &c dont la poursuite n'étoit permise par 

les lois qu'à ceux qui y étoient intéressés, & à qui la 

réparation en étoit due. Tous crimes & délits étoient 

réputés privés, à moins que la loi ne les déclarât 

publics; mais on regardoit alors comme crime public 

tin mariage proìiibé. Parmi nous on ne qualifie or-

dinairement de crimes, que ceux qui blessent le pu-

blic ; ceux qui n'intéressent que des particuliers ne 

font ordinairement qualifiés que de délits. Toutes 

personnes font reçues à dénoncer un crime public , 

mais il n'y a que les parties intéressées ou le minis-

tère public qui puisse en rendre plainte & en pour-

suivre la vengeance. A l'égard des crimes 011 délits 

privés, les parties intéressées font les feules qui puis-
sent en demander la réparation. 

"Crime public. Voyez ci-devant Crime privé. 

Crimen repetundarum ; c'est ainsi qu'on appelloit 

chez les Romains, le crime de concussion. Voy. CON-

CUSSION. 

Crime simple, est oppose à crime dòuble. Voyez ci-

devant Crime double. (^) 
CRIMÉE, (Géog.mod.) vaste contrée de la Tar-

tarie. Les anciens l'ont connue fous le nom de Cher-

fonefe Scythique, ou Taurique , ou Cimmerienne , ou 

Pontique, parce qu'elle avance dans le Pont-Euxin 

ou la mer Noire, qui la borne au couchant, au midi, 

& partie à l'orient. On voit en ce pays-là des ruines 

des villes grecques, & quelques monumens des Gé-

nois, qui subsistent encore au milieu de la désolation 

&c de la barbarie. Les habitans font Mahométans ; ils 

font gouvernés par un han, que nous appelions kam, 

nommé par la porte Ottomanne , qui le dépose , dit 

M. de Voltaire, si les Tartares s'en plaignent, & en-

core plutôt s'il en est trop aimé. Article de M. le Che-

valier DE J AU COURT. 

CRIMINEL, {Jurifprud.) est celui qui est atteint 

& convaincu de quelque crime. On confond quel-

quefois le terme de criminel avec celui à'accusé ; on 

en trouve plusieurs exemples dans les anciennes or-

donnances ; cependant c'est improprement que les 

accusés font qualifiés de criminels avant leur con-

damnation , n'étant point jufques-là convaincus du 

crime qu'on leur impute, ni jugés criminels. 

II paroît par le concile de Carthage en 395, & 
par le sixième de Constantinople, qu'on administroit 

alors aux criminels, même condamnés à mort, les 

iacremens de pénitence & de l'eucharistie. Les con-

ciles d'Agde & de "Wormes, & le second de Mayen-

ce, & celui de Tibur, tenus en 506 , 770, 848 , & 
ÎÒ35 , ordonnent de communier les criminels. Ale-

xandre IV. ordonna la même chose. Clément V, en 

5411, leur accorda seulement la confession. Sous les 

<papes Pie IV, Pie V, & Grégoire XIII
 ?
 les pères as-

semblés à Rome décidèrent que puisque les concile* 

commandent de confesser ceux qui s'accusent simple-

ment de leurs péchés, & de les communier quand ils 

en ont un sincère repentir, on ne doit pas non plus 

le refuser à ceíix à qui leurs péchés attifent une mort 

violente. Cependant en France il n'étoit point d'u-

sage d'accorder, même la confeífion , aux criminels 

condamnés à mort, jusqu'à Charles VI, qui ordonna 
qu'on leur ossriroit le sacrement de pénitence avant 

de sortir de prison : on tient que ce fut à la persuasion 

de Pierre de Craon ; mais l'ordonnanee dit seulement 

que ce fut à la persuasion de son frère & de ses on-

cles , par l'avis de son conseil & de quelques conseil-

lers du parlement & du châtelet. On exécutoit au-» 

trefois les criminels les dimanches & fêtes de mêma 

que les autres jours. 
Par rapport à ce qui concerne la faculté que peu-

vent avoir les criminels , de disposer de leurs biens 

avant óii après leur condamnation, & la confisca-

tion de leurs biens, voye^ aux mots Ac CUSÉS, C0N1 

DAMNATION, CONDAMNÉ, CONFISCATION,.6; 

MORT CIVILE* 

Criminel d'état, est celui qui a commis quelque 

crime contre l'état, tel que ie crime de trahison, ÌÌC\ 

Kaje^ ci-devant CRIME D'ÉTAT. 

Criminel de lefe-majeflé. Voyez ci-devant Crime 

de lefe- majesté. 

Ajfeffeur criminel, est une efpece de conseiller qui 

assiste au jugement des procès criminels, avec le lieu-

tenant criminel & âutres juges. Henri III, par édit du 

mois de Juin 1586, créa dans chaque baillage, pré-

vôté , fénéchaussée, & siège présidial du royaume,' 

un lieutenant particulier assesseur criminel, avec titre 

de conseiller du roi, & rang & séance après le lieu-

tenant criminel & le lieutenant particulier civil. Ces 

offices furent supprimés en 1588 , & rétablis par, 

Henri IV. au mois de Juin 1596. 
Chambre criminelle. Voyez au mot CHAMBRE. 

Grand-criminel. Voy. au mot PROCÈS-CRIMINEL) 

Greffe criminel. Voyez au mot GREFFE. 

Greffier criminel. Voyez au mot GREFFIER. 

Interrogatoire des criminels. Voyez INTERROGA^ 

TOIRE. 

Juge criminel. Voyez au mot JUGE. 

Juflice criminelle. Voyez au mot JUSTICE, &aux. 

mots PROCÈS cy PROCÉDURE CRIMINELLE. 

Lieutenant criminel.
 ?

 Voyez au mot-

Lieutenant criminel de robe courte. 5 LIEUTENANT. 

Matières criminelles. Voye^ PROCÈS CRIMINEL. 

Petit criminel. Voye{ PROCÈS CRIMINEL. 

Procédure criminelle. Voy. aux mots PROCÉDURE 

& PROCÈS. 

Procès criminel. Voyez au mot PROCÈS. 

Registres criminels. Voye^ Rt GIS TRES. 

Tournelle criminelle. Voye^ TOURNELLE. (d) 

CRIMNON, f. m. (Pharmacie.) efpece de fariné 

grossière, tirée du froment & du zea, dont on faifoit 

des bouillies. 
Hippocrate ordonne quelquefois en boisson l'eau 

où l'on aura fait macérer ou bouillir le crimnon; cet-

te boisson passoit pour rafraîchissante. 

CRIN, f. m. On appelle ainsi ces grands poils qui 

font attachés tout le long du cou, de même que ceux 

qui forment la queue du cheval ; on dit qu'un che-

val a tous ses crins, lorsqu'on ne lui a coupé ni la 

queue ni les crins du cou : on noue, on tresse, èV 

on natte les crins, ou pour l'embellissement du che-

val , ou pour les accoûtumer à rester du côté que, 

l'on veut ; on coupe les crins depuis la tête jusqu'à 

la moitié du cou, pour que celui-ci paroisse moins 
gros & plus dégagé. Faire le crin, c'est recouper au 

bout de quelque tems le crin de l'encolure qui a été 

coupé, lorsqu'il devient trop long. Faire les oreilla 

ou faire U crin des oreilles, c'est couper le poil tçuî 
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au-tour du bord des oreilles. Se tenir aux crins, se ! 
dit lorsque le cavalier se sentant peu ferme, prend j 
les crins du cou avec la main lorsqu'un cheval saute , 

de peur qu'il ne le jette par terre. On dit vendre un 

cheval crins & queue, pour dire le vendre tris-cher. 

R i N , (Corderie.) On distingue deux sortes de 
crin, l'un qui est droit & tel qu'il fort de dessus l'ani-

mal; l'autre qu'on appelle crin crépi, c'est-à-dire du 
crin qui a été cordé, & qu'on a fait bouillir pour le 
friser. 

II y a plusieurs sortes d'artisans qui se servent de 
crin pour les ouvrages de leur métier. 

Le crin plat ou droit est employé par les Perru-

quiers, qui en font entrer dans les perruques. Les 

Luthiers s'en servent pour garnir les archets des inf-

trumens de Musique. Les Boutonniers en font de fort 

beaux boutons ; & les Cordiers en font des longes 

pour les chevaux, & des cordes pour étendre le 
linge. 

Le crin crépi sert aux Selliers & aux Bourreliers ; 

aux Selliers, pour garnir les carrosses, selles, & cous-

sinets ; aux Bourreliers, pour rembourrer les bâts des 

chevaux & des mulets, & les sellettes des chevaux 
de chaise & de charrette. 

CRINIER, s. m. artisan qui prépare le crin, & le 
met en état d'être employé par les différens ouvriers 
qui s'en fervent dans leurs ouvrages. 

II n'y a que les maîtres Cordiers qui ayent le droit 
de bouillir, crépir, & friser le crin. 

CRINIERE, f. f. (Marechallerie.) c'est la racine 

du crin qui est fur le haut de l'encolure du cheval. 
itscrinieres larges font moins estimées que les autres. 

C'est un défaut, fur-tout aux chevaux de selle, que 

d'avoir une crinière large, parce qu'à moins que d'en 

avoir un foin extraordinaire, elle est sujette à la gal-

le. Lorsque le cheval se cabre, on le prend aux crins 
ou à la crinière. . 

On appelle austi crinière, une couverture de toile 

qu'on met fur les crins du cheval depuis le haut de 
la tête jusqu'au surfaix. Voye^ SURFAIX. 

Elle a deux trous,à l'une de ses extrémités pour 

passer les oreilles, d'où elle vient répondre Sc s'at-

tacher au licou fur le devant de la tête, & de-là au 

surfaix sur le dos du cheval. Les Anglois donnent des 

crinières aux chevaux pendant l'hyver ; en France on 
ne s'en sert que dans les écuries. (V) 

CRINONS , f. m. pl. (Hift, nat. Insecíolog.) crino-

m$, très-petits vers qui fe trouvent dans le corps hu-

main : on les appelle crinons, parce qu'il y en a plu-

sieurs ensemble, qui forment un groupe qui ressem-

ble en quelque sorte à un peloton de crin. Ils naissent 

aux bras, aux jambes, & principalement au dos des 

enfans à la mammelle. Ces vers étant vus au micros-

cope , paroissent avoir une grande queue & le corps 

gros. Les anciens ne les connoissoient pas, & Et-

muller les a confondus avec ceux que l'on appelle 
péts dragons ou dragonneaux. Voyez de la gêner, des 

ytrs dans le corps de Vhomme, Scc.parM. Anàrj. Voy> 

DRAGONNEAU, INSECTE. (I) 

CRIOBOLE, f. m. (Myth.) sacrifice qu'on faifoit 
d'unbélier, à Cybele. Voye^ TAUROBOLE. 

CRIONERO, (Géog. mod.) rivière d'Asie, en.Na-

tolie, qui prend fa source dans le mont Taurus. 

*CRI0PHORE, adj. épithète qu'on donnoit à 

Mercure qui avoit délivré de la peste les Thébains , 

qui,lorsqu'ils en.furent attaqués ou menacés, por-
tèrent en honneur de ce dieu un bélier autour de 

leurs murailles ,.& célébrèrent dans la fuite en mé-

moire de leur conservation, une fête, dans laquelle 
le jeune Thébain , de la figure la plus belle , faifoit 

le tour de la ville avec un agneau ou un bélier fur 
ses épaules. 

CRIQUE, f, m. {Marine.') on donne ce nom 4 un 
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petit enfoncement que la mer fait dans la côte, où 

de petits bâtimens peuvent entrer & s'y mettre à l'a« 
bri de la tempête. (Z ) 

CRIQUES. (Art milit.) font des espèces de fossés 

que l'on fait quelquefois dans les environs des pla-

ces , pour en couper le terrein de dissérens sens, de 

manière que l'ennemi ne puisse pas y conduire de 
tranchée. Ils font ordinairement remplis d'eau. 

« Lorsqu'il se rencontre des endroits où le terrein 

» qu'on veut inonder se trouve sensiblement plus éle-

» vé que le niveau des eaux, on le coupe de tous les 

» sens par des fossés nommés criques, qui communi-

» quent à l'éclufe la plus à portée de les remplir d'eau. 

» S'il reste encore fur le même terrein des espaces 
» dont l'ennemi puisse profiter pour rétablissement 

» de ses batteries dans un tems de siège, on les oc-

» cupe par des redoutes qui prennent des revers fur 

» son travail, &c. ». • Ahhitecl. hydraulique, seconde 
partie, tom. If. 

On avoit fait anciennement de ces criques à Dun-

kerque, pour couper un terrein, qui, ayant été ma-

récageux , s'étoit ensuite desséché, & sur lequel l'en-

nemi auroit pu conduire une tranchée pour arriver à 

la place. Voye^ la description de Dunkerque dans le pre-

mier vol. de la seconde partie de f ouvrage que Von vient 
de citer. (Q) 

CRIQUET, s. m. (Marechall.) On appelle ainsi 
un petit cheval de peu de valeur. 

CRISE, s. f. (Médecine.') Galien nous apprend 

que ce mot crise est un terme du barreau que les Mé-

decins ont adopté, & qu'il signifie, à proprement 
parler, un jugement. 

Hippocrate qui a souvent employé cette expres-
sion , lui donne différentes significations. Toute forte 

d'excrétion est, selon lili, une crise; il n'en excepte 

pas même l'accouchement, ni la sortie d'un os d'une 

plaie. II appelle crise tout changement qui arrive à 

une maladie. II dit aussi qu'il y a crije dans une ma-

ladie , lorsqu'elle augmente ou diminue considéra-

blement , lorsqu'elle dégénère en une autre maladie , 

ou bien qu'elle cesse entièrement. Galien prétend , 

à-peu-près dans le même sens, que la crise est un 

changement subit de la maladie en mieux ou en pis ; 

c'est ce qui a fait que bien des auteurs ont regardé la 

crise comme une forte de combat entre la nature & 

la maladie combat dans lequel la nature peut vain-

cre ou succomber : ils ont même avancé que la mort 

peut à certains égards être regardée comme la crise 
d'une maladie. 

La doctrine des crises étoit une des parties les plus 

importantes de la Médecine des anciens : il y en 

avoit à la vérité quelques-uns qui la rejettoient, 

comme vaine & inutile ; maïs la plupart ont suivi 
Hippocrate & Galien , dont nous allons exposer le 

système, avant de parler dissentiment des médecins 

qui leur étoient opposés, & de rapporter les diffé-

rentes opinions des modernes fur cette partie de la 
Médecine pratique. 

La crise, dit Galien, & d'après lui tqute son école, 

est précédée d'un dérangement singulier des fonc-

tions; la respiration devient difficile , les yeux de-

viennent étincelans ; le malade tombe dans le délire, 

il croit voir des objets lumineux ; il pleure, il se 
plaint de douleurs au-derriere du cou, &: d'une im-

pression fâcheuse à l'orifice de l'estomac ; fa lèvre in-

férieure tremble, tout son corps est vivement se-
coué : les hypocondres rentrent quelquefois , 8c les 

malades se plaignent d'un feu qui les brûle dans l'in-

térieur du corps, ils font altérés : il y en a qui dor-

ment ou qui s'assoupissent ; & à la fuite de tous ces 

changemens se montrent une sueur ou un saignement 

du nez, un vomissement, un devoiement, ou des 

tumeurs. Les efforts cìc les excrétions font propre-

ment la crise; elle n'est
?
 à proprement parler, qu'un 
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redoublement ou un accès extraordinaire \ qui ter-

mine la maladie d'une façon ou d'autre. 
La crise fe fait ou elle finit par un transport de ma-

tière d'une partie à l'autre, ou par une excrétion ; 

ce qui établit deux différentes espèces de crises. Les 

crises diffèrent encore en tant qu'elles font bonnes ou 

mauvaises, parfaites ou imparfaites
 9
 sûres ou dan-

gereuses, 
Les bonnes crises font celles qui font au moins es-

pérer que le malade fe rétablira ; & les mauvaises, 

celles qui augmentent le danger. Les crises parfaites 

font celles qui enlèvent, qui évacuent ou qui trans-

portent toute la matière morbifique {voyt^ Coc-

TION) ; & les imparfaites, celles qui ne l'enlevent 

qu'en partie. Enfin la crise sure ou assurée , est celle 

qui fe fait fans danger ; & la dangereuse est celle 

dans laquelle le malade risque beaucoup de succom-

ber dans FefFort de la crise même. On pourroit encore 

ajouter à toutes ces espèces de crises , Y insensible, ap-

pelléesolution par quelques auteurs, & qui est celle 

dans laquelle la matière morbifique fe dissipe peu-à-

peu. 
Chaque efpece de crise a des signes particuliers, 

& qui font différens, suivant que la crise doit fe faire 

par les voies de la sueur, par celles des urines, par 

les selles , par les crachats , ou par hémorrhagie ; 

c*est à la faveur de ces signes que le médecin peut 

juger du lieu que la nature a choisi pour la crise. On 

trouvera dans tous les articles qui regardent les dif-

férens organes fecrétoires, & notamment aux mots 

URINE , CRACHAT , SUEUR , HÉMORRHAGIE , 

&c. les moyens de connoître l'événement de la ma-

ladie , relativement aux différentes excrétions criti-

ques , ou la détermination de la crise. 
Les anciens ne fe font pas contentés d'avancer & 

de soutenir qu'il y a une crise dans la plupart des ma-

ladies aiguës, & de donner des règles pour détermi-

ner l'organe, ou la partie spéciale dans laquelle ou 

par laquelle la crise doit fe faire ; ils ont crû encore 

pouvoir fixer le tems de la crise : c'est cè qui a donné 

lieu à leur doctrine fur les jours critiques
 9
 que nous 

allons exposer, en nous attachant feulement à ce 

qu'il y avoit de plus communément adopté parmi la 

plupart des anciens eux - mêmes ; car il y en avoit 

qui ofoient. douter de la vertu des règles les plus re-

çues. Ce font ces règles qui furent autrefois les plus 

reçues, que nous allons rapporter. Les voici : 

Toutes les maladies aiguës fe terminent en qua-

rante jours, & souvent plutôt ; il y en a beaucoup 

qui finissent vers le trentième , & plus encore au 

vingt, au quatorze ou au sept. C'est donc dans l'ef-

pace de sept, de quatorze, de vingt ou de quarante 

jours au plus, qu'arrivent toutes les révolutions des 

maladies aiguës, qui font celles qui ont une mar-

che marquée par des crises & des jours critiques, ou 

du moins dans lesquelles ce caractère est plus sensi-

ble , plus observable. 
Les jours d'une maladie dans lesquels les crises se 

font, sont appellés critiques, & tous les autres se 
nomment non-critiques. Ceux-ci peuvent pourtant 

devenir critiques quelquefois, comme Galien en 

convient lui-même ; mais cet événement est con-

traire aux règles que la nature fuit ordinairement. 

De ces jours critiques il y en a qui jugent parfaite-

ment .& favorablement, & qui font nommés princi-
paux ou radicaux parles Arabes, ou bien simplement 

critiques; tels font le septième, le quatorzième, le 

vingtième. II en est d'autres qui ont été regardés 

- comme tenant le second rang parmi les jours heu-

reux; ce font le neuvième, le onzième & le dix-

septieme : le troisième, le quatrième & le cinquième 

jugent moins parfaitement : le sixième juge fort sou-

vent, mais il juge mal & imparfaitement ; c'est 

pourquoi il a été regardé comme un tyran ; au lieu 
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que le septième , qui juge pleinement & favorable-

ment , a été comparé à un bon roi. Le huitième & 
le dixième jugent mal auíïi, mais ils jugent rare-

ment. Enfin le douzième, le seizième & le dix-hui-

tieme ne jugent presque jamais. 

{Nota. Tout lecteur entendra parfaitement le sens 
de ce mot juger que nous venons d'employer, & 

qui est technique, s'il veut bien se rappeller la 

signification propre du mot crise, que nous avons 

expliquée au commencement de cet article.] 

On voit par ce précis quels font les bons & les 

mauvais jours dans une maladie aiguë ; les éminem-

ment bons font le septième, le quatorzième & le 

vingtieme.Galien dit a voir remarqué dans un seul été 

plus de quatre cents maladies parfaitement jugées au 

septième ; & quoiqu'on trouve dans les épidémies 

d'Hippocrate des exemples de gens morts au septiè-
me , ce n'est que par un accident rare, & dû à la 

force de leur tempérament, qui a fait que leur ma-

ladie s'est prolongée jusqu'à ce terme, qu'elle ne 

devoit pas atteindre dans le cours ordinaire. C'est 

toûjours Galien qui parle , & qui veut sauver son 

septième jour, qu'il a comparé à un bon prince qui 

pardonne à ses sujets ou qui les retire du danger, 

comme nous l'avons déjà observé. Le quatorzième 

est le second dans Tordre des jours salutaires ; il est 

heureux, & juge très-fouvent : il supplée au septiè-

me , il a même mérité de lui être préféré par quelques 

anciens. Quant au vingtième, il est auíîi vraiment 

critique & salutaire ; mais il n'est pas en possession 

paisible de ses droits : Archigene, dont nous parle-

rons dans la fuite de cet article, lui a préféré le 

vingt-unieme. 

Tous les jours, excepté les trois dont nous ve-

nons de parler, font plus ou moins dangereux & mau-

vais ; ils jugent quelquefois, comme nous venons 

de le dire, mais ils ne valent pas les premiers, en 

tant que critiques ; ils ne foíit pas même précisément 

regardés comme tels : c'est pourquoi on leur a donné 

des dénominations particulières , & on les a distin-
guées en indices, en intercalaires, & en vuides. 

Les jours indices, ou indicateurs, qui forment le 

premier ordre après les trois critiques, & qu'on ap-

pelle austî contemplatifs , font ceux qui indiquent ou 

qui annoncent que la crise fera parfaite, & qu'elle se 

fera dans un des jours radicaux : de cet ordre font le 

quatrième, le onzième &: le dix-septieme. Le qua-

trième qui est le premier des indices, comme le 

septième est le premier des critiques, annonce ce 

septième, qui n'est jamais aussi parfait qu'il doit l'ê-

tre, s'il n'est indiqué ou annoncé. Ceux qui doivent 

être jugés au septième , ont une hypojlafe blanchi dam 

Vurine au quatrième, dit Hippocrate dans sesApho-

rifmes. Ainsi le quatrième est, par fa nature, indice 

du septième, suivant Galien, pourvu qu'il n'arrive 

rien d'extraordinaire ; car il peut se faire non-feule-

ment qu'il soit critique lui-même (comme nous l'a-

vons remarqué ci-dessus, & comme il est rapporté 

dans les épidémies d'Hippocrate, de Périclès oui 
guérit par une sueur abondante au quatrième), 

mais encore qu'il n'indique rien, soit par la nature 

de la maladie, lorsqu'elle est très-aiguë, soit par les 

mauvaises manœuvres du médecin, ou par quel-

qu'autre cause à laquelle il ne faut pas s'attendre or-
dinairement. Enfin le quatrième indique quelquefois 

que la mort peut arriver avant le septième ; & c'est 

ce qu'il faut craindre, lorsque les changemens qu'il 

excite nassent les bornes ordinaires. Le onzième est 

indice du quatorzième ; il est moins régulier, moins 

exact que le quatrième, &, comme lui, il devient 

quelquefois critique, & même plus souvent: car Ga-

lien a observé que tous ses malades furent jugés au 

onzième dans un certain automne. Le dix-septieme 

est indice du vingtième i mais ii perd apparemment 
cette 
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fcette prérogative pour la céder au dix-huitieme, íì 

íi le vingtième cesse d'être critique, ainsi que nous 

avons dit qu'Archigene l'a prétendu. 

Les jours qu'on nomme intercalaires ou provocateurs, 

font le troisième, le cinquième, le neuvième, le 

treizième & le dix- neuvième ; ils font comme les 

lieurenans des critiques, mais ils ne les valent ja* 

mais; s'ils font la crise, on doit craindre une rechu-

te; Hippocrate l'a dit nommément du cinquième , 

qui fut mortel à quelques malades des épidémies. Le 

neuvième fe trouvant entre le septième & le quator-

zième , peut être quelquefois heureux ; Galien le 

flace entre les critiques du second ordre „ & cela 

parce qu'il répare la crise du septième, ou qu'il avan-

ce celle du quatorzième. Le treizième & le dix-neu-

vieme font très-foibles, le dernier plus encore que 

le premier. 

Les jours vuides, qu'on nomme ainsi parce qu'ils 

ne jugent pour l'ordinaire que malheureusement, 

parce qu'ils n'indiquent rien, & qu'ils ne sauroient 

suppléer aux critiques, font le sixième, le huitième, 

le dixième, le douzième, le seizième, le dix-huitie-

me, &c. Galien n'épargne pas fa rhétorique contre 

le sixième ; il fait contre ce jour une déclamation vé* 

hémente : d'abord il le compare à un tyran, comme 

nousl'avons déja rapporté; & après lui avoir dit 

cette injure , il descend de la sublimité du trope, 

pour l'accuser au propre de causer des hémorrhagies 

mortelles, des jaunisses funestes, des parotides ma-

lignes , ce en quoi Actuarius n'a pas manqué de le 

copier. Le huitième est moins pernicieux que le si-

xième , mais il n'en approche que trop , ainsi que le 

dixième. Le douzième est , si on peut s'exprimer 

ainsi, un jour inutile ; il n'est bon qu'à être compté, 

non plus que le seizième & le dix-huitieme. 

Tous les jours, excepté le redoutable sixième, 

font, comme on voit, de peu de conséquence, re-

lativement à la figure qu'ils font dans la marche de 

la nature ; mais ils font par cela même très-précieux 

aux médecins, auxquels ils présentent le tems favora-

ble pour placer leurs remèdes: ausii ces jours-là ont-

ils été appelles médicinaux; ce font pour ainsi dire 

les jours de l'Art, qui n'a prefqu'aucun droit fur tous 

les autres, puisqu'il ne lui est jamais permis de dé-

ranger la nature , qui partage son travail entre les 

jours critiques & indicateurs, & qui se repose ou 

prend haleine les jours vuides. 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des maladies qui 

ne paíTent pas le vingtième jour ; mais il y en a qui 

vont jusqu'au quarantième, & qui ont auífi dans la 

partie de leur cours qui s'étend au-delà du vingtiè-

me, leurs crises & leurs jours critiques : de ce nombre 

font le vingt-septieme, le trente - quatrième , & le 

quarantième lui-même. On compte ceux-ci de sept 

en sept, au lieu que depuis le premier jour jusqu'au 

vingtième, on les compte non-feulement par sept 

ou par septénaires, mais encore par quatre ou par 

quartenaires. Le septième, le quatorzième, le ving-

tième ou le vingt-unieme, sont les trois septénaires 

les plus importans ; le quatrième , le huitième, le 

douzième, le seizième & le vingtième, font les quar-

tenaires les plus remarquables, & les seuls auxquels 

on fasse attention. Quelques anciens ont appellé 

ces derniers jours demi-septenaires; ils ont aussi divisé 

les jours en général, en pairs & en impairs. Les uns 

& les autres avoient plus ou moins de vertu, suivant 

que les maladies étoient sanguines ou bilieuses , les 

bilieuses ayant leurs mouvemens aux jours impairs, 

& les sanguines aux jours pairs. 

II paroît que c'est à ce précis qu'on peut le plus 

raisonnablement réduire tout ce que les anciens nous 

ont laissé au sujet de la différence des jours ; il 

feroit fort inutile de relever les contradictions dans 

lesquelles ils font tombés quelquefois - & de les fui-

Jomt IK 

C R I 473 
vre dans toutes les tournures - qu'ils Ont tâché de 

donner à leur système. Nous ne nous attacherons ici 
qu'à parler de quelques-uns de leurs principaux em= 

barras, & ces considérations pourront devenir inté-

ressantes pour l'histoire des maladies. 

Les anciens ne font pas d'accord fur la maniè-

re dont on doit fixer le jour* Qu'est-ce qu'un jour 

en Médecine, ou dans une maladie ? Voilà ce que 
les anciens n'ont pas assez clairement défini.. Ils se 
sont pourtant assez généralement réduits à faire urt 
jour qu'ils appelloient médical ou médicinal& qui 
étoit de vingt-quatre heures , comme le jour naturel„ 

La première heure de ce jour médical étoit la pre-

mière heure de la maladie, qui ne commençant pas 

toûjours au Commencement d'un jour naturel, pou^ 

voit n'être qu'à son second jour lorsqu'on comptoit 

le troisième jour naturel depuis son commencement, 
•&c. 

Mais il ne fut pas ausii aisé de se fixer à l'égard de 

ce qu'il faut prendre pour le premier jour dans une 

maladie. En effet, s'il est des cas dans lesquels une 

maladie s'annonce subitement & évidemment par 

un frisson bien marqué, il est aussi des maladies oit 

le malade traîne deux & trois jours , & quelque^ 

fois davantage, fans presque s'en appercevoir» On 
se bornoit dans ces cas à compter les jours de la ma-

ladie du moment auquel les fonctions étoient décisif 

vement lésées ; mais ce momerit-là même n'est pas 

toûjours aisé à découvrir. La complication des ma-

ladies est encore fort embarrassante pour le compte 

des jours. Par exemple, une femme grosse fait ses 
couches ayant actuellement la fièvre ; une autre est 

saisie de la fièvre trois ou quatre jours âpres ses cou-

ches : où faudra-t-il alors prendre le commencement 

de la maladie ? Hippocrate s'est contredit fur cette 

matière, & Galien veut qu'on compte toûjours-du 

moment de l'accouchement, ce en quoi il a été suivi 
par Rhazès, Amatus Lusitanus, &c. II y en a eu 

qui prétendoient faire marcher les deux maladies à 

la fois, & les compter chacune à part. D'autres, 

tels qu'Avicenne, Zacutus Lusitanus, &c. ont dis-
tingué l'accouchement contre nature d'avec le natu-

rel , & ils ont pris celui-ci pour un terme fixe, Sc 
pour leur point de partance dans le compte des 

jours, en regardant l'autre comme un symptôme de 

la maladie. Mais tout cela n'éclaircit pas assez la 
question, parce que les explications particulières ne 

íont souvent que des ressources que chacun se ména* 

ge pour éluder les difficultés. L'histoire des rechûtes, 

& celle des fièvres aiguës entées fur des maladies ha-

bituelles ou chroniques , embrouillent encore da-

vantage le compte des jours ; & ce qu'il y a de plus 

fâcheux pour ce système, c'est qu'une crise durant 

quelquefois trois & quatre jours, on ne fait à quel 

jour on doit la placer. II faut l'avoiier, toutes ces 

remarques que les anciens les plus attachés à la doc-

trine des crises, avoient faites , & dont ils tâchoient 

d'éluder la force, rendent leur doctrine obscure, va-

gue , & sujette à des mécomptes qui pourroient être 

de conséquence, & qui n'ont pas peu contribué à dé-

crier les crises & les jours critiques. II y a plus, c'est 

que Galien lui-même est forcé de convenir (ch. v/\ 
des jours critiques) qu'o/z ne sauroit dissimuler, fi on est 
de bonne soi , que la doctrine a"Hippocrate sur les jours 

critiques ne soit trhssouventsujette à erreur. Si cela est , 

si on risque de se tromper trhs-souvent, à quoi bon 

s'y exposer en admettant des dogmes incertains ? 

D'ailleurs on trouve des contradictions dans les li-

vres d'Hippocrate, au sujet des jours critiques. (Ces 

contradictions ont été vivement relevées par Marsi-

liusCagnatus.) Cequ'Hippocrate remarque dans ses 
épidémies , n'est pas toûjours conforme à ses pro-

gnostics & à ses aphorifmes. Galien a senti de quelle 
conséquence étoient ces contradictions ; il tâche 
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d'éluder l'argument cru'on peut en tirer contre son 
opinion favorite, en disant que les livres des épidé- < 
mies étoient informes , 6c destinés seulement à l'u-

sage particulier d'Hippocrate. Dulaurens va plus 

loin , 6c il veut faire croire qu'Hippocrate n'avoit 

pas encore acquis, lorsqu'il composoit ses livres des 

épidémies , une connoissance complette des jom*s i 

critiques. Mais à quoi servent ces subterfuges ? 

Toút cé qu'on peut supposer de plus raisonnable en 

faveur d'Hippocrate, s'il est l'auteur de ces ouvra-

ges dans lesquels on trouve des contradictions, c'est 

que ces contradictions font dans la nature, 6c qu'il a 

dans toutes les occasions peint la nature telle qu'elle 
s'est présentée à lui ; mais il a toûjours eu tort de se 
presser d'établir des règles générales : ses épidémies 

doivent justifier ses aphoriímes, fans quoi ceux-ci 

manquant de preuves , ils peuvent être regardés 

comme des assertions fur lesquelles il ne faut pas 

compter. 

D ailleurs, Dioclès 6c Archigene dont nous avons 

déjà parlé, ne comptoient point les jours comme Hip-

pocrate & Galien ; ils prétendoient que le 21 de voit 

être mis à la place du 20, d'où il s'enfuivoit que le 

ïS devenoit jour indicatif, Ôc que le 25, le 28 , le 

32^ & les autres dans cet ordre, étoient critiques. 

Dioclès & Archigene avoient leurs partisans; Celíe, 

s'il faut compter son suffrage sur cette matière, don-

ne même la préférence au 21 sur le 20. On en appel-

loit.de part & d'autre à 1'expérience 6c à l'observa-

tion ; pourquoi nous déterminerions-nous pour un 

des partis plûtôt que pour l'autre, n'ayant d'autre 

motif que le témoignage ou l'autorité des parties in-

téressées elles-mêmes ? 

Nous lavons déjà dit, les anciens fentoient la 

force de ces difficultés , ils se les faifoient à eux-mê-

mes , &C malgré cela la doctrine des jours critiques 

leur paroissoit si essentielle, qu'ils n'oioient se résou-
dre à l'abandonner : ceux qui se donnoient cette sor-
te de liberté , tels qu'un des Afclépiades , étoient 

regardés par tous leurs confrères comme tres-peu 

médecins, ou comme téméraires. CependantCelfe 

loue Asclépiade de cette entreprise, 6c donne,une 

très-bonne raison du zele des anciens pour les jours 

critiques : c'est, dit-il en parlant des premiers mé-

decins qu'il nomme antiquifsimi, qu 'ils ont été trom-

pés par Us dogmes des Pythagoriciens. 

II y a apparence que les dogmes devinrent à la 
mode,qu'ils pénétrèrent jusqu'au sanctuaire des sectes 
des médecins. Ceux-ci furent aussi surpris de décou-

vrir quelques rapports entre les opinions des philo-

sophes & leurs expériences, que charmés de se don-

ner l'air savant : en un mot, ils payèrent le tribut 

aux systèmes dominans de leur siécle ; ce qui est ar-

rivé tant de fois depuis, 6c ce que nous conclurons 

fur-tout d'un passage d'Hippocrate que voici. 

II recommande à son fils Thessalus de s'attacher 

exactement à l'étude de la science des nombres ;
 ( 

parce que la connoijfance des nombres suffit pour lui en-

seigner
 9

 & le circuit ou la marche des fièvres , & leur 

transmutation, cy les crises des maladies , & leur dan-

ger ou leur sûreté. C'est évidemment le Pythagoricien 

qui donne un pareil conseil, 6c non le médecin. II 

n'en faut pas davantage pour prouver qu'avec de 

pareilles dispositions Hippocrate étoit très-porté à 

tâcher de plier l'observation à la théorie des nom-

bres. L'efprit de système perce ici manifestement ; 

p n ne peut le méconnoître dans ce passage, qui dé-

couvre admirablement les motifs d'Hippocrate dans 

toutes les peines qu'il s'est donné pour arranger mé-
thodiquement les jours critiques. C'est ainsi que par 

des traits qui ont échappé à un fameux moderne, on 

découvre facilement fa manière de philosopher en 

Médecine. Voici un de ces traits, qui paroîtra bien 

singulier sans doute à quiconque n'aura pas donné 
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dans les illusions de la médecine rationnelle. Après 

avoir donné pour la cause des fièvres intermittentes 

la viscosité des humeurs , l'auteur dont nous parlons 
avance, qu'il ejl plus difficile de distinguer la vraie 

cause des fièvres, que d'en imaginer une au moyen ie 

•laquelle on puisse tout expliquer ; & tout de fuite il 

procède à la création de cette cause, il raisonne,& 

il propose des vues curatives d'après fa chimère, 
&c. 

Quant à Galien, qui auroit dû être moins attaché 

qu*Hipp'ocrate à la doctrine des nombres qui avoit dé-

jà vieilli de son tems, on peut le regarder comme un 

commentateur 6c comme un copiste d'Hippocrate* 

d'ailleurs, son opinion sur faction de la lune,dont 

nous parlerons plus bas, & plus que tout cela, son 

imagination vive , son génie incapable de supporter 

le doute, dubii impatiens, ont dû le faire échouer 
contre ie même écueil. 

Cependant il faut convenir que Galien montre de 

la sagesse 6c de la retenue dans l'examen de la ques-

tion des jours critiques ; car outre ce que nous avons 

déjà rapporté de la bonne-foi avec laquelle il avoùoit 

que cette doctrine pouvoit souvent induire en er* 

reur, il paroît avoir des égards singuliers pour les 

lumières & les connoissances d'Archigene & des au-

tres médecins qui n'étoient pas de son avis. Galien 

fait d'ailleurs un aveu fort remarquable au sujet de 

ce qu'il a écrit fur la vertu ou l'efficacitè des jours: 
Ce que j'ai dit fur cette matière, je Vai dit comme mal 

gré moi, & pour me prêter aux vives infâmes de quel-

ques-uns de mes amis : ó dieux ! vous fave^ ce qui en 

ef ; je vous fais les témoins de ma sincérité. Vos, ódii 

immortales , novìftis ! vos in ttfimonium voco. On né 

fauroit ce semble soupçonner que Galien ait voulu 

tromper ses lecteurs 6c ses dieux fur une pareille 

matière ; & cette efpece de serment indique qu'il n'é-

toit pas tout-à-fait content de ses idées : eût-il pensé 
qu'elles dévoient passer pour des lois sacrées pen-

dant plusieurs siécles, St qu'en se prêtant aux instan-

ces de ses amis intéressés à le voir briller, il devien-
droit le tyran de la Médecine ? 

C'est donc fur la prétendue efficacité intrinsèque 
des jours & des nombres, qu'étoient fondés les dog-

mes des jours critiques : c'est de leur force naturelle 

que les Pythagoriciens tiroient leurs arcanes, & ces 

arcanes étoient sacrés pour tout ce qui s'appelloit 

philosophe. On ne peut voir íàns étonnement toutes 

leurs prétentions à cet égard, & fur-tout l'amassin-

gulier de conformités ou d'analogies qu'ils avoient 

recueillies pour prouver cette prétendue force:par 
exemple, celle du septième jour ou du nombre sep-
ténaire, au sujet duquel, dit Dulaurens ,les Egyp. 

tiens, les Chaldéens, les Grecs, & les Arabes, ont laijjí 

beaucoup de choses par écrit. Le nombresepténaire fòfa-

naudot, médecin de la faculté de Paris , ejl tant efiimí 

desP latoniciens+pour être composé du premier nombre im-

pair, & du premier tout pair ou quarrè^ qui font lej&le^ 

qu'ils appellent mâle & femelle, & dont ils font un tel cas 

qu 'ils en fabriquent l'ame du monde ; & ces par leur 

moyen que tout fubfife : la conception de l'enfant se fait 

au septième jour ; la naissance au septième mois. Tarit 

d'autres accidens arrivent aux septénaires : les dents 

pouffent à sept mois ; V enfantse soutient à deuxsoissept; 
il délie fa langue à trois fois sept; il marche fermement 

à quatre fois sept ; à sept ans les dents de lait font chas-
sées ; à deux fois sept il ejl pubère ; à trois fois sept il 
cesse de croître, mais il devient plus vigoureux jusqu'à 

sept f ois le nombre sept ejl donc un nombre 

plein, appellé des Grecs d'un nom qui veut dire véné-

rable. Hoffman n'a pas manqué de répéter toutes ces 

belles remarques, dans fa dissertation de fatophyfico 

& medico. 

Voilà la première cause de tous les calculs des 

médecins, voilà l'idole à laquelle ils sacrisioient 
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ïeurs propres observations, qu'ils retournoient toû-

jours jusqu'à ce qu'elles fussent conformes à leur opi-

nion maîtresse ou fondamentale; trop semblables 

dans cette forte de fanatisme à la plûpart des moder-

nes, dont les uns ont tout rappelle à la matière sub-

tile , les autres à l'attraction, à Faction des esprits 
animaux, à l'inflammation, aux acrimonies, & à 

tant d'autres dogmes, qui n'ont peut-être d'autre 

avantage fur la doctrine des nombres, que celui d'ê-

tre nés plûtard, & d'être par-là plus conformes à 
notre manière de penser. 

Cette doctrine des nombres vieillissoit du tems de 

Galien, nous savons déjà dit; elle s'ufoit d'elle-mê-

me peu-à-peu ; l'opinion des jours critiques s'affoi-

blissoit à proportion : la théorie hardie & sublime 

d'Asclépiadc, fort opposée au génie calculateur ou 

numérique des anciens, íi on peut ainsi parler , au-

roit infailliblement pris le dessus, si Galien lui-même 

n'avoit ménagé une ressource aux sectateurs des crises. 

C'estàl'influence de la lune, dontles anciens avoient 

aussi parlé avant lui, qu'il eut recours pour les ex-

pliquer: il porta les choses jufquà imaginer un mois 

médical ou médicinal, au moyen duquel les révolu-

tions de la lune s'accordant avec celles des crises, 

celles-ci lui paroissoient dépendre des phases de la 
lune. 

Les Arabes ne changèrent presque rien à la doctri-

ne des crises & des jours critiques ; ils la íuppo-
foient irrévocable & connue, &c ils eurent occasion 

de l'appliquer à la petite-vérole, à laquelle elle ne va 

pas mal: ils étoient trop décidés en faveur de Galien, 

d'iEtius & d'Orib'afe , pour former quelque doute fur 

leur système. Hali-Abbas regardoit le 20 & le 21 com-

me des jours critiques ; il semble qu'il voulût conci-
lier Galien & Archigene. 

L'Astrologie étant devenue fort à la mode dans 

le tems du renouvellement des Sciences, eile se glis-

sa bien-tôt dans la théorie médicinale : il y eut quel-

ques médecins qui osèrent traiter le mois médical de 

Galien de monstrueux & à*imaginaire. Mais le com-

mun des praticiens ne renonça pas pour cela à l'in-

fluence de la lune fur les crises & les jours critiques ; 

on ne manquoit jamais de consulter les astres avant 

d'aller voir un malade. J'ai connu un médecin mathé-

maticien qui ayant été mandé pour un malade qui 

avoit la salivation à la suite des frictions mercurielles, 

ne voulut partir qu'après avoir calculé si la chose étoit 

possible, vu la dose de minéral employée. Ce ma-

thématicien eût été sûrement astrologue il y a deux 
siécles. 

La lune, disoient les Astrologues, a autant d'in-

fluence fur les maladies, que fur la plûpart des chan-

gemens qui arrivent dans notre globe ; c'est d'elle 

que dépendent les variations des maladies, & la ver-

tu ou Faction des jours critiques. Un calcul bien sim-

ple le prouve : si quelqu'un tombe malade le jour 

de la nouvelle lune, il se trouvera qu'au 7 la lune 

sera au premier quartier, qu'on aura pleine lune au 

14, & qu'au troisième septénaire elle sera dans son 

dernier quartier. D'où il paroît qu'il y a un rapport 

évident entre les jours critiques , le 7, le 14 , & le 

11, & les phases de la lune , fans compter ses rap-

ports avec les jours indices. Aúíîi toutes les maladies 

qui se trouveront suivre exactement les changemens 

de la lune, & commencer avec la nouvelle lune, 

auront-elles des crises complètes & parfaites. 

Mais comme il y a beaucoup de maladies qui ne 

commencent pas à la nouvelle lune, les révolutions 

de chaque quartier ne fauroient avoir lieu dans ces 

cas ; cependant il y aura toûjours dans les mou-
vemens de la lune des révolutions notables, qui ré-

pondront au 7, au 14 & au 21, & au 4, au 11 & au 

17, ainsi que peut le découvrir tout lecteur assez pa-

tient & assez curieux de calculs, 
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Parmi les médecins qui ont déduit la marche des 
crises de cette cause, il y en avoit qui ne trouvant 

pas bien leur compte avec la lune feule, avoient re-

cours à tous les astres, aux signes du zodiaque & aux 

planètes, qui présidoient chacune à des maladies 
particulières. 

Le dirai-je ? Cette action de la lune à laquelle Van-

helmont même n'a osé se dispenser de soûmettre son 

grand archée, & en général les influences des astres 

íûr les corps sublunaires, pourroient peut-être être 

expliquées assez physiquement, ainsi que M. Richard 

Mead a commencé de le faire parmi les modernes, 

011 au moins être reçues comme phénomènes exif-' 
tans dans la nature, quoique non compris. Ce n'est 

pas qu'il faille ajoûter foi aux ridicules & puériles 

calculs des anciens : mais on ne peut, lorsqu'on exa-

mine les choses de bien près, s'empêcher de se ren-

dre à certains faits généraux, qui méritent au moins 

qu'on les examine & qu'on doute. On trouve tous 

les jours tant de gens de bon sens qui assurent avoir 

des preuves de l'action de la lune fur les plantes , 

& fur des maladies mêmes, telles que la goûte & les 

rhûmatiímes, qu'on ne fauroit se déterminer, ce me 

semble, sans témérité à regarder ces sortes d'asser-

tions comme destituées de tout fondement, quel-

ques folles applications que le peuple en fasse. Car 

de quelle vérité n'abufe-t-on point en Physique ? II 

en est comme des effets ou de Pinfluence de l'imagi-

nation des femmes grosses fur leurs enfans ; le peu-

ple les admet ; les Philosophes, ceux fur-tout qui 

ont une antipathie marquée pour toutes les idées 

populaires, qui ne font que les restes des opinions 

de Pantiquité, ces philosophes rejettent Pinfluence 

de l'imagination des femmes grosses fur leurs en-

fans ; mais il paroît malheureusement que c'est par-

ce qu'ils n'en savent point la cause. N'est-ce pas pour" 

la même raison à-peu-près qu'on rejette l'action ou 

Pinfluenre de la lune & des autres astres fur nos 

corps ? Après tout, pourquoi prendre fans hésiter 

un ton»si décisif contre des choses que les anciens 

les plus respectables ont admis , jusqu'à çe qu'on ait 

démontré par des faits constatés, qu'ils se sont trom-

pés autant dans leurs-observations, que dans les ap-

plications qu'ils en ont faites ? On a laissé présider la 

lune au flux & reflux de la mer ; comment péut-on 

assurer après cela que la lune occasionnant des ré-

volutions si singulières fur la mer, & plus que pro-

bablement fur Pair, ne produise pas quelque effet 

fur nos humeurs ? Pourquoi notre frêle machine se-

ra-t-elle à l'abri de l'action de cette planète } n'est-

elle ni compressible ni attirable en tout ou en par-

tie ? la sensibilité animale n'est-elle pas même une 

propriété qui expose plus qu'aucune autre, cette 

machine dont nous parlons, à un agent qui cause 
tant de révolutions dans l'atmofphere ? 

Quoi qu'il en soit, Fracastor qui vivoit au xv. sié-

cle, fut un des plus redoutables ennemis du système 

dominant au sujet de l'action de la lune sur les jours 

critiques & les crises ; il étoit d'autant plus intéressé 

à la destruction de ce système, qu'il en substituoit un 

autre fort ingénieux ; le désir de Taire recevoir ses 

propres idées , a fait faire à plus d'un philosophe des 

efforts efficaces contre les opinions reçûes avant lui. 

On aura peut-être besoin de l'hypothese de Fracas-

tor, lorsqu'on viendra à discuter la question des cri-

ses & des jours critiques, comme elle mérite de Pê-

tre ; c'est ce qui nous engage à en donner ici un court 
extrait. 

Fracastor part des principes reçus chez tous les 

Galénistes au sujet des humeurs , la pituite, la bile, 

& la mélancholie , qui ont, difoieht-ils , différens 

mouvemens , qui occasionnent chacune leurs mala-

dies particulières, leurs fièvres, leurs tumeurs, &c. 

c'étoit débuter d'une manière bien séduisante pour. 
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des gens qui crOyoient à ces humeurs ; la mélancho-

lie, ajoûte-t-il, qui se meut de quatre en quatre 

jours, fait que tous les quartenaires font critiques. 

En effet, il est vraistemblable que toutes les humeurs 

pèchent plus ou moins dans la plûpart des maladies ; 

ces humeurs peccantes font celles dont la nature tâ-

che de fe défaire ; elle ne le peut fi ces humeurs ne 

font préparées, la eoction devant toûjours précéder 

une bonne crise : or la eoction de la mélancholie 

ayant besoin de quatre jours pour être parfaite, 

puisque la coction doit suivre les mouvemens des hu-

meurs , il fuit de-là que la crise se fera de quatre en 

quatre jours, c'est-à-dire dans le tems du mouve-

ment de la mélancholie, qui étant la plus épaisse & 

la plus lourde des humeurs, doit pour ainsi dire en-

traîner toutes les autres lorsqu'elle se meut, 6c cau-

ser une secousse qui fait la crise.' 
Mais Phumeur mélancholique ne se trouve pas 

toûjours en même quantité, 6c les autres font plus 

ou moins abondantes qu'elle. Ces différences font 

qu'elle se meut plus ou moins évidemment ou plus 

ou moins vîte, 6c qu'elle paroît suivre quelquefois 

le mouvement des autres humeurs ; 6c c'est de-là que 

dépendent les différentes maladies, 6c leurs diffé-

rentes coctions ou crises : par exemple, les maladies 

aiguës étant occasionnées par une matière extrême-

ment chaude autre que la mélancholie, leur mou-

vement commence dès le premier jour ; au lieu 

que les humeurs étant lentes 6c tenaces dans les ma-

ladies longues, rien ne force la mélancholie à se 
mouvoir avant le quatrième jour ; & elle se meut au 

deuxième dans les maladies médiocres , vû le degré 

d'activité de la matière qui la détermine. Si donc ia 

mélancholie se meut dès le premier jour, les crises 
seront au quatrième jour, au septième, au dixième, 

au treizième, suivant le plus ou le moins de division 

des humeurs ; si la mélancholie ne se meut qu'au deu-

xième jour, alors les mouvemens critiques se mani-

festeront au cinquième, au huitième, au onzième, 

au quatorzième, au dix-septieme , au vingtième ; 6c 
enfin si la mélancholie ne se meut qu'au troisième 

jour, alors le sixième, le neuvième, le douzième, 

le quinzième, le dix-huitieme , le vingt-unieme, le 

vingt-quatrieme, le vingt-septième, & le trentième, 

seront les jours critiques, qui font de trois ordres 

ou de trois espèces dans l'opinion de Fracastor. • 

On voit que ce système dérange les calculs des 

anciens ; c'est-là aussi ce qu'on lui a opposé de plus 

fort; & la plûpart des médecins qui ont succédé à 

Fracastor, s'en font tenus à admettre les jours criti-

ques à la façon de Galien, en donnant cependant 

pour causes des crises 6c des jours critiques la diver-

sité des humeurs à cuire, la différence des tempéra-

mens , 6c même l'action de la lune à laquelle on at-

tribuoit plus ou moins de vertu : ils ont établi une 

de ces opinions mixtes qui font intermédiaires entre 

les systèmes, ou qui font des espèces de recueils; 

ressource ordinaire des compilateurs. Profper Alpin, 

qu'on doit mettre dans cette classe , mérite d'être 

consulté, tant par rapport à ses observations pré-

cieuses , que par rapport à ses mouvemens combi-

nés de l'atrabile 6c de la bile, &c. 
On trouvera tous les auteurs Galénistes qui ont 

travaillé depuis Fracastor, occupés des mêmeS ques-

tions , & suivant à-peu-près le même plan, c'est-

à-dire ce que leurs prédécesseurs leur avoient ap-

pris. Dulaurens chancelier de la faculté de Montpel-

lier , & premier médecin d'Henri IV. a été un de 

ceux qui ont donné un traité des plus complets & des 

mieux faits fur les crises: il y a dans ce traité des idées 

particulières à l'auteur, qui méritent beaucoup d'at-

tention;&fon exactitude a fait que plusieurs médecins 

qui ont travaillé depuis lui, se sont contentés de le 

copier ; tel est entr'autres
P
 pour le dire içì en passant, 
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le fameux Sennert: ceux qui ont dit de ce dernier 

que Rivière, un des plus grands médecins de son 

siécle, l'avoit copié 6c abrégé, auroient pû ajouter 

que le médecin françois n'a fait que reprendre au 

sujet des crises, ce que .Sennert a pris dans Dulau-

rens , & que pour le reste Rivière & Sennert ont 

puisé dans les mêmes sources, & n'ont fait que sui-
vre leurs prédécesseurs dans la plûpart des questions; 

en cela fort ressemblans à bien des modernes qui se 

sont copiés les uns les autres, depuis Harvée,Vieuí-

sens , 6c Baglivi, jusqu'à nos jours. , 

Les Chimistes ayant foudroyé le Galénisme,&la 

plûpart des opinions répandues dans les écoles, qui 

avoient, à dire vrai, besoin d'une pareille secousse, 

la doctrine des crises se ressentit de la fougue des ré-

formateurs. Ce fut en vain qu'Arnaud de Villeneuve 

qui se montre toûjours fort, sage dans la pratique,se 
déclara pour les jours critiques, en avançant qu'on 

passoit les bornes de la Médecine, si on prétend al-

ler plus loin qu'Hippocrate à cet égard. C'est en vain 

que Paracelfe eut recours aux différens sels pour ex-

pliquer les crises : II n est rien , disoit Vanhelmont 

toûjours en colère, de plus impertinent que lacompa. 

raison quon a sait des crises avec un combat ; un vrd 

médecin doit nécessairement négliger les crises auxquel-

les il ne faut point avoir recours , lorsqu'on sait enlever 

la maladie a propos. A quoi fervent tant de pénibles re-

cherches fur les jours critiques ? Le vrai médecin efi celui 

qui fait prévenir ou modérer la malignité des maladies 

mortelles , & abréger celles qui doivent être longues, en 

un mot empêcher les cri/es. F ai , ajoûte-t-il, composé 
étant jeune cinq livres fur les jours critiques, & je les à 

fait brûler depuis, II y avoit déjà long-tems que la 

doctrine des crises avoit été combattue par des cla-

meurs 6c des bons mots ; on avoit traité la mede* 

cine des anciens de méditation fur la mort. Ainsi Van* 

helmont se fervoit pour lors des mêmes traits lan-

cés par des esprits non moins ardens que le sien; 

6c ces répétitions ne paroissent pas devoir faire re-

gretter les livres qu'il a brûlés. II faut pourtant con-

venir que les expressions ou la contenance de Van-

helmont ne peuvent que frapper tout lecteur impar-

tial ; on est naturellement porté à approuver ou à 

désirer une médecine héroïque 6c vigoureuse quisíit 

résister efficacement aux maladies & le9 emporter 

d'emblée. La doctrine des crises 6c des jours critiques 

a un air de lenteur qui semble devoir ennuyer les 

moins impatiens, & donner singulièrement à mor-

dre aux Pyrrhoniens. 

Les chimistes plus modernes, 6c moins ennemis 

des écoles que Vanhelmont, tels que Sylvius-De-

leboë , 6c- quelques autres, n'ont pas même dai-

gné parler des crises 6c des jours critiques, & on les 

a totalement perdues de vûe, ou du moins on n'a 

fait qu'étendre les railleries de Vanhelmont ; il 

faut avouer que la brillante théorie des chimistes, 

leurs spécifiques, 6c leurs altérans, ne pouvoient 

guere conduire qu'à cela : enfin les chimistes ont 

perdu peut-être trop tôt l'empire de la médecine 

qu'ils avoient arraché à force ouverte à ceux qui en 

étoient.en possession, 6c qui avoient fait dans i'art 

une de ces grandes révolutions dont les avantages 

& les désavantages font si confondus, qu'il est bien 

difficile de juger quels font ceux qui l'emportent. 

Baglivi parut, il consulta la nature ; il crut la trou-

ver bien peinte dans Hippocrate : // efi inutile, s'é-

cria-t-il, de fe moquer des anciens , & de ce qu'ils ont 

dit des jours critiques ; laissons toutes les injures quon 

leur a dites, venons au fait. La fermentation à laquelle 

on convient que le mouvement du sang a du rapport, a 

ses lois , & son tems marqué pour se manifester; pour-

quoi les dépurations du sang n auroient - elles pas les 

leurs ? On observera les crises évidemment fur les pay-

sans qui n'ont pas recours aux médecins ; & il ne faut 



pas s'étonner quelles ne se fassent point, lorsqu'on les 
dírange pat la multitude des remèdes ; il faut pourtant 

avouer qu'il, y a des maladies malignes dans lesquelles 
on ne doit pas s'attendre aux coclions & aux crises : 

d'ailleurs le tempérament du malade, le pays qu'il ha-

bite , la constitution de Vannée, & la différence des fai-

sons, font cause que les crises ne se font point dans nos 

pays précisément , comme en Grèce , en Asie ; ce que 

Houlier avoit déjà avancé avant lui. 

La comparaison que Baglivi fait du mouvement 

des humeurs animales avec la fermentation des li-

queurs spiritueuses, mérite une réflexion ; elle est 
sortie de l'école des chimistes, 6c il me semble qu'-

elle prouve qu'il falloit bien que Baglivi fût persua-
dé de la vérité des crises 6c des jours critiques. En 

efet rattachement que Baglivi avoit pour le Jòlidif-
me, ne permet pas de douter qu'il n'eût fait des ef-

forts pour l'appliquer à la marche des crises. II nous 

a fait part ailleurs de ses estais à cet égard ; mais ici 

il se sert du système des humoristes, soit qu'il voulût 

les persuader par leur propre système, soit qu'il pré-

férât de bonne grâce la vérité de l'observation à 

ses explications. II feroit à souhaiter que tous les Mé-

decins imitassent cette candeur; les exemples de ceux 

qui ne mettent au jour que les observations qui qua-

drent bien avec leur système particulier, &qui ou-

blient ou qui n'apperçoivent peut-être pas celles qui 

pourroient le déranger , ne font que trop com-

muns. Chacun a fa manière de voir les objets, cha-

cun en juge à fa façon ; c'est pourquoi la diversité 

même des systèmes peut avoir ses uíages en Méde-

cine. . . 

Les Médecins plus modernes que Baglivi, ceux de 
l'école de Montpellier qui ont succédé à Rivière, 

tels que Barbeïrac qui est un des premiers législa-

teurs parmi les modernes, & qu'un de ses compa-

triotes célèbre professeur du dernier siécle, un des 
Châtelains,regarde (dans des manuscrits qui n'ont 
point vu le jour) comme le premier auteur de tout 

ce que Sidenham a publié de plus précieux, Bar-

beïrac , & ses autres confrères, qui ont pratiqué 6c 
enseigné la Médecine avec beaucoup plus de nette-

té, de simplicité 6c de précision que les Chimistes 

k les Galénistes, ont négligé les crises, 6c n'en ont 

presque point parlé ; ils ne les ont, ni adoptées com-

me les anciens, ni vilipendées comme les Chimistes, 

auxquels ils n'ont rien reproché à cet égard ; en un 

mot ces questions font devenues pour eux comme 

inutiles, comme non avenues, 6c comme tenans aux 

hypothèses des vieilles écoles. La même chose est 
arrivée à-peu-près aux médecins de l'école de Paris 

(à moins qu'on ne doive en excepter Hecquet qui 

a tant varié). Ils ont été long-tems à fe concilier fur 

les systèmes chimiques ; & il y en a eu beaucoup 

qui ont par.û rester attachés à la méthode de Hou-
lier, Duret, Baillou. Ces grands hommes auront 

assuré à l'école de Paris la prééminence fur toutes 

les autres de l'Europe, principalement si la doctrine 

des crises vient à reprendre le dessus, puisqu'ils ont 

été les restaurateurs des opinions anciennes fur cette 

matière, & qu'ils ont fondé un système de pratique 

qui a duré malgré les Chimistes jusqu'aux tems des 
Chirac & des Silva. 

II y eut dans le dernier siécle, qui est celui dans 

lequel vivoient les médecins de Montpellier dont je 

viens de parler, bien de grands hommes dont Hof-
man cite quelques-uns dans fa dissertation sur les cri-
ses , qui crurent qu'il étoit inutile dè s'attacher à la 

doctrine des crises dans nos climats, parce qu'elles 

ne pouvoient pas se faire comme dans les pays 

qu'habitoient les anciens médecins. II ne les ta-

xoient point de superstition ni d'ignorance, ainsi que 

les chimistes ; ils tâchoient de concilier tous les par-

tis, en donnant quelque chose à chacun d'eux. Ces 

médecins ne doivent donc pas être regardés comme 

des ennemis des crises > 6c ils diffèrent ausii de ceux 

de Montpellier dont il a été question ci-dessus, & 

qui gardoient un profond silence au sujet des crises* 
On peut placer Sidenham au nombre de ces mé-

decins , c'est-à-dire de ceux que j'appelle de Mont-

pellier : tout le monde connoît la retenue & la modé-

ration de Sidenham, aussi-bien que le penchant qu'il 
avoit pour l'expectation, sur-tout dans les commen-

cemens des épidémies. Je ne parlerai ici que d'une 
de ses prétentions, que je trouve dans son traitement 

de la pleurésie : cette prétention mérite quelque con-

sidération ; elle est conçûe çn ces termes : Mediante 

venœsectione morbifica materiapênes meum ejl arbkrium^ 

& orificium à phlebotomo incisum tracheœ vices subirc co-

gitur ; « je peus à mon gré tirer par la saignée toute la 
» matière morbifique qui auroit dû être emportée par 

»les crachats ». Ce n'est point ici le lieu d'examiner si 

cette proposition est bien ou mai fondée ; il suffit de 

remarquer qu'elle paroît directement opposée à la 
méthode des anciens, ou à leur attention à ne pas 

troubler la nature. C'est une assertion hardie, qui 

appuie singulièrement la vivacité 6c l'activité des 

Chimistes, 6c de tous les ennemis des crises , 6c des 

jours critiques, : car enfin quelqu'un qui se flatte de 

maîtriser la nature comme Sidenham, & de lui dé-

rober la matière des excrétions, peut-il être regardé 

comme son ministre, dans le sens que les anciens 

donnoient à cette dénomination ? Joignez à cette ré-

flexion les louanges que Harris donne à Sidenham , 

pour avoir osé purger dans tous les tems de la fièvre, 

fans compter la manière dont celui-ci s'efforçoit de 

diminuer la force de la fièvre par l'usage des rafraî-

chissans dans la petite vérole , & vous ferez obligé 

de convenir que la pratique, de Sidenham pourroit 

bien n'avoir pas été conforme au ton de douceur 

qu'il avoit fû prendre, ni à la définition qu'il don-

noit lui-même de la maladie , qu'il regardoit comme 

un effort utile & nécessaire de la nature. C'est où 

j'en voulois venir, 6c je conclus de-là qu'il ne faut 

pas toûjours juger de la pratique journalière d'un 

médecin par ce qu'il se vante lui-même de faire ; tel 

qui se donne pour un athlète prêt à combattre de 

front une maladie, est souvent très-timide dans le 

traitement: d'autre côté, il en est qui vantent leur 

prudence , leur attention à ne pas déranger la natu-

re, 6c qui font souvent ses ennemis les plus décidés. 

Seroit-ce que dans la Médecine comme ailleurs, les 

hommes ont de la peine à se guider par leurs pro-

pres principes? J'insisterois moins fur cette matière, 

si je n'avois connu des médecins qui se trompent, 

pour ainsi dire, eux-mêmes, 6c qui pourroient indui-

re à erreur les gens qui voudroient les croire fur ce 

qu'ils disent de leur méthode. C'est en les voyant 

agir vis-à-vis des malades , qu'on apprend à les bien 
connoître : c'est alors que le maíque tombe. 

Stahl 6c toute son école ont eu un penchant très-

décidé pour les crises & pour les jours critiques ; leur 

autocratie les conduisoit à imiter la lenteur & la 

méthode des anciens, plûtôt que la vivacité des Chi-

mistes ; l'expectation devint un mot pour ainsi dire 

sacré dans cette ledte, d'autant plus qu'il lui attira 

comme on fait, de piquantes railleries de la .part 

d'un Harvée , fameux fatyrique en Médecine. Nen-

ter , Stahiien déclaré, a donné l'histoire 6c les divi-

sions des jours critiques à la façon des anciens. En 

un mot il est à présumer , par tout ce qu'on trouve 

à ce sujet dans les ouvrages de Stahl & dans ceux de 

ses disciples , qu'ils auroient très-volontiers suivi 6c 
attendu les crises & les jours critiques, s'ils n'avoient 

été arrêtés par la difficulté qu'il y avoit de livrer Por-

dre , la marche, 6c les changemens des redoubie-

mens à Pâme, à laquelle ils n'avoient déjà donné 

que trop d'occupation. Comment oser dire en eífet 
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que l'ame choisit les septénaires pour redoubler ses 
forces contre la matière morbifique, &c qu'elle se 
détermine de propos délibéré à annoncer cés septé-
naires par des révolutions qu'elle excite aux quarte-

naires ? A dire vrai, ces prétentions auroient pû ne 
pas réuíîîr ; il valut mieux biaiser un peu sur ces ma-

tières , &c rester dans une forte d'indécision. Nichols 

a pourtant franchi le pas ; mais disons - le puisque 
l'occasion s'en présente : il feroit à souhaiter pour la 

mémoire de Stahl, qu'il se fût moins avancé au su-
jet de l'ame, ou qu'il eût trouvé des disciples moins 

dociles à cet égard ; c'est-là, il faut l'avoúer, une ta-

che dont le Stahlianifme se lavera difficilement. On 

.pourroit peut-être le prendre sur le pié d'une sorte 
de retranchement, que Stahl s'étoit ménagé pour 

fuir les hypothèses, les explications physiques , & 

les calculs : mais cette ressource fera toûjours regar-

dée comme le rêve de Stahl ; rêve d'un des plus 

grands génies qu'ait eu la Médecine, il est vrai, mais 

d'autant plus à craindre , qu'il peut jetter les esprits 

médiocres dans un labyrinthe de recherches & d'i-

dées purement métaphysiques. 
L'école de Montpellier auroit été infailliblement 

entraînée dans cet écueil, fans la prudence des vrais 

médecins qui la composoient ; & sans la sagesse de 
celui-là même qui y soutint le premier le Stahlianif-

me publiquement, & qui apprend aujourd'hui à ses 
^disciples à s'arrêter au point qu'il faut. 

Hossman avance dans la dissertation dont j'ai par-

lé ci-dessus, & que M. James a traduite comme tant 

d'autres du même auteur, qu'il se fait des crises dans 

les maladies chroniques ; telles que Fépilepsie , les 

-douleurs, & les fièvres intermittentes, ainsi que dans 

les maladies aiguës. II répete en un mot ce que bien 

des auteurs ont dit avant lui ; il a recours , pour ce 

c[ui concerne les révolutions septénaires, à la volon-

té du Créateur, ce que quelques-uns de ses prédé-

cesseurs n'avoient pas manqué de faire: il ajoûte qu'il 

est impossible que les parties nerveuses ne soient 
irritées par la matière morbifique , & par les stases 
des humeurs , & qu'il arrive par-là de certains mou-

vemens en de certains tems, cerri motus, certis tempori-

bus, & il appelle cela, pour le dire en passant, red-

dere rationem crijium , expliquer la manière dont se 
font les crises. II donne à son ordinaire un coup de 

dent à Stahl sur le principe interne , directeur de la 

vie ; il cite Baglivi ; il parle des crises dans la petite 

vérole & la rougeole. II avoue qu'il y a des fièvres 

malignes, dans lesquelles on ne sauroit remarquer 

Tordre des jours. II dit enfin qu'il ne faut pas déran-

ger les crises, dans lesquelles il a observé à-peu-près 

la marche que les anciens leur ont fixée : en un mot 

Hossman se décide formellement en faveur des cri-

Jes ; cependant il semble laisser son lecteur dans une 

incertitude d'autant plus grande , que lorsqu'il parle 

du traitement des maladies, telles que l'angine, la 

fîevre sinoche , &c. il n'observe pas les jours criti-

ques , ou du moins il ne s'explique pas là-dessus. On 

ne fait donc pas bien clairement s'il faut mettre Hoss-

man au nombre des partisans des crises, c'est-à-dire 

de ceux qui les attendent dans les maladies, ou avec 

les praticiens qui les négligent, scientes & volentes , 

pour me servir d'une expression de Sidenham , Sc 
-qui se dirigent dans le traitement des maladies , sui-
vant l'exigeance des symptômes. La plûpart des an-

ciens attendoient. les crises, les Chimistes n'en vou-

loient point entendre parler non plus qu'Afclepiade 

qui assûroit que non certo aut legitimo tempore morbi 

Jblvuntur , ni d'autres qui ont traité les idées des an-

ciens de pures niaiseries ; nugce , comme difoit Si-

napius. Voilà deux partis bien opposés. II en est 

un troisième qui tâche de les concilier. Hossman est 

de ce dernier. Les Médecins qui ne parlent des 

crises
9
 ni en bien, ni en tuai, font un quatrième 
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parti peut - être plus sage que tous les autres. 

Boerhaave , que nous plaçons ici à côté de Stahl 

& d'Hossman, a dit dans ses instituts (§. 931.) qiw/ 

arrive ordinairement dans les maladies aiguës humora-

les & en de certains tems, un changement subit de la ma-

ladie , suivi de la santé ou de la mort ; changement qu'on 

nomme crise. II dit (§. 939.) que la crise salutaire, 
parfaite , évacuante , séparant le sain du malade, sepa-
ratio morbosi à sano , est celle qui est entr'aiitres con* 

ditions, précédée de la coclion ; il appelle coclion (§, 

927. ) Vétat de la maladie , dans lequel la matière crue 

(c'est-à-dire celle qui est (§. 922.) disposée à causer 

ou à augmenter la maladie) , ejl changée de façon qu-

elle soit peu éloignée de Vétat de santé, & par consé-

quent moins nuisible, & appellée alors cuite. II appelle 

coclion parfaite ( 945. ) , celle par laquelle, coctio 

quâ, la matière crue est parfaitement & très-vîte, per-

fectissimè & citissimè rendue semblable à f humeurna-

turelle ; matière résolue (§. 930.) , resoluta, celle qui 

est devenue tres-semb table à la matière saine, salubri; 6í 
résolution , Vaction par laquelle cela arrive , aclion qui 

sera la guérison parfaite, qui se fait fans aucune évacua-

tion. 

D'oû il paroît ï°. que par les propres paroles de 

Boerhaave , la résolution éc la coûionparfaite font la 

même chose, puisqu'elles ne font l'une & l'autre que 
V action par laquelle la matière morbifique ejè rendue sem-
blable à Vhumeur naturelle ouyái/ze,naturali,salubri ; ce 

qui est bien, à peu de chose près, l'idée de Sidenham, 

mais ce qui est fort éloigné de celle que les anciens 

ont eu de la eoction : car ils ont dit que les humeurs 
étoient cuites , lorsqu'elles font propres à Vexcrétion; 

ils prétendoient que toute coclion se fait en épaisjijfant; 
Hippocrate a dit en termes exprès (Aph. xvj.secl. 2. 
prognofi.) 3 qu'il faut que tout excrément s'épaississe lors-
que la maladie approche du jugement : or ni Vépaiflìsse-
ment ni la disposition à Vexcrétion ne conviennent à 

la matière de la résolution lorsqu'elle est résolue, re-

soluta , surtout si, comme le veut Boerhaave, elle eft 
alors devenue tries-semblable à la matière saine. 

20. II fuit de ce qu'avance Boerhaave, que la ré-
solution guérissant parfaitement une maladie sans au-

cune évacuation , la coclion parfaite qui lui est analo-

gue , pourroit aussi n'être point suivie d'évacuation; 

ce qui est encore fort éloigné des dogmes des an-

ciens , & d'Hippocrate lui - même, qui prétend que 

pour qu'une eoction soit parfaite, elle doit être con-

tinue & universelle ; continue, en ce qu'elle doit tou-

jours charger les urines de sédiment blanc,uni,& 

égal; & universelle, en ce qu'elle doit se montrer 

dans tous les excrémens : en un mot les anciens n'ont 

jamais jugé de la eoction que par la nature des éva-

cuations , & une eoction de la matière morbifique 

fans évacuation, ou fans métastase, auroit été pour 

eux un être imaginaire ; car leur solution supposoit 

des évacuations. 

30. Boerhaave même paroît être de cet avis, lors-
qu'il avance que la crise parfaite , separatio morbosi 

à sano, crisis evacuans, doit toûjours être précédée de 
la coclion ; preuve que ce qui est cuit n'est point fi-

mile salubri , crifis débet fequi coctionem ut bona esse 
possit (§. 941. Haller, comment.) ; mais cette eoc-

tion qui doit précéder la crise , selon Boerhaave, ne 

doit pas être parfaite, car celle - ci ou la coclion par-

faite est, par la définition qu'il en donne lui-même, 
celle par laquelle la matière crue est rendue parfaitement 

semblable à Vhumeur naturelle ; de forte que la crise 
parfaite n'est pas précédée d'une coclion parfaite : ce 

qui est aussi fort éloigné des prétentions des anciens, 

& ce qui, à dire vrai, n'est pas bien clair. 

40. En supposant avec Boerhaave que la eoction 

simple ou non parfaite, différente de la coclion parfai-

te (car il faut en faire de deux espèces pour sauver 
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479 h contradiction ) ; en supposant, dis - je, que cette 

eoction est, comme il l'avance (§. 927.), Vétat dans 

lequel la matière crue ejl changée de façon quelle soit 
peu éloignée de Vétat de santé, on ne voit guere com-

ment cette eoction peut être suivie de la crise ; en ef-

fet Boerhaave prétend(§.932.) que la cause du mou-

vement critique ejl la vie restante , vita íuperstes, irri-

tée far la matière morbifique do'ùée de différentes qua-

lités : mais comment la matière cuite, fi elle est peu 

éloignée de Vétat de santé, peut -elle irriter la vie 6c 
causer une révolution subite ? comment est-elle 

douée de différentes qualités , prœdìta variis condi-

■tionihs, fi elle est peu éloignée de Pétat de santé ? 
D'ailleurs Boerhaave astûre (§. 941.) que Vévacua-

tion critique qui arrive à un jour critique, ejl bonne ; que 

la doctrine d'Hippocrate ( §. 942. Haller, comm.) 
furies jours indices , te quatre indice du sept, le cinq du 

mus, ne trompe pas lorsqu'on livre la nature à elle-
même •: hœc non fallunt quamdiu naturce morbum com-

muas, neque te immiscescurationi; il ajoûte (§.941. 

Hall. ) que la crise qui se fait en Norvège est différente 

ie celle qui fe fait en Grèce , & que celle qui se sait dans 

une femme diffère de celle qui se fait dans un homme. II 

dit (§. 1178.), après avoir fait un détail des remè-

des, correctifs, des acrimonies, acide, alkaline, mu-

riatique, huileuse, aromatique, bilieuse, exuste, 
putride, rance , acrimonia , aromatica , exufta , &c. 

que celui qui entend bien, recte intellexit, tout ce qu'il 

yientde dire, & qui a lû avec foin les ouvrages a"Hippo-

crate b lesbeaux commentaires de Galien, Galeni in illa 

truditas curas, connoitra certainement, profecto, les 

remèdes propres à faire digérer , gouverner la eoction & 

k crise des maladies , ad excitandam, promoven-

dam, gubernandam , abfolvendam coctionem 6c 
crisim. 

II fuit de ces passages 6c de ceux que nous avons 

rapporté ci-dessus, ainsi que de plusieurs autres que 

je paffe fous silence, que Boerhaave ne rejettoit pas 

la doctrine des crises, mais qu'il n'étoit pas bien dé-

cidé fur ces matières, ou du moins qu'il est difficile 

de pénétrer le plan qu'il s'étoit formé à cet égard. En 

efets'il est vrai quel'évacuation critique, qui arrive 

à un jour critique, est bonne ,, il y a donc des jours 

critiques : mais quels font - ils ? C'est ce que Boer-

haave ne décide point assez précisément. S'il est vrai 

que la doctrine des jours indices ne trompe point, 

tandis qu'on livre la maladie à la nature, en quoi 

cette vérité est - elle utile à savoir ? 6c jusqu'à quel 

point faut-il livrer la nature à elle-même, 6c ne pas 

fe mêler de la cure ,fe immifeere curationi ? Voilà un 

point d'autant plus embarrassant, que Boerhaave 

lui-même suppose que quelquefois (§. 940.) le mé-
decin, non auscultât naturœ neque crisim expéclat ^ ne 

se prête pas aux mouvemens de la nature , 6c n'at-

tend pas la crise. II est donc des cas où il est permis 

de s'opposer à la nature , & de ne pas attendre les 
crises, expeclare crisim : mais quels font-ils ? C'est ce 

que Boerhaave ne dit point, & ce qu'il falloit dire. 

Outre cela, si un médecin qui entend bien, recte in-

ttlltxit, les préceptes que Boerhaave donne fur les 

acrimonies ; si un médecin, dis-je, qui fait manier 

comme il faut les médicamens opposés aux acrimo-

nies dont Boerhaave fait autant de spécifiques, con-

noît certainement, profecto , la façon de faire , de 

diriger, & de gouverner la crise & la eoction, à quoi 

bon les attendre de la nature ? comment cette ac-
tion permutante des spécifiques s'accorde-t-elle avec 

les jours critiques ? pourquoi s'en tenir, comme 

Boerhaave le fait (§. 1210. Haller.), à la loi d'Hip-
pocrate , qui vetat purgare in statu cruditatis , qui dé-

fend de purger pendant que les humeurs font crues , 

k qui ordonne d'attendre la eoction ? pourquoi ne 

pas là faire cette eoction avec les spécifiques ? 6c 
s'ils réuffiffent, ou si on çroit qu'ils peuvent réussir, 

quelle nécessité y a-t-il de s'en tenir à des lois an-

ciennes ? pourquoi ne pas se décider contre-elles 

comme les Chimistes ? Enfin Boerhaave a bien dit, 

que la crise est dissérente en Grèce 6c en Norvège ; 

mais on ne fait point si cette différence regarde la 

nature de la crise , ou l'orgâne par lequel elle se fait, 

ou bien les jours auxquels elle arrive : & cela n'est 

pas mieux décidé au §. 941, dans lequel Boerhaave 

prétend que la crise est dissérente dans les dissérens 
climats, crifis varia est ratione regionis ; de manière 

qu'il paroît avoir à peine touché à Popinion de ceux 

dont nous parlons ci- dessus , & qui prétendent que 

les crises ne se font point aux mêmes jours en Grèce 
6c dans ce pays-ci. 

En un mot il me semble qu'il est assez difficile , 
quelque parti qu'on prenne , de s'appuyer du senti-

ment de Boerhaave. II a écrit des généralités ; ses 
propositions ne paroissent pas assez circonscrites. II 

n'a pas bien exactement fixé fa façon de penser ; 

tantôt il semble vouloir concilier les modernes 6c 
les anciens, le plus souvent il donne la préférence 

à ces derniers : mais, encore une fois, tout ce qu'il 

avance n'est ni assez clair, ni assez déterminé , sur-
tout pour les commençans. ìl est fâcheux que le sa-
vant M. Haller n'ait pas jugé qu'il fût convenable 

de toucher à toutes ces questions essentielles, 6c les 

seules peut-être qui soient vraiment intéressantes. 

Lorsque Boerhaave parle des crises, qu'il donne des 

lois à ce sujet, qu'il propose des choses, qu'il appelle 

(941. &cj) recepta , reçûes , axiomata, des axiomes; 

M. Haller garde le silence fur ces lois , fur les sour-
ces où son maître les a puisées , fur leur vérité 6c 
leur authenticité ; il ne cite pas même les ouvra-

ges d'Hippocrate & de Galien, dans lesquels Boer-

haave a pris presque tout ce qu'il avance de posi-

tif. Chacun peut, il est vrai, s'orienter fur ces ma-

tières par lui-même ; mais lorsqu'il s'agit de la ma-

nière dont Boerhaave assûre que ce qu'il dit est re-

çu , & qu'il en fait des axiomes , chose fort im-

portante pour l'histoire de la Médecine que M. Hal-

ler a tant à cœur , n'est - il pas surprenant qu'il ne 

nous apprenne point dans quel endroit ces axiomes 

étoient reçus lorsque Boerhaave composoit son ou-

vrage (en 1709 & 1710), 6c de quel œil les par-

tisans de Silvius Deleboé , qui étoient les domi-

nans à Leyde , regardoient ces axiomes ? S'il s'agit 

d'un petit muscle, d'une figure anatomique, d'une 

discussion curieuse, M. Haller ne s'épargne point, 

il cite des auteurs avec une abondance qui fait hon-

neur à son érudition, il fait mille pénibles recher-

ches, il instruit son lecteur en le conduisant dans 

tous les coins de fa bibliothèque ; 6c lorsqu'il s'agit 

des matières de Pathologie, il n'a rien à dire, rien à 
citer. Un médecin, par exemple VanfVieten, que 

les praticiens peuvent à bon droit appeller Y enfant 

légitime ou le fils aîné de Boerhaave , auroit fait pré-
cisément le contraire. 

Si on consulte Boerhaave dans ses aphorifmes, il 
veut que dans Pangine inflammatoire (ap. 8 o g.) 011 

ait recours « à de promptes saignées, & si abondan-

» tes, que la débilité, la pâleur, 6c Passaissement 
» des vaisseaux s'ensuivent » , cita, magna , repetitd 

mifjio janguinis, quoufque ut débilitas, palor, vaforum 

collapfus; 6c tout de suite « à de forts purgatifs » , 

valida alvi fubductio , per purgantia ore haujla; « fans 

» oublier les fussumigations humides », vapore humi-

do, mollis tepidoy ajfiduh haujlo. Boerhaave prétend 

que dans la péripneumonie inflammatoire & récen-

te (ap. 864 ), « il faut recourir à de promptes fai-
» gnées » , citam largam mìjjionem fanguinis, utdiluen* 

tibus fpatium concedatur, « pour faire place aux dé-

layans ». II donne les mêmes préceptes pour Pinflam-

mation des intestins, pour la pleurésie, &c. mais s'il 
faut suivre ces règles, il n'est plus question de choisir 
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des jours déterminés, il n'y a pas même lieu d'atte-n-
dre la coction & la crise fans-les déranger. IÍ est vrai 

«que Boerhaave présente les mêmes maladies fous 

d autres points de vue; mais on ne trouvera jamais 

une Conformité parfaite entre le traitement qu'il pres-
crit , la doctrine des jours critiques reçue chez les 

anciens ; &: il demeure incontestable que , comme 

nous l'avons dit, le système de Boerhaave est indé-

terminé , & qu'au reste il a du rapport avec ce que 

Baglivi, Stáhl, HoíFman-, •& bien d'autres prati-

quoient avant lui. L'illustre Vanfwieten est plus pré-

cis & plus décidé que ion maître ; il s'explique au su-
jet des crises, à l'occasion d'un ouvrage de M. Nihell, 

dont je parlerai plus bas, & il le fait d'une manière 

•qui annonce le praticien expérimenté, l'homme qui 

a vû & vérifié ce qu'il a lû. 11 est à souhaiter que ce 

médecin puisse communiquer un jour les observa-

tions nombreuses dont il parle, & dans lesquelles il 

s'est convaincu de la vérité du fond de la doctrine 

des anciens. 

11 n'est pas douteux enfin, que les modernes, qui 

*ont joint la.pratique aux principes de l'école de Boer-

haave , parmi lesquels il faut placer quelques Ànglois 

"de réputation, tels que M. Heuxam, ne fussent très-

portés à admettre la doctrine des crises; le docteur 

Martine mérite d'être mis dans cette derniere classe. 

Chirac, un des réformateurs ou des fondateurs de 

ta médecine Françoise, qui se donne lui-même pour 

disciple de Barbeïrac & des autres médecins de Mont-

pellier, quitta cette fameuse école où il avoit déjà 

formé bien des élevés ., & où il avoit soutenu pen-

sant dix-huit ou vingt ans (en s'en rapportant à un 

passage d'un de ses ouvrages que je citerai dans un 

moment), des opinions erronnées qui l'égaroient; 

il vint prendre à Paris des connoissances qui y font 

mijourd'hui les fondemens de la médecine ordinaire, 

de forte qu'on ne fauroit bien décider st le système 
de Chirac est né à Montpellier ou à Paris, & s'il 

n'appartient pas par préférence à la médecine de la 

capitale, où Chirac trouva plus d'une occafìon de 

^s'instruire & de revenir de ses opinions erronnées 

de Montpellier ; d'ailleurs la célébrité de son systè-
me-est due aux médecins de la faculté de Paris. 

Quoi qu'il en soit, les idées simples & lumineuses 
que Chirac nous a transmises, font devenues des lois 

íòus lesquelles la plupart des médecins François ont 

plié. On y a pris les maladies dans leurs causes évi-
dentes ; on a combattu les idées des anciens & celles 

des Chimistes; on a formé une médecine toute nou-

velle , à laquelle la nature a pour ainsi dire obéi, & 

qu'on a bien fait de comparer au Cartésianisme dans 

ïa Physique. 

La retenue & les préjugés des anciens , qui n'o-

soient rien remuer dans certains jours, ont été sin-

gulièrement combattus par Chirac. II a employé les 

Í
mrgatifs , les émétiques , & les saignées dans tous 

es tems de la maladie, où les symptômes ont paru 

l'exiger ; enfin il a bouleversé & détruit la médecine 

ancienne : il n'en reste aucune trace dans l'efprit de 

ses disciples, trop généralement connus & trop il-

lustres pour qu'il ioìt nécessaire de s'arrêter à les 

nommer. Ils ont peut-être été eux-mêmes plus loin 

que leur maître, & ils ont rendu la médecine en ap-

parence si claire, si à portée de tout le monde, que si 

par hasard on venoit à découvrir qu'elle n'a point ac-

quis entre leurs mains autant de sûreté que de brillant 

êc de simplicitéjon ne fauroit s'empêcher de regretter 

-des opinions qui semblent bien établies, & de faire 

des efforts pour détruire tout ce qu'on pourroit leur 

opposer. 

' Voici quelques propositions tirées du Chiracifme, 

qui feront mieux juger que je ne pourrois le faire du 

genre de cette médecine : Hìppocrate & Galien, dit 
Chirac (trait, çies fièvres malig. & int.), ne doivent 
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spas-avoir plus de privilège qu'Ariftote; ils rì'ítomtqut 

■des empyriques, qui dans une profonde obscurité m cher* 

-choient quà tâtons ; ils ne peuvent être regardés par des 

esprits éclairés-, que-commedes maréchaux-serransquiont 

reçu les uns des autres quelques traditions incertaines... 

Quand même ils naiiroient jamais exijlé, & que tous 

leurs successeurs nauroient jamais écrit, nous pourrions 

déduire des principes que f ose me -flatter qu an trouvera 

dans mon ouvrage , tout ce qui a été observé par Us an-

ciens & par les modernes... Les Chimistes pleins de pré-

somption n ont fait qu'imaginer-,.. Itur audace ria pro-

duit qu un exemple contagieux pour plusieurs médecins; 

ils ni1 ont égaré moi-même,pendant plus de dix-huit ou 

vingt ans, par des opinions erronées que f ai eu biendt 

la peine à effacer de mon esprit. C'est en suivant les 

mêmes principes ., que M. Fizes s'explique ainsi dans 

son traité des fièvres (traclat. de febrib.^ : « la fièvre 

» est une maladie directement opposée au principe 

» vital» : principio vitali direBh qppoftus..... Sic, 

ajoute-t-il, naturam errantem dirigimus, &collakn-

tem fujlincmus , non otiofi crijium fpeclatores : « c'est 

■» ainsi que nous dirigeons la nature qui s'égare, & 

» que nous la relevons dans ses chûtes, fans atten-

» dre négligemment les crises ». 

Je choisis ces propositions, comme les plus éloi* 

gnées de Yexpecla des Stahlliens, & du quo natura ver» 

git des anciens : on pourroit peut-être les trouver 

trop fortes ; mais ce n'est ni par des injures, ni par 

des épigrammes qu'il faut les combattre» Le fait est 

de savoir si elles font vraies , si en effet le méde-

cin peut retourner, modifier, & diriger les mouve-

mens du corps vivant ; si on peut s'opposer à des dé« 

pots d'humeurs , emporter des arrêts , replier des 

courans d'oscillations; & purger, saigner, & faire 

suer, ainsi que Chirac le prétend, dans tous les tems, 

fans craindre les dérangemens qui faisoient tant de 

peur aux anciens ; après tout ce font-là des choses 

de fait. Le Chiracismc n'est fondé que fur un nombre 

infini d'expériences, qui se renouvellent chaque jour 

dans tout le royaume : est-on en droit de présumer 

que cette méthode, si elle étok pernicieuse, fût sui-

vie journellement par tant de grands praticiens, & 

suivie de propos délibéré, avec connoissance de cau-

se , par des gens qu'on ne fauroit soupçonner de ne 

pas savoir tout ce que les anciens ont dit, tout ce 

que leur sagesse, leur timidité ou leur inexpérience 

leur avoient si vivement persuadé. Nous purgeons, 

saltem alternis, au moins de deux en deux jours,dit 

souvent M. Fizes ; notre méthode n'effarouche que 

ceux qui ne voyent que des livres & non des ma-

lades , qui agrotos non vident : nous saignons toutes 

les fois que la vivacité tk. la roideur du pous l'exigent 

à la fin des maladies comme au commencement; 

comment se persuaderoit-on que des gens qui par-

lent ainsi se trompent, ou qu'ils veulent tromperies 

autres ? c'est ce qui s'appelle être décidé, & avoir 

un système positif, fixe, déterminé. 

Ce n'est pas à dire qu'il ne reste bien des ressour-

ces aux défenseurs du système des anciens ; Chirac 

lui-même , qui le croiroít ? a fait des observations 

qui paroissent favorables à ce système ; Quelques ma-

lades (c'est Chirac qui parle), n èchappoitnt que par 

des sueurs critiques qui arrivoient le septième jour, lt on-

zième , & le quatorzième.. .. Ceux en qui les bubons ou 

les parotides parurent le quatrième , le cinquième ou k 

sixième, périrent tous; il n échappa que ceux en qui lis 

bubons parurent le septième ou le neuvième.... 11 y m 

avoit qui mouroient avant le quatrième & au septième, 

au neuvième, au onzième Les purgatifs n'agifent 

jamais pour vuider absolument qu'après sept, quatorze, 

ou vingt-un jours , quoiqu il soit dangereux de ne pas 

purger les malades avant ce tems-là.... La résolution 

& la séparation des humeurs n'arrivent qu âpres le sep-

tième
 }

 le quatorzième
 }

& le vingt-unieme, mais onptut 

toujours 
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toujours purger en attendant., .. Les fièvres inflamma-

toires ne se terminent heureusement quà certains jours 

fixes, comme le septième , le quatorzième, & vingt-unie-

mt.... On reviendra , au sept, aux délayans ; cefl un 

jour respectable & qui demande unesuspension des grands 

remèdes:le tems de la digestion des humeurs, ou celui de la 
résolution esde cinq jours, desept, de on^e, & de quatorze, 

ou bien de dix-huit & de vingt-un, & cela plus commu-

nément qiì ail fix, au neuf, au dou^e, au quinte. .. Le 

premier terme critique des inflammations efl le septième ; 

& lorsqu'elles ne peuvent y arriver, elles s'arrêtent au 

deuxième & au troisième. Habemus confitentem reutn , 

diront les sectateurs de l'antiquité; en faut-il davarì-

tage pour faire sentir la certitude , Invariabilité , 

& la nécessité de la doctrine des anciens ? Le septiè-

me, le quatorzième, le vingt-unieme, sont ordinai-

rement heureux, de l'aveu de Chirac ; le sixième 

lest moins que le septième; le onzième & le qua-

torzième le suivent de près : n'est-ce pas-là précisé-

ment ce que Galien & Hìppocrate ont enseigné ? 

A quoi íe réduisent donc les efforts & les projets 

des médecins actifs qui prétendent diriger la Nature, 

puisqu'ils font obligés de recourir au compte dçs 

jours ? la reâburce qu'ils veulent se ménager par la 

liberté où ils disent qu'ils font de manier & d'appli-

quer la saignée & les purgatifs , ne vaut pas à beau-

coup près ce qu'ils imaginent. En effet, la multitude 

des saignées auxquelles bien des médecins semblent 

borner tous les secours de l'art, n'est pas bien par-

lante en faveur de la médecine active : on réitère 
souvent ce secours ou cet adminicule, il est vrai, 

mais les anciens tiroient plus de sang dans une feule 

saignée qu'on n'en tire aujourd'hui en fìx : on les 

traite de timides, ils étoient plus entreprenans que 

les modernes ; car quel peut être l'effet de quelques 

onces de sang qu'on fait tirer par jour ? la plupart de 

ces évacuations font souvent comme non avenues, 

& heureusement elles ne font qu'inutiles ; elles n'em-

pêchent pas le cours des maladies. Les médecins qui 

saignent fréquemment & peu à la fois, attendent des 

crises fans le savoir ; & voilà à quoi tous leurs efforts 

se bornent : heureux encore de ne rien déranger, ce 

qui arrive dans quelques maladies, comme on veut 

bien l'accorder : mais il est auísi des maladies dans 

lesquelles le nombre des saignées n'est point indiffé-

rent ; & on nie hautement à leurs partisans , qu'ils 

viennent à bout de ces maladies auíîì aisément qu'on 

pourroit le penser , en s'en rapportant à ce qu'ils 

avancent; il suint pour s'en convaincre d'opposer 

les modernes à eux-mêmes, ils font partagés. Ceux 

qui se laissant emporter à la théorie des prétendues 

inflammations,ne veulent jamais qu'évacuer le sang, 

& qui font sectateurs de Chirac , dont ils mêlent la 

pratique à la théorie legere & spécieuse de Hecquet ; 

ces médecins, dis-je, font directement opposés à 

d'autres sectateurs du même Chirac , qui íont plus 

attachés à la purgation qu'à la saignée^ C'est-là au-

jourd'hui un des grands sujets de dispute entre les 

praticiens ; les uns ont recours à la saignée plus sou-

vent que Chirac même, & les autres prétendent que 

les purgations fréquentes font très-préférables aux 

saignées : il y a même des gens qui croyent que c'est 

ici une dispute entre les médecins de Paris & ceux 

de Montpellier ; les premiers, dit-on , saignent sou-
vent & purgent peu , & ceux de Montpellier pur-

gent beaucoup & ne saignent presque pas. Quoi qu'il 

en soit, dira le partisan des anciens ou le pyrrho-

nien, voilà les médecins aelifs divisés entr'eux fur 

Ja manière d'agir, avant d'avoir bien démontré qu'on 

doit agir en effet. # 

D'ailleurs, ajouteront-ils , prenez-garde que la 

plupart des médecins purgeurs, qui prétendent guérir 

& emporter leurs maladies avec les catarîiques, pro-

meut comme les médecins faigneurs, de quelques 
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j mouvemens îegers auxquels la Nature veut bien û 
prêter, quoiqu'oecupée au fond à conduire la mala^ 

die principale à fa fin ; ils attendent les crises fans s'en 

douter, comme les médecins qui font des saignées 

peu copieuses & réitérées : ils purgent ordinairement 

avec de la casse & des tamarins ; ils ont recours à 

des lavemens pour avoir deux ou trois selles , qui ne 

font souvent que le produit de la quantité de la mé-

decine elle-même. Quels purgatifs ! Quelle activité 

que celle de ces drogues ! En un mot, il est très-rare 

qu'elles fassent un effet de purgation bien marqué : 

on peut les prendre fur le pié de très-legers laxatifs 

ou de lavages ; & c'est à ce titre qu'heureusement ils 

ne dérangent pas toujours le cours de la maladie : 

ainsi, que ceux qui y ont recours avec beaucoup de 

confiance, cessent de nous vanter leur efficacité. 

II est vrai qu'il y a quelques médecins qui sem-
blent regarder comme des remèdes de peu de consé-
quence , les lavages , les apozemes , les sirops, ôc 

toutes les sortes de tifannes légèrement aiguisées , 
qu'on employé communément, fous prétexte qu'il 

faut toujours tâcher d'avoir quelqu'évacution fans 

trop irriter. Les médecins vraiment purgeurs, & en 

cela fidèles sectateurs des anciens, employent com-

me eux les remèdes à forte dose ; mais ils ménagent 

leurs coups, ils attendent le moment favorable pour 

placer leurs purgatifs, c'est-à-dire qu'ils purgent au 

commencement d'une maladie, ou lorsque la coction 

est faite, à-peu-près comme les anciens eux-mêmes; 

& ceux qui les verront pratiquer auront lieu d'obser-
ver que s'ils manquent l'occasion favorable, & sur-
tout s'ils purgent violemment lorsque la Nature a af-

fecté quelqu'organe particulier pour évacuer la ma-

tière morbifique cuite , ils font de très-grands rava-

ges ; c'est ce qui fait qu'ils deviennent d'eux-mêmes 

très-réservés ,«& que peu s'en faut qu'ils ne comptent 
les jours ainsi que les anciens. 

Les mêmes sectateurs des anciens diront encore , 

que quelques prétentions que puissent avoir les mé-

decins modernes non expéclateurs, quoiqu'ils avan-

cent que leurs principes íont non-seulement appuyés 

de l'expérience , mais encore évidens par eux-mê-

mes , il seroit aisé de leur faire voir qu'il en est peu 

qui puissent être regardés autrement que comme des 

hypothèses ingénieuses, ou plutôt hardies, qui, en 

réduisant toute la médecine à quelques possibilités & 

à des raifonnemens vagues, n'en ont fait que des sys-
tèmes purement rationnels très-variables, ouvrant 

ainsi dans un art sacré , dont l'expérience seule ap-
prend les détours, une carrière qu'on parcourt très-

facilement lorsqu'on se livre au désordre de Tima* 
gination. 

Prenons pour exemple quelques-uns des principes 

des disciples de Chirac ; principes déjà adoptés par 

Freind dans ses commentaires fur les épidémies , & 

* qui ont, à dire vrai, quelque chose de spécieux Sc 
de séduisant. Veulent-ils prouver qu'il faut saigner 

dans les maladies aiguës ? voici comment ils raison-

nent:'La nature, disent-ils, livrée à elle-même , 

procure des hémorrhagies du nez & des autres par-

ties : il fuit de-là qu'il est essentiel de faire des sai-
gnées artificielles pour suppléer aux saignées naturel-

les ; mais on ne prend pas garde que la nature fuit 

des lois particulières dans ses évacuations ; qu'elle 
choisit des tems marqués pour agir ; qu'elle af-

fecte de faire ces évacuations par des organes, ou 

des parties déterminées. Comment s'est-on convainc 

cu que l'art peut à ion gré changer le lieu , le tems 

& Tordre d'une évacuation ? En raisonnant sur ce 

principe, il n'y auroit qu'à saigner une femme qui est 

au point d'avoir ses règles , pour suppléer à cette 
évacuation ; il n'y auroit qu'à saigner une femme qui 

doit avoir ses vuidanges, dans la même vûe : enfin 

il n'y auroit qu'à-saigner un homme qui a des he-> 



morrhoïdes. Mais l'expérience & les épreuves trop 

réitérées que la liberté ou plûtôt la licence-de raison-

ner & d'agir ainsi, font naître, prouvent assez com-

bien ces sortes d'assertions font peu sondées , & com-

bien M. Bóuillet, qui est fort attaché aux principes 

de Chirac , a eu tort de íe persuader qu'elles avoient 

les qualités nécessaires à des axiomes ou à des poflu-

latum de Mathématique. 

II feroit ailé de faire les mêmes remarques fur la 

plupart des propositions qui en ont impoíé à beau-

coup de modernes ; mais il suffit de dire en un mot, 

qu'une hémorrhagie ou toute autre évacuation cri-

tique òu même tymptomatique , ménagée par la na-

ture, a des effets bien différens de ceux qu'elle pro-

duit lorsqu'elle est due à l'art. Quelques gouttes de 

sang qui íe vuideront par les narines, par l'une des 

deux par préférence ; quelques crachats , trois ou 

quatre croûtes fur les lèvres , très-peu de sédiment 

dans les urines ; ces évacuations , qui semblent de 

peu de conséquence , feront beaucoup d'effet, & 

auront un succès fort heureux lorsque la nature les 

aura préparées , comme elle fait le faire : &C des li-

vres de sang répandues, des féaux de tisonne rendus 

par les urines, des évacuations réitérées par les sel-

les, que l'art s'efforcera de procurer, ne changeront 

pas la marche d'une maladie ; ou si elles font quel-

que changement, ce fera de la masquer ou de l'em-

pirer. 

Ne nous égarons pas nous-mêmes dans le laby-

rinthe des railonnemens. Je ne fais , comme on voit ; 

mi'ébaucher très-iégerement cette matière, que l'ob-

íervation feule peut éclaircir & décider, & qu'il est 

dangereux de prétendre examiner autrement que 

par la comparaison des faits bien constatés. Je ne 

puis oublier ce qu'a dit fur une matière à-peu-près 

semblable un auteur moderne ; c'est M. de Bordeu 

pere, docteur de Montpellier, & célèbre médecin 

de Pau en Béarn. II est fort partisan des remèdes 

actifs , même dans les maladies chroniques du pou-

mon ; & il paroît avoir abandonné le système de 

Chirac, quant à-la façon d'appliquer la théorie & le 

raisonnement physique à la Médecine. Un théoricien 

(dit-il dans son excellente dissertation fur les eaux 

minérales du Béarn) , un théoricien ne prouveroit-il 

pas, ne démont reroit-il pas au besoin que des êmêtiques 

& des purgatifs doivent nécessairement augmenter les em-

barras du poumon dans toutes Les pêripneumonies ; effa-

roucher Vinflammation & procurer la gangrené ? Qui 

pourroit réfifler aux raifonnemens puisés dans la théorie 

fur cette matière? Mais il eftfier que quelque spécieux 

qu 'ils pàroifent, ils font démentis par la pratique. En 

un mot il faut convenir qu'on s'égare presque né-

cessairement , lorsqu'on se livre sans réserve au rai-

sonnement en Médecine. La dispute entre les anciens 

& les modernes, dont je viens de dire quelque chose, 

ne peut & ne doit être vuidée que par l'observation. ' 

Or si, comme je l'ai remarqué ci-dessus, le Chi-

rac ifme ou la Médecine active est íe système généra-

lement reçu aujourd'hui, fur-tout en France , il y a 

auísi des praticiens respectables des pays étrangers, 

îels que M. Tronchin médecin célèbre à Amsterdam, 

qui íont expeclatf urs, & qui ménagent les crises dans 

les maladies aiguës ; ainsi la doctrine des anciens est 

pour ainsi dire prête à reparoître en Europe. Atta-

chons-nous uniquement à ce qui regarde la France. 

Nous devons à l'attention & au goût de M. Lavi-

rotte médecin de Montpellier & de Paris, très-connu 

dans la république des Lettres, la connoissance d'une 

découverte fort remarquable, publiée en Angloispar 

M.Nihell, au sujet des observations fur les crises,idix.es 

principalement par le docteur Don Solano médecin 

espagnol. Je ne parlerai pas ici de ces observations, 

qui mettront, si elles sont bien constatées, Solano à 

côté des plus grands médecins ; elles regardent l'hé-

mofrhagle du nez, le cours de ventre & la sueur ; 
évacuations critiques que Solano se flate de pouvoir 

prédire par le pouls. Voye^ POULS. 

Je parlerai íeulement ici d'une dissertation que M. 

Nihell a faite fur la nature des crises, fur l'attention 

des anciens & la négligence des modernes au sujet 

des crises ; c'est le quatrième chapitre de son ou-

vrage , qui a paru en françois fous le titre ^observa-

tions nouvelles & extraordinaires fur la prédiâion des 

crises par le pouls, année 1748. 

M. Nihell avance d'abord qu on n'a jamais démon-

tré publiquement la fausseté des observations des ùnciens 

fur les crises , ni justifié le peu de cas qu'on en fût au* 

jourd'hui, & cela est vrai ; mais il est aisé de répon-

dre à M. Nihell, qu'il s'agit de démontrer la vérité, 

6L fur-tout l'utilité des observations des anciens, & 

non point de dire qu'on n'en a pas prouvé la fausseté. 

II a lui-même senti la difficulté qu'il y avoit de le 

faire ; car il commence par prévenir son lecteur qu'il 

est éloigné de ses livres : mais ce ne font pas les livres 

qui nous manquent à cet égard, ce font les faits évi-

dens & bien discutés. 

• II íe réduit ensuite à avancer, i°. que les jours 

septénaires & demi-feptenaires font particulièrement con-

sacrés aux révolutions critiques, fans exclusion des au* 

tres jours : 2
0

. que les criíes peuvent être prédites par 

les signes que les anciens ont donnés pour cela. La pre-

mière proposition de M. Nihell est contenue en ter-

mes au moins équivalens dans ce que nous avons 

rapporté de Chirac, & dans plusieurs autres ; ainsi 

elle apprend seulement que M. Nihell est de cet avis, 

& on peut la regarder comme la principale question. 

Quant à ce que M. Nihell ajoute, que les crises peu-

vent être prédites par lessignes que les amiens ont donnés 

pour cela, il l'avance , mais il ne le prouve pas. D'ail-

leurs il ne suffit pas que les crises puissent être prédi-

tes ; il faudroit, pour poursuivre les anti-critiques 

dans leurs derniers retranchemens , prouver que les 

crises doivent être attendues, 

II efl évident, dit M. Nihell, que les objections tirets 

des différentes façons de compter les jours des fièvres ai-

guës , font nulles & de nulle valeur, puisque les diffí-

rences ne font pas positivement prouvées dans les fûts 

particuliers rapportés en faveur des anciennes observa-

tions fur les criíes. M. Nihell ne s'est pas rappelle 

qu'Hippocrate se contredit, comme je l'ai dit d-

dessus, & qu'on l'a vivement attaqué en faisant voir 

le peu de rapport qu'avoient ses propres observa-

tions dans les épidémies, avec son système des jours 

critiques, & celui de Galien. 

M. Nihell observe ensuite que de quarante-huit 

histoires de maladies dontForestus fait mention, les 

trois quarts furent accompagnées de crises; cinq ar-

rivèrent au quatrième jour, & des cinq malades trois 

moururent: vingt-deux, dont trois malades mou-

rurent , furent terminées au septième, & toutes les 

autres se terminèrent heureusement ; sept au qua-

torzième, deux au onzième, une au dix-septieme, 

& une au vingt-unieme ; ce qui est en effet très-fa-

vorable au système des anciens, auquel Forestus 

étoit attaché. 

M. Nihell, après avoir fait quelques remarques 

qui ne font pas tout-à-fait concluantes contre la mé-

thode des modernes, rappelle un fait arrivé à Ga-

lien , qui s'opposa à une saignée ordonnée par ses 

confrères, prévoyant une hémorrhagie critique du 

nez , qui arriva en effet. M. Nihell a peine à croire 

qu'il y eût aucun médecin moderne qui neiït voulu être 

à la place de Galien ; mais on pou -roit lui demander 

s'il auroit lui-même voul#être à la place du malade; 

& s'il voudroit encore dans ce moment-ci risquer 

pareille avanture, sachant la vérité du prognostic 

de Galien , & de ceux de Solano même. Pitcarne 

n'auroit pas manqué de faire cette demande, lui qui 
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avançoit sans façon qu'il y auroit peu de médecins 

qui voulussent risquer leur bien en faveur de leurs 

opinions particulières. 

M. Nihell continue ses remarques contre les mo-

dernes ; elles peuvent se réduire la plupart à des re-
proches ou à des raifonnemens , tels que ceux que 

j'ai observé ci-dessus devoir être évités fur cette ma-

tière. II s'appuie de ce qu'Albertinus a fait insérer 

dans les mémoires de l'académie de Boulogne , au 
sujet de l'action du quinquina , qu'il dit ne pas em-

pêcher qu'il n'arrive des évacuations critiques dans 

les fièvres d'accès ; ce qui ne paroît pas directe-

ment opposé au système des modernes fur les crises, 

(voye{ QUINQUINA). Car enfin , st les remèdes 

n'empêchent pas les crises, il est inutile de s'élever 

contre leur usage, sur tout s'ils font utiles ou néces-

saires d'ailleurs , ne fût-ce que comme le quinquina 

qu'il faut donner dans de certaines fièvres, pour ar-

rêter ou modérer les accès, à moins qu'on ne veuille 

exposer les malades à un danger évident, disent bien 

des praticiens. 

Enfin M. Nihell finit en remarquant fort judicieu-
sement, que toutes les disputes entre les anciens & les 

modernes, se réduisent à des faits de part & d'autre. II 

avance que Inobservation des crises n'est aucunement 

opposée à une vigoureuse méthode de pratiquer ; ce qui 

ne paroît pas bien conséquent à tout ce qu'il a voulu 

établir contre Vactivité de la Médecine des modernes. 

II fait encore quelques autres remarques dans les-
quelles je ne le suivrai point. II seroit à souhaiter 

que ce médecin eût continué ses recherches, qui ne 

pouvoient manquer d'être utiles, étant faites avec la 

précaution qu'il a prise dans l'examen des observa-

tions de Solano. Voye^ POULS. Je dois ajoûter, par 

rapport à ce dernier médecin , qu'il est très-décidé 

en faveur des crises & des jours critiques, & qu'il a 
même fait des remarques importantes à cet égard : 

mais Pintérêt qu'il auroit à faire valoir fes signes par-

ticuliers , pourroit bien assoiblir son témoignage ; & 

dans ce cas-là M. Nihell qui a fait un voyage en Es-
pagne pour consulter Solano, doit être regardé com-

me son disciple, & non point comme un juge dans 

toutes ces disputes. Je parlerai plus bas des carac-

tères nécessaires à un juge de ces matières ; ils me 

paroissent bien différens de ceux d'un simple témoin. 

II y a encore des auteurs plus modernes que M. 

Nihell, qui semblent annoncer quelque chose de nou-

veau sur toutes ces importantes questions , & qui 

font présumer que la Médecine françoise pourroit 

bien changer de face, ou du moins n'être pas auffi 

uniforme qu'elle l'est, fur le peu de cas qu'on paroît 
faire de la doctrine des crises. 

L'un de ces auteurs est celui du spécimen novi Me-

iicìnœ conspectus, iySi. C'est ainsi qu'il s'explique.: 

Omnis motus febrilis
 9
 quia tendit ad superandummor-

losum obicem, criticus cenfendus esl, vel tendens ad cri-

ses : « Tout mouvement fébrile doit être regardé 

« comme critique, ou tendant à procurer des crises, 

«parce qu'il tend à la destruction de l'arrêt qui cause 

«ouqui fait la maladie. » Crisium typus, ajoûte le 

même auteur, dierumque criticorum , quorum ab Hìp-

pocrate traditus ordo , non tam facile quàm plerique cla-

mant clinici, venoz fectionibus & medicamentis patitur 

ìmmutarifeu accelerari : « II n'est pas auíîì aisé que la 

«plupart des médecins le pensent, de changer ou 
«d'accélérer Tordre des jours critiques établi par 

«Hìppocrate. » Ce qui fait assez voir que cet excel-
lent observateur, très-connu, quoiqu'il ne se nomme 

pas dans son ouvrage, n'est pas éloigné dé l'opinion 

des anciens fur les crises, & qui doit le faire regarder 

en France comme un des premiers qui ayent trouvé 

à redire à la méthode des modernes. 

M. Quesnay médecin consultant du Roi, « consi-

« dere la nature des crises avec une très-grande faga-

Tome IV* 
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» cité (dans son traité des Fièvres, 27Ì3). II paroît 

» avoir profondément réfléchi fur cette matière im-

» portante ; & tout ce qu'il dit à cet égard, mérite 

» d'être lû avec beaucoup d'attention. II y a en gé-
» néral trois sortes de jours critiques ; les jours in-

» dicatifs, les jours confîrmatifs, & les décisifs. Les 

» jours indicatifs font ceux qui annoncent la crise par 

» les premières marques de coction , comme le qua-

» trieme , le onzième , le dix - septième , &c. Les 

» jours confîrmatifs font ceux où on observe les 

» signes qui assurent du progrès de la coction ; tels 

» font les jours de redoublement, qui arrivent entre 

» les jours indicatifs & les jours décisifs. Ces der-

» niers font ceux auxquels la crise arrive, comme le 

» septième , le quatorzième & le vingt-unieme. Les 

» jours décisifs font assujettis à une période de sept 

» jours ; & si la maladie dure plusieurs septénaires
 9 

» il n'y a que le dernier qui soit regardé comme cri-

» tique. Ce tems de crise avance plus ou moins, selon 

» que les redoublemens font plus ou moins vifs ; & 

» pour que la crise soit bien régulière, elle ne doit ar-

» river que les jours impairs ; mais pour ne pas s'y 

» tromper il faut suivre l'énumération des jours me-* 

» mes du septénaire critique, & non pas simplement 

» celle des jours de la maladie : car l'exacerbation du 

» jour critique décisif, qui arrive le quatorzième jour 

» de la maladie, se trouveroit, selon cette derniere 

» énumération, dans un jour pair ; mais selon celle 

» du septénaire critique, elle se trouve dans un jour 

» impair, parce qu'en quatorze jours il y a deux fep-

» tenaires ; & le dernier, qui est le septénaire criti-

\> que, ne commence qu'à la fin du premier, c'est-
» à-dire au huitième jour. Ainsi la derniere exacer-

» bation de ce second septénaire se trouve dans le> 
» septième jour, & par conséquent dans un jour im-

» pair. Ces deux premiers septénaires font ceux que 

» les anciens nommoient disjoints ; ils appelloient 

» les autres conjoints, parce que le dernier jour du 

» troisième septénaire, par exemple, étoit en même 

» tems le premier jour du quatrième, & ainsi de 

» fuite ; enforte qu'ils comptoient six septénaires 

» dans l'efpace de quarante jours naturels : mais 

» dans ces quarante jours il y a vingt jours de re-
» mission & vingt un jours de redoublement, & pa? 

» conséquent quarante-un jours de maladie. C'est 
» en partant de-là que Fauteur établit que le jour de 

» maladie doit être à-peu-près de vingt-trois heures , 

» ou vingt-deux heures cinquante-une minutes ; íe 

» quartenaire de trois jours naturels & huit heures ; 

» le septénaire de six jours & seize heures, &c. 

» M. Quesnay observe ici que cette supputation 

>► des anciens est défectueuse, en ce qu'ils paroissent 

» avoir eu plus d'égard aux rapports numériques des 

» jours des maladies, qu'à Tordre périodique des re-

» doublemens, qui cependant règle celui des jours 

» critiques. Par leur division il se trouve quatre re-

» doublemens dans les deux premiers septénaires , 

» tandis qu'il n'y en a que trois dans les autres. L'au* 

»> teur donne ici une manière de compter fort ingé-

» nieufe,. par laquelle on allie Tordre & le nombre 

» des redoublemens avec les révolutions septenai-

» res, & cela en faisant toûjours cOmmencer & fì-

» nir chaque septénaire par un jour de redouble-

» ment ; car les jours de rémission doivent être ré-
» putés nuls. Ainsi, par exemple, on laissera le hui* 

» tieme jour, comme un jour interfeptenaire, & on 
9* fera commencer le second septénaire au neuvième 

» jour, & finir au quinzième ; & ce dernier sera íe 

» premier jour du troisième septénaire ,. & ainsi de 

» fuite. Par ce moyen il se trouvera six septénaires 

» en quarante jours naturels, & dans chacun quatre 

» redoublemens ; car si le second septénaire étoit le 

» critique, la derniere exacerbation seroit celle du 

» quinzième de la maladie j ou s'il y a d'autre sep?. 
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w tenarre , ce quinzième jour sera aulîl íe premier 

$> jour, & le premier redoublement du troisième sep-

» tenaire : il est vrai cependant que c'est en faire un 

» double emploi. Quoi qu'il en soit, l'auteur a cons-

-» truit suivant cette idée une table fort curieuse, 

» ou, en supposant les jours de maladie de vingt-

■» trois heures, on voit les six septénaires compris en 

» quarante jours naturels ; espace qui est le terme 

» des maladies aiguës & des maladies critiques ré-
v> gulieres, 

» II ne regarde pas les jours critiques comme des 

-» jours de combat entre la nature 6k: la maladie, fui-

» vant Tídée des anciens ; mais il croit que c'est la 

» fièvre elle-même qui, fi elle est simple, opère par 

w son méchanisme la guérison de la maladie : st au 

» contraire elle est troublée & dérangée par des ac-

t> cidens étrangers d'une certaine violence, on n'ap-

y> perçoit rien dans les jours de redoublement qui 

» puisse faire prédire la mort, que le progrès de ces 

» épiphénomenes dangereux, & le défaut des signes 

» de coction. II examine ensuite les différentes crises, 

»> en particulier les principaux signes qui les annon-

» cent, &: les voies par lesquelles elles se font. II 

» définit la crise en général, le produit de la derniere 

t> exacerbation de la fièvre, par laquelle la cause de 

w la maladie est incorporée dans l'humeur purulente, 

» & chassée avec celle-ci hors des voies de la circu-

- » lation par les excrétoires du corps..... » C'est-là 

le jugement porté par Fauteur du journal des favans 

(Juill. iy^3)
 9
 fur ce que M. Quesnay avance au su-

jet des crises. 

L'académie de Dijon avoit proposé pour le prix 
de l'année 1751 , à* examiner fi Les jours critiques font 

les mêmes en nos climats , qu'ils étoient dans ceux où. 

Hìppocrate les a observes , & quels égards on doit y avoir 

dans la pratique. L'académie a couronné la disserta-

tion de M. Aymen docteur en Médecine* Cette dis-
sertation vient d'être rendue publique. Je ne saurois 

m'empêcher d'en dire ici quelque chose, & je ne 

manquerai pas de parler de celle de M. Normand 

médecin de Dole, qui avoit été adressée à la même 

académie, Sc qui a vu le jour par hasard. 

M. Aymen prétend que dans nos climats les jours 

critiques font les mêmes que dans ctux ou Hìppocrate les 

a observés ; que tous les jours de la maladie font décré-

toires ou critiques ; que ces jours critiques exiflent réelle-

ment, mais qu 'ils ne font pas bornés au nombre septé-

naire ou quartenaire ; qu 'ils arrivent auffì les autres 

jours ; que la combinaison, le rang des jours décrétoires 

prouvent la superstition des anciens , & que cette doctrine 

est fondée fur les observations a"Hìppocrate. 

J'employe les propres expressions de M. Aymen. 

; Telle est son opinion fur la première partie de la 

question proposée, qui est celle sur laquelle il s'est le 

plus étendu. II établit son sentiment, en faisant l'é-

numération d'une grande quantité d'observations ré-

pandues dans les dissérens auteurs. II commence par 

le premier jour, il finit par le vingtième ; & il prouve 

par des faits qu'il y a eu des crises dans tous ces 

jours, le premier, le second, le troisième, le qua-

trième , le 5e, &c. jusqu'au 20e (& non le 21) ; d'où 

M. Aymen conclut que les crises arrivent dans tous 

les jours d'une maladie indifféremment. Cette con-

clusion paroît d'abord nécessaire & évidente ; elle 

■peut pourtant donner lieu à quelques considérations 

particulières, qui me paroissent mériter l'attention 
'de l'auteur. 

i°. Les partisans de l'antiquité ne conviendront 

pas avec M. Aymen, qu'Hippocrate ait crû que les 

crises se font dans tous les jours d'une maladie indif-

féremment. Cette doctrine, dit-il, est. la même que \ 

celle du célèbre auteur des Coaques. Comment cela se-
roit-il possible, puisqu'Hippocrate paroît avoir éta-

jbli dans les Aphor. 23 & 24. de la seconde section ; 

Aphor: 3 G. &32. fect. 4. lib. I. des Epid, fect. 3. Cote, 

prœnot. prœfag. lib. 3. & ailleurs , qu'il y a des jours 

qui íont les uns plus remarquables & plus heureux 

que les autres ? D'ailleurs tous les commentateurs, 

les Grecs & les Arabes, qui ont travaillé après lui, 

se sont appuyés de fa décision là - dessus ; il est re-

gardé comme le créateur des quartenaires & des 

septénaires, ainsi que de toute la doctrine que j'ai 
exposée ci-dessus : Septenorum quartas est index, al-

terius feptimanœ , ociavus principium ; est auîem & un-

decimus contemplabilis ; ìpse enim quartus eji alterius 

feptimanœ ; rursus vero & decimus-feptimus contempla-

bilis , ipfe fiquidem quartus est à quarto-decimo ,sepúmus 

vero ab undeçimo , dit Hippocrate, Aphor. 24.secl, 2. 

Voilà les septénaires, les quartenaires, les indices, 

les jours vuides & les critiques, établis dans un seul 
aphorisme. 

On est donc très - formellement opposé à Hìppo-
crate , lorsqu'on soutient que tous les jours font in-
différens pour les crises. II est bien vrai qu'on peut 

prouver par les observations répandues dans les dif-

ferens écrits d'Hippocrate, qu'il est en contradiction 
avec lui-même , comme je l'ai remarqué au com-

mencement de cet article ; mais Galien, Dulaurens 

& tous les autres, tâchent de concilier ces contra-

dictions , comme je l'ai auísi observé. Les adversaires 
d'Hippocrate s'en font servis pour détruire son opi-

nion. M. Aymen auroit donc pû raisonner ainsi: Je 
prouve par les observations d'Hippocrate même, 

qu'il se fait des crises dans d'autres jours que les 

jours appellés critiques; je ne fuis donc pas du senti-
ment d'Hippocrate. C'est, encore une fois, le rai-

sonnement qu'ont fait les antagonistes de ce médecin 

grec. D'ailleurs tous les partisans des crises, & no-

tamment Galien, de dieb. décret, cap. ij, lib. I, ont 

avoué que les jours indices & les jours vuides pon* 

voient juger quelquefois. C'est-là encore une. obser-
vation que j'ai faite plus haut, 6c que je devois à la 

bonne foi des anciens. Je n'en connois point qui 

ayent dit formellement que les crises ne pouvoient ft 

faire que les jours qu'ils ont désignés, pour me servir 

de l'expression de M. Aymen 32.) c'est-à-dire les 
jours vraiment critiques. II s'agit de savoir s'il n'y a 

pas des jours qui jugent plus parfaitement, plus heu-

reusement & plus communément que d'autres. U 

nature a plutôt choijile septième qu'un autre nombre (dit 
Dulaurens , trad. de Gelée) pour ce que Dieu lepereb 

créateur de toutes choses , lui a imposé cette loi ; car il a 

sanctifié le septième jour ; il r a recommandé aux enfans 

d'Israël, comme le plus célèbre de tous, & s'eji voulu 

reposer en icelui de ses otuvres, âpres avoit parachevé la 

création ; & partant la nature particulière, comme cham-

brière & imitatrice de l'universelle >fait en chaque septiè-

me jour des crises parfaites. ... Les crises se sontaujfi 

quelquefois aux jours intercalaires. 

2°. M. Aymen dit lui-même qu'Hippocrate observa 

le premier les crises , ou le changement subit de la mala, 

die qui fuit l'évacuation ; ( ce qui est fort douteux, 

pour le dire en passant, comme on peut s'en con-

vaincre dans le commentaire d'Hecquetíur lesApho-

rií'mes.) M. Aymen ajoute qu'Hippocrate vit que et 

changement arrivoit plus souvent certains jours que 

d'autres ; qu'il nomma ces jours critiques ou décrétoi-

res (p. 24.) que les crises arrivent plutôt certains jours 

que d'autres. II convient (/>. 28'.) que les maladies fi-

nissent le plus souvent les jours qui ont été remarques', 

que quelques affections ont leur tems limité: (p. 41.) que 

dans notre partie du monde les maladies aiguës sinisent 

le plus souvent les jours que les médecins ont notés: 

fp.i 08.) que plusieurs maladies font terminées le mime 

jour
y
 c'est-à-dire dans un espace réglé; que les maladies 

font terminées d'une ou d'autre façon , plus souvent cer-

tains jours que d'autres, II y a donc des jours criti-

ques marqués : tous les jours ne font donc pas cri-
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tiques indifféremment ; ils n'ont pas la même force, 

la même vertu ; ou s'ils sont critiques, ce n'est que 

par accident, comme disoient les anciens. L'obser-

vation des jours n'est donc point une observation inu-

tile b superstitieuse , diroient les amateurs de la vieille 
Médecine. 

3°. ils pourroient encore dire, en lisant l'ouvrage 

de M. Aymen , que puisqu'il donne un moyen cer-

tain de déterminer le jour critique , qui eji de faire 

attention, aux jours indicatifs, & qu'il soutient sur la 

parole de Solano qu'il cite, que tous les jours, quels 

qu'ils soient pour le quantième , dans lesquels on apper-

çoit les figues indicatifs d'une crise décisive
 9

 doivent 

être tenus comme le quatrième jour avant la crise à ve-

nir : les partisans des anciens pourroient, dis-je, 

avancer qu'il faut qu'il y ait quelque différence entre 

le jour indicatif & l'indiqué ou le critique, & plus 

encore entre ces deux jours & les intermédiaires que 

Galien auroit appellés vuides. Or si plusieurs obser-

vations ont démontré que le quatrième jour , par 

exemple, est souvent indicatif du septième , tk. le 

onzième du quatorzième , &c. (ce que les anciens 

prétendent, ainíi que Solano , que M. Aymen ne-

peut pas récuser), il est essentiel de se le tenir pour 

dit dans le traitement des maladies ; d'où il fuit qu'il 

y aune différence marquée entre les jours. C'est fur 

ces différences que font fondées les règles d'Hippo-

crate & de Galien. II est bon de remarquer que M. 

Aymen est beaucoup plus opposé à ces règles, par 

exemple, que Chirac, comme on peut le voir dans 

ce que nous avóns rapporté ci-dessus de ce dernier ; 

ainsi Chirac qui déchire les anciens par fes épigram-

mes, est plus conforme au fond à leur manière de 

penser, que M. Aymen qui ne cesse d'en faire Fé-
loge. 

4°. Quant à la manière dont M. Aymen prétend 

prouver son opinion, on ne peut s'empêcher d'être 

surpris qu'après avoir avancé (p. 107.) que les crises 
font indiquées quatre jours avant qu?elles arrivent, & 

que les signes de coction précédent toujours le jugement ; 

il s'efforce d'établir par des faits pris dans les diffé-

rens auteurs, que le premier jour, le deux, & le 

trois font decrétoires : car enfîn ou ces joure ne font 

pas decrétoires, ou la crise n'est pas indiquée quatre 

jours avant qu'elle arrive, ou bien les signes de coc-

tion ne précédent pas toujours le jugement. D'ail-

leurs les observations que M. Aymen rapporte pour 

prouver que le premier jour est decrétoire, font elles 

bien concluantes ? Hippocrate * dit - il, a vû des fiè-

vres éphémères; ces fièvres font-elles définitivement 

jugées dès le premier jour, comme Hoffman le pré-

tend ? M. Aymen ajoute que dans la constitution de 

Thafos certains malades qui paroiffoient guérir le Jïx , 

ritomboient, & que le premier jour de la rechute étoit 

dijlkcïif: n'est-il pas évident que ces maladies étoient 

jugées au sept ou au neuf, Sc non point au premier 

jour? La rechute arrivoit, parce que les maladies 

n étoient pas jugées ; parce que le six, auquel elles 

■changeoient, n'est pas un bon jour ; la rechute sup-
pose que la maladie a toujours duré , & qu'elle n'é-

toit pas terminée. Un Gascon, ajoute encore M. Ay-

men, eutfur la fin d'une maladie une catalepsie qui l'en-

leva en vingt-quatre heures : cette catalepsie arrivée à 

la fin d'une maladie, étoit la crise de cette maladie ; 

la catalepsie étoit perturbatio critica. Tout le monde 

est convenu que le redoublement qui précède la crise 

est extraordinaire. M. Aymen fait bien de passer fous 

silence des apoplexies qui enlèvent les malades en 
peu d'heures ; ck il trouvera bien des médecins qui 

prétendront que les fièvres malignes dont il parle , 

& qui ont été terminées en vingt - quatre heures, ne 

fauroient être regardées comme des maladies d'un 

jour; elles se préparoient ou parcouroient leur tems 

depuis bien des jours ; elles étoient insensibles
 P
 mais 
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elles n'en existoient pas moins : d'ailleurs les anciens 

& les modernes conviennent , ainsi que Baglivi Fa 

dit expressément, qu'ii y a des fièvres malignes qu'i 
ne suivent pas les règles ordinaires. 

50. Tout lecteur peut aisément appliquer ces ré-

flexions à ce que M. Aymen dit du deuxième jour, du 

troisième, & de bien d'autres, & il n'est pas difficile 

d'appercevoir qu'il a eu plus de peine à trouver des 

exemples de crises arrivées aux jours vuides, qu'aux 

jours vraiment critiques. Ainsi, quoique M. Aymen 

présente le sept, le quatorze, le vingt, & íe neuf avec 

les autres jours, & qu'il les fasse pour ainsi dire pas-
ser dans la foule, ils méritent pourtant d'être distin-

gués par la grande quantité de crises observées dans 

ces jours-là précisément. Je n'en apporterai ici d'au-

tre preuve que celle qu'on peut tirer des obferva^ 

tions de Forestus, que M. Aymen rapporte d'après 

M. Niheil, mais dont il ne fait pas le même usage que 

le médecin Anglois : de quarante-huit malades , dit-il, 

p. 113. de fièvre putride , ardente , maligne , dont Fo-

restus rapporte les observations dans son second livre , 

dix- neuf ont été jugés heureusement par des flux criti-

ques. M. Aymen auroit pu achever la remarque de 

M. Nihell, & ajouter que de ces quarante-huit mala-

des , cinq furent jugés au quatre , vingt - deux au 

sept, sept au quatorze, deux au onze , un au dix-sept 
& un au vingt-un ; & cette observation auroit dé-

montré la différence des jours : car si de quarante-

huit maladies les trois quarts finissent aux jours cri-

tiques . ces jours-là ne fauroient être confondus avec 

les autres ; & si parmi ces jours critiques il y en a qui 

de trente maladies en jugent vingt-deux , d'autres 

sept, comme le sept èc le quatorze Font fait dans 

les observations dont il s'agit, il n'est pas douteux 

que ce sept & ce quatorze ne méritent une forte de 

préférence fur tous les autres jours. En voilà assez, 

ce me semble, pour justifier le calcul des anciens. 

Au reste je fuis fort éloigné de penser que tout ce 

que je viens de rapporter doive diminuer en rien la 

gloire de M. Aymen. Sa dissertation est des plus sa-
vantes , & les connoisseurs la trouvent très-sage-
ment ordonnée. Le public me paroît souscrire en 

tout à la décision de l'académie de Dijon. II est aisé 
d'appercevoir que M. Aymen est assez fort pour ré-

sister à une sorte de critique dictée par l'estime la 
moins équivoque, ou plutôt à Finvitation qu'on lui 
fait de continuer fes travaux fur cette importante 

matière, & fur-tout de joindre ses observations par-

ticulières aux lumières que son érudition lui fourni-

ra. Les amateurs de l'art doivent être bien-aises qu'il 
se trouve parmi nous des gens propres à le cultiver 

sérieusement ; M. Aymen paroît être du nombre de 

ces derniers. 

J'ai dit que je ne manquerois pas de parler de.la 
dissertation de M. Normand, médecin de Dole, qui 

s'est placé de lui-même à côté de M. Aymen. Mais 

ce n'est point à moi à prendre garde aux motifs qui 

Font porté à faire imprimer son ouvrage ; chacun 

peut voir dans fa préface le détail de fes raisons, fur 

lesquelles Ie journaliste de Trévoux s'est expliqué 

assez clairement. M. Normand avoit quelques dou-

tes , qui ne lui restent apparemment plus depuis la 

publicité de la dissertation de M. Aymen. Je n?ai 
qu'un mot à dire fur la raison qu'il a eu d'écrire sa 
dissertation en latin : c'est, dit-il après Baglivi, de 

peur d'instruire les cuisinières, & de leur apprendre 

à disputer avec les Médecins ; lingud vernaculâ doce-

re mulierculas è culinâ , cum ipjis etiam medicince prin-

cipibus arroganter difputare. Ces précautions pourront 

paroître usées, & peu nécessaires aujourd'hui. Celfe 

auroit ri fans doute de ceux qui lui auroient dit qu'il 
falloit traiter la Médecine en grec dans le sein de 
Rome. 

Quoi qu'il en soit
 ?
 la dissertation de M. Normands 
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qui est un petit în-4

0
. de 19 pages en comptant la 

préface., est, comme on voit, en latin, & on pour-
vois la regarder, pour m'exprimer dans la langue 

Favorite de l'auteur,, veluti elenchum aliquot Medi-

ùnœ principum sententiarum : en effet, l'auteur par-

court les Médecins grecs, arabes, & latins; il en 

donne une liste , òc il prouve qu'ils étoient la plû-

ipart attachés au système des <nses, ce dont je crois 

que personne n'a jamais douté. M. Normand paroît 

fort occupé à la lecture des anciens ; c'est .pourquoi 

•fans doute il s'arrête parmi les modernes à M. Mead 

& au docteur Bark : de forte qu'on ne fait pas st les 

VanfVienten, les Solano , les Nihell, & bien d'au-

tres , font encore parvenus jusqu'à Dole. 
Au reste M. Normand cite beaucoup d'auteurs ; 

son ouvrage n'est qu'une chaîne de passages & d'au-

torités. Une partie de la dissertation d'Hoffman, de 

fato medico & phyjîco , dans laquelle ce médecin rap-

porte tout ce que l'on a dit des septénaires , fait le 

premier chapitre de la dissertation de M. Normand. 

L'auteur termine ce premier chapitre en citant con-

tre Themiíbn disciple d'Asclepiade, & par consé-
quent fort opposé aux crises, ce vers de Juvénal 4 

Quot Themison œgros autumno occident uno. 

Bien des gens pourront penser que cette réflexion 

n'est pas plus concluante contre Themison, que tous 

les traits de Molière contre les Médecins françois ; il 

faut la regarder comme la plaisanterie de ce roi d'An-

gleterre , qui prétendoit que son médecin lui avoit 

tué plus de soldats que les ennemis. Ce font - là de 

«ces bons mots dont on ne peut jamais le servir sé-
rieusement contre quelqu'un qu'on veut combattre ; 

ils font honneur à ceux auxquels on les oppose , & 
on pourroit présumer par le vers seul de Juvénal, 

que Themison fut un médecin des plus célèbres. 
Le deuxième chapitre de la dissertation de M. Nor-

mand fait, à proprement parler, le corps de Fou-

vrage ; on y trouve la plus pure doctrine des an-

ciens : l'auteur n'y a rien changé. Le troisième cha-

pitre contient des réflexions fort judicieuses fur l'im-

portance des crises & des jours critiques , &: fur les 

différentes voies par lesquelles les crises se font ; il 

remarque que les jours critiques font rarement de 

vingt-quatre heures précises, adczquate. Enfin per-

sonne ne disconviendra jamais que cet ouvrage ne 

puisse être de quelque utilité pour ceux qui travail-

leront dans la fuite fur les crises. II est fâcheux que 

l'auteur se soit uniquement livré à l'autorité des an-

ciens , & qu'il n'ait pas rapporté quelques - unes de 
fes observations particulières, qui n'auroient cer-

tainement pas déparé fa dissertation. 
On doit fe rappeller que j'ai avancé ci-dessus qu'il 

y avoit toûjours eu dans la faculté de Paris des mé-

decins attachés aux dogmes de Baillou,de Houllier, 

de Duret, & de Fernel j qui ont renouvellé dans 

cette fameuse école les opinions des anciens. Je tire 

mes preuves, tant des dissérens ouvrages qui font 

entre les mains de tout le monde, que du recueil des 

thèses dont M. Baron, doyen de la faculté, vient de 

faire imprimer le catalogue : ce catalogue fait con-

noître parfaitement la manière de penser des Méde-

cins , &c les progrès de leurs opinions. C'est une es-
pèce de chronologie auísi intéressante pour Fhistoi-

re de la Médecine, que pour celle de l'esprit humain ; 

on y découvre les vues précieuses de nos prédéces-

seurs, & les traces des efforts qu'ils ont faits pour 

perfectionner notre art & toutes ses branches : c'est-

là la source pure des différens systèmes ; ils s'y pré-

sentent tels qu'ils furent dans leur naissance. Sem-

blable aux anciens temples dans lesquels on confa-

croit les observations & les découvertes en Médeci-

ne, la faculté de Paris conserve le dépôt sacré que 

f es illustres membres lui ont confié ; & il seroit à sou-
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haiter que toutes celles de FEurope Fimitaíîent à cet 

égard. 
Or parmi les thèses trop peu connues, qu'on a 

soutenues à la faculté, &: qui ont quelque rapport 

au système des crises ; j'en choiíis une qui est anté-

rieure à tous les ouvrages des modernes dont je viens 

de parler, & dans laquelle on trouve la doctrine des 

crises exposée avec beaucoup de précision & de clar-

té. Cette thèse a pour titre : An à reclâ crïsmm dochU 

nâ & observatione medicina certior} savoir íi la saine 

doctrine des crises &c leurs observations rendent la 

médecine plus certaine. Année 1741. Elle a été sou-

tenue sous la présidence de M. Murry, qui en est 

l'auteur ; & on voit qu'elle a beaucoup de rapport 

avec le programme de l'académie de Dijon. 

M. Murry, après avoir fait quelques réflexions 

fur l'importance de la doctrine des crises, & fur la 
manière dont elle a été arrêtée & pour ainsi dire 

ensevelie par les différens systèmes, en fait une ex-

position tirée d'Hippocrate & de Galien. II insiste 

beaucoup après Profper Martianus & Petrus Castel-

lus, fur la nécessité qu'il y a de ne point compter 

scrupuleusement les jours naturels dans les maladies ; 

l il fait voir qu'il faut s'en tenir aux redoublemens, & 

qu'en suivant exactement leur marche, on trouve 

son compte dans le calcul des anciens : ce qui four-

nit en effet de très-grands éclaircissemens, & qui est 
conforme à l'avis de Celfe, qui étoit ennemi décla-

ré des jours critiques. D'ailleurs la thèse dont il est 
question, est pleine de préceptes sages & de réfle-

xions très-fenfées. En un mot, on doit la regarder 

comme un abrégé parfait de tout ce que les anciens 

ont dit de mieux fur cette matière, & on y trouve 

bien des remarques qui font propres à Fauteur. 

Cette thèse qui manquoit à M. Normand, a beau-

coup servi à M. Aymen , qui a eu la précaution 

de la citer. II en a tiré notamment trois remarques 

particulières. En premier lieu, une observation rare 

faite par M. Murry, & conforme en tout à la loi 

d'Hippocrate ; cette loi est conçue en ces termes: 
In febribus ardentibus oculorum disorfio , autcœcitds, 

aut tejlium tumores , aut mammarum elevatio, ftbrtm 

ardentemsolvit : « La fièvre ardente peut se terminer 

» par le dérangement du corps des yeux, par la per-

» te de la vue, par une tumeur aux testicules, ou 

» par Félévation des mammelies ». L'auteur de la 

thèse a précisément vu le cas de la tumeur au tes-
ticule & de la perte de la vue, & il a cité Hippo-

crate , dont il a eu le plaisir de confronter la dé-

cision avec sa propre observation. La deuxième re-

marque que M. Aymen a pû extraire de la thèse 

dont il est question , regarde le docteur CliftonWi-

tringham, qui a observé pendant seize ans les ma-

ladies des habitans d'Yorck, & le changement des 

faisons, qui a découvert que les maladies fuivoient 

exactement les mouvemens de la liqueur du baro-

mètre , & qui s'est convaincu que ces maladies 

étoient semblables à celles de la Grèce. Enfin la troi-

sième observation est une idée très-lumineuse de M. 

Duverney, médecin de la faculté de Paris, qui sou-
tint dans une thèse en 1719, qu'il y avoit beaucoup 

d'analogie entre la théorie des crises & celle des pé-

riodes des maladies ; magnam cum periodis affînita-

tem habet crijïum theoria ; fi enim sati sunt morborum 

decursus, cur non &solutiones ? Ce font âutant de ma-

tériaux pour Féclaircissement de la doctrine des cri-

ses. 
II y auroit bien des réflexions à faire fur tous les 

ouvrages dont je viens de parler ; je les réduis à trois 

principales. i°. On ne peut qu'admirer la sagesse de 

tous ces auteurs modernes, qui se contentent d'ad-

mettre la doctrine des crises comme un tissu de phé-

nomènes démontrés par Fobservation; ils ne rappel-

lent qu'avec une forte d'indignation les explications 



que les anciens ont voulu donner de ces phénomè-

nes; ils regardent ces explications prétendues com-

me des romans, ou plutôt comme des rêveries, qui 

font autant de taches faites à la pure doctrine d'Hip-
pocrate. Ils ne font pourtant pas bien d'accord fur 

Mage qu'on peut faire de la théorie & des systè-
mes des nouvelles écoles pour l'explication des cri-

sis, & pour en découvrir les causes : vero confenta-

neum non censui, s'écrie M. Normand , propofitum 

probare ex phyjìcis vel hypotheticis ratiociniis > ut plu-

rimum inconsìantibus & incertis , ut ut magis multb 

pompam reioleant. « Chaque auteur, dit M. Aymen, 

» a bâti selon son idée une hypothèse, & donné un 

» nom ridicule à la cause des crises » tic il avance 

bientôt après, que la cause des crises est fìmple , Ôc 

qu'elle se présente naturellement. Ce qu'il y a de 

vrai, c'est qu'on est trop avancé aujourd'hui dans 

la physique du corps humain, pour qu'on ne puisse 

pas tenter au moins de déterminer st les crises font 

possibles, & tâcher de chercher une explication de 

leur méchanifme. Je ne doute pas que ces efforts ne 

fissent un bien considérable au fonds de la doctrine 

ks crises, ck qu'elle ne reçût un nouvel éclat, fi on 

la présentoit de manière à satisfaire l'imagination 

des Physiciens. II faut l'avoiier, les faits épars & iso-
lés n'ont jamais autant de grâce, fur-tout pour qui-

conque n'est pas en droit de douter, que lorsqu'ils 

font liés les uns aux autres par un système quel qu'il 

puisse être. Les systèmes font la pâture de l'imagina-

tion, & l'imagination est toûjours de la partie dans 

les progrès de l'esprit; elle peint les objets de l'en-

tendement, elle classe ceux de la mémoire. Sinefius 

k Plotin appelloient la nature magicienne (Gelée, 

trad. de Dulaurens) : cette dénomination convien-

droit mieux à l'imagination. Voilà la grande magi-

cienne qui dirige les têtes les moins ordinaires com-

me les plus communes ; le nombre des élus qui lui 

résistent est infiniment petit, il faut qu'il le soit. 
M'est-il permis, cela étant, & pour ne rien né-

gliger de ce qui peut servir à bâtir un système, de 

rappeller ici ce que j'ai placé dans mes recherches 

anatomiquesfur les glandes ? Suppose , ai-je dit, §. 

127, que tel organe agisse tous les jours dans le corps , 

c es-k-dire qu il exerce sa fonction à telle heurepréci-

sément , ne pourroit - on pas soupçonner qu 'il con-

court a produire les phénomènes qu'on obferveroit dans 

u mime tems ; & s'il y a des organes dont les actions ou 

les fonctions fe rencontrent de deux en deux , ou de trois 

m trois jours, ne pourroit-on pas auffi établir les mê-

ws soupçons, éclaircir par-là bien des phénomènes dont 

m a tant parlé, les crises & les jours critiques , & dis-

tinguer ce qu'il y a d'imaginaire & de réel fur ces matiè-

res} Ce sont-là des problèmes que je me fuis propo-

sé, & dont j'attendrai la résolution de la part de quel-

que grand physiologiste & médecin qui les trouvera 

dignes de son attention , jusqu'à ce que je sois en 

droit de proposer mes idées. Je ne puis m'empêcher 

de parler d'une prétention d'Hippocrate, qui me pa-

roît fort importante : ildit(í/e morb. lib. que la 

coction parfaite des alimens se fait ordinairement en 

trois jours ; ck que la nature suivant les mêmes lois 

dans les maladies que dans l'état de santé, les redou-

blemens doivent ordinairement être plus forts aux 

jours impairs. M. Murry tire un grand parti de cette 

remarque, qui mérite d'être encore examinée avec 
attention. 

Ma deuxième remarque roule furie fameux passa-

ge de Celfe, qui accufoit les anciens d'avoir été 

trompés par la philosophie de Pythagore, & d'avoir 

fondé lenr système des jours critiques fur les dog<-
mes de cette école, dans laquelle les nombres, sur-
tout les impairs, joiioient un très-grand rôle. Ce 

passage porte un coup mortel à la doctrine des crises^ 
lien sape les fondemens \ aussi a-t-il été attaqué vi* 
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vernent pat tous les sectateurs des crises, tant an-
ciens que modernes. Genuina Hippocratis prœcepta^ 

rum traditio , dit M. Murry, Celfo non innotuit> cul 

per tempus non vacabat, aut quem animus non Jiimu-

labat, ut médicinal clinicœ navaret operam... Celfus ait 

in pmfatione recentiores fateri Hippocratem optime prœ«-
fagiffe* quamvis in curationibus quœdam mutaverint ; 

« Celfe n'a pas eu le tems de s'instruire, fur-tout par 

» la pratique de la véritable doctrine d'Hippocrate [% 

» & il dit que les médecins de son tems avoiioient 

» qu'Hippocrate étoit fort pour le prognostic »
0 

Ainsi la plíìpart de tous ceux qui ont parlé de Celfe, 

l'ont acufé de n'être pas praticien, & par conséquent 

d'être hors d'état de rien statuer fur la matière des 

crises. Je me fuis contenté ci-destlis de révoquer son té-

moignage particulier en doute, & il me semble que 

c'est tout ce qu'on peut faire de plus. En effet -, quand 

je vois que Celfe prétend, dans íe même endroit où 

il réfute le système des anciens fur le nombre des 

jours, qu'il faut observer les redoublemens & non 

point les jours, ipfas acceffiones intueri débet medicus
 % 

cap. jv. lib. III. & que tous les modernes font obli-

gés d'en revenir à cette façon de calculer, je ne puis 

m'empêcher d'en conclure qu'il falloit que Celfe y 

eût regardé de bien près, ou du moins qu'il eût reçu 

des éclaircissemens de la part des médecins les mieux 

instruits. Après tout, st Celfe n'a pas été praticien
 s 

il est naturel de présumer qu'il s'en est uniquement 

tenu à la pratique des fameux médecins de son tems ; 

tic ces médecins disciples d'Afclépiade ne peuvent 

pas être regardés comme n'ayant point vu de mala-

des. Ajoûtez à tout cela la bonne-foi que Celfe 8c 

ceux dont il expose lé sentiment montrent à l'égarçl 

d'Hippocrate : il favoit, disent-ils, très-bien former un 

prognofic , mais nous avons changé quelque chose à fa 

façon de traiter les maladies ; c'est-à-dire que fi Hip-

pocrate avoit été à portée d'observer les maladies 

vénériennes, par exemple , il auroit très - bien sû 
dire après des épreuves réitérées, & en voyant un 

malade atteint de cette maladie : dans tant de jours 

le palais fera carié, les os seront exofîosés, les cheveux 

tomberont-fa qu'Asclépiade auroit cherché un remède 

pour arrêter les progrès de la maladie ; lequel vaut le 
mieux} II est donc important de ne pas fe décider 

légèrement contre Celfe ; & comme je l'ai déjà re-

marqué , c'est beaucoup faire que de rester dans le 

doute fur ses lumières particulières ; mais il fera toû* 

jours vrai que les fameux praticiens de son tems 
étoient de l'avis qu'il expose. 

Troisièmement enfin, quels que soient les travaux 

des modernes que nous venons de citer, quelle que 

soit leur exactitude * il ne faut pas penser que les an-

ticritiques demeurent fans aucune ressource ; il leur 

reste toûjours bien des raisons qui ont au moins lak 

fort spécieux, pour ne rien avancer de plus. En ef-

fet , diront-ils, nous avoiions qu'il arrive des crises 
dans les maladies, & qu'il y a des jours marqués 

pour les redoublemens ; s'enfuit-il delà que cette do-

ctrine puisse avoir quelqu'application dans la prati-

que ? C'est ici qu'il faut en appeller aux vrais prati-

ciens , à ceux qui font chargés du traitement des ma-

lades : ils ont souvent éprouvé qu'il est pour l'ordi-

naire impossible de connoître les premiers tems d'u-

ne maladie : ils nous apprendront qu'ils font appel" 

lés chaque jour pour calmer de vives douleurs, pour 

remédier à des symptômes pressans ; que les malades 

veulent être soulagés, & que les médecins leur de-

viennent inutiles s'ils prétendent attendre 8c comp-

ter les jours. La marche des crises fera, fi l'on veut, 

auíîì-bien réglée tk. aussi bien connue que la circula-

tion du sang ; en quoi ces connoissances peuvent-el-
les être utiles ? qui oferoit se proposer d'en faire usa-

ge ? II peut être auíii certain qu'il y a des crises, 
comme il est certain qu'il se fait des çhangemens 

/ 
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dans les urinés ; on saura l'histoire des crises, comme 

on fait ceile de la transpiration : tout cela n'aboutit 

après tout, qu'à quelques règles générales que tout 

le monde fait, & dont personne ne fait usage. Cette 

doctrine des crises contient de petites vérités de dé-

tail, qui ne peuvent frapper que ceux qui ne con-

noissent pas les maladies par eux-mêmes, 6k qui 

cherchent à fe faire des règles qui suppléent à leurs 

lumières. Attendre les crises, compter ies redouble-

mens d'une maladie, c'est vouloir connoîîre les 

vices des humeurs par le microscope, le degré de 

fièvre à la faveur d'un thermomètre , ou au moyen 

d'un pulfdoge ou d'un pendule à pouls , machine 

puérile, dont l'application seroit encore plus pué-

rile í ék que les praticiens regarderont toûjours 

comme un ornement gothique , qui ne peut qu'être 

rebuté par les vrais artistes. Cette précision peut 

amuser, mais elle n'instiuit pas ; elle a l'air de la 

science , mais elle n'en a pas î'utilité : ce n'est point 

parades calculs scrupuleux qu'on apprend à juger 

d'une maladie , & à faire usage des remèdes ; on de-
vient en calculant, timide , temporiseur, indétermi-

né V & par conséquent moins utile à la société : la 

nature a ses lois ; mais on ne les compte pas , on ne 

fauroit les classer. 

Le véritable médecin , diront encore les anticri-

tiques ; est l'homme de génie qui porte un coup-d'œii 

ferme ék décidé fur une maladie ; la nature & le 

grand usage l'ont rendu de concert propre à se lais-
ser emporter par cette sorte d'enthousiasme, si peu 

connu des théoriciens : il juge des tems d'une mala-

die , pour a'nsi dire , fans s'en appercevoir; il peut 

avoir appris tout ce que la théorie enseigne, mais il 

n'en fait point usage, il l'oublie, 6k il se détermine par 

l'habitude ék comme malgré lui ; tel est le praticien. 

Que la maladie soit organique ou humorale, qu'elle 

soit un effort salutaire de la nature ou un bouleverse-

ment de ses mouvemens,que la crise se prépare ou qu'-

elle se fasse, que le redoublement soit pair ou impair, 

Fétatpréfenfdécide le véritable connoisseur;les symp-
tômes le déterminent à se presser ou à attendre : il 
vous dira ce malade eji mal, 6k vous devez l'en croi-

re ; celui-ci ne risque rien . 6k Févenement justifiera 

pour l'ordinaire son prognostic : st vous lui deman-

dez des raisons, il n'en fauroit donner dans bien des 

occasions ; c'est demander à un peintre pourquoi ce 

tableau est dans la belle nature, & au musicien les 

raisons de tous ces accords mélodieux qui enchan-

tent l'oreille. Le praticien qui cherche des raisons 

peut s'égarer, parce qu'alors son génie ne le guide 

plus ; les expressions doivent lui manquer , par-

ce que le sentiment ne s'exprime pas ; l'enfem-

ble des symptômes l'a frappé , fans qu'il puisse 

vous dire comment ; apprenez à voir, s'écrie-t-il, 
veni & vide. Le goût, le talent, & l'expérience, font 

le praticien ; le goût 6k le talent ne s'acquerent pas; 

l'habitude ék l'expérience peuvent y suppléer jus-
qu'à un certain point : l'habitude apprend à connoî-

îre les maladies & à en juger, comme elle apprend 

à connoître les physionomies & les couleurs : les rè-

gles, quelles qu'elles soient, restent toûjours dans 

l'efpace immense des généralités ; & ces généralités 

qui peuvent peut-être être utiles à celui qui apprend 

Fart, font certainement très-inutiles pour celui qui 

-Fexerce actuellement ; elles n'enseignent rien de dé-
terminé , rien de réel, rien d'usuel ; inescant, non 

pajeunt. Voye^ MEDECINE. 

On voit par tout ce que je viens dedétailler sur les 

■crises, fur les jours critiques, & fur la manière dont 

chaque parti íoûtient son opinion dans cette forte 

de controverse, combien elle est importante & épi-
neuse. Je finirai cet article en exhortant tous les mé-

decins qui font sincèrement attachés aux progrès de 

l'art \ à ne pas négliger les occasions ék les moyens 

ù'écíaircir tòutès ces questions : il s'agit de savoir ck ' 

de décider par Fobservation, s'il y a des crises dans 

les maladies, si elles ont des jours déterminés,oit 

s'il y a des jours vraiement critiques 6k d'autres qui 

ne le font pas; si, supposé qu'il y ait des crises, il 

faut ies ménager 6k les attendre ; si les remèdes dé-

rangent les crises, 6k comment 6k jusqu'à quel point; 

s'ils les retardent ou s'ils ies accélèrent, & quels 

font les remèdes les plus propres à produire ces ef-

fets , s'il y en a ; s'il y a dans les maladies des jours 

marqués pour appliquer les remèdes, & d'autres dans 
lesquels on ne doit rien remuer, nihil mov.endum; iìj 

6k en quel sens, & jusqu'à quel point il est utile ou 

nécessaire de regarder une maladie comme l'efíort 

salutaire de la nature de la machine, ou comme 

aussi opposée à la vie 6k à la nature qu'à la santé ; si 

la sûreté du prognostic d'un médecin qui fauroit pré-

voir les crises, est d'une utilité réelle ; fi un praticien 

sage & expérimenté qui ne connoît pas la doctrine 

des crises, ne fera pas porté, en suivant les symptô-
mes , à agir comme s'il favoit Fhistoire des crises ; s'il 

est indifférent d'attendre les crises ou de ne pas les 

attendre ; enfin fi un médecin expeclateur ne seroit 

point auíìi sujet à se tromper, qu'un médecin actif ou 

qui se presse un peu. 

J'ai dit qu'il faudroit décider tous les problèmes 

que je viens de proposer par Fobservation, ce qui 

exclud d'abord les idées purement hypothétiques, 

qui ne fauroient avoir lieu dans des matières de fait: 

non point qu'il faille renoncer à toute forte de systè-
me pour expliquer les crises ; on peut s'en permettre 

quelqu'un pour lier ies faits 6k les observations ; ceux 

qui pourront s'en passer sauront le mettre à part; 

mais il en faut au commun des hommes, comme je 

l'ai remarqué ci-dessus. Le point principal seroit que 

les observations fussent bien faites 6k bien constatées. 

Je n'entrerai pas là-dessus dans un détail inutile & 

déplacé ; je dirai seulement que j'appellerois une ob-

servation conslatée, c'est-à-dire celle fur laquelle on 

pourroit compter, une observation faite depuis long-

tems, rédigée fans aucune vue particulière pour ou 
contre quelqu'opinion, & présentée avant de la met-

tre en usage à quelque faculté ou à quelqu'académie, 

II seroit bon qu'on exigeât des preuves d'observation, 

6k que chaque observateur eût ses journaux à pou-

voir communiquer à tout le monde : ces sortes de 

précautions font nécessaires , parce qu'on se trompe 

souvent soi-même ; on adopte une opinion quelque-

fois par hasard ; on fe rappelle vaguement tout ce 

qu'on a vû de favorable à cette opinion, mais pour 

le reste on l'oublie insensiblement. L'observateurou 

celui qui pourroit fournir des observations bien fai-

tes , ne seroit point à ce compte celui qui se conten-

teroit de dire, s ai vû, s ai sait, s ai observe; formu-

les avilies aujourd'hui par le grand nombre d'aveu-

gles de naissance qui les employent. II faudroit que 

l'obfervateur pût prouver ce qu'il avance par des 

pieces justificatives, 6k qu'il démontrât qu'il a vû6k 

íû voir en tel tems; ce seroit le seul moyen de con-

vaincre les Pyrrhoniens, qui n'ont que trop le droit 

de vous dire, oû aveç-vous vû ? comment ave^-vous 

vû ? & qui plus est encore, de quel droit ave^-vous 

vû ? de quel droit croyez-vous avoir vû ? qui vous a dit. 

que vous ave^ vû ? 

' Au reste, quels talens ne devroitpas avoir un bon 

observateur ? II ne s'agit point ici feulement d'êtfe 

entraîné , pour ainsi dire , passivement, comme le 

praticien , ck de recevoir un rayon de cette vive lu-

mière qui accompagne le vrai, ék qui force an con-
sentement; il faut revenir de cet étar passif, & pein-

dre exactement l'effet qu'il a produit, c'est-à-dire 

exprimer clairement ce qu'on a apperçû dans cette 

forte à!extase, 6k Fexprimer par des traits réfléchis, 

ék combinés de manière qu'ils puissent éclairer le 
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lecteur comme îâ nature le seroit» Teí est fobjet dé 

l'observateur, tel est le talent rare qu'il doit posséder ; 

talent bien différent de celui du stmple praticien, qui 

n'a que des idées passagères qu'il ne peut pas rendre, 

& qui se renouvellent au besoin, mais que le besoin 

seul fait reparoître, & non la réflexion* 
II est donc évident que l'examen dela doctrine des 

crises regarde plus particulièrement les médecins au-

dessus du commun ; ceux qui se conténteroient de 

suivre leurs idées, leurs systèmes, & non la nature, 

ne pourroient que former d'inutiles ou de dangereux 

romans, fort éloignés du but qu'on doit se proposer» 

Les observateurs même qui fe réduisent à ramasser 

des faits, fans avoir assez de génie pour distinguer 

les bons d'avec les mauvais, 8c pour les lier les uns 

aux autres, n'en approcheroient pas de plus près. 

Enfin les praticiens les plus répandus n'ont pas assez 

de tems à eux ; & il est rare, outre ce qite nous en 

avons dit ci-dessus, qu'ils puissent être atteints, lors-
que leur réputation est déjà établie , de la paillon de 

faire des réformes générales dans l'Art. II faudroit 
que des observateurs suivissent exactement ces pra-

ticiens, & fissent un recueil exact de leurs différentes 

manœuvres, ainsi que les poètes 8c les historiens le 

faisoient autrefois des belles actions des héros. 

Quant aux médecins qui fònt faits pour enseigner 

dans les écoles, ils nê font que trop souvent obligés 

de s'attacher à un système qui leur Vaut toute leur 

considération. C'est de cette sorte de médecins, très-

respectables 8c très-utiles fans doute, qu'on peut dire 

avec Hippocrate, unufquifque suez ofationi teslimonia 

fr conjecturas àddit. . . vincitque hic , modo ilte, modo 

ip, cui potijsimum lingua volubilis ad populum con-

ûgerit: «Chacun cherche à s'appuyer de conjectu-

» res & d'autorités.... l'un terrasse aujourd'hui son 

» adversaire, 8c il vient à ên être terrassé à son tour ; 

» le plus fort est communément celui dont le peuple 

» trouve la langue la mieux pendue ». Ce font les 

malheurs de l'état de professeur, qui a bien des avan-

tages d'ailleurs. 

En un mot, il est nécessaire pour termìnèr la ques-
tion des c/'i/ès, ou pour l'éclaircir, d'être libre, 8c 

initié dans cette forte de Médecine philosophique óu 

transcendante. à laquelle iì n'est peiit-être pas bórt 

que tous les médecins populaires, je vetix diré cli-

niques, s'attachent. Ën effet on pourroit demander 

li ces médecins populaires ne font pas faits la plu-

part pour copier seulement, ou pour imiter les 

grands maîtres de l'Art. N'y auroit-il pas à craindre 

que ces esprits copistes ou imitateurs, qui font peut-

être les plus sages & les meilleurs pour la pratique 

journalière de la Médecine, ne tombassent dans le 

pyrrhonisme, si on leur laissoit prendre un certain 

eflbr? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on doit cher-

cher parmi eux ce que j'appellerois les témoins des 

faits particuliers en Médecine ; 8c il semble qu'il con-

vienne qu'ils soient assujettis à des règles détermi-

nées, tant pour leur propre tranquillité,,que pour lâ 

sûreté des malades : Sine in memoria tibi morborum 

curationes & horum modi >, & quomodo in Jtngulis se 
habeant; hoc enim principium est in Medicina, & me-

iium & finis : « Le commencement, le milieu 8c la 

» fin de la Médecine , font de bien savoir le traite-

M ment des maladies, 8c leur histoire ». Voilà ce 

qu'Hippocrate exigéoit de ses disciples. De decenti 

ornât. 

Voilà ce qui regarde les médecins ordinaires, 

voués à des travaux qui intéressent journellement la 

société, & dont les services font d'autant plus pré-

cieux qu'ils font plus réitérés, 8c qu'ils ne peuvent 

souffrir aucune sorte de distraction de la part du pra-

ticien. 

II y a des questions qui font réservées pour les lé-

gislateurs de l'art} telle est la doctrine dçs crises, J'ap-

pelle Uh législateur de l'art, ìe médecin philosophé 
qui a commencé par être témoin, qui de praticien est 

devenu grand observateur
t
 8c qui franchissant les bor-

nes ordinaires, s'est élevé au-dessus même de ion état4 

Ouvrez les fastes de la Médecine, comptez fés lé-

gislateurs. Voye^ MEDECIN & MEDECINE. 

Cet article a été fourni par M. DE BÒRDEU doaeui\ 

de la faculté de Montpellier, & médecin de Parist 

CRISTAL, voyei CRYSTAL. 

* CRISTÉ ou CRÊTE MARINE, f. f. (Botan.) 

Ses feuilles font étroites, mais plus larges oc plus 

courtes que celtes du fenouil ; charnues, subdivisées 
trois à trois, & salées. Sa tige est cannelée, & vertè 

comme urt porreau ; elle a les fleurs jaunes, <k ra-

massées en parasol. Sa graine r'essemble à celle du 

fenouil, elle est seulement plus grandé. Le goût en 

est agréable, piquant 8c aromatique. C'est une es* 
pece de pourpier de mer : le verd de sa tige va s'é-

claircissant à mesure qu'elle croû\ Elle meurt tous 

les ans ati commencement de l'hyver, & renaît ait 

printeirìs vérs le commencement de Juillet. Les ri-* 

veraìns la cueillent ck la vendent pour être salée 8c 

servir aux salades d'hyvér. II faut la saler avec uri 

vinaigre foiblé 8c un peu de sel. Lorsqu'elle a resté 

ënviron un mois dans cette première saumure, on 
la transvase, soit dans dès barriis ou des pots de 

terre, où l'on met de nouVèau vinaigre plus fòrt-

Le vjnaigre blanc de la Rochelle est celui qui y con-* 

vient le mieux
4
 On ajoûte au sel dti gros poivre , 

des clous de gerofle, quelques feuilles de laurier, 

8c même un peu d'écorce de citron* 

La crête marine croît au bord des marais, & fur 

lés bancs de terre que la marée couvre journelle-

ment ; celle - ci est la plus tendre 8c la meilleure z 

Celle que l'eau de mer mouille plus rarement, est 

feche ck dure : des femmes, des filles 8c des eafans 

en font ordinairement la cueillette , qu'ils portent 

par sacs & paniers dans les villes voisines : il n'en, 

croît pas fur les fables purs. Cette cueillette est libre 

& permise à tout le monde. 

CRITHOMANCE, f. f. (Divlnat. 8cHist. anc.} 

efpece de divination, qui consistoit à considérer la 
pâte ou la matière des gâteaux qu'on offroit en sa-
crifice , 8c la farine qu'on répandoit sur les victimes 
qu'on aevoit égorger. 

Comme on fe fervoit íbuvent de farine d*orge 

dans ces cérémonies superstitieuses, on a appelíá 

cette forte de divination crithomance, de yfid-v , or-

ge, 8i juíccvríío., divination. Dicl. de Trév. 8t Chambers», 

Cette superstition a été pratiquée dans le Christian 

nìfme même, par de vieilles femmes qui se tenoient 

autrefois dans les églises auprès des images des 

saints, 8c qu'on nommoit pour cela xphptdu, au rap-

port de Théodore Balsamon cité par Delrio, lib. ÎV* 

cap. ij. quotfl. I.fecl. 1. pag. óój. Voye^ ALPHITO-

MANCIE. (G) 

CRITIQUE, s. m. (Belles-lett.) auteur qui s'a-

donne à la critique. On comprend fous ce nom di-

vers genres d'écrivains dont les travaux 8c les re-

cherches embrassent diverses parties de la Littératu-

re, tels 10 que ceux qui se sont appliqués à rassembler 

8c à faire le dénombrement des ouvrages de chaque 

auteur ; à en faire le discernement, afin de ne point 

attribuer à l'un ce qui appartient à l'autre ; à juger 

de leur style 8C dé letir manière d'écrire ; à appren-

dre le succès qu'ils ont eu dans le monde, & le fruit 

qu'on doit tirer de leurs écrits. Tels ont ete Photius
 9 

Erasme , le P. Rapin , M. Huet, M. Baillet, $cl 

i°. Ceux qui par des dissertations particulières ont 
' éclairci des points obscurs de l'histoire ancienne ou 

moderne, tels que Meursius, Ducange , M. de Lau-

nôy, & la plûpart de nos favans de l'académie des 

Belles-lettres. 30'. Ceux qui se sont occupés à re-

cueillir d'anciens manuscrits, à mettre ces coliec-
Qqq 
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tions en ordre, à donner des éditions des anciens, 

c'ômme Ies Bollandiítes, les Bénédictins, tk entre 
autres le P. Mabillon, M, Baluzé, Graevius, Grono-

vius , &c. 40. Ceux qui ont fait des traités histori-

ques & philologiques des plus célèbres bibliothè-

ques, tels que Juste Lipfe, Gallois, &c. 50. Ceux 

qui onf composé des bibliothèques ou catalogues 

raisonnés d'auteurs, soit ecclésiastiques , soit profa-

nes , comme M. Dupin, &c. 6°. Les commentateurs 

ou fchóliastes des auteurs'anciens, commeDacier, 

Bentley, le P. Jûuvenci ; tous les auteurs dont on a 

recueilli les notes fous le titre de varìorum, & ceux 
qui font connus fous celui de critiques dauphins. En-

fin , dit M. Baillet, on comprend fous le nom de cri-

tiqués, toiis les auteurs qui ont écrit de la Philologie, 

fous les titres extraordinaires & bifarres de diverses 
leçons , Leçons antiques, Leçons nouvelles , leçons fuf-

pecles, leçons mémorables ; mélanges, nommés parles 

uns fymmicles, par les autres mijcellanées ; cinnes , 

fchediafmes ou cahiers , adversaires ou recueils , collec-

tanées, philocalies, observations ou remarques, animad-

versions ou corrections , fcholies ou notes , commentai-

res , expositions, soupçons, conjectures , conjeclanées, 

lieux communs, éclogues' ou élecîes, extraits ou florides, 

parergues, vraisemblables , novantiques , saturnales , 

semestres
 5
 nuits, veilles, journées, heures jubcefives ou 

successives , précidanées, fuccidanéès, centurionats : en 

un mot, ajoute-t-il, tous ceux qui ont écrit des 

Belles - lettres, qui ont travaillé fur les anciens au-

teurs pour les examiner, les corriger, les expliquer, 

les mettre au jour ; ceux qui ont embrassé cette Lit-

térature universelle qui s'étend fur toutes fortes de 

sciences & d'attteurs, & qui faifoit anciennement la 

principale & la plus belle partie de la Grammaire, 

avant que les mauvais grammairiens l'eussent obli-
gée de changer son nom en celui de Philologie, qui 

embrasse bien les principales parties de la Littérature 

& quélques-unes des sciences , mais qui regardant 

essentiellement les mots de chacune, n'en traite les 

choses que rarement & par accident : tels ont été 

chez les anciens Varron , Athénée , Macrobe , &c. 

Jk. parmi les modernes les deux Scaliger, Lambin , 

Turnebe, Cafaubon, MM. Pithou, Saumaife, les 

PPvSirmond &Pétau, Bâyle, &c. On peut encore 
ajouter aux critiques ceux qui ont écrit contre cer-

tains ouvrages. Kqy^PiíiLOLOGiE, & fur-tout Var-

ûclesuivant CRITIQUE. (G) 

CRITIQUE, CENSURE, {[Synonymes.) Critique 

s'applique aux ouvragés littéraires ; censure aux ou-

vrages théologiquès, ou aux propositions de doctri-

ne , ou aux mœurs. Voye^ CENSURE. (O) 

CRITIQUE , f. f. {Belles-lettres.) On peut la con-

sidérer fous deux points de vue généraux : l'une est 

ce genre d'étude à laquelle nous devons la restitu-

tion de la Littérature ancienne. Pour juger de l'im-

portance de ce travail, il suffit de fe peindre le cahos 

óìi les premiers commentateurs ont trouvé les ou-

vrages les plus précieux de l'antiquité. De la part 

des copistes, des caractères , des mots , des passages 

altérés , défigurés, obmis ou transposés dans les di-

vers manuscrits : de la part des auteurs, l'allusion , 

î'ellipfe, l'allégorie , en Un mot, toutes ces finesses 

4e langue & de style qui supposent un lecteur à demi 

instruit; quelle confusion à démêler dans un tems où 

îa révolution des siécles & le changement des mœurs 

fembloient avoir coupé toute communication aux 
idées 

Les restituteurs de la Littérature ancienne n'a-

voient qu'une voie, encore très-incertaine ; c'étoit 

de rendre les auteurs intelligibles l'un par l'autre,, 

& à l'aide des monumens. Mais pour nous tranf-

snettre cet or antique, il a fallu périr dans les mines. 

Avoiions- le, nous traitons cette efpece de critique 

#ve.c trop dé mépris j & ceux qùi font exercée st 
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laborieusement póúreux St si utilement pour nous, 

avec trop d'ingratitude. Enrichis de leurs veilles, 

nous faiíòns gloire de posséder ce que nous voulons 

qu'ils ayent acquis fans gloire. II est vrai que le mé-

rite d'une profession étant en raison de son utilité & 

de fa difficulté combinées, celle d'érudit a dû perdre 

de fa considération à mesure qu'elle est devenue plus 

facile ck moins importante ; mais il y auroit de {'in-

justice à juger de ce qu'elle a été par ce qu'elle est, 

Les premiers laboureurs ont été mis au rang des 

dieux avec bien plus de raison que ceux d'aujourd'hui 

ne font mis au-dessous des autres hommes. V\oy. MA-

NUSCRIT, ERUDITION , TEXTE. 

Cette partie de la critique còmprendroit encore 

la vérification des calculs chronologiques, fi ces 

calculs pouvoient fe vérifier ; mais le peu de fruit 

qu'ont retiré de ce travail les fçavans illustres qui 

s'y font exercés , prouve qu'il seroit désormais aussi 

inutile que pénible de revenir fur leurs recherches. 

II faut savoir ignorer ce qu'on ne peut connoître ; 

or il est vraisserriblable que ce qui n'est pas connu 

dans l'histoire des tems , ne le fera jamais, & 

l'esprit humain y perdra peu de chose, ^oy^ CHRO<> 

NOLOGIE. 

Le second point de vue de la critique, est de la 

considérer comme un examen éclairé & un juge-

ment équitable des productions humaines. Toutes 

les productions humaines peuvent être comprises 

fous trois chefs-principaux ; les Sciences, les Arts 

libéraux, tk les Arts méchaniques : sujet immense 

que nous n'avons pas la témérité de vouloir appro-
fondir, fur-tout dans les bornes d'un article. Nous 

nous contenterons d'établir quelques principes gé-

néraux que tout homme capable de sentiment & de 

réflexion est en état de concevoir ; ck s'il en est 

qui manquent de justesse ou de clarté , à quelque 

sévère examen que nous ayons pu le soumettre, le 

lecteur trouvera dans les articles relatifs auxquels 

nous aurons foin de le renvoyer, de quoi rectifier ou 
développer nos idées. 

Critique dans les Sciences. Les sciences fe réduisent 

à trois points : à la démonstration des vérités an-

ciennes , à Tordre de leur exposition
 }

 à la décou-
verte des nouvelles vérités. 

Les vérités anciennes font ou de fait ou de spécu-
lation. Les faits font ou moraux ou physiques. Les 

faits moraux composent l'histoire des hommes, dans 

laquelle souvent il fe mêle du physique, mais tou-
jours relativement au moral. 

Comme l'histoire sainte est révélée, il seroit im-
pie de la soumettre à l'examen de la raison ; mais il 
est une manière de la discuter pour le triomphe mê-

me de la foi. Comparer les textes, & les concilier 

entr'eux ; rapprocher les évenemens des prophéties 

qui les annoncent ; faire prévaloir l'évidence mo-

rale à l'impossibilité physique ; vaincre la répugnan-

ce de la raison par l'afcendant des témoignages; 

prendre la tradition dans fa source, pour la présenter 

dans toute fa force ; exclure enfin du nombre des 

preuves de la vérité tout argument vague, foi-

ble 011 non concluant, efpece d'armes communes à 

toutes les religions , que' le faux zele employé & 

dont l'impiété fe joiie : tel feròit l'emploi du critiqut 

dans cette partie.. Plusieurs Font entrepris avec au-

tant de succès que de zele, parmi lesquels Pascal 
doit occuper la première place, pour la céder à ce-
lui qui exécutera ce qu'il n'a fait que méditer. 

Dans l'histoire profane, donner plus ou moins 

d'autorité aux faits, suivant le tir degré de possibilité, 
de vraissemblance, de célébrité, tk suivant le poids 
des- témoignages qui les confirment : examiner le 

caractère tk la situation des historiens ; s'ils ont été 
libres de dire la vérité , à portée de la connoître, en 

état de l'approfondir
 ?

 fans intérêt de la déguiser : 
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pénétrer après eux dans la source des évenemens ^ 

apprécier leurs conjectures, les comparer entr'eux 

& les juger l'un par l'autre : quelles fonctions pour 

un critique ; & s'il veut s'en acquitter, combien de 

connoissances à acquérir ! Les mœurs, le naturel des 

peuplesleurs intérêts respectifs, leurs richesses & 

leurs forces domestiques, leurs ressources étrangè-

res , leur éducation, leurs lois, leurs préjugés tk 

leurs principes ; leur politique au-dedans, leur dis-

cipline au-dehors ; leur manière de s'exercer, de se 

nourrir, de s'armer & de combattre ; les talens, les 

passions, les vices, les vertus de ceux qui ont pré-

sidé aux affaires publiques ; les sources des projets , 

des troubles, des révolutions, des succès & des re-
vers ; la connoissançe des hommes, des lieux tk des 

tems ; enfin tout ce qui en morale tk en physique 
peut concourir à former, à entretenir, à changer, 

à détruire & à rétablir Tordre des choses humaines, 

doit entrer dans le plan d'après lequel un sçavant 

discute l'histoire. Combien un seul trait dans cette 

partie ne demande-t-il pas souvent, pour être éclai-

ci, de réflexions tk de lumières ? Qui osera déci-

der fi Annibal eut tort de s'arrêter à Capoue, tk st 

Pompée combattoit à Pharfale pour Tempire ou 

pour la liberté ? Voye^ HISTOIRE , POLITIQUE, 

TACTIQUE, &C 

Les faits purement physiques composent l'histoire 

naturelle, & la vérité s'en démontre de deux ma-

nières : ou en répétant les observations oc les expé-

riences ; ou en pesant les témoignages, st Ton n'est 

pas à portée de les vérifier. C'est faute d'expérience 

qu'on a regardé comme des fables une infinité de 

faits que Pline rapporte, tk qui se confirment de 

jour en jour par les observations de nos Naturalistes. 

Les anciens avoient soupçonné la pésanteur de 

l'air, Toricelli tk Pascal Tont démontrée. Newton 

avoit annoncé Tapplatissement de la terre, des phi-

losophes ont passé d'un hémisphère à l'autre pour la 

mesurer. Le miroir d'Archimede confondoit notre 

raison, & un physicien, au lieu de nier ce phéno-

mène, a tenté de le reproduire , &c le prouve en le 

répétant. Voilà comme on doit critiquer les faits. 

Mais suivant cette méthode les sciences auront peu 
òs critiques. Voye^ EXPÉRIENCE. II est plus court & 

plus facile de nier ce qu'on ne comprend pas ; mais 

est-ce à nous de marquer les bornes des possibles, à 

nous qui voyons chaque jour imiter la foudre , oc 

qui touchons peut-être au secret de la diriger ? Fly. 
ÉLECTRICITÉ. 

Ces exemples doivent rendre un critiquehìen cir-

conspect dans ses décisions. La crédulité est le par-

tage des ignorans ; Tincrédulité décidée, celui des 

demi-sçavans ; le doute méthodique, celui des sa-

ges. Dans les connoissances humaines , un philoso-

phe démontre ce qu'il peut ; croit ce qui lui est dé-

montré ; rejette ce qui y répugne , tk suspend son 
jugement sur tout le reste. 

II est des vérités que la distance des lieux Sc des 

tems rend inaccessibles à l'expérience, tk qui n'é-

tant pour nous que dans Tordre des possibles , ne 

peuvent être observées que des yeux de l'esprit. 

Ou ces vérités font les principes des faits qui les 
prouvent, & le critique doit y remonter par Tenchaî-

nementde ces faits ; ou elles en font des conséquen-

ces, &par les mêmes degrés il doit descendre jus-

qu'à elles. Voye{ ANALYSE , SYNTHÈSE. 

Souvent la vérité n'a qu'une voie par où Tinven-

teur y est arrivé, tk dont il ne reste aucun vestige : 

alors il y a peut-être plus de mérite à retrouver la 

route, qu'il n'y en a eu à la découvrir. L'inventeur 

n'est quelquefois qu'un aventurier que la tempête a 
jetté dans le port ; le critique est un pilote habile que 

son art seul y conduit : si toutefois il est permis d'ap-

peller art une fuite de tentatives incertaines 6c de 
Tome ir. 
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rencontres fortuites où Ton ne marche qua pas 

tremblans. Pour réduire en règles Tinvestigation des 

vérités physiques , le critique devroit tenir lé mi-* 

lieu & les extrémités de la chaîne ; un chaînon qui lui 

échappe, est un échelon qui lui manque pour s'éle-

ver à la démonstration. Cette méthode fera long-

tems impraticable. Le voile de la nature est pour 

nous comme le voile de la nuit, où dans une im-

mense obscurité brillent quelques points de lumière; 

& il n'est que trop prouvé que ces points lumineuxì 
ne fauroient se multiplier assez pour éclairer leurs 

intervalles. Que doit donc faire le critiqué ? observer 
les faits connus; en déterminer, s'il se peut, les 

rapports tk les distances ; rectifier les faux calculs &c 

les observations défectueuses ; en un mot, convain* 

cre l'esprit humain de sa foiblesse , pour lui faire 

employer utilement le peu de force qu'il épuise en-

vain ; tk oser dire à celui qui veut plier l'expérience 

à ses idées : Ton métier eji d'interroger la nature , non 

de la faire parler. (Voyc^ les pensées fur Vinterp. de la. 

nat. ouvrage que nous réclamons ici, comme ap-

partenant au dictionnaire des connoissances humai-

nes , pour suppléer à ce qui manque aux nôtres de 
profondeur tk d'étendue). 

Le désir de connoître est souvent stérile par trop 

d'activité. La vérité veut qu'on la cherche, mais 

qu'on Tattende ; qu'on aille au-devant d'elle , mais 

jamais au-delà. C'est au critique, en guide sage, d'o-
bliger le voyageur à s'arrêter où finit le jour, de 

peur qu'il ne s'égare dans les ténèbres. L'éclipfe de 

la nature est continuelle, mais elle n'est pas totale ; 

& de siécle en siécle elle nous laisse appercevoir 
quelques nouveaux points de son disque immense , 

pour nourrir en nous, avec Tefpoir de la connoître, 
la constance de Tétudier. 

Lucrèce , S. Augustin, Boniface, & le pape Za-

charie , étoient debout fur notre hémisphère, & ne 

concevoient pas que leurs semblables pussent être 

dans la même situation fur un hémisphère opposé : 
ut per aquas quœ nunc rerum fimulacra videmus, dit 

Lucrèce, (De rer. nat. lib. I.) pour exprimer qu'ils 

auroient la tête en bas. On a reconnu la tendance des 

graves vers un centre commun , tk Topinion des 

Antipodes n'a plus révolté personne. Les anciens 

voyoient tomber une pierre, & les flots de la mer 

s'élever ; ils étoient bien loin d'attribuer ces deux: 

effets à la même cause. Le mystère de la gravitation 

nous a été révélé : ce chaînon a lié les deux autres ; 

tk la pierre qui tombe & les flots qui s'élèvent, nous 

ont paru soumis aux mêmes lois. Le point essentieí 

dans Tétude de la nature, est donc de découvrir les 

milieux des vérités connues, & de les placer dans 

Tordre de leur enchaînement : tels faits paroissent 

isolés, dont le nœud seroit sensible s'ils étoient mis à 

leur place. On trouvoit des carrières de marbre 

dans le sein des plus hautes montagnes ; on en voyoit 

former fur les bords de TOcéan par le ciment du sel 

marin; on connoissoit le parallélisme des couches 

de la terre : mais répandus dans la Physique, ces faits 

n'y jettoient aucune lumière ; ils ont été rapprochés,' 

ÒC Ton reconnoît les monumens de Timmersion totale 

ou successive de ce globe; C'est à cet ordre lumineux: 

que le critique devroit fur-tout contribuer. 

II est pour les découvertes un tems de maturité 

avant lequel les recherches semblent infructueuses. 

Une vérité attend pour éclore la réunion de ses élé-

mens. Ces germes ne se rencontrent & ne s'arran-

gent que par une longue fuite de combinaisons : ainsi 

ce qu'un siécle n'a fait que couver, s'il est permis 

de le dire, est produit par le siécle qui lui succède ; 

ainsi le problème des trois corps proposé par Newton, 

n'a été résolu que de nos jours, & Ta été par trois 

hommes en même tems. C'est cette efpece de fer-

mentation de l'esprit humain, cette digestion de nos 
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€onnoiíTances,que le critique, doit observes avec foin : 

suivre pas à pas la science dans ses progrès, marquer 

les obstacles qui l'ont retardée, comment ces obsta-

cles ont été levés, & par quel enchaînement de dif-

ficultés & de solutions elle a passé du doute à la pro-

babilité , de la probabilité à l'évidence. Par-là il im-

poserait silence à ceux qui ne font que grossir le vo-

lume de la science sans en augmenter le thréfor. II 

marqueroit le pas qu'elle auroit fait dans un ouvra-

ge ; ou renverroit l'ouvrage au néant, si l'auteur la 

laissoit où il l'auroit prise. Tels font dans cette partie 

l'objet tk le fruit de la critique. Combien cette réfor-

me nous restitueroit d'espace dans nos bibliothè-

ques ! Que deviendrait cette foule épouvantable de 

faiseurs d'élémens en tout genre, ces prolixes dé-

monstrateurs de vérités dont personne ne doute ; ces 

physiciens romanciers qui prenant leur imagination 

pour le livre de la nature, érigent leurs visions en 

découvertes, &c leurs songes en systèmes suivis ; ces 

amplificateurs ingénieux qui délayent un fait en 20 

pages de fuperfluités puériles, tk qui tourmentent à 

force d'esprit une vérité claire tk simple, jusqu'à ce 

qu'ils l'ayent rendue obscure & compliquée ? Tous 

ces auteurs qui causent sur la science au lieu d'en rai-

sonner , feraient retranchés du nombre des livres uti-

les : on auroit beaucoup moins à lire, tk beaucoup 
plus à recueillir. 

Cette réduction seroit encore plus considérable 

dans les sciences abstraites, que dans la science des 

faits. Les premières font comme l'air qui occupe un 

espace immense lorsqu'il est libre de s'étendre , tk 

qui n'acquiert de la consistance qu'à mesure qu'il est 
pressé, 

L'emploi du critique dans cette partie seroit donc 

de ramener les idées aux choses, la Métaphysique & 

ïa Géométrie à la Morale & à la Physique ; de les em-

pêcher de fe répandre dans le vuide des abstractions, 

Sc s'il est permis de le dire, de retrancher de leur sur-

face pour ajouter à leur solidité. Un métaphysicien 

ou un géomètre qui applique la force de son génie à 

de vaines spéculations, ressemble à ce luteur que 
nous peint Virgile : 

Alternaque jacíat
 r

. 

Brachia protendens > & verberat icíibus auras. 

iEn. lib. V. 

M. de Fontenelle qui a porté si loin l'esprit d'or-
dre , de précision , & de clarté , eût été un critique su-

périeur , soit dans les sciences abstraites, soit dans 

celle de la nature ; & Bayle ( que nous considérons 

ici seulement comme littérateur) n'avoit besoin pour 

exceller dans fa partie, que de plus d'indépendance, 

de tranquillité, tk de loisir. Avec ces trois condi-

tions essentielles à un critique, il eût dit ce qu'il pen-

foit, & l'eût dit en moins de volumes. 

- Critique dans les Arts libéraux ou les beaux Arts. 

Tout homme qui produit un ouvrage dans un genre 

auquel nous ne sommes point préparés, excite aisé-

ment notre admiration. Nous ne devenons admira-

teurs difficiles que lorsque les ouvrages dans le mê-

me genre venant à se multiplier, nous pouvons éta-

blir des points de comparaison, & en tirer des rè-

gles plus ou moins sévères, suivant les nouvelles 

productions qui nous font offertes. Celles de ces pro-

ductions où l'on a constamment reconnu un mérite 

supérieur, servent de modelés. II s'en faut beau-

coup que ces modelés soient parfaits ; ils ont seule-

ment chacun en particulier une ou plusieurs qualités 

excellentes qui les distinguent. L'esprit faisant alors 

ce qu'on nous dit d'Apelle, se forme d'une mul-

titude de beautés éparfes un tout idéal qui les ras-

semble. C'est à ce modelé intellectuel au-dessus de 

toutes les. productions existantes, qu'il rapportera 

les ouvrages dont il se constituera le juge. Le criti-

que supérieur doit donc avoir dans son imagination 

autant de modelés différens qu'il y a de genres. Le 

critique subalterne est celui qui n'ayant pas dequoi se 

former ces modelés tranfcendans , rapporte tout 

dans fes jugemens aux productions existantes. Le 

critique ignorant est celui qui ne connoît point, ou 

qui connoît mal ces objets de comparaison. C'est 

le plus ou le moins de justesse, de force , d'étendue 

dans l'esprit, de sensibilité dans l'ame, de chaleur 

dans l'imagination, qui marque les degrés de per-

fection entre les modelés & les rangs parmi les cri* 

tiques. Tous les Arts n'exigent pas ces qualités réu-

nies dans une égale proportion ; dans les uns l'or-

gane décide, l'imagination dans les autres, le sen-
timent dans la plûpart ; Sc l'esprit qui influe fur 

tous, ne préside fur aucun. 

Dans l'Architecture tk l'Harmonie, le type intel-

lectuel que le critique est obligé de se former, exi-

ge une étude d'autant plus profonde des possibles, 

& pour en déterminer le choix, une connoissance 

d'autant plus précise du rapport des objets avec 

nos organes, que les beautés physiques de ces deux 
arts n'ont pour arbitre que le goût, c'est-à-dire ce 

tact de l'ame, cette faculté innée ou acquise de saisir 

& de préférer le beau, efpece d'instinct qui juge les 

règles tk qui n'en a point. II n'en a point en harmo-

nie : la réíonnance du corps sonore indique les pro-

portions ; mais c'est à l'oreille à nous guider dans le 

mélange des accords. II n'en a point en Architecture: 

tant qu'elle s'est bornée à nos besoins,elle a pû se mo-

deler sur les productions naturelles ; mais dès qu'on 

a voulu joindre la décoration à la solidité, l'imagi- j 
nation a créé les formes, & l'ceil en a fixé le choix. 

La première cabane, qui ne fut-elle même qu'un es-
sai de l'industrie éclairée par le besoin, avoit si l'on 

veut pour appuis quelques pieux enfoncés dans la 

terre, ces pieux foûtenoient des traverses, & cel-

les-ci portoient des chevrons chargés d'un toit. Mais 

de bonne-foi peut-on tirer de ce modelé brute les 

proportions des colonnes, de l'entablement & du 
fronton ? 

Le sentiment du beau physique, soit en Architec- j 
ture, soit en Harmonie, dépend donc essentiellement I 
du rapport des objets avec nos organes ; & le point 

essentiel pour le critique, est de s'assûrer du témoi- \ 

gnage de fes sens. Le critique ignorant n'en doute ja- . 

mais. Le critique subalterne consulte ceux qui l'envi-

ronnent, & croit bien voir & bien entendre lors-

qu'il voit & entend comme eux. Le cri/z^aesupérieur 

consulte le goût des différens peuples ; il les trouve 

divisés fur des ornemens de caprice; il les voit réu-

nis fur des beautés essentielles qui ne vieillissent ja-

mais , tk dont les débris ont le charme de la nou-

veauté ; il se replie sur lui - même, ■& par l'impres-

sion plus ou moins vive qu'ont faite fur lui ces 

beautés, il s'assûre ou se défie du rapport de ses or-

ganes. Dès-lors il peut former son modelé intellec-

tuel de ce qui l'assecte le plus dans les modelés exif-

tans, suppléer au défaut de l'un par les beautés de 

l'autre, & se disposer ainsi à juger non-seulement 

des faits par les faits, mais encore par les possibles. 

Dans l'Architecture, il dépouillera le gothique de 

ses ornemens puériles , mais il adoptera la coupe 

hardie, majestueuse, & legere de ses voûtes, qu'il 

revêtira des beautés simples tk mâles du grec : dans 

celui-ci, il joindra la frise ionique à la colonne do-

rique , la base dorique au chapiteau corinthien , à ce 

chapiteau si élégant, si noble, tk si contraire à la 

vraissemblance. II aura recours au compas & au cal-

cul pour proportionner les hauteurs aux bases, & 

les supports aux fardeaux ; mais dans le détail des 

ornemens, il jugera d'un coup-d'œil les rapports de 

l'enfemble, fans exiger qu'on fasse du triglif un quar-

ré long, du métope un quarré parfait, &c, bisarrerie 
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paresse ont érigée en inviolable loi. 

11 usera de la même liberté dans la composition 

de son modelé en Harmonie ; il tirera du phénomè-

ne donné par la nature, l'origine des accords ; il les 
suivra dans leur génération, il observera leurs pro-

grès, il développera leur mélange, il appliquera la 

théorie à la pratique ; tk soumettant l'une & l'autre 

au jugement de l'oreille , il sacrifiera les détails à 

l'ensemble, tk les règles au sentiment. L'Harmonie 

ainsi réduite à la beauté physique des accords, & 

bornée à la simple émotion de l'organe , n'exige 

donc, comme l'Architecture, qu'un sens exercé par 

l'étude, éprouvé par l'usage^ docile à l'expérience, 

& rebelle àl'opinion. 

Mais dès que la mélodie Vient donner de l'ame &c 

du caractère à l'Harmonie, au jugement de l'oreille 

se joint celui de l'imagination , du sentiment, de 

l'esprit lui-même. La Musique devient un langage 

expressif, une imitation vive Òt touchante : dès-lors 

t'est avec la Poésie que ses principes lui font com-
muns, & l'art de les juger est le même. Des sons ar-

ticulés dans l'une, dans l'autre des sons modulés, 

dans toutes les deux le nombre & le mouvement, 

concourent à peindre la nature. Et si l'on demande 

quelle est la Musique & la Poésie par excellence , 

c'est la poésie ou la musique qui peint le plus tk qui 

exprime le mieux. Voye^ ACCORD , ACCOMPA-

GNEMENT , HARMONIE , MUSIQUE , MÉLODIE , 

MESURE,MODULATION, MOUVEMENT, &C. 

Dans la Sculpture & la Peinture, c'est peu d'étu-

dier la nature en elle-même, modelé toûjours impar-

fait; c'est peu d'étudier les productions de l'art, mo-

delés toûjours plus froids que la nature. II faut pren-

dre de l'un ce qui manque à l'autre, tk fe former un 

ensemble des différentes parties où ils se surpassent 

mutuellement. Or, fans parler des sources où Far-

tiste 6c le connoisseur doivent puiser l'idée du beau, 

relative au choix des sujets
 9
 au caractère des pas-

sions, à la composition & à l'ordonnançe ; combien 

la feule étude du physique dans ces deux arts ne fup-

pose-t-elle pas d'épreuves & d'observations ? que 

d'études pour la partie du dessein ! Qu'on demande 

à nos prétendus connoisseurs où ils ont observé, par 

exemple, le méchanisme du corps humain , la com-

binaison & le jeu des nerfs, le gonflement, la ten-
sion , la contraction des muscles, la direction des for-

ces , les points d'appui, &c. Ils seront auísi embar-

rassés dans leur réponse, qu'ils le font peu dans leurs 

décisions. Qu'on leur demande où ils ont observé 

tous les reflets, toutes les gradations, tous les con-

trastes des couleurs, tous les tons, tous les coups de 

lumière possibles, étude fans laquelle on est hors d'é-

tat de parler du coloris. Un peintre auísi connu par 

les sacrifices qu'il a faits à la perfection de son art, 

que par la force & la vérité qui caractérisent ses ou-

vrages, M. de laTour vouloit exprimer dans un de ses 

tableaux l'application d'un homme absorbé dans l'é-

tude. II a imaginé de le peindre éclairé par deux bou-

gies, dont l'une fond & s'éteint fans qu'il s'en apper-

çoive. Combien, de l'aveu même de l'artiste, poiir 

saisir cet accident il a fallu voir couler de bougies ? 

Or fi un homme accoutumé à épier & à surprendre 

la nature a tant de peine à l'imiter, quel est le con-

noisseur qui peut se flatter de l'avoir assez bien vûe 

pour en critiquer l'imitation ? C'est une chose étran-

ge que la hardiesse avec laquelle on fe donne pour 

juge de la belle nature dans quelque situation que le 

peintre ou le sculpteur ait pû l'imaginer tk la saisir. 

Celui-ci après avoir employé la moitié de fa vie à 

l'étude de son art, n'ose se fier aux modelés que fa 

mémoire a recueillis, & que son imagination lui re-

trace ; il a cent fois recours à la nature pour fe corri-

ger d'après elle : il vient un critique plein de confian-
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ce,qui ïe juge d'un coup-d'œil : ce critique a-t-il étudié 

l'art ou la nature ? aussi peu l'un que l'autre : mais il 

a des statues & des tableaux, & avec eux il prétend 

avoir acquis le talent de s'y connoître. On voit de 

ces connoisseurs se pâmer devant un ancien tableau 

dont ils admirent le clair-obscur : le hasard fait qu'on 

levé la bordure ; le vrai coloris mieux conservé se 

découvre dans uri coin ; & ce ton de couleur st admi* 

ré se trouve une couche de fumée. 

NOUS savons qu'il est des amateurs versés dans' 

l'étude des grands maîtres, qui en ont saisi la ma-» 

niere, qui en connoissent la touche , qui en distin-

guent le coloris : c'est beaucoup pour qui ne veut 

que jouir , mais c'est bien peu pour qui ose juger ì 

On ne juge point un tableau d'après des tableaux* 

Quelque plein qu'on soit de Raphaël, ori sera neuf 

devant le Guide. Bien plus,les Forces du Guide, mal-

gré l'analogie du genre, ne seront póint une règle 

sûre pour critiquer le Milon du Puget, ou lé Gladia-

teur mourant. La nature varie fans cesse : chaque po-

sition , chaque action différente la modifie diverse-

ment : c'est donc la nature qu'il faut avoir étudiée 

fous telle ck telle face pour en juger l'imitation. Mais 

la nature elle-même est imparfaite ; il faut donc auíîì 

avoir étudié les chefs-d'eeuvres de l'art, pour être en 

état de critiquer en même tems tk l'imitation & lê 

modelé. 

Cependant les difficultés que présenté íá critiqué, 

dans les Arts dont nous venons de parler, n'appro* 

chent pas de celles que réunit la critique littéraire. 

Dans l'histoire, aux lumières profondes que nous 

avons exigées du critique pour la partie de Férudi-

tion, se joint pour la partie purement littéraire, l'étu-

de moins étendue, mais non moins réfléchie ^ de la 

majestueuse simplicité du style, de la netteté , de lá 

décence, de la rapidité de la narration ; de Fapropos 

& du choix des réflexions & des portraits, ornemens 

puériles dès qu'on les affecte ck qu'on les prodigue £ 

enfin de cette éloquence mâle, précise, 6V: naturelle ^ 

qui né peint les grands hommes & les grandes choses 

que de leurs propres couleurs, qualités qui mettent 

si fort Tacite & Saluste au-dessus de Tite-Live tk de 

Quinte-Curce. Ce n'est que de cet assemblage de 

connoissances & de goût que se forme un critique su-

périeur dans le genre historique : que seroit-ce si le 

même homme prétendoit embrasser en même tems 

la partie de l'Eloquence tk celle de la Morale ì 

Ces deux genres, soit que renfermés en eux-mê-

mes , ils se nourrissent de leur propre substance, soit 

qu'ils se pénètrent l'un l'autre tk s'animent mutuelle-

ment , soit que répandus dans les autres genres de 

littérature comme un feu élémentaire
 i

 ils y portent 

la vie tk la fécondité ; ces deux genres dans tous les 

cas, ont pour objet de rendre la vérité sensible & la 
vertu aimable. 

C'est un talent donné à peu de personnes, Sc que 

peu de personnes font en état de critiquer. L'esprit 

n'en est qu'un demi-juge. 11 connoît l'art de con» 

vaincre, non celui de persuader ; l'art de séduire $ 

non celui d'émouvoir. L'esprit peut critiquer un rhé-

teur subtil ; mais le cœur seul peut juger un philo* 

sophe éloquent. Le critique en éloquence & en m0° 

raie doit donc avoir en lui ce principe de fensibi* 

lité tk de droiture, qui fait concevoir & produire 

avec force les vérités dont on se pénètre : ce principe 

de noblesse & d'élévation qui excite en nous l'en-

thousiafme de la vertu, & qui seul embrasse tous les 

possibles dans l'art d'intéresser pour elle. Si la vertu 

pouvoit se rendre visible aux hommes, a dit un phi-

losophe , elle paroîtroit si touchante & si belle > que 

personne ne pourroit lui résister : c'est ainsi que doit 

la concevoir &: celui qui la peint & celui qui en critU 

que la peinture. 

La fausse éloquence est également facile à proses^ 



fer & à pratiquer : des figures entassées, de grands 

mots qui ne disent rien de grand, des mouvemens . 

empruntés, qui ne partent jamais du cœur & qui n'y 

arrivent jamais, ne supposent ni dans l'auteur ni 

dans le connoiffeur aucune élévation dans l'esprit, 
aucune sensibilité dans l'ame : mais la vraie éloquen-

ce étant l'émanation d'une ame à la fois íimple, for-

te , grande, & sensible, il faut réunir toutes ces qua-

lités pour y exceller, & pour savoir comment on y 

excelle. II s'enfuit qu'un grand critique en éloquence, 

doit être éloquent lui-même. Osons le dire à i'avan-

íage des ames sensibles, celui qui fe pénètre vive-

ment du beau, du touchant, du sublime , n'est pas 

loin de l'exprimer ; tk. l'ame qui en reçoit le senti-

ment avec une certaine chaleur, peut à son tour le 

produire. Cette disposition à la vraie éloquence ne 

comprend ni les avantages de rélocution, ni cette 

harmonie entre le geste, le ton, & le visage qui com-

pose l'éloquence extérieure (Voye^ DÉCLAMA-

TION). II s'agit ici d'une éloquence interne, qui fe 

fait jour à-travers le langage le plus inculte & la plus 

grossière expression ; il s'agit de l'éloquence du pay-

san du Danube, dont la rustique sublimité fait si peu 

d'honneur à l'art, &c en fait tant à la nature ; de cette 

éloquence lans laquelle l'orateur n'est qu'un décla-

niateur, tk le critique qu'un froid Aristarque. 

Par la même raison un critique en Morale doit 

avoir en lui, sinon les vertus pratiques, du moins 

le germe de ces vertus. II n'arrive que trop souvent 

que les mœurs d'un homme éclairé font en contra-

diction avec ses principes, quelquefois avec ses fen-

îimens. II n'est donc pas essentiel au critique en Mo-
rale d'être vertueux, il suffit qu'il soit né pour l'ê-

îre ; mais alors , quel métier que celui du critique ? 

avoir à se condamner sans cesse en approuvant les 

gens de bien ! Cependant il ne seroit pas à souhaiter 

que le critique en Morale fût exempt de passions &: 

de foiblesses : il faut juger les hommes en homme 

vertueux, mais en homme ; se connoître, connoître 

ses semblables, & savoir ce qu'ils peuvent avant d'e-

xaminer ce qu'ils doivent ; se mettre à la place d'un 

pere, d'un fils, d'un ami, d'un citoyen, d'un sujet, 
d'un roi lui-même, & dans la balance de leurs de-

voirs peser les vices & les vertus de leur état ; con-

cilier la nature avec la société , mesurer leurs droits 

ÔC en marquer les limites , rapprocher l'intérêt per-

sonnel du bien général, être enfin le juge non le ty-

ran de l'humanité : tel seroit l'emploi d'un critique 

supérieur dans cette partie ; emploi difficile & im-

portant , fur-tout dans l'examen de l'Histoire. 

C 'est-là qu'il seroit à souhaiter qu'un philosophe 
auísi ferme qu'éclairé, osât appeller au tribunal de 

la vérité, des jugemens que la flaterie & l'intérêt 

ont prononcé dans tous les siécles. Rien n'est 

plus commun dans les annales du monde , que 

les vices tk les vertus contraires mis au même rang. 

La modération d'un roi juste, & l'ambition effrénée 

d'un usurpateur ; la sévérité de Manlius envers son 
fils, tk l'indulgence de Fabius pour le sten; la sou-
mission de Socrate aux lois de l'aréopage, & la hau-

teur de Scipion devant le tribunal des comices, ont eu 

leurs apologistes & leurs censeurs. Par-là l'Histoire, 

dans fa partie morale, est une efpece de labyrinthe 

où l'opinion du lecteur ne cesse de s'égarer ; c'est un 

guide qui lui manque": or ce guide seroit un critique 

capable de distinguer la vérité de l'opinion, le droit 

de l'autorité, le devoir de l'intérêt, la vertu de la 

gloire elle-même ; en un mot de réduire l'homme, 

quel qu'il fût, à la condition de citoyen ; condition 

qui est la base des lois j la règle des mœurs, & dont 

aucun homme en société n'eut jamais droit de s'af-

franchir. Voye^ CITOYEN. 

Le critique doit aller plus loin contre le préjugé ; 

^1 doit considérer non-seulement chaque homme en 
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particulier, mais encore chaque république comme 

citoyenne de la terre, & attachée aux autres parties 

de ce grand corps politique, par les mêmes devoirs 

qui lui attachent à elle-même les membres dont elle 
est formée : il ne doit voir la société en général,que 

comme un arbre immense dont chaque homme est 
un rameau, chaque république une branche, & dont 

l'humanité est le tronc. De-là le droit particulier & 

le droit public, que l'ambition seule a distingués, & 

qui ne font l'un tk l'autre que le droit naturel plus 

ou moins étendu, mais soumis aux mêmes princi-

pes. Ainsi le critique jugeroit non-feulement chaque 

homme en particulier suivant les moeurs de son sié-

cle & les lois de son pays , mais encore les lois k 

les mœurs de tous les pays tk de tous les siécles,sui-
vant les principes invariables de l'équité naturelle. 

Quelle que soit la difficulté de ce genre de criti-

que , elle seroit bien compensée par son utilité: 

quand il seroit vrai, comme Bayle l'a prétendu, que 

l'opinion n'influât point fur les mœurs privées, il est 

du moins incontestable qu'elle décide des actions 

publiques. Par exemple, il n'est point de préjugé 

plus généralement ni plus profondément enraciné 

dans l'opinion des hommes, que la gloire attachée 

au titre de conquérant; toutefois nous ne craignons 

point d'avancer que si dans tous les tems les Philoso-
phes, les Historiens, les Orateurs, les Poètes,en 

un mot les dépositaires de la réputation & les dis-
pensateurs de la gloire, s'étoient réunis pour atta-

cher aux horreurs d'une guerre injuste le même op-

probre qu'au larcin & qu'à f assassinat, on eût peu 

vû de brigands illustres. Malheureusement les Philo-
sophes ne connoissent pas assez leur ascendant sur 

les esprits : divisés , ils ne peuvent rien ; réunis, ils 

peuvent tout à la longue : ils ont pour eux la vérité, 

la justice , la raison, &. ce qui est plus fort encore, 

l'intérêt de l'humanité dont ils défendent la cause. 

Montagne moins irrésolu, eût été un excellent 

critique dans la partie morale de l'Histoire : mais peu 

ferme dans ses principes, il chancelle dans les con-

séquences ; son imagination trop féconde, étoit pour 

fa raison ce qu'est pour les yeux un crystal à plu-

sieurs faces, qui rend douteux l'objet véritable ï 

force de le multiplier. 

L'auteur de l'esprit des lois est le critique dont 

l'Histoire auroit besoin dans cette partie : nous le ci-
tons quoique vivant ; car il est trop pénible & trop 

injuste d'attendre la mort des grands hommes pour 

parler d'eux en liberté. 

Quoique le modelé intellectuel d'après lequel un 

critique supérieur juge la Morale & l'Eloquence, en-
tre essentiellement dans le modelé auquel doit se rap-

porter la Poésie, il s'en faut bien qu'il suffise à la 
perfection de celui-ci : combien le modelé de la Poé-

sie en général n'embrasse-t-il pas de genres différens 

tkào. modelés particuliers? Bornons-nous au poème 

dramatique & à l'épopée. 

Dans la comédie $ quel usage du monde, quelle 

connoissance de tous les états! combien de vices, 

de passions, de travers, de ridicules à observer, à 

analyser, à combiner, dans tous les rapports, dans 

toutes les situations , fous toutes les faces possibles l 

combien de caractères ! combien de nuances dans le 

même caractère ! combien de traits à recueillir, de 

contrastes à rapprocher! quelle étude pour former le 

seul tableau du Mifantrope ou du Tartuffe ! quelle 

étude pour être en état de le juger ! Ici les règles de 

l'art font la partie la moins importante: c'est à la vé-

rité de l'expreífion, à la force des touches, au choix 

des situations & des oppositions, que le critique doit 

s'attacher ; il doit donc juger la comédie d'après les 

originaux ; & fes originaux ne font pas dans l'art, 

mais dans la nature. L'avare de Molière n'est point 

l'avare de Plaute j ce n'est pas même tel avare en 
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particulier, mais un assemblage de traits répandus 

dans cette espece de caractère ; & le critique a du les 

recueillir pour juger Feníémble, comme fauteur 

pour le composer. Foye{ COMÉDIE. 

Dans la tragédie, à l'observation de la nature'se 

joignent dans un plus haut degré que dans la comé-

die, l'imagination & le sentiment ; & ce dernier y 

domine. Ce ne sont plus des caractères communs ni 
des évenemens familiers que Fauteur s'est proposé 

de rendre; c'est la nature dans ses plus grandes pro-

portions , & telle qu'elle a été quelquefois lorsqu'-
elle a fait des efforts pour produire des hommes & 

des choses extraordinaires. Voye^ TRAGÉDIE. Ce 

n'est point la nature reposée , mais la nature en con-

traction, & dans cet état de souffrance où'la met-

tent les passions violentes, les grands dangers, &c 
Fexcès du malheur. Où en est le modelé ? Est-ce dans 

le cours tranquille de la société} Un ruisseau ne 

donne point f idée d'un torrent, ni le calme l'idée 

de la tempête. Est-ce dans les tragédies existantes ? 

ïl n'en est aucune dont les beautés forment un mo-

dele générique r on ne peut juger Cinna d'après (Œdi-

pe, ni Athalie d'après Cinna. Est-ce dans l'Histoire? 

Outre qu'elle nous présenterait en vain ce modelé , 

fi nous n'avions en nous dequoi le reconnoître & le 

saisir; tout événement, toute situation, tout person-

nage héroïque ne peut avoir qu'un caractère de beau^ 

té qui lui est propre, & qui ne saurpit s'appliquer à 

ce qui n'est pas lui; à moins cependant que rempli 

d'un grand nombre de modelés particuliers, l'imagi-

nation & le sentiment n'en généralisent~£n nous Fir 

dée. C'est de cette étude consommée que' s'exprime, 

pour ainsi dire,le chyle dont l'ame du critique se nour-

rit, & qui changé en sa propre substance, forme en 

lui ce modelé intellectuel, digne production du gé-

nie. C'est sur-tout dans cette partie que se ressem-
blent l'orateur , le poëte , le musicien, & par consé-

quent les critiques supérieurs en Eloquence, en Poé-

sie , k en Musique : car on ne sauroit trop insister sur 
ce principe, que le sentiment seul peut juger le sen-
timent; & que soumettre le pathétique au jugement 

de l'esprit, c'est vouloir rendre l'oreille arbitre des 

couleurs, & Fœil juge de Fharmonie. 

Le même modelé intellectuel auquel un critique su-
périeur rapporte la tragédie, doit s'appliquer à la 

partie dramatique de l'épopée ; dès que le poète épi-

que fait parler ses personnages, l'épopée ne différant 

plus de la tragédie que par le tissu de Faction, les 

mœurs,les sentimens, les caractères, font les mê-
mes que dans la tragédie, & le modelé en est com-

mun. Mais lorsque le poëte paroît & prend la place 

de ses personnages, Faction devient purement épis 

que ; c'est un homme inspiré aux yeux duquel tout 

s'anime;les êtres insensibles prennent une ame; les 

abstraits, une forme & des couleurs ; le sourie du 
génie donne à la nature une vie & une face nou-

velle; tantôt il f embellit par ses peintures, tantôt 

il la trouble par ses prestiges & en renverse toutes les 

lois ; il franchit les limites du monde ; il s'élevé dans 
les espaces immenses du merveilleux; il crée denou-

vellesfpheres : les cieux ne peuvent le contenir; & 

il faut avouer que le génie de la Poésie considéré sous 
ce point de vue, est le moins absurde des dieux qu'-

ait adoré Fantiquité payenne. Qui osera le suivre 
dans son enthousiasme, si ce n'est celui qui Féproir-

ve? Est-ce à la froide raison à guider l'imagination 

dans son ivresse? Le goût timide & tranquille vien-

dra-t-il lui présenter le frein ì O vous qui voulez 

voir ce que peut la Poésie dans fa chaleur & dans 

fa force, laissez bondir en liberté ce coursier fou-

gueux ; il n'est jamais si beau que dans ses écarts ; le 
manège ne feroit que rallentir son ardeur, &: con-

traindre l'aisance noble de ses mouvemens : livré à 
lui même, il se précipitera quelquefois ; mais il con-

servera , même dans fa chute, cette fierté & çettç 

audace qu'il perdroit avec la liberté. Prescrivez an 
sonnet & au madrigal des règles gênantes ; mais lait 

fez à l'épopée une carrière fans bornes ; le génie n'erç 

connoît point: c'est en grand qu'on doit critiquer 

les grandes choses , il faut donc les concevoir en 

grand, c'est-à-dire avec la même force, la même/ 

élévation, la même chaleur qu'elles ont été produi-? 

tes. Pour cela il íaut-en puiser le modelé, non dans 

les beautés de la nature , non dans les productions 

de Fart, mais dans l'un & l'autre savamment ap^ 

profondies, & fur-tout dans une ame vivement pçné? 

trée du beau, dans une imagination assez active &: 

assez hardie pour parcourir la carrière immense çle§ 

possibles dans l'art de plaire & de toucher. 

. II fuit des principes que nous venons d'établir, 

qu'il n'y a de critique universellement supérieur que 

le public , plus ou moins éclairé suivant les pays, 

& les siécles, mais toujours respectable en ce qu'U 
comprend les meilleurs juges dans tous les genres , 

dont les opinions prépondérantes Femportent, &c se 
réunissent à la longue pour former l'avis général. Le 

public est comme un fleuve qui coule faus cesse , &ç 

qui dépose son limon. Le tems vient où ses eaux pu^-

res font le miroir le plus fidèle que puissent consul-
ter les Arts. 

A Fégard des particuliers qui n'ont que des pré^-
tentions pour titres, la liberté de fe tromper avec 

confiance est un privilège auquel ils doivent se bor^ 

ner, & nous n'avons garde d'y porter atteinte. 

On peut nous opposer que l'on naît avec le talent 
de la critique, Oui, comme on naît poëte, historien

 ? 

orateur, ç'est-à-dire avec des dispositions à le deve-? 

nir par l'exerçice & l'étude. 

Enfía l'on peut nous demander, si fans toutes les 
qualités que nous exigeons , les Arts & la Littérature 

n'ont pas eu d'excellens juges. C'est une question de 

fait fur les Arts ; nous nous en rapportons aux artis-

tes. Quant à la Littérature, nous osons répondre 

qu'elle a eu peu de critiques supérieurs, & moins en-? 

çore qui ayent excellé en différentes parties. 

On n'entreprend point d'en marquer les classes, 

Nous avons indiqué les principes ; c'est au lecteur ÍJ. 

les appliquer : il fait à quel poids il doit peser Cicér 

ron, Longin , Pétrone , Quintilien , en fait d'élo-

quence ; Aristote, Horace, & Pope, en fait de Poé-

sie : mais ce que nous aurons le courage d'avancer, 

quoique bien sûrs d'être contredits par le bas peuple 

des critiques, c'est que Boileau, à qui la versification 

& la langue font en partie redevables de leur pureté ., 

Boileau, l'un des hommes de son siécle qui avoit le 

plus étudié les anciens , & qui possedoit le mieux 

Fart de mettre leurs beautés en œuvre j Boileau n'a, 
jamais bien jugé que par comparaison. De-là vient 

qu'il a rendu justice à Racine , Fheureux imitateur 

d'Euripide, & qu'il a méprisé Quinault, & loué froi-

dement Corneille, qui ne ressembloient à rien, sans 
parler du Tasse qu'il ne connoissoit point ou qu'il n'a 
jamais bien senti. Et comment Boileau qui a si peu 

imaginé, auroit-il été un bon juge dans la partie 4e 
j l'imagination? Comment auroit-il été un vrai con-? 

noisseur dans la partie du pathétique, lui à qui il n'eiî 
jamais échappé un trait de sentiment dans tout ce; 

qu'il a pû produire ? Qu'on ne dise pas que le genre 

de fes œuvres n'en étoit pas susceptible. Le sentie 

ment & l'imagination savent bien s'épancher quançl 

ils abondent dans l'ame. L'imagination qui dominoit 

dans Malebranche, Fa entraîné malgré lui dans ee-
qu'il appelloit la recherche de la vérité, & il n'a píj 

s'empêcher de s'y livrer dans le genre d'écrit oìi U 
étoit le plus dangereux de la suivre, C'est ainsi qug 

les fables de la Fontaine ( cet auteur dont Boileau 

n'a pas dit un mot dans son Art poétique) sont semées 

de traits au.Ci touefrans que délicats
 ?
 de ces traits cjuj 
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échappent naturellement à Fauteur fans qu'il s'en 

apperçoive & qu'on s'y attende , & qui íont moins 

des émanations du sujet, que des saillies de cara-

ctère & des élancemens de génie. 
Les critiques qui n'en ont pas eu le germe en eux-

mêmes, trop foibles pour se former des modelés in-

tellectuels , ont tout rapporté aux modelés existans ; 

c'est airtíì qu'on a jugé Virgile, Lucain, le Tasse, & 

Milton, fur les règles tracées d'après Homère : Ra-

cine & Corneille fur les règles tracées d'après Euri-

pide &: Sophocle. Les premiers ont réuni les suffra-

ges de tous les siécles. On en conclut qu'on ne peut 

plaire qu'en suivant la route qu'ils ont tenue : mais 

chacun d'eux a suivi une route différente ; qu'ont 
fait les critiques ? Ils ont fait, dit Fauteur de la Hen-

riade, comme Us Astronomes, qui inventohnt tous les 

jours des cercles imaginaires, & crioient ou anéantissaient 

un cid ou deux de cryjlal à la moindre difficulté. Com-

bien Fefprit didactique, íì on vouloit l'en croire, 

ne retréciroit-il pas la carrière du génie ? « Allez au 

*» grand, vous dira un critique supérieur, il n'importe 

» par quelle voie », non qu'il permette de négliger 

l'étude des modelés anciens dans la composition, ni 

qu'il la néglige lui-même dans fa critique; il vous dira 

avec Horace, 

VOS exemplaria grœca 

NoBurnâ versate manu, versate diurnd. 

Mais avec Horace il vous dira aufíi, 

O imitatores ,fervum pecus, 

II ajoutera, « que votre narration soit claire & no-

» ble ; que le tissu de votre poëme n'ait rien de for-

» cé ; que les extrémités & le milieu se répondent ; 

>> que les caractères annoncés se soutiennent jusqu'-

» au bout. Ecartez de votre action tout détail froid, 

» tout ornement superflu. Intéressez par la suspen-

» sion des évenemens ou par la surprise qu'ils cati-

» sent : parlez à l'ame, peignez à l'imagination; pé-

» nétrez-vous pour nous toucher ». II ne TOUS dira 

pas « qu'elle soit importante ou non, pourvû que 

» vos personnages soient illustres ; car Horace n'ex-

» clud que la bassesse des personnages, & dans les 

» deux poèmes d'Homère Faction en elle-même n'a 

» rien de grand (le P. le Bossu, /. II. c. xjx.~). Que l'a-
» ction de votre poëme ne dure pas moins de 40 jours, 

ni plus d'un an ; car celle de l'Iiiade dure 40 jours, 

» & l'on peut bornera un an celle de l'Odissée & de 

» l'Enéide ; que celle de vos tragédies soit suppo-

» fée fe passer dans une même enceinte ; car c'est 

w ainsi que Sophocle & Euripide Font pratiqué quel-

» quefois. Gardez-vous de faire un poëme fans mer-

y> veilleux ; car au défaut du merveilleux, le poëme 

» de Lucain n'est pas un poëme épique : mais il vous 

dira, « puisez dans ces modelés & dans la nature Fi-

» dée & le sentiment du vrai, du grand, du pathéti-

» que, & employez-les suivant Fimpulsion de votre 

» génie, & la disposition de vos sujets. Dans la tra-

» gédie , Fillusion & Fintérêt, voilà vos règles ; sa-

» crifiez tout le reste à la noblesse du dessein & à la 
» hardiesse du pinceau ; ne méprisez pas les règles 

» tracées d'après les anciens ; car elles renferment 

# des moyens de toucher & de plaire : mais n'en 

» soyez pas esclave ; car elles ne renferment que 

» quelques-uns de ces moyens ; elles font bonnes , 

» mais elles ne font pas exclusives. Le Cid n'est point 

» suivant les règles d'Aristote, & n'en est pas moins 

» une très-belle tragédie. Les unités ne font obfer-

*> vées ni dans Machbet ni dans Otello. Les Anglois 

>» n'y pleurent & n'y frémissent pas moins ; leur théa-

» tre a des grossièretés barbares, mais il a des traits 

» de force & de chaleur qu'une vaine délicatesse & 

» une sévérité mal entendue ne nous permettent que 

d'envier. 

f> Dans le poëme épique, passez-VPUS du merveil-
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» leux comme Lucain, si comme lui vous avez dé 

» grands hommes à faire parler & agir. Imitez l'êle-

>> vation de ce poëte , évitez son enflure, & laissez 

» donner à votre poëme le nom qu'il plaira à ceux 

» qui disputent sur les mots. Faites durer votre ac-

» tion le tems qu'elle a dû naturellement durer ;pour< 

» vû qu'elle soit une, pleine, & intéressante, elle 

» finira trop tôt. Fondez la grandeur de vosperfon-

» nages fur leur caractère, & non fur leurs titres ; un 

» grand nom n'annôblit point une action, comme 

» une action héroïque annoblira le nom le plus obs-
cur. En un mot, touchez comme Euripide, étonnez 

»? comme Sophocle, peignez comme Homère, 8t 

» composez d'après vous. Ces maîtres n'ont point eu 

» de règles, ils n'en ont été que plus grands, & ils 

» n'ont acquis le droit de commander,que parce qu'ils 
» n'ont jamais obéi. II en est tout autrement en Lit-

» térature qu'en Politique, le talent qui a besoin de 

» subir des lois n'en donnera jamais ». 

C'est ainsi que le critique supérieur laisse au génie 

toute fa liberté ; il ne lui demande que de grandes 

choses, & il l'encourage à les produire. Le tnìiopi 

subalterne l'accoûtume au joug des règles, il n'en 

exige que l'exactitude, & il n'en tire qu'une obéis-

sance froide & qu'une servile imitation. C'est de 
cette espece de critique, qu'un auteur que nous ne 

saurions assez citer en fait de goût, a dit, ils ont la-

borieusement écrit des volumes fur quelques lignes oui 

l'imagination des poètes a créées en fe jouant. 

Qu'on ne soit donc plus surpris, si à mesure que 

le goût devient plus difficile , l'imagination devient 

plus timide & plus froide, & si presque tous les grands 

génies depuis Homère jusqu'à Lucrèce, depuis Lu-

crèce jusqu'à Milton & à Corneille, semblent avoir 

choisi , pour s'élever , les tems oìi Fignorance leur 

laissoit une libre carrière. Nous ne citerons qu'un 

exemple des avantages de cette liberté. Corneille 

eût sacrifié la plûpart des beautés de ses pieces, & 

eût même abandonné quelques-uns de ses plus beaux 

sujets, tels que celui des Horaces, s'il eût été auffi 

fevere dans fa composition qu'il Fa été dans ses exa-

mens ; mais heureusement il composoit d'après lui, 

& se jugeoit d'après Aristote. Le bon goût, nous di-

ra-t-on, est donc un obstacle au génie ? Non, fans 
doute ; car le bon goût est un sentiment courageux 

& mâle qui aime sur-tout les grandes choses, & qui 

échauffe le génie en même tems qu'il l'éclaire. Le 

goût qui le gêne & qui Famollit, est un goût crain-

tif & puérile qui veut tout polir & qui affoiblit tout. 

L'un veut des ouvrages hardiment conçus, l'autre 

en veut de scrupuleusement finis ; l'un est le goût du 

critique supérieur, l'autre est le goût du critique subal-

terne. 

Mais autant que le critique supérieur est au-dessus 

du critique subalterne , autant celui-ci Femporte sur 

le critique ignorant. Ce que celui-ci sait d'un genre, 

est à son avis tout ce qu'on en peut savoir; renfermé 

dans fa sphère, fa vûe est pour lui la mesure des pos-

sibles ; dépourvû de modelés & d'objets de compa-
raison , il rapporte tout à lui même ; par-là tout ce 

qui est hardi lui paroît hasardé, tout ce qui est grand 

lui paroît gigantesque. C'est un nain contrefait qui 

juge d'après ses proportions une statue d'Antinous 

ou d'Hercule. Les derniers de cette derniere classe 
font ceux qui attaquent tous les jours ce que nous avons 

de meilleur, qui louent ce que nous avons de plus mau' 

vais , CV qui font, de la noble profession des Lettres, m 

métier auffi lâche & auffi méprisable queux-mêmes (M. 
de Voltaire dans les Mensonges imprimés). Cependant 

comme ce qu'on méprise le plus , n'est pas toujours 

ce qu'on aime le moins , on a vû le tems où ils ne 

manquoient ni de lecteurs ni de Mécènes. Les ma-

gistrats eux-mêmes cédant au goût d'un certain pu-

blic , avoient la foiblesse de laisser à ces brigands de 

la 
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îaLittérature une pleine & entière licence. Il est vrai 

qu'on accordoit aux auteurs pourfuivis,la liberté de se 
défendre, c'est-à-dire d'illustrer leurs critiques, & de 

s'avilir,maispeu d'entre les hommes célèbres ont don-

né dans ce piège.Le sage Racine disoit^/e ces petits au-

teurs infortunés (car il y en avoit ausli de son tems), 

ils attendent toujours Voccasion de quelqu ouvrage qui 
réussisse, pour l'attaquer ; non point par jalousie, carfur 

quel fondement feroient-ils jaloux? mais dans r espéran-

te qu'en se donnera la peine de leur répondre , & qu'on 

les tirera de l'obscurité oie leurs propres ouvrages les au-

roltnt laissés toute leur vie. Sans doute ils seront obs-
curs dans tous les stecles éclairés ; mais dans les tems 

où régnera l'ignorance orgueilleuse & jalouse , ils 

auront pour eux le grand nombre & le parti le plus 

bruyant; ils auront fur-tout pour eux cette espece 

de personnages stupides & vains, qui regardent les 

gens de lettres comme des bêtes féroces destinées à 

l'amphitéatre pour Pamufementdes-hommes; ima-

ge qui, pour être juste, n'a besoin que d'une inver-

sion. Cependant si les auteurs outragés font trop au-

dessus des insultes pour y être sensibles, s'ils conser-

vent leur réputation dans l'opinion des vrais juges ; 

au milieu des nuages dont la basse envie s'efforce de 

f obscurcir, la multitude n'en recevra pas moins l'im-

preíiiondu mépris qu'on aura voulu répandre furies 

talens, & l'on verra peu-à-peu s'astbiblir dans les 

esprits cette considération universelle, la plus digne 

récompense des travaux littéraires, le germe & Fa-

liment de l'émulation. 
Nous parlons ici de ce qui est arrivé dans les dif-

férentes époques de la Littérature, & de ce qui ar-
rivera fur-tout, lorsque le beau, le grand, le sérieux 

«ri tout genre, n'ayant plus d'asyle que dans les bi-

bliothèques & auprès d'un petit nombre de vrais 

amateurs, laisseront le public en proie à la contagion 

des froids romans , des farces insipides, & des sot-

tises polémiques. 
Quant à ce qui se passe de nos jours, nous y tenons 

de trop près pour en parler en liberté ; nos louanges 

&nos censures paroîtroient également suspectes. Le 

silence nous convient d'autant mieux à ce sujet, qu'il 

est fondé fur l'exemple des Fontenelle , des Montes-

quieu, des Buffon, & de tous ceux qui leur ressem-

blent. Mais fi quelque trait de cette barbarie que nous 

venons de peindre, peut s'appliquer à quelques-uns 

de nos contemporains, loin de nous retracter, nous 

nous applaudirons d'avoir présenté ce tableau à qui-

conque rougira ou ne rougira point de s'y reconnoî-

tre. Peut-être trouvera-t-on mauvais que dans un ou-

vrage de la forme de celui-ci, nous soyons entrés dans 
ce détail ; mais la vérité vient toujours à-propos 

dès qu'elle peut être utile. Nous avouerons, si l'on 

veut, qu'elle eût pû mieux choisir fa place ; mais par 

malheur elle n'a point à choisir. 
Qu'il nous soit permis de • terminer cet article 

par un souhait que l'arnour des Lettres nous inspi-

re, & que nous avons fait autrefois pour nous-mê-

mes. On voyoit à Sparte les vieillards assister aux 

exercices de la jeunesse , ranimer par l'exemple de 

leur vie passée, la corriger par leurs reproches, & 

l'instmire par leurs leçons. Quel avantage pour la 

république littéraire, si les auteurs blanchis dans 

de sçavantes veilles, après s'être mis par leurs travaux 

au-dessus de la rivalité & des foiblesses de la jalou-

sie, daignoient présider aux essais des jeunes gens, 

Scies guider dans la-carrière; si ces maîtres de l'art 

en devenoient les critiques; si, par,exemple, les au-

teurs de Rhadamiste & d'Aîzire vouloient bien exa-

miner les ouvrages de leurs élevés qui annonce-

roient quelque talent : au lieu de ces extraits mutilés, 

de ces analyses sèches, de ces décisions ineptes, où 

l'on ne voit pas même les premières notions de l'art, 

çn auroit des jugemens éclairés par l'easf érience ôc 
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prononcés par îa justice. Le nom seul du critique inf-

pireroit du respect, l'encouragement feroit à côté 

de la correction; l'homme consommé verroit d'où 

le jeune homme est parti, où il a voulu arriver; s'il 

s'est égaré dès le premier pas ou fur la route, dans 

le choix ou dans la disposition du sujet, dans le des-

sein ou dans l'exécution : il luimarqueroitle point où 

a commencé son erreur, il le rameneroit fur fes pas ; 

il lui feroit appercevoir les écueils où il s'est brisé , 

& les détours qu'il avoit à prendre ; ensin il lui en-

feigneroit non-feulement en quoi il a mal fait, mais 

comment il eût pû mieux faire,&le public profiteroit 

des leçons données au poëte. Cette espece de criti-

que , loin d'humilier les auteurs , feroit une distinc-

tion flateuse pour leurs talens & pour leurs ouvra-

ges ; on y verroit unpere qui corrigeroit son enfant 

avec une tendre sévérité, & qui pourroit écrire à la 

tête de fes conseils : 

Difce puer virtutem ex me , verumque daboremi 

Cet article ejl de M. MARMO&TEL. 

CRIVITZ, ( Géographie.} ville d'Allemagne 

dans la basse-Saxe, au duché de Meklenbourg, dans 

le comté de Schwerin. 
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CROATIE, (Géog.) pays de Hongrie borné par 

PEfclavonie, la Bosnie, la Dalmatie , le golfe de 

Venise & la Carniole. II est prefqu'entierement sous 

la domination de la maison d'Autriche ; le gouver-

neur qu'elle y établit, se nomme le ban de Croatie, 

Ce pays est fort exposé aux invasions des Turcs. 

CROC , f. m. (Uflmfile de ménage.) fer recourbé 

qui a une ou plusieurs pointes crochues, auxquelles 

on suspend de la viande de boucherie, de la volaille, 

&c. Ce terme a d'autres acceptions. V. les art.suiv. 
CROC DE CANDELETTE, (Mar.) c'est un grand 

croc de fer avec lequel on prend l'ancre qui est tirée 

de l'eau, pour la remettre en fa place. 

Crocs de palans ; ce font deux crocs de fer qui font 

mis à chaque bout d'une corde fort courte que l'on 

met au bout du palan, lorsqu'on a quelque chose à 

embarquer. 

Crocs de palans de canon ; ce sont aussi des crocs 

de fer mis à chaque bout de ces palans : leur usage 

est de croquer à Ferse de l'affût, ou à un autre croc 

qui est à chaque côté du sabord. 

Crocs de palanquin ; ce sont de petits crocs de fer 

qui servent à la manœuvre dont ils portent le nom. 

CROC, terme de Rivière, perche de batelier; elle 

a de longueur neuf ou dix pieds, 6i a au bout quï 

touche jusqu'au fond de l'eau, une pointe de fer 

avec un crochet. La pointe, en s'enfonçant dans 

l'eau , fixe le croc, & donne lieu au batelier d'em--

ployer toute fa force pour faire avancer le bateau. 

Le crochet sert à saisir les objets solides qui se trou-

vent sur la route du bateau le long de la rive, & à 

aider le batelier à avancer. Voye^ RAME. 

CROCS OU CROCHETS , (Maréchallerie.) On ap-

pelle ainsi quatre dents rondes ck pointues qui crois-

sent entre les dents de devant & les dents mâche-

lieres, plus près des dents de devant ; & cela au 

bout de trois ou quatre ans, fans qu'aucune dent de 

lait soit venue auparavant au même endroit. Pres-
que tous les chevaux ont des crochets, mais il est 

assez rare d'en trouver aux jumens. Quelques-uns 

disent écaillons, mais ce terme est hors d'usage. Pouf-

fer des crochets se dit d'un cheval à qui les crochets 

commencent à paroître. {V} 

* CROC , (Salines.) pieces de fer de deux piés Sc 

demi de longueur ou environ, recourbées par leurs 

extrémités, de manière à entrer dans la fappe qui 

R r ? 
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leur sert d'anneau ; elles font terminées en demi-

cercle. La pointe du haut, longue de cinq pouces 

ou environ, en est seulement abattue, & tient à de 

grosses pieces de bois de sapin appellées bourbons. 

Foye{ Us art. BOURBONS 6* SALINES. 

CROC ANTES on plutôt CROQUANTES, f. f. 

(Pâtijf.') ce font parmi les Pâtissiers des espèces de 

tourtes séchées au four, & composées d'amandes. 

Crocantes montées. Les Pâtissiers donnent ce nom 

aux crocantes faites de plusieurs pieces rapportées, 

& formant un dessein ou compartiment. 

CROCHE, f. f. chroma, ( Mujiq. ) est une note 

dé Musique qui ne vaut que le quart d'une blanche 

Ou la moitié d'une noire. II faut huit croches pour 

Une ronde ou pour une mesure à quatre tems. Foye^ 

MESURE, VALEUR DES NOTES. 

La croche se figure ainsi , quand elle est feule, 

ou qu'elle se chante sur une seule syllabe ; mais si 

l'on en passe plusieurs dans un tems ou fur une sylla-

be , on les lie de cette manière -JjpQh , de quatre 

en quatre ordinairement, selon la division des tems ; 

& même de six en six dans la mesure à trois tems , 

selon la division des mesures. Le nom de croche a été 

donné à cette valeur de not'e, à cause du crochet par 

lequel on la désigne. (£) 

CROCHE, f. m.ÇComm.) petite monnoie de billon 

fabriquée à Baste en Suisse , èc qui a cours dans les 

Treize-cantons. Le croche vaut deux deniers un hui-

tième argent de France. 

* CROCHET, f. m. on donne en général ce nom 

à tout instrument recourbé par la pointe , & destiné 

à saisir différens objets, soit pour les tenir suspen-

dus , soit pour les enlever d'un lieu dans un autre. 

Le mot crochet a une infinité d'acceptions différentes, 

voyeç-en quelques-unes dans les articles juivans. 

CROCHET , {Inflrument de Chirurg.) son corps est 

une tige d'acier de cinq pouces de longueur, son ex-

trémité inférieure est une foie quarrée de trois pou-

ces ou environ ; elle doit entrer dans un manche, 

fur le bout duquel elle est rivée. Ce manche est d'é-

bene ; il est taillé à pans, pour présenter plus de sur-

face, & être tenu avec plus de fermeté, L'extrémité 

antérieure, ou le crochet, est la continuation de la 

tige qui forme le corps de Finstrument. La figure 

cylindrique de cette tige va en augmentant de lar-

geur & en s'applatissant jusqu'à la hauteur de qua-

torze ou quinze lignes ; là la largeur est d'environ 

six lignes : alors elle se courbe & forme un angle 

aigu, dont le sommet est mousse & arrondi : le reste 

va en diminuant de largeur & d'épaisseur, pour for-

mer une pointe mousse & polie. Le manche doit 

avoir à sa tête un petit crochet, dont le bec tourné 

du côté du crochet de l'extrémité antérieure de Fins-

trument , fait connoître par Finspection du manche , 

lâ direction précise de ce crochet dans les opérations 

où il est d'usage. Voye^Pl. XXI. fig. G. de Chirurgie, 

Telle est la description du crochet dont on se sert 

communément dans la pratique des accouchemens 

laborieux, lorsqu'avec la main ou d'autres moyens 

plus doux que le crochet, on n'a pû faire Fextraction 

de l'enfant. Voye{ FORCEPS. Mais le crochet dont 

nous parlons, quoique destiné uniquement à tirer un 

enfant mort, en entier ou par parties, comme nous 

l'avons dit ailleurs, a des inconvéniens considéra-

bles. Si les parties fur lesquelles on Fa implanté , 

n'offrent pas assez de résistance à l'effort nécessaire 

pour Fextraction (ce qui arrive souvent, sur-tout 

lorsque l'enfant a séjourné long-tems dans la matrice 

depuis fa mort, & qu'il tend à une putréfaction par-

faite) , alors la prise venant à manquer, on risque 

de blesser dangereusement la mere. C'est pour pré-

yenir cet aocident, presqu'inévitable dans l'usage du 

C R O 
crochet ordinaire, que M. Levret a imaginé depuis 

peu un crochet à gaine , dont on peut lire la descrip-

tion & voir la figure dans la fuite de ses observa-

tions fur les accouchemens laborieux ; mais la tige 

de cet instrument est droite, & M. Mesnard accou-

cheur de réputation à Roiien , avoit remarqué que 

cette direction n'étoit pas favorable au but qu'on se 

propose : ses corrections fur cet instrument ont été 

adoptées parles plus habiles accoucheurs del'Europe. 

La tige des crochets de Mesnard est courbe depuis 

la partie moyenne jusqu'à l'extrémité où est le cro-

chet proprement dit. Cette figure permet de porter 

la pointe du crochet jusqu'à la nuque, & de le fixer 

dans la base du crâne, ce qui est impossible avec un 

crochet dont la branche est droite. Secondement, 

Mesnard dit avec raison que pour que l'extracìion se 

fasse sûrement & commodément, il faut absolument 

avoir deux crochets qu'on place en partie opposée. 

Le manche de l'un a une vis assez longue au côté 

intérieur, & le manche de l'autre est percé pour re-

cevoir cette vis , que l'on assujettit extérieurement 

avec un écrou. Ces crochets courbes ainsi réunis, 

ont Favantage de ne pouvoir jamais blesser la mere, 

puisque leur pointe ne peut porter contre la matrice, 

quand la prise viendroit à manquer. 

II importe peu par lequel de ces deux instrumens 

on commence Fintroduction ; mais il faut que le 

doigt d'une main serve de conducteur à la pointe du 

crochet, qui doit couler de côté jusqu'au-delà de la 

tête de l'enfant, pendant que son manche est tenu 

de l'autre main ; de manière que quand on fait Fin-

troduction de la pointe , le manche soit élevé du 

côté du ventre de la femme, afin de lui faire faire 

Un demi-tour en le conduisant par-dessus le pubis, 

pour le faire aller vers la cuisse opposée au côté où 

l'on a fait Fintroduction ; & cela afin que la pointe 

de ce crochet fe trouve tournée du côté du crâne de 

l'enfant. On doit prendre les mêmes précautions 

pour introduire l'autre crochet dans le vagin du côté 

opposé. On choisit pour Fextraction de l'enfant, le 

tems d'une des douleurs expulsives de la mere, dans 

la supposition qu'elle en ait encore. 

II faut bien connoître les cas où il est indipenfable 

d'avoir recours aux crochets ; car les ignorans abu-

sent de ce moyen dans les accouchemens laborieux, 

dont plusieurs peuvent se terminer sans en venir à 

cette extrémité : il ne suffit pas même que l'opéra-

tion soit jugée nécessaire, il faut encore qu'elle soit 

possible. L'accoucheur observera donc si la malade 

a des forces suffisantes pour supporter l'opération : 

la foiblesse du pouls & de la voix, les yeux éteints, 

le froid des extrémités , les sueurs froides, les dé-

faillances , peuvent empêcher le chirurgien d'opé-

rer ; tk. s'il y a encore une lueur d'espérance, il fera 

son prognostic de l'état fâcheux de la malade, & 

lui fera administrer les secours spirituels, íi cela est 

possible. 

On se sert principalement des crochets, lorsqu'on 

a été obligé d'ouvrir la tête d'un enfant, comme 

nous l'avons expliqué au mot couteau à crochet. On 

peut auffi s'en servir utilement dans les accouche-

mens où la tête de l'enfant a été séparée de son corps 

resté dans la matrice , principalement lorsque l'en-

fant est à terme. II est utile néanmoins d'observer 

que dans ce dernier cas on peut situer la malade de 

façon que fes fesses soient beaucoup plus élevées 

que fa tête , & dans cette situation on portera la 

main dans la matrice, pour tirer l'enfant par les piés. 

Si cette façon de terminer l'accouchement ne peut 

avoir lieu , il faut absolument avoir recours aux cro-

chets ; ces instrumens ne peuvent être regardés com-

me dangereux que par des personnes qui nJont point 

d'expérience, ou qui ne font pas suffisamment ins-
truites. (F) 
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CROCHET A CURETTE, instrument de Chirurgie, « 

d'acier poli, de figure pyramidale, allongé & évasé 

par sa partie antérieure en forme de cuillère, dont le 

dos & les bords font arrondis & fort polis, & dont 

une partie de la cavité est garnie de trois rangs de 

dents en façon de râpe , pour mieux accrocher & 

retenir les pierres. Cette cuillère est longue d'environ 

trois travers de doigt, fur un demi-pouce de large 

dans son milieu ; elle est un peu recourbée en ma-

nière de crochet, ce qui lui en a fait donner le nom. 

L'extrémité est une pointe fort arrondie, pour ne 

.pas blesser, & s'engager facilement derrière les pier-

res. La tige du crochet est engagée par une foie quar-

rée dans un manche de bois taillé à pans, long d'en-
viron trois pouces & demi. Tout l'instrument peut 

avoir sept pouces de longueur. Voye^ Planche XI. 

Cet instrument sert pour tirer les pierres dans le 

petit appareil ; on peut s'en íervir dans toutes les 

méthodes, lorsqu'une pierre est enclavée au passa-

ge. On porte la pointe de l'instrument derrière la 

pierre en passant par-dessus ; & lorsqu'on l'a enga-

gée on relevé le manche de l'instrument, & on tire 

à soi pour faire l'extraction du corps étranger qui 

résiste, (Y) 

CROCHET, voye^ l'art. BAS AU MÉTIER. 

* CROCHETS , instrumens servant aux Blanchis-

seurs de toiles, à les mesurer, afin que l'aulnage y 

soit íidellement observé : la longueur en est déter-

minée par les réglemens. 
CROCHET OU AILE , voyez travail des chandelles 

moulées à l'article CHANDELLE. 

CROCHET DE FER, est chez les Charpentiers, un 

outil fait d'un bout en queue d'aronde , & denté à 

la partie la plus large ; & de l'autre bout coudé à 

l'équerre, comme une tige quarrée & en pointe : 

c'est par cette extrémité qu'il entre dans un mor-
ceau de bois quarré qu'on appelle la boite de rétabli, 

Laboîte est placée au bout dudit établi, & elle ne 

l'excede que suivant l'épaisseur des bois que l'on met 

dessus pour les dresser, & où le crochet Us arrête , 
parles empêcher d'avancer lorsqu'on pousse la var-

lope. Voye^la vignette de l'établi des Menuisiers, dans 

lis Planches du Menuisier. 

CROCHETS, (Fonderie en caractères,,) pieces du 

moule servant à fondre les caractères d'Imprimerie. 

Ce sont deux fils d'archal de deux pouces environ 

de long, & crochus par un bout ; l'autre bout qui 

est pointu, est piqué & enfoncé dans le bois du 

moule. Lorsqu'on a fondu la lettre & qu'on a ou-

vert le moule, ces crochets servent A séparer la lettre 
dudit moule, ce qui s'appelle décrocher. Voye{ DÉ-

CROCHER , Cy PI. II. du Fondeur de caractères d'Im-

primerie , fig, i. & 2. a, b. 

CROCHET, outil de Fourbijfeur ; c'est une mèche 

de lame d'épée, avec environ un doigt de la lame ; 

elle est faite en crochet un peu tranchant du côté de 

la mèche : elle sert à décoler le cuir du fourreau 

pour y placer le crochet, après y avoir fait une petite 

entaille avec le couteau. 
CROCHET, en w-me de Fourbijfeur; c'est une pe-

tite attache qui est montée fur le fourreau, à une 

petite distance de son extrémité supérieure, tk, qui 

arrête l'épée dans le ceinturon. 

CROCHET ou ESCHOPES, espece de burin ou 

d'outil tranchant, trempé fort dur , dont les Horlo-

gers se fervent pour creuser différentes pieces fur le 
tour. Voyei PI. XIII. de VHorlogerie, fig. 22. La 

seconde sert particulièrement à creuser les dra-

geoirs des barillets de ces figures. 
Quand on remonte une répétition fort basse , ou 

dont les roues font cachées, on se sert d'un petit 

outil auquel on donne auffi le nom de crochet ; par 

{on moyen, en poussant ou tirant les tiges des roues , 

Tome iFk 
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on met les pivots dans leurs trous. Voye^ PI. XFP 

de r Horlogerie , fig. 73. ( T) 

On appelle encore crochet, en Horlogerie , des pie-

ces très-différentes par leurs figures , mâis dont ía 

fonction est à-peu-près la même ; ainsi on appelle 
crochus de la chaîne , les pieces T, F, Planche X, 

d'Horlogerie, fig. J4. dónt l'une sert à la fâire tenir 

au barillet, & l'autre à la fusée ; ainsi on nomme 

crochet de petites éminences fort semblables à la dent 

d'un rochet, qui font rivées fur la circonférence de 
l'arbre d'un barillet, &t dans la circonférence in-

terne du barillet, de manière qu'elles retiennent fi-

xement les deux extrémités du ressort. Voye^ RES-

SORT , (EiL DE RESSORT. On appelle encore cro-

chet de la fusée, cette partie C, figure 4G. qui sert à 

l'arrêter par le moyen du guide-chaîne , lorsque la 

montre est remontée tout au haut. Voye^ FUSÉE, 

GUIDE-CHAÎNE, &C. (T) 

CROCHET OU CROCHETS, termes d'Imprimeries 

Les crochets font au nombre des signés dont on se sert 

dans l'écriture ,. autres que les lettres. Les crochets 

font différens des parenthèses ; celles-ci se font 

ainsi ( ), au lieu que les crochets fe font eh ligne 

perpendiculaire, terminée en-haut & en-bas par une 

petite ligne horifontale [ ]. On met entre deux cro-

chets un mot qui n'est point essentiel à la fuite du 

discours , un synonyme , une explication , un mot 

en une autre langue , & autres semblables. On ap-
pelle auísi crochets , certains signes dont on se sert 

dans les généalogies, dans les abrégés faits en forme 

de table ; ce qui sert à faciliter ia vue des divisions 
ck des subdivisions. (F) 

CROCHETS, voye^ CROCHETEÚR, 

CROCHET, terme de Mégisser-, c'est un outil de 

fer crochu emmanché d'un long bâton, dont ces ou* 

vriers se servent pour tirer avec des seaux l'eau & 

la chaux des plains qu'ils veulent vuider. Foye^ PU 

du MégiJ/ier,fig. 7. 

CROCHET D'ÉTABLI , (Menuif.) est un morceau 

de bois qui s'attache contre le devant de rétabli * 

plus près du bout qtie la boîte, & qui sert à arrêter 
les planches lorsqu'on les dresse fur le champ. Voye^ 

Pl. de Menuiserie , fig. j G. 

CROCHET DE FER, {Menuiseries) c'est le mêmë 

que celui du charpentier. -Voye^CROCHET en Char-

penterie. Sa queue entre dans la boîte de Rétabli, Sc 

sert à tenir, i'ouvrage. Voye^ Planche de Menuiserie, 

CRO C HET ou EMERILLON , terme de Passementier^ 

Eoutonnier ; c'est un petit outil de fer de trois oti 

quatre pouces de longueur, recourbé & pointu par 

un bout, & garni d'un manche de bois par l'autre ; 

il sert à faire les cordons de chapeau & les chaînet-

tes , à appliquer les fleurs fur le haut des crépines > 

&c particulièrement à doubler & tordre ensemble 

les différens fils de poil de chèvre & de foie qui doi-

vent être employés en boutons poil & foie^ Voye^ 
les Planches & leur explication. 

CROCHET, outil de Potier d'étain. Cet outil sert 

à tourner rétain, c'est tout son usage; mais il en 

faut un certain nombre, parce que le même he peut 

pas servir à tout : il y en a pour la vaisselle , pour 

la poterie , pour la menuiserie ; les uns plus gros , 

les autres plus petits. Ce qu'il s'agit de considérer.
p 

c'est la forme du taillant ; il y en a de quarrés, de 

demi-ronds , de pointus, &c. C'est un morceau de 

fer plus ou moins long , plus plat qu'épais, d'environ 
un pouce de large , & acéré iur la planche du côté 

où il est courbé, ce qui fait le taillant ; l'autre bout 

est pointu, pour y mettre un manche. Voye^ la fig, 

2. du métier du Potier d'étain. \ 

Les crochets dont on se sert pour commencer à 

tourner, Ól qui coupent le plus, s'appellent ébau-

choirs -
9
 çeux dont onfeíert après

;
 qui coupent moins 

R r r ij 
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&: rendent l'étain plus brun, parce qu'on les frotte 

de tems en tems fur la potée d'étain, s'appellent pla-

nes. Voye{ TOURNER L'ÉTAIN. 

CROCHET , injlrument d'usage dans les Satines ; il 
sert à tirer les fagots de dessus la masse. Voy effort. 
SALINE, & les Planches des fontaines salantes. 

* CROCHET : c'est un instrument dont les Serru-

riers fe servent pour ouvrir les portes , quand on 

n'en a pas les clés ; il est fait d'un morceau de fer 

battu, plat, fait en anneau par la poignée , & coudé 

fur le champ par l'autre bout, de la longueur à-peu-

près du panneton de la clé : on l'introduit par l'en-

trée de la serrure ; on le tourne dedans, & l'on tâ-
che d'attraper le ressort & les barbes du pêle , afin 

de ìe faire sortir de la gâche. 

CROCHET, instrument de fer qui se met à l'ex-

trémité d'un établi, qui est semblable à celui des 
menuisiers, & qui a le même usage. 

* CROCHET, (Manus, en foie,) Crochet de devant le 

métier des étoffes de foie. Ces petits crochets font mon-

tés fur une bande de fer de la largeur d'un pouce en-

viron , & de la longueur proportionnée à la largeur 

de l'étoffe. On les attache à l'enfuple, au moyen de 

plusieurs bouts de ficelles qui, en forme de boucle, 

tiennent d'un côté à ce crochet, & de l'autre à la 

verge qui entre dans la chanée de l'enfuple. Ces 

crochets fervent dans les cas où l'on veut commencer 

l'étoffe fans perdre de la foie. 

II y a de ces crochets qui, au lieu des bouts de fi-

celle dont il est fait mention ci-dessus, font cousus 

à une grosse toile que l'on fait tenir à l'enfuple, com-

me l'étoffe. 
* CROCHETS de derrière le métier des étoffes de foie. 

On fe sert aujourd'hui de cordes moyennes auxquel-

les on donne le nom de gancettes , parce qu'il n'est 
pas possible de placer des efpolins avec des crochets 

de devant. 

Ces crochets font de moyenne grosseur, & font 

attachés à un bois road proportionné : on s'en sert 
lorsque la chaîne est sur sa fin , & qu'il n'y a plus 

rien fur l'enfuple de derrière. On commence par 

faire autour de ces enfuples plusieurs tours d'une 

grosse corde à deux bouts , à chacím desquels il y a 

une boucle ; on y passe les crochets, & on met la 

verge fur laquelle est la chaîne, dans ces crochets-, 

& à mesure que l'ouvrier employé fa chaîne, & 

qu'il roule son étoffe fur l'enfuple de devant, la 

corde qui est fur l'enfuple de derrière se dévide, ce 

qui facilite l'emploi du restant des chaînes. 
CROCHET, en terme de Rajftneur de sucre ; c'est 

une verge de fer recourbée par un bout, garnie de 

l'autre d'une doùelle où entre son manche. Ce cro-

chet sert à mettre des piles de formes tremper. Voyei 

TREMPER & FORMES. On met ces formes dans 

l'eau , la patte en en^bas ; & , pour plus grande fa-

cilité , pendant que la main de l'ouvrier conduit la 

tête de la pile , il la plonge doucement dans le bac , 

en la soutenant avec le crochet. Voye^ BAC A FOR-

MES. II y en a encore d'autres qui font beaucoup plus 
courts, qui s'attachent aux deux bouts d'une corde, 

■& fervent à descendre les esquisses par les tracas. 

Voyc{ ESQUISSES & TRACAS. 

CROCHET , (grand) en terme de Raffineur de sucre, 
ne diffère dustoqueur,(vòye£ STOQUEUR) , que par 

tin coude qu'il forme à son extrémité en se recour-

bant d'environ deux pouces ôc demi. II sert aussi à 

arranger les feux fous les chaudières, &c à en tirer 

les mache-fers. 
CRO CHET , en terme de Raffinerie de sucre, est une 

tranche de ' fer plate , pliée à-peu-près comme une 

pincette, dont on se sert pour arrêter le blanchet 
:sur les bords du panier. Voy. BLANCHET & PANIER 

"A . CL A Ï R É E. 
;
 CROCHET, (Tondeur de draps.} est un morceau 

CRO 
de fer recourbé par les deux bouts, dont les Ton-

deurs se fervent pour attacher leurs étoffes fur les 
tables à tondre. 

* CROCHET, (Verrerie!) tringle de fer de neuf 

lignes de diamètre, courbée & pointue par le bout, 

avec laquelle le foiiet arrange les bouteilles dans le 
four à recuire. II y a d'autres crochets dont on fe sert 
pour mettre les pots dans le four ; ils ont sept piés 
& demi. 

* CROCHET, (Verrerie!) II en faut trois, de peur 

qu'ils ne se cassent ; ils ont neuf piés & demi de lon-

gueur , onze lignes de diamètre : les angles en doi-

vent être rabattus , ce qui les met à six pans. Le 

grand crochet est une barre dont on se sert à l'ouVroir, 

pour lever tenir le pot sur le siège, & le placer 

comme il convient. On verra à Varticle VERRERIE, 

l'usage des autres. Ce dernier a dix piés de longfur 
un pouce dix lignes d'équarrissage. 

CROCHETER, v. act. (Serrur.) II se dit feule-

ment d'une porte & d'une serrure : c'est l'ouvrir 
avec un crochet. 

CROCHETEUR, s. m. (Comm.) c'est un gagne-
denier, dont l'occupation journalière est de trans-

porter des fardeaux fur ses épaules, à l'aide d'une 

machine appellée des crochets. Ces crochets font com-

posés de deux montans contenus par deux traverses, 

l'une en-haut & l'autre en-bas ; à la partie inférieure 

de ces montans ou côtés , il y a deux morceaux de 

bois longs d'un demi-pié ou environ, assemblés avec 

ces montans à leur bout inférieur, par le moyen 

d'une forte planche qu'ils traversent, de manière 

que chaque montant & chaque morceau deboisfor-

rrie comme un v consonne, & que ces quatre pieces 

forment ensemble comme un coin dont on auroit 

tranché la pointe. L'assemblage de ces quatre pieces 
est encore fortifié par de petits morceaux de bois 
qui les joignent deux à deux ; les bouts des deux 

morceaux de bois & des deux côtés ou montans, en 

débordant un peu la planche qui les contient, fer-

vent de piés aux crochets. On place les fardeaux le 

long des montans ; leur partie inférieure s'emboîte 

dans les espèces d'v consonnes que forment les mor-

ceaux d'en-bas avec les montans, & y est retenue. 

Deux bouts de sangle attachés à une hauteur conve-
nable fur les montans, & recevant dans une boucle 

qu'ils ont à leur extrémité inférieure , les parties de 

ces montans qui excédent, au travers de la planche, 

&c qui servent de .piés aux crochets, en forment les 

brassières. C'est par ces brassières que le crockttm 

fixe ses crochets fur son dos. Quant au fardeau, il 

le fixe fur fes crochets avec une corde qui est atta-

chée d'un bout au bas des crochets, qu'on ramené 

par le haut fur le fardeau, entre les cornes des cro-

chets , & dont le crocheteur prend en fa main l'autre 

extrémité qu'il tire : par ce moyen le fardeau ferré 
contre les montans, ne peut vaciller. 

* CROCHU, adj. (G ramm.) On donne cette épi-

thète à tout corps solide , long & droit, dont une des 

extrémités s'écarte de la direction rectiligne, & for-

me une portion de cercle : plus le cercle est petit & 

la portion du cercle grande, plus le corps est cro-
chu. Voye^ COURBE & COURBURE. 

CR O CHU , f. m. en Anatomie, est le nom de l'un 

des huit os du carpe situé dans le second rang; il 

répond au petit doigt & au doigt annulaire: onl'ap* 

pelle ainsi à cause d'une apophyse mince, longue & 

large, un peu crochue, à laquelle s?attache le ligament 

qui retient les muscles qui fléchissent les doigts, if) 

CROC HU, adj. (Maréchall.) fe dit d'un cheval 

qui a les jarrets trop près l'un de l'autre : on dit auffi 

qu'il est fur ses jarrets, ou qu'il est jarrêté. 

Les chevaux crochus font ordinairement fort bons1.' 

in 
CROCHUAUX

 3
 f, m. pl. terme de Rivière; pieces 
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de bois ceintrées qui s'entaiiient dans le chef d'un 

bateau-foncet. 

CROCODILE, f. m. crocodilus, (Jïifl. nat. Zoo-

lop) animal amphybie qui ressemble au lésard, mais 

qui est beau coup plus grand; voye^ LÉSARD. Arissote 

& Piine rapportent qu'il ne cesse de croître pendant 

toute fa vie, & que fa longueur s'étend jusqu'à huit 

coudées ; Hérodote & Elien prétendent qu'il en a 

jusqu'à vingt-fix, ce qui fait fix toises & demie. Selon 

les nouvelles relations, les crocodiles font bien plus 

grands ; on en a vû à Madagascar qui avoient jusqu'à 

dixtoifes. Sur la fin de Tannée 1681 on en amena 

un à Versailles dans la ménagerie du Roi ; il y vécut 

pendant près d'un mois. Sa longueur n'étoit que de 

irois piés neuf pouces & demi ; il avoit la queue 

aussi longue que le reíle du corps ; le ventre étoit 

fendroit le plus large, & n'avoit que cinq pouces & 

demi; la longueur des bras depuis le corps jusqu'au 

bout des ongles, étoit de fix pouces & demi ; celle 

des jambes de sept pouces & demi, & celle de la tête 

delept pouces. Les yeux avoient neuf lignes de lon-

gueur d'un angle à l'autre ; la tête étoit plate , &c il 

n'y avoit pas un pouce de distance entre les deux 

yeux. Le dessus du corps & les ongles étoient d'un 

gris-brun, verdâtre, mêlé en plusieurs endroits d'un 

autre verd-blanchâtre ; il avoit les dents blanches, 

& le dessous du corps & de la queue , le dedans des 

jambes & le dessous des pattes , d'un blanc un peu 

jaunâtre. La plupart des auteurs prétendent que les 

cwodiks font jaunes, & que leur nom vient de leur 

couleur de safran , crocus. Celui dont il s'agit ici, 

avoit tout le corps couvert d'écaillés , à l'exception 

de la tête-, dont la peau étoit colée immédiatement 

fur les os. II y avoit de trois sortes d'écaillés ; celles 

<jui fe trouvoient fur les bras, les jambes, les flancs, 

| fur la plus grande partie du cou , étoient à-peu-

près rondes, plus ou moins grandes, & placées irré-

gulièrement. Les écailles du dos , du milieu du cou 

& du dessus de la queue , étoient très-fortes, & for-

raoient des bandes qui s'étendoient d'un côté à l'au-

tre. Ces bandes étoient sillonnées transversalement, 

&paroissoient divisées en plusieurs écailles. Ces es-

pèces de filions semblaient être continués d'une 

bande à l'autre , .& fe prolonger le long du corps ; 

ainsi les écailles formoient des files longitudinales 

dans ce sens, & des files transversales le long des 

bandes, & étoient posées comme des pavés les uns 

contre les autres : les joints qui fe trouvoient entre 

les bandes, n'étoient formés que par la peau de ra-

nimai. D y avoit fur le milieu de ces écailles , une 

crête plus ou moins élevée. Celles de la troisième 

forte couvroient le ventre , le dessous de la queue , 

le dessous du cou & de la mâchoire, le dedans des 

jambes & le dessous des pâtes ; elles étoient minces, 

flexibles, & n'avoient point de crête ; leur figure 

étoit quarrée : elles étoient jointes les unes contre 

les autres par de forts ligamens. Ce crocodile avoit le 

bout du museau pointu , & deux narines en forme 

de croissant. Les yeux étoient posés de façon que le 

grand angle se trouvoit en avant, & le petit en ar-

riere.Les paupières étoient grandes & mobiles toutes 

les deux; il y avoit fur les bords, des dentelures au 

lieu de cils; & aussi au-dessus des orbites, une autre 

dentelure au lieu de sourcils. Les ouvertures des 

oreilles se trouvoient au - dessus des yeux ; elles 

étoientrecouvertes par la-peau, qui formoit pour ainsi 

dire deux paupières fermées exactement. Les dents 

étoient au nombre de soixante-huit-, dix-neuf de 

chaque côté de la mâchoire supérieure , & quinze 

du côté de i'inférieure ; elles étoient plus longues les 

unes que les autres, mais toutes creuses, pointues 

& recourbées vers le gosier. La bouche étant fermée, 

les dents de l'une des -mâchoires lé trouvoient pla-

ces entre- celles de l'autre. La mâchoire supérieure 
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n'étoit point mobile, comme on l'a crû autrefois. Les 

piés de devant avoient cinq doigts, & ceux de der-

rière feulement quatre ; mais les premiers étoient les 

plus petits : il y avoit des membranes entre les doigts, 

&: des écailles entre les doigts & fur les membranes. 

Les ongles étoient noirâtres, crochus & pointus , 

mais moins que les dents. Mém. pour servir à Vhifi, 

des animaux , par M. Perrault, tome III. 

Le crocodile est fort pesant, & ne se retourne qu'a-

vec peine pour changer de chemin. On prétend qu'il 

a une odeur suave, mais il est très-dangereux ; il dé-

chire avec ses ongles, dévore avec fes dents, 6ç 
brise jusqu'aux os les plus durs. Ses œufs font de la 
groslèur de ceux d'une oye ; il y en a environ soi-
xante à chaque ponte : cet animal les dépose dans le 
fable, la chaleur du soleil fait éclorre les petits fans 

incubation. On trouve des crocodiles dans le Nil, le 
Niger, le Gange , &c. Ray^Jìnop. anim. quad. 

Aux Antilles on appelle le crocodile du nom de cay-

man ; on le trouve dans la mer, dans les rivières, 8c 

même fur la terre, parmi les roseaux dans les îles in-» 

habitées. On en a vû qui avoient jusqu'à dix-huit 

piés de longueur, & qui étoient aussi gros qu'une 

barrique. La peau du dos résiste à un coup de mouf-

quet chargé de baies ramées ; mais on peut le blesser 

au ventre, & fur-tout aux yeux. Sa bouche est fi 

grande , ses mâchoires font fi fortes, ses dents li 
pointues, que l'on prétend qu'il peut couper un hom-

me par le milieu du corps ; au moins on assure qu'il 

coupe la cuisse tout net, & les traces de ses pâtes 

font auffi profondes que celles d'un cheval de ca-

rosse. II court assez vîte fur la terre, mais feulement 

en ligne droite ; ainsi lorsqu'on en est poursuivi, Ù 

faut faire plusieurs détours pour l'éviter plus aisé-

ment. Les crocodiles qui font dans l'eau douce , ont 

une odeur de nuise qui se répand à plus de cent pas 

aux environs, & qui parfume l'eau. Ceux qui font 

dans la mer n'ont point d'odeur. On dit que ces ani-

maux ferment les yeux à demi, ck qu'ils se laissent 

aller au fil de l'eau sans faire aucun mouvement , 

comme une piece de bois qui stoteroit dans un cou-

rant ; & qu'ils surprennent par cette ruse les animaux 

qui viennent boire fur le bord des étangs ou des ri-
vières , & même les hommes qui se baignent. Lors, 

qu'un crocodile a trouvé le moyen d'approcher d'un 

bœuf ou d'une vache, il s'élance sur l'animal, le saint 

par le mufle , <k l'entraîne au fond de l'eau pour le 
noyer, & manger ensuite. 

On a appelié îles du cayman, certaines îles qui ne 

font fréquentées que dans les tems où l'on va tourner 

la tortue : comme on laisse fur le fable leurs dépouil-

les, il vient un grand nombre de crocodiles les man-

ger, d'où vient le nom de ces îles. 

On rapporte dans dissérentes relations, que les 

Chinois apprivoisent les crocodiles, qu'ils les engrais? 

sent pour les manger la chair en est blanche ; le$ 

Européens la trouvent fade & trop musquée; Eift* 
nat. des îles Ant. &c. 

M. de la Condamine rapporte, d'après les Nègres 

de la rivière des Amazones, que les tigres résistent 

au crocodile, loríqu'iis en iont. attaqués iur les bords 

de cette rivière. Le tigre enfonce fes griffes dans les 

yeux du crocodile, & le laisse entraîner dans l'eau 

plutôt que de lâcher prise. Les crocodiles de l'Ama-

zone ont jusqu'à vingf piés de longueur, & peut-

être plus. M. de la Condamine en a vû un grand 

nombre fur la riviere.ae Guayaquil ; ils restent pen-

dant des journées entières fur la vase étendus au so-

leil. Voyage de la rivier* des Amazones. 

.Le crocodile de Ceylan est nommé kim'hula paries 

habitans du pays ; il est marqué de taches noirâtres. 

On a envoyé au cabinet d'Histoire naturelle uu 
crocodile du Gange, qui diffère des autres par le mû* 

seau , qui est fort long ck: fort effilé, (/) j 
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* CROCODILE , (Myth.) Les Egyptiens ont traité 

cet animal diversement : il étoit adoré dans quelques 

contrées, oíi on Papprivoisoit : on l'attachoit par les 

pattes de devant; on lui mettoit aux oreilles des pier-

res précieuses , & on le nourrissoit de viandes con-

sacrées jusqu'à ce qu'il mourût. Alors on l'embau-
inoit ; on renfermoit fa cendre dans des urnes , & 

on la portoit dans la sépulture des rois. II y en avoit 
d'assez fous pour se féliciter de leur bonheur, s'il 

àrrivoit qu'un crocodile eût dévoré quelques-uns de 

leurs enfans. Ailleurs on les abhorroit, on les chaf-

soit, & on les tuoit, & cela aussi par un sentiment 

de religion : ici on croyoit que Typhon le meurtrier 

d'Osiris & l'ennemi de tous les dieux, s'étoit trans-

formé en crocodile : d'autres en faiíbient le symbole 

de la divinité , & tiroient des présages du bon ou 

mauvais accueil des vieux crocodiles. Si l'animal re-

cevoit des alimens de la main qui les lui préfentoit, 

cette bonté s'interprétoit favorablement; le refus 

au contraire étoit de mauvais augure. II ne s'agit que 

de mettre l'imagination des hommes en mouvement, 

bien-tôt ils croiront les extravagances les plus ou-

trées. Le crocodile n'aura point de langue ; il aura au-

tant de dents qu'il y a de jours dans l'an ; il y aura 

des tems & des lieux où il cessera d'être malfaisant ; 

certains Egyptiens en étoient là, & fouffroient très-

ìmpatiemment qu'on leur reprochât leur sotte crédu-

lité. Celui qui ofoit foûtenir qu'un crocodile avoit at-

taqué un Egyptien, quoiqu'il fût fur le Nil & dans 

Une barque de papyrus, étoit un impie. 
* CROCODILE , (Belles lett.) en termes de Rhétori-

que , signifie une forte d'argumentation captieuse & 

sophistique, dont on se sert pour mettre en défaut un 

adversaire peu précautionné, & le faire tomber dans 

Un piège. Voye^ SOPHISME. 

On a appeilè cette manière de raisonner crocodiles 

à cause de l'hisloire suivante imaginée par les Poètes 
ou par les Rhéteurs. Un crocodile, difent-ils, avoit 

enlevé le fils d'une pauvre femme, lequel se prome-

nois sur les bords du Nil; cette mere désolée íùpplioit 

l'animal de lui rendre ion fils ; le crocodile répliqua 

qu'il le lui rendroit sain & sauf, pourvû qu'elle mê-

me répondît juste à la question qu'il lui proposeroit. 

Veux-je te rendre ton fils ou non , lui demanda le cro-

codile : la femme soupçonnant que l'animal vouloit 

ïa tromper, répondit avec douleur : tu ne veux pas 

me le rendre; &C demanda que son fils lui fût rendu, 

comme ayant pénétré la véritable intention du cro-

lodile. Point du tout, repartit le monstre, car fi je te 

le rendois, tu naurois point dit vrai; ainsi je ne puis te 

ïe donner fans que ta première réponse ne soit faus-

se, ce qui est contre notre convention. Voye^ DI-

LEMME. 

On peut rapporter à cette espece de sophisme, les 

propositions appellées mentìentes ou insolubles, qui se 

détruisent elles-mêmes ; telle qu'est celle de ce poëte 

Crétois : omnes ad unum Cretenfessemper mentiuntur; 

tous les Crétois, fans en excepter un seul, mentent 

toûjours. En effet, ou le poëte ment quand il assure 

que tous les Crétois mentent, ou il dit vrai. Or dans 

l'un ou l'autre cas il y a quelques Crétois qui ne men-

tent pas. La proposition générale est donc nécessai-

rement fausse. (G) 
* CROCOTE, f. f. (Hist. anc) habillement leger, 

de foie, & couleur de safran, à Tissage des comé-

diennes, des prêtres de Cybele, & des femmes ga-
lantes. Ceux qui teignoient les crocotes s'appelloient 

crocotaires, crocotarii, du mot crocota, crocote, 

CROCUS. Voyei SAFRAN. 

CROCUS MARTIS. Voye^ SAFRAN DE MARS. 

CROCUS METALLORUM. Voye^ SAFRAN DES 

MÉTAUX. 

* CRODON, f. m. (Hist. anc.) une des principa-

les idoles des anciens Germains. C'étoit un vieillard 
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à longue barbe, vêtu d'une robe longue, sanglé dW 

bande de toile, tenant dans la main gauche une roue, 

ayant à fa main droite un panier plein de fruits & de 

fleurs, &c placé débout fur un poisson hérissé de pi-

quans & d'écaillés , qu'on prend pour une perche, 

soutenu horifontalement par une colonne : on Fa-

dora particulièrement à Hartesbourg près deGoílar, 

jusque sous le règne de Charlemagne, qui fît abbat-

tre la statue de Crodo, & beaucoup d'autres. II y en 

a qui font venir crodo de cronos, & qui croyent que 

ce Crodo des Germains est le Saturne des Grecs k 

des Romains ; mais cette conjecture n'est autorisée 

par aucun des attributs de la statue de Crodon. 

CROIA , (Géog.) ville forte de la Turquie, en 

Europe , dans l'Albanie, proche du golfe de Venise, 

sur l'Hisino. Long. 18. lat. 41. 46". 

* CROIRE, v. act. & neut. (Métaphysique) ?é 
être persuadé de la vérité d'un fait ou d'une propo-

sition, ou parce qu'on rte s'est pas donné la peine de 
Fexamen, ou parce qu'on a mal examiné, ou parce 

qu'on a bien examiné. II n'y a guere que le dernier 
cas dans lequel Passentiment puisse être ferme k sa-
tisfaisant. II est auífi rare que difficile d'être content 

de foi, lorsqu'on n'a fait aucun usage de sa raison, 

ou lorsque l'usage qu'on en a fait est mauvais. Celui 
qui croit, fans avoir aucune raison de croire, eût-il 

rencontré la vérité, se sent toûjours coupable d'a-

voir négligé la prérogative la plus importante de fa 

nature, & il n'est pas possible qu'il imagine qu'un 

heureux hasard pallie Tirrégularité de sa conduite, 

Celui qui se trompe, après avoir employé les facul-

tés de íòn ame dans toute leur étendue, se rend ï 

lui-même le témoignage d'avoir rempli son devoir 

de créature raisonnable ; & il feroit aussi condamna-

ble de croire sans examen, qu'il le feroit de ne pas 

croire une vérité évidente ou clairement prouvée, 
On aura donc bien réglé son assentiment, & on Fau« 

ra placé comme on doit, lorsqu'en quelque cas & fur 

quelque matière que ce soit, on aura écouté la voiï 

de sa conscience & de sa raison. Si on eût agi autre-

ment, on eût péché contre ses propres lumières,& 

abusé de facultés qui ne nous été données pour aucu-

ne autre fin, que pour suivre la plus grande évidence 

& la plus grande probabilité : on ne peut contester 

ces principes, fans détruire la raison & jetter l'homme 

dans des perplexités fâcheuses. /^.CRÉDULITÉ, FOI, 

* CROISADES, f. f. (Hist. mod. & ecclés.) guerres 

entreprises par les chrétiens, soit pour le recouvre-

ment des lieux saints, soit pour l'extirpationdel'hé-

résie & du paganisme. 
Croisades entreprises pour la conquête des lieuxsaints, 

Les fréquens pèlerinages que les chrétiens fìrentila 

Terre-sainte , après qu'on eut retrouvé la croix fur 

laquelle le fils de V homme étoit mort, donnèrent lieu 

à ces guerres sanglantes. Les pèlerins, témoins de la 

dure s ervitude fous laquelle gémissoient leurs frères 

d'Orient, ne manquoient pas d'en faire à leur retour 

de tristes peintures, & de reprocher aux peuples 

d'Occident la lâcheté avec laquelle ils laissoientles 

lieux arrosés du sang de Jesus-Christ, en la puissance 

des ennemis de son culte & de son nom. 

On traita long tems les déclamations de ces bon-

nes gens avec l'indissérence qu'elles méritoient, & 

l'on étoit bien éloigné de croire qu'il viendroit ja-

mais des tems de ténèbres assez profondes, & d'un 

étourdissement assez grand dans les peuples & dans 

les souverains fur leurs vrais intérêts, pour entraî-

ner une partie du monde dans une malheureuse pe-

tite contrée , afin d'en égorger les habitans, & de 

s'emparer d'une pointe de rocher qui ne valoit pas 

une goutte de sang, qu'ils pouvoient vénérer en es-
prit de loin comme de pres , & dont la possession 

étoit si étrangère à l'honneur de la religion. 
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Cependant ce tems arriva, & le vertige passa de 

la tête échauffée d'un pèlerin, dans celle d'un pon-
tife ambitieux & politique, & de celle-ci dans tou-

tes les autres. II est vrai que cet événement extraor-

dinaire fut préparé par plusieurs circonstances , en-

tre lesquelles on peut compter l'intérêt des papes & 

de plusieurs souverains de l'Europe ; la haine des 

chrétiens pour les muíulmans ; l'ignorançe des laïcs, 

l'autorité des ecclésiastiques, l'avidité des moines ; 

une passion désordonnée pour les armes , & fur-tout 

la nécessité d'une diversion qui suspendît des trou-

bles intestins qui duroient depuis long tems. Les laïcs 

chargés de crimes crûrent qu'ils s'en laveroient en 
se baignant dans le sang infidèle ; ceux que leur état 

obligeoit par devoir à les desabuser de cette erreur, 

les y confirmoient, les uns par imbécillité & faux 

zele, les autres par une politique intéressée ; & tous 

conspirèrent à venger un hermite Picard des avanies 

qu'il avoit essuyées en Asie, & dont il rapportoit en 

Europe le ressentiment le p'us vif. 

L'hermite Pierre s'adresse au pape Urbain II ; il 

court les provinces & les remplit de son enthousias-

me. La guerre contre les infidèles estpropoíée dans le 

concile de Plaisance , & prêchée dans celui de Cler-

mont. Les seigneurs fe défont de leurs terres ; les moi-

nes s'en emparent; l'induîgence tient heu de solde : 

ons'arme; on fe croise, & l'on pan pour la Terre-
sainte. 

LÎcroisade,dit M. Fleury, fervoit de prétexte aux 

gens obérés pour ne point payer leurs dettes ; aux 

malfaiteurs pour éviter la punition cie leurs crimes ; 

aux ecclésiastiques indisciplinés pour secouer le joug 

de leur état ; aux moines indociles pour quitter leurs 

cloîtres ; aux femmes perdues pour continuer plus 

librement leurs desordres. Qu'on estime par-là quelle 

devoit être la multitude des croisés ? 

Le rendez-vous est à Constantinople. L'hermite 
Pierre, en sandales & ceint d'une corde', marche 

à la tête de quatre-vingts mille brigands ; car com-

ment leur donner un autre nom , quand on se rap-

pelle les horreurs auxquelles ils s'abandonnèrent fur 

leur route? Ils volent, massacrent, pillent, & brû-

lent. Les peuples se soulèvent contr'eux. Cette croix 

rouge qu'ils avoient prise comme la marque de leur 

piété, devient pour les nations qu'ils traversent le 

signal de s'armer & de courir fur eux. Ils font exter-

minés ; & de cette foule, il ne reste que vingt mille 

hommes au plus qui arrivent devant Constantinople 

à la fuite de l'hermite. 

Une autre troupe qu'un prédicateur Allemand ap-

pellé Godescal traînoit après lui, coupable des mê-

mes excès, subit le même sort. Une troisième horde 

composée de plus de deux cents mille personnes , 

tant femmes que prêtres, paysans, écoliers, s'avan-

ce fur les pas de Pierre & de Godescal ; mais la fu-

reur de ces derniers tomba particulièrement fur les 

Juifs. Ils en massacrèrent tout autant qu'ils en ren-

contrèrent; ils croyoient, ces insensés & ces impies, 

venger dignement la mort de Jesus-Christ, en égor-

geant les petits-fils de ceux qui l'avoient crucifié. La 

Hongrie fut le tombeau commun de tous ces assas-
fins. Pierre renforça ses croisés de quelques au-

tres vagabonds Italiens & Allemands , qu'il trouva 

devant Constantinople. Alexis Comnene se hâta de 

transporter ces enthousiastes dangereux au-delà du 

Bosphore. Soliman foudan de Nicée tomba fur eux, 

& le fer extermina en Asie, ce qui étoit échappé à 

l'indignation des Bulgares & des Hongrois, & à l'ar-

tifice des Grecs. 

Les croisés que Godefroi de Bouillon commandoit 

furent plus heureux ; ils étoient au nombre de soi-
xante & dix mille hommes de pié , & de dix mille 
hommes de cheval. Ils traversèrent la Hongrie. Ce-

pendant Hugues frère de Philippe I. roi de France, 
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| marche par ITtalie avec d'autres croisés ; Robert duc 

de Normandie, fils aîné de Guillaume le Conquérant 

est parti ; le vieux Raimônd comte de Toulouse passe 

les Alpes à la tête de dix mille hommes, & le Nor-

mand Boemond, mécontent de fa fortune en Euro-

pe , en va chercher en Asie une plus digne de son cou-
rage. 

Lorsque cette multitude fut arrivée dans l'Asie mi-*; 

neure, on en fit la revûe près de Nicée ; & il se trou-

va cent mille cavaliers & six cents mille fantassins. 

On prit Nicée. Solimán fut battu deux fois. Un corps 

de vingt mille hommes de pié & de quinze mille ca-
valiers assiégea Jérusalem , & s'en empara d'assaut. 

Tout ce qui n'étoit pas chrétien fut impiroyablement 

égorgé ; & dans un assez court intervalle de tems, les 

chrétiens eurent quatre établis! emens au milieu des 

infidèles, à Jérusalem , à Antioche, à Edesse, & à 
Tripoli. 

Boemond posséda le pays d'Antioche. Baudouin 

frère de Godefroi a'ia jusqu'en Mésopotamie s'empa-

rer de la ville d'Edesse ; Godefroi commanda dans 

, Jérusalem, Sc le jeune Bertrand fils du comte de Tou-
louíe s'établit dans Tripoli. 

Hugues frère de Philippe I, de retour en France 
avant la prise de Jérusalem, repassa en Asie avec une 

nouvelle multitude mêlée d'Allemans & d'Italiens ; 

elle étoit de trois cents mille hommes. Soliman en 
défit une partie ; l'autre périt aux environs de Cons-

tantinople , avant que d'entrer en Asie ; Hugues y 
mourut prefqu'abandonné. 

Baudouin régna dans Jérusalem après Godefroi ; 

mais Edesse qu'il avoit quittée ne tarda pas à être 

reprise, & Jérusalem oû il commandoit à être me-
nacée. 

Tel étoit l'état foible & divisé des chrétiens en 

Orient , lorsque le pape Eugène III. proposa une au-
tre croisade. S, Bernard ion maître la prêcha à Veze-

lai en Bourgogne, où l'on vit fur le même échafaud 

un moine & un souverain exhortant alternativement 

les peuples à cette expédition. Soixante & dix mille 

François se croisèrent sous Louis le Jeune. Soixante 

& dix mille Allemans se croisèrent peu de tems après 

fous l'empereur Conrad 111, & les historiens éva-

luent cette émigration à trois cents mille hommes.' 

Le fameux Frédéric Barberousse fuivoit son oncle 

Conrad. Ils arrivent : ils font défaits. L'empereur 

retourna presque seul en Allemagne; & le roi de 

France revint avec sa femme, qu'il répudia bien-tôt 
après pour fa conduite pendant le voyage. 

La principauté d'Antioche fubsistoit toûjours; 
Amauri avoit succédé dans Jérusalem à Baudouin , 

& Gui de Lusignan à ce dernier. Lusignan marche 

contre Saladin , qui s'avançoit vers Jérusalem dans 

le dessein de l'assiéger. II est vaincu & fait prisonnier. 

Saladin entra dans Jérusalem ; mais il en usa avec les 

habitans de cette ville de la manière la plus honteu-

se pour les chrétiens, à qui il fçut bien reprocher la 

barbarie de leurs pères. Lusignan ne sortit de ses fers 
qu'au bout d'un an. 

Outre la principauté d'Antioche, les chrétiens 
d'Orient avoient conservé au milieu de ces* desastres 

Joppé, Tyr, & Tripoli. Ce fut alors que le pape Clé-

ment III. remua la France, l'Angleterre, & í'Alle-

magne en leur faveur. Philippe Auguste régnoit en 

France, Henri II. en Angleterre, & Frédéric Barbe-

rousse en Allemagne. Les rois de France & d'Angle-

terre cessèrent de tourner leurs armes l'un contre 

l'autre pour les porter en Asie ; & l'empereur partit 

à la tête de cent cinquante mille hommes. U vainquit 

les Grecs & les Musulmans. Des commencemens íì 
heureux préfageoient pour la fuite les plus grands 

succès, lorsque Barberousse mourut. Son armée ré-

duite à sept à huit mille'hommes, alla vers Antioche 

fous la conduite du duc de Soûabe (on fils, se joindre 
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à celle de Lusignan. Ce jeune prince mourut peu de j 

tems après devant Ptolémaïs , & il ne resta pas le 

jrnoindrc vestige des cent cinquante mille hommes 

que son pere avoit amenés. L'Asie mineure étoit un 

. goufre où l'Europe entière venoit se précipiter ; des 

. áottes d'Anglois , de François , d'Italiens , d'Alle-

mans, qui avoient précédé l'arrivée de Philippe Au-

. guste & de .Richard Cœur de lion, n'avoient fait que 

s'y montrer & difparoître. 

Les rois de France & d'Angleterre arrivèrent en-

íìn devant Ptolémaïs. Presque toutes les forces des 

.chrétiens de l'Orient s'étoient rastemblées devant 

cette place. Elles formoient une armée de trois cents 

mille combattans. On prend Ptolémaïs. Cette con-

quête ouvre le chemin à de plus importantes ; mais 

Philippe & Richard se divisent ; Philippe revient en 

France ; Richard est battu ; ce dernier s'en retourne 

fur un seul vaisseau, &c il est fait prisonnier en re-

passant par l'Allemagne. 

Telle étoit la fureur des peuples d'Europe, qu'ils 

n'étoient ni éclairés ni découragés par ces desastres. 

Baudouin comte de Flandres rassemble quatre mille 

chevaliers, neuf mille écuyers, & vingt mille hom-

mes de pié ; ces nouveaux croisés font transportés 

fur les vaisseaux des Vénitiens. Ils commencent leur 

expédition par une irruption contre les chrétiens de 

la Dalmatie : le pape Innocent III. les excommunie. 

Ils arrivent devant Constantinople , qu'ils prennent 

& saccagent fous un faux prétexte. Baudouin fut élu 

empereur ; les autres alliés fe dispersèrent dans la 

Grèce & fe la partagèrent ; les Vénitiens s'emparè-

rent du Peloponnefe , de Tîle de Candie , & de plu-

sieurs places des côtes de la Phrygie; & il ne passa en 

Asie que ceux qui ne purent íe faire des établisse-

mens fans aller jufques-là. Le règne de Baudouin ne 

fut pas de longue durée. 

Un moine Breton, nommé Erloin, entraîna une 

multitude de fes compatriotes. Une reine de Hon-

grie fe croisa avec quelques-unes de fes femmes. Elle 

mourut à Ptolémaïs d'une maladie épidémique, qui 

emporta des milliers d'enfans conduits dans ces con-

trées par des religieux & des maîtres d'écoles. II n'y 

a jamais eu d'exemple d'une frénésie aussi constante 

&C ausiì générale. 

II ne restoit aux chrétiens d'Orient, rien de plus 

considérable que l'état d'Antioche. Le royaume de 

Jérusalem n'étoit qu'un vain nom dont Emery de Lu-

signan étoit décoré, & que Philippe Auguste trans-

féra à la mort d'Emery à un cadet fans ressource de 

la maison de Brienne en Champagne. Ce monarque 

titulaire s'associa quelques chevaliers. Cette troupe, 

quelques Bretons, des princes Allemans avec leurs 

cortèges, un duc d'Autriche avec fa fuite, un roi de 

Hongrie qui commandoit d'assez bonnes troupes, les 

templiers, les chevaliers de S. Jean, les évêques de 

Munster éc d'Utrecht, se réunirent ; & il y avoit là 

beaucoup plus de bras qu'il n'en falloit pour former 

quelque grande entreprise ; mais malheureusement 

point de tête. André roi de Hongrie se retira ; un 

comte de Hollande lui succéda avec le titre de con-

nétable des croisés. Une foule de chevaliers com-

mandés par un légat accompagné de l'archevêque de 

Bordeaux, des évêques de Paris, d'Angers, d'Autun, 

& de Beauvais, suivis par des corps de troupes con-

sidérables ; quatre mille Anglois, autant d'Italiens 

achevèrent de fortifier l'armée de Jean de Brienne : 

& ce chef parti presque seul de France , se trouva 

devant Ptolémaïs à la tête de cent mille hommes. 

Ces croisés méditent la conquête de l'Egypte, as-
siègent Damiette, & la prennent au bout de deux 

ans. Mais l'ambition mal entendue du légat, plus 

propre à bénir les armes qu'à les commander, fait 

échouer ces foibles succès. Damiette est rendue, & 

les croisés faits prisonniers de guerre font renvoyés 
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en Phrygie, excepté Jean de Brienne que Meíedíst 

garda en otage. 

Jean de Brienne sorti d'otage, donna fa fille à l'env 

pereur Frédéric II. avec ses droits au royaume de Jé-

rusalem. Le politique habile pressé par le pape Gré-

goire IX, que fa présence inquiétoit en Europe, de 

passer en Asie, négotie avec le pape & le sultan Me-

ledin ; s'en va plutôt avec un cortège qu'une armée 

prendre possession de Jérusalem, de Nazareth, & de 

quelques autres villages ruinés, dont il ne faifoit pas 

plus de cas que le sultan qui les lui cédoit, & annon-

ce à tout le monde chrétien qu'il a satisfait à son vœu, 

& qu'il a recouvré les saints lieux fans avoir répandu 

une goutte de sang. 

Thibaut, ce fameux comte de Champagne, partit 

ausii pour la Terre-sainte ; il fut assez heureux pour 

en revenir, mais les chevaliers qui l'avoient a.ccon> 

pagné restèrent prisonniers. 

Tout fembloit tendre en Orient à une espece de 

trêve, lorsque Gengiskan & ses Tartares franchissent 

le Caucase , le Taurus & l'Immaiis ; les Coraímins 

chassés devant eux, fe répandent dans la Syrie, où, 

ces idolâtres égorgent fans distinction & le musul-
man & le chrétien & le juif. Cette révolution in-

attendue réunit les chrétiens d'Antioche , de Sidon 

& des côtes de la Syrie, avec le foudan de cette der-

niere contrée & avec celui d'Egypte. Ces forces se 
tournent contre les nouveaux brigands, mais fans 

aucun succès ; elles font dissipées ; & les chevaliers 

templiers & hospitaliers font prefqu'entierement dé-

truits dans une irruption desTurcs qui succéda à celie 

des Corasmins. 

Les Latins étoient renfermés dans leurs villes mari-

times , divisés, & fans espérance de secours. Les prin-

ces d'Antioche s'oecupoient à désoler quelques chré-

tiens d'Arménie ; les factions Persanes, Génoises & 

Vénitiennes déchiroient l'intérieur de Ptolémaïs; 

ce qui restoit de templiers ou de chevaliers de S. 

Jean , s'entre - exterminoient avec acharnement ; 

l'Europe se refroidissoit fur la conquête des lieux 

saints, & les forces des chrétiens d'Orient s'étei-

gnoient, lorsque S. Louis médita fa croisade. 

II crut entendre dans un accès de léthargie, une 

voix qui la lui ordonnoit, & il fit vœu d'obéir; il 

S"y prépara pendant quatre ans. Lorsqu'il partit avec 

sa femme , ses trois frères & leurs épouses, presque 

toute la chevalerie de France le suivit ; il fut accom-

pagné des ducs de Bourgogne & de Bretagne, & des 

comtes de Soissons, de Flandres & de Vendôme, qui 

avoient rassemblé tous leurs vassaux ; on comptoit 

parmi ses troupes trois mille chevaliers bannerets. 

On marcha contre Melec-fala foudan d'Egypte. Un 

renfort de soixante mille combattans arrivés de Fran-

ce , se joignit à ceux qu'il commandoit déjà. Que ne 

pouvoit - on pas attendre de ces troupes d'élite 

fous la conduite d'un prince tel que Louis IX? 

Toutes ces espérances s'évanoiiirent ; une partie 

de l'armée de saint Louis périt de maladie, l'autre 

fut défaite par Almoadan fils de Melec-fala, près de 

Ia Massoure: le comte d'Artois est tué, S. Louis & 

les comtes de Poitiers & d'Anjou font faits prison-

niers. Le monarque françois paye fa rançon aux 

émirs qui gouvernèrent après la mort d'Almoadan, 

assassiné par une garde trop puissante que son pere 

avoit instituée ; se retire dans la Palestine, y de-

meure quatre ans, visite Nazareth, & revient en 

France avec le dessein de former une autre croisait. 

Croisade entreprise pour F extirpation des infidèles. 

Saint Louis, pour cette expédition plus malheureu-

se encore cme la première, partit à-peu-près avec 

les mêmes forces ; son frère devoit le suivre. Ce ne 

fut point la conquête de la Terre-sainte qu'il se pro-

posa. Charles d'Anjou, usurpateur du royaume de 

Naples, fit servir la piété de saint Louis à ses des-
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seins ; il détermina ce monarque à s'avancer vérs 

Tunis, fous prétexte que le roi dé cette contrée 

lui devoit quelques années de tribut ; 6c saint Louis 

conduit par Fefpérance de convertir le roi de Tunis 

à la religion chrétienne, descendit fous les ruines de 

l'ancienne Carthage. Les Maures l'aíîiegent dans foh 

camp désolé par une maladie épidémique qui lui • 

enlevé un de fes fils né à Damiette pendant fa capti-

vité; il en est attaqué lui-même, & il en meurt. Son 

frère arrive, fait la paix avec les Maures, 6c ramené 

en Europe les débris de l'armée. Ainsi finirent les 

croisades que les Chrétiens entreprirent contre les 

Musulmans. II ne nous reste plus qu'à dire un mot de 

celles qu'ils entreprirent contre les payens, & les 

uns contre les autres. 

Croisade entreprise pour Vextirpation du paganisme. 

II y en eut une de prêchée en Dannemark, dans la 

Saxe & dans la Scandinavie, contre des payens du 

Nord, qu'on appelioit Slaves ou Sclaves. Ils occu-

poient alors le bord oriental de la mer Baltique, l'In-

grie, la Livonie , laSamogetie, la Curlande, la Po-
méranie 6c la Prusse. Les chrétiens qui habitoient 

depuis Brême jusqu'au fond de la Scandinavie , fe 

croisèrent contr'eux au nombre de cent mille hom-

mes; ils perdent beaucoup de monde, ils en tuent 

beaucoup davantage, 6c ne convertissent personne. 
Croisade entreprise pour P extirpation de l'hérésie. II 

y en eut une de formée contre des sectaires appellés 

Vaudois, des vallées du Piémont ; Albigeois , de la 

villed'Alby ; bons-hommes, de leurs régularités'; 6c 

manichéens, d'un nom alors commun à tous les hé-

rétiques. Le Languedoc étoit fur - tout infecté de 

ceux-ci, qui ne vouloient reconnoître de lois que ' 

levangile. On leur envoya d'abord des juges ecclé-

siastiques. Le comte de Toulouse, soupçonné d'en 

avoir fait assassiner un , fut excommunié par Inno-
cent III. qui délia en même tems fes sujets du ser-

ment de fidélité. Le comte qui savoit ce que peut 

quelquefois une bulle, fut obligé de marcher à main 

armée contre ses propres sujets, au milieu du duc de 

Bourgogne, du comte de Nevers, de Simon comte 

de Montfort, des évêques de Sens , d'Autun & de 

Nevers. Le Languedoc fut ravagé. Les évêques de 

Paris, de Lisieux & de Bayeux allèrent ausii grossir 

le nombre des croisés ; leur présence ne diminua pas 

la barbarie des persécuteurs, 6c ^institution de Pin-

quisition en Europe fut une fin digne de couronner 

cette expédition. 

On voit par l'histoire abrégée que nous venons de 

faire, qu'il y eut environ cent mille hommes de sa-
crifiés dans les deux expéditions de S. Louis. 

Cent cinquante mille dans celle de Barberousse. 

Trois cents mille dans celle de Philippe -Auguste 
& de Richard. 

Deux cents mille dans celle de Jean de Brienne» 

Seize cents mille qui passèrent en Asie dans les 

troìsades antérieures. 

C'est-à-dire que ces émigrations occasionnées par 

un esprit mal-entendu de religion, coûtèrent à FEu* 

rope environ deux millions de fes habitans , fans 

compter ce qui en périt dans la croisade du Nord & 

dans celle des Albigeois» 

La rançon de S. Louis coûta neuf millions de notre 

monnoie. On peut supposer, sans exagération, que 

les croisés emportèrent à - peu - près chacun cent 

francs, ce qui forme une somme de deux cents neuF 

millions. 

Le petit nombre de chrétiens métifs qui restèrent 

fur les côtes de la Syrie, fut bientôt exterminé ; 6c 

vers le commencement du treizième siécle il ne res-
toit pas en Asie un vestige de ces horribles guerres, 

dont les suites pour l'Europe furent la dépopulation 

de fes contrées l'enrichissement des monastères , 

l'apauvrissement de la noblesse, la ruine de la difei-
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pîíné ecclésiastique , le mépris de l'agrîculture , la 

disette d'especès, & une infinité de vexations exer-

cées fous prétexte de réparer ces malheurs. Voye^ 

les ouvrages de M. de Voltaire, 6c les discours fur 

Fhistoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleuri, d'oìi 

nous avons extrait cet article, 6c où l'origine, les 

progrès & la fin des croisades font peintes d'une ma-
nière beaucoup plus forte. 

CROISADE ou CROISETTE, en terme d'Aflrono-

mie; est le nom qu'on a donné à une constellation de 

l'hémifphere austral, composée de quatre étoiles en 

forme de croix. C'est par le secours de ces quatre étoi-

les que les navigateurs peuvent trôuver le pôle an-

tarctique. Voy. ÉTOILE & CONSTELLATION. (O) 

CROISAT, f. m. (Cómm.) monnoie d'argent qui 

se fabrique à Gènes, 6c qui a cours dans les états dé 

la république ; elle a pour effigie une croix, d'oít 

elle a pris le nom de croisât, & fur l'écusson l'imagé 

de la Vierge. Le croisât vaut, au titre de 11 deniers 

2 grains, 5 liv. 15s. 11 den. argent de France. 

* CROISÉ, adj. pris subst. (Manus, en soie, fil, 

coton & laine.) II fe dit de toute étoffe fabriquée à 

quatre marches , & où les fils dé chaîne font plus ser-
rés par cette raison, que si elle n'avoit été travail-

lée qu'à deux ; ainsi toute étoffe croisée est d'un meil-
leur user que si elle étoit simple. 

CROISE , adj. en terme de Blason , fe dit du globe 

impérial 6c des bannières où il y a une croix. Ga-

briel , en Italie, d'azur à trois bezans d'argent, croi-

sés de gueules ; un croissant d'argent en abyfme, &; 

une bordure endentée d'argent 6c de gueules. (V) 

CROÏSEAU , (Hifi. nat.) nom qu'on a donné au 
biset. Voye^ BlSET. 

CROISÉE, f. f. terme d'Architecture > en latin se-
neslra , formé du grec <pa.ívuv, reluire ; ce qui a fait 

jusqu'à présent regarder comme synonymes les noms 
de croisée 6c de fenêtre : néanmoins celui de croisée 

est plus universellement reçu , soit parce qu'ancien-

nement on partageoit letir hauteur &: leur largeur 

par des montans 6c des traverses de pierres ou dè 

maçonnerie en forme de croix , ainsi qu'il s'en re-

marque encore à quelques-unes du palais du Luxem-

bourg ; ou soit parce qu'à-préfent les châssis de me-

nuiserie qui remplissent les baies, font formés dë 

croisillons assemblés dans des bâtis ; de manière 
qu'on appelle indistinctement croisée , non - feule-

ment le châssis à verre, mais ausii Fouverture qui lé 
contient. 

Les croisées font Une des parties de la décoration 

la plus intéressante ; leur multitude, leurs propor-

tions , leurs formes 6C leurs richesses dépendant ab-

solument de la convenance du bâtiment, on ne peut 

trop insister sur ces quatre manières de considérer les 

croisées dans Fordonnance d'un édifice : car comme 

elles se réitèrent à Pinfini dans les façades, c'est 

multiplier les erreurs que de négliger aucune des ob-
servations dont on va parler. 

La trop grande quantité d'ouvertures dans un bâ-
timent , nuit à la décoration des dehors ; cependant 

cet abus gagne au point, qu'on néglige Fordonnance 

des façades pour rendre, disent quelques - uns, les 

dedans commodes 6c agréables. II est vrai que les 

anciens Architectes font tombés dans un excès op-

posé ; mais est-il impossible de concilier ces deux 

systèmes ì La mode devroit-elle s'introduire jusque 
dans les bâtimens ? Quel contraste de voir dans une 

ville où règne une température réglée , un sentiment 

si opposé d'un siécle à l'autre, concernant la multi-

plicité des croisées dans des édifices toûjours égale-

ment destinés à Phabitation des hommes ! Cette vi-

cissitude provient fans doute de-ce que la plûpart des 

Architectes ont regardé les beautés de leur art com-

me arbitraires, d'où est née Finégalité de leurs pro-

ductions. Pour prévenir cet abus ii est un moyen cer-

S s s 
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tain, qui consiste à concilier le rapport des pleins 

avec les vuides d'un mur de face. Or comme la lar-

geur des croisées dépend de leur hauteur , 6c que l'une 

<6c l'autre font assujetties à la grandeur & à la con-

venance du bâtiment, nedoit-ilpas s'ensuivre que 
les murs ou trumeaux (yoye^ TRUMEAU) qui les sé-
parent , doivent avoir de l'analogie avec leur baie ? 

. de forte que fi les croisées doivent être plus ou moins 

élégantes , selon l'expreíîion du bâtiment ( Voye^ 

EXPRESSION) , ainsi qu'il en va être parlé
 f

 les tru^ 

raeaux doivent auísi se ressentir de cette même ex-

pression ; d'où il faut conclure que les trumeaux d'u-

ne façade considérée de proportion toscane, doi-

vent être plus larges que ceux distribués dans une 

façade dans laquelle on a voulu faire présider la lé-

gèreté attribuée à Tordre corinthien. Les trumeaux 

de Fordonnance toscane feront donc au moins égaux 

au vuide ; les corinthiens & composites , au moins 

égaux à la moitié : & les trumeaux des autres ordon-

nances entre ces deux extrêmes , à l'exception des 

encoignures des avant-cours 6c des pavillons du bâ-

timent , qu'il faut toûjours , autant qu'il est possible , 

tenir de la moitié plus larges , afin de donner aux 

parties anguleuses une solidité réelle 6c apparente, 

mais toûjours proportionnée à la décoration rusti-

que , solide, moyenne ou délicate qui présidera dans 

les dehors. 
La proportion des croisées consiste à leur donner 

une largeur relative à leur hauteur, selon la solidité 
ou l'élégance de la décoration du bâtiment. Plusieurs 

croient qu'il suffit de leur donner de hauteur le dou-

ble de la largeur. II feroit vicieux fans doute de leur 

en donner moins ; mais il faut savoir que cette règle 

générale ne peut être propre à toutes les ordonnan-

ces ; 6c que ces parties si essentielles à un édifice, 

doivent avoir dans leurs dimensions des proportions 

plus ou moins élégantes, qui répondent à la diversité 

des ordres que l'on peut employer ensemble ou sé-
parément dans les bâtimens : enforte que la hauteur 

d'une croisée d'ordonnance toscane, puisse être ré-

duite au plus à deux fois la largeur ; celle dorique à 

deux fois un quart ; celle ionique à deux fois un 

quart ; & celles corinthienne & composite, à deux 

fois & demie ; & diminuer ces différentes hauteurs â 
raison de la simplicité qu'on aura crû devoir affecter 

dans ces diverses ordonnances, c'est-à-dire selon 
qu'on aura fait parade de colonnes ou de pilastres 

dans fa décoration, que ces pilastres ou colonnes y 

seront traités avec une plus ou moins grande ri-

chesse ; ou enfin selon qu'on les en aura soustraits 

tout-à-fait, pour n'en retenir dans fa décoration que 

l'expression, le caractère 6c la proportion. 
La forme des croisées est encore une chose fur la-

quelle il est indispensable de réfléchir dans la déco-

ration des bâtimens ; & quoique nous n'en recon-

noissions que de trois espèces, les droites, les plein-

ceintres, 6c les bombées ( les surbaissées étant ab-

solument à rejetter) , il n'en est pas moins vrai qu'il 

n'y a que les bombées 6c les droites , nommées à 

plates-bandes, dont il faut faire usage ; autrement, 

lorsqu'on les fait à plein-ceintre , elles imitent la for-

me des portes ; 6c c'est une licence condamnable en 

Architecture, de donner à ces ouvertures une forme 

commune , lorsque ces deux genres d'ouvertures 
doivent s'annoncer différemment, malgré l'exemple 

de plusieurs édifices de réputation , où l'on voit des 
fenêtres à plates-bandes ou bombées : preuve incon-

testable du peu de réflexion qu'on a eue d'assigner à 
chaque partie du bâtiment des formes qui désignent 

d'une manière stable 6c constante leurs divers usages. 

De cette imitation résulte le desordre de la décora-

tion , qu'on remarque dans les façades. Celui - ci 

imite ce qu'il a vû faire à celui-là. La plûpart n'ont 

aucun principe. On fait un dessein, il plaît au vul-
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gaire : enfin ón passe à l'exécution, fans s'appercë* 

voir que , plus ignorant encore que ceux qui ont 

précédé, on laisse à la postérité les témoignages hon-

teux de son incapacité ; fans réfléchir qu'aujourd'hui 

le mérite principal de l'Architecture ne consiste pour 

ainsi dire que dans l'arrangement & l'applicatiort 

raisonnée des préceptes des anciens, & dans la ma-
nière ingénieuse de les ajuster aux usages de ce tems, 

selon les íoix de la convenance & les principes du 

goût. 
Par la richesse des croisées on entend les crossettes, 

6c les chambranles (roy^ CHAMBRANLE) qui les 

entourent ; les arriere-corps qui les accompagnent, 

les corniches, les frontons , les consoles, les cla-

veaux ou agrafes qui les couronnent. Mais l'assem-

blage de tous ces membres divers , dont on mesuse 
le plus souvent, devroit être réprimé, & n'être em-

ployé absolument que relativement à l'importance 

du bâtiment ; car il faut savoir en général qu'un 

.chambranle d'un beau profil, qu'une agrafe d'une 

forme 6c d'un galbe intéressant, une table, un ar-
riére-corps , devroient faire tous les frais de leur 

décoration ; rien n'étant plus abusif que de prétendre 

qu'une croisée ne peut être belle qu'autant qu'elle est 

surchargée de membres d'Architecture & d'orne-

mens souvent aussi peu vraissemblables que contrai-

res aux règles de la convenance. Foye^ AGRAFE, 

CLAVEAU , FRONTON , CROSSETTE, &C. 

II est des croisées qu'on nomme attiques, parce 

qu'elles tiennent de la proportion de cet ordre rac-

courci (yoyei ATTIQUE). II en est aussi qu'on nom-
me mélanines, de l'italien me^anini, parce qu'elles 

ont moins de hauteur que de largeur, ainsi qu'il se 
remarque aux façades du palais des Tuileries. 

II est encore des croisées appellées atticurgues par 

Vitruve, parce qu'elles font moins larges dans leur 

sommet que dans leur base ; gerire d'ouverture 
qu'ont employé fréquemment les anciens dans leurs 

portes 6c croisées, parce qu'ils prétendoientqu'elles 

étoient plus solides que celles dont les piédroits font 

parallèles. Néanmoins cette prétendue raison de so-
lidité n'a pas lieu en France , les obliquités dans 

l'Architecture régulière étant reconnues comme une 

licence défectueuse. On donne encore différens noms 

aux croisées, selon leurs diverses applications dans les 

bâtimens. Par exemple, on appelle croisée à balcon, 

celle qui descend jusqu'au niveau du plancher; croi-

sées à banquettes, lorsqu'elles ont un appui de pierre 

de quatorce pouces, 6c le reste en fer ; enfin croisée 

en tour ronde, en tour creuse, biaise, &c. selon la forme 

du plan qui les reçoit. (P) 

CROISÉE D'OGIVES , font les arcs ou nervures 

qui prennent naissance des branches d'ogives, & qui 

fe croisent diagonalement dans les voûtes gothi-

ques. (P) 
CROISÉE OU CROSSE D'UNE ANCRE, (Marine.) 

est fa partie courbe qui s'enfonce dans la mer. Voyt{ 

ANCRE. 

CROISÉES D'EAU, voye^ BERCEAUX D'EAU. 

* CROISÉE, (Couver tuner.) espece de petite croix 

de bois qui porte les bosses de chardon propres à 

lainer les couvertures. Voye^ COUVERTURE. 

CROISÉE , en terme d'Epinglier; c'est une croix 

de fer dans chaque bras de laquelle passe un fil de 
laiton qu'on recroise sur les plaques, pour les scier 

ensemble dans le blanchissage. Voye^ PLAQUER & 

BLANCHIR , & la PI. de l'Epinglier, fig. 14. 

CROISÉE , terme dont se servent les Horlogers. Ce 

mot parmi eux n'a pas une signification trop déter-

minée ; tantôt ils entendent par croisées, les espaces 

vuides compris entre les barrettes d'une roue, son 

bord 6c son centre , comme l'efpace i c de la roue 

de champ
 9

fig. 26. tantôt ils entendent par ce mot, 

la figure de ces espaces vuides, lorsque les barret* 
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tes, au lieu d'être terminées par des lignes droites J 
le font par des lignes courbes , telles que celles des 

roues de la pendule à ressort. PI. III. de l'Horlog. 

(r) , . 
CROISÉE, (Menuiserie.) ess ce qui ferme les baies 

des fenêtres des appartemens , & ce qui porte les 

vitres. Voye^ la PI. IF. de Menuiserie , fig. i. 

Devant de croisée , dessous d? appui, soubassement de 

croisée, est la.partie de lambris qui remplit depuis la 

croisée jusques fur le parquet ou quarreau. 

CROISÉE, en terme d Orfèvre en grosserie ; ce font 

les trois branches d'une croix assemblée, aux extré-

mités desquelles on met des fleurons, fleurs-de-lys 

ou autres ornemens, pour les terminer avec grâce. 

* CROISEMENT , f. f. (Soierie.) c'est Faction 

d'unir & tordre les uns fur les autres les brins qui 

forment le fil de foie , ce qui s'exécute au. moulin. 

II n'y a point de croisement à la foie plate. 

CROISER, (Jurispr.) en matière de taxe de dé-

pens , signifie marquer d'une croix sur la déclaration 

k dépens, les articles dont on se plaint. Lorsqu'il y a 

appel de la taxe, Pintimé fait mettre au greffe la dé-

claration de dépens , avec les pieces justificatives ; 

& en conséquence il somme l'appeliant de croiser les 

articles dont il se plaint, & ce dans trois jours, sui-

vant Fordonnance : faute par le procureur de l'ap-

peliant de croiser dans ce délai, on peut se pourvoir 

pour faire déclarer l'appeliant non-recevable en son 

appel. Après que le procureur de l'appeliant a croisé, 

Fintimé peut se faire délivrer exécutoire des articles 

non-croisés dont il n'y a-pas d'appel. 

Si l'appel est fous deux croix ou chefs d'appels 

feulement, il faut se pourvoir à l'audience ; mais 

s'il y a plus de deux croix, il faut prendre au greffe 

^appointement de conclusion, pour instruire l'appel 

comme procès par écrit. 

L'ordonnance veut que l'appeliant soit condamné 

en autant d'amendes qu'il y aura de croix & chefs 

d'appels fur lesquels il fera condamné, à moins qu'il 

ne soit appellant des articles croisés par un moyen 

général. 

L'appeliant réunit souvent sous deux chefs d'ap-

pel sept ou huit articles de la déclaration dont il le 

plaint, soit pour éviter Fappointement, soit pour 

éviter la multiplicité des amendes, au cas qu'il suc-

combe. 

Si la taxe est infirmée , on ordonne que les arti-

cles croisés seront réformés ; lavoir, Farticle tel, 

fous la première croix, taxé à . . . fera réduit à . . . 

& ainsi des autres Foye^ Vordonn. de i66j. titre des 

iípens, art, 28. 20.30. &31. & ci-après DÉPENS. 

W 
CROISER , (Mar.) c'est faire différentes routes & 

courses dans quelques parages ou parties de la mer 

dans lesquels on va & revient pour observer tout ce 

qui s'y passe, ou pour y rencontrer des vaisseaux 

ennemis, ou pour en assurer la navigation contre 

les corsaires. (Z) 

CROISER LES TRAITS , (Charp.) c'est, l'orfqu'on 

trace quelqu'ouvrage, faire passer les traits les uns 

fur les autres, fans répandre de confusion fur le 

dessein. 

CROISER , (Jardinage.) fe dit des branches d'un 

arbre en espalier qui passent les unes fur les autres, 

ce qui est quelquefois nécessaire pour remplir un 

vuide dans le mur : ce n'est plus alors un défaut. 

CROISER la gaule par derrière , (Maréchall.) voye^ 

GAULE, (r). 
* CROISER LES LACS , (Manus, en soie. ) Lors-

qu'un fond d'or est en quatre dorures, & qu'on le 

veut mettre en deux, on tire le premier & le troi-

sième lacs, le second ôc le' quatrième \ ce qui s'ap-

pelle les croiser. 
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CROISERIE, f. f. (Fann.) ouvragé de'croiserie; 

ce font des ouvrages à jour que les Vanniers appel-

lent de ce nom , parce qu'ils font faits de brins d'o-

: fier croisés les uns fur les autres:de différentes ma--

; nierés. .. 3$ .. . . .... 7 

• CROISÉS , adj.-pris siìbss. (Hist: mod.) c'est ainsi 

qu'on appelle dans Fhistoire , depuis le onzième ju£ 

' qu'à la fin du.treizième siécle, les gentilshommes & 

les soldats qui s'unissoient pour faire le voyage de la 

Terre-sainte , ou pour y combattre contre les infi-

, deles. On les nommoit ainsi d'une croix d'étoffé qu'-

ils portoient cousue sur Fépauler 

Ce mot signifie la même chose dans les anciennes 

{ coutumes d'Angleterre. II désigne ausii les chevaliers 

de S. Jean de Jérusalem, qui portoient cette croix sur 

; l'estomae , & protégeoient les pèlerins. On entend 

! encore par ce terme tous les nobles qui fous les re-

; gnes d'Henri II, de Richard premier, de Henri III , 

& d'Edouard premier, se croisèrent, cruce signati, 
: c'est-à-dire fe consacrèrent, aux guerres entreprises-

pour le recouvrement de la Terre-sainte. F. CROI-

SADE. (G) 

| CROISETTE, subst. f. (Hist. nat. bot.) genre de 

; plante qui ne diffère du caille-láit & du grateron, 

que par le nombre de ses feuilles , qui naissent qua-

; tre à quatre à chaque nœud des tiges. Tournefort, 

I inft. rei herb. Foye^ C AIL LE-LAIT, GRATERON , 

! PLANTE. (/) 

CROISETTE , (Mat. med.) cette plante passe pour 

; vulnéraire, astringente , deísicative : on la recom-

: mande fur-tout dans les cas où le scrotum est gonflé 

\ par la descente de Fintestin. 

La décoction prise dans du vin est bonne dans les 

descentes. Cette plante est très-rarement, ou plutôt 

n'est jamais prescrite par les médecins, (b) 

CROISETTE, (Marine.) quelques marins donnent 

ce nom à la clé ou cheville qui sert à joindre & en-

tretenir le bâton du pavillon avec le mât qui est au-

dessous. (Z) 

CROISETTE, terme de Blason , petite croix. II y a 

des écus semés de croisettes. Les faces & autres pie-

ces honorables font quelquefois chargées ou accom-

pa-gnées de croisettes. Menetr. Sí Trév. (F) 

; CROISIC, (LE) Géog. mod. petite ville maritime 

de France, dans la province de Bretagne, avec un 

port. 

CROISIERS, f. m. pl. (Hift.eccl.)nom d'une con^ 

grégation de chanoines réguliers. Foye^ CHANOINE. 

II y a trois ordres qui ont porté ou portent encore 

ce nom. L'un est d'Italie, l'autre a pris son origine 

dans les Pays-Bas, & le troisième en Bohême. 

Ils prétendent venir de S. Clet, & ajoutent que 

S.Quiriace Juif, qui montra à S. Hélène le lieu de la 

vraie croix, & qui fe convertit ensuite, les réforma. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que cet ordre étoit éta-

bli en Italie avant qu'Alexandre III. montât fur la 

chaire de S. Pierre , puisque ce pontife fuyant la per-

sécution de l'empereur Frédéric Barberousse, trouva 

un asyle dans le monastère des croisiers, qu'il prit en-

suite fous sa protection en 1169 , lui donnant la rè-

gle de S. Augustin. 

Pie V. l'approuva de nouveau ; mais la discipline 

régulière s'y étant extrêmement assoiblie, Alexan-

dre VII. les supprima tout-à-fait en 1656. 

Mathieu Paris dit que des croisiers ou religieux por-

te-croix , portant des bâtons au bout desquels il y 

avoit une croix, vinrent en Angleterre en 1244, íe 

présenter au synode que tenoit Févêque de Roche-

ster, pour être reçus. 

DodfVarth & Dugdale parlent de deux monastè-

res de cet ordre en Angleterre, l'un à Londres, l'au-

tre au bourg de Ryegate ; celui-ci fondé en 1245 , 

& l'autre en 1298. Quelques-uns en comptent un 

troisième à Oxford, où ils furent reçus en 1349. M. 

1 
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Allemand dit qu'il; y avoit quatorze monastères de 
croisiers en Irlande, & qu'ils étoient venus de ceux 

d'Italie, puisque ceux de France &,des Pays-Bas ne ' 
ies reçonnoissoient point. 

Les croisiers de France & des Pays-Bas furent fon-

dés ert 121 r, par Théodore de Celles , qui ayant été 

servir en Palestine en 1188 , tk y ayant trouvé quel-

ques-uns des croisiers institués par S. Clet, conçut 

dès-lors le dessein d'en fonder une congrégation dans 

son pays. Ce qu'il y a de certain, c'est que Théo-

dore étant de retour de la Palestine, s'engagea dans 

Tordre ecclésiastique , & alla en qualité de mission-

naire à la croisade contre les Albigeois. Etant re-

tourné dans son pays en 1211, l'évêque de Liège lui 

donna l'églife de S. Thibault près de la ville d'Hui, 
où avec quatre de ses compagnons il jetta les fonde-

mens de son ordre, qu'Innocent III. òc Honorius III. 

confirmèrent. Théodore envoya de ses religieux à 

Toulouse , qui se joignirent à. S. Dominique pour 

combattre les Albigeois, 6c cette congrégation s'é-

tablit & fe multiplia depuis en France. Les papes 

ont voulu soumettre les croisiers d'Italie à ceux de 

Flandres. 

Les croisiers ou porte-croix avec Vétoile en Bohême, 

font remonter leur origine jusqu'au tems de S. Qui-

riace, puisqu'ils disent qu'ils font venus de Palestine 

en Europe, où ils ont embrassé la règle de S. Augus-

tin & bâti plusieurs monastères. Ils ajoutent que Ste 

Agnès de Bohême pour les distinguer des autres croi-

siers, obtint du pape Innocent IV. qu'ils ajoûteroient , 

une étoile à la croix qu'ils portent. Mais ce que l'on 

dit de S. Quiriace n'a aucun fondements c'est Agnès 

fille de Primistas roi de Bohême, qui institua cet or-

dre à Pragues en 1234. Ils ont maintenant deux gé-

néraux, 6c font en très-grand nombre Voye^ les dict. 
de Moreri & de Chambers. (G) 

CROISIERE, f. f. {Marine.) fe dit des endroits 

&: parages où l'on va croiser. On dit établir sa croi-

Jiere à l'oiiest dé la Manche, aux Açores, aux Ca-

naries , &c. suivant les endroits où l'on va croiser. 

* CROïSILLE , f. f. terme de Cordier, est une piece 

de bois taillée en portion de cercle , qui est fur le 

roiiet des fileurs, 6c qui porte les molettes. Voye^la 
Plane. I. de la Corderie. 

CROISILLONS , f. m. pl. en Bâtiment ou Archi-

tecture, font des meneaux de pierre faits de dales fort 

minces, dont on partageoit autrefois la baie d'une 

fenêtre, comme il s'en voit au Luxembourg. 

Croisillons de modernes, font les nervures de pierre 

qui séparent les panneaux des vitraux gothiques. (P) 

CROISILLON , f. m. terme de Metteur en œuvre; ce 

font de petits chatons ou fleurons qu'ils placent en-

tre les grands dans une croix. Voye^ CROIX. 

* CROISOIRE, f. m. (Manufact. d'ourdissages es- ,. 
pece de peigne de fer ou de boùis, à l'uíage des Bou-

langers qui font le biscuit ; ils s'en fervent pour tra-
cer des façons à fa surface. 

CROISSANCE , f. f. (Jardinage. ) On dit qu'un 

arbre prend bien de la croissance, lorsqu'il pousse vi-

goureusement ; cependant cette croissance a des bor-

nes : il vient un tems qu'un arbre a fa juste propor-

tion suivant cette exacte fymmetrie que le créateur 

a établie entre tous les êtres créés ; alors cet arbre 

ne croît plus, il ne fait que s'entretenir. (K ) 

CROISSANT, f. m. (Astron.) fe dit de la Lune 

nouvelle, qui montre une petite partie éclairée de fa 

surface en aboutissant en pointes, quand elle com-

mence à s'éloigner du Soleil ; cette partie éclairée 

augmente jusqu'à ce que la lune soit pleine 6c dans 
son opposition. Voye^ LUNE. 

Ce mot est latin, crescens, & vient de crescere , 

cresco, je crois, j'augmente. Les pointes ou extrémi-

íés du croissant s'appellent cornes; l'une est méridio-
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nale, l'autre boréale. Tertia, dit Virgile Jam km fi 

cornua lumine comptent, pour dire voilà le troisième 
mois. 

On appelle ausii croissant, la même figure de la 

Lune en décours : mais alors ses pointes ou cornes 

font tournées du côté de l'occident, au lieu que dans 

l'autre cas elles font du côté de l'orient. 

Peu avant ou après la nouvelle Lune, lorsque le 

croissant paroît assez foible 6c mince, on peut apper-

cevoir, outre le croissant, le resté du globe de la Lu-

ne, à la vérité d'une lumière beaucoup moins vive 
que le croissant. C'est qu'alors la partie éclairée de 

la Terre étant presque toute entière tournée vers la 

Lune, renvoyé à la Lune une certaine quantité de 

lumière, qui est de nouveau réfléchie par la Lune & 

renvoyée à la Terre. Plus la Lune approche des qua-
dratures , plus cette lumière s'assoiblit. (0) 

CROISSANT, adj. (Géom.) On appelle quantité 

croissante, une quantité qui augmente à l'inrmi ou 

jusqu'à un certain terme, par opposition à une quan-

tité constante (voye^ CONSTANT) ou à une quantité 
décroissante. Ainsi dans l'hyperbole rappçrtée aux 

asymptotes, l'abfcisse étant décroissante, l'ordonnée 

est croissante. De même dans un cercle l'absciíTe prise 

depuis le sommet étant croissante, l'ordonnée est crois-

sante jusqu'au centre, & ensuite décroissante, fo, 
(O) 

CROISSANT, (Hifl. mod.) est le nom d'un ordre 

militaire, institué par René d'Anjou roi de Sicile, c>c. 

en 1448 les chevaliers portoient fur le bras droit 
un croissant d'or émaillé, duquel pendoient autant de 

petits bâtons travaillés en forme de colonne, queie 

chevalier s'étoit trouvé de fois en bataille ou autres 

occasions périlleuses. 

Ce qui donna occasion à rétablissement de cet or-

dre, c'est que René avoit pris pour dévise un crois-

sant , fur lequel étoit écrit le mot los, ce qui en style 

de rébus vouioit dire los-en-croissant, c'est-à-dire qu1-

en avançant en vertus on mérite des louanges. 

Les chevaliers portoient le manteau de velours 

cramoisi, le mantelet de velours blanc, avec la dou-

blure & la soutane de même. L'ordre étoit com-

posé de cinquante chevaliers, y compris lesenatw 

ou président, c'est-à-dire le chef, & nul n'y pouvoit 
être reçu ni porter le croissant s'il n'étoit duc,prime, 

marquis, comte , vicomte, ou issu d'ancienne chevalerie, 

& gentilhomme de ses quatre lignées, & que fa perfonnt 

fût fans vilain cas de r proche. D'anciens manuscrits 

de la bibliothèque de S. Victor nous ont conservé la 

formule du ferment qu'ils prêtoient en vers de ce 
tems-là. 

La messe o 'ùir, ou pour Dieu tout donner, 

Dire de Notre-Dame , ou manger droit le jour 

Que pour le souverain , ou maître, ou fa cour, 

Armer ses frères ou garder son honneur, 

Fête & dimanche doit le croissant porter, 

Obéir fans contredit toûjours au sénateur. 

Cet ordre étoit fous la protection de S. Maurice, 

& s'assembloit dans l'églife de S. Maurice d'Angers. 
Favin, thêat. d'honn. (G) 

CROISSANT. On appelle ainsi, en termes de Blason, 

une demi-lune. Les Ottomans portent de íinople au 
croissant montant d'argent. 

Avant que les Turcs fe fussent rendus maîtres de 

Constantinople , 6c de toute antiquité , la ville de 

Bysance avoit pris un croissant pour symbole, com-

me il paroît par les médailles des Byfantins, frappées 

à l'honneur d'Auguste, de Trajan, de Julia Domna, 
de Caracalla. 

On appelle croissant montant, celui dont les poin-

tes font tournées en-haut vers le chef, qui est fa re-

présentation la plus ordinaire. Les croissans adojjh, 

font ceux qui ont leurs parties les plus grosses & les 
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plus pleines à l'oppoíìte l'une de l'autre, & dont les 

pointes regardent le flanc de l'écu. 
Le croisant renversé ou couché, est: celui dont les 

pointes font au rebours du montant. Les croijsans 

tournis se posent comme les adossés : la différence 

est, qu'ils tournent toutes leurs pointes d'un même 
côté vers le flanc dextre de l'écu, soit en face , soit 

en bande ; les croijsans contournés, au contraire, ont 

leurs pointes vers le côté gauche de l'écu. Les crois-

ons affrontés ou appointés ont leur assiette contraire 

à celle des adossés, parce que leurs pointes fe regar-

dent. Voye{ le D ici. de Trév. Menet. & Chambers. (F) 

' CROISSANT, {Bas au métier?) II y a le croissant du 

bas de presse. Voye?^V article BAS AU MÉTIER. 

CROISSANT, en terme de Boutonnier; c'est un outil 

aigu, plat, & creusé en forme de croissant; il est gar-

ni d'un manche, & sert à faire des coulans. Foye^ 

COULANS. 

CROISSANT, outil de Jardinage. V. JARDINAGE. 

CROISSANT, (Maréchall.) fuite de la fourbure. 

Voyc^ FoURBURE. (V) 

CROISSANT , (Lutherie.') Les Facteurs d'orgue ap-

pellent ainsi des planches en'aillées en demi-cercles 

concaves, dont Tissage, après qu'elles ont été affer-

mies contre les montans des tourelles du fût d'orgue, 

est de lbûtenir les grands tuyaux de montre par-der-

riere, & les tenir écartés les uns des autres à une dis-

tance convenable. 

CROISSANTÉ, adj. terme de Blason : on dit d'une 

croix qu'elle est croissantée, lorsqu'elle a un croissant 

ou une demi-lune attachée à chacune de fes extré-
mités. Voyei CROIX. (V) 

CROISSER. Foyei RENETTE. 

CROIST DU BÉTAIL, (Jurisprud.) se dit pour 

accroissement ou multiplication : les veaux & les 

agneaux qui proviennent des troupeaux de bœufs & 
de moutons font le crois du bétail. Le droit du pro-

priétaire du troupeau & du fermier ou cheptelier par 

rapport au crois du bétail, dépend de la coutume ou 

usage du lieu, & ausii des clauses du bail à cheptel. 
Voyi\ CHEPTEL. (A ) 

* CROISURE , f.s. c'est le travail d'une étoffe 

croisée ou fabriquée à quatre marches. Ce terme est 

opposé ï silure, qui se dit de la tissure des étoffes fa-

briquées à deux marches. 
CROITRE, AUGMENTER, (Gram. & Synon.) 

ces mots désignent en général ce qui devient plus 

grand. Les enfans & les arbres croissent; le froid & 
la chaleur augmentent. (O) 

CROIX, f. f. (Hifl.) instrument composé de deux 

pieces de bois, qui le coupent & se traversent ordi-
nairement à angles droits. 

Le pere Pezron fait venir le mot crux du celtique 

crougtìt crouas, quoique peut-être on puisse avec 

autant de raison dire que croug St crouas sont dérivés 
de crux. 

La croix étoit anciennement le supplice des mal-

faiteurs & des esclaves. On la plantoit en différens 

endroits pour inspirer de la terreur aux scélérats , 

comme on faifoit autrefois les estrapades, & comme 

on fait encore aujourd'hui en quelques occasions les 

potences. Selon Sozomene, Constantin converti au 

Christianisme abolit le premier le supplice de la croix, 

qui jusque - là avoit toûjours été en usage chez les 

Romains. II Tavoit ausii été chez les Assyriens, les 

Egyptiens, les Perses, les Carthaginois, & même les 

Grecs, comme il paroît par les auteurs profanes. 

A l'égard du crucifiement ou de la manière dont 

on attachoit les criminels à la croix, on peut voir ce 
que nous en dirons au mot CRUCIFIEMENT. 

Nous ajouterons seulement ici, que les critiques 

font fort partagés fur cet article. Les principaux 

points de leur dispute consistent à savoir si on y at-

tachoit le patient ayec trois cloux ou avec quatre : 
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si ses piés étoient immédiatement attachés à là croix 

ou s'ils étoient posés fur un petit tasseau qui fervoit 

à les appuyer : si Ton commençoit par planter la 

croix en terre pour y attacher ensuite le patient par 

le moyen d'un échafaud élevé à la hauteur de l'en-

droit où fes piés dévoient être placés, ou si Ton at- " 
tachoit le patient à la croix avant que de Télever & 

de la planter, comme les peintres le représentent 

dans le crucifiement de Jefus-Christ ; enfin si le cru-

cifié étoit entièrement nud ou couvert. (G) 

CROIX (Invention de la sainte), fête très-ancienne 

dans TEgliíe, & qu'on célèbre le 3 de Mai, en mé-

moire de ce que í>te Hélène mere du grand Constan-

tin trouva la croix de Jefus-Christ enfoncée en terre 

fous le mont Calvaire. Cette princesse fit bâtir une 

église au même endroit pour y conserver une partie 

de la croix, & fit porter le reste à Rome, où elle fut 

placée dans une église somptueuse que fit bâtir Tem-

pereur, & qu'on nomma Véglise de sainte croix de Jé-
rusalem. 

Théodoret dit qu*ên creusant pour faire cette re-

cherche, on trouva trois croix, celle de Jefus-Christ, 

&c celles des deux voleurs qu'on avoit crucifiés avec 

lui, & qu'on trouva même le titre que Pilate avoit 

fait mettre au-dessus de la croix de Jefus-Christ, mais 

détaché, enforte qu'on ne pouvoit découvrir quelle 

étoit celle du Sauveur, mais qu'on la reconnut par 

Tapplication qu'on en fit à une femme dangereuse-

ment malade qui fut guérie fur le champ. S. Paulin, 

dans son épître xxxj. à Severe, dit qu'on coucha un 

cadavre d'abord fur deux de ces croix, qui rte pro-

duisirent aucun esset, mais qu'il ressuscita lorsqu'on 

Teut approché de la troisième, qu'on reconnut à ce 

signe éclatant pour être celle de Jefus-Christ. (G) 
CROIX (Exaltation de la sainte) , fête qu'on cé-

lèbre dans TEglife Romaine le 14 de Septembre, en 
mémoire de ce que l'empereur Heraclius rapporta au 

Calvaire , Tan 642, la vraie croix qui en avoit été 

enlevée 14 ans auparavant par Cofroés roi des Per-

ses , lorsqu'il prit Jérusalem sur Tempereur Phocas. 
Foyei EXALTATION. 

CROIX (Porte- ), cruciger; c'est dans l'églife Ro-

maine un clerc ou chapelain d'un évêque, archevê-

que ou primat, qui porte une croix devant le prélat 

dans les occasions solennelles. Le pape a une croix 

qu'on porte devant lui partout. On porte aussi celle 

d'un patriarche partout devant lui, excepté à Rome. 

Les primats, métropolitains , ceux qui ont droit de 

porter le pallium , font porter la croix devant eux 

dans tous les lieux de leurs jurifdictions respectives. 

Cet usage ne remonte , pour les quatre patriarches 

d'Orient, qu'au concile de Latran , tenu en 1215 

fous Innocent III, encore Grégoire IX. ne leur 

permit-il pas de la porter en présence des cardinaux. 

Depuis,les papes ont accordé la croix aux archevê-

ques de Bourges, de Cologne, d'Auch, de Gnefne, 

de Cantorberi, d'York , &c. 8c enfin aux évêques. 

La croix de ceux-ci est simple, celle des archevêques 

a deux branches en-travers , & celle du pape en a 

trois. II ne paroît pas que les archevêques Grecs 
ayent fait porter une croix devant eux. Mais comme 

on portoit une lampe allumée devant les empereurs, 

cette marque d'honneur fut accordée au patriarche 

de Constantinople, & ensuite, selon Balfamon, aux 

archevêques de Bulgarie & de Chypre, & à quel-

ques autres métropolitains. C'est Torigine du bou-

geoir qu'on porte aux offices , & même à la messe , 

devant les évêques, & même devant les curés de Pa-
ris. Thomass. Discipl. ecclés part. IF. liv. 1. c. xxxjx. 

CROIX PECTORALE ; c est une croix d'or ou d'ar-

gent ou de quelqu'autre matière précieuse, même de 

diamans , que les évêques , archevêques , &c, por-

tent pendue au cou, On la nomme pectorale, parce 
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qu'elle descend sur la poitrine-, peclus. Les abbés &: 

abbesses réguliers & régulières en portentauíîî. C'est 

une dévotion autorisée par plusieurs exemples de l'é-

glise greque & latine. Jean diacre nous représente S. 

Grégoire dans sonmaufolée, avec ce qu'il appellejî-

lateria, c'est-à-dire un,reliquaire d'argent pendu au 

cou. S. Grégoire expliquant lui-même ce terme , dit 

que c'est une croix enrichie de reliques. Innocent III. 

dit, que par cette croix les papes ont voulu imiter la 

lame d'or que le grand-prêtre des Juifs portoit fur le 

front. Les évêques ont depuis, imité les papes. Tho-

maíïîn. lbld. (£) 

CROIX {Ordre, de la) ou croisade. Ordre de che-

valerie composé seulement de dames, &,institué en 

1(368 par l'impératrice Eléonor de Gonzague fem-

me de ì'empereur Leopold, en reconnoissance de ce 

qu'elle avoit recouvré une petite croix d'or, dans la-

quelle étoient renfermés deux morceaux du bois de 

la vraie croix. Cette croix d'or avoit échappé à l'em-

brasement d'une partie du palais impérial, & fut re-

trouvée dans les cendres. Le feu, dit-on, avoit brûlé 

la boîte où elle étoit renfermée, & fondu le crystal, 

fans toucher au bois de la vraie croix. {G) 

CROIX DE S. ANDRÉ ; c'est une croix composée 

de deux, pieces de bois égales &. passées en sautoir. ' 

On la nomme ainst, parce qu'on prétend que ce fut 

avec une pareille croix que l'apôtre saint André fut 

martyrisé à Patras en Achaïe. La croix de S. André 

est l'instrument du supplice des assassins, voleurs de 

grand-chemin , & autres malfaiteurs que l'on con-

damnes la roue. Le bourreau les étend &
r
 les lie fur 

cette croix posée fur un échafaut, & leur y brise les 

bras, les jambes, les cuisses, & les reins. V
%
 ROUE. 

CROIX {Filles de la), Hifi. eccléf. communauté de 

filles instituée en 126 5. à Roye en Picardie, & répan-

due de-là à Paris & dans d'autres villes. Elles tien-

nent écoles & instruisent les jeunes personnes de leur 

sexe. II y en a de deux sortes; les unes ont fait les 

trois vœux simples de pauvreté, de chasteté, & d'o-

béissance ; les autres ont conservé toute leur liberté. 

Elles ont les unes & les autres chacune un supérieur 

qui gouverne toutes les maisons de leur congréga-

tion. 

CROIX {Jugement, de là) , Hijl. mod. il étòit en 

usage en France au commencement du jx. iiecle , & 

consistoit à donner gain de cause à celui des deux 

parties qui tenoit le plus long tems ses bras élevés 

en croix. II semble que cette manière comique & 

folle de décider les différends des particuliers , ne 

pou voit venir que dans Pefprit des Indiens du Para-

guay nouvellement convertis au Christianisme. Ar-

ticle de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

CROIX, {Jurisprud.) est la marque que íe procu-

reur de celui qui est condamné aux dépens, met fur 

les articles de la déclaration dont il est appellant. 

Voye{ ci-devant CROISER. 

Croix de cens
 y
 signifie un fur-cens, comme qui diroit 

eroît de cens, incrementum cenjìís. Dumoulin, fur le 

Si. de l'aneienne coutume de Paris , gl.'i. n9, tj. 

êç. Loifeautr. du dèguerpiffement, liv. I, ch. v. n°. y. 

se font trompés en disant que le croix .de cens n'a pas 

été ainsi nommé de l'aceroissement du cens, mais de 

ce qu'anciennement, fk. jusqu'au tems d'Henri 11, 
toute la petite monnoie qui fer voit à payer le cens 

étoit marquée d'une croix. On reconnoît le contraire, 

par une ordonnance de Philippe de Valois, du 6 Jan-

vier 1347, qui porte , art.jx. que tous cens & croix de 

cens se payeront, &c. On peut voir aussi ce que dit 

Brodeau dans son commentaire sur le tit. des cenjïves de 

la coutume de Paris, n. 2.3. le glojs. de M. de Lauriere, 

tom. IL p. 306*. & 3 07. &.la note de M. Secousse, 

fur Vordonnance de 13 47. 

CROIX, marquée par quelqu'un qui ne fait pas 
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écrire., autrefois tenoit lieu de signature. Heribal, 

comte du palais fous le règne de Louis le Débonnai-

re, dans un cartulaire du monastère de Casaure,mit 

i ainsi fa souscription ,fgnum Heribaldi comitissacrìpa-
latii , qui ibi fui, & p roter ignorantiam litttrarum Jìg-

num S. crucis feci. Depuis que l'usage. des lettres est 

devenu commun, cela ne se pratique plus guere que 

parmi des gens du peuple, & fur-tout de la,campa-

gne; mais une simple croix ou marque n'eílplus re-

gardée comme une signature qui ait i'effetde rendre 

un acte valable ; ceux qui ne lavent point signer ne 

peuvent s'obliger par écrit que pardevant notaire. 

CROIX , peine; autrefois,
7
à S. Gêniez dans le Lan» 

guedoc, on bouchoit d'une croix la porte de ceux 

qui refufoient de payer la taille. Ordonnance du roi 

Jean , du 3 Mars 1366'. {A ) 

CROIX, en termes de Blason. On la définit une 

piece de l'écu composée de lignes quadruples, dont 

; deux font perpendiculaires, & les deux autres trans-

, versales; car il faut les imaginer telles, quoiqu'elles 

j ne soient pas tracées exactement , mais qu'elles se 
\ rencontrent deux à deux en quatre angles droits 

' près du point de fafce de l'écusson. Voye^ PIECE. 

Elle n'occupe pas toujours le même, espace dans 

; le champ de l'écu ; car quand elle n'est point char-

gée, cantonnée ni accompagnée, elle ne doit occu-

per que la cinquième partie du champ : mais si elle est 

■ chargée, elle doit occuper le tiers. V. CROISETTE, 

Cette armoirie fut accordée originairement à ceux 

i qui avoient exécuté ou au moins entrepris quelque 

i action d'éclat pour le service de Jesus-Christ & pour 

i l'honneur du nom chrétien, & est regardée par plu-

l sieurs comme la plus honorable de tout le Blason, 

| Ce qui la rendit fort fréquente, ce furent fans doute 

\ les expéditions & les voyages multipliés qu'on lit 

; en la Terre-sainte ; car la plupart de ceux qui en re-

; vinrent , chargèrent leur écu d'une croix, 6cìd. croix 

devint une enseigne militaire. 

1 On prétend que dans ces guerres saintes les 

' Ecossois portoient la croix de S. André, les François 

; une croix d'argent, lesAnglois une croix d'or, les 

, Allemands de fable, les Italiens d'azur, les Espagnols 

; de gueules. 

On compte trente - neuf différentes sortes de 

, croix usitées dans le Blason, dont voici les noms; 

\ les descriptions des principales d'entr'elles termine-

; ront cet article : Croix vuidée, croix ondée-vuidée, 

; croix patée-frangée, croix patée-fichée fur le pie, 

I croix pâtée fur trois pâtes, & sichée íìir la quatriè-

me ; croix engrelée, croix patonnée, croix fleurie, 

croix patonnée-vuidée , croix avelane, croix pâtée 

avec ì'ambel, croix fourchée, croix recroisettée, 

croix recroisettée-fíchée en pointe , croix bouton-

née , croix pommée , croix ordée, croix dégradée-

fichée , croix potencée , croix potencée-fíchée, croix 

du calvaire , croix recroisettée à degrés, croix pa-

triarchale, croix ancrée, croix moulinée, croix dé-

criée , croix fleurdelyfée, croix double fichée, croix 

à seize pointes, croix moulinée, croix ragulée, croix 

pointée-vuidée, croix pallée, croix en tau, ou croix 

de S. Antoine, croix vuidée & coupée, croix coupée-

percée , croix moulinée percée en losanges, croix 

moulinée percée en quatre, croix en sautoir, ou 

croix de S. André., dont on parlera plus en déíailà 

son rang , ausil-bien que des autres. 

La Colombiere fait mention de 72 sortes de croix 

différentes ; nous n'en nommerons ici que celles que 

nous n'avons pas nommées plus haut, telles que la 

croix remplie , qui n'est autre chose qu'une croix 

chargée d'une autre croix ; la croix partie, c'est-à-

dire moitié d'une couleur & moitié d'une autre; la 

croix écartelée , c'est-à-dire dont les quartiers oppo-

sés font de différentes couleurs ; la croix de cinq 

pieces, c'est-àTclire celle qui est de cinq couleurs dií 
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férentes ; la croix moussue & abaissée, ía croix c rois-
fa ntée , la croix fourchée à trois pointes , la croix 

pometée de trois pieces, la croix recrenelée, la croix 

pointée, la croix ancrée & fur-ancrée, la croix an-

crée avec des têtes de serpent, la croix ailée , la 

croix exhaussée, la croix rayonnante, ou qui répand 

à l'enrour des rayons de gloire ; la croix de Malte ; 

h croix du S. Esprit, la croix fourchée à la manière 

des anciennes fourchettes, la croix à huit pointes, 

la croix bourdonnée , la croix cramponnée & tour-

née, la croix câblée, la croix inclinée, la croix de 

patenôtre, c'est-à-dire faite de grains de chapelet ; 

la croix de treille, la croix steuronnée , la croix vui-

dée , cléchée & pommetée ; la croix crénelée & baì-

tillée, la croix à quatre branches pour chaque bras, 

la croix arrondie, la croix & demie, la croix étoilée 

óu en étoile , la croix cordée , la croix doublée de 

six pieces ensemble, la double croix fendue en pal, 

îa longue croix coupée en pieces & démembrée , la 

croix coupée ou divisée en fasce, de deux couleurs 

contraires à celle du champ ; le chevron surmonté 

d'une demi-croix, quatre queues d'hermine en croix , 

les bouts de l'hermine opposés l'un à l'autre au mi-

lieu ; quatre pieces de vair disposées en croix, & 

çontrepointées au centre ; la croix ou l'épée de S. 

Jacques; une croix potencée cramponnée au bras 

dextre supérieur avec une potence vers le milieu de 

h flèche. Menetr. Trév. & Chambers. 

Voilà toutes les différentes sortes de croix qu'on 

trouve dans les deux auteurs que nous avons cités. 

Elles peuvent n'être pas toutes usitées en France ; 

mais le Blason est pour tous les pays , & il est bon 

d'en connoître au moins les termes. 

Et ce n'est pas seulement par rapport aux croix 

çi'il y a une si grande variété ; il y en a tout au-

tant par rapport à plusieurs autres pieces usitées, 

k singulièrement par rapportaux ììom & à leurs par-

ties, dont la Colombiere compte quatre-vingt-seize 
positions différentes. Leigìs ne parle que de quarante-

h croix différentes ; Sylvanus Morgan , de vingt-six ; 

Upton, de trente ; Joannes de Bado-aureo , de dou-

ze ; & plusieurs autres qu'il est inutile de nommer 

ici, différens nombres plus ou moins grands. 

Upton à la vérité convient qu'il n'ose entrepren-

dre de détailler toutes les différentes croix usitées 

dans les armoiries, parce qu'elles font, dit - il, in-

nombrables ; c'est pourquoi il ne parle que de celles 

fyi'il a vues en usage de son tems. Voici les princi-

pales : 

La croix ordinaire se nomme croix pleine, crux 

pîma, comme celle de Savoie, &c. 

Aspremont en Lorraine, de gueules à la croix 

d'urgent. Elle est dite engrelée, quand elle a Une ef-

face de dentelle fur tous les bords. 

. D'Aillon du Lu de , d'azur à la croix engrelée d'ar-

$tnt. Elle est dite pâtée, quand ses quatre extrémités 

s'élargissent, comme Argentré en Bretagne, d'ar-

^mt à la croix pâtée d'azur. Elle est dite alerée , ou 

coupée, ou rétrécie, quand de nul de ses bouts elle né 

touche aux bords de l'écu. 

Aintrailles, d'argent à la croix alésée dè gueules. 

Celle des Squarciafichi, de Gènes , est d'autant 

plus extraordinaire, qu'étant potencée, c'est-à-dire, 

terminée par quatre plates-bandes ; elle est repo-

tencée ou cramponnée en quatre endroits au bout 

droit d'en-haut, au droit du côté dextre , &C aux 

deux d'en-bas. 

Celle de Damas est ancrée , c'est-à-dire , crochue 

en ses extrémités, comme les ancres des vaisseaux. 

Celle des Allegrains est non-feulement ancrée , 

mais partie de l'un à l'autre d'argent & de gueules , 

l'écu étant contreparti de même ; ainsi on dit : 

Allegrain, parti de gueules & a" argent
 y

 à la croix 

ancrée Ì contrepartie de L'une à l'autre. 
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! Celle des Venafques, semblable à celle des com-

tes de Tolofe , dont ils íe disent descendus, est vui-

dée , c'est-à-dire percée à.jour; cléchée, c'est-à-dirè 

qu'elle a ses quatre extrémités, comme .les anciens 

anneaux de clés ; 6c pommetée, c est-à-dire qu'à 

chaque angle des anneaux il y a une pomme : ainsi 

on blafonne ces armoiries d'or a ìa croix vuidée, clé" 

chée & pommetée de gueules. 

La croix des Sauteraux j de Dauphine, est accom-

pagnée de quatre oiseaux de proie d'argent, be-
qués, membrés & griîletés d'or : on dit beqùé pour 

le bec , membré póur les jambes , grilleté pour les 

sonnettes. • . 

r
 La croix des Kaer en Bretagne j est dite en termes 

d'armoiries $ gringolée, c'est-à-dire que ses.extrémités 

se terminent en , têtes de ferpens, que le vulgaire 

nomme gargouilles , & par corruption > gringoles ; 

ainsi il faut blasonner, Kaer en Bretagne^ de gueules 

a la croix d'hermine gringolée d'or. 

Celles de Des-Efcures, en Bourbonnois, est an-

crée, & chargée d'une étoile en coeur j c'est-à-dire 

au milieu oú au centre de la croix. 

Des-Efcures , de finople à la croix anérée d'argent s 
chargée en cœur d'une étoile de fable. 

II s'en peut faire de cordes & de cables, comme 

celle qu'Upton donne en Angleterre à un nouvel an-

riobli, de deux tortils de cables* Ces croix se disent 

câblées. 

Húrléstón ; en Angleterre , d'argent à une croix, 

de quatre queues d'hermine aboutée. 

Laurencs, d'argent à une croix écotée de gueules. 

Biérley, d'argent à une croix recroifetée de gueules, 

Villequiér, de gueule à une croix fleurdelifée d'ór^ 

accompagnée de douze billettes de même. 

Troussé!, urte croix pâtée & fleurdelifée. 

Deliíle , une croix pommetée. 

Rubat, une croix potencée. 

La Chastre, une croix ancrée de vair. 

La croix des Tohestke , en Silésie , est une croix 

que nous nommons croix de Lorraine , parce qu'uné 

semblable croix est Pancienne dévise de la maison dé 

Lorraine. C'est une croix greque alezée à double 

traverse ; la traverse la plus haute, plus courte que 

la basse : ici la plus basse est cramponnée à fenestre. 

II faut donc dire , porte d'azur à la croix de Lorraine, 

d'argent, cramponnée au flanc fenejlre de la iraverfí 

d'en-bas. 

Celle de Saíiceta, à Gènes
 9

 est bretessée óu re-

croifetée à double. 

Celle des Weyers, au pays du Rhin, est recerce-

lée en ses extrémités, & chargée en cœur d'un écus-

son de sable à trois béfans d'or. 

Herfchfelt, abbayé d'Allemagne , a pour armoi-

ries une croix de Lorraine , dont le pié ést enhendé,° 

ce ternie vient de l'efpagnol enhendido , qui signifie 

refendu. Ces croix à refente font communes dans les 

armoiries d'Allemagne. 

Celle de Tigny est alezée, pâtée &c écartelée» 

Celle du Boí'e , en Normandie, est échiquetée* 

Celle desTruchfes, fourchettée. 

Celle de S. òobert, tréfilée. 

Celle de la Rivière, frettée. 

Des Ardinghelli, lofangée* 

De Viri, ouverte en fer dé moulin. 

Echaute , porte celiè de Lorraine. 

La croix longue fur un mont, avec une couronne 

d épines & les clous , se nomme croix du calvaire. 

Les pères Théatins la portent ainsi, parce qiie leur 

congrégation commença le jour de l'exaltatiori de la 

sainte Croix. 

Celle qui la suit, se ditperrònnée. 

Celle des Manfredi de Lucques est retranchée & 

pommetéeé 
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Celle des Knolles, d'Angleterre , est resarcelée 

d'or. 

Celle des Roussets est au pié fiché. 

La suivante est de losanges. 

La pénultième, guivrée. 

Et la derniere a le pié cramponné comme le flanc 

fenestre de la pointe. (F) 

CROIX DE JÉRUSALEM O« DE MALTE , flos 

conflantinopolitanus, [Botanique & Jardin.) estime 

espece de íychnis à qui l'on a donné le nom de croix 

de Jérusalem ou de Malte. C'est une plante dont les 

tiges , hautes de deux piés, se partagent en plusieurs 

rameaux dont les longues feuilles se terminent en 

pointes, & qui ont à leurs extrémités des fleurs à 

cinq feuilles disposées en ombelle, comme autant de 

croix ; de couleur d'écarlate, ou blanche, ou variée. 

Ces fleurs se convertissent en fruits de figure coni-

que , qui contiennent beaucoup de semence, ce qui 

les multiplie. Ces croix viennent en été dans toutes 

fortes de terres , aiment le grand soleil, & on les 

place dans les parterres. {K) 

CROIX DE S. ANDRÉ , (Bot. & Jardin.) est une 

allée qui, en croisant une autre de traverse, forme 

la figure d'une croix allongée. Ces sortes d'allées se 
rencontrent dans un parterre également comme dans 

un bois. 

CROIX , terme a"Architecture. Sous ce nom on en-

tend un monument de piété qui se plaçoit indistinc-

tement autrefois dans les cimetières, les places pu-

bliques , les carrefours, les marchés, les grands-

chemins , les routes principales , &c. 

Les croix aujourd'hui semblent réservées pour les 

cimetières & les devants des églises ; on les élevé fur 

des piés-d'estaux ornés d'architecture & enrichis de 

sculpture, surmontées fur des gradins 6c entourées 

de bornes. Dans nos grands-chemins, nos places & 

autres lieux publics , l'on préfère les obélisques, les 

pyramides 6c les fontaines, ainsi qu'on le remarque 

dans les bois deVincennes 6c deBoulogne,fur la route 

de Juvify, &c. 6c l'on ne voit plus guere de ces mo-

numens de piété que fur la route de S. Denys , où 

se remarquent quantité de ces monumens dans le 

goût gothique. 

On appelle aussi croix, les amortissemens placés 

au-dessus des portails 6c des faîtes des monumens sa-
crés. Enfin on appelle croix greque ou latine dans une 

église, la partie qui traverse l'église entre le chœur 

&c la nef. Voye{ ÉGLISE. {P) 

CROIX , {Marine.) On dit, il y a une croix sur les 

cables ; ce qui signifie que les cables qui font mouil-

lés , font passés l'un fur l'autre. (Z) 

CROIX DE S. ANDRÉ , {jCharpenterìe.) servent a 

remplir 6c à entretenir les combles & pans de bois 

où ils font employés. Voye^ PI. du Charpentier, fig, 

'7- . 
* CROIX, (Manusdcl. en drap?) morceau de bois 

dont le nom designe assez la figure, fur lequel font 

montées les têtes de chardon qui servent au lainage 

des étoffes. 

* CROIX , {Manus, en drap?) petite courroie de 

cuir qui appartient à la manicle des Tondeurs de 
draps. Foyei MANICLE. 

* CROIX , {Manus, deser-blanc.) marque que ces 

Manufacturiers placent fur le fond des barrils qu'ils 

remplissent de fer-blanc : elle désigne que ce fer est 
de la forte la plus forte : elle s'imprime avec un fer 

chaud : elle donne au fer-blanc le nom de fer à la 

croix , qui se vend plus cher que l'autre. 

CROIX , en terme de Fournisseur^ font deux sortes 
de bras recourbés en-dessous , qui passent au haut 

du corps de la garde , l'un dessous la branche , 6c 
l'autre vis-à-vis ; ce qui avec le corps représente 

effectivement une croix. Voy, la fig, PI. du Ciseleur-
Damasquìneur* 
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CROIX, Taire la croix à courbettes, à ballotaìes", 

en termes de Manège , c'est lorsqu'on fait ces sauts 

en-avant, en-arriere 6c de côté tout d'une haleine, 

de façon qu'ils forment la figure d'une croix fur le 

terrein. 

Quelques-uns ont dit auíîi faire la croix à caprìo* 

les , ce qui ne se peut pas ; car les chevaux qui fe-

roient des caprioles en-arriere, sembleroient tenir 

du ramingue 6c du rétif, & ne travailleraient pas 

selon la justesse du manège : outre qu'un cheval, 

quelque vigoureux qu'il soit, ne peut faire d'une ha« 

leine toute la croix à caprioles. Voye-? RAMINGUE, 

RÉTIF, CAPRIOLE. {F) 

CROIX, en terme de Metteur en œuvre, est une 

piece d'ajustement à Tissage des femmes, dont la fì-

gure est semblable à une croix, ce qui l'a fait appelier 

ainsi. 

Personne n'ignore que les croix se portent au cou,' 

On distingue de trois sortes de croix ; branlante, 

croix à la dévote, & croix d'évêques ou de cheva-, 

liers. Voye^ ces mots à leur article. 

CROIX À LA DÉVOTE, en terme de Metteur en <tà 

vre, est un ornement de femmes qui leur tombe du 

cou fur le sein i elles ont pour l'ordinaire un cou-

lant d'un dessein qui est assorti au leur. Voye{ Cou-

LANT. 

CROIX D'EVÊQUE, en terme de Metteur en œwrtì 
est pour l'ordinaire une croix d'or mat, ou quelque* | 

fois émaillée. II est aussi difficile d'en déterminer le 

dessein, que de fixer le caprice & la mode. 

CROIX, {Hijl.mod. & Monnoyage.) Autrefois,' 

& encore aujourd'hui, dans plusieurs états de l'Eu-

rope on mettoit une croix fur les monnoies à la place 

de l'effigie. Voye^ EFFIGIE , PILE. 

En France toutes les monnoies portèrent depuis 

le commencement de la monarchie & pendant la 

première race de nos Rois , PefRgie du prince ré-

gnant. Cet usage ne fut pas continué fous la secon-

de ; après le règne de Louis le Débonnaire, on ne 

voit plus de monnoie à croix. 

Henri II. par édit de 1548 , ordonna que fa pour-

traiture, d'après son pourtrait, seroit gravée & em-

preinte sur les monnoies d'or, d'argent. . . &c. ce 

qui a été continué jusqu'à présent. 

CROIX DE S. ANDRÉ, terme de Rivière, char-

pente qui porte en décharge la lisse d'un pont. 

CROIX DE CERF, (Vénerie.) c'est un os que l'on 

trouve dans le cœur de cet animal : il a à-peu-pres 

la forme d'une croix. On croit que mis en poudre 

dans du vin, c'est un remède pour les femmes en tra-

vail ; & que pendu au cou en amulette, il soulage 

dans les palpitations de cœur. 

CROIX OU PILE, {analy/èdes hasards.) Ce jeu qui 

est très-connu, 6c qui n'a pas besoin de définition, 

nous fournira les réflexions suivantes. On demande 

combien il y a à parier qu'on amènera croix en jouant 

deux coups consécutifs. La réponse qu'on trouvera 

dans tous les auteurs , 6c suivant les principes ordi-

naires,est celle-ci: II y a quatre combinaisons, 

Premier coup. I Second coup. 

Croix. 

Pile. 

Croix. 

Pile. 

Croix. 

Croix. 

Pile. 

Pile. 

De ces quatre combinaisons une feule fait perdre,1 

& trois font gagner ; il y a donc 3 contre 1 à parier 

en faveur du joueur qui jette la piece. S'il parioit en 

trois coups, on trouveroit huit combinaisons dont 

une feule fait perdre, & sept font gagner ; ainsi il y 

auroit 7 contre 1 à parier. Voye^ COMBINAISON G* 

AVANTAGE. Cependant cela est-il bien exact? Car 

pour ne prendre ici que lé cas. de deux coups, ne 

faut-il 



íaut-il pas réduire à une les deux combinaisons qui 

donnent croix au premier coup ? Car dès qu'une fois 

croix est venu, le jeu est fini, & le second coup est 

compté pour rien. Ainsi il n'y a proprement que trois 
combinaisons de possibles : 

Croix, premier coup. 

Pile, croix, premier & second coup* 

Pile, pile, premier & second coup. 

Donc il n'y a que i contre i à parier. De même dans 

le cas de trois coups, on trouvera 
Croix* 

Pile, croix. 

Pile, pile , croix. 

Pile , pile , pile. 

Donc il n'y a que 3 contre î à parier : ceci éíì di-

gne, ce me semble, de l'attention dés Calculateurs, 

& iroit à réformer bien des règles unanimement re-
çues fur les jeux de hasard. 

Autre question. Pierre jolie ,contre Patil à'cette 

condition, que si Pierre amène croix-du premier coup, 

il payera un écu à Paul; s'il n'âmene croix qu'au 

second coup , deux écus ; fi au troisième coup, qua-

tre, & ainsi de fuite. On trouve par les règles ordi-

naires (en siiivant le principe que nous venons de 

poser), que l'efpérance de Paul, & par conlequent ce 

qu'il doit mettre au jeu est
 r

 -
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 &
c
. quantité qui 

se trouve infinie. Cependant il n'y a personne qui 

voulût mettre à ce jeu une somme un peu considé-

rable. On peut voir dans les mémoires de Vacadémie 

àPettrsbourg, tome F. quelques tentatives pour ré-

foudre cette difficulté ; mais nous ne savons si on en 

fera satisfait ; & il y a ici quelque scandale qui mé-

rite bien d'occuper les Algébristes. Ce qui paroît 

surprenant dans la solution de ce problème, c'est la 

quantité infinie que l'on trouve pour l'efpérance de 

Paul. Mais on remarquera que l'efpérance de Paul 

doit être égale au risque de Pierre. Ainsi il ne s'agit 

que de savoir si le risque de Pierre est infini, c'est-à-

dire (suivant la véritable notion d'infini) si ce risque 

est tel qu'on puisse toujours le supposer plus grand 

qu'aucun nombre fini assignable. Or pour peu qu'on 

réfléchisse à la question, on verra que ce risque est 

tel en effet. Car ce risque augmente avec le nombre 

des coups, comme il est très-évident par le calcul. 
Or le nombre des coups peut aller & ya en effet à 

l'infini, puisque par les conditions du jeu le nombre 

n'est pas fixé. Ainsi le nombre indéfini des coups est 

une des raisons qui font trouver ici le risque de 

Pierre infini. Foye^ ABSENT & PROBABILITÉ. 

Selon un très-savant géomètre avec qui je raison-

nois un jour fur cette matière, l'efpérance de Paul 

&fon enjeu ne peut jamais être infini, parce que le 

bien de Pierre ne l'est pas ; & que si Pierre n'a, par 

exemple, que 2
 0 écus de biens, il ne doit y avoir 

que 21 coups, après lesquels on doit cesser , parce 
que Pierre ne fera pas en état de payer. Ainsi le 

nombre des coups possibles est déterminé, fini, Sc 

égal à 11, & on trouvera que l'efpérance de Paul est 

L_7_l, Quoique cette somme ne soit plus infinie , 

je doute que jamais aucun joueur voulût la donner. 

Ainsi cette solution, toute ingénieuse qu'elle est, ne 

paroît pas d'abord résoudre la difficulté. Cependant 

toutes choses bien examinées, il me semble qu'on 

doit en être satisfait. Car il ne s'agit pas ici de la 

peine ou de la facilité que Paul doit avoir à risquer 

la somme en question, il s'agit de ce qu'il doit don-

ner pour joiier à jeu égal avec Pierre ; & il est cer-

tain que ce qu'il doit donner est la somme ci-dessus. 

Paul feroit un fou fans doute de la donner ; mais il 

ne le feroit, que parce que Pierre est un fou aussi 

de proposer un jeu où lui Pierre peut perdre en une 

Tomt IF, 
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minute des sommes immenses. Or, pour joiier avec 

un fou à jeii égal, il faut se faire fou commë lui. Si 

Pierre jouant en un seul coup, parioit un million 

qu'il amènera pile, il faudrait que chacun mît au jeià 

un demi - million 1 cela est incontestable. II n'y a 

pourtant que deux insensés qui pussent joiier un pa-
reil jeu. 

Nous remarquerons à cettè Occasion , que pour 

rendre plus complettes, & pour ainìi dire plus usuel-

les , les solutions de problèmes concernans les jeux, 

il feroit à souhaiter qu'on pût y faire entrer les con-

sidérations morales , relatives , soit à ía fortune 

des joueurs, soit à leur état, soit à leur situátion
 r 

à ìeur force même (quand il s'agit des jeux de corn-

merce), & ainsi du reste. Il est certain, par exem-

ple , que de deux hommes inégalement riches qui 

jouent à jeu égal suivant les règles ordinaires, ce-

lui qui est le moins riche risque plus que l'autre. 

Mais toutes ces considérations étant presque im-

possibles à soumettre au calcul à cause de la diver-

sité des circonstances -, on est obligé d'en faire abs-

traction, & de résoudre les problèmes mathemati-, 

qiiement, en supposant d^ailleurs les circonstances: 
morales parfaitement égales de part 6k d'autre, ois 

en les négligeant totalement. Ce font ensuite ces 

circonstances, quand on vient à y faire attention
 v 

qui font croire le calcul en faute, quoiqu'il n'y soit 

pas. Voyei AVANTAGE, JEU, PARI, &C. (O) 

CROIX , [Sainte ) Géog. île de l'Amérique sep-
tentrionale, l'une des Antilles. 

CROIX , (Sainte-) Géog. petite ville de France 
dans la haute Alsace. 

CROKETHORN, (Géog.) petite ville d'Angle-

terre dans la province de Sommerfet, fur la rivière 
de Perd/ 

CROLËR, (Fauconn.) il fe dit du bruit que font 

les oiseaux en se vuidant par bas. Quand un oiseau 

de proie croie, c'est en lui une marque de santé. 

CROMARTYE , (Géog. mod.) petite ville de? 

l'Ecosse septentrionale, dans la province de Ross. 

CROMAU, (Géog.) ville du royaume de Bohê-
me , près de Budweis. 

^ CROMORNE, fub. m. ( jeu d'Orgue) sonne Pu-

nisson du 8 piés. rijye^ la table du rapport de P étendue 

des jeux de r Orgue. C'est un jeu d'anche dont le corps; 

A B, fig. 47. Pl. a"Orgue, est partout du même dia-

mètre ou de forme cylindrique; il est terminé par 

embas par une portion conique B C qu'on appelle la-

pointe, à l'extrémité de laquelle est soudée une noix; 

garnie de son anche & de fa languette, que l'on ac-

corde par le moyen de la rasette qui traverse la noix: 
& vient appuyer dessus. Foyei TROMPETTE , dont 

ce jeu ne diffère que parce que le corps du tuyau est 
d'un bout à Fautre du même diamètre. 

L'anche, la noix, la rasette, & une partie de îa 

pointe du tuyau, entrent dans la boîte D E, qui re~ 

çoit le vent du sommier par Pouverture È pratiquée 

à son pié. Foyei ORGUE , où la facture de ce jeu qui 
est d'étain est expliquée. 

CRON ou CRAN, (Hist. nat. Minéral.) On nom^ 

me ainsi une terre ou un sable qui n'est formé que 

par un amas de fragmens de coquilles qui ont été ré-

duites en poudre : cependant on y distingue presque 

toûjours de petites coquilles encore entières ; mais 

.ce n'est guere fans l'aide de la loupe ou du micros-

cope. Quand ces coquilles font dans un état de des-

truction encore plus grand, & que cette poudre á 

pris de la consistance, il y a lieu de croire que c'eíì 

elle qtti forme la craie. Foye{ P article CRAIE. 

Le cron est très-propre à fertiliser les terres ; on 

s'en sert dans plusieurs endroits avec autant de suc-

cès que de la marne. On le nomme falun dans de 
certaines provinces. (—) 

CRONACH
;
(6% mod.) ville fortifiée d'AUV 

Ttt 
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xnagne au cercle de Franconie -, avec une citadelle, 

fur une rivière qui pbrte le même nom, & se jette 

àans le Mein. 
CR0NBERG, (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans là Wéteraviè, près de Francfort, fur le 

$íein. 
CRONË f. m. terme de Pêche ; c'est ainsi qubn ap-

pelle des endroits au fond de l'eau remplis de racines 

d'arbres, dé grands herbages, 6c autres choses de 

cette nature. C'est ordinairement Où se retire le pois-
son. Dicí. de Trév. 

CRONENBOURG, (Géog. mod.) ville & forte-

reste du royaume de Danemark, dans l'île de Sée-

land. Long. 30. zS. lai. 56". 

CRONENBOURG , (Géog. mod.) ville d'Allema-

gne dans le cercle du haut Rhin, au landgrave de 

Heste Castel. 
* CRONIENES, (Mythol.) fêtes qu'on célébroit 

à Athènes en i'honneur de Saturne, au mois Héca-

tombéone. Les cronienes des Grecs étoient la même 

chose que les saturnales des Romains. On prétend 

qu'à Rhodes on refervoit un malfaiteur pour l'immo-

ler à Saturne dans cette efpece de solennité. 

CRONOS ou SATURNE, voye^ SATURNE. 

CRONSLOT, (Géog. mod.) ville forte de l'empi-

re Ruslìen dans Tlngrie, fur l'île de Retufari, avec 

un bon port. 
CRON5TÀDT, (Géog. mod.) ville considérable 

de Hongrie dans la Transiivanie, aux confins de la 

Moldavie & de la Walachie. 
CROON, f. m. (Comm.) ancienne monnoie d'ar-

gent qui se fabriquoit autrefois en Hollande : elle est 

âssez rare aujourd'hui. Le cròon vaut deux florins, 

& quatré iiv. un fou trois deniers argent de France. 

CROPPEN, (Géog. mod.) petire viiie de l'empire 

Kufíien en Livonie , dans la province de Letten. 

CROQUANTES. Voyc^ CROCANTES. 

CROQUER, v. act. (viarine.) lignifie accrocher. 

Croquer U croc de palan, c'est le passer dans l'orga-

neau de l'ancre, pour le remettre au bossoir. (Z) 

CROQUER , ën Peincure, cTest destiner ou peindre 

à la hâte les premières idées mal digérées qui vien-

nent fur un sujet qu'on se propose d'exécuter. Je n'ai 

fait que croquer cela, je le rectifierai à loisir. Ce pein-

tre ne fait que croquer ses ouvrages. Cela n'est que 

croqué. (R) 

CROQUET , f. m. c'est che^ les Pain-a"épiciers un 

pain-d'épice fort mince, & de pâte à menu. Voye^ 

PATE A MENU. 

CROQUIS, f. m. (Des & Peint.) est en Peinture 

une esquisse moins finie qu'elles ne le font ordinaire-
ment. On dit j'ai fait un croquis de cette idée, c'est-à-

<âire j'ai jette fur le papier une première pensée de 

cette composition. (R) 

CROSSE, s. f. (Hist. eccléf.) bâton pastoral que 

portent les archevêques, évêques, & les abbés ré-

guliers , ou qu'on porte devant eux dans les cérémo-

nies. 
II y a beaucoup d'apparence que la crojse dans son 

Origine n'étoit qu'un bâton pour s'appuyer, dont on 

a fait depuis une marque de distinction. II n'en est 

point parlé dans Fhistoire des premiers siécles de 

î'Eglife ; nous lisons seulement dans le concile de 

Troyes de l'an 867 , que les évêques de la province 

de Rheims qui avoient été consacrés pendant l'ab-

sence de l'archevêque Ebbon, reçurent de lui, après 

qu'il eut été rétabli, i'anneau & le bâton pastoral, 

suivant l'ufage de I'Eglife de France : ce qui prouve 

que cette marque de la dignité épiscopale y étoit 

connue avant cette époque. En 885 dans le concile 

de Nîmes, on rompit la crojse d'un prétendu arche-

vêque de Narbonne nommé Selva. Balfamon dit qu'il 
n'y avoit que les patriarches en Orient qui la por-

tassent. 
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<3n donné cette crojse à l'évêque dans foráînatîoti, 

selon S. Isidore de Séville, pour marquer qu'il adroit 

de corriger & qu'il doit soutenir les foibles. L'auteur 

de la vie de S. Céfaire d'Arles, parle du clerc qui 

j portoit fa crojse ; & celui qui a écrit la vie de S.Bur-

' chard évêque de Wurtsbôurg, le loue de ce que fa 

crojse n'étoit que de bois. Les abbés réguliers portent 

aussi la crosse quand ils officient. II n'en est pas de mê-

me des abbés commendataires, qui ne peuvent qu'en 

faire graver ou peindre la figure fur leurs armoiries. 
Thomass. Discipl. ecclés. part. IV. Iiv. I, ch. xxxjx. 

CROSSE d'une ancre, (Marine.) vos et CROISÉE, 

CROSSE, (Epinglier.) n'est autre chose, chez les 

Epingliers, que la traverse de la chauffe qui passe 

dans ses deux anneaux , ôcfous laquelle on place les 

tronçons pour les contenir & les couper plus facile-
ment, Voy'e\ q , fig. i$. & n' fig. zo. Pl. I. del'Epin, 

glien 

CROSSE, terme de Rivière; piece de bois servant 

au gouvernail d'un bateau foncet. 

CROSSEN, (Géog. mod.) ville d'Allemagne en 

Silésie, capitale de la principauté de même nom, 

au confluent du Bober ôc de l'Oder. Long. 23. Ut, 

Ó2.. 

ÇROSSETTE , f. f. terme d'Architecture. On ap« 

pelle ainsi les. ressauts que l'on fait faire aux cham-

branles des portes ou croisées , & qui ne compren* 

nent ordinairement que les moulures extérieures du 

chambranle. Les anciens ont fait un usage ridicule 

de ces crojsettes / ils en mettoient aux quatre angles 

de leurs chambranles , à leurs tables, à leurs amor* 

tissemens, &c. II s'en voit encore très-fréquemment 

dans les bâtimens du dernier siécle. Nos architectes 

en usent aujourd'hui avec plus de circonspection, 

ayant reconnu que leur multiplicité tourmentoit l'ar« 

chitecture, &. formoit de trop petites parties. Mais 

lorsqu'on les admet dans une ordonnance, leur Ion-

gueur doit avoir le quart de la hauteur ou de la lar-

geur du chambranle hors d'œuvre, & de saillie la fi« 

xieme partie de la largeur du profil du chambranle; 

au-delà de ces proportions elles font vicieuses,au-

tant que leur répétition est desagréable. (P) 

ÇROSSETTE , f. f. (Jardin.) en fait de plants,si-

gnifie un rameau qui ne vient ni par le moyen dela 

graine , ni d'aucune racine, telle que la marcotte; 

c'est une simple branche, un jetton que l'on taille 

comme un sarment. 

11 y a des plants ou la marcotte est préférable à la 

crojfette & à la graine ; tels font les tilleuls, les ifs, 

les figuiers, & qui feroient trop longs à élever de 

graine. Mais les ormes, les maronniers, la char-

mille, l'hérable, le hêtre, veulent être élevés de 

graine. 

La vigne vient aisément de crojfette. 

Les fruits doivent tous être de pépin ou de noyau 

qui est leur graine. 

Les saules, les osiers, les peuples, viennent de 

bâtons épointés par un des bouts fichés en terre, ap< 
pelles boutures & plançons. 

La croffette est appellée dans certains pays,dm» 
m. (K) ; 

CROSSETTES , terme de Marine, voyez Vous-

SOIRS. 

CROSSTLLON, terme d'Orfèvre en groserìe; c'est 

l'extrémité recourbée d'une crosse, & la fin des tours 

qu'elle fait en-dedans. Le crosfillon est terminé ordi-

nairement par une feuille de refente ou autre orne-

ment qui lui donne de la grâce." 

CROTALAIRE, f. f. crotolaria (Hifl. nat. ht); 

genre déplante différent du genêt pour la forme de 

ses siliques qui font renflées comme celles de l'arrê-

te-bóeuf, dont elle diffère en ce que ses feuilles nais-
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sent une à une. Tournefort, injl. rei herbi Foye^ GE-

NÊT, ARRÊTE-BŒUF,.PLANTE. (/) 

CROTALE, s. m. (Mus q. ancienne.) espece de 
catlagnetíe qu'on voií sur les médailles dans les 
mains des prêtres de Cybele. Foyeç CORYBANTE. 

Le crotale étoit différent du sistre
 7

 quoiqu'on sem-
ble avoir confondu quelquefois ces noms. II consif-
toiten deux petites lames ou petits bâtons d'airain 
que l'on remnoit de la main, & qui en se choquant 
íaiíbient du bruit. Foye^ SISTRE. 

On en faisoit aussi d'un roseau fendu en deux
y
 dont 

cn frappoit les deux parties l'une contre l'autre ; & 
comme cela faisoit à-peu-près le même bruit que ce-
lui du bec d'une cicogne ^ on appelloit cet oiseau 
iïoidijlria, joueuse de crotales. 

Un ancien, dans Pausanias, dit qu'Hercule ne tua 
pas les oiseaux du lac Styinphale, mais qu'il les chas-
fa en jouant des crotales : fi cela ess vrai, les crotales 

étoient en usage dès le tems d'Hercule. 
Clément d'Alexandrie en attribue l'invention aux 

Siciliens, & en défend Tissage aux Chrétiens, à cau-
se des mouvemens & des gestes indécens que l'on 
faisoit en jouant de cet instrument. Foyer le dictionn. 

èTrév. Chambers, 6c r article CASTAGNETTES. 

CROTAPHITE, adj. pris fub. (Anatom.) muscle 
temporal qui occupe la cavité des tempes, & tire la 
mâchoire inférieure en-haut. Foye^ MUSCLE. (L) 

CROTIN, (Maréchall.) on. appelle ainsi la fiente 
fraîche du cheval. (F) 

• CROTIN de mouton, (Œconom. rujliq. & Jardin.) 

c'est ainfl que l'on nomme le fumier de mouton, qui 
est le meilleur de tous pour engraisser toute forte de 
terre, pourvu qu'on le laisse long-tems reposer, 6c 
perdre à l'air son trop de chaleur. Rien n'est si actif 
que les sels de ce fumier. Voye^ ENGRAIS. (K) 

CROTONE, (Géog. mod.) ville d'Italie au royau-
me de Naples, fur le golfe de Tarente. Long. 36. 8. 
kt.^C). 10. 

CROTOY, ( le ) Géog. mod. petite ville de Fran-
ce en Picardie , dans le Ponthieu, à l'embouchure de 
la Somme. Long. 1^. 2.0. Ut. 5o. iS. 

CROT-PESCHEROT, (Hisi. nat.) voyei OR-

FRAIE. 

CROTTE, se dit de la fiente de lièvre, lapin, 
des chèvres, des brebis, &c. 

CROULARE, voye{ TRAQUET. 

CROULER, v. act. (Marine.) on s'en sert pour 
roukr. 

Crouler un bâtiment, c'est le lancer à l'eau. (Z) 
CROULER la queue, (Vénerie.) se dit du mouve-

ment que l'animal fait de cette partie lorsque la peur 
le fait fuir. 

*CROUMA, s. m. (Hisi. anc. Musiq.) espece de 
crotales dont on joiioit dans les contrées méridiona-
les de l'Espagne. C'étoit ce qu'on appelle aujour-
d'hui des casiagnetttes. On les faisoit ou avec des 
têts de pot cassé, ou avec des os bien nettoyés. An-
ûq.expliq. Voye{ CROTALE. . 

CROUPADE, f. f. (Manège.) c'est un faut plus 
reíevé que la courbette, & qui tient le devant 6c le 
derrière du cheval en une égale hauteur, enforte 
qu'il trousse ses jambes de derrière fous le ventre, 
fans les allonger ni montrer ses fers ; & c'est ce qui 
met de la différence entre cet air, la ballotade où le 
cheval s'épare à demi, & la capriole où il s'épare de 
toute fa force. Voye^ BALLOTADE & CAPRIOLE. 

Hautes croupades, font des croupades plus relevées 
que les croupades ordinaires. On dit manier à croupa-

des, mettre un cheval à l'air des croupades. (F) 

CROUPE d'église, en Architecture, est la partie ar-
rondie du chevet d'une église considéré par-dehors. 
Yoyt\ CHEVET. (P) 

CROUPE, f. f. (Maréchall.) la partie postérieure 
du cheval, comprise depuis l'endroit où la selle por-
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te jusqu'à la queue. Ce mot vient de crouppa, qui se 
trouve dans les gloses, & est-formé de 1 allemand; 
grob, qui signifie gros, gras , épais. 

Cettepartie-répond au haut des fesses de4'hom-
me. Les bonnes qualités de la croupe font d'être lar-
ge 6c ronde. La croupe de mulet, qui fait 'voir une 
élévation ou arrête fur toute la partie supérieure , 
depuis les reins jusqu'à la queue, est une marque de-
force. Les mauvaises qualités de la croupe font d'être-
avalée, c'est-à-dìre de descendre trop tôt, ce qui est 
cause que la queue est trop basse. La croupe trop 
étroite désigne peu de force, & la croupe coupée est 
creuse dans le milieu. 

Tortiller la croupe , se dit d'un cheval sans force 
qui en marchant fait aller fa croupe de côté & d'au-
tre. ' ■ 

Gagner la croupe , c'est lorsqu'un cavalier étant en 
présence d'un autre., fait un demi-tour pour le pren-
dre en croupe. Dans un combat, il faut faire la demi-
piroúette au bout de la passade, pour gagner la crou-

pe d'un ennemi qui presse, fans que la croupe échap-
pe. On se sert de cette expression pour les voltes 6c 
le galop , & elle signifie, fans quê le cheval se tra-
verse , sans que la croupe forte de la volte ou de la 
piste du galop. Foye^ VOLTE , GALOP , TRAVER-

SER. 

La croupe est quelquefois sujette à des dartres, ac-
compagnées d'une démangeaison extrême. 

Lorsque le cheval a les cuisses bien fournies 6c 
proportionnées à la rondeur de la croupe, il s'appelìe 
bien gigotté ; & mal gigotté, lorsque cette propor-
tion manque. (F) 

CROUPE, (Charp.) se dit aussi de la charpente 
d'un pavillon quarré. 

CROUPE DE CERF, (Fénerie.) c'est ce qu'on ap-
pelle cimier. 

CROUPIAT, s. m. (Mar.) c'est un nœud qu'on 
fait sur le cable ; 6c Yembojsure est proprement quand 
on frappe, ou Faction de frapper le croupiat fur le 
cable. Cependant on se sert indifféremment de crou-

piat 6c à'embofsure pour le nœud même. Foye^ EM-

BOSSURE. (Z) 

CROUPIER , f. m. (Ccmm.) associé secret qui 
prend part dans une entreprise de commerce ou de 
finance, ou dans un jeu, qui se sait sous le nom d'un 
autre, 6c qui en partage les gains 6k les pertes à pro-
portion de la part qu'il a prise dans l'affaire de fes 
fonds 6c de ses avances-. 

Ce terme est plus en usage chez les gens d'assaires 
que parmi les négocians, qui se servent plus volon-
tiers de celui cYasjbàè anonyme. Foye^ ANONYME. 

Foye^ le dici. de Comm. & Chambers. (G) 

CROUPIERE , terme de Bourrelier, c'est une par-
tie du harnois des chevaux, tant de monture que de 
tirage, qui consiste en une espece de bourrelet, gar-
ni de bourre oii de crin, qui passe sous la queue du 
cheval, 6c tient à une bande de cuir fendue en deux 
parties par le bout : cette bande est la fuite du surdos 
dans les chevaux de tirage, & elle est attachée dans 
les chevaux de selle par une boucle à un crampon 
de fer, enfoncé dans l'arçon de derrière de la selle. 
La croupière sert à empêcher que par le mouvement 
que le cheval fait en marchant, le harnois ou la selle 
ne vienne trop en-devant. Foye^ C C ,sg. 1. & z

9 

Pl. du Bourrelier. 

CROUPIÈRE , CROUPIAS , (Marine.) c'est une 
corde qui tient un vaisseau arrêté par son arriére. 

Mouiller en croupière, ou de croupière , ou en croupe, 

c'est mouiller à poupe, asin de maintenir les ancres 
de l'avant, 6c empêcher le vaisseau de fe tourmen-
ter , ou faire enforte qu'il présente toûjours le même 
côté. Pour mouiller de croupière, le cable passe le 
long des ceintes, & de-là il va à des anneaux de fer 



516 C R O 
qui sont vers la sainte-barbe ; quelquefois on le fait 
passer par les sabords de la sainte-barbe. (Z) 

CROUPIÈRES , terme de rivière, se dit des pieces de 

roiiettes qui servent à tenir le devant ou le derrière 

d'un train en état. 

CÍÍOUPISSEMENT , f. m. (Physiologie.') dans 

l'œconomie animale, se dit de Pétat de différentes 

matières qui croupissent. Le croupissement des alimens 

dans les intestins
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 leur fait contracter leur mauvaise 
odeur. Le croupissement de la bile dans la vésicule du fiel, 

la rend susceptible d'un mouvement spontané , putride , 

imparfait. Le croupissement parfait est nécessaire pour 

exciter la pourriture dans le corps. Quesnay, Eff. phyfi 

fur P (Economie animale. (L) 

CROUPON, s. m. terme de Tanneur , qui se dit 

des gros cuirs tannés de bœuf, de vache, dont on 

a ôté le ventre 6c la tête, comme íi on vouloit dire : 
cuirs de croupe. Ainíì on dit : un croupon de bœuf, un 

croupon de vache. 

CROUPON D'AVALON, (Tannerie?) c'est la même 
chose que le croupon simple. Voy e-çj? article précédent. 

La feule différence qu'il y ait, c'est que croupon se dit 
de tout cuir tanné, au lieu que croupon d'avalon ne 

se dit que d'un cuir fort, le seul presque qui vienne 
des tanneries d'Avalon. 

CROUTAC, f. m, monnoie d'argent fabriquée à 

Dantzik, 6c qui a cours à Riga, Conisberg, & au-

tres villes du Nord. Le creutac vaut la moitié d'un 

dantzikhors. 

CROUTE, f. f. (Boulang.) se dit au propre de la 

partie dure 6c extérieure du pain ; 6k par analogie, 

de beaucoup d'autres choses. 

CROÛTE LAITEUSE ou DE LAIT, (Maladie des 

enfans.) Les croûtes de lait font ordinaires aux enfans 

en qui le lait est trop gras , la transpiration diminuée, 

íes humeurs visqueuses & onctueuses, les fibres lâ-

ches 6c trop flexibles. Ces croûtes se succèdent les 

unes aux autres , couvrent le visage 6c la tête des 

enfans. 

On les confond avec les achores, mais elles en 
font distinguées ; on les guérit en donnant aux nour-

rices les fudorifiques, les évacuans purgatifs, les al-

térans ; on purge les enfans des humeurs vicieuses, 

par les purgatifs doux & proportionnés à la cause, à 

Fâge , & au tempérament. 

On oindra plusieurs fois par jour la partie affectée 

avec un Uniment fait de crème de lait, de cerufe, 

avec Fhuile d'œuf combiné avec les cerats ordinai-

res. Les onguens répercustifs 6c ceux qui font trop 

actifs, font nuisibles : ainsi on ne doit employer que 

des topiques doux. Au cas que l'on eût employé ces 

remèdes mal-à-propos, 6c que les enfans en fussent 

incommodés, ou menacés de quelque dépôt fur les 

viscères, il faudroit réitérer les purgatifs, & em-

ployer les fudorifiques coupés avec le lait, le gruau, 

Forge, ou donnés seul. 
Le régime doit être proportionné à la maladie & 

à la cure ; il faut fur-tout insister fur la propreté &c 
empêcher les enfans de ramasser 6c de manier mille 

ordures comme ils font. 

Ces croûtes ou négligées ou repercutées font périr 

des enfans. James & Chambers. 

CROÛTE , (Peinture.) on appelle de ce nom cer-

tains tableaux anciens presque toûjours noirs & écail-

lés , quelquefois estimés des curieux, 6c méprisés par 

íes connoisseurs. Ce n'est pas qu'il n'y ait des croûtes 

dont le fond ne soit véritablement estimable. II y en 

a des plus grands maîtres ; mais le tems ou les bro-

canteurs les ont tellement altérés, qu'il n'y a qu'u-

ne ridicule prévention qui puisse les faire acheter. 

CROÛTE , (Tannerie.) on appelle cuirs en croûtes, 

les cuirs de vache, de cheval, & de veau , qui ont 

été planés, coudrés, 6c tannés, 6c qu'on a fait sécher 
.en sortant de la fosse au tan. FoyçiTANNEUR. 
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Parchemin en croûte. Voye^ COSSE." 

* CROÛTE DE GARENCE , (Comm?) se dit de la 

superficie dure de cette matière mise en pipes ou en 

sacs, lorsqu'elle a été pulvérisée, & qu'elle a con-

tracté un peu d'humidité. Ces croûtes ne font pas 

ce qu'il y a de meilleur. 

CROWLAND, ( Géog mod.) petite ville d'An-

gleterre dans la province de Lincoln. 

CROWN, si m. (Comm.) monnoie d'argent d'An-

gleterre , qui est au titre 6c de la valeur d'une cou-
ronne. Voye^ COURONNE. 

CROUY, (Géog. mod.) petite ville de France 
dans la Brie. 

CROYANCE, FOI, (Gramm. & Syn) ces deux 

mots diffèrent en ce que le dernier se prend quel-

quefois solitairement, & désigne alors la persuasion 
où l'on est des mystères de la religion. La croyanci 

des vérités révélées constitue la foi. Ils diffèrent 

aussi par les mots auxquels on les joint. Les choses 

auxquelles le peuple ajoute foi, ne méritent pas toû-
jours que le sage leur donne fa croyance. (0) 

CROYANCE, s. f. (Théol.) ce terme dans sa si-

gnification naturelle , veut dire une persuasion ou le 

consentement absolu que l'esprit donne à une proposi-

tion quelconque. 

Ainsi l'on dit, croyance fondée sur les sens, fur 

Févidence, fur l'autorité ; 6c quoique la foi ne s'in-

troduise pas par la voie du raisonnement, elle peut 

néanmoins être fondée fur tous les motifs dont nous 

venons de parler : car il n'est pas nécessaire que tou-

tes les vérités qui font l'objet de la foi, soient absolu-

ment 6c indispensablement quelque chose d'obscur. 

L'existence de Dieu comme créateur est fondée sur 

Févidence, 6c elle est cependant de foi, puisqu'elle 

est ausii fondée sur la révélation. On croit l'immor-

talité de Famé, parce que cette vérité paroît évi-
dente ; mais la foi qu'on a de ce point de doctrine 

n'en est pas moins une foi proprement dite, quand 

on est dans la disposition de le croire sur l'autorité 

seule de Dieu, supposé même qu'on n'eût pas des 

raisons invincibles 6c péremptoires fur cette ma-
tiere. * 

Croyance, dans le sens moral & chez les Théolo-

giens , est employé pour signifier cette forte de con-

sentement qui est fondé feulement sur l'autorité ou 

le témoignage de quelques personnes qui assurent la 

vérité d'un fait, 6c c'est ce qu'on appelle évidence à 

témoignage : en ce sens la foi n'est pas fondée furie 

même motif que la science ou connoissance qui a 

pour base V évidence de f objet ; c'est-à-dire celle qui 

développe d'une manière claire 6c distincte la con-

venance ou la disconvenance qui se trouve entre le 
sujet 6c Fattribut d'une proposition. Par exemple 

celle-ci, deux fois deux font quatre, est évidente d'u-

ne évidence d'objet , parce qu'on voit clairement 

le rapport de proportion qu'il y a entre deux fois 

deux 6c quatre : au lieu que cette proposition, Jésus-
Christ est ressuscité , n'est évidente que d'une éviden-

ce de témoignage, parce qu'elle nous a été attestée 

par les apôtres, témoins oculaires , véridiques, qui 

n'ont pû ni être trompés , ni avoir intérêt de trom-

per en publiant ce fait. L'adhésion d'esprit que nous 

y donnons s'appelle proprement croyance. 

De même nous ne pouvons pas dire, nous croyons 

que la neige est blanche, ou que le tout est égal à fa pat' 

tie , mais que nous voyons 6k que nous connoilìbns 

que cela est ainsi. Ces autres propositions, les trois 

angles d'un triangle font égaux à deux angles droits, tout 

corps se meut naturellement en ligne droite, ne font pas 

des choses de croyance, mais de science ; c'est-à-dire 

que nous les croyons d'après l'expérience, & non 

d'après la foi. Voye^ ÉVIDENCE, Foi, SCIENCE, 

&c. 

Lors donc qu'une proposition ne tomfre pas fous 
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nos sens ni fous notre entendement livré à ses seules 

lumières, qu'elle n'est point évidente d'une évidence 

d'objet, ni liée clairement & nécessairement avec 

fa cause, enfin qu'elle ne tire sa source d'aucun argu-

ment réel, ni d'aucune vérité clairement manifestée ; 

que néanmoins eile paroît vraie, non par évidence, 

mais par une attestation de fait, non par elle-même, 

mais parle témoignage qu'on en a porté : alors cette 

proposition est censée de foi, & le consentement qu'-

on y donne est une adhésion de confiance ou de foi. 

L'évêque Pearson 6c la plupart des théologiens 

pensent que la croyance contenue dans le symbole, 

est de cette derniere espece. Le docteur Barrow au 

contraire soutient qu'elle est de la première espece, 
& que nous en croyons les articles d'après la persua-

sion intime que nous avons de la vérité de chaque 

proposition prise en elle-même, 6c non d'après les 

motifs d'autorité, ajoutant que nous sommes feule-

ment sondés fur des raisons propres à persuader les 

différais points que nous suivons ; c'est, dit-il, en ce 

sens que le mot Wfçlvm , credere, est employé dans 

l'Ecriture, & qu'il est dit que S. Thomas a cru parce 

qu'il a vu : donc, conclut-il, dans cette occasion la 

foi étoit fondée fur les sens. Ajoutez que Jefus-Christ 

lui-même ne demandoit point aux Juifs ni à ses dis-
ciples de s'en fier uniquement à son propre témoi-

gnage pour le connoître, mais de se servir de leurs 

lumières pour juger de ses oeuvres, afin d'appuyer 

leur croyance fur leur raison. Ainsi S. Jacques dit, 

que les démons croyent qu'il y a un Dieu ; mais 

comment le croyent-ils ? Ils le connoissent par Fex-

périence &, si l'on veut, par la sagacité de leur gé-

nies non par révélation ou par témoignage. D'ail-

leurs la croyance de l'existence d'un Dieu ne peut être 

fondée seulement sur l'autorité ; car l'autorité humai-

ne feule ne peut en donner des preuves , 6c c'est l'au-

torité divine qui est la principale base de cette croyan-

ce. Enfin on ne peut pas dire que la foi des premiers 

Chrétiens ait été sondée purement sur l'autorité, car 

elle Tétoit en partie sur les principes de la raison, 6c 
en partie sur le témoignage des sens. Telle étoit la 

connoiffance qu'ils avoient de la sincérité & de la 

pureté des moeurs du Sauveur, dont ils étoient con-

vaincus par fa conversation, par la sagesse & la ma-

jesté de ses discours. Telle étoit l'opinion qu'ils en 

pouvoient avoir, en considérant la sainteté de sa 
doctrine, la grandeur de son pouvoir, l'éclat 6c la 

force de ses miracles : toutes ces considérations 
avoient leúr poids ausiì bien que son propre témoi-

gnage ; il semble même que Jesus-Christ ait insinué, 

Vû leurs dispositions à Fincrédulité , que son propre 

témoignage étoit insuffisant, 6c pouvoit être révo-

qué en doute. Les apôtres eux-mêmes employent ce 

motif pour fonder la certitude du témoignage qu'ils 
vont rendre de J. C. Quod audivimus, quod vidimus 

oculis nojlris, quodperjpeximus , & manus noflrce con-

ireclaverunt de verbo vitœ... Quod vidimus & vidimus, 

annunûamus vobis. Joan. epijl. I. c. j. v. i. & 3. Ainsi 

c'étoit en formant ce raisonnement que les premiers 

Chrétiens croyoient à Jésus - Christ : celui dont les 

paroles, les actions, le caractère, en un mot toute 

la vie, font si admirables , si conformes à ce qu'en 

ont prédit les prophètes ; celui-là , disoient - ils, ne 

peut être accusé de faux, & nous pouvons nous fier 

à ses paroles : or, continuoient-ils, nous savons par 

expérience que Jésus est puissant en œuvres 6c en 

paroles, qu'il a fait un grand nombre de miracles 

éclatans, &c. donc nous pouvons croire toutes les 

vérités qu'il nous annonce. Tel est le système du do-
cteur Barrow. 

Mais en conclure que notre foi doit avoir le mê-
me fondement, c'est une conséquence visiblement 

dangereuse ; car par rapport à nous la chose est fort 

différente, La mineure de cet argument qui étoit 
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évidente pour les premiers Chrétiens, d'une éviden-

ce de fait, n'est évidente parmi nous que d'une évi-

dence de témoignage & d'autorité, c'est - à - dire que 

nous nous y confions par les histoires qui font pas-
sées jusqu'à nous, qui font confirmées par une tra-

dition si constante 6c appuyées de circonstances si 

miraculeuses , que l'on n'en voit aucunes si fortes 

dans aucune matière de fait. Of, cela est-suffisant 
pour fonder une certitude qui rende notre croyance 

raisonnable. Les objets de la foi en eux-mêmes, ses 
mystères qui font l'objet de notre croyance, ne font 

pas évidens ; mais les motifs de crédibilité le font. 

II y a une très-grande différence entre cette proposi-

tion , ce que Von doit croire eji évident, 6c celle-ci , il 
ejl évident quon doit croire telle chose : la,première sup-
pose essentiellement une évidence d'objet; & la secon

r 

de ne suppose nécessairement qu'une évidence de, té-

moignage , soit que ce témoignage établisse une chose 
claire en elle-même, soit qu'il dépose en faveur d'u-

ne chose incompréhensible. Pour avoir une croyance 
parfaite, il est nécessaire d'avoir une pleine éviden-

ce de la certitude du témoignage des hommes, ou de 

Finfaillibilité du témoignage de Dieu 6c du fait de la 

révélation. Or nous avons fur la première, c'est-à-

dire fur le témoignage des apôtres, une. certitude 

au-dessus de toute certitude historique ; & fur la se-
conde , nous avons toutes les preuves de raison 6z 
d'autorité qu'on peut désirer : ce n'est pas à dire pour 

cela que notre croyance soit fondée fur la raison , çel-

le-ci y prépare les voies ; mais en dernier ressort, 

elle est appuyée fur l'autorité humaine & fur la vé-

racité de Dieu. Voye^ VÉRACITÉ. De-là il s'enfuit 

qu'en matière de croyance, ce n'est point la raison 

seule qu'on doit écouter, mais auíîi qu'on n'en doit 

point exclure l'uíàge dans la discussion des points de 

croyance ; il ne s'agit que de la régler 6c de la soumet-

tre à l'autorité, sur-tout quant aux objets qui surpas-
sent fa portée, tels que font les mystères. Pour la dif^ 

cussion des faits, l'ufage de la raison est très-permis ; 

car rien n'empêche qu'on ne soit persuadé d'un fait 

par son évidence, 6c qu'on ne le croye en même 

tems par le motif de l'autorité. (G) 

CROZET, (Géog. mod.) petite ville de France 

dans le Forés, fur les frontières du Bourbonnois. 

CRU 
CRU, f. m. (Gramm.) c'est le produit d'un fonds 

de terre qui nous appartient. C'est en ce sens que 
l'on dit, ce vin ejl de mon cru. 

Cru est aussi synonyme à accroissement ; & l'on dit 
en ce sens, voilà le cru de Vannée. 

CRU À CRU, Manège?) Monter à cru , voye^ MON* 

TER. Un homme armé à cru. Botté à cru, c'est-à-dire 

fans bas fur la peau. ( V) 

CRU, CRUDITÉ, se dit enPeinture, de la lumière & 

dés couleurs d'un tableau: de la lumière, c'est lors-
que les grands clairs font trop près des grands bruns ; 

des couleurs, c'est lorsqu'elles font trop entières & 
trop fortes. On dit, il saut diminuer ces lumières, ces 

ombres font trop crues , font des crudités : il faut rom-

pre les couleurs de ces draperies , de ce ciel, qui font trop 

crues, qui font des crudités. De Piles. (R) 

CRU , (Chasse.) c'est le milieu du buisson où la per-

drix se retire quelquefois pour éviter la poursuite 
des chiens. On l'appelle aussi U creux du buisjbn. 

CRUAUTÉ , f. f. (Morale.) passion féroce qui 

renferme en elle la rigueur, la dureté pour les au-

tres , Vincommisération , la vengeance, le plaisir de 

faire du mal par insensibilité de cœur, ou par le plai-
sir de voir souffrir. 

Ce vice détestable provient de la lâcheté, de la 

tyrannie, de la férocité du naturel, de la vue des 

horreurs des combats 6c des guerres civiles > de celle 
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des autres spectacles cruels, de l'habitude à verser 
le sang des bêtes, de l'exemple, enfin d'un zele des-
tructeur & superstitieux. 

Je dis que la cruauté émane de la lâcheté : l'empe-

reur Maurice ayant songé qu'un soldat nommé Pilo-

tas devoit le tuer, s'informa du caractère de cet hom-

me ; & comme on lui rapporta que c'étoit un lâche, 
il conclut qu'il étoit capable de-cette action meur-

trière. Auguste prouva que la lâcheté & la cruauté 

font sœurs, par les barbaries qu'il exerça envers les 

prisonniers qui furent faits à la bataille de Philippes, 

où-il paya.fi peu de fa personne, que la veille même 

de cette bataille il abandonna l'armée & s'alla ca-

cher dans le bagage. La vaillance est satisfaite de 

voir l'ennemi à fa merci, elle n'exige rien de plus ; 

îa'poltronnerie répand le sang. Les meurtres des vi-
i 

ôoirés ne se commettent que par la canaille ; l'hom-

me d'honneur les défend , les empêche, 6c les ar-

rête. 
Les tyrans font cruels 6c sanguinaires ; violateurs 

des droits les plus saints de la société, ils pratiquent 

la cruauté pour pourvoir à leur conservation. Phi-

lippe foi de Macédoine agité de plusieurs meurtres 

commis par -ses ordres, 6c ne pouvant se confier aux 

familles qu'il avoit offensées, prit le parti, pour as-
surer son repos, de se saisir de leurs enfans. Le règne 

de Tibère, ce tyran fourbe 6c dissimulé qui s'éleva 

à l'empire par artifice, ne fut qu'un enchaînement 

d'actions barbares : enfin dégoûté lui-même de fa vie, 

comme s'il eût eu dessein de faire oublier le souve-
nir de ses cruautés par celles d'un successeur encore 

plus lâche 6c plus méchant que lui, il choisit Caligu-

ìa. Ceux qui prétendent que la nature a voulu mon-

trer par ce monstre le plus haut point où elle peut 

étendre ses forces du côté du mai, paroissent avoir 

rencontré juste. II alla dans fa férocité jusqu'à se plai-

re aux gémissemens de gens dont il avoit ordonné 

la mort ; dernier période de la cruauté ! Ut homo ho-

minem non timens , tantum fpeclaturus , occidat. So-

phiste dans fa barbarie, il obligea le jeune Tibère, 

qu'il avoit adopté à l'empire , à fe tuer lui-même, 

parce que, disóit-il, il n'étoit permis à personne de 

mettre la main sur le petit-fils d'un empereur. Lors-
que Suétone écrit qu'une des marques de clémence 

consiste à faire seulement mourir ceux dont on a été 

offensé, il paroît bien qu'il est frappé des horribles 

traits de cruauté d'un Auguste, d'un Tibère, d'un Ca-

ligula, 6c des autres tyrans de Rome. 

La vûe continuelle des combats, d'abord d'ani-

maux , ensuite de gladiateurs , au milieu des guer-

res civiles 6c d'un gouvernement devenu tout-d'un-

coup arbitraire, rendit les Romains féroces & cruels. 

On remarqua que Claude qui paroissoit d'un naturel 

assez doux, & qui fit cependant tant de cruautés, de-
vint plus porté à répandre le sang, à force de voir 

ces fortes de spectacles. Les Romains accoutumés à 

fe jouer des hommes dans la personne de leurs escla-
ves , ne connurent guere la vertu que nous appel-

ions humanité. La dureté qui règne dans les habitans 

des colonies de l'Amérique & des Indes occidenta-

les , & qui est inoùie parmi nous , prend fa source 

dans l'ufage des châtimens fur cette malheureuse par-

tie du genre humain. Quand on est cruel dans l'état 

civil, la douceur 6c la bonté naturel s'éclipsent bien 

promptement ; la rigueur de justice, que des gens 

inflexibles nomment discipline nécessaire, peut étouf-

fer tout sentiment de pitié. , 

Les naturels sanguinaires à l'égard des bêtes, ont 

un penchant visible à la cruauté. C'est pour cette 

raison qu'une nation voisine, respectueuse à tous 

égards envers l'humanité , ,a exclu du beau privilè-

ge de jurés
 9
 ces hommes seuls qui font autorisés par 

îeur profession à répandre le sang des animaux : on 

a conçu que des gens de cet ordre n'éíoient pas faits 
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poiir prononcer fur la vie &fur la mort'de4euïspâ4 

reils. C'est du sang des bêtes que le premier glaive a 

été teint, dit Ovide. 

Primoque accède fer arum 

Incaluìffe puto maculatum sanguine ferrum. 

Métam.lib.XV.fab.ij. 
C 

La fureur de Charles IX. pour la chasse, &l'ha-. 

bitude qu'il avoit contractée de tremper fa main dans 

le sang des bêtes., le nourrirent desentimens féro-> 

çes^& le portèrent insensiblement à H cruauté ̂ mi 

un siécle où l'horreur des combats, des guerres ci-

viles , 6c des brigandages , n'en orfroit que trop d'e-f 

xemples. 

Que ne peuvent pas l'exemple & le tems!Dans 

une guerre civile des Romains, un soldat de Pomr 

pée ayant tué involontairement son frère qui étoit 

dans le parti contraire, il.se. tua fur le champ lui-

même de honte & de regret. Quelques années après, 

dans une autre guerre civile de ce même peuple, un 

soldat, pour avoir tué son frère, demanda récom-

pense à son capitaine. Tacite
 7

 Iiv. III. ck Ij, Une 

action qui fait d'abord frémir, devient par le tems 

une œuvre prétendue méritoire. 

Mais le zele destructeur inspire sur-tout la emu* 

té,6c\mQ cruauté d'autant plus affreuse, qu'onfe-

xerce tranquillement par de faux principes, qu'on 

suppose légitimes. Voilà quelle a été la source des 

barbaries incroyables commises par les Espagnols fur 

les Maures, les Américains, & les habitans des Pays-

bas. On rapporte que le duc d'Albe fit passer dix-

huit mille personnes par les mains du bourreau pen-

dant les six années de son gouvernement; & ce bar^ 

bare eut une fin paisible, tandis qu'Henri IV. fut a£ 

íaíïïné.-
Lorfque la superstition, dit un des beaux esprits du 

siécle, répandit en Europe cette maladie épidémique 

nommée croisade , c'est-à-dire ces voyages d'outre-

mer prêchés par les moines, encouragés par la po-

litique de la cour de Rome, exécutés parles rois, les 

princes de l'Europe, & leurs vassaux, on égorgea 

tout dans Jérusalem ,<sans distinction de sexe ni d'â-

ge; 6c quand les croisés arrivèrent au saint sépulcre, 

ornés de leurs croix encore toutes dégouttantes du 

sang des femmes qu'ils venoient de massacrer après 

les avoir violées, ils baisèrent la terre & fondirent 

en larmes. Tant la nature humaine est capable d'as-
socier extravagamment une religion douce & sainte 

avec le vice détestable qui lui est le plus oppose! 

Fqyei CROISADE. 

On a remarqué (consultez l'ouvragede Yefpritits 

lois) , 6c la remarque est juste, que les hommes ex-

trêmement heureux & extrêmement malheureux, 

font également portés à la cruauté ; témoins les con-

quérans & les paysans de quelques états de l'Euro-

pe. II n'y a que la médiocrité 6c le mélange de la 

bonne 6c de la mauvaise fortune, qui donnent de la 

douceur 6c de la pitié. Ce qu'on voit dans les hom-

mes en particulier , se trouve dans les diverses 

nations. Chez les peuples sauvages qui menentune 

vie très - dure, 6c chez les peuples des gouverne-

mens despotiques ,,où il n'y a qu'un homme exorbi-

tamment favorisé de la fortune, tandis que tout le 

reste en est outragé, on est également cruel. 

II faut même avouer ingénuement, que dans tous 

les pays l'humanité prise dans un sens étendu estime 

qualité plus rare qu'on ne pense. Quand on litl'fii-

stoire des peuples les plus policés, on y voit tant 

d'exemples de barbarie, qu'on est également affligé 

6c confondu. Je fuis toûjours surpris, d'entendre des 

personnes d'un certain ordre , porter dans la conver-

sation des jugemens contraires à cette humanité gé-

nérale dont on devroit être pénétré. II me semble,par 

exemple, que tout ce qui est au-delà de la mort en 
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sait d'exécutions de justice, tend à la cruauté. Qu'-

on exerce la rigueur fur le corps des criminels après 

leur trépas, à la bonne-heure : mais avant ce terme, 

je ferois avare de leurs souffrances ; je respecte encore 

l'humanité dans les scélérats qui l'ont violée ; je la 

respecte envers les bêtes ; je n'en prends guere en vié 

àquijenédonnela liberté, comme faisoit Montagne; 

& je n'ai point oublié quePythagore les achetoitdes 

oiseleurs dans cette intention. Mais la plupart des 

hommes ont des idées fi différentes de cette vertu 

qu'on présente ici, que je commence à craindre que 

la nature n'ait mis dans l'homme quelque pente à 

Tinhumanité. Le principe que ce prétendu roi de 

l'univers a établi, que tout est tait pour lui, & l'abus 

de quelques passages de l'Ecfitúrë, ne contribue-
roient-ils point à fortifier son penchant ? 

Cependant « la religion même nous ordonne de 

xl'aifection pour les bêtes ; nous devons grâce aux 

«créatures qui nous ont rendu service, ou qui ne 

» nous causent aucun dommage j il y a quelque com-

»merce entre elles 6t nous, & quelqu*obìigation 

» mutuelle». J'aime à trouver dans Montagne ces 

sentimeris & ces expressions , que j'adopte égale-

ment. Nous devons aux hommes la justice 6c la bon-

té; nous devons aux malheurs de nos ennemis des 

marques de compassion, quând ce ne feroit que par 

íes sentirriens de notre bonheur, & dë la vicissitude 

des choses d'ici-bas. Cette compassion est une espece 

de fottci tendre, une généreuse sympathie, qui unit 

tous les hommes ensemble & les confond dans le mê-

me fort. Voyt{ COMPASSION. 

Tirons le rideau fur les monstres sanguinaires nés 

pour inspirer de l'horreur, 6c jettons les yeux fur les 

êtres faits pour honorer ía nature humaine $C re-

présenter la divine. Quand après avoir lû les traits 

de cruauté de Tibère & de Caligula , on tombe fur 

les marques de bonté de Tràjan & de Marc-Aurele, 

on commence à avoir meilleure opinion de soi-mê-

me, parce qu'on reprend une meilleure opinion des 

hommes : ôn adore un Périclès qui s'estimòit heu-

reux de n'avoir fait porter íe deuil à aucun citoyen ; 

iinEpaniinondas, cette ame de fi riche complexion, 

sije puis parler ainsi, qui allioit à toutes ses vertus 

celle de l'humanité dans un degré éminent, 6c de 

l'humanité la plus délicate ; il la tenoit de naissance, 

[àns apprentissage, & l'avoit toûjours nourrie par 

l'exercice des préceptes de la Philosophie. Enfin on 

sent le prix de la bonté, de la compassion, on en est 

rempli, quand on en a soi-même été digne : au con-

traire on déteste la cruauté, & par bon naturel 6c par 

principes, non-feulement parce qu'elle ne s'associe 

avec aucune bonne qualité , mais parce qu'elle est 

l'extrème de tous les vices ; je me state que mes 

lecteurs en font bien convaincus. Art. de M. le Chev. 

DEJAÙCOURT. 

CRUCHE, f. f. (Œcon. domest.) vaisseau de terre 

óude grais large par le bas, 6c rétréci par le haut, 

qui sert à piiiser de l'eau ou d'autres liquides. II a 

une anse. Une pleine cruche s'appeíle une cruchèe ; une 
petite cruche, un cruchon. 

CRUCIFIEMENT, f. m. (Hist. anc.^ & mod.) sup-

plice en usage chez les anciens pour faire mourir les 

criminels condamnés par la justice à ce genre de 

mort, &qui est encore usité dans quelques contrées 

del'Asiè. 

Les anciens Latins nommoient ía croix gabalus ; 

les Romains l'ont appellée patibulùm, & les Grecs 

ç-ctu/joV. Elle n'a pas eu la même forme chez toutes les 

nations : d'abord ce n'étoit qu'un pal ou poteau de 

bois tout droit fur lequel on attachoit le criminel, 

ou avec des cordes par les bras 6c par les jambes, 

ou avec des clous qu'on lui enfonçoit dans .les mains 

Sedans les piés, & souvent pour cette exécution on 

sefervoit d'un arbre. Mais ordinairement les croix 
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étolent composées de deux pieces de bois qu'on àf* 

sembloit ën trois différentes manières : i°
i
 en les 

croisant & formant la figuré d'un X , ce que nous 

appelions encore aujourd'hui tróix de S. André : 20* 
en plantant une de cés pieces de bois droite, & met-

tant l'autre en-travers au bout de celle-là, ce qui 
ressemblòit à notre lettre T : 30. en attachant lâ piè-

ce qui étoit en«travers un peu au-dessous du bout dé 

la piece droite, & c'est dè cette derniere figure qu'-

étoit la croix oû Jesus-Christ fut attaché, comme ofi 

l'infere de l'infcfiption que Pilate fit mettre au-dessus
? 

& du concert de tous les Historiens. 

\ On trouve, tant dans les livres saints que dans 

les auteurs profanes, une foule de passages qui prou-

vent que les Egyptiens, les Hébreux, les Perses
9 

les Grecs, les Romains, ont puni les criminels par 

le supplice de la croix ; ce qu'on ne peut pas enterì« 

dre cVun gibet ou d'une potence oû l'on les étran-

glât , mais d'un genre dé mort plus lent & plus cruel, 

puisqu'il est dit, entre autres dans Josëphe, hist. li
Va 

XIII. qu'Hircan ayant fait mettre en croix jusqu'à 

huit cents de ses sujets rébelles, fit égorger à leurs 

yeùx leurs femmes & leurs enfans, polir augmenter 

lëurs tourmëns par ce spectacle tragique. Les Perses 

y condamnoient les grands, les Carthaginois leurs 

propres généraux, les Romains ceux qui s'étoient 

révoltés, & quelquefois íes femmes, mais commu-

nément les esclaves; les Juifs, ceux qu'ils regar-
doient comme d'insignes scélérats. 

Les auteurs se sont contentés de nous transmettre 
les termes de crucifier , d'attacher, ou de suspendre 
en croix, fans nous détailler les particuralités de ce 

supplice. On conjecture , avec vraissemblance, qu'à 

l'égard de ceux qu'on y attachoit avec des clous, on 

les couchoit fur la croix étendue par terre, & que 
íes bourreaux les y cloiioient par les piés & par les 

mains ; ensuite de quoi l'on élevoit la croix avec des 

cordes 6c des leviers, & on la plahtoit en en affer-

missant le pié aVec des coins. A l'égard de ceux qu'-

on y attachoit simplement avec des cordes, on poú-

voit au moyen de quelques échelles les garroter fur 

la croix déjà plantée. On est plus instruit fur íes au-

tres circonstances de ce supplice, & sur ses différen-

ces chez les Juifs & chez les autres nations. Les 

Grecs, par exemple, & les Romains y laissoient mou-

rir les condamnés, & n'en détachoient jamais les 

corps, qu'on laissoit tòmber de pourriture. Les Juifs 

au contraire avoient coûtume d'ôter les corps de ía 

croix 6c de les enterrer, après avoir comme épuisé 

sur eux plusieurs rafinemens de cruauté. Ils les déta-

choient à ía vérité à la fin du jour, mais après leur 

avoir brisé les os des cuisses s'ils n'étoient pas en-

core morts ; ce qui étoit un surcroît effroyable de 

douleur : & afin de ne la leur pas épargner, avant 

que de les mettre en croix ils léur faisoient boire 

du vin excellent mixtionné de drogues qui fortifíoient 

& donnoient de la vigueur, 6c qu'on appellóit vinuiït 

myrrhatum, parce qu'on le préfentoit à ces malheu-

reux dans des vases de myrrhe. D'ailleurs ils avoient 

coûtume de leur appliquer de tems en tems pendant 

le supplice du vinaigre oû l'on âvoit fait infuser de 

l'hyssope, & dont ils remplissoient une éponge ; trois 

choses propres à étancher le fang,felon Pline & Diof-

coride ; de forte qu'en arrêtant par-là le sang du pa-

tient, ils lui prolongeoient s'ils pouvoient la Vie jus-

qu'au soir, 6z ajoûtoient à cette corttinuité de tour-

mens celui de lui rompre les os des cuisses. L'épon-

ge dont ils se servirent au crucifiement de N. S. J. C. 

6c qu'on conserve avec grande vénération dans l'é-

glife de S. Jean de Latran à Rome, au rapport de 
ceux qui l'ont vûe , paroît rougeâtre, comme ayant 

été imbibée de sang & ensuite pressée. Les Juifs 6C 
les Gentils regardoient aussi les plus hautes croix 

comme les plus infâmes, & ce supplice comme le 
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çlus déshonorant, auquel on condamnoit les voleurs 

4e grand-chemin, les traîtres, & les esclaves, que 

les Romains regardoient à peine comme des hom-

mes. Aufïì les lois romaines en exemptoient-elles 

nommément les citoyens ; & l'on peut voir dans Ci- j 
céron quel crime il fait à Verrès d'avoir fait cruci- \ 

fier un citoyencontre la disposition des ces mêmes ) 

-lois» . JxOÎ! 
Sous íes empereurs payèns ce gerirè de mort con-

tinua d'être le supplice des scélérats : mais Fimpéra-

írice Hélène mere du grand Constantin ayant retrou-

vé la Vraie croix de Jesus-Christ à des indices confir-

més par des miracles éclatans, cet empereur abolit 

entièrement le supplice de la croix, & défendit qu'à 

l'avenir on y condamnât aucun criminel dans ré-
tendue de l'empire ; ce qui a été depuis observé dans 

tout le Christianisme. Ainsi ce qui avoit été Pinstru-

«nent d'un supplice réputé infâme, est devenu Pob-

jet de la vénération & du culte des Chrétiens ; si 

l'on en excepte-les Calvinistes, qui à l'exemple de 

leur chefont tâché de répandre des doutes affectés, 

tant fur les clous avec lesquels Notre Seigneur fut 

attaché, que fur le bois de la vraie croix. Sans en-

trer dans une dispute qui n'est point du ressort de ce 

Dictionnaire , il suffit de dire que les Catholiques 

ont des preuves convaincantes de l'authenticité de 

ces pieuses.reliques;, & que le culte qu'ils leur ren-

ient .pris dans le véritable esprit de FEglise, n'est 

tien moins qu'une idolâtrie, comme le leur repro-

chent les prétendus Réformés. 
CRUCIFIX, f. m. (Théologie.) croix fur laquelle \ 

Jesus-Christ est repréíenté attaché. Les catholiques \ 

romains honor ent le crucifix en mémoire de la mort 

& passion de Notre Seigneur Jesus-Christ. Les pro-

testant ont ôté les crucifix des églises, &: ce ne fut 

qu'avec beaucoup de peine que du tems de la réfor-

mation en Angleterre, la reine Elisabeth put en con-

server un dans fa chapelle. (G) 
CRUCIFORME, adj. (Géom.) hyperbole cruci-

forme, est une hyperbole du troisième ordre, ainsi 

appellée par M. Newton , parce qu'elle est formée 

de deux branches qui se coupent en forme de croix. 

Voyt{ COURBE. (O) 
CRUDITÉ, s. f. (Médecine.) c'est proprement la 

qualité des fruits & des viandes par rapport à leur 

destination pour la nourriture de l'homme, qui n'ont 

pas été préparés à cet usage par la coction, c'est-à-

dire par Faction du feu, de quelque manière qu'elle 

soit appliquée. Foye{ ALIMENT , FRUIT , VIANDE , 

COCTION proprement dite, ou CUISSON. 

Le terme de crudité est employé dans la théorie 

médicinale, d'après les anciens, par opposition à ce-

lui de coction , dont ils se servoient pour signifier i°. 

l'altération qu'éprouvent dans le corps humain la 

substance des alimens 6c de leurs parties fécales ; 

celle des humeurs, qui en font formées ; des recré-

mens & excrémens de toute espece qu'elles fournis-

sent ; par laquelle ces substances reçoivent (chacu-

ne différemment selon sa disposition particulière ) , 

les qualités qui leur conviennent pour le bien de Pœ-

conómie animale : 2°. le changement qui se fait dans 

les humeurs morbifiques, qui les dispose à être moins 

nuisibles, & à être évacuées des parties, dont elles 

troublent les fonctions : effets qu'ils croyoient être 

produits par la chaleur naturelle, calidum innatum, 

le seul agent qu'ils fembloient reconnoître comme 

suffisant pour ces opérations. Voye^ CHALEUR. 

C'est conséquemment à cette idée qu'ils appelloient 

par la raison du contraire crudité en général, i°. les 

mauvaises qualités des alimens considérés dans le 

corps humain jfentant qu'ils ne font pas suffisamment 

préparés par la digestion, pour fournir un chyle de 

bonne nature & séparé convenablement de leurs par-

.ties grossières, soit parce qu'ils n'en font pas susçep-
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trbfes par îeur disposition particulière, soit parce qitè 

la puissance concoctrice, c'est-à-dire selon eux, la cha-

leur .naturelle, ne pròduit pas l'effet nécessaire pour 

cette élaboration : les vices du chyle mal formé, 

ceux du sang & des autres humeurs, que ce chyle 

vicié he renouvelle qu'imparfaitement, & ceux de 

tous les excrémens. qui en font séparés & en lesquels 
elles se résolvent, dont les parties n'ont pas été suf-

fisamment élaborées &C font mal assimilées* 2°. Le-

tat dans lequel les matières morbifiques nuisent ac-

tuellement à l'exercice des fonctions, en constituant 

des causes de maladies, & n'ont point encore été 

disposées par la coction à être portées hors du corps. 

Ainsi la crudité prise dans ce sens, est une qualité 

vicieuse dont peuvent être affectées les matières con. 

tenues dans les premières voies, c'est-à-dire celle 

de la digestion des! alimens, dans le système des vais-

seaux sanguins, qui constitue les secondes voies, k 

dans celui des vaisseaux séreux, lymphatiques,nour« 

riciers, nerveux, fecrétoires & excrétoires, qui cons, 

titue les troisièmes voies ; par conséquent il peut être 
contenu des matières crues dans toutes les parties du 

corps, puisqu'il peut y avoir partout des matières 

qui pèchent par défaut de coction; d'autant plus que 

celles qui ont contracté ce vice, par une fuite de la 

mauvaise digestion des alimens, qui est la première 

coction, ne peuvent pas être corrigées par la sangui-

fication, qui est la seconde coction, & les matières 

qui pèchent par le défaut de celle-ci ne peuvent pas 

le réparer par la troisième coction, qui se fait par l'é-

laboration & la sécrétion des humeurs de différente 

espece, dans tout le système des vaisseaux, excepté 

les sanguins. Ainsi les vices des fluides , en général, 

proviennent le plus souvent des crudités des premiè-

res voies. 
Quelqu'étendue que soit la signification du mot 

crudité, telle qu'elle vient d'être exposée, puisqu'elle 

concerne toutes lès matières qui peuvent être con-

tenues dans les parties solides du corps humain,Hip« 

pocrate Scies anciens qui l'ont suiviemployentquel-

quefois ce terme dans un sens encore plus générique, 

qui comprend fans distinction toutes les altérations 

nuisibles qui troublent Tordre de i'ceçonomie anima-

le ; ainsi ils appellent cru, tout ce qui peut causer ou 

augmenter une maladie ; & crudité de la maladie, 

l'état dans lequel subsistent les phénomènes qui dé-

pendent de la cause morbifique : par conséquent tout 

effet qui s'écarte des conditions requises pour la con-

servation ou pour le rétablissement de la santé, for-

me un état de crudité dans les maladies, & la cruéiú 

est d'autant plus contraire à I'ceçonomie animale, 

que les qualités des maladies font plus différentes de 

celles de la santé ; par où l'on doit distinguer les ef-

fets provenans de ce qui est étranger au corps mala-

de, &c qui en trouble les fonctions, de ceux qui font 

produits par Faction de la vie, qui tend à détruire la 

cause morbifique : ceux-là sont une suite nécessaire 

de la crudité, ceux-ci une disposition à la coction, un 

travail pour opérer ce changement salutaire. 

Tant que la crudité subsiste en son entier, la mala-

die est dans toute fa force. C'est fur-tout au com-

mencement des maladies que la crudité est à son plus 

haut degré, qui est plus ou moins dangereux, selon 

la différente nature de la cause morbifique, c'est-à-

dire selon qu'elle est plus ou moins disposée à la coc-

tion , & que Faction de la vie est plus ou moins pro-

portionnée pour produire cette préparation à Ia cri-

se. La durée de la crudité dépend de ce que ía matiè-

re morbifique résiste aux effets de la puissance conco-

ctrice, ou de ce que cette puissance ne peut être mise 

en action, ou ne l'est qu'imparfaitement. Les effets 

qui tendent à procurer la coction peuvent seuls pro-

curer la guérison : plus ils tardent à paroître, ou à 

produire jies çhangemens salutaires en détruisant la 
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'crudité, plus íe íòrt des malades reste indécis. La cru-

ditédiminue à mesure que les maladies approchent 

de leur état, & elle certe à leur déclin, &c, 
NojQzY-arácU COCTION,pepsts, dans lequel il est 

traité de bien de choses concernant la crudité, apep-

sia, telle qu'on la considère en général dans la théorie 

médicinale,& qui ne pourroient qu'être répétées ici. 
IAisage a restraint, parmi les modernes, l'emploi 

qu'on fait du mot crudité. On s'en sert particulière-

ment pour signifier les madères crues, contenUes dans 

les premières voies, produites par les alimens mal 
digérés: on les appelle crudités simplement ,saburra 

cruda, ou crudités d'estomac, si elles font sentir leurs 

mauvais effets dans ce viscère. Voye^ DIGESTION 

ù ses vices, 

La crudité que le chyle vicieux pórte dans le sang 

& communique à toutes les humeurs, est ordinaire-

ment appellée, quoiqu'improprement, cacochimie , 

dénomination qui renferme aussi tous les autres vi-

ces des fluides du corps humain en général. On dit 

cependant encore des urines, des sueurs, 6c de tou-

tes les humeurs excrémenteuses, qu'elles font crues, 

lorsqu'elles ne paroïíTent pas avoir été séparées avec 

les qualités qui leur conviennent, pour le bien de 

I'ceçonomie animale. Les matières fécales fónt austi 

appellées crues, lorsqu'elles n'ont pas éprouvé, par 

faction de la digestion, une dissolution des solides, 

o£ une expression des bons sucs qui s'y trouvent mê-

lés, aussi parfaites qu'elles en auroient été suscepti-

bles par elles-mêmes. Voye^ URINE , SUEUR , CRA-

CHAT, SÉCRÉTION , DIGESTION , EXCRÉMENT, 

DÉJECTION, MATIÈRE FÉCALE. ( d ) 
CRUE. Voye{ CROISSANCE. 

CfiAJE des meubles au-dejjus de leur prisée , (Jurìfp.) 

tire son étymologie du mot croître. C'est un supplé-

ment de prix, qui, dans quelques pays 6c en certains 

cas, est dû, outre le montant dé la prisée des meu-

bles, par ceux qui en doivent rendre la valeur. On 

ècrivoit autrefois creiie, à présent on écrit 6c on pro-

nonce crue. Ëlle a été introduite pour suppléer ce qui 

est présumé manquer à la prisée, pour porter les meu-

blés à leur juste valeur. Les auteurs la nomment en 
latin incrementum mobillum, quinum ajfem , accreiio-

mm, accejjìonem ; 6c en françois quelques-uns l'ap-

pellent plus value ou plus valeur des meubles, quint en 

fus ou cinquième denier parists , mais plus communé-

ment on dit crue, & ce nom lui convient mieux en 

général, parce que la crue n'est pas par-tout du pari-

sis ou quart en-íus, comme on le dira dans un mo-

ment. Cet usage étoit inconnu aux Romains. Le nom 
kparìfisdcs meubles, qui paroît le plus ancien qu'on 

lui ait donné, vient du rapport que la crue a ordinai-

rement avec la monnoie parisis, qui valoit un quart 

en'fus plus que la monnoie tournois ; la feule coûtu-

me qui en fasse mention est celle de Berry, réformée 

en 15 3 9, qui en parle à l'occasion des tuteurs -, cu-

rateurs, & autres administrateurs , qu'elle charge , 

lorsqu'ils rendront compte, d'augmenter la prisée du 

tournois au parisis, pour les meubles prisés dans la 

ville & septaine de Bourges ; ainsi cela n'est pas or-

donné pour toutes sortes de personnes ni dans toute 

l'étendue dela coûtume, mais seulement pour la ville 

& septaine de Bourges, ce qui est apparemment fon-

dé fur ce que dans la ville & septaine de Bourges, il 

y a plus d'enchérisseurs, & que les meubles s'y ven-

dent plus cher que dans le reste de la province , 6c 

qu'on a présumé que si les meubles prises eussent été 

vendus,ils auroient été portés au-dessus de la prisée* 

C'est donc parce que la prisée est censée faite à-bas 

prix, que l'on y ajoute la crue , ce qui paroît un cir-

cuit assez inutile ; il feroit plus naturel d'estimer tóut 

d'un coup les meubles à leur juste valeur : cependant 

comme les huissiers 6c autres qui font la prisée des 

meubles ont peur de la faire trop haute
 3
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d'Henri II, 'du mois de Février 15 56, les rend garàns 

de leur prisée , 6c que les meubles ne peuvent être 

vendus au-dessous fans une ordonnance de justice ; 
pour éviter ces inconvéniens, On fait ordinairement 

la prisée à bas prix, & c'est fans doute de-là qu'est 
venu l'ufage de la crue. 

II est encore inconnu dans plusieurs provinces du 
royaume , telles que les parlemens de Droit écrits 

dans le Rouíîìllon &1'Alsace, 6c dâns plusieurs cou-

tumes, comme Artois, Normandie, Blois, Lorraine. 

A Paris ía crue est du quart en~sus ; il en est de mê-

me dans les coutumes d'Abbeville -
9
 Amiens, Anjou $ 

Beauvais, Berry, Bourbonnois, Bourgogne, Cha-

lons, Chartres, Chaumont-en-Basiigny j Dourdan, 

Mantes 6c Meulan , Montdidier, Roie & Peronne, 

Orléans, Montargis, Nivernois, Poitou, Ponthieu, 

Reims, Sentis, Sens, Vitry, & quelques antres. 

On observe la même chose dans les provinces dé 

Lyonnois, Forez, Beaujolois 6c Maconnois, qui sui-
vent le Droit écrit, 6c sont du ressort du parlement 
de Paris. 

Dans quelques coutumes la crue n'est que du de-

mi-parisis ou huitième en-fus de la prisée, comme 

au bailliage de Melun , dans celui d'Etampes^ 6c à 
TroyeSi 

A Méaux elle n'est que de trois fols pòur livre. 

Lorsqu'il s'agit de régler si la crue est due , 6c fut 
quel pié, on doit suivre l'ufage du lieu où les meu-

bles ont été inventoriési 

Les prisées faites à juste valeur entre majeurs, ne 
font pas sujettes à crues. II en est de même des prisées 
qui ne font pas destinées à être suivies de la vente 

des meubles, telles qtie celles qui se font par contrat 

de mariage ; parce que ces sortes de prisées font toû-
jours réputées faites à juste valeur. 

II y a certains meubles qui ne font point sujets à 
ìa crue, tels que ceux qui font mis polir perpétuelle 

demeure , parce qu'on ne les estime pas avec les 
meubles ils font censés faire partie du fonds. Tels 
font encore ceux qui ont un prix certain^ comme les 
espèces monnoyées -, la vaisselle, 6c les matières d'or 

6c d'argent, les billets , obligations , sentences , 6c 

autres jugemens ; les actions de la compagnie des In-

des , les gros fruits , lorsqu'ils fônt estimés suivant 
les mercuriales, le sel j les glaces ^ le verre., le bois 

6c le charbon, 6c les fonds de librairie 6c imprime-
rie , attendu qu'ils font toûjours prisés à juste valeur; 

Quoique la crue paroisse avoir été introduite d'a-
bord en fàveiir des mineurs contre leurs tuteurs , 
présentement les majeurs peuvent auffi la démant-

eler , quand même ils auroient fait faire la prisée 011 
prisé eux-mêmes les meubles, 6c qu'il y auroit eii 

un expert-prifeur de part 6c d'autre ; les créanciers 

peuvent la demander contre l'héritier de leur débi-

teur , austi-bien que ceux qui ont droit de propriété 
aux meubles. 

Tous tuteurs, curateurs, gardiens, 6c antres ad-

ministrateurs , doivent tenir compte de la crue lors-
qu'ils n'ont pas fait vendre les meubles j à moins qu'-

ils n'eussent droit d'en profiter. 

Les héritiers légataires universels, exécuteurs tes-
tamentaires , curateurs à succession vacante, séques-
tres , gardiens, fónt aussi tenus de la crue énVers les 

créanciers & envers leurs co-partageans, faute d'a-
voir fait vendre les meubles, 6c de les repr.éíentèr en 
nature 6c en bon état. 

Entre conjoints ou entre lé survivant & les héri-

ritiers du prédécedé, la crue n'est pas dûe pour les 

meubles prisés par contrat de mariage, mais feule-

ment pour ceux inventoriés après décès , au cas qu% 

ils ne soient pas vendus ou représentés en bon état; 

On stipule ordinairement entre conjoints un pré-

ciput pour le survivant , en meubles , pour la prisée 
6c sans crue^ auquel eas le survivant peut prendre jus» 

y v y, 
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qu'à concurrence des meubles pour la prisée ; mais ! 

s'il prend de l'argent ou des meubles non sujets à 

crue, il perd le bénéfice qu'il avoit droit de préten-

dre d'avoir des meubles pour la prisée & sans crue, 

&c nè peut pas demander pour cela une indemnité. 

Le conjoint donataire mutuel qui a droit de jouir 

des meubles, doit les faire vendre ou les faire esti-
mer à juste valeur, fans s'arrêter à l'estimation por-

tée par l'inventaire, autrement il en devroit la crue 

outre la prisée. 

Si la prisée étoit frauduleuse, on n'en feroit pas 
quitte en ajoutant la crue , ce feroit le cas de recou-

rir aux preuves de la véritable valeur des meubles. 

Voye^ mon traité de La crue des meubles au-dejjus de leur 

prisée. (A) 

CRUGNA, (Géog. mod.) petite ville d'Espagne, 

dans la vieille Castille, avec titre de comté. 

* CRUPEZIA, (Hisi. anc.) espece de chaussure 

qui étoit ouverte par le bout, & dans l'ouverture 

de laquelle on avoit attaché deux plaques de métal 

sonores, qui s'appliquoient l'une fur l'autre , &: ré-

fonnoient en cadence par le mouvement des piés du 
danseur. Voye^ CHAUSSURE. 

CRUPILLAIRE, s. m, {Hisi. anc. Art milit.) mili-

ce des anciens Gaulois, composée de soldats armés 
de pié-en-cap. 

CRURAL , adj. en Anatomie, se dit de différentes 

parties relatives à la cuisse. Voye^ CUISSE. 

Le muscle crural vient de la partie antérieure du 

fémur, entre le grand & le petit trochanter ; il s'é-

tend jusqu'à sa partie inférieure , & se termine à la 

rotule, en unissant son tendon avec ceux du vaste 
interne & du vaste externe. 

L'artere crurale est une continuation de l'artere 

iliaque ; elle sort du bas-ventre dans l'aine : elle jette 

dans cet endroit plusieurs petites artérioles aux par-

ties externes de la génération & aux environs : elle 

continue ensuite son chemin ; & se portant en-dedans 

de la cuisse, & à deux ou trois pouces de distance, 

elle produit une grosse branche postérieure qui se 
distribue aux parties internes , moyennes & exter-

nes de la cuisse : elle descend en devenant de plus 

en plus interne, & jette dans'son trajet différens pe-

tits rameaux ; après quoi, à trois pouces environ 

au-dessus du genou, elle gagne la partie postérieure, 

fe porte dans le jarret, où elle jette plusieurs ra-

meaux : elle prend-là le nom & artère poplitée. Voye^ 
POPLITÉ. 

La veine crurale fuit assez le trajet de l'artere, & 

produit des branches qui ont à-peu-près la même di-
rection. 

Le nerf crural est formé par l'union de la première , 

de la seconde, de -la troisième portion ; de la qua-

trième & de la cinquième paire lombaire ; passe par-

dessus le ligament de Fallope , cWe diviíe , en sor-

tant du bas-ventre, en plusieurs branches, dont les 

unes fe distribuent à toute la partie antérieure de la 
cuisse. "II accompagne l'artere crurale; enl'abandon-

nant il fuit le muscle couturier : & lorsqu'il est arrive 

vers le tibia, il accompagne la faphene ; il la quitte 

vers la malléolle interne , & se distribue aux tégu-
mens voisins. (L) 

CRUSCA, (Hisi. mod.) Ce mot est italien, & signifie 

le son, ou ce qui reste quand la farine est blutée. On 

ne s'en sert parmi nous que pour désigner la fameuse 

académie de la Crusca, établie à Florence pour la 

perfection de la langue toscane. Voyc^ ACADÉMIE. 

Eile a pris son nom de son emploi & de la fin 

qu'elle se propose , qui est d'épurer ja langue tosca-

ne , &z, pour ainsi dire, d'en séparer le son. Sa devise 

est un bìuteau, avec ce mot italien : il pià belfior ne 
coglie : U en recueille la plus belle fleur. 

Dans la salie où se tient cette académie, tout fait 

allusion à son nom à sa devise. 

CRU 
Les sièges ont la forme d'une hotte à porter du 

pain ; leur dossier, celle d'une pelle à remuer le blé; 

les grandes chaises font faites en façon de cuves 

d'osier ou de paille où l'on garde le blé ; les couffins 

des chaises font de latin gris en forme de sas ; les 

étuis dans lesquels on met les flambeaux, ressem-

blent austi à des sas. C'est ce que rapporte Monconis 
dans son premier voyage d'Italie. 

Le dictionnaire de la Crusca est un dictionnaire ita-

lien composé par cette académie. Dicíionn. de TVe'y, 
& Chambers. (G) 

CRUSTACÉES , crusiacea animalia, (H'ifl, nat) 

animaux qui n'ont point de sang, & dont les parties 

dures consistent dans une taie, crufla, qui les recou-

vre au-dehors. Aristote , hisi. anim, lib. IV. cap,], 

distingue cette taie des crusiacées, du test des coquil-

lages , en ce que la taie peut être froissée & écra-

sée , mais non pas cassée & brisée , comme les co« 
quilles. 

Les principaux genres d'animaux contenus dans 

la classe des crusiacées, font les crabes, les poupars, 

les homars, les écrevisses , les fquilles, le bernard-

l'hermite ou le soldat, &c. Voy. CRABE , POUPAR, 

HOMAR , ECREVISSE, SQUILXE, BERNARD-L'RER-

MITE. (I) 

CRUíAyiCK, (Géog. mod.) ville-de la grande-

Pologne dans le palatinat de Inowlocz , fur le k 

CRUSY, (Gèograph. mod.) petite ville de France 

dansle bas-Languedoc. II y a une petite ville déni 
me nom dans le Sénonois. 

CRUYS-DAELDER, f. m. (Comm) monnoie 

d'argent qui se fabrique à Conisberg , qui a cours 

dans les états du roi de Prusse, à Riga, à Dantzik, 

au titre de huit deniers vingt-un grains. Le cruys-
daelder vaut 7 liv. 1 f; 10 den. 

CRUZADA ou CRUSADE, f. f. (Cm)mon-
noie d'argent de Portugal, frappée fous Alphonse V. 
vers i'an 1457, lorsque le Pape Calixte envoya dans 

ce royaume fa bulle pour la croisade contre les in-
fidèles. 

Vraissemblablement ce nom de crusade vient de la 

croix que l'on voit fur l'empreinte d'effigie. On dis-
tingue les crusades vieilles & les neuves ; les premiè-

res valent, argent de France, i liv. 16 f. 3 den, & 

les nouvelles 2 liv. 4 f. 

C R Y 

CRYPTES, (Anat.) nom d'une espece de glande 

ronde, dans laquelle le rapport de l'orifice à la ca-

vité de la glande n'est pas fort grand. Ruifch a donné 

particulièrement ce nom aux glandes situées fur le 

dos de la langue , Sc aux glandes simples des intes-
tins. Voye^ LANGUE CV INTESTINV (L) 

CRYPTOGRAPHIE , f. f. (Littérature.) du grec 

npv7rTCú, condo, je cache ; & de ypáç®, j'écris : écriture 

secrète ou cachée , inconnue à tout autre que celui 
à qui on l'adresse. 

Les anciens en ont eu l'ufage, mais personne n'en 

avoit donné des règles avant l'abbé Tritheme, qui 

mourut en 1516. II avoit composé sur ce sujet six 

livres de la Polygraphie, & un grand ouvrage de la 

Stéganographie , dont les termes techniques Óí mys-
térieux firent penser à un nommé Boville que cet 

ouvrage ne renfermoit que des mystères diaboli-

ques ; & c'est fur ce principe que pluíieufs auteurs, 

& entr'autres Possevin, ont écrit que la Stéganogra-

phie étoit pleine de magie. L'électeur palatin Fré-

déric II. fit brider, par une vaine superstition, l'o-

riginal de cette Stéganographie , qu'il avoit dans 

fa bibliothèque. Mais plusieurs auteurs célèbres & 

moins crédules, tels que Vigenere & d'autres, ont 

justifié l'abbé Tritheme. Le plus illustre de ses dé; 

1 
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fensears rat le duc de Lunebourg, dont la Crypto-

graphie fut imprimée en 1624 in- fol. & Naudé dit 

que ce prince a fi bien éclairci toutes les obscurités 

de Tritheme , & íi heureusement mis au jour tous 

ses prétendus mystères , qu'il a pleinement satisfait 
la curiosité d'une infinité de gens qui fouhaitoient 

de savoir ce que c'étoit que cet art prétendu magi-

que. Caramuel donna austi, dans le même dessein , 

une Stéganographie en 163 5. Le P. Gaspard Schot, 

Jésuite allemand, & un autre Allemand nommé Hei-

del, ont auíîì donné des traités de Cryptographie ou 
de Stéganographie. Voye^ STÉGANOGRAPHIE. 

Jean-Baptiste de la Porte Napolitain, a fait cinq 

livres fur la même matière ; & le chancelier Bacon 

en a aussi traité dans ce qu'il dit de l'accroissement 

des Sciences. Baillet, Jugem. des Jav. tpm. II. jp. 630. 
Voyt{ CHIFFRE & DÉCHIFFRER. (G) 

CRYSTAL, CRYSTAUX, ou CRYSTALLISA-

TIONS, (Hist. nat. Min.) Dans l'histoire naturelle 

on nomme cryjlal ou cryjlaux , toutes les substances 

minérales qui prennent d'elles-mêmes & fans le se-
cours de l'art, une figure constante & déterminée : il 

y a donc autant de différentes espèces de crystaux, 

qu'il y a de substances qui affectent une figure ré-

gulière: un grand nombre de pierres calcaires, gyp-

feuses, vitrifiables, réfractaires de métaux, de demi-
métaux ; les pyrites, le soufre, &c. font dans ce cas, 

éprennent une forme distinctive à laquelle il est aisé 
de les reconnoître» 

II y a tout lieu de croire que ce phénomène s'o-

père dans la nature de la même manière & suivant 

les mêmes lois que la crystallifation des sels se fait 

dans le laboratoire du chimiste. Voye^ Fart. CRYS-

TALLISATION. On ne trouvera rien d'étonnant à ce 

phénomène , si on fait attention qu'il y a dans la na-

ture un dissolvant généralement répandu, qui est 

propre à mettre en dissolution une infinité de sub-
stances terreuses., pierreuses , métalliques , &c. & 
qui peut former avec ces substances un grand nom-

bre de combinaisons différentes : ce dissolvant est 

l'acide vitriolique. La Chimie nous fournit dans le 
sel, vulgairement appellé séléniteux , un exemple 

très-srappant de ces combinaisons , qui peut nous 
faire juger d'un grand nombre d'autres. 

Ce sel est, comme on fait, formé par l'union de 

l'acide vitriolique avec une terre absorbante ; il 
donne par la cryjìallisation, des cryjlaux très-diffici-

les à dissoudre , au point que , suivant les observa-

tions de M. Rouelle, ils exigent cinq ou six cents 

fois leur poids d'eau pour être mis en dissolution. 

Outre l'acide vitriolique qui est propre au règne 

minéral, l'acide nitreux du règne végétal peut en-

core être porté accidentellement dans le sein de la 

terre, & y produire différens effets. L'acide du sel 
marin se trouve aussi dans certains endroits de la 
terre , comme on peut en juger par le sel gemme qui 

se trouve dans les mines. On pourra croire austi 
qu'il s'y trouve du sel animal, si l'on fait attention 

à la prodigieuse quantité d'animaux , de quadrupè-

des & de poissons qui ont été engloutis dans la terre, 

soit par les déluges, soit par d'autres révolutions ar-

rivées à notre globe. 

II y a tout lieu de croire que la nature, dont les 

voies font variées à l'infini, treuve les moyens de 

faire agir ces différens dissolvans fur une infinité de 

différentes substances, & de produire par-là une va-

riété prodigieuse de phénomènes & de combinaisons 

que l'art ne peut point imiter. Ces phénomènes dé-

pendent peut-être du plus ou du moins de force de 

cesdissolvans, de la quantité d'eau dont ils ont été 

étendus , de la base ou matière à laquelle les acides 

s'unissent, de l'évaporation plus ou moins lente , & 

inême de la nature du filtre au-íravers duquel la ma-

tière en dissolution a passé ; circonstances qui sem-
Tome IV. 
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blent toutes concourir à la formation des différens 

cryjlaux. Une chose qui prouve incontestablement 
que les cryjlaux ont été d'abord dans une état de stui* 

dité , ce font les matières étrangères , telles que les 

gouttes d'eau, des insectes, des plantes, &c. qui s'y 

trouvent souvent renfermés. Cette conjecture est 

confirmée par l'expérience de M. Rouelle, qui ayant 

trouvé de l'eau dans l'intérieur de quelques pierres \ 

í'a recueillie avec foin ; & après l'avoir mise en 

évaporation, a obtenu des cryjlaux parfaitement 

semblables à ceux qui se forment naturellement. 

La figure des cryjlaux varie considérablement dans 

le règne minéral , & il feroit trop long d'en faire ici 

l'énumération. En parlant de chaque substance sus-
ceptible de crystallifation, on indiquera la figure que 

ces cryjlaux affectent le plus ordinairement. Les Na-

turalistes ont été partagés fur la cause de ces varié-

tés. M. Linnaeus a prétendu que les cryjlaux en étoient 

redevables aux différens sels qui entroient dans leur 

composition, & qui, selon lui, en déterminent la fi-

gure. Sur ce principe il appelle chaque cryjlal du 

nom du sel avec lequel il a le plus d'analogie. C'est 

ainsi, par exemple, qu'il nomme le cryjlal de roche, 

nitrum quart^ojum album, à cause de la conformité 
de fa figure avec celle des cryjlaux du nitre. 

Ce système est réfuté -par M. "Wallerius, qui soup-

çonne que c'est la base, c'est-à-dire la substance ter-

reuse ou métallique à laquelle l'acide s'est uni, qui 

détermine la figure des cryjlaux. II s'appuie dans fa 
conjecture fur ce que la plupart des métaux mis en 

dissolution dans les différens acides, donnent cons-
tamment des cryjlaux d'une figure uniforme, & pro-

pres au métal avec lequel l'acide a été combiné. Ce 
même naturaliste se fonde encore fur ce qu'un grand 

nombre de métaux affectent toûjours dans leur mi-

néralisation une figure certaine <k déterminée. C'est 

ainsi que le plòmb dans fa mine prend toûjours une 

forme cubique, l'étain une forme polygone, &c. 

Voyez la minéralogie de "Wallerius, tome I. pag. zz8~ 
& suiv. 

Sans entrer dans ía discussion de ces différens fen-

timens, il paroît que l'on n'a point encore fait assez 

d'observations pour décider la question ; il suffit de 

remarquer qu'il y a lieu de croire que c'est souvent 

l'une de çes causes , souvent l'autre, quelquefois 

toutes les deux à la fois , quelquefois enfin des acci-

dens , qui semblent concourir à la figure des diffé-
rens cryjlaux. 

De même que les cryjlaux diffèrent les uns des au-

tres par la figure, on y remarque austi une grande 

variété par les couleurs. Les Naturalistes appellent 
communément fluorés, les cryjlaux colorés, de quel-

que nature qu'ils soient ; c'est ainsi" qu'ils appellent 

les cryjlaux de spath colorés, fluorés■ Jpathici, &c. II 

n'est point douteux que les couleurs que nous voyons 

dans les différens cryjlaux , ne viennent de substan-

ces métalliques mises en dissolution dans le sein de 

la terre, & entraînées par les eaux, ou élevées fous 

la forme de vapeurs qui font venues se joindre à la 
matière encore liquide dont les cryjlaux doivent être 

formés. En effet, la Chimie suffit pour nous con-

vaincre que la plûpart des métaux fournissent des 

couleurs qui leur font propres : c'est ainsi que le cui-

vre dissous dans quelques dissolvans, donne du verd, 

& du bleu dans d'autres ; le plomb donne du jaune, 

le fer donne du rouge, &c. Souvent la couleur pé-

nètre entièrement les cryjlaux, quelquefois elle n'y 

est attachée que superficiellement, & elle forme une 

espece d'enduit qui les couvre ; d'autres fois n'ayant 

pas été en quantité suffisante pour colorer tout le 
cryjlal, il y en a une partie qui est restée blanche Ô£ 

transparente, tandis qu'une autre est parfaitement 

colorée. Souvent on trouve des pyrites & des parti-

cules terreuses ou métalliques attachées à la surface 
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des cryfiaux ; il y a lieu de croire que ces substances 

font venues s'y joindre après que les cryfiaux ont été 

tous formés, ou avoient déjà acquis une consistance 

trop solide pour que les parties colorantes pustent 

pénétrer jusque dans leur intérieur. 

Par ce qui vient d'être dit dans cet article, on 

voit qu'il y a autant de cryfiaux différens, qu'il y a 

de pierres & de substances minérales propres à pren-

dre une figure régulière & déterminée. Ces cryfiaux 

conservent toûjours les propriétés des pierres de leur 

genre. C'est ainsi que, par exemple, les cryfiaux 

calcaires ont la propriété de se changer en chaux 

parla calcination, & de se dissoudre dans les acides ; 

les pierres gypíéuses crystallisées font changées en 

plâtre par Faction du feu, & ainsi des autres espèces. 

La crystallifation leur fait prendre seulement une fi-

gure déterminée, sans rien changer à leurs qualités 

essentielles. 

Les différentes espèces de cryfiaux fe forment dans 

presque toutes les parties de la terre, & particuliè-

rement dans les mines, dans les cavités des monta-
gnes , où la matière dont ils ont été formés a été 

entraînée par les eaux qui ont trouvé passage par les 

fentes de la terre ; on en rencontre dans les creux 

de quelques pierres, qui en font quelquefois entiè-

rement tapissées ; dans les cornes d'Ammon & au-

. tres coquilles fossiles, dont souvent ils remplissent la 

capacité, &c. Quelquefois les cryfiaux font solitai-

res , mais plus ordinairement il y en a plusieurs qui 

forment un grouppe, & partent d'une base ou racine 

commune : quelquefois il y en a deux ou plusieurs 
qui se confondent, & présentent par-là une figure 

extraordinaire qui leur est purement accidentelle. 

CRYSTAL D'ISLANDE, (Hisi. nat. Min.)On donne 

ce nom à une espece de spath calcaire, transparent 

comme du crystal de roche ; dont la figure est rhom-

boïdale : c'est un parallélipipede composé de 6 paral-

lélogrammes & de 8 angles solides , dont 4 font ai-

gus & 4 obtus ; & à quelque degré de petitesse qu'-

on réduise les parties de cette pierre, on y remar-

que constamment cette figure à l'aide d'un microsco-

pe. Le cryfial d'Islande paroît formé d'un assemblage 

de lames ou de feuillets, semblables à ceux du talc 

ou de la pierre fpéculaire ; il fe dissout dans l'eau-

forte & les autres acides ; quand on le calcine dans 

un creuset, il pétille & se divise en une infinité de 

petits rhomboïdes ; après quoi il s'échauffe avec Peau 

comme toutes les pierres calcaires, après qu'elles 

ont été calcinées à un feu violent. Après la calcina-

tion il fait phosphore , & répand une odeur d'hepar 

sulphuris assez sensible. Mais la propriété la plus re-

marquable du cryfial d'Islande, c'est de fairè paroître 

doubles les objets qu'on voit au-travers. 

Cette pierre est nommée cryfial d'Islande, parce 

qu'elle íe trouve en plusieurs endroits de cette île , 

êc fur-tout au pié d'une montagne proche de Roer-

Floerde. C'est Erasme Bartholin qui l'a fait connoître 

le premier, en en donnant un traité particulier. Quel-

ques auteurs orìt cru que c'étoit une pierre talqueu-

fe, à cause de son tissu feuilleté ; d'autres l'ont regar-

dé comme une efpecede félénité : ce qu'il y a de con-

stant , c'est que le vrai cryfial d'Islande est un spath 

calcaire ; & il ne faut point le confondre avec d'au-

tres substances qui lui ressemblent par la figure rhom-

boïdale & par la transparence, mais qui en diffèrent 

par d'autres propriétés. Voye^ la continuation de la 

Lithogéognofie de M. Pott, pag. xx6. & fiuiv. (-—) 

* CRYSTAL D'ISLANDE, (Physique.) MM. Huy-

ghens & Newton ont examiné les phénomènes avec 

une attention particulière. Voici les principaux : 

i°. Le rayon de lumière qui le traverse, souffre une 

double réfraction , au lieu qu'elle est simple dans les 

autres corps transparens. Ainsi on voit doubles les 
objets qu'on regarde au-travers. 

20. Le raiyon qui tombe perpendiculairement fur 

la surface des autres corps transparens, les traverse 

sans être rompu, &í le raiyon oblique est toûjours 

divisé ; mais dans le cryfial d'Islande tout raiyon, 

soit oblique, soit perpendiculaire, est divisé en deux, 

en conséquence de la double réfraction. De ces deux 

raiyons, l'un fuit la loi ordinaire ; & le sinus de san-

gle d'incidence de l'air dans le cryftal, est au sinus de 

l'angle de réfraction comme cinq à trois : quant à l'au-

tre raiyon, il fe rompt selon une loi particulière. La 

double réfraction s'observe aussi dans le cryfial de 

roche, mais elle y est beaucoup moins sensible. 

Lorsqu'un raiyon incident a été divisé en deux 

autres, & que chaque raiyon partiel est arrivé à la 

surface la plus ultérieure, celle au-delà de laquelle 
il fort du crysial, celui des deux qui en entrant souf-

fre une réfraction ordinaire, souffre aussi en sortant 

une réfraction ordinaire ; & celui qui en entrant souf-

fre une réfraction extraordinaire, souffre auíîi en sor-

tant une réfraction extraordinaire : tk ces réfractions 

de chaque raiyon partiel font telles, qu'ils font tous 

les deux en sortant parallèles au raiyon total. 

De plus, si l'on place deux morceaux de ce cry-

fial l'un fur l'autre, enforte que les surfaces de l'un 

soient exactement parallèles aux surfaces de l'autre, 

les raiyons rompus selon la loi ordinaire en entrant, 

à la première surface de l'un, font rompus selon la loi 

ordinaire à toutes les autres surfaces. L'on observe 

la même uniformité, tant en entrant qu'en sortant, 

dans les raiyons qui souffrent la réfraction extraordi-

naire ; ôc ces phénomènes ne font point changés, 

quelle que soit l'inclinaifon des surfaces ; supposé 

que leurs plans, considérés relativement à la réfra-

ction perpendiculaire, soient exactement parallèles. 

Newton conclut de ces phénomènes, qu'il y aune 

différence essentielle entre les raiyons de la lumiè-

re , en conséquence de laquelle les uns font réfrac-

tés constamment selon la loi ordinaire, & les autres 

selon une loi extraordinaire. Voye^ RAIYON & LU-

MIÈRE. 

En effet, s'il n'y avoit pas une différence origi-

nelle & essentielle entre les raiyons, mais que les 

phénomènes résultassent de quelques modifications 

nouvelles qu'ils recevroient à leur première réfrac-

tion , de nouvelles modifications qu'ils recevroient 

aux trois autres réfractions , les altéreroient cora-

me à la première ; au lieu qu'elles ne font point 

altérées. 

Ou plûtôt le même auteur en prend occasion de 

soupçonner que les raiyons de lumière ont des cô-

tés doués de différentes qualités physiques ; en effet 

il paroît par les phénomènes, qu'il n'y a pas deux 

sortes de raiyons différens en nature, les uns con-

stamment & en toute position réfractés selon la loi 

ordinaire , & les autres constamment èí en toute 

position réfractés selon une loi extraordinaire ; la 

bifarrerie qu'on remarque dans l'expérience n'étant 

qu'une fuite de la position des côtés des raiyons, 

relativement au plan de la réfraction perpendicu-

laire : car un même raiyon est quelquefois rompu' 

selon la loi accoutumée, & quelquefois selon la loi 

extraordinaire, selon la position relative de ses cô-

tés au crysial. La réfraction est la même dans les 

deux cas, lorsque les côtés des raiyons ont la mê-

me position dans l'un & l'autre ; & la réfraction est 

différente dans les deux cas, lorsque la position des 

côtés des raiyons n'est pas la même. 

Ainsi chaque raiyon peut être considéré comme 

ayant quatre côtés ou portions latérales, dont deux 

opposées l'une à l'autre , déterminent le raiyon à 

se rompre selon une loi extraordinaire, & dont les 

deux autres pareillement opposées, le déterminent 
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à se rompre selon la loi accoutumée : ces principes 

déterminans, étant dans le raiyon avant qu'il par-

vienne à la seconde, à la troisième, à la quatrième 

surface, & ne souffrant aucune altération , comme 

ilparoît, à la rencontre de ses surfaces, il faut qu'ils 

soient essentiels & naturels au raiyon. V. RAIYON, 

LUMIÈRE, cy RÉFRACTION. Chambers* 

CRYSTAL DE ROCHE , (Hijl. nat. Miner. ) cryf-
tallus monta.no. : on nomme cryjial de roche ou cryjial 

par excellence, une pierre figurée , transparente, 

non colorée, qui a la forme d'un prisme à six côtés, 

terminé à ses deux extrémités par une pyramide he-

xagone , quand la formation est parfaite., 

•Dans la définition du cryfìalde roche, nous venons 

de dire que c'étoit un prisme ou une colonne à six 
côtés, terminée par deux pyramides : cependant 

cette règle souffre des exceptions. En effet il y a du 

cryjial de roche dans lequel on ne remarque que la 

pyramide supérieure, sans qu'on apperçoive de pris-
me ou de colonne. On en voit d'autre qui n'est com-

posé que de deux pyramides , qui se réunissent par la 

base sans prisme ni colonne intermédiaires : on en 

trouve très-fréquemment qui a le prisme & unë py-

ramide hexagone, sans qu'on puisse appercevoir la 

pyramide inférieure, qui souvent est cachée & con-

fondue dans la pierre qui lui sert de matrice ou de 

base. Quand on remarque dans le cryjial de roche une 

autre figure que celle d'un prisme hexagone , il y a 
lieu de croire que cela vient de ce que deux ou plu-

sieurs cryjlaux font venus à se joindre , & se sont 
confondus dans leur formation. 

II y a des cryjlaux de roche dont les parties font 

fi étroitement unies, qu'il est impossible d'en remar-

quer le tissu, tandis que dans d'autres on peut voir 

distinctement qu'ils font composés de laines ou de 

couches, qui ont été successivement appliquées les 

unes fur les autres, en confervantía régularité de 
leur figure. 

En général, c'est toujours le quartz qui sert de 

base ou de matrice au cryjial de roche, & c'est dans 

cette pierre qu'il se forme constamment ; d'où l'on 

pourroitconjecturer avec beaucoup de vraissemblan-
cequele cryjial de roche n'est autre chose qu'un quartz 

plus épuré, qui par différentes circonstances qui con-

courent à la crystallifation, a été disposé à prendre 

une figure régulière & déterminée. ÎQ ïarticle pré-
dknt CRYSTAL OU CRYSTAUX. 

La transparence du cryjial de roche & sa ressem-

blance avec de la glace, ont fait croire aux anciens 

Naturalistes que c'étoit une eau congelée à qui le 
froid continuel avoit fait prendre à la longue la con-
sistance solide que l'on y remarque ; c'est sur ce prin-

cipe que quelques auteurs ont cru qu'il ne se trou-

voit que dans les pays froids : mais il y a déjà long-

tems que les Naturalistes font revenus de ces préju-

gés; d'ailleurs les relations des voyageurs nous ont 

convaincu qu'il y a du cryjial de roche dans les pays 

les plus chauds, tels que ï'île de Madagascar, de Su-
matra , &c. 

Le cryjial de roche se trouve dans toutes les par-
ties du monde : en Europe c'est la Suisse, & surtout 

le mont Saint-Gothard qui en fournit la plus gran-

de quantité. Suivant le rapport de Scheuchzer, il 

s'est trouvé des cryjlaux qui pefoient jusqu'à 250 li-

vres. Ce savant naturaliste observe que plus le lieu 

d'où on le tire est élevé, plus le cryjial est parfait, 

pur, & précieux. Voici, suivant lui, les signes aux-

quels ceux qui recueillent le cryjial en Suisse recon-

noissent les endroits où ils pourront en trouver. i°. 

On fait attention aux veines de quartz blanc qui, si 

on les fuit, conduisent à des roches dont les cavités 

font remplies de cryjlaux. i°. Les grosses roches 011 

pierres remplies de bosses, en contiennent très-fré-

quemment, 30. Les ouvriers font attention au son 
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que rendent ces roches 011 pierres creuses, lorsqu'on • 

les frappe avec le marteau ; ce son est différent de 
celui des pierres pleines & fans cavités. 40. On re-

connoît encore à la simple víie les pierres qui con-

tiennent du cryjial de roche ; elles font blanchâtres , 
très-dures, & ne font jamais calcaires 

On trou ve quelquefois du cryjial de roche en plai-

ne campagne, tk. presque à la surface de la terre ; 

mais ce n'est point le lieu de fa formation, il y a été 

porté par les torrens ou par d'autres accidens : pour 

lors très-souvent on n'y remarque plus de figure ré-

gulière, & il ressemble pour la forme aux caillous 

ordinaires. On en a vu de cette efpece en Angleterre 

qui étoient d'une dureté extraordinaire. On en trou-

ve encore dans le lit des rivières ; celui-là est quel-

quefois arrondi, parce que le roulement 6í le mou-

vement des eaux lui ont fait prendre cette figure. 

Les caillous de Medoc paroissent être dans ce cas. 
Le cryjial de roche varie extrêmement pour la gran-

deur ; quelquefois il est en colonnes détachées, d'au-

tres fois il est en groupes, & ne présente qu'une infi-

nité de pyramides hexagones , placées les unes à cô-

té des autres. Souvent en brisant des caillous, on y 

trouve des cavités remplies de cryjlaux ; d'autres fois 

on rencontre des prismes hexagones , ou des pyra-

mides détachées : mais il y a tout lieu de croire que 

c'est par quelque accident qu'elles ont été séparées 

de la matrice dans laquelle elles ont été formées. U 

se trouve de grandes masses de cryjial de roche dans 

l'île de Madagascar : si l'on en croit les relations de 

quelques voyageurs , on en a tiré des morceaux de 
six piés de long,de quatre de large,fur autant d'épais-
seur. Voye^ l^ histoire générale des voyages, tom. VIII. 

pag. €xo. II y a lieu de penser , si ce fait est vrai, 

que ces masses ne font autre chose que du quartz 

transparent, dans lequel les colonnes de cryjial se 
sont formées. On peut dire la même cho'fe du crystal 

de roche, dans lequel quelques auteurs disent qu'on 

rencontre une cavité hexagone, qui y a été faite par 

une colonne de cryjial hexagone, qui ên ayant été 

arrachée par quelque accident, y a laissé son em-

preinte. Le cryjial que Langius appelle cryjlallus ca-

riosa, & qui eít rempli de trous, n'est probablement 

que du quartz qui a servi de base à des cryjlaux. 

Pour que le cryjial de roche soit parfait, on -exige 

qu'il soit clair & transparent comme de l'eau, & qu'il 

n'ait ni couleur, ni tache, ni crevasse : celui qui a 

toutes ces qualités étoit très-estimé des anciens, qui 

en faisoient différens vases dont le prix étoit très-
considérable. Aujourd'hui Tissage en est moins com-

mun parmi nous ; cependant on admire encore les 
beaux lustres de cryjial de roche: mais ceux que l'on 

fait à présent sont ordinairement de verre de Bohê-

me. On leur donne la préférence , à cause que le 
prix en est moins haut. 

Les curieux en histoire naturelle recherchent par 

préférence , pour orner leurs cabinets, des morceaux 

de cryjial de roche, accompagnés d'accidens , c'est-à-

dire qui renferment des corps étrangers, tels que du 

bois, des plantes , des gouttes d'eau, &c. 

Un grand nombre de Naturalistes ont cru que le 
cryjial de roche étoit la base des pierres précieuses ; & 

ce sentiment n'a rien que de très - probable, .puisque, 

réellement il n'en diffère que par la dureté : d'ailleurs 

il est susceptible de recevoir comme elles différentes 

couleurs dans le sein de la terre.Quand le cryfìal de ro-

che est coloré , on lui donne souvent le nom de fausse 
pierre précieuse (pseudo-gemrrùi) , ou bien on l'appelie 

du nom de la pierre précieuse à lacfuelle il ressemble 

par la couleur, en y ajoutant l'épithète de faux ; c'est, 

ainsi qu'on nomme faux rubis le cryjial de roche rou-

ge \faux Japhir , celui qui est bleu; fausse émeraude
 9 

celui qui est verd, &c. íi y a auíîi du cryjial brun & 

noir ; çe dernier est assez rare : mais tous ces cryjlaux 
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- ne diffèrent du crystal de roche ordinaire que par la 
couleur qui leur eít purement accidentelle. 

On peut aussi colorer le crystal de roche par art : 

en voici le procédé, suivant Néri. On prend d'orpi-

ment tk, d'arsenic blanc de chacun deux onces, d'an-

timoine crud & de sel ammoniac de chacun une on-

ce ; on pulvérise ces matières, on les mêle bien exac-
tement, & on les met dans un creuset aífez grand ; 

on place par-deíTus ce mélange des morceaux de cry-

jial de roche ; on couvre le creuset d'un autre creuset 

renversé, au fond duquel est une petite ouverture 

pour laisser passage à la fumée qui est dangereuse ; 

on les lutte avec foin ; ensuite on place le creuset qui 

contient les matières dans un fourneau au milieu des 

charbons ; on laisse le feu s'allumer peu-à-peu ; &C 

quand il fera une fois allumé, on le laissera continuer 

jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui - même : on laissera 

refroidir le tout ; pour lors on retirera du creuset les 

morceaux de crystal qui seront de différentes cou-

leurs , de topafe, de rubis, de chryfolite, &c. mais 
Kunckel prétënd avec raison que cette couleur ne 

pénètre point le crystal, ck ne s'y attache que super-

ficiellement. Voye^ C art de la Verrerie í/eNeri, page 

iGy. 

Les propriétés du crystal de roche font les mêmes 

que celles de toutes les pierres qu'on nomme vitrifia-

bles,c'est-à-dire de donner des étincelles lorsqu'on les 

frappe avec un briquet d'acier , & d'entrer en fuíion 

lorsqu'on y mêle une certaine quantité d'alkali fixe : 

on s'en est quelquefois servi pour imiter les pierres 

précieuses ; pour lors on y joint deux ou trois parties 
de plomb pour en faciliter la fusion , avec quelque 

substance métallique propre à donner au mélange la 
couleur qu'on demande. 

Beccher prétend avoir connu un dissolvant, au 

moyen duquel il réduifoit le cryflal en une masse gé-

latineuse transparente, propre à recevoir toutes for-
tes de formes comme la cire. Voye^Becheri, Phyjîca 

subterranea, pag. 65. II y a encore des gens qui ont 

prétendu avoir le secret de faire avec le crystal une 

liqueur, dont une partie jointe avec deux parties 

d'eau commune , avoit la propriété de la changer 

âu bout d'un certain tems en une véritable pierre. 

L'art de la Verrerie nous fournit les moyens d'imi-

ter par art le crystal de roche ; on pourra les voir dans 

Tarticle suivant. Voye^ CRYSTÁ-L FACTICE. 

II s'est trouvé des médecins ou plutôt des charla-

tans , qui ont attribué des vertus merveilleuses au 

crystal de roche dans certaines maladies ; ils en re-

commandoient Tissage interne, prétendant qu'il étoit 

propre à guérir les obstructions, la pierre, &c. & 

que réduit en poudre, il faifoit les mêmes fonctions 

qu'une terre absorbante. Cette prétention est si ab-

surde , que nous ne nous arrêterons point à la réfu-

ter : nous nous contenterons de remarquer que le 
crystal de roche ne peut pas faire plus de bien en Mé-

decine , que des caillous ou du verre pilés. Nous 

nous dispenserons donc de parler des préparations 

puériles du crystal de roche, que Ton rencontre dans 

quelques auteurs. (—) 

CRYSTAL FACTICE , {Chimie.') Pour faire un 

beau crystal, qui n'est proprement qu'un beau verre 

blanc, il est important de commencer par bien pu-

rifier la potasse qu'on veut y faire entrer ; ce qui se 
fait en la dissolvant dans de Teau bien claire, en 

laissant tomber au fond du vase, où Ton fait dissou-
dre ce sel, toutes les saletés qui peuvent s'y trouver ; 

on décante ensuite Teau, on la filtre, on la met en-

suite évaporer à siccité, on casse en morceaux le sel 
qui reste, & on le fait calciner doucement ; on le 

dissout de nouveau dans de Teau, & on la filtre de 

nouveau ; plus on réitère les opérations , plus le 
crystal qu'on veut faire fera blanc & clair ï mais lors-

C R Y 
qu'on veut donner une couleur au cryjial, une seule 

purification suffira. 

L'on prend ensuite des caillous (les meilleurs font 

les pierres à fusil noires), on les fait rougir au four-

neau , & lorsqu'elles font bien rouges, on les éteint 

dans Teau froide : cette opération les rend plus ten-

dres & plu* friables ; on la fait donc à plusieurs re-

prises , après quoi on les réduit en une poudre im-

palpable dans un mortier de marbre ; car ceux qui 

îbnt de métaux ne valent rien pour cet usage, parce 

qu'il se détache toujours quelques particules métal-

liques qui contribuent à ternir î'éclat & la blancheur 

du crystal. Par la même raison, le pilon doit être de 

bois. Lorsque les caillous calcinés font réduits en 

une poudre bien fine, & nettoyés de toute saleté par 

de fréquentes lotions, on met cette poudre sécher, 

en observant de la ranger à Tabri de toute ordure. 

Les choses ainsi disposées , on prend 60 livres de 

ces caillous en poudre, & 46 livres de sel alkali fixe 

purifié comme il a été dit ci-dessus ; on les mêle en-

semble bien exactement fur une table de marbre, & 

on les met en fusion dans un creuset 011 pot placé au 

fourneau de verrerie : plus le mélange y reste, plus 

le crystal devient beau ; cependant en général quatre 

jours suffisent, pourvu que le feu soit violent;&au 

bout de ce tems, le crystal est en état d'être travaillé. 

Outre cette méthode qui est de Neri, dans son un 

de la Verrerie, le célèbre Kunckel en donne quelques 

autres dans son commentaire sur le même ouvrage; 

on a cru les devoir joindre ici. Voici la première. 

Prenez du fable blanc très-fin & bien purifié,ou, 

ce qui vaut encore mieux, de caillous préparés com-

me on Ta dit ci-dessus , 150 livres; de potasse bien 

purifiée , 100 livres ; de craie, 20 livres ; de bonne 

maganese} 5 onces : on mêle exactement ces matiè-

res, on les laisse long-tems en fusion; on aura par 

ce moyen un crystal très-beau. Si les matières dont 

on s'est servi ont été bien purifiées, le cryjlalím 

toujours fort blanc & transparent. On peut s'en ser-

vir pour contrefaire toutes fortes de pierres précieu-

ses transparentes, en y portant les matières coloran-

tes propres à chaque pierre précieuse qu'on veut 

imiter. 
Si on veut préparer un crystal propre à contrefaire 

les pierres précieuses non transparentes, telles que 

les turquoises, les agates , les jaspes, &c. voici la 

méthode que K.unckel indique. 
On prendra 60 livres de fable ou de caillous blancs 

pulvérisés & préparés comme nous avons dit, 40 li-

vres de potasse ,10 livres d'os ou de corne de cerf 

calcinée ; on aura foin de bien mêler ces différentes 
matières, qu'on mettra en fusion : ce cryjial au sor-

tir du fourneau est clair ÔC transparent ; mais lors-

qu'on Ta travaillé, si on le remet au feu, il devient 

opale ou d'un blanc de lait, à proportion du plus ou 

du moins de corne de cerf ou d'os calcinés qu'on y 

aura fait entrer, & suivant qu'on le remet au feu 

plus ou moins souvent. 

Voici une autre manière qui est plus coûteuse, 

mais qui fournit un crystal encore plus beau : c'est 

de prendre de caillous blancs ou de pierres à fusil 

calcinés & préparés ,130 livres; de salpêtre purifié 

& pulvérisé, 70 livres ; de borax, 12 livres ; tartre 

purifié ,12 livres ; d'arsenic, 5 livres ; d'os ou de cor-

ne de cerf, 15 livres plus ou moins à volonté : c'est-

à-dire que lion ne veut qu'une couleur opale,nliv. 
suffiront ; si on veut le crystal d'un blanc d'ivoire ou 

de lait, on peut y en faire entrer davantage; c'est à 

chacun à en faire Tépreuve en petit. Cette derniere 

manière est la meilleure pour contrefaire toutes sor-

tes de pierres précieuses non transparentes : ces dif-

férentes recettes font tirées de Vart de Ferrerie à 

Neri, Merret, & Kunckel,pag. 100. &suiv. &pa«, 
14g, de la traduction françoiste, Voye{, à s article VER-
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ilERIE, ìe travail plus détaillé du crystal ànístcìd & 

ces fourneaux de cette branche curieuse de la Ver-
rerie. (—) 

CRYSTATL MINÉRAL, {Pharmacie.') Le crystal 

minéral, ou le sel de prunelle , est le produit d'une 

opération chimique, qui consiste à jetter fur une 

livre de nitre en fonte & commençant à rougir, en-

viron un gros de fleur de soufre , qui détonne aVec 

une petite portion de ce sel, & qui la convertit en 

tartre vitriolé. 

Le soufre détonné avec du nitre, n'étant capable 

d'en convertir en sel polychreste ou tartre vitriolé , 

qu'une quantité à-peu-près égale à son propre poids, 

il doit fe trouver dans la livre de crystal minéral dont 

nous venons de parler, environ un gros de nitre ï 

(c'est-à-dire la cent vingt-huitieme partie du tout), 

changé en tartre vitriolé ), tout le reste de la masse 

doit être du nitre parfait. L'ufage médicinal de cette 

préparation doit donc être le même que celui du ni-

tre. Voy&{ NITRE, (b) 

CRYSTAL, (cieux de) en Astronomie, étoient deux 

orbes que les anciens Astronomes avoient imaginés 

entre lé premier mobile & le firmament, dans le 

système de Píolomée, où les cieux étoient supposés 

solides, &n'êîre susceptibles que d'un mouvement 

simple. Les Astronomes anciens s'en servoient pour 

expliquer dissérens mouvemens apparens de la íphe-
recéleste. Voye^ CIEL & COPERNIC. 

Mais les modernes expliquent tous ces mouve*-

mens d'une manière plus naturelle & plus aisée. II 

leur suffit pour cela de supposer dans Taxe de la terre 

un petit mouvement ; & la plupart des phénomènes 

célestes, que les anciens n'expliquoient qu'à force 

de. cieux de cryflal, s'expliquent aujourd'hui avec 

tine facilité surprenante, dans l'hypothese du mou-

vement de la terre ; ce qui prouve que cette hypo-

thèse est bien plus simple & plus conforme à la vraie • 
Philosophie. L'embarras de tous ces cieux de crystal 

étoit si grand , pour les anciens même , que le roi 

Alphonse qui étoit obligé d'en, imaginer de nou-

veaux, parce qu'il ne connoissoit rien de meilleur, 

disoit que si Dieu l'eût appellé à son conseil quand 

il fit le monde, il lui auroit donné de bons avis. Ce 

grand prince vouloit seulement dire par-là qu'il lui 

paroiffoit difficile que Dieu eût fait le monde ainsi. 
Foye{ LlBRATION, NUTATION , &C. (O) 

CRYSTAL, {Gravure sur crystal) , voye^ l'article 
GRAVURE. 

CRYSTAL , ( Horlog. ) signifie auíîì un petit verre 

circulaire & bombé qui s'ajuste dans la lunette d'une 

hoîu de montre ou de pendule. II doit être approchant 

d'égale épaisseur par-tout, afin qu'il n'y ait point de 

réfraction. Avant qu'on eût pensé à en faire , les 

boîtes de montres avoient deux fonds, & l'on étoit 

obligé d'ouvrir la boite pour voir l'heure. On a com-

mencé à en faire vers la fin du siécle passé : les meil-

leurs viennent d'Angleterre : on prétend qu'ils se 

percent sur le touret des Graveurs en pierres fines. 

Foyt{ GRAVURE EN PIERRES FINES. (T) 

CRYSTALLIN , en Anatomie, est une eípece de 

lentille solide, sphérique devant & derrière , com-

posée d'une infinité de segmens sphériques, fibreux, 

étroitement unis, fort tranfparens ; il est plus près 

de la cornée que la rétine , & il est composé d'une 

infinité de vaisseaux , comme nous rapprennent le ' 

dessèchement, la diminution du poids , la contrac-

tion de ce corps. II est destiné à rompre les raiy ons, 

de manière qu'il les rassemble fur la rétine , & y 

forment l'image des objets qu'y doit produire la vfc 

sion.roy.QElL, RÉFRACTION. VlSION, RÉTINE, 

Le cryjlallln est placé à la partie antérieure de* 

l'humeur vitrée, comme un diamant dans son cha-

ton , &. il y est retenu par une membrane qui l'en-
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viròhrië, & qiiì pour cette raison éâ appeïlée capsulé 

du crystallin. Cette membrane est auíîi appeïlée quel-

quefois crystalloïde, & par d'autres arachnoïde, à 

cause de fa finesse , qui la fait ressembler à une toile 
d'araignée. Voye{ ARACHNOÏDE. 

On trouve antérieurement sous cette membrane 
tine eau fixe, fort transparente ; après cette eau, ùné 

substance molle qui entoure un noyau plus dur, plus 

compacte dans les poissons, où il est presque commé 

dé la corne, & plus solide dans I'homme. C'est de cë 

noyau que commence la cataracte : après la mort ií 

est aussi le premier à s'obscurcir : il est d'une grande 

transparence dans le jeune âge ; il commence peu-
à-peu vers l'âge de trente ans à devenir jaune, & 

dans les vieillards il ressemble aux topafes pour la 
couleur : en même tems il s'endurcit. 

Le diamètre du crystallin dans I'homme â pour 

ì'ordinaire 4 lignes, 4 lignes J ou ~. Son épaisseur 1 

lignes, ou 2 lignes \ ; fa convexité antérieure est une 

portion de sphère dont le diamètre est de 6 lignes
 > 

6 lignes | ; la convexité postérieure est une portion 

de sphère dont le diamètre est de 5 lignes ou 5 li-

gnes g» Voye^ les mémoires de facadém. année 1730> 
mém. p âge 6. 

C'est la configuration particulière du crystallin qui 

fait qu'une personne est myope ou presbyte , c'est-

à - dire qu'elle a la vûe courte ou longue. Voyeç 
MYOPE & PRESBYTE. 

Plusieurs auteurs pensent que sa figure peut chan* 

ger, & ils supposent que eè changement est l'esset dii 

ligament ciliaire; ainsi le docteur Grew & quelques 

autres , donnent à ce ligament la faculté de rendre 

le crystallin plus convexe , auiîì-bien que de d'appro-

cher ou Péloigner de la rétine , selon qu'il est né-

cessaire par les lois de l'Optique, pour que la vision 

soit distincte. En esset, comme les rayons des objets 

éloignés font moins divergens que ceux des objets 

proches -, il est nécessaire , pour que ces rayons se 

réunissent tous fur la retine , ou que le crystallin) 

change de figure, ou que le globe de l'œil en ctiange, 

& puisse s'allonger ou s'applatir au besoin ; • ou au 

moins que le crystallin puisse changer de place par 

rapport à la rétine. Voye^ LIGAMENT CILIAIRE 

& VUE. 

Quand le crystallin est desséché, il paroît compo-

sé , comme nous l'avons dit, d'un grand nombre dé 

lames sphériques très-minces, appliquées les unes 

fur les autres ; Lewenhoeck en compte 1000^ Selon 

cet auteur , chacune de' ces lames consiste en une 

simple fibre, ou en un fil très-fin , dont les parties 

Ont différentes directions & se rencontrent en dissé-

rens centres , fans néanmoins se croiser les unes fur, 
les autres* Tr ans. philos, n. 16Ó & 203 • 

Les anciens croyoient que c'étoit le cryflallirt 

même, opaque, qui formoit les glaucomes ; ils attri-

buoient les cataractes à une petite pellicule nageant 

dans l'humeur aqueuse. Le crystallin étoit unique-

ment regardé comme l'organe de la vision jusqu'à 

Kepler & Scheiner, qui corrigèrent cette grossière 

erreur : mais les Médecins & les Philosophes du sié-
cle passé, tels que Carré, Rolfinck, disf. anat. I. 

xiij. page ijc). les Chirurgiens , principalement Las-

nier, dont Gassendi fait mention ; Palfyn, Anat. chir± 

p. 68. & des auteurs célèbres tels que Rohault
 > 

Phys. I. c. xxxvj. & Mariotte dans lès nouvitj.es d U 

couvertes fur la vison; les observateurs enfin trbuve.-

rent que le crystallin seul étoit affecté dans les cata-

ractes , fans qu'elles fussent produites par quel [uè 

pellicule. Sténon trouva le cryflallm endurai dans 

deux aveugles, /. c. pag. 104, & Boreíli adopta la 
même opinion , cent. obf. III. p. zyg. & ací. Hafn* 

vol. V. observât. VI. D'autres disent qu'après avoir 

abattu la cataracte, on ne trouva plus de crystallin , 
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Zod. Gall. ann. 4. p. /6b. Plempius avoit déjà ob-, 

íervé que la vision pou voit toujours se faire, le crys-

tallin abattu, au moyen de Fhumeur vitrée ,p.'oc). 

la plupart des modernes Font remarqué. M. Mery 

est lé premier de MM. de l'académie des Sciences 

qui changeant ingénuement d'avis, â trouvé le crys-

tallin opaque dans deux cataractes , mém. de l'dcad. 

iyoS. pag. 3 /j. & hisl, de Vacad. 170c). obs. II. M. 

Petit le médecin l'a aliíîì' trouvé tel deux fois ; V. 

Brisseau,p. /64.M. Maréchal trois £oìs,pag, /ij.La 

célèbre observation faite sur les yeux de Botirdelot, 

le confirme aussi, p. 164. Et enfin le jeune la Hire 

chantant la palinodie, a avoiié , pag. 2.38. du même 

livre, qu'on pouvoit abattre le crystallin fans dan-

ger. La vérité s'est encore mieux montrée de nos 

jours. Le célèbre Brisseau , 6 Avril 170Ó , trouva 

le crystallin obscurci dans un œil qui avoit la cata-

racte , /. c. p. 3. Maître-Jean, dans son livre fur les 

maladies des yeux
 f
 rapporte qu'il fit en 1682 & 1685 

des expériences qui le conduisirent à la même véri-

té , &£ qu'il publia en 1707. Boerhaave fut des pre-

miers à suivre Maître-Jean, dans la première édition 

de ses Instituts, 1707. n°. 607. Heister trouva la 

même idée vérifiée dans la dissection d'un cadavre , 

qu'il fit en 1707, & la soutint dans plusieurs écrits. 

Le célèbre Petit a rendu cette opinion prefqu'auíîi 

certaine qu'une proposition de Mathématique, li 

bien qu'il ne se trouve presque personne qui pense 

autrement, sur-tout présentement qu'il est démontré 

que la chambre postérieure de l'oeil est très - petite, 

6 n'a pas assez d'espace pour une membrane libre 

& flotante. Duverney, Littre &c la Hire, dans l'aca-

démie, & parmi les médecins oculistes, Woolhouse, 

ont en vain voulu ruiner cette opinion. On fait assez 

par expérience que les cataractes membraneuses font 

très-rares ; telles font celles de Geifler, p. 380. tk. 

acl. Brestav. 1718, menfe Man. de "Woolhoufe , pag. 

2.3. 237. 24Ó. de Walther, transact. philos, n. 39$. 

de Hovius,jP. 86. de Galtald , acl. Brestav. 1718. p. 

2.0. óz. & d'autres doiit Palfyn fait mention, Anat. 

chirurg. p. 6g. 

S. Yves dit que c'est le pus qui les forme, d'au-

tres veulent que ce soit l'opacité de la capsule ; mais 

il y a une infinité de cas où le crystallin , même 

obscurci, est la cause & le siège de la maladie. Hal-
ler, comment. Boerhaav. Voye^ CATARACTE. (Z) 

CRYSTALLIN , (extraction du) opération de Chirur-

gie, par laquelle on rend la vûe à ceux qui Font 

perdue par la formation de la cataracte ; & que M. 

Daviel, qui a toujours fait fa principale occupation 

des maladies des yeux a pratiqué avec succès , voye^ 

CATARACTE. L'ancienne opération consiste à placer 

ou ranger au fond de l'œil le crystallin, devenu par son 
opacité un obstacle à la pénétration des rayons lu-

mineux. Cette méthode a des inconvéniens ; la ca-

taracte peut remonter après Fopération la mieux 

faite, & répandre encore ses voiles fur Forgane de 

la lumière : cette opération n'est pas praticable, 

lorsque la cataracte n'a pas acquis assez de solidité 
pour soutenir l'effort de l'aiguille ; on déchire le 

corps vitré , & il en résulte quelquefois des inflam-

mations intérieures qu'aucun secours ne peut cal-

mer. M. Mery célèbre chirurgien de Paris, a connu 

ces inconvéniens , & il a proposé l'extraction du 

crystallin, dès qu'on a été généralement convaincu 

que la cataracte n'étoit point une pellicule formée 

dans l'humeur aqueuse de Fceil. II étoit naturel qu'a-

près qu'il a été démontré par Fopération même qui 

a pour but d'abaisser la cataracte, qu'il est possible 

de voir fans crystallin; il étoit, dis-je, naturel qu'on 

songeât non-seulement à déplacer ce corps quand il 

étoit devenu opaque, mais à l'extraire totalement, 

à délivrer Fceil d'une partie déformais inutile. C'est 

ce que M, Mery avoit proposé de faire dès Fannée 
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1707, dans les mémoires de l'académie royale des 

Sciences. Nous nous contenterons de rapporter ici 

le résultat des observations de cet habile chirurgien, 

d'après le secrétaire de l'académie, hijl. p. 24. 

« Sur ce que la cornée ayant été coupée se re« 

» prend aisément, & fur ce que la perte de l'humeur 

» aqueuse se répare avec la même facilité, M. Mery 

» croit qu'on pourroit tirer les cataractes hors de 

» l'œil par une incision faite à la cornée ; & que 

» cette manière, dont il ne paroît pas qu'il y ait rien 

» à appréhender, préviendroit tous les périls & les 

» inconvéniens de Fopération ordinaire. II est bien 

» sûr que la cataracte ne remonteroit point, &ne 

» cauíèroit point les inflammations qu'elle peut eau-

n
 » fer lorsqu'on la loge par force dans le bas de l'oeil», 

Malgré les avantages qu'on vient d'exposer, les 

chirurgiens qui faifoient Fopération de la cataracte, 

la pratiquoient suivant l'ancienne méthode, & M, 

Daviel lui-même n'a pas opéré autrement jusque 

dans ces derniers tems. Ce n'est pas qu'on objectât 

rien au projet de M. Mery, il n'étoit peut-être entré 
dans la tête d'aucun praticien d'examiner si cette 

opération pouvoit avoir des inconvéniens ; k ce 

qu'on peut penser de plus avantageux fur leur comp-

te , pour les disculper d'un servile attachement à li 

routine, c'est qu'ils ne connoissoient pas l'exposé de 

de M. Mery. Si M. Daviel étoit dans ce cas, on ne 
peut lui refuser la gloire d'être l'inventeur de l'ex-

traction du crystallin ; & dans la supposition même 

où il auroit été guidé par les lumières de M. Mery, 

il ne mériteroit pas un moindre éloge pour avoir 

pratiqué une méthode aussi utile à la perfection 

de laquelle il auroit toujours essentiellement contri-

bué par Finvention des divers instrumens qui fervent 

à son opération. Le malade mis dans la situation 

convenable, comme nous l'avons dit au mot CATA-

RACTE ,'M. Daviel incise la cornée transparente in-

férieurement près de la conjonctive, avec une ai-

guille pointue, tranchante & demi-courbée, ayant 

la forme d'une lancette ; une aiguille pareille, mais 

mousse, sert à aggrandir cette incision. On achevé 

de couper demi-circulairement la cornée transpa-

rente à droite & à gauche jusqu'au-dessous de la pru-

nelle , avec de petits ciseaux courbes & convexes. 
II faut avoir recours à ces instrumens, parce que la 

cornée qui devient lâche par l'effusion de Fhumeur 

aqueuse, ne pourroit être coupée avec un instrument 

tranchant. M. Daviel décrit une autre petite ai-

guille pointue & tranchante des deux côtés, pour 

ouvrir la membrane qui recouvre antérieurement le 

crystallin ; & une petite curette d'or pour faciliter 

quelquefois Fissue du crystallin, ou tirer les fragmens 

de ce corps, s'il en restoit dans le trou de la prunel-

le : enfin une petite pincette pour emporter les por-

tions de membrane qui pourroient se présenter. 

Dans les différentes opérations que j'ai vû pra-

tiquer à M. Daviel, ces trois derniers instrumens 

n'ont point servi ; car dès que la cornée étoit inci-

sée , le crystallin passoit dans la chambre antérieure 

& tomboit fur la joue , même fans le secours de la 
compression légere que M, Daviel recommande de 

faire fur le globe de l'œil. Par cette opération, dont 

la cure n'a rien de particulier, la cataracte ne peut 

remonter : l'on opère également dans le cas des cata-

ractes molles ou solides ; il n'est plus nécessaire d'at-

tendre ce qu'on appelloit la maturité de la cataraiïi. 

Ce font des avantages qui rendent la nouvelle mé-

thode précieuse, & il est évident qu'on a beaucoup 

d'obligation au zele & aux travaux de M. Daviel sur 
ce point de Fart. Son mémoire est inséré dans le se-
cond volume de l'académie royale de Chirurgie-, & 

il n'y est annoncé que comme Fextrait de ce quel'au-

teur publiera sur cette matière dans un traité complet 

des maladies des yeux, (Y) 

CRYSTALLIN^ 
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CRYSTALLIN , {Emaill.) c'est une sofite de verre 

fait avec de la foudre d'Alicant &C du fablon vitrifiés 

ensemble ; les Orfèvres tk les Rocailleurs s'en fer-

vent comme de corps & de matière pour composer 

les émaux clairs tk les verres brillans qu'ils soufflent 

à la lampe, pour les mêler avec les émaux faits d'é-

íain. Foyc{ ÉMAIL. 

CRYSTALLINE, capsule cryslalline, voye^ CRYS-

TALLOÏDE. (-£) 

CRYSTALL1SATÍON, {Chim. & Hist. nat.) On 

entend en général par ce mot, un phénomène phy-

sique par lequel les parties solides & homogènes d'un 

corps qui a été dissous tk atténué dans un liquide, fe 

réunissent ensemble , tk forment une masse solide 

dont la figure est constante & déterminée. Cette dé-

finition convient à toutes les substances salines & 

minérales qui présentent ce phénomène. 

Les Chimistes employent plus particulièrement le 
mot crystallisation , pour exprimer une opération 

chimique par laquelle on dispose les molécules d'un 

sel neutre dissous dans un menstrue convenable , 

à se réunir ensemble en gardant entr'elles un or-

dre symmétrique , & à former des corps différem-

ment figurés, suivant la nature de chaque sel. Voyei 

SEL. 

Le s Physiciens font partagés fur les causes de ce 

phénomène : les Cartésiens l'expliquent par Fimpui-

íion de la matière liibtile : les Newtoniens ont re-

cours aux lois de Fattraction , tk disent que la crys-

tallisation des sels fefait parce que les molécules sa-

lines s'attirent en raison de leurs masses. Bêcher tk 
Stahl veulent que ces molécules s'attirent tk s'unis-

sent en raison de la nature de leurs faces. Sans nous 

arrêter à discuter cette question, nous nous conten-

terons de décrire ici les faits principaux qui accom-

pagnent la crystallisation. 

íl n'entre point feulement des molécules salines 

dans la formation des crystaux de sels , il y entre 

aussi une portion d'eau qui ne leur est point essen-

tielle , attendu qu'elle peut leur être enlevée fans 

que les sels perdent aucune de leurs propriétés , si-

non la figure. C'est cette eau que M. Rouelle appelle 
ïtmde la crystallisation , pour la distinguer de celle 

qui a servi à mettre les sels en dissolution, qu'il nom-

me Vtau de la dissolution. Voye^ dans les mémoires 

de l'académie royale des Sciences, année 1744 , p. 

jjj. &suiv. le mémoire de M. Rouelle, dont cet ar-

ticle est entièrement tiré. 
Voici en général les règles de la crystallisation. II 

faut que la substance qu'on veut faire crystallifer , 

ait été mise en dissolution dans un dissolvant conve-
nable ; fur quoi l'on observera que plus les sels ont 

d'eau dans leur crystallisation , moins il en faut pour 

les mettre en dissolution , & vice versa. Quand on 

veut que la crystallisation soit faite avec foin, on pas-

se la dissolution au-travers d'un filtre , afin de la dé-

gager des parties étrangères qui pourroient y être 

mêlées. 11 faut ensuite , pour que la crystallisation 

s'opère, qu'une partie de la liqueur qui tient les mo-

lécules du corps dissous écartées les unes des autres, 

soit chassée (c'est ce qu'on nomme Vévaporation) , 

afin que ces molécules puissent fe rapprocher. Ce 
rapprochement commence à se faire à la surface du 

liquide ou les molécules fe réunissent, tk forment 

une toile ou pellicule saline qui n'est qu'un amas de 

petits crystaux, qui, après avoir acquis une pesan-
teur spécifique plus grande que celle du dissolvant, 

tombent au fond, & s'y crystallifent fous des figures 

diíérentes dont on parlera en traitant de chaque sel. 

Voyi{ SEL. 

L'évaportion est d'une grande conséquence dans 

la cryflailisatìon ; elle y produit des phénomènes 

très-différens, suivant qu'elle a été plus ou moins ra-

pide ; quand elle l'a été trop, les crystaux qu'elle 

fournit font confus, & il est très-difficile d'en obser-
ver la figure ; au lieu que plus l'évaporation a été 

lente, tk plus l'on a employé d'eau dans la dissolu-

tion , plus les crystaux qu'on obtient font gros, par-

faits & réguliers. Le grand froid nuit aussi à la régu-

larité de la crystallisation, il est cause que les crystaux 

se forment trop promptement & sans ordre. Voye^ 

SEL cy ÉVAPORATION. Tout ce qui a été dit dans cet 
article fur la cryflallisations des sels, peut s'appliquer 

aux crystallisation que la nature opère dans le règne 

minéral. Voye^ CRYSTAL ou CRYSTAUX. (—) 

CRYSTALLOIDE, f. f. {A natomie.) membrane 

très-fine qui, selon quelques auteurs , renferme le 

crystallin. Les Anatomistes font divisés même fur Fe-

xistence de cette membrane , qu'on appelle aussi mem-

brane arachnoïde, à cause de la finesse de son tissu* 

Foyei ARACHNOÏDE. {L) 

CRYSTALLOMANCIE , f. f. {Divination.) est , 

selon quelques-uns , Fart de prédire ou de deviner 

les évenemens futurs par le moyen d'une glace ou 

d'un miroir , dans lesquels on voit représentées les 

choses qu'on demande. Cette crystallomancie conçue 

de la forte , est peut-être la même que la catoptro-

mancie , ou du moins elle a beaucoup d'affinité avec 
elle. Foyei CATOPTROMANCIE. 

Cependant Delrio les distingue , & croit que la 

crystallomancie proprement dite employoit pour ins-
trumens , non un miroir, mais des morceaux de crys-

tal enchâssés dans un anneau, ou même tout unis , 

ou façonnés en forme de cylindre , dans lesquels 
on feint que le démon résidoit. II cite à ce sujet di-

verses histoires qu'on peut voir dans ses Difquisi-
rions magiques, liv. IV. quest. G.secì. 4. page 646\ 

& suiv. 
Ce mot crystallomancie vient du grec «pJçTaAAo? y 

glace , eau congelée , ou crystal; tk de /JictvríU , divina-

tion. {G) 

CRYSTINE , f. f. {Comm.) monnoie d'argent fa-: 
briquée & de cours en Suéde ; elle vaut 14 fols 11 
den. de France : il y a des àemi-crystines. La crystinc 

& la caroline font les deux seuls monnoies que l'on 

fabrique en Suéde. Voyelledicì. du Comm. 

* CUBA , f. f. ( Mythol. ) divinité des Romains , 

ainsi appeïlée de cubo. On Finvoquoit pour faire dor-

mir les enfans. II est difficile que ceux qui ont tant 
de dieux ayent beaucoup de religion ; ils ont si sou-
vent raison de s'en plaindre. Un accès de colique quî 

faifoit crier un petit enfant toute une nuit, devoit 

arracher à fa nourrice mille blasphèmes contre la: 

déesse Cuba. 

CUBA, ( Géog. mod. ) grande île de l'Amérique 

septentrionale , à l'entrée du golfe du Mexique. La 

Havane en est la capitale. 
CUBAGUA, {Géog. mod.) île de l'Amérique mé-

ridionale , près la Terre-ferme, où il se faifoit ci-de-. 

vant une grande pêche des perles. 
CUBATURE ou CUBATION D'UN SOLIDE, 

{Géométrie.) c'est Fart ou Faction de mesurer l'espa-
ce que comprend un solide, comme un cone, un cy-

lindre, une sphère. Voyei CONE , PYRAMIDE , CY-

LINDRE , &c 
La cubature consiste à mesurer la solidité du corps,' 

comme la quadrature consiste à en mesurer la surface. 

Quand on a déterminé cette solidité, on trouve en-

suite un cube qui soit égal au solide proposé, tk c'est 

là proprement la cubature. Ce second problème est 

souvent fort difficile , même après que le premier est 

résolu. Ainsi si l'on trouvoit un solide qui fût double 

d'un certain cube connu, par exemple, d'un pié cu-

be , il seroít ensuite fort difficile d'assigner exacte-
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ment un cube qui fût égal au solide trouvé, & par 

conséquent double du cube connu. Voye^ DUPLI-

CATION DU CUBE. Ainsi le problème de la cubature. 

de la sphère , outre la difficulté de la quadrature du 

cercle qu'il suppose, renferme encore celle de cuber 

le solide qu'on auroit trouvé égal en solidité à la 

sphère. (O) 
CUBE , sub. m. en terme de Géométrie , signifie un 

corps solide régulier , compose de six faces quarrées 

& égales, tk dont tous les angles font droits, tk par 

conséquent égaux. Voye^ CORPS & SOLIDE. 

Ce mot vient du grec KVCOÇ , tessera , dé. 

Le cube est ausii appellé hexaèdre , à cause de ses 
iix faces. Voye^ HEXAÈDRE. 

On peut considérer le cube comme engendré par 

le mouvement d'une figure plane quarrée le long 

d'une ligne égale à un de ses côtés , à laquelle cette 

figuré est toujours perpendiculaire dans son mouve-

ment. D'où il suit que toutes les sections du cube pa-

rallèles à fa base, font égales en surface à cette base, 
& conséquemment sont égales entr'elles. 

Pour construire le développement du cube , c'est-

à-dire une figure plane dont les parties étant pliées 

forment la surface d'un cube ; il faut d'abord tirer 

une ligne droite A B {PI. gêometr. fig. 49. ) sur la-

quelle on portera quatre fois le côté du cube qu'on 

veut construire. Du point A on élèvera une perpen-

diculaire A C? égale au côté du cube A I, & on achè-

vera le parallélogramme ABC D : d'un intervalle 

égal au côté du cube , on déterminera dans la ligne 

CD les points K, Mtk O ; enfin on tirera les lignes 

droites IK , L M, NO , & B D ; on prolongera 

1Ktk L M de E vers F & de G vers H, de manière 

que E 1 = 1 K = KF, & G H=zL M=M H : en-

fin on tirera E G , F H. Foye{ DÉVELOPPE-

MENT. 

Pour déterminer la surface & la solidité d'un cube, 

on prendra d'abord le produit d'un des côtés du cube 

par lui-même , ce qui donnera l'air d'une de ses fa-
ces quarrées ; & on multipliera cette aire par six , 
pour avoir la surface entière du cube ; ensuite on 

multipliera l'aire d'une des faces par le côté pour 

avoir la solidité. Voye{ SURFACE & SOLIDITÉ. 

Ainsi , le côté d'un cube étant dix piés, fa surface 

sera six cents piés quarrés , & fa solidité mille piés 

cubes ; si le côté est 12 , la solidité fera 1728 : par 

exemple , la toise étant de six piés tk le pié de 12 

pouces, la toise cube sera de 216 piés cubes, ôc le pié 

cube de 1728 pouces. 
CUBE se dit auífi adjectivement. Un nombre cube 

ou cubique , en terme d'Arithmétique , signifie un nom-

bre qui provient de la multiplication d'un nombre 

quarré par la racine. Voye^ RACINE. 

Donc , puisque l'unité est à la racine comme fa 

racine est au quarré , tk que l'unité est à la racine 

comme le quarré est au cube, il s'ensuit que la racine 

est au quarré comme le quarré est au cube , c'est-à-

dire que l'unité , la racine, le quarré & le cube, sont 
cn proportion continue, & que la racine du cube est 

la première des deux moy ennes proportionnelles en-

tre l'unité & le cube. Voye^ PUISSANCE. 

Théorie de la composition des nombres cubes. Tout 

nombre cube, dont la racine est un binome , est com-

posé du cube des deux parties de cette racine ; de 
trois fois le produit de la seconde partie par le quarré 

de la première , & de trois fois le produit de la pre-

mière par le quarré de la seconde. 
Démonstration. Un nombre cube est le produit d'un 

quarré par sa racine. Or le quarré d'une racine bi-

nome contient le quarré de chacune des deux par-

ties , tk deux fois le produit de la première par la se-
conde. Voye^ QUARRÉ. 

Par conséquent le nombre cube est composé du 

euh de la première partie
 7
 du cube de la seconde, du 
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triple produit de la première par le quarré de la se-
conde , tk du triple produit de la seconde parle quar-
ré de la première. Voye^ RACINE. 

L'exemple suivant donnera une démonstration à 

l'œil de cette règle. Supposons que la racine soit 14 

ou 20 -f- 4, on aura 242 = 202+- 2.X4X 10 + 4*' 

- 10+4 

24' == 203 + 2X4X202 4-20 X42 

+ 4X 2o-
r
-iXioX4ì + 41 

24* = 20* + 3 X4X20
a + 3 XiòXÏ

1
*?' 

Or 2o? = 8000 

3 X 4X 2o2= 4800 

3X20X4*= 960
 m 

4
1
 = <W , , 

Donc 24* = 1 3 S 2 4. 

Comme la partie qui est le plus à la droite dési-
gne des unités, &: que la partie qui fuit vers la gau-

che désigne des dixaines, le cube de la partie qui est 
a droite doit se terminer au dernier chiffre vers la 

droite ; le produit de trois fois le quarré de la se-
conde partie par la première, doit se terminer au 

second chiffre vers la droite ; le produit de trois fois 

le quarré de la première par la féconde, au troisiè-

me chiffre vers la droite ; enfin le cube de la première 

partie, au quatrième chiffre vers la droite. 

Si la racine est un multinome, en ce cas deux ou 

un plus grand nombre de caractères vers la droite 

doivent être regardés comme n'en faisant qu'un seul, 
afin que cette racine puisse être considérée comme 

un binome. II est évident que le cube est composé 

en ce cas des cubes des deux parties de la raci-

ne ; du produit du triple quarré de la première par-

tie du binome par la seconde, tk du produit du tri-

ple quarré de la seconde partie par la première. Sup-

posons , par exemple, que la racine soit 243, si on 

prend 240 pour une partie de la racine, 3 fera l'au-
tre partie ; tk l'on aura 

240 + 3? = 2 4 o 3 +3 x 2402X3+3X 3 2 X 240+3*. 

Or 2403 =13824000 

3X24o2X3= 518400 

3X32X24o= 6480 

3^ = 2- 7 

Ainsi 2433= 14348907. 

Les places des différens produits se déterminent 

par ce qui a été dit ci-dessus ; & on doit remarquer 

que si ces produits font écrits seuls, il faudra laisser 

la place du nombre de zéros convenable, qui doit 

se trouver au bout de chaque produit. 

La composition des nombres cubiques étant une 

fois bien conçue, l'extraction de la racine cubiau 

est fort aisée. Voye{ EXTRACTION. 

Racine cube ou racine cubique est un nombre qui 

étant multiplié par lui-même, & étant de nouveau 

multiplié par le produit, donne un nombre cube. V. 

CUBIQUE. 

Extraire la racine cubique, est donc la même chose 
que de trouver un nombre comme 2, lequel étant 

multiplié deux fois de fuite par lui-même, donne 

le cube proposé, par exemple, 8. Voye^ lesartidis 

EXTRACTION & RACINE. (O) 

CUBE-DU-CUBE, cubus-cubi, nom queíes écri-

vains Arabes, & ceux qui les ont suivis,, ont donné 

à la 9e puissance d'un nombre, 011 au produit d'un 

nombre multiplié neuf fois de fuite par lui-même. 

Diophante, & après lui Viette, Oughtred, cyc.ap-
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pelìent cette puissance cuBo^cuBo-cuBus, cuBo-cuBo-

cube. (0) 
* C U B E B E, {Hist. nat. Bot. exot. ) espece de 

fruit qui vient de Java ; il est en grains semblables 

pour la forme & la grosseur au poivre long, tk ra-

massés comme les baies de lierre. La plante qui les 

porte n'est pas encore bien connue ; on dit que les 

indiens les font bouillir avant que de les vendre, 

afin qu'on ne puisse les semer. Voye^ leur propriété 

dans l'article suivant. 
CUBEBES. {Mat. medic") Les cubeBes contiennent 

une huile essentielle, aromatique, subtile, que l'on 

en retire en abondance par la distillation ; c'est pour-

quoi elles ont beaucoup de vertu dans l'apoplexie, 

le vertige, la paralysie, la puanteur de la bouche, 

le dégoût. Elles fortifient le ton de l'estomac relâ-

ché , chassent les vents, atténuent la pituite visqueuse 

k tenace qui s'attache aux parois dé l'estomac tk 

des autres viscères : elles font utiles dans les mala-

dies froides du cerveau & de la matrice. On les re-. 

commande pour l'extinction de la voix & l'enroiie-

mént ; la dose en substance est depuis trois grains 

jusqu'à un scrupule, tk macérée dans du vin, òu au-

tre liqueur convenable, depuis un gros jusqu'à déux 

gros. 
Les cubeBes entrent dans Teau antinéphrétiqíie, 

dans Peau générale, dâns Felixir de vitriol, dans 
f esprit de la%ande composé. L'huile essentielle qu'on 

en retire par la distillation entre dans la thériaque 

céleste. Geoffroy, Mae. medic. {B) 

CUBÈR.unsolide. Foyei CUBATURE & SOLIDE. 

CUBIQUE, adj. se dit de tout ce qui a quelque 

rapport au cuBe. Une équation cuBique est une équa-

tion où l'inconnue a trois dimensions, comme x^=z 

sl*, ÓÚ +./> x + q = o , &c. Voyc{ EQUATION. 

Sur ïá construction des équations cuBiques, voye^ 

CONSTRUCTION. Sur leur résolution, voye^ RÉSO-

LUTION, EQUATION, CS-CAS IRRÉDUCTIBLE^ Sûr 

leurs racines, voye^ RÀCINE cy CUBE. 

Pié cuBique ou pié cuBe. Voye^ PiÉ & CUBE. 

Première parabole cuBique est une des paraboles 

du second genre, dont l'équation est az x ==y?. 

Seconde parabole cuBique est celle dont l'équa-

tion est a x1 = yí. V. COURBE & PARABOLE. (O) 

* CUBISTIQUE, adj. f. pris subst. un des trois 

genres dans lesquels la danse ancienne étoit divisée. 

Les deux autres étoient la fphéristique tk l'orchesti-

que. La cubijlique étoit accompagnée de mouvemens 

violens & de contorsions. 
CUBIT ou COUDÉE, {Comm.) c'est une des 

mesures applicatives, dont on se sert en Angleterre 

pour mesurer les longueurs. 
Au-dessous du cubit font le pié, la poignée, l'irich 

ou doigt, & le grain d'orge, qui est la plus petite de 

toutes les mesures Angloifes* 
Au-dessus du subit font l'yard, l'aune, le pas, la 

brasse, la perche qu'on nomme auíîi gaule tk verge, 

& le furlong. Voye^ tous ces mots fous leur titre. Di'cì. 

à Comm. Ô£ Charnbers. {G) 

CUBITAL, adj. en Anatomie, se dit de quelqueS 

parties relatives au cubitus. Voye^ CUBITUS. 

Le muscle cubital externe est situé le long du cou-
de extérieurement. II vient du condyle externe de 

rhumerus ; & passant son tendon sous le ligament 

annuitaire, il s'infère au quatrième os du métacar-

pe, qui foûtient le petit doigt. 

Le cubital interne est placé obliquerrierit le ìohg 

de l'avant-bras. II vient du condyle interne de l'hu-

merus, & d'une partie de l'os du còtìde, fous lequel 

il se porte, jusqu'à ce qu'il vienne passer sous le li-

gament annulaire j tk il s'infère par un tendon court 

& fort au quatrième ós du premier rang du carpe. 

L'artere cubitale s'enfonce dans le pli du bfàs, où 

elle touche à l'os du eoude ; elle devient ensuite un 

Tome IVy, 
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peu plus superficielle; elle se porte le long de la par» 

tie interne de cet os entre le muscle sublime & lè 

muscle cubital interne jusqu'au poignet ; elle gagné 

le dedans de la main, tk s'ânastomoíé avec lâ radiale 

en formant un arc, duquel il part differens rameaux 

qui se distribuent aux doigts. {L) 

CUBITUS, en Anatomie > est un os du bras , qui 

est long, dur, tk creux dans fón milieu. 

Le cubitus est situé à la partie interne de Pavant"-

bras, tk s'étend depuis le coude jusqu'au poignet ; ii 
est gros à son extrémité supérieure, tk dévient plus; 

mince à fòn extrémité inférieure. 

A son extrémité supérieure il a deux apophyses 
une antérieure nommée coronóide, qui est reçue dans 

la fosse antérieure ; l'autre postérieure appeïlée olé~ 

crâne, qui est reçue dans la fosse postérieure^ de l'ex-

trémité de Yhumerus. 

L'apophyfe la plus antérieure est petite & courte ; 

la plus postérieure, appeïlée olécrane, est plus grossè 

tk plus longue. Elle arrête l'avant-bras lorsqu'il est: 

en droite ligne avec le bras. Voyei? OLÉCRANE. 

Entre ces deux apophyses est un sinus bu cavité 

demi-circulaire, qui retoit l'éminéncé interne de 
l'extrémité inférieure dé Yhúmèrús, fur laquelle por-

te l'avaht-brâs qûand on le plie ou qu'on l'étend ; tk. 

le long du milieu de cette cavité est un petit rebord, 

au moyen duquel cet ôs est articulé avec Yhumerus 

par ginglynie. 

Si cette articulation avoit été une simple arthro-

die, ellé aùróit été beaucoup plus foible, & la main 

n'en auroit pas reçu plus de mouvement qu'elle eri 

reçoit maintenant de l'épaule. 

Le côté externe de I'extrémité supérieure du cá-

bitus, a une petite cavité qui reçoit la tête du radius. 

L'extrémité inférieure , qui est fonde tk mince, est 

reçue dâns un sinus qui se trouve à l'extrémité infé-

rieure dú radius. Cette extrémité inférieure du cubi-

tus a une petite tk courte apophyse, de laquelle par-

tent les ligámens qúi l'âttachent aux os du carpe. 

Cette apophyse, appeïlée styloïdè, sert à maintenir 

les os du carpe dans leur place; {L) 

CUBO-CUBE, f m. cubo-cubus, {Géomet.) terme 

dont se servent Diophante, Viete, &c. pòuf expri-

mer la sixième puissance, que les Arabes appellent 

quadratum cubi, quarré du cube; Voye^ PUISSANCE 

& CUBE, (O) 

CuBO-CUBÒ-CUBE. Foye^ CUBE-DU-CUBE. 

CUBOIDE ou OS CUBOIDE, {Anatom.) est le 

hóm que les Anatomistes ont donné â un os du tarse, 
parce que cet os a six faces; Voye^ r article PIÉ. 

Quelques auteurs l'appellent os multiforme. II est 

situé à la partie antérieure du calcaneum , dans le 

même rang que les os cunéiformes. 

Des six faces de cet os, trois servent à son articu-

lation avec les autres os, & font revêtues d'un car-

tilage. De ces trois faces, l'une est postérieure ÔC 

articulée avec le calcaneum -, l'autre antérieure & est 

articulée avec le quatrième & le cinquième os du 

métatarse, ce qui la distingue de la postérieure ; la 

troisième latérale interne , & est articulée avéc le 
moyen cunéiforme. 

Des trois faces qui ne font pas articulaires, l'une 
est latérale externe tk la plus étroite ; l'autre supé-
rieure & assez unie ; là troisième est inférieure & 

divisée en deux par une tubérosité transversale; On 

remarque à* sa partie antérieure une gouttière , par 
laquelle glisse le tendon du péronier postérieur. (Z.) 

CUBO-SAMA, f. m. (Hist. mod, ) c'étoit autre-

fois la première dignité de l'empire Japonois. Cuba 

signifie chef de milice, & fama, seigneur. 

CUCI, s. m. {Bot. éxot.) fruit des Indes Orienta-
les & occidentales , de l'Egypte ^ dé la Nubie, dé 

l'Ethyopiej rond §C oblong, de la grosseur d'un çeùf 
X x x ij 
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d'oie, couvert tout entier d'une peau de couleur jau-

nâtre semblable à celle du coing ; d'un goût doux 6k 

agréable, ayant un pédicule partagé en six parties , 

trois grandes & trois petites, & renfermant un noyau 

gros comme une noix, de forme quadrangulaire , 

large deífous, un peu pointu au bout, d'un jaune de 

noisette, revêtu d'une coque très-dure, de couleur 

rousse. 
Ce fruit croît à l'arbre nommé cuciofera palmes fa-

ci&i J. B. Palma cujus fruclus suci; C. B. Cet arbre 

paroît être le même que le cuciophoron de Théophraf-

te, qui a été mis, ce me semble, mal-à-propos par 

presque tous les Botanistes dans la classe des pal-

miers , dont il paroît néanmoins fort différent ; car 

le palmier n'a qu'un seul tronc, au lieu que l'arbre 

qui porte le sud, s'est à peine élevé de terre , qu'il 

se partage en deux ou plusieurs corps, &: chaque 

corps a pluíieurs branches ; de plus le fruit cuci n'est 

point en grape. Il me semble aussi que la nux indica 

minor de Cordus, doit être notre cuci, ou du moins 

le coco. 

Quoi qu'il en soit, la tunique du bézoard de Po-

met, qu'il soûtenoit être une des plus grandes curio-

sités qu'on eût vû, cette enveloppe fi singulière dont 

ìl prétendoit avoir fait lâ découverte, qu'il a décrite 

6í représentée dans son traité des drogues (p. / o.), 

comme faisant une partie de Fanimal d'Orient qui 

porte le bézoard, n'étoit autre chose que notre fruit 

exotique cuci, dans lequel ou Pomet lui-même, ou 

quelqu'autre charlatan par qui il s'est laissé tromper, 

avoit enchâssé une pierre de bézoard fort adroite-

ment. Cette fraude ourdie avant 1694, puisque Pou-

vrage de Pomet parut cette année , n'a été décou-

verte qu'en 1712. Un mémoire de M. Geoffroy le 

jeune fur les bézoards, inséré dans le recueil de l'a-

cadémie des Sciences, année ijix, en est la preuve. 
Ecoutons cet académicien parler lui-même. 

« Comme j'étois , dit - il, à examiner avec M. 

» Vaillant & M. de Juíîieu démonstrateur des plan-

ai tes au jardin royal , cette piece singulière du dro-

» guier de feu M. Pomet, nous nous apperçumes 

» que cette prétendue enveloppe ne pouvoit point 

» être une partie d'aucun animal, & qu'il falloit 

» que ce fût quelque fruit peu connu. C'est ce qui 

» fut ensuite vérisié par M. Vaillant, qui se trouva 

» avoir de ces fortes de fruits , & qui n'eut pas de 

*> peine à en faire des bézoards avec leurs enve-

» loppes , tout semblables au bézoard tant prisé par 

» Pomet ; j'en ai fait, ajoute-t-il, de pareils. Ce 

» fruit est celui du palma cuciofera, &c. 

II est nécessaire, pour le bien de Fhistoire natu-

relle , que ces sortes de fraudes soient divulguées , 

ou que des traits d'une si pitoyable crédulité dans un 

droguiste consommé, & un auteur accrédité tel que 

Pomet , soient mis au jour en plus d'un lieu. En ef-

fet , « nous ne sommes pas feulement lâches à nous 

» défendre de la piperie (comme dit Montagne) , 

» mais nous cherchons & convions à nous y enfer-

►> rer & à y enferrer les autres ». Article de M. le 

Chevalier DE JAUCOURT. 

C U C O , ( Géog. med. ) ville forte & royaume 

d'Afrique en Barbarie , fur le Bugia ; le roi est tri-
butaire du royaume d'Alger. 

CUCUBALUS, f. m. {Hist. nat. bot.) genre de 

plante à fleur en œillet, composée de plusieurs péta-

les disposées en rond, qui sortent d'un*calice mem-

braneux. Le pistil sort du même calice & devient un 

fruit mou prefqu'ovoïde , ou une baie qui renferme < 

des semences faites ordinairement en forme de rein. 

Tournefort, inst. reiherb. Voye^ PLANTE. (/) 

CUCUJO, f. m. (Hist. nat.) espece d'escarbot ou 

de scarabée d'Amérique. Voye^ SCARABÉE. 

CUCULLE,subst. f. (Hist. anc. & mod.) étoit au-

trefois la cappe des voyageurs : on l'appelloit auíîì ! 
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coules & gula : ce nom a passé*chez les moines,& 

signifie leur froc & leur cappe, qui étoient autrefois 
d'une feule piece. Voye{ COULLE. (G) 

CUCUPHE & DEMI-CUCUPHE, (Pkarmack) 

bonnet piqué , garni de poudres céphaliques, qu'on 

applique fur la tête des malades pour fortifier le cer-

veau. On l'employoit dans la migraine ; mais il est 
de peu d'usage présentement. Voilà la poudre que 

l'on empîoyoit dans les cucuphá. Prenez clous de 
girofle, canelíe, calamus aromatique, jonc odorant, 

iris, marjolaine, romarin, bétoine, sauge, fléchas, 

de chacun un gros ; baies de laurier, styrax, benjoin, 

gomme tacamahaca, de chacun un demi-gros : mettez 

en poudre tous ces ingrédiens, & répandez-la fur du 

coton, qu'on enfermera dans la doublure de cette es-
pece de bonnet piqué. James & Chambers. 

CUCURBITE^ f. f. (Chimie.) La cucurbite ou ía 

courge est un vaisseau chimique faisant partie de Fa-

lembic (voye^ ALEMBIC), 6C servant à contenir les 

matières que l'on veut foûmettre à la distillation. On 

appelle aussi ce vaisseau, à cause de fa figure, vejfic 

& poire. Voye^ les Planches de Chimie. 

Les cucurbites se font de cuivre étamé, d'étain, de 
verre, ôc de terre. 

Celles qui font destinées à la distillation des eaux 

simples, des huiles essentielles , de l'eau-de-vie, & 

généralement de toutes les matières, ŒIÌ, traitées 

avec J'eau, doivent prendre le degré bouillant,font 

toûjours de cuivre, Fétain ne pouvant lui être subs-
titué à cause de la facilité avec laquelle il entre en 

fusion ; mais il faut, pour prévenir autant qu'il est 
possible les mauvais effets de la qualité vénéneuse 
du cuivre , avoir soin de les faire étamer de tems en 
tems ; c'est à quoi les Apoticaires ne fauroient faire 

trop d'attention, eux qui pendant le cours d'une an-

née se servent de l'alembic de cuivre pour distiller 
un très-grand nombre de différentes plantes, dont il 
y en a plusieurs qui attaquent facilement le cuivre, 

je veux dire les plantes alkalines. Voye^ DISTILLA-

TION, CUIVRE. 

Les cucurbites que l'on doit employer à faire des 

distillations au bain-marie, doivent toûjours être 

d'étain ; il n'y a rien ici à craindre de la grande fu-

sibilité de ce métal , le degré de feu qu'on leur ap-

plique ne pouvant jamais surpasser celui de l'eau 

bouillante. On en exclurra donc le cuivre, même 
le mieux étamé. 

Le verre seroit de toutes les matières celle qu'il 
conviendroit d'employer à faire toutes les cucurbU 

tes, s'il étoit possible; mais fa grande fragilité,la 

difficulté de former ces fortes de vases fans être 

obligé, de faire à la partie inférieure externe un bou-

ton que les ouvriers appellent pontée, qui est l'en-

droit par où cassent tous les vaisseaux de verre lors-

qu'on les échaíiffe trop promptement & trop fort, 

ou bien lorsqu'on les fait passer trop vîte du chaud 

au froid. L'impossibilité où l'on est de pouvoir ra-

fraîchir exactement & continuellement le chapi-

teau , avantage que les seuls vaisseaux métalliques 

nous procurent, ajoutent un nouvel inconvénient 

à l'emploi des cucurbites de verre : toutes ces rai-, 

sons, dis-je, font cause qu'on ne se sert pas des cu-

curbites de verre auíli souvent qu'on le feroit ; elles 

font cependant d'un usage fort étendu ; celles dont 

nous nous servons à Paris, quoique d'un assez mau-

vais verre, supportent très-bien au bain de fable le 

degré de feu qui fait bouillir Peau, fur-tout fi elles 

font d'un verre fort mince. C'est pourquoi on peut 

fans crainte les employer à la distillation de l'eau de 
pluie, de neige, &c. ayant la précaution de ne chauf-

fer le fable qu'autant qu'il est nécessaire pour faire 

bouillir Peau légèrement ; c'est de ces sortes de cu-

curbites que les Chimistes se servent pour retirer ses-
prit-de-vin de différentes teintures que l'on veut 
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concentrer, de différentes infusions résineuses que 

l'on veut dessécher, &c. pour rectifier des alkalis vo-

latils tirés des substances animales, &c. &ç. Nous 

nous contentons d'indiquer ici une partie des usages 

de la cucurbite de verre dans les distillations, nous 

laissons au Chimiste le foin de l'employer dans tou-

tes les circonstances où Inexactitude le requiert, & 

où l'expérience lui a appris qu'il le pouvoit faire 

fans risquer la fracture. La certitude où l'on est que 

le verre ne peut rien communiquer aux matières 

que l'on veut y traiter, est un avantage qui doit lui 

faire préférer tous les vaisseaux qui en font faits, 

dans tous les cas où il est possible de les employer. 

Les cucurbites de terre n'ont pas été d'un aussi fré-

quent usage qu'elles pouvoient l'être > tk elles ne 

font que peu ou point recommandées par les auteurs 

de Chimie qui ont le mieux travaillé ; cependant on 

peut en tirer de grands avantages : celles qui nous 

viennent de Picardie , par exemple, vont très-bien 

au feu nud, tk on peut s'en servir à distiller bien 

des liquides qu'on ne fauroit traiter dans les vais-

seaux de cuivre ou d'étain, par exemple, le vinai-

gre, certaines huiles essentielles, celle de tereben-

tine
;
 & de tous les autres baumes liquides, celle de 

fuccin que l'on veut rectifier par des distillations ré-* 

pétées ; car quoique ces huiles puissent fort bien être 

distillées dans les alembics de cuivre étamé, il faut 

autant qu'on pourra ne le pas faire à cause de la mau-

vaise odeur que la plupart de ces huiles leur com-

muniquent. On peut encore très-bien se servir de 

cucurbites de terre à la distillation de l'esprit-de-sel 

ammoniac , & à la sublimation de l'alkali volatil 

concret du même sel ; tk comme elles font fort éle-

vées , elles font très-avantageufes pour la distilla-

tion des matières qui se raréfient beaucoup, comme 

le miel, la manne, &c C'est à M. Rouelle, qui ne 

laisse rien échapper de ce qui peut rendre le manuel 

de la Chimie aisé & commode, que nous sommes re-

devables de l'emploi journalier que nous faisons au^ 

jourd'hui de cette forte de cucurbite dans nos labora-

toires ; nous donnerons la façon de s'en servir & de 

''appareiller dans le fourneau clos, lorsque nous par-

lerons de la distillation du vinaigre. V. VINAIGRE. 

Les cucurbites des Potiers de Paris font fort mau-

vaises : elles ne souffrent pas le feu, ou du moins y 

cassent facilement : elles font trop poreuses tk pas 

assez cuites; aufîi ne nous en servons-nous que rare-
ment, ou même point du tout. Ils en font pourtant 

de petites qui nous fervent à sublimer le sel sédatif 

du borax, mais qu'il faut avoir foin de luter si on 

veut les empêcher de casser. Voyei LUT. 

Les cucurbites de terre font recommandées par tous 
les auteurs de Docimasie pour la distillation de l'eau-

forte qui a servi au dépárt, & on s'en sert tous les 

jours avec avantage, en ce cas, dans les monnoies. 

Voyt{ DÉPART. 

Les cucurbites, principalement celles de terre, font 

encore employées par les Chimistes pour différentes 

sublimations; celle du soufre, celle de Mars par le 

sel ammoniac , celle du sel sédatif. Voye^ SOUFRE , 

MARS , BORAX , SUBLIMATION. 

On fait communément usage des cucurbites, tk fur* 

tout de celles de verre, pour les digestions & circu-

lations ;voye{DIGESTION & CIRCULATION. Dans 

ces opérations on couvre la cucurbite ou d'un chapi-

teau aveugle, voye^ CHAPITEAU , ou bien d'une au-

tre cucurbite renversée> ce qui s'appelle vaisseau de 

rencontre. Voye^ VAISSEAU DE RENCONTRE, (b) 

* CUEILLAGE, f. m. ( Verrerie. ) c'est la portion 

de matière vitrifiée, qu'a tiré successivement à quatre : 

reprises le gentilhomme apprenti d'une Verrerie de l 

verre à vitre, ôí qui est nécessaire pour faire un plat. \ 

Voyt{ CUEILLEUR. Lorsque le cueillage est formé , 

le cueilleur le remet au bossier, qui va reprendre 

\ 
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une cinquième sois de ìa matière dans ïe pot, ce qui 

s'appelle couvrir le cueillage : on dit d'un cueillage qu'il 

est bon, lorsque le cueilleur n'a point brouillé ou en-

fumé la matière qu'il a tirée du pot, & qu'il l'a bien 

arrondie également sur la selle. Voye^ FELLE, BOS* 

SIER, CUEILLIR, VERRE À VITRE. Ce terme est 

aussi à l'usage des autres Verreries, tk s'y prend dans 
le même sens. 

CUEILLE , f. f. (Marine) C'est un des lez ou des 

bandes de toile qui composent une voile. Pour dési-

gner la grandeur d'une voile, on dit qu'elle a tant 

de cueilles, c'est-à-dire tant de lez, Voy. VOILE. (Z) 

* CUEILLEMENT, s. m, une des opérations dans 

lesquelles on distribue la fabrication des ouvrages fur 

le métier à bas. Voye?
K
 BAS AU MÉTIER. 

CUEILLERET, f. m. (Jurisprud.) est un extrait 

du papier terrier d'une seigneurie qui sert de mémoire 

au receveur pour faire payer les cens tk rentes dûs 

à la seigneurie. Ce terme vient de cueillette qui signì-
fioit autrefois recette , comme on voit en Y article 8 G 

de l'ancienne coutume de Bretagne. Les cueillerets 

font la même chose que ce qu'on appelle ailleurs 
lieves ou papiers de recette. Voye^ LlEvES. (A ) 

CUEILLETTE , subst. f. terme de commerce de mer. 

C'est un amas de diverses sortes de marchandises 

qu'un maître de vaisseau fait, & qui lui font remises 

par plusieurs personnes pour former la cargaison de 

son bâtiment. Ainsi l'on dit, charger un vaisseau à cueil-

lette , quand divers particuliers concourent à en faire 

le chargement. 

Ce terme n'est en usage que fur l'Océan ; fur la 

Méditerranée on dit, charger au quintal. Voye^ QUIN-

TAL. Dicìionn. du Comm. de Trév. 6c de Dish. (G) 

CUEILLETTE, (Jardinage.) est le tems où l'on 

cueille les fruits lorsqu'ils se détachent de l'arbre. On 

le connoît encore au toucher , en mettant douce-

ment le pouce du côté de la queue sur chacun des 

fruits fondans, si le fruit obéit il est mûr. Pour les 

fruits cassans , le goût seul en décide. 

On doit prévenir la maturité des fruits d'été dont 

plusieurs deviendroient cotoneux , s'ils restoient 

trop long-tems fur l'arbre. Un fruit si mûr est sujet à 

pourrir ; tk Tinfecte ou le lézard qui le mange, n'y 

toucheroit point s'il étoit un peu verd. Les fruits 

font même plus aisés à transporter d'un lieu à un 

autre. Voye^ FRUIT. 

Les poires d'automne dans les années sèches sé 
cueilleront au 15 Septembre, &.celles d'hyver au 
15 Octobre , le bon-chrétien d'hyver une semaine 

plûtard ; les pommes font de cette classe. Dans les 

années humides vous cueillerez plûtard dé.quinze 

jours : choisissez; un tems sec afin que le fruit se con-

serve mieux, que toutes les poires ayent leur 

queue, 6k mettez-les doucement dans la fruiterie, 
fans les meurtrir ni les laisser tomber. (K) 

* CUEILLEUR, ( Verrerie. ) nom d'un jeune 

gentilhomme apprenti, qui commence à travailler 

à la fabrication des ouvrages dé verre. C'est lui qui 

met la selle dans le pot, pour en tirer la matière vi-

trifiée. Pour qu'un ! cueilleur puisse devenir bossier 

dans les Verreries de verre à vitre, il faut qu'il sa-
che cueillir quatre coupSj & couvrir le cueillage. 

Voye^ CUEILLAGE. C'est de son habileté que dépend 

principalement la beauté & la netteté du plat. Voye£ 

VERRERIE. 

CUEILLEUR & PORTE-CUEILLEUR, sub. m. 
( Fileur d'or. ) ce sont les noms de deux pieces du 
rouet ou moulin à filer l'or. Voyel les articles OR , 

FILER L'OR cy FILEUR D'OR. 

- CUEILLIE . f. f. en Bâtiment, est du plâtre dresse 

le long d'une regle.qui sert de repère pour lambris-
ser, enduire de niveau, tk faire à plomb les piés 

droits des portes, des croisées tk des cheminées. (P) 
* CUEILLIR > v. act, c'est au propre détacher les 

7 
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fruits des plantes. On a transporté cette expression 

à beaucoup d'autres actions qui ont peu de rapport 

avec la première. 
* CUEILLIR, V. neut. (en Verrerie.) c'est prendre 

la matière dans le pot avec une selle ou espece de 

canne de fer creusée dans toute fa longueur. Pour 

cet eìfet, le cueilleur tourne trois ou quatre tours 

l'extrémité de la selle dans le pot : la matière qui est 

visqueuse s'y attache ; il en emporte à peu-près de 

la grosseur d'un œuf, dans les Verreries à vitre. II va 

appuyer fa selle fur une barre de fer posée sur une 

auge de bois pleine d'eau , ayant foin de tourner 

fans cesse, mais fort doucement, fa selle > afin que la 

matière s'arrondisse également. Quand elle est assez 

refroidie, il va cueillir de nouvelle matière qui s'at-

tache à. la première ; il revient >à la barre de fer 

après avoir cueilli; il réitère la même opération à 

cette barre ; il retourne au pot, & cueille une troi-

sième fois. Cette matière enlevée du pot à quatre dif-

férentes reprises, s'appelle cueillage; le cueillage pas-

se entre les mains du boísier. Voye^ CUEILLAGE , 

BOSSIER & VERRERIE. 

CUENÇA , (Géog. mod.) ville d'Espagne dans la 

nouvelle Castille, capitale du pays de la Sierra, fur 
la rivière de Xucar. Long. i5. 60. lat. 40. 10. 

CUENÇA (la nouvelle) Géog. mod. ville de l'Amérh-

que méridionale au Pérou, dans l'audience de Quito. 
CUF A , (Géog. mod.) ville de la Turquie en Asie, 

dans la province d'Yerak, fur les frontières de l'A-

rabie déserte. 

CUJ ARA, f. m. (Hist. mod.) chaise fermée en usa-

ge aux Indes, où elle doit son origine à la jalousie. 

Un chameau en porte deux, une de chaque côté. On 

y enferme les femmes pour les transporter d'un lieu 

dans un autre fans être vues. 

CUJ A VIE, (Géog. mod.) province assez grande 

de la Pologne arrosée par la Vistule, aux frontières 

de la Prusse. Elle contient deux palatinats. 
CUIETE, f. f. (Hijl. nat. bot.) cuiete ; genre de 

plante dont la fleur est monopétale, irréguliere, 

renflée, & découpée. II s'élève du fond du calice un 

pistil qui est attaché comme un clou à la partie po-

stérieure de la fleur, & qui devient dans la fuite un 

fruit charnu dont í'écorce est dure. II y a dans ce 

fruit plusieurs semences qui ont la forme d'un cœur. 

Plumier, novapl. Amer, gênera. Voye^ PLANTE. (/) 

CUILLER ou CUILLERE, f. f. voyat PALETTE , 

& les mots suivans. 

CUILLER , en Bâtiment, est une pierre plate creu-

sée en rond ou en ovale, de peu de profondeur, 

avec une goulette pour recevoir l'eau d'un tuyau 

de descente & la conduire dans un ruisseau de pa-
vé. C'est aussi un outil emmanché d'un manche fort 

long, qui sert à prendre le grais dans le seau & le 

jetter sur le trait de scie pour scier la pierre. (P) 

CUILLER , s. f. instrument de Chirurgie propre à fa-

ciliter l'inciíion qu'on fait en opérant pour la fistule 

lacrymale. Cet instrument est ordinairement d'ar-

gent ; il ressemble en quelque chose aux cueilleres en 

usage pour manger la soupe ; il en diffère en ce que le 

cueilleron est exactement ovale, que fa plus grande 

profondeur est précisément dans* son milieu, & que 

sa cavité est fort superficielle. II a un pouce & demi 

.de long, & onze lignes ou un pouce de large. L'an-

gle extérieur de ce cueilleron est échancré, & for-

me deux petites cornes ou avances un peu mousses, 

qui font fort utiles pour bander la peau tant & fi peu 

qu'on veut, & permettre de voir la réunion des 

paupières qu'elles mettent à découvert. 

L'échancrure a cinq lignes & demie de profon-

deur, trois lignes & demie de diamètre. Le manche 

du cueilleron est plat, & a trois pouces quatre à 

cinq lignes de long, de façon que tout l'instrument 

a-environ cinq pouces de longueur, Qn comprend 
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Tissage dé cet instrument par ce qui vient d'être dit, 
Voyei la fig. 1. Pl. XXV. & voye{ FlSTULE LACRY-

MALE. 

Le spéculum oculi annulaire,7. Plan. XXIII. 

sert au même usage. ( F) 
CUILLER , c'est parmi les Ciriers, une machine 

de fer blanc longue, creuse, garnie d'un manche, 

& applatie à son autre extrémité où elle se termine 
en diminuant de grosseur. On s'en sert à puiser la 

matière fondue pour la jetter sur les mèches accro-

chées au cerceau, qu'on fait tourner pour les pré-

senter successive ment les unes après les autres au-
dessus de la cuve. Voye^ Pl. du Cirier, fig. y. &i. 

CUILLER À SOUDER, (Ferblantier.) Cette cuiíkr 

est commune à ces ouvriers & à beaucoup d'autres, 

Elle est ronde, assez profonde, mais médiocre, avec 

une espece de bec pour mieux verser le métal fondu» 

C'est dans cette cuiller que ces ouvriers fondent leur 

soudure, & quelquefois même leur plomb, lorsqu'ils 

n'ont que de petits ouvrages à faire. Voyelle dicì.à 

Comm. &PLOMBIER , VITRIER, &C. 

CUILLER , outil de Bimblotier, faiseur de dragée ait 

moule : il leur sert à tirer le plomb fondu de la chau-

dière pour le verser dans les moules. A la cuiller qui 

a un bec pour verser le plomb dans la gouttière du 

moule ; le manche est terminé par une poignée de 

bois B qui empêche l'ouvrier de se brûler. Foye^k 

fig. 6. Pl. de la fonte des dragées au moule. 

CUILLER , Fondeur de caractère dImprimerie. Cette 

cuiller a un petit bassin au bout d'une queue de trois 

à quatre pouces de long, le tout de fer. Cette queue 

est piquée dans un petit manche de bois pour la te* 

nir, & que la chaleur n'incommode point la main du 

fondeur. C'est avec cette petite cuiller que l'ouvrier 

puise dans ia grande où est le métal fondu, pour jet-

ter cette petite portion de matière dans le moule. 
Voye^ la fig. 13. Plan. I. du Fondeur, de caraB. 

La cuiller du fourneau a huit ou neuf pouces de 

diamètre, & est perpendiculairement divisée en deux 

ou trois parties comme autant de cellules, pour con-

tenir la matière forte & foible à la fois, qu'on entre-

tient fluide par le feu qui est continuellement des-
sous , & qui peut en contenir trente ou quarante li-

vres à la fois, chacune de ces séparations pour cha-

que ouvrier. Ils font deux ou trois, suivant la for-

me du fourneau, qui puisent dans la même cuiller, 

mais chacun dans la séparation qui lui est destinée. 

CUILLER AUX PELOTES, (Fondeur en fable.) Les 

cuillers des Fondeurs en fable ne-^ressemblent que 

par leur long manche aux cuillers des Plombiers, 

& par le nom qu'elles ont conservé, à cause qu'on 

s'en sert comme de cuiller pour porter les pelotes de 

cuivre dans le creuset où le métal est en fusion. 

Cet instrument est de fer ; au bout du manche qui 

a plus de deux piés, est la moitié d'un cylindre aulìi 

de fer, de quatre pouces d'ouverture & de six de lon-

gueur. Cette moitié de cylindre est creusée en-de-

dans , & n'est pas fermée par le bout d'en-bas, afin 

que les pelotes qu'on y met coulent plus aisément 

lorsque lé fondeur incline doucement l'instrument 

jusqu'à la bouche du creuset. Voye{ le diclionn. k 

Comm. FONDEUR EN SABLE, & la fig. 8. de la Plan-

che du Fondeur en fable. 

CUILLER , (Monnoyage.) on s'en sert pour tirer 

le métal en fusion du fourneau & le jetter en moule. 

Cette cuiller est de fer, longue de six à sept piés. On 

ne se sert de cuiller que pour l'argent & le billon, 

parce que l'on verse l'or dans le moule avec le creu-

set même. 
CUILLER , terme de Plombier-, c'est un ustensile de 

fer qui a un manche par un bout &j|ui est creux par 

l'autre, & dont la profondeur est sphérique. 
Les Plombiers se servent de trois sortes de túU 

lers 1 la première est la cuiller à puiser, avec laquelle 



ils prennent íe plomb fondu í la seconde est la cuiller 

percée ; ils s'en servent pour écumer le plomb ; ce 

n'est à proprement parler qu'une vieille poêle à la-

quelle on a fait des trous : la troisième est la cuiller à 
souder; elle est ronde & profonde, & a d'un côté de 

sa circonférence un bec-par lequel on verse le plomb 

fondu : c'est dans cette cuiller que les Plombiers fon-

dent leur soudure, & même aussi leur plomb, quand 

ils n'ont que de petits ouvrages à faire. Voye^ les fi-

gures z& 3 , Pl. III. du Plombier ; la derniere repré-

sente l'écumoire. 
CUILLER à jetter en moule, {Potier d1 étain,) c'est 

une cuiller de fer dont se servent les Potiers d'étain 

pour cet usage. II en faut de différentes grandeurs : 

on en trouve chez les Quincaillers qui tiennent de-

puis une demi - livre d'étain jusqu'à vingt livres & 

plus. 
CUIR FOSSILE, (Hijl, nat. Minéral.) aluta mon-

tana, corium fossile. C'est une espece d'amiante fort 

iégere : les fibres ou filets qui composent cette pierre 

sont flexibles, & s'entrelacent de manière qu'ils for-

ment comme des feuillets. M. Wallerius en distin-

gue deux variétés ; la première est le cuir fossile gros-

sur; la seconde est le cuir fossile fin: ce dernier est 
composé de feuillets fort minces qui le font ressem-

bler à du papier gris, ce qui fait qu'on le nomme 

auíTipapier fossile (papyrus montana). Voyez la mi-

néralogie de Wallerius, tome I.pag. zGG. c> suiv. (—) 

CUIR , f. m. (Tanneur.) c'est la peau des animaux 

différemment préparée, suivant les divers usages 

qu'on en veut faire. Voye^ PEAU & TANNER. 

Les cuirs ont divers noms , qu'ils prennent ou de 

l'état actuel où ils font, ou de leurs différentes es-
pèces , qualité, & apprêts. 

Cuir corroyé, est un cuir qui après avoir été pelé, 
coudre, & tanné, a passé par les mains du corroyeur, 

qui lui a donné les dernieres préparations, pour le 

disposer à être employé par ceux qui le mettent en 
usage. Voye{ CORROYER. 

Cuirverd ou crud, est celui qui n'a reçu aucune 

préparation, étant encore tel qu'il a été levé par le 
boucher de dessus le corps de ranimai. Voye{ BOU-

CHER. 

Cuir salé, est un cuir verd qu'on a salé avec du 
sel marin & de l'alun, ou avec du salpêtre, pour 

empêcher qu'il ne se corrompe, soit en le gardant 

trop long-tems dans les caves, soit en le transpor-

tant dans les tanneries éloignées pendant les gran-

des chaleurs. 
Cuirs secs à poils ; ce font pour l'ordinaire des 

peaux de bœufs, de vaches, ou de bustes, qu'on 

nous apporte de l'Amérique. Voye^ BuFLE & Bou-

CANNIER. 

Cuir tanné, est un cuirverd, ou salé, ou sec , dont 

on fait tomber le poil dans le plain par le moyen 

de la chaux détrempée avec de l'eau, tk qui a été 
mis ensuite dans la fosse au tan. Voye^ TANNER. 

Cuir plaqué, est un cuir fort ou gros cuir , qui après 

avoir été tanné a été séché à l'air, & nettoyé dans 

son tan. 

Les Tanneurs mettent ces sortes de cuirs dans des 

lieux ni trop humides ni trop secs, bien étendus & 

empilés les uns fur les autres, avec de grosses pier-

res ou poids par-dessus pour les bien redresser (k ap-

platir ; tk c'est cette derniere façon qui leur a fait don-

ner le nom de cuirs plaqués. 

Cuir coudre, ou cuir passé en coudrement ; c'est un 
cwrde vache, de cheval, ou de veau, qu'on a éten-

du dans une cuve où l'on a jetté de l'eau chaude & 

& du tan par-dessus, pour le rougir ou coudrer, & 

pour lui donner le grain. 

On ne donne cet apprêt au cuir qu'après l'avoir 

fait passer par le plain, & avant de le mettre dans 

la fosse avec le tan, Voye-^ U dicìion
x
 du Comm, 
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CuiR FORt ; ce font de gros cuirs tels que ceux 

de bœufs, vaches, orignal, & autres qui ont été 

préparés dans le plain avec la chaux, & ensuite 

dans la fosse avec le tan. On les appelle forts, pour 

les distinguer des autres cuirs plus foibles, comme 

ceux de veaux, de moutons, d'agneaux, de chèvres, 
& autres semblables. 

Les cuirs de vaches tannés en fort, font ceux qu'-

on n'a pas passés en coudrement, mais qui ont été 

tannés à la manière des cuirs forts. Voye^ TANNER* 

CUIR DORÉ ; on appelle ainsi une espece de ta* 

pisserie faite de cuir, où sont représentées en relief 

diverses fortes de grotesques relevées d'or, d'argents 

de vermillon, ou de différentes autres couleurs. 

Cette tapisserie est composée de plusieurs peaux 

de mouton passées en bafanne, coupées en feuilles 

quarrées, qu'on a cousues les unes avec les autres 

après leur avoir donné une nouvelle préparation , 

qui les a disposées à recevoir le relief, l'or, l'argent, 

les couleurs, & le vernis dont les ouvriers les enri-
chissent. 

Les lieux de France où il se fabrique le plus de 

tapisserie de cuir doré, font Paris, Lyon, & Avi-

gnon ; il en vient aussi beaucoup de Flandres, qui se 
manufacturent presque toutes à Lille, à Bruxelles , 

à Anvers, & à Malines ; celles de cette derniere 
ville font les plus estimées de toutes. 

Plusieurs prétendent que les premières tapisseries 
de cuir doré qui ont paru en France venoient d'Es-
pagne , & que ce font les Espagnols qui en ont 

inventé la fabrique : cependant il ne s'en voit plus 

en France de leur manufacture , soit qu'ils ayent 

discontinué, ou qu'ils l'ayent transportée en Flandre* 
Diclionn. du Comm. 

CUIR DE POULE, (Gantier.) peau très-mince dont 
ces ouvriers font des gants de femme. 

CUIR DE HONGRIE, (Hongrieur.) c'est une espe-
ce de cuir qui tire son nom des Hongrois, qui seuls 
avoient autrefois le secret de le préparer. 

II n'y a pas long-tems que l'on connoît en France 

la manière de préparer le cuir de Hongrie. On prétend 

que ce fut Henri IV. qui en établit la première ma-

nufacture ; pour cet effet il envoya en Hongrie un 

tanneur fort habile nommé Ro^e, qui ayant décou-

vert le secret, revint en France, où il fabriqua cette 
espece de cuir avec beaucoup de succès. 

Manière de fabriquer les cuirs d'Hongrie. Toutes sor-

tes de cuirs de bœufs, de vaches, de chevaux, & de 

veaux, font propres à recevoir cet apprêt; mais il 

s'en fabrique plus de ceux de bœufs que d'autres* 

Les peaux de bœufs étant arrivées de la boucherie , 

on en coupe les cornes, & on les fend en deux ban-

des de la tête à la queue ; après quoi on les écharne 

fur un chevalet avec un instrument appellé une faux
% 

qui est emmanché par un bout, en prenant bien gar-
de de ne point enlever la fleur du cuir. Voyez la fi-

gure G. Planche de P Hongrieur. Ensuite on les jette 

dans la rivière pour y être rincés, dans laquelle 

néanmoins elles ne doivent pas séjourner long-

tems, de crainte que le gravier ne s'y attache. On 

les retourne de tems en tems avec une longue pince 

de fer^ afin d'en ôter le plus gros du sang qui peut y 

être resté, & en même tems d'humecter le poil. Après 

les avoir tirés de la rivière, on les étend cinq ou fix 

à la fois fur un chevalet, le côté de la chair en-des-
sous , & alors on en rase le poil avec une faux que 
l'on a soin d'éguiser de tems en tems avec le queux : 

cela fait, on les rejette encore dans la rivière, où or* 

les laisse boire pendant deux jours plus ou moins , 

selon le tems,afin d'en faire sortir tout le reste du sang. 

Cette opération s'appelle désaigner ; ensuite on les 

tire de l'eau, on les roule, & dans cet état on les 

met égoutter fur un banc pendant un tems suffisant, 
& jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus d'eau* 
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Quand íes cuirs ont été bien désaignés & égòut-

tés 9 on les aluns. c'est-à-dire que l'on fait bouillir 

'dans de l'eau trois livres d'alun & cinq livres de sel 
-par peau

s
 dans une chaudière (fig. y. ) qui peut bien 

contenir douze seaux, d'où on en tire deux seaux 

que l'on met dans une baignoire, où un ouvrier pres-
que nud foule trois cuirs à la fois pendant une heure, 

-dans-.lequel tems bn renouvelle l'eau quatre fois; 

après quoi on retire les cuirs de la baignoire, on les 

couche pliés en quatre la chair en-dehors dans une 

cuve. On fait la même opération aux autres peaux ; 

& lorsque toute la fonte est faite, tk toutes les peaux 

ainsi étalées dans la cuve , on jette cette eau alunée 

par-dessus les cuirs ; ce qui s'appelle meurt les cuirs 

•en retraite pour prendre de la nourriture. 

Le lendemain on les retient tk change de cuve , 

après quoi on fait réchausser la même eau tk on les 

y trempe pendant trois ou quatre jours l'été, & plus 

pendant l'hyver; on les refoule de nouveau , ck le 

lendemain òn les met égoutter & sécher à l'air pen-

dus par la culée. Cette opération faite, on les deti-

■re ; & quand ils sont à moitié secs, On les dresse , c'est-

à-dire que l'on les passe à la baguette ( Foye^ BA-

GUETTE & la fig. 3.), après quoi on les met en pile. 

ïl ne s'agit plus pour lors que de les mettre en luis ; 

pour cet esset on les roule encore aVec la baguette 

de fleur tk de chair, c'est-à-dire des deux côtés, & on 

les étend fur dés perches G G G dans une étuve, pour 

les préparer à prendre ce fuis. Dans cet état on les met 

4lir une table bien étalés, &: on les frotte de fuis 

chaud avec un guippoii, beaucoup fur la chair, & 

légèrement fut la fleur ; chaque péaiì prend environ 

sept à huit livres de fuis. On reporte les peaux suif 

frées fur une autre table, où on les empile jusqu'à ce 

que la même opération ait été faite à tous les cuirs. 

Foye^la fig. t. Cela fait, deux ouvriers (fig. j. & 4.) 

les tiennent stifpendus les uns; après les autres au-

dessus d'une grille de fer C, sous laquelle il y a des 

charbons allumés, afin que la chaleur fasse pénétrer 

le-suif dans le cuir; ensuite on les remet à l'étuve 

pendant une demi-he'urè, toûjours la chair en-des-

sus, après quoi on les met sécher sur des perches. Le 
lendemain l'ouvrier y applique fa marque , les pesé, 
&: en marque le poids. 

« Les instrumens dont se servent les Hongrieurs pour 
ìa fabrique du cuir d'Hongrie , font une brouette pour 

porter les peaux à la rivière tk les en rapporter; un 

couteau ordinaire pour en ôter les cornes ; un chevalet 

& une faux emmanchée d'un manche de bois ; un 

queux pour aiguiser la faux ; un banc pour les égout-

ter ; une chaudière pour faire bouillir le fuis ; des 

seaux pour en puiser l'eau ; une baignoire pour fouler 

les cuirs ; des cuves pour leur faire prendre nourri-

ture ; des perches pour les étendre ; la baguette E pour 

les couler ; une table pour les fuiffrer ; une grille de 

fer pour leur faire prendre le fuis; un guippon pour 
y appliquer le fuis; &; un fourneau pour , faire chauf-

fer l'alun & le. suif. Foye{ chacun de #ës articles à 

leur lettre. 
CUIRS DE BALLES, termes d'Imprimeur, ce sont 

des peaux de mouton crues dont la laine a été sépa-
rée, tk qui sont préparés pour l'ufage des Imprime-

ries. On taille dans ces peaux des coupons d'envi-

ron deux piés & demi de circonférence, lesquels fer-

vent à monter les balles. On a soin de les entretenir 

humides , au moyen d'une autre peau de cette espe-
ce qui les double, tk que l'on appelle doublure. Foye^ 

BALLES & LAINE. 

CUIR (monnoie de) , Commerce : l'histoire est rem-

plie de faits où les évenemens tk les occafions pres-
santes ont forcé des princes, des généraux d'arn\ées, 

cm des gouverneurs , de faire frapper des monnoies 

ide cuir. • ; . 

pu coupoit un morceau de cuit noir en cercle
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ìk bn pâfíbit Tau centre une espece dexìou d'or où 

d'argent, & au lieu de le river, on le frappoit au 

marteau à roppofition de la tête avec un poinçon à 

fleur-de-lis , Sc l'on attachoit un prix selon les occur-

rences à cette espece de monnoie. 

On en trouve dans les cabinets des curieux. II y 

en eut de frappées sous Louis ÌX. le royaume ayant 

été épuisé alors d'argent par les malheurs qui suivi-

rent l'entreprise de la Terre-Sainte. Voyt^ CROI-

SADE. 

CUIR À RASOIR, (Perruq.) est une bandede cuir 

préparé, appliquée sur un morceau de bois qui lut 

sert de manche, & à l'aide de laquelle on donne le 

-fil aux rasoirs, & on en adoucit le tranchant en les 

frottant dessus , après qu'ils ont été repassés fur la 
pierre. 

On fait à présent de ces sortes de cuirs qui font 

guarrés , & ont quatre faces moins unies les unes 

que les autres, fur lesquelles on passe successivement 

le rasoir, en commençant parla surface la moins po-

lie , & finissant par la plus douce, afin d'adoucir le 
rasoir par degrés. 

CUIRASSE, f. f. (Litter. Art milité) en latin/o-

rica. On la définit dans le dictionnaire de l'académie 

Françoise , la principale partie de l'armurequiestor' 

dinairement de fer fort battu, & qui couvre le corps 

par ̂ -devant & par-derriere , depuis les épaules jus» 

qu'à la ceinture. 

Dans le fameux tableau de Poíygnote de la prise 

de Troie , dont PausaniaS nous a laissé la descrip-

tion , on voyoit sur un autel la représentation d'u-

ne cuirasse d'airain composée de deux pieces, l'une 

desquelles couvroit le ventre tk l'estomac, l'autre 

couvroit le dos tk les épaules ; la partie antérieure 

étoit concave, tk les deux pieces se joignoient en-

semble par deux agrafes. 

Chez les Grecs tk les Romains On connoissoit da 
trois sortes de cuirasses. II y en avoit qui n'étoient 

faites que de toile tk de drap battu tk piqué : quel-

ques-unes étoient de cuir, tk les autres de fer. Pour 

ce qui est des premières, Pline (lib. Vïll. 0, xlv'ùj) 

assure qu'elles étoient composées de plusieurs dou-

bles , battus tk piqués ensemble : telle étoit la cui-

rasse d'Alexandre, au rapport de Dion de Nicée; & 

celle de Galba, dont il est fait mention dans Suéto-

ne , qui parlant de la sédition qu'excita à Rome la 

révolte d'Othon, dit : Loricam tamen induit linteatn
} 

quam haud dissimulantparum adversus tot mucronespro-

futuram. Saumaise , dans ses observations fur Lam-

pridius , remarque qu'on avoit autrefois inventé 

cette armure pour le soulagement des soldats : on 

peut ajoûter qu'il y a bien de l'apparence que ces cui-

rasses de lin tk de toile n'empêchoient pas qu'on ne 

mît par - dessus des cuirasses de fer ; on peut même 

croire que les anciens avoient donné aux premières 

• le nom de fubarmale , mais il n'étoit pas toûjours 

nécessaire d'avoir d'autres cuirasses que celles de lin 

tk de toile, puisqu'il y en avoit de st bien faites, 

qu'elles étoient à l'épreuve des traits. Nicétas, dans 

la vie de l'empereur Isaac I. rapporte que l'empe-

reur Conrad combattit long-tems fans bouclier, 

couvert seulement d'une cuirasse de linge. 

La seconde espece de cuirasse étoit de cuir, & c'est 

celle que Varron appelle pectorale corium. Tacite 

{hist. liv. I. ch. Ixxjx.) nous apprend que les chefs 

des Sarmates s'en seryoient quelquefois : Idprincipl 
bus ac nobilliffimo cuique tegmen , ferreis laminìsaut 

pradurio corio concertum. 

Cependant le fer étoit lâ matière la plus ordinai-

re des cuirasses. Les Perses appelloient les soldats qui 

portoient ces sortes de cuirasses, clibanarios, du mot 

clibanum, qui fignifìoit une tuile de fer, apparemment 

parce que ces cuirassés étoient faites d'une plaque 

fort épaisse de çe métal ; mais leur trop grande pe-

' 'santeur 
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senteur fît qu'on les changea bientôt pour des cm-

rases composées de lames de fer, couchées les unes 

fur les autres, tk attachées fur du cuir ou de la toi-

le. A celles - ci on substitua dans la fuite la cotte de 

maille & l'haubergeon ; terme qui ne signifie qu'une 

armure plus ou moins longue, faite de chaînettes de 

fer ou de mailles entrelacées. II paroît par ce que 

fapportent les anciens , que la cuiraffè ne passoit pas 

la ceinture, quoique la frange dont elle étoit bordée 
descendît jusqu'aux genoux. 

On mettoit la cotte-d'armes fur la cuirasse ; la cbt-

te-d'armes a passé de mode, la cuirasse subsiste toû-

jours. Autrefois le droit de la porter étoit un titre 

d'honneur, dont on étoit privé, lorsqu'avant douze 

métairies on manquoit au service que l'on devoit au 

Roi, comme il est décidé dans les capitulaires, où la 
cuirasse est appeïlée brunia.-

II n'y a plus guere à-présent que les officiers gé-

néraux & les officiers de cavalerie qui portent des 

cuirasses; elles doivent être au moins à i'épreuve du 

pistolet. A l'égard des brigadiers , gendarmes, che-

vaux-legers, & cavalerie, ils portent un plastron de 

fer qui leur couvre le devant feulement. Ils doivent 

la porter dans tous les exercices, revûes, marches, 

Çsc. II est au moins à I'épreuve du pistolet. II est or-

donné aux officiers & ingénieurs de porter des cuiraf-

/«,àpeine d'être cassés. Extrait de Chisl. de l'acad* 

às hfcrìpt. & B elles-Lettres , tome IL Article de M. le 

CHEVALIER DE JAUCOURT. 

CUIRE, en termes de Cuisine, c'est donner aux 

viandes, aux légumes, & au poisson, une forte de 

préparation qui les rend communément plus tendres 

& plus propres à être broyées fous les dents, en les 

exposant à Faction du feu, soit qu'ils la souffrent im-

médiatement , soit qu'on les fasse bouillir dans de 

l'eau,ou dans d'autres liqueurs. 

CUIRE , en terme de Doreur, c'est mettre une piece 

rougir fur le feu, pour la rendre plus maniable tk 
plus douce. Foye{ la fig. y. Pl. du Doreur. 

CuiRE DES CHEVEUX, terme de Perruquier, c'est 

mettre des cheveux au four après les avoir roulés 

autour des moules ou bilboquets, & enfermés dans 

une pâte de son faite en forme de pâté. Cette opé-

ration sert à leur faire prendre la frisure. Voy. CHE-

VEUX & PERRUQUE. 

CUIRE , en terme de Rafineur, c'est Faction de pé-

trifier le sucre en clairée , en le faisant bouillir un 

tems suffisant. On met dans la chaudière à cuire 

(^{CHAUDIÈRE À CUIRE) un peu de beurre 

avec la clairée , pour empêcher que le bouillon ne 

s'élève par-dessus les bords de la chaudière. Quand 
h clairée a bouilli pendant trois quarts-d'heure en-

viron , le rafineur la jugeant cuite par la preuve 

qu'il en prend (Voye^ PREUVE) , on la transporte 

dans les rafraîchissoirs. On remet de nouvelle clai-
rée dans la chaudière à cuire ; on la fait cuire com-

me la première, avec laquelle on la transporte quand 

elle l'est ; on la mouve bien pour mêler le grain de 

la première qui est descendu au fond avec celui de 

la seconde cuite en attendant la troisième , ce qui N 

se fait jusqu'à ce qu'on ait rassemblé un nombre de 

cuites suffisant pour l'empli qu'on se propose de 

faire, Voye{EMPLI. On observe à chaque cuite qu'-

on fait, d'éteindre les feux dès que le rafineur For-

donne , avec du charbon bien mouillé tk deux ou 

troispucheurs d'eau (J^oye^ PUCHEUR), afin que le 

feu ne reprenne point que la cuite ne soit tirée» 
Voy ci Pu CHER. 

CUIRE LE VERRE , terme de Peinture sur verre, 

c'est après que les pieces ont été peintes , les met-

tre dans la poêle du fourneau, &: les y laisser jus-

qu'à ce que les couleurs soient bien cuites tk bien 

incorporées. Voye{ VERRE & PEINTURE SUR 

VERRE. Ce mot fe dit aussi de la fonte des soudes
 ; 

Tome IV, 
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8ç autres matières qu'on employé dans les verre-
ries. Dicì. de Comm. 

C UIRÉ, adj. ( Coffreterie. ) fe dit d'une malle 

dont les joints ont été radoubés tant en - dedans 

qu'en - dehors, avec une toile épaisse enduite de 
colle-forte, avant que d'être couverte de cuir. 

CUIRET, terme de Chapelier, c'est un petit mor-

ceau de cuir qu'on met entre la chantrelle & la 

corde de l'arçon, dont ces ouvriers fe fervent pour 

faire voguer Fétoffe. Voye?
y
 CHAPEAU , tk la fig. iy: 

Pl. du Chapelier. Voye^ aussi Varticle CHAMOISEUR^ 

où ce terme a une acception toute différente. 

CUISINE, f. f. (Art méchant) cet art de flatter le 

goût, ce luxe , j'aliois dire cette luxure de bonne 

chere dont on fait tant de cas , est ce qu'on nomme 

dans le monde la cuisine par excellence ; Montagne la 

définit plus brièvement la science de la gueule ; tk M. 

de la Mothe le Vayer, la Gaslrologie. Tous ces ter-

mes désignent proprement le secret réduit en métho-

de savante, de faire manger au-delà du nécessaire ; 

car la cuisine des gens sobres.ou pauvres, ne signifie 
que Fart le plus commun d'apprêter les mets pour 
satisfaire aux besoins de la vie. 

Le laitage, le miel, les fruits de la terre, les légu-
mes assaisonnés de sel * les pains cuits fous la cen^, 

dre, furent la nourriture des premiers peuples dii 

monde. Ils ufoient fans autre raflnement de ces bien-

faits de la nature, tk ils n'en étoient que plus forts 

plus robustes, tk moins exposés aux maladies. Les* 

Viandes bouillies, grillées, rôties, ou les poissons 

cuits dans l'eau, succédèrent ; on en prit avec mo-

dération ,1a santé n'en souffrit point, la tempérance 

régnoit encore, l'appétit seul régloit le tems & le 
nombre des repas. 

Mais cette tempérance ne fut pas de longue durée.; 

Fhabitude de manger toûjours les mêmes choses, & 
à-peu-près apprêtées de la même mániere, enfanta 

le dégoût, le dégoût fît naître la curiosité, la curio-

sité fit faire des expériences , Fexpérience amena la 

sensualité ; I'homme goûta, essaya, diversifia, choi-

sit , tk parvint à se faire tin art de Faction la plus Am-
ple tk la plus naturelle. 

Les Asiatiques, plus voluptueux que les autres 

peuples $ employèrent les premiers , dans la prépa-

ration de leurs mets, toutes les productions de leurs 

climats ; le commerce porta ces productions chez 

leurs voisins ; Fhomme courant après les richesses, 
n'en aima la jouissance que pour fournir à fa volup-

té, tk pour changer une simple tk bonne nourriture 
en d'autres plus abondantes, plus variées, plus fen-

fuellement apprêtées , & par conséquent plus nuife 

bles à la santé : c'est ainsi que la délicatesse des ta^ 

bles passa de l'Aíie aux autres peuples de la terres 

Les Perses communiquèrent aux Grecs cette branche 

de luxe, à laquelle les sages législateurs de Lacédé-
mone s'opposèrent toûjours avec vigueur. 

Les Romains devenus riches tk puissans, secouè-

rent le joug de leurs anciennes lois , quittèrent leur 

vie frugale, tk goûtèrent Fart de la bonne chere • 

Tune coquus (dit Tite-Live, 1. xxxjx.) vilisjìmum an-

tiquis mancipium , eslimatione & usu , in pretio esse , & 
quod minislerium suerat, ars haberi cœpta ; vix tamen 

illa quœ tune conspiciebantur, semina eraht futurœ lu-

xuriœ, Ce n'étoit-là que de legers commencemens 

de la sensualité de la table, qu'ils poussèrent bientôt 

au plus haut période de dépense tk de corruption. II 

faut lire dans Séneque le portrait qu'il en fait; je dis 

dans Séneque, parce que fa sévérité, ou sa bile fi l'on 

veut, nous apprend bien des choses fur cette matiè-

re , que des esprits plus indulgens pour les défauts 

de leur siécle , passent ordinairement sous silence. 

On ne voyoit, nous dit-il > que des Sibarites cou-

chés mollement fur leurs lits
 i

 contemplant ía ma-

gnificence de leurs tables
 3

 satisfaisant leurs oreille* 
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tks concerts les plus harmonieux, leur vue des spec-
tacles les plus charmans, leur odorat des parfums 

les plus exquis, 6k leur palais des viandes les plus 
délicates. Mollibus , lenibusque fomenás totum lacesjî-
tur corpus , & ne nares intérim cessent, odoribus variis 

inficitur locus ipse, in quo luxurice parentatur. En eífet 
c'est des Romains que vient l'usage de la multiplici-

té des services, & rétablissement de^es domestiques 
qu'on nomme échansons , maîtres a"hôtel , écuyers 

tranchans, &c. mais leurs cuiíiniers fur-tout étoient 

des gens importans, recherchés , considérés, gagés 

à proportion de leur mérite , c'est-à-dire de leur pré-

éminence dans cet artflateur ck: pernicieux, qui bien 

loin de conserver la vie, produit une source intaris-
sable de maux. II y avoit à Rome tel artiste en cui-

sine à qui l'on payoit quatre talens par année , qui 

font au calcul du docteur Bernard 864 livres ster-

ling, environ 19000 livres de notre monnoie. An-

toine fut íi content d'un de ses cuiíiniers, dans un re-

pas donné à la reine Cléopâtre, qu'il lui accorda 

une ville pour récompense. 
Ces gens-là aiguifoient l'appétit de leurs maîtres 

par le nombre, la force, la diversité des ragoûts, 6k 

ils avoient étendu cette diversité jusqu'à faire chan-

ger de figure à tous les morceaux qu'ils vouloient 

apprêter ; ils imitoient les poissons qu'on deíiroit tk 
qu'on ne pouvoit pas avoir , ^n donnant à d'autres 

poissons le même goût & la même forme de ceux que 

le climat ou la saison refusoient à la gourmandise. 

Le cuisinier deTrimalcion composoit même de cette 

manière , avec de la chair de poisson , des animaux 

différens , des pigeons ramiers, des tourterelles , des 

poulardes, &c. Athénée parle d'un cochon à demi-

rôti , préparé par un cuisinier qui avoit eu l'adresse 

de le vuider tk de le farcir fans l'éventrer. 

Du tems d'Auguste, les Siciliens l'emporterent fur 

les autres dans l'excellence de cet art trompeur ; c'est 

pourquoi il n'y avoit point à Rome de table délicate 

qui ne fut servie par des gens de cette nation. 

NonJiculce dapes 

Dulcem elaborabunt saporem. 

dit Horace. Apicius, qui vivoit fous Trajan , avoit 

trouvé le secret de conserver les huîtres fraîches ; il 

en envoya d'Italie à ce prince pendant qu'il étoit au 

pays des Parthes, tk elles étoient encore très-faines 

quand elles arrivèrent : aussi le nom d'Apicius long-

tems affecté à divers ragoûts, fit une espece de secte 
parmi les gourmands de Rome. 11 ne faut point dou-
ter que le nom de quelque voluptueux de cette ca-

pitale , mieux placé à la fuite d'un ragoût qu'à la 

tête d'un livre, ne s'immortalise plus sûrement par 

íòn cuisinier que par son Imprimeur. 

Les Italiens ont hérité les premiers des débris de 
la cuisine romaine; ce font eux qui ont fait connoî-

tre aux François la bonne chere , dont plusieurs de 

nos rois tentèrent de réprimer l'excès par des édits ; 

mais enfin elle triompha des lois fous le règne d'Henri 

II. alors les cuisiniers de de-là les monts vinrent s'é-

tablir en France, tk c'est une des moindres obliga-

tions que nous ayons à cette foule d'Italiens cor-

rompus qui servirent à la cour Catherine de Médicis. 

J'ai vû, dit Montagne, parmi nous, un de ces ar-

tistes qui avoit servi le cardinal Caraffe : il me fit un 

discours de cette science de gueule avec une gravité 

& contenance magistrale, comme s'il eût parlé de 

quelque grand point de Théologie ; il me déchiffra 

les différences d'appétit, celui qu'on a à jeun , & 

celui qu'on a après le second tk tiers service, les 

moyens tantôt de lui plaire , tantôt de réveiller tk 
piquer ; la police des sauces, premièrement en gé-

néral , & puis particularisant les qualités des ingré-

diens 6k leurs effets ; les différences des íalades se-
lon leur besoin, la façon de les orner tk embellir 
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pour les fendre encore plus plaisantes à la vue : en-

suite il entra en matière fur l'ordre du service plein 

de belles & importantes considérations, ck tout cela 

enflé de riches & magnifiques paroles, ck de celles» 

là même qu'on employé à traiter du gouvernement 

d'un empire. II m'est souvenu de mon homme: 

Hoc falsum esl, hoc aduslum es. , hoc lautum ij 
paritm ; 

Illud recìh ; iterumsic mémento. Ter, Adelph, 

« Cela est trop salé : ceci est brûlé ; cela n'est pas 

» assez relevé : ceci est fort bien apprêté ; souvenez. 

» vous de le faire de même une autre fois », 

Les François saisissant les saveurs qui doivent domi-

ner dans chaque ragoût, surpassèrent bientôt leurs 

maîtres, tk les firent oublier : dès-lors, comme s'ils 

s'étoient défié d'eux-mêmes fur les choses importan-

tes , il semble qu'ils n'ont rien trouvé de fi flateur 

que de voir le goût de leur cuisine l'emporter fur ce-

lui des autres royaumes opulens, ck régner fans con-

currence du septentrion au midi. 

II est vrai cependant que grâces aux mœurs k à 

la corruption générale , tous les pays riches ont des 

Lucullus qui concourent par leur exemple à perpé-

tuer l'amour de la bonne chere. On s'accorde assez 

à défigurer de cent manières différentes les mets que 

donne la nature, lesquels par ce moyen perdentleur 

bonne qualité, 6k font, si on peut le dire, autant de 

poisons flateurs préparés pour détruire le tempéra-

ment , & pour abréger le cours de la vie. 

Ainsi la cuisine simple dans les premiers âges du 

monde, devenue plus composée & plus rafinéede 

siécle en siécle , tantôt dans un lieu , tantôt dans 

l'autre, est actuellement une étude, une science des 

plus pénibles , fur laquelle nous voyons paroître 

fans-cesse de nouveaux traités fous les noms de Cú* 
sinier François , Cuisinier royal , Cuisinier moitrm, 

Dons de Cornus , Ecole des officiers de bouche, & beau-

coup d'autres qui changeant perpétuellement de mé-

thode , prouvent assez qu'il est impossible de réduire 

à un ordre fixe , ce que le caprice des hommes&le 

dérèglement de leur goût, recherchent, inventent, 

imaginent, pour masquer les alimens. 

II faut pourtant convenir que nous devons à Fart 

de la cuisine beaucoup de préparations d'une grande 

utilité , & qui méritent l'examen des Physiciens. De 

ces préparations, les unes se rapportent à la conser-

vation des alimens, 6k d'autres à les rendre de plus 

facile digestion. 

La conservation des alimens est un point très-im-

portant. Indépendamment de la disette dont les ré-

gions les plus fertiles font quelquefois affligées,les 

voyages de long cours exigent nécessairement cette 

conservation. La méthode pour y parvenir est la mê-

me par rapport aux alimens du règne végétal, com-

me à l'égard des alimens du règne animal. Cette mé-

thode dépend de l'addition, ou de la soustraction de 

quelques parties qui tendent à empêcher la corrup-

tion, 6k ce dernier moyen de conserver les alimens 

tirés des animaux, est le plus simple. II consiste dans 

la dessiccation qui s'opère à feu lent & doux, & dans 

les pays chauds à la chaleur du Soleil. C'est, par 

exemple, de cette derniere manière, qu'on fait des-

sécher les poissons qui servent ensuite de nourriture, 

On peut aussi soustraire aux sucs des animaux toute 

leur humidité superflue, & la leur rendre à-propos; 

puisqu'ils font mucilage, ils peuvent éprouver cette 

vicissitude : de-là vient l'invention des gelées èk des 

tablettes de viande, qui souffrent le transport des 

voyages de long cours ; mais comme ces tablettes 

ne font pas fans addition , ellés appartiennent plus 

particulièrement à l'espece de conservation qui est 

très-ordinaire, 6k qui se fait par l'addition de quelque 

corps étranger capable d'éloigner la putréfaction par 
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lui-même : c'est ce que produisent le sel marin & le 

sel commun. Les acides végétaux, le vinaigre, les 

sucs de verjus, de citron, de limon, &c. font encore 

propres à cet effet, parce qu'ils resserrent les solides 
des animaux fur lesquels on les employé, tk rendent 

leur union plus intime tk moins diíìbluble. 

On conserve aníïì les viandes tirées des animaux 

par des sels volatils atténués par la déflagration des 

végétaux, & par des sels acides-volatils mêlés inti-

mement avec une huile fort atténuée ; tels font les 

alimens fumés : mais cette préparation est composée 

de la dessiccation qui en fait une grande partie ; ce-

pendant il est certain que l'huile qui fort de la fu-

mée, & ces sels très-fubtils prenant la place de l'eau 

qui s'évapore du corps de la viánde, doivent la ren-

dre beaucoup moins altérable. L'expérience le dé-

montre tous les jours, car les viandes tk les poissons 

que l'on prépare de cette façon se gardent davanta-

ge que par toute autre méthode. 

II est plusieurs autres manières de conserver les 

alimens ; mais comme elles font fondées fur les mê-

mes principes, je ne m'y dois pas arrêter. Ainsi en 

cuisant lès viandes, soit qu'on les fasse bouillir ou 

rôtir, on les conserve toûjours mieux qu'autre-

ment , parce qu'on retranche beaucoup de leur mu-
cilage. On peut auíîi conserver pendant quelque 

tems les parties des animaux tk les végétaux, fous 

la graisse, fous l'huile , fous les sucs dépurés, qui 

empêchent leur fermentation ou leur pourriture en 

les défendant de l'air extérieur. Enfin les aromati-

ques , tels que le poivre, les épices, font des con-

fervatifs d'autant plus usités, qu'ils donnent ordi-

nairement une saveur agréable aux alimens : cepen-

dant il est rare que le sel n'entre pas pour beaucoup' 

dans cette préparation. Ajoûtons que la dessiccation 

concourt toûjours ou presque toûjours avec les aro-

matiques , pour les alimens qu'on veut long-tems 
conserver. 

Dans ce qui concerne l'art de rendre les alimens 

des deux règnes plus faciles à digérer, la première 

règle en usage est une préparation de feu préalable 

& forte, fur-tout à l'égard des viandes , parce que 

les fibres de la chair crue adhèrent trop fortement 

ensemble pour que l'estomac des hommes puisse les 

séparer, <k que le mucilage qui les joint a besoin 
d'une atténuation considérable , afin d'être plus so-
luble & de digestion plus aisée. C'est pourquoi on 

employé l'ébullition dans quelque liquide, comme 

dans l'eau, dans l'huile, dans le vin, &c. ou Fac-

tion d'un feu sec qui les rôtit tk les cuit dans leur suc 
intérieur. 

L'addition des différentes substances qu'on joint 

à cette première préparation, concourt encore à 

faciliter la digestion, ou à servir de correctif. L'assai-

sonnement le plus ordinaire pour faciliter la diges-
tion, est le sel, qui en petite dose irrite légèrement 

reíbmac, augmente son action & la sécrétion des 

liqueurs. Tout correctif consiste à donner aux ali-

mens le caractère d'altération contraire à leur excès 
particulier. 

Mais à l'égard de la science, de la gueule, si culti-

vée, qui ne s'exerce qu'à réveiller l'appétit, par fap-
prêt déguisé des alimens, comme j'ai dit ci-dessus ce 

qu'on devoit penser de ces sortes de recherches ex-

périmentales de sensualité, je me contente d'ajoûter 

ici, que quelque agréables que puissent être les ra-

goûts préparés par le luxe en tout pays, suivant les 
caprices de la Gastrologie , il est certain que ces ra-

goûts font plutôt des espèces de poisons , que des 

alimens utiles tk propres à la conservation de la fan-

té. On trouvera dans fessai fur les alimens par M. 

Lorry, Médecin de la Faculté de Paris 1754, in-

11, une judicieuse théorie physiologique sur cette 
Tome IV% 
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matière. Cet article est de M. le Chevalier DE JAU-

COURT.
 1

 ( 

CUISINE, terme a"Architecture, est une pieçe du 

département de la bouche ordinairement au rez-de-

chaussée d'un bâtiment, tk quelquefois dans l'étage 

foûterrein. En général elles doivent être spacieuses, 
bien éclairées, avoir une grande cheminée pour le 

rôt, lorsqu'il n'y a pas de rôtisserie particulière, une 

autre pour les potages, des fourneaux ou potagers 

pour les ragoûts ; un four, quand on n'a pas un lieu 

destiné pour la pâtisserie en particulier; une paillasse 

pour entretenir les viandes chaudes, des tables pour 

le service des cuisiniers ; un billot pour hacher & 

couper la viande, &c. Les cuisines doivent être voû-

tées pour éviter le feu, ou au moins plafonnées de 

plâtre, & leur plancher doit être tenu fort élevé : 

elles doivent avoir de l'eau abondamment, soit par 

des conduits amenés de dehors, òu par le secours 
d'une pompe pratiquée dans la cuisine, (P) 

CUISINES ; c'est dans Y Art militaire des trous que 

font les soldats à la queue du camp, pour en for-

mer des espèces de fourneaux où ils font cuire les 

choses nécessaires à leur nourriture. (Q) 

CUISINE , (Marine.) Dans un vaisseau du premier 

rang , la cuisine a neuf à dix piés de long fur huit ou 

neuf de large. II faut la garnir de plaques de cuivre 

qui soient bien jointes. La cheminée doit être de ma-

çonnerie. A l'égard de l'endroit du vaisseau où on la 

place, cela peut être arbitraire, & suivant les vûes 

particulières qu'on a. Quelquefois dans les navires 

de guerre on la place au fond-de-cále par le travers 

du vaisseau ; dans les vaisseaux marchands, on la 

place fous le premier pont vers l'arriére; quelque-

fois auíîi elle est au milieu du vaisseau ; on la place 

encore dans le château-d'avant. Voye^ Pl. IV. fig. 1. 

n° 133. la cuisine placée vers Pavant du bâtiments & 
ses dimensions. (Z) 

CUISINIER, f. m. celui qui fait faire la cuisine 

tk apprêter à manger. Voye{ CUISINE. 

CUISSARD,f. m. arme défensive qui s'attachoit 

au bas du devant de la cuirasse, pour défendre les 
cuisses. (Q) 

CUISSE, f. f. (Anat.) La cuisse est une partie du 

corps de I'homme, des quadrupèdes, tk des oiseaux, 

située entre la jambe tk le tronc. Voye^ JAMBE , 

&c. 

Les parties qui composent la cuisse ont différens 

noms ; fa partie interne tk supérieure forme les aï-* 

nés ; les côtés latéraux, externes, tk supérieurs, 

forment les hanches ; la partie supérieure postérieu-

re , les fesses ; rinférieiíre postérieure, le jarret ; tk 

la partie antérieure, le genou. 

L'os de la cuisse est le plus gros tk le plus fort de 

tous ceux qui composent le corps humain, dont il 

porte tout le poids ; c'est ce qui lui a fait donner le 
nom de fémur , de sero, je porte. 

On donne encore le nom de cuisse à différentes au* 

tres parties du cerveau ; les cuisses du cerveau, les 

cuisses du cervelet, les cuisses de la moelle allongée. 

On leur donne' auíîi le nom de bras. Voye^ BRAS & 

MOELLE ALLONGÉE. Chambers. (L) 

CUISSES , (Maréchall.) on appelle ainsi les parties 

du cheval qui vont depuis les fesses tk le ventre jus-
qu'aux jarrets. 

Renfermer un cheval dans les cuisses, voye^ REN-

FERMER. ( V) 

* CUISSE , f. f. (Verrerie.) matière vitrifiée qui a 

coulé des pots dans le fond du four, & qui se retire 

tous les purs avant que de commencer l'ouvrage. 

Elle est mêlée avec la cendre & le charbon. Elle se 
remet dans les arches ; on la mêle avec les charées, 

le fable, & les autres matières dont on emplit ensui-
te les pots. 

Yy y ij 
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CUISSETTE, f. f. terme de Manufact. en laine, 

c'est la moitié d'une portée. Voye^ PORTÉE. 

* CUISSON, f. m. a différentes acceptions dans les 

arts où l'on fait cuire. II se dit & des différentes ma-

nières de faire cuire la même substance {Voye^ CUIS-

SON Confis, dans les articles suivans), & du degré 

convenable auquel il faut faire cuire, soit la même 

substance, soit des substances différentes. 

CUISSON, en terme de Confiserie ; c'est une forte de 

préparation qu'on donne au sucre en le faisant pas-
ser sur le feu. La cuisson du sucre est le fondement 

principal de l'art de confire. II y a diverses sortes de 

cuissons, comme cuisson du sucre à lissé, à perlé, à 

soufflé, à la plume, à cassé, & au caramel ; & quel-
ques-unes de ces cuissons se distinguent encore & se 
íoûdivisent en d'autres degrés moindres, comme le 

petit, le grand lisse ; le petit, le fort perlé ; la petite 
&: la grande plume. Foye^ ci-dessous Cuisson à lissé , 

Cuisson à perlé, &c. & les soûdivisions à leurs ar-

ticles. 

Cuisson au caramel ; c'est le sucre cuit au degré 

nécessaire pour se casser net sous la dent fans s'y 
attacher , comme le sucre ciiit à cassé. Lorsqu'on 

manque cette cuisson en laissant brûíer le sucre, il 

n'est plus bon à rien ; ce qui le rend encore diffé-

rent des autres degrés de cuisson , qu'on peut tou-

jours réduire & rendre propres à tout ce qu'on veut 
en les décuisant dans de l'eau. 

Cuisson à cassé. Les Confiseurs donnent ce nom 

au sucre qui se casse en faisant un petit bruit, lors-

qu'on le détache du doigt qu'on a trempé dans ce 

sucre après l'avoir mouillé d'eau fraîche. 

Cuisson du sucre à lissé ; c'est , en Confiserie, du 

sucre cuit seulement à un degré nécessaire pour 

former d'un doigt à l'autre un petit filet qui se rompt 

d'abord, &: reste en goutte sur le doigt. 

Cuisson à perlé.Les Confiseurs appellent ainsi le de-

gré de cuisson qui est immédiatement après ce-

lui qu'ils nomment à lissé, c'est-à-dire le sucre qui 

forme un filet plus fort, & qui s'étend plus loin en 

ouvrant les doigts. 

Cuisson à la plume ; c'est le degré d'après la cuis-

son à soufflé : il se connoît aux bouteilles ou étin-

celles qui s'éievent en haut en soufflant à-travers les 

trous de l'écumoire, lorsque ces bulles font encore 

plus grosses & en plus grand nombre, enforte qu'el-

les se tiennent plusieurs l'une à l'autre, & font com-

me une filasse volante. Cela s'appelle à la grande 
plume. 

Cuisson à faufilé. Les Confiseurs appellent de ce 

nom du sucre cuit de façon qu'en soufflant à-tra-

vérs les trous d'une écumoire qu'on y a trempée en 

allant & revenant d'un côté à l'autre, il forme com-

me des étincelles ou petites bouteilles qui avertis-
sent de son degré de cuisson. 

CUITE, f. m. terme de Boulanger , Pâtissier, & au-

tres ouvriers qui se servent de four ou de fourneau ; c'est 

la quantité d'ouvrage qu'on a mise & retirée du four 
à chaque fois. 

CUITE, f. f. {Pharmacì) opération dans laquelle 

on réduit par le moyen du feu différentes prépara-

tions à certains degrés de consistance déterminés 

dans l'art. C'est ainsi qu'on dit cuite d'un syrop , cui-

te de tablettes , cuite d'emplâtres, cuite de sel, cuite de 

salpêtre, cuite de fayence, &c. Voye^ SYROP , TA-

BLETTES , EMPLÂTRES , SEL, SALPÊTRE. (£) 

CUITE, en terme de Raffinerie de sucre; c'est pro-

prement la clairée ou le syrop cuit, & prêt à être 

mis dans les formes. On appelle encore cuite la quan-

tité de sucre cuit qu'on tire de la chaudière après la 

preuve prise. C'est en ce sens qu'on dit, la première , 

la seconde^ &c. cuite. Voye^ CuiRE. 

CUIVRE , f. m. (Hisl. nat. Métallurg. & Minér.) 

cuprum, œs, venus, &c. C'est un métal imparfait, 

d'un rouge éclatant, très-sonore, très-dur, ductilej 

& malléable. II paroît composé d'une substance ter-

reuse rouge, & de beaucoup de phlogistique ou de 
principe inflammable. 

Le cuivre diffère des autres métaux, non-feule-

ment par fa couleur, mais encore par le son qu'il 

possède à plus haut degré que tous les autres. Son 

poids est à celui de i'or, comme 4 est à 9.11 est moins 

pesant que l'argent ; il n'y a que le fer qui soit plus 

dur & plus difficile à fondre que lui. II rougit long-

tems au feu avant que d'entrer en fusion ; il donne à 

la flamme une couleur qui tient du bleu tk du verd: 

un feu violent & continué pendant long-tems, dis-
sipe une portion de ce métal fous la forme de va-

peurs ou de fumée, tandis qu'une autre partie est 

réduite en une chaux rougeâtre qui n'a plus fa for-

me métallique ; c'est ce qu'on appelle chaux à 

cuivre, ou ces ufium. Voyez cet article. 

Si on frotte le cuivre avec les mains, il répand une 

odeur desagréable qui lui est particulière ; & mis fur 

la langue, il y imprime une faveur stiptique,auíte. 

re, & capable d'exciter des nausées: exposé à l'air, 

il íe couvre d'une rouille verte. Tous les dissolvans, 

tels que l'eau, les huiles, les acides, les alkalis, les 

sels neutres, les résines, &c. agissent fur le cuim
t 

&c il les colore en verd ; c'est à cette couleur verte 

qu'il est facile de reconnoître la présence du cuim, 

Les alkalis volatils changent cette couleur ver e en 

bleu. Quand ce métal est en fusion, le contact de la 

moindre humidité ou d'une goutte d'eau lui fait fai-

re une explosion très-considérable & très-dangereuse 

pour ceux qui voudroient en tenter l'expérience. 

La nature ne nous présente que rarement & en pe-
tite quantité le cuivre sous fa véritable forme ; il faut 

pour cela qu'il soit tiré de sa mine, séparé d'une infi-

nité de substances étrangères qui contribuent à le 
masquer tant qu'il est dans le sein de la terre : ce-

pendant il se trouve quelquefois tout formé, com-

me nous le dirons plus bas, mais il n'est pointsipur 

que celui qui a passé par les travaux de la Métal-
lurgie. 

II y a des mines de cuivre dans toutes les parties 

du monde connu ; il s'en trouve en Europe, en Asie, 

tk. en Amérique : celles de l'île de Cypre étoientles 

plus riches que les anciens connussent. Aujourd'hui 

la Suéde & l'Allemagne font les pays qui fournissent 
le plus de cuivre. II s'en trouve aussi en France que 

l'on travaille avec assez de succès. Le cuivre qm vient 

du Japon est fort estimé ; il est en petits lingots assez 

minces : son mérite consiste à être extrêmement pur; 

mais il n'a d'ailleurs aucun avantage fur le cuivnk 

roíette d'Europe qui a été bien purifié. 

Le cuivre est de tous les métaux celui dont les rai-
nes font les plus variées, soit pour les couleurs,soit 

pour l'arrangement des parties : quelquefois on le 

trouve par filons, quelquefois par couches dilatées, 

d'autres fois par morceaux détachés répandus dans 

la terre : nous allons donner une description succin-

cte des différentes espèces de mines de cuivre qui font 
connues. II y a, 

i°. Le cuivre natif. C'est du cuivre tout formé qui 

se trouve attaché à des pierres de différentes espè-

ces» & fur-tout à de l'ardoise, sans affecter de figure 

déterminée : on ne le trouve pas ordinairement par 

grosses masses ; mais il est ou par petites paillettes, 

ou par feuillets minces, 011 par petits grains. Ce cui-

vre n'est pas tout-à-fait si pur que le cuivre àç roíette. 

2°. Le cuivre précipité. II est très-pur; il a été pré-

cipité, ou naturellement, ou par art, des eaux vi-

trioliques cuivreuses. Voye^ Varticle EAU CÉMEN-

TATOIRE. 

30. Le verd de montagne ou chryfocollt verte. Cette 

mine ressemble à du verd-de-gris ; c'est du cuivre qui 

a été mis en dissolution dans le sein de la terre, & 
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qui en se précipitant s'est uni à différentes espèces 

de pierre ou de terre ; c'est ce qui fait que la chryso-

colle varie pour la consistance & pour l'arrangement. 

On la trouve, ou compacte, ou en globules ; quel-

quefois elle présente de petites crystallisations en 

Bouquets ou en houpes soyeuses. La mine de cuivre 

verte de la Chine» qui est si recherchée des curieux, 
est de cette espece. 

4°. Le bleu de montagne ou chrysocolle bleue. C'est 

du cuivre qui a été dissous naturellement, qui par le 

concours d'un alkali volatil a pris une couleur bleue, 

& qui de même que le verd de montagne s'est atta-

ché à quelque substance terreuse ou pierreuse : son 

bleu est plus ou moins éclatant. Le lapis lazuli est 

une mine de cuivre de cette espece. 

50. La mine de cuivre ayure. Elle est d'un tissu qui 

la fait ressembler à du verre dans l'endroit oii elle a 

été rompue. Elle est d'un bleu plus ou moins mélan-

gé : ce n'est vraissemblablement qu'une variété de la 

mine qui précède. 

6°. La mine de cuivre vitreuse. La couleur de cette 

mine est assez variée ; elle ressemble à du verre, ce 
qui lui a fait donner le nom qu'elle porte. 

y0. La mine de cuivre grise. Elle est d'un »gris plus 

ou moins foncé. II est assez difficile au simple coup-

d'œil de la distinguer d'avec une mine de fer. 

8°, La mine de cuivre hépatique. Elle est d'un rou-

ge mat ou d'un brun jaunâtre qui la fait ressembler à 

du foie: c'est la quantité de parties martiales qu'elle 

contient qui lui donne cette couleur. Elie contient 

auffi du soufre. 
<s. La mine de cuivre blanche. Cette blancheur n'est 

que relative ; c'est proprement un gris clair qui tire 

un peu fur le jaunâtre. Cette mine contient du fer, 

de l'arfenic, & même un peu d'argent. 
io°. La pyrite cuivreuse , ou mine jaune de cuivre ; 

c'est la moins riche & la plus commune des mines 

de cuivre ; elle contient, outre le cuivre, du fer, du 

soufre & de l'arfenic. Cette mine est quelquefois 

d'un jaune d'or très-éclatant, entre-mêlé de diffé-

rentes couleurs très-brillantes , rouges, violettes , 

bleues, vertes, gorge de pigeon, &c. Quelquefois 

cette mine est d'un jaune-pâle, ou d'un jaune tirant 

fur le verdâtre ; mais ces deux dernieres mines ne 

font que des pyrites cuivreuses, à qui plus ou moins 

d'arsenic & une moindre quantité de cuivre ont fait 

prendre une nuance plus claire. 

n0. Les mines de cuivre figurées. On peut nommer 

ainsi les mines de cuivre dans lesquelles on remarque 

une figure étrangère au règne minéral. Ces mines 

délivre se trouvent toujours dans de l'ardoife. II 

y a une mine de cette espece à Mansfeld en Thurin-

ge, dans laquelle on trouve des empreintes de poif-

ions ; dans d'autres on voit des empreintes de végé-

taux. 
n0. La mine de cuivre terreuse : elle est de diffé-

rentes couleurs, comme grise , jaune, brune , &c. 

c'est du cuivre uni avec de l'ochre ou avec de la terre 

de différente espece. On reconnoît souvent la pré-

sence du cuivre àms ces terres, par l'enduit du verd-

de-gris qu'on y remarque. L'ochre de Goslar paroît 

être de cette nature; on la mêle avec de l'huile de 

lin ; on en forme des globules qu'on met en distilla-

tion dans une cornue bien luttée ; on donne un très-

grand feu, ensuite on écrase les globules , on les 

passe au-travers d'un tamis, & fur la poudre qui est 

passée on verse de l'eau pour en faire le lavage : on 

sépare la partie la plus légere d'avec la plus pesante 

qui va au fond : on mêle cette derniere avec deux 

parties de flux noir, & on la fait fondre dans un 

creuset : on obtient par-là du cuivre. Voye{ Juncker, 

dtcupro, tab. xxxv. p. goó. C'est-là ce que quel-

ques Chimistes ont appelle cuivre artificiel. D'autres 

ont crû que dans cette opération il se faisoit une 
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transmutation; mais il est évident que ce n'est autre 

chose qu'une séparation & une réduction de la par-

tie cuivreuse qui étoit contenue dans l'ochre de 
Goslar. 

Outre les mines dont on vient de faire rémuné-

ration , il se trouve encore des parties cuivreuses 

mêlées avec les mines des autres métaux ; il y a 

aussi des portions de ce métal unies avec une grande 

quantité de terres &de pierres : en général on a lieu 

de soupçonner sa présence dans la plupart de celles 

où l'on remarque du verd ou du bleu ; cependant 

cette règle n'est point fans exception, attendu que 

le fer pèut aussi quelquefois produire les mêmes cou-

leurs. II est certain néanmoins que le cuivre est ce 

qui donne le bleu & le verd à un grand nombre de 

substances minérales, telles que l'éméraude, le sa-
phir, la ■ turquoise , le lapis lazuli,. &c. Glauber 

prétend avoir trouvé du cuivre dans les tourbes de 

Hollande, & fur-tout dans celles qui font le plus 

profondément fous terre. Si l'on veut un détail plus 

circonstancié fur les mines de cuivre, on peut con-

sulter la Minéralogie de Vallerius , tomel. p. 4$5 & 

Les différentes opérations en usage pour tirer le 

cuivre de sa mine, sont un chef-d'œuvre de la Mé-

tallurgie : il n'y a point de métal plus difficile à trai-

ter ; on en pourra juger par le détail abrégé de ces 

opérations, qu'on va trouver dans cet article. Ces 

difficultés viennent des matières étrangères, mar-

tiales , fulphureufes, arsenicales , terreuses ou pier-

reuses, &c. qui sont quelquefois étroitement unies 

avec le cuivre dans fa mine. Les Fondeurs suédois 

distinguent trois espèces de mines de cuivre : i°. les 

mines de cuivre simples ; ce font celles qui font déga-

gées des parties terreuses & pierreuses : 2,0. les mi-
nes de cuivre dures; ce font celles qui font unies avec 

des pierres viîriflables, telles que le quartz, ce qui 

en rend la fusion difficile : 3°.- les mines de cuivre ré-

fractaires ; ce font celles qui font mêlées avec des 

pierres qui résistent à l'action du feu, telles que le 
talc, l'amiante , &c. Voyez la Minéralogie de Wal-
lerius, tome l. p. óij & fuiv. 

II arrive souvent que dans les mines de cuivre les 

parties hétérogènes , telles que le fer, la terre, la 
pierre, &c. s'y trouvent en beaucoup plus grande 

abondance que ce métal : ces inconvéniens n'em-
pêchent point de travailler ces mines pauvres dans 

les pays , comme k Suéde & quelques parties de 

l'Allemagne , où le bois est commun & la main-

d'œuvre à bon marché ; hors ces cas , il y auroit 
beaucoup de perte à vouloir les traiter. 

Manière de traiter la mine de cuivre. C'est une fuite 

de différentes opérations , dont nous allons donner 

le détail le plus exact. Ces opérations ne font pas 

absolument les mêmes partout ; elles varient selon la 
qualité des mines : mais c'est à l'expérience à instruire 

de la nature & du besoin de ces variétés. II suffit dans 

un ouvrage de décrire avec précision & clarté un 

procédé général qui puisse servir de base dans toutes 
les circonstances possibles. 

Du triage de la mine. C'est l'opération par laquelle 

"on commence : elle consiste , i°. à séparer les mor-
ceaux purement pierreux, des morceaux tenant mé-

tal, & à rejeíter ceux-là : 20. à séparer ceux qu'on 

croit purement métalliques , pour les envoyer à la 
fonderie : 30. à séparer ceux qui font mêlés de pierre 
& de mine , qu'on appelle mine à bocard, & qu'on 
fait bocarder. 

Détail du triage. On commence par passer toute 

la mine par un crible à mailles quarrées , de la lar-

geur d'un pouce ou quinze lignes : ce crible a dix-

neuf pouces de diamètre fur cinq pouces de profon-

deur. La mine est ramassée dans un coin ; on en va 
charger son crible, 6c on se transporte dans un autrs 
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endroit où on la fiasse : ce qui reste sur le crible se 
lave ; pour cet effet on a un baquet de fer percé par 

îe bas de trous d'une ligne de diamètre. On jette 

dans ce baquet ce qui est resté de mine fur le crible, 

&c l'on plonge le baquet dans une cuve d'eau. On 

donne ce lavage à toute la mine nouvellement triée, 

& l'on répand fur une table les morceaux de mine 

lavés. 
Quant à ce qui a passé à - travers les mailles du 

crible dans le premier sassement, on y revient : on 
a un autre crible dont les mailles font de fìx à sept 
lignes en quarré ; on le charge de cette mine , & on 

la fasse pour la seconde fois ; ce qui reste fur íe crible 

est jetté dans le baquet, lavé dans la cuve, comme 

on l'a pratiqué après le premier sassement, & ré-

pandu sur une seconde table. 
On travaille ensuite ce qui a passé à-travers le 

second crible au second sassement, en le sassant une 

troisième fois à-travers un troisième crible qui a les 

mailles d'un quart de pouce. On met ce qui reste 

fur ce troisième crible , dans une espece de sebille 
dont le fond est garni d'un petit treilli de íîl-de-fer 

très-serré. Un ouvrier secoue cette sebille dans la 

cuve ; par ses secousses, mouvemens & tours de 

poignet, il parvient à élever
?
à la surface les parties 

pierreuses, qu'il sépare du reste en les prenant par 

pincées. Les parties métalliques qui occupent le fond 

de la sebille, vont à la fonderie ; les pierreuses font 

envoyées au bocardpour y être écrasées de nouveau. 

On a donc des gros morceaux de mine lavée fur 

une table, des moindres morceaux fur une autre ta-

ble , une poussière qui s'est précipitée dans la cuve 

au lavage, & des parties pierreuses qu'on envoyé au 

tocard ou pilon, comme nous l'avons dit. Quant à 

la poussière qui s'est précipitée dans l'eau de la cuve 

pendant le lavage , on la porte au lavoir. Voyei un 

de ces infirumens PI. IV. de Métallurg. Voici ce qu'on 

fait des morceaux exposés fur les tables. 
Ces morceaux de mine font triés par des filles & 

par des petits garçons instruits à cette manoeuvre. 

Dans ce triage, tout ce qui est purement métallique 

va à la fonderie ; ce qui est tout pierreux est rebuté ; 

ce qui est mêlé de pierre & de métal, passe au maître 

trieur. 

Le maître trieur casse ces morceaux ^ & tâche de 

séparer exactement le pierreux du métallique. S'il 

rencontre des morceaux où le mélange de la pierre 

& de la mine lui paroisse intime, il les écrase , & 

rejette ce qui est purement pierreux ; le reste est cri-

blé , lavé à la sebille, & séparé en deux parties , 

dont l'une va au bocard , & l'autre à la fonderie. 
Cela fait, le triage est achevé, ÔC l'on porte à la 

fonderie tout ce qui doit y aller. 
De la calcination ou du grillage. Entre les mines 

il y en a qui, avant que d'être mises au fourneau , 

ont besoin de cette préparation : d'autres peuvent 

s'en passer. Pour les distinguer, & s'assurer si la mine 

exige une calcination préliminaire, on cherche à 

découvrir par Pessai, si elle n'est point arfénicale, 

íùlphureufe ou martiale .Le fer donne lieu à des porcs 

ou cochons. On appelle porcs ou cochons, des masses 

qui se figent aux fourneaux de fusion, & qui n'ayant 

pris au feu qu'une espece de mollesse, & ne pouvant 

entrer dans une fusion parfaite , les obstruent, & 

font qu'on est obligé de recommencer l'opération. 

D'ailleurs ces porcs tiennent du cuivre; mais quand 

la mine a été grillée , il ne s'en fait plus : le grillage 

a disposé une partie du fer à se vitrifier, & le fer cal-

ciné coule & se vitrifie facilement à l'aide de cer-

tains mélanges. 
Les mines qui ont besoin d'être grillées ou calci-

nées , le font dans un fourneau fort simple , & tel 

qu'on en voit un au bas de la PI. II. de Métallurgie, 

fig, 4. & l'on procède au grillage de la manière fui-
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vante au Tillot en Lorraine. On fait un lit de buées 

dans les séparations du fourneau A; on répand fur 

ce lit les gros morceaux de mine, puis les morceaux 

moins gros, &c ensuite la poussière : on allume le 

feu , on l'entretient pendant vingt-quatre, trente, 

trente-six heures de fuite. Le grillage fe réitère com-

munément une ou deux fois ; il 34 ades mines qu'on 

grille jusqu'à huit : il y en a auíîi qu'on grille beau-

coup moins. Lorsque la mine est grillée, elle passe 

au fourneau voisin, qu'on appelle fourneau de fon-

derie , ou fourneau à manche. 

De la fonderie. La mine grillée ou non grillée fe 

traite d'abord dans le fourneau B, Métallurgie, PI. 

V. fig. i. on y voit en entier ce fourneau, dont on 

a donné les coupes & la construction détaillée, PI 

VI. de Métallurgie, fig. 1. 2. J. 4. La figure 1. re-

présente une coupe sur la longueur ; la figure 1. une 

autre coupe sur la profondeur ; la fig. 3. les évents 

pratiqués au terrein plein ; la figure 4. la vue inté-

rieure du fourneau. 

On charge ce fourneau avec un mélange démine 

& de charbon de bois & de scories, en certaine pro-

portion : ces scories font de la fonte précédente : on 

met plus ou moins de charbon. La mine lavée de-

mande plus de charbon que celle qui ne l'a pas été; 

il y a même des mattes à qui il en faut plus qu'à la 

mine ordinaire. 

On remplit de ce mélange le fourneau jusqu'en-

haut : on fait jouer les foustets. L'ouverture qu'on 

a pratiquée au bas du mur antérieur du fourneau, 

est toûjours libre. A mesure que la matière fond, 

elle coule dans un réservoir qu'on appelle poche ou 

catin, qui est sous l'ouverture : cette poche est creu-

sée dans un massif un peu élevé au-dessus du terrein. 

Quand il y a dans la poche une certaine quantité de 

matière, les ouvriers en enlèvent la partie supérieu-

re , qui est vitreuse ou en scorie , avec un grand 

instrument de fer; ils la prennent en-dessous avec 

cette espece de pelle ; elle est alors figée. Ils conti-

nuent d'enlever ces surfaces vitreuses 6c figées, jus 
qu'à ce que la poche soit pleine de matière métalli-

que. 
Les poches font saupoudrées & enduites d'un mé-

lange de terre grasse & de charbon en poudre, qu'ils 

appellent brasque ou brasse. Lorsque la poche supé-

rieure est pleine, ils dégagent l'ouverture qui con-

duit de cette poche à une autre poche inférieure, & 

la matière coule dans celle-ci. 

Aussi-tôt que la matière a coulé & que la poche 

supérieure est vuide, les ouvriers la réparent en l'en-

duisant d'une nouvelle couche de terre grasse mêlée 

de charbon : cette couche peut avoir environ deux 

pouces d'épais. On referme alors la communication 

de la première poche, casse ou catin (car ces trois 

mots font synonymes) , à l'inférieure. 

Quand la matière contenue dans la seconde po-

che , se refroidit, les ouvriers l'enlevent de la ma-

nière suivante, & dans Tordre que nous allons dire. 

Ils commencent par les couches supérieures qui font 

scories : la scorie enlevée, ils aspergent la surface 

de la matière restante, d'un peu d'eau, qui en fait 

prendre ou figer une certaine épaisseur : ils enlèvent 

cette épaisseur ; ils continuent d'asperger, de re-

froidir , & d'enlever des épaisseurs de matière prise 

ou figée , jusqu'à ce que la casse en soit tout-à-fait 

épuisée, & ces espèces de plaques s'appellentpierrts 

de cuivre , 011 mattes. 

Du travail de la matte 011 pierre de cuivre. On porte 

les mattes dans les fourneaux de calcination ou de 
grillage A , PI. II. de Métallurgie, fig. 4. on les y 
calcine à cinq, huit, dix, vingt feux, selon le plus 

ou le moins de pureté de la matte. Cette pureté 

s'estime i°. par l'usage Sc par la qualité de la mine: 

2°. par la fusion première, seconde ou troisième, 
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dorìt elle est îe produit. Calciner à un feu, c'est tráitér 

une fois la matte de la manière que nous avons dit, 

en parlant du grillage oú de la calcination , qu'on 

commençoit par traiter la mine qui avoit besoin 

d'être calcinée pu grillée : la griller à deux feux, 

c'est la passer d'une des séparations du fourneau A, 

dans une autre, & l'y traiter comme elle l'âvoit été 

dans la précédente, & ainsi de fuite. 

On ne met qu'un lit .de bûches pour le premier 

grillage où feu ; on augmente la quantité dé bois à 

mesure que le nombre des feux augmente, & avec 

raison : car plus la matte contient de soufre, plus il 

faut faire durer le feu, chauffer doucement, & user 
d'un feu qui n'aille pas si vîtei 

Les mattes calcinées se fondent dans le fourneau 

B, PI. V. de Métallurgie, fig, i. avec cette feule dif-

férence , que les foustets vont moins vîte, & qu'on 
poulie moins le feu. La matière coule du fourneau 

dans la première casse, de la première casse dans la 
seconde, d'où on l'enleve par plaques oit pains, 

comme nous l'avons décrit ci-dessus , & l'on a des 

secondes mattes & un peu de cuivre noir : ce cuivre 

noir est mis à part. 

Ces secondes mattes se reportent encore au four-

neau de grillage A, polir y être recalcinées, d'où 

elles reviennent ensuite pour être fondues âu four-

neau B. On les calcine cette fois au fourneau A à 

cinq ou six feux ; & par cette nouvelle fusion au 

fourneau B, il vient une troisième matte plus riche 

que la seconde, ainsi que la seconde étoit plus riche 

que la première , avec du cuivre noir. On obtient 

du reste une troisième matte par la même manœuvre 

que les mattes précédentes, & l'on met aussi à part 
le cuivre noir. 

On reporte au fourneau de grillage ou de calci-

nation , la troisième matte , où elle essuie encore 

cinq à six feux ; on la remet au fourneau de fusion, 

d'où il fort cette fois une matte riche , avec trois 

quarts de cuivre noir. 

Telle est la fuite des opérations de la fonderie ou 

fusion, & Tordre dans lequel elles se succéderoient 

dans une mine & des fourneaux où Ton travailleroit 

pour la première fois ; mais on procède autrement 

quand les fourneaux font en train. Alors on fond la 
mine & les différentes fortes de mattes dans un mê-

me fourneau B, dont le travail est ininterrompu. On 

commence par fondre les mattes, & entre les mattes 

on choisit les plus riches , pour les faire passer les 

premières ; on leur fait succéder les mattes les moins 

riches ; à celles-ci, celles qui le font moins encore, 

ou les mattes pauvres , &: Ton finit par la mine. 

La raison de cet ordre > c'est que le fourneau s'use, 
qu'il s'y forme , fur-tout au fond , des cavités , & 

qu'il vaut mieux que ces creux se remplissent de 

matte pauvre que de matte riche* II arrive cepen-
dant dans la succession ininterrompue des fusions,que 

l'on a quelquefois dans les poches ou casses des 

mattes plus Ou moins riches, & du cuivre noir ; & il 

ne faut pas craindre que ces différens produits se 
confondent, & que Ton perde le fruit des calcina-

tions : car les mattes riches étant plus pesantes que 

les autres, gagnent toujours le fond de la casse, en-

forte qu'on a dans les casses le cuivre noir, la matte 

riche, la matte moins riche, la matte pauvre, à-

peu-près dans Tordre des calcination s > 

On observe toutefois dans les fourneaux de cal-

cinations, de griller ensemble les mattes les moins 

riches. 11 y a à ce procédé de í'œconomie ; car il ne 

faut pas plus de bois pour griller trente quintaux de 
matte, que pour n'en griller que cinq à six. 

Conséquemment on a soin d'attendre qu'on àit 
beaucoup de mattes riches, & Ton en ramasse le 

plus qu'on peut, pour en faire le grillage à part, ou 
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dù moins ón hé la confond qu'avec celle qui lui suc-
cède immédiatement en richesse. 

Voici donc Tordre des produits de toutes les dif-

férentes opérations : scories, matte pauvre, matte 
moyenne, matte riche, cuivre noir. 

Le cuivre noir est l'état dernier auquel on tend par 

les calcinations & les fusions réitérées, à réduire 

toute la mine , en la faisant passer par ces états de 
mattes différentes. 

Du raffinage du cuivre. Raffiner le cuivre, c'est le 

conduire de l'état de cuivre noir à celui de cuivre dé 

rosette, ou c'est dissiper le reste de soufre qui le con-
stitue cuivre noir. 

Cétte opération sé fait au fourneau C, Planch.K 

de Métallurg. fig. z. qu'on y voit en entier , & dont 

on a représenté une coupe & Tintérieur, Plan. Vh 

de Métallurg. fig, 6\ & lés é vents de son terre-plein, 
fig. ó. même Planche. 

On commence par garnir la casse où poche qui 

est au-dëdans avec le mélange de terre grasse &c de 

charbon en poudre dont nous avons parlé plus haut; 

Après ce préliminaire, òn la fait sécher avec du char-

bon j qu'on y entretient allumé pendant une ou deux 
heures. 

Cela fait, il s'agit de travailler. Pour cét effet on 
remplit toute la casse de charbon de bois ; on place 

fur ce charbon un pain de cuivre noir ; on fait fur ce 

pain un lit dé charbon ; on met fur ce lit trois ou 

quatre pains, ensuite du charbon, puis lit fur lit des 

pains alternativement, du charbon, jusqu'à la con-

currence de cent, cent vingt, cent- cinquante, deux 

cents, deux cents cinquante, trois cents pains , sui-
vant la grandeur de la casse, qui s'étend considéra-
blement pendant le travail. 

On chauffe. Les soufflets marchent à-peu-près 

pendant deux heures, au bout desquelles le raffineur 

trempe une verge de fer dans le cuivre qui a gagné 

le fond de la casse ; c'est Un essai : au sortir de la cas-
se , il plonge sa baguette enduite d'une pellicule dé 

cuivre, dans de l'eau froide; elle s'en détache ; il en 

examine la couleur, & il juge à cette couleur si la 

matière est ou n'est pas affinée. Cet essai se répète 

d'un moment à l'autre ; car la matière prend avec 

beaucoup de vitesse des nuances successives, diffé-
rentes & perceptibles pour Taffineiu\ 

Dans le cours de cette fusion, on décrasse la ma-

tière , une, deux, trois, Ou quatre fois ; ce qui se fait 

en écartant le brasier qui nage à sa surface avec un 

rable , ou en se servant de cet instrument pour en 
enlever les ordures : ensuite on repousse le brasier, 

& Ton y substitue de nouveau charbon, s'il en est 
besoin •. 

Lorsque Taffineur s'est assuré par un dernier essai 

de la perfection de fa matière & de son degré d'asti-

nage, on écarte encore le charbon, on décrasse dé 

nouveau, on balaye les bords de la casse ; lé cuivre 

paroît alors dans un état de fluidité très-subtile, sans 

toutefois bouillonner ; il frémit seulement, il élance 

dans Pair une pluie de grains menus , qu'on peut 

ramasser en passant une pelle de fer à - travers cette 

efpecé de vapeur, à un pié ou environ au-deíïùs dé 

la surface du fluide. Elle s'appelle fleurs de cuivre ou 
cendre de cuivre. Poilr en arrêter Yejsluvium, & empê-

cher la matière de .s'éparpiller ainsi, le fondeur as-
perge légèrement la surface avec un balai chargé 

d'un peu d*eau. Pour faire cette aspersion sans péril, 

on laisse refroidir la surface du cuivre ; cela est essen-

tiel , car si Ton répandoit l'eau avant que la surface 

eut commencé à sé figer, il se feroit une explosion 

considérable, capable de faire fauter Tattelier. 

Lors donc que la surface commence à se consoli-

der un peu , on a un petit baquet plein d'eau, on en 

jette une fìaquée legere sur la surface du métal : cette 

eau bouillonne & disparoîten un moment ; on a alors 
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un pic de fer, avec lequel on détache du tour de Ta 
casse la lame figée, & l'on enlevé cette lame ou pla-

que avec des pinces. On répand fur la surface du 

métal restant une seconde flaquée d'eau froide ; on 

détache avec le pie & l'on enlevé avec la pince une 

seconde lame ; & ainsi de suite , jusqu'à ce que la 

casse soit épuisée & Fouvrage fait. Le dernier mor-

ceau de cuivre, qui reste au fond de la casse, après 

qu'on en a détaché & enlevé le plus de lames qu'il 

étoit possible, s'appelle le roi ; &c toutes les lames 

ou pains de cuivre qui Font précédé &c qu'on a for-

més, détachés , & enlevés successivement, s'appel-

lent cuivre de rosette , & se vendent dans cet état & 

lbus ce nom dans le commerce. 

C'est de l'alliage de la pierre calaminaire avec lé 

cuivre de rosette, qu'on fait le cuivre de laiton. Voye^, 

à Varticle LAITON , Fart de le faire, & celui de cou-

ler le laiton en table, de le battre, & de le trifiler. 

Voyei aujji les articles CALAMINE , CADMIE , & 

ZINC. 

Nous n'avons examiné jusqu'à présent que le tra-

vail de la mine qui ne contient que du cuivre ; mais 

il arrive souvent qu'elle contienne du cuivre & de 

l'argent, & du cuivre, du plomb, & de l'argent : 

telle est la qualité de celle de Sainte-Marie-aux-Mi-

nes ; alors elle demande à être traitée d'une manière 

particulière, que nous allons exposer. 
Du travail de la mine de cuivre & argent ; & cuivre , 

plomb, & argent. Le triage de cette mine n'est pas 

différent du triage de la mine de cuivreJîmple. Quant 

à la calcination, elle se fait au fourneau de réverbè-

re en grand , ou par la flamme ; cette manière de 

calciner épargne du bois & du tems, parce qu'on 

n'y employé que du fagot, & qu'on exécute en deux 

fois vingt-quatre heures , ce qu'on ne fait auTillot 

qu'en quinze jours & par vingt grillages. On ne fuit 

pas auTillot la même voie ; parce qu'entre tous les 

ouvriers il n'y en a point qui ayent un attachement 

plus scrupuleux pour leurs vieilles manœuvres, que 

ceux qui travaillent les mines , parce qu'il n'y en a 
aucun dont la pratique soit moins éclairée. 

Les fourneaux de grand réverbère, tels qu'on les 

voit PI. VII. de Métall.fig. i, & fig. z, font en usage 
à Giromagni. Ils y ont été apportés par des Anglois. 

Ils s'en servirent d'abord pour la fonte du plomb ; 

ensuite pour celle du cuivre. Ils y calcinoient, fon-

doient, &c. travailloient cette mine par la flamme ; 

ils s'assûroient qu'elle étoit cuivre de rosette, comme 

nous l'avons dit plus haut, & ils continuoient le tra-

vail de la manière que nous l'allons dire en peu de 
mots. 

Ils avoient de petits moules de terre, qu'ils ran-

geoient devant la casse ; ils puifoient avec une gran-

de cuillère dans le cuivre en fusion , & ils jettoient 

«ne de ces cuillerées dans chaque moule. Ils reve-

noient ensuite au premier de ces moules, fur lequel 

ils jettoient une seconde cuillerée, & ainsi de suite 
des autres moules, continuant de la même manière 

jusqu'à ce que toute la matière de la casse fût épui-

sée. Avant que de verser dans le premier moule une 

seconde cuillerée , la première versée avoit eu le 

tems de se refroidir assez pour ne pas se souder avec 

la seconde. Quand la casse étoit entièrement épui-

sée , la seule fraîcheur de Feau suífisoit pour séparer 

les produits de toutes ces différentes fusions, & en 

former autant de pains. 
On voit , PI. VII.fig. i. & z. deux de ces four-

neaux de grand réverbère en entier, & l'on en voit 

différentes coupes, Plan. VIII.fig. i. z. 3. 4. & S. 

La figure 1, est le plan du fourneau de grand réver-

bère H de la Planche VII. pris au niveau du com-

mencement des voûtes. La figure z. est une coupe 

du même fourneau, prise verticalement & selon sa 

largeur, La figure $. est une coupe horisontale du 
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fourneau de grand réverbère / de la Planât VIL 

prise à la hauteur de la voûte. La fig. 4. est une 

coupe du même fourneau sur la ligne AB. Laji-

gure 6, en est une autre coupe verticale. 

Dans les coupes du fourneau de grand réverbère 

H, fig. i & z. PI. VIII. C, C est la grille; Z>,la 

cheminée de la fumée; E, la cheminée des vapeurs 

métalliques. 

Dans les coupes du fourneau de grand réverbè-

re /, même PÏ. VIII. fig.
 3

. 4. 6. Cest la grille & 

le cendrier ,fig. 3. & 4 y & c est la grille k le cen-

drier, fig. 6 j d la. casse; e l'ouverture extérieure; 

f, s
y
 la cheminée des fumées, antérieure k exté-

rieure ; u, u, la cheminée des vapeurs ; g, g, g
} 

la cheminéé postérieure & intérieure des vapeurs. 

Nous avons dit ce qui concernoit le triage & le 
grillage des mines tenant cuivre & argent, tk cuim

% 

plomb, & argent : c'est dans ces fourneaux de réver-

bère que se fait aussi le grillage des mattes qui pro-

viennent de ces mines. Quant à la fonderie, elle 

s'exécute dans un fourneau tel que celui qu'on voit 
en B , PI. V.fig. /. & de la même manière que fi la 

mine étoit cuivre seul. On obtient par des fusions 

réitérées la même fuite de produits dans l'un & l'au-

tre cas, avec cette différence que le cuivre noir m* 

tient dans celui-ci du cuivre & de l'argent, qu'il fau-

dra séparer par une autre opération dont nòus al-
lons parler. 

Cette opération est fondée fur la propriété qu'a 

le plomb fondu avec le cuivre & l'argent, d'enlever 

l'argent au cuivre noir: d'où il s'enfuit que quand la 

mine tient cuivre, plomb, & argent, le plomb mê-

me qu'elle contiendra commencera dès la première 

fonte à se saisir d'une partie de l'argent; & le mé-

lange de plomb & d'argent étant plus pesant que le 

reste, on aura dans le fond de la casse des pains da 

plomb tenant argent. 

On met de côté ces pains de plomb tenant argent, 

ôc l'on traite les autres mattes, comme nous avons 

dit ci-dessus, réduisant tout par calcinations & fu-

sions à l'état de cuivre noir tenant argent. 

On fait ensuite Fessai du cuivre noir, pour savoir 

quelle est sa richesse, & ce qu'il y faut ajouter de 

plomb. Après Fessai, on met ce cuivre noir dans un 

fourneau tel que le fourneau B, PI. V. fig. /. on le 

travaille comme la mine ordinaire, & l'on a dans le 

fond des casses des pains tenant plomb & argent, & 

fur ces pains d'autres pains de cuivre noir. On ap-

pelle rafraîchir le cuivre , l'opération par laquelle 011 

lui joint du plomb. 

On met de côté ces seconds pains plomb k ar-

gent avec les premiers ; mais ceux du cuivre noirrìh 

tarit pas à beaucoup près entièrement dépouillés 

d'argent, on tire ce qu'ils en contiennent de la ma-

nière suivante. 

On place verticalement dans le fourneau D, PI, 

V.fig. 1. qu'on voit entier, & dont on a des coupes 

fig. i. & y. PI. VI. les pains de cuivre noir avec du 

charbon ; on contient le tout avec une espece d'as-

semblage en forme de boîte , composée de quatre 

plaques de tole. Le feu qu'ils essuient suffit pour faire 

fondre & couler le plomb tenant argent, & pour en 

épuiser à-peu-près le cuivre. Ce plomb tenant argent 

tombe dans le cendrier du fourneau, d'oìiil descend 

par une rigole inclinée vers une casse placée au-de-

vant du cendrier. On a donc dans cette casse des 

troisièmes pains tenant plomb & argent, qu'on met 

de côté avec les autres. Cette opération s'appelle 
liquation , & le fourneau se nomme fourneau de liqu< 

tion 011 de ressuage. 
Mais au sortir du fourneau D, ces pains de cuivre 

noir contenant encore de l'argent, ils font portés, 

pour en être entièrement dépouillés, au fourneau 

qu'on Yoit entier en ^. PU VIL & dont on 

.voit 
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Voìt ía coupe fig. C. PI. VIII. on les y étale comme 

des rouleaux de jettons fur une table ; on fait des-
sous un violent feu de bois ; &c pour donner au feu 

plus d'action, on ferme le devant du fourneau, de 

manière que l'air ne pouíTe que par Touverture du 

cendrier : ce feu achevé d'épuiser ces pains de cuivre 

noir de tout l'argent & plomb qu'ils contenoient. II 

y a auííi à ce fourneau rigole & caífe fur le devant. 

Toute la matière fe trouve donc maintenant ré-

duite, partie en pains tenant plomb & argent, par* 

îie en pains de cuivre noir pur. Le pain de cuivre noir 

pur se conduit à l'état de cuivre de rosette, comme 

nous l'avons expliqué plus haut ; & l'argent & le 

plomb se séparent dans le travail des autres, com-

me nous allons l'expliqtier. 

Pour séparer le plomb & l'argent, on coupelle au 
fourneau, qu'on voit en entier PI. IX. fermé en F, 

fig, i. & ouvert en partie, même PI. fig. 2. en E, & 

dont on a différentes coupes, Pi. VI. fig. 8, $
 9

10. 

La figure 8. est le plan de ce fourneau au niveau de 

latre; la figure C). en est une coupe suivant la ligne 

CL; & la figure 10. est un plan des évents du four-

neau F, & du seul étage où il y ait des évents au 

fourneau E. Pour cet effet, on couvre le fond du 

fourneau d'une couche de cendres lessivées, & pré-

parées à la manière de celles qu'on employé aux 

coupelles d'essai ordinaires. Voye^ les articles ESSAI 

& COUPELLE. On bat cette cendre ; on lui donne 

un peu de concavité : cela fait, on y dispose un pe-

tit lit de foin, afin qu'en posant les pains on ne fasse 

point de trous à la couche de cendres, qu'on appelle 

cendrée. Voye^ cet article. On range ensuite les pains 

les uns fur les autres- à plat & circulairement ; on al-

lume un feu de bois, on couvre le fourneau avec son 
couvercle ; on dirige le vent des soufflets fur la sur-
face du métal : les pains fondent. Quand la fusion est 

complète, une partie du plomb se vitrifie, ck se met 

en litharge liquide : cette litharge gagne les bords. 

On lui a ménagé une rigole ; & avec un ringard, 

onl'attire au-dehors, où elle ne tarde pas à se figer. 

C'est sous cette forme qu'on se débarrasse d'une par-

tie du plomb ; le reste ou se dissipe en vapeur, ce 

qu'on appelle fumer ; ou pénètre dans la cendrée & 

s'y fige, entraînant avec lui tout ce qui n'est pas ar-

gent. Ce qui est argent demeure seul & se purifie. 

On ne dit rien ici du feu ; il se doit ménager selon 
l'art. Foye{ r article FEU. 

Aussitôt que le plomb a été épuisé par les voies 

que nous venons d'indiquer , l'argent le fige au mi-

lieu de la coupelle ; le figer de l'argent fuit si rapide-

ment la défection du plomb , que les ouvriers ont 
donné à ce phénomène le nom éclair. Voye^ farti-

cle ECLAIR. Si l'on n'a pas foin de retirer le cuivre 

aussitôt après qu'il a fait éclair, ilfe brûle ck se ré-
duit en chaux. 

- On a trois matières, l'argent pur , la litharge, ck 

la matière imbibée dans la coupelle ou cendrée. La 

litharge & la coupelle ont leur utilité ; on peut les 

substituer au plomb dans l'opération même que nous 

venons de détailler plus haut : mais il est à-propos 

d'observer que la litharge ck la coupelle ne font au-

tre chose que des chaux de plomb, qui ne fe rédui-

sent pas toutes dans la fonte en grand. On trouve 

dans ces travaux qu'un quintal.de litharge réduite, 

ne donne guere que soixante ck quinze livres de 

plomb, & qu'un quintal de coupelle n'en donne 

guere plus de cinquante: ainsi , quand au lieu de 

plomb on employé la litharge ók la coupelle, il faut 

avoir égard à ces déchets. Dans les coupellations 

en grand , on prend communément partie plomb 

neuf, partie litharge, partie coupelle. Voye^ fur là 
même matière, les articles FONDERIE , MÉTALLUR-

GIE J & DoCIMASIE. 

Les opérations qui viennent d'être décrites sufB-
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sent pour donnés une idéé généraîé, de ía maniéré 

de traiter les mines de cuivre : au reste dans chaque 

pays on fuit, comme nous l'avons dit plus haut , des 

méthodes différentes, parce qu'on a à traiter des 

mines de différente nature ; il faudroit des volumes 

entiers pour donner tous les détails qui se pratiquenu 

Ceux qui feront, curieux de s'instruire à fond fur 

cette matière, pourront consulter le traité de la fonts 

des mines d'André Schlutter, publié en françois par 

M. Heilot de l'académie des Sciences ; & Schweden^ 

: borg de cupro / ouvrages dans lesquels on a recueilli 

presque toutes les manières de traiter les mines de 

cuivre pratiquées par différens peuples de l'Europe. 

Quand le cuivre a passé par les travaux que nous 

venons de décrire, il est pur, dégagé de toutes ma-

tières étrangères, & on l'appelle cuivre de rosette, ou 

simplement cuivre : c'est alors qu'il a les propriétés 

indiquées dans la définition que.nous avons donnée 

au commencement de cet article , ôk qu'il présente 
les autres phénomènes dont nous allons parler. 

Le cuivre a la propriété de s'unir très-facilement 

par la fusion avec plusieurs substances métalliques., 
; II s'unit très-aisément avec le fer ; il y a même des 

chimistes qui*prétendent qu'il n'y a point de fer quï 

n'en contienne une portion. Si on le fond avec l'an-

timoine, il fait le régule d'antimoine cuivreux ; avec 

le zinc, il fait le tombac òk le métal de prince ; avec 

la calamine ou la cadmie des fourneaux, il fait ce 

qu'on appelle le cuivre jaune ou laiton. Voyelles artU 

des CALAMINE, CADMIE , <S- LAITON. Si on le 

mêle avec de l'orpiment òk de l'étain , on aura une 

composition propre à faire des miroirs métalliques» 

Uni avec de l'arfenic détoné avec le nitre, il devient 

blanc, fragile, èk cassant : c'est ce qu'on appelle cuU 

vre blanc. Allié avec de l'étain, il fait une compost-' 

tion très-sonnante, propre à faire des cloches, des 
statues, cy c. cette composition s'appelle bronze. Voyeç 

BRONZE. On mêle une petite portion de cuivre avec 

l'or & l'argent, pour donner à ces métaux une dureté 

&une consistance qu'ils n'aurôient point fans cela,èk 

pour les rendre plus faciles à être travaillés : outre 

cela il conserve leur ductilité à ces métaux qui font 

sujets à 4a perdre .très-aisément. Lorsque le cuivre a. 

;
 été rougi dans le feu, si on lui joint du soufre, il en-

tre en fusion avec beaucoup plus de facilité que si le 
cuivre étoit tout seul. 

Le cuivre exposé pendant long-tems au feu de re* 

verbere, se change en une chaux métallique qu'on?: 
nomme œs ujlum, oufaffran de venus, ou écaille de\ 

cuivre , qui est propre à colorer en verd les verres, les 

émaux, ck à peindre la fayence 6k la porcelaine. On 
« peut réduire cette chaux en cuivre, en y joignant dur, 

. charbon & du verre de plomb. Kunckel no us dit que 

cette chaux de cuivre, calcinée avec partie égale de 

;
 soufre dans un plat découvert, s'allume èk fulmine 5 

ce qui n'arrive plus,si on y remet de nouveau soufre | 
; mais si l'on en dégage tout le soufre , ck qu'on fasse 

' réverbérer de nouveau la chaux de cuivre,.eiìc s'al-

; lumera de nouveau avec le soufre. Voyei Kunckel 
i laboratorium chimicum. 

Nous avóns.déjà remarqué que tous les dissolvans 
r agissent fur le cuivre : voici les phénomènes -qui ac-

\ compagnent ces différentes dissolutions. 

L'acide vitriolique dissout le cuivre difficilement £ 

lorsqu'il est entier ; il faut pour que la dissolution se 
fasse promptement, que le cuivre soit ou en limaille 

ou en chaux , c'est-à-dire dans un état de division* 

L'union de l'acide vitriolique & du cuivre, fait le vi-

triol de venus; voye^ V'article VITRIOL : il est rhom-
boïde ou losange*..; 

L'acide nitreux dissout le cuivre avec uné rapidité 

étonnante, quand il est concentré ; il s'élève beau-

coup de vapeurs rougeâtres : la dissolution est d'un 

bleif qui tire fur le verd ; les.çrystaux qui en résul* 
Z z z 
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tent sont d'un beau bleu. En distillant Ia dissolution 

du cuivre dans l'esprit de nitre, il passera une liqueur 

d'un beau verd, & le résidu de la distillation sera un 

sel inflammable. Si on joint de Thuile de vitriol à la 

même dissolution, &:. qu'on distille, il passera des 

gouttes fort pesantes d'une liqueur verte. Si on fait 

évaporer jusqu'à moitié la dissolution de cuivre dans 

l'esprit de nitre , & que tandis qu'elle est encore 

chaude, on y verse une certaine quantité d'huile de 

vitriol, & qu'on y ajoute trois fois autant de mer-

cure que d'huile de vitriol, après qu'on aura distillé 

à grand feu pour faire passer toute la liqueur, on 

aura un sublimé d'un très-beau rouge : fi on réitère 

ce travail à plusieurs reprises, en faisant dissoudre 

de nouveau le résidu dans de l'esprit de nitre , & re-

mettant du mercure pour la sublimation , le cuivre 

sera, dit-on , à la fin entièrement détruit, 6c du rési-

du on pourra en tirer un vrai sel métallique. Voye^ 

Valchymia denudata. En joignant du sel marin à la 

dissolution de cuivre dans de l'esprit . de nitre , elle 

jaunit» 
L'esprit de sel marin dissout le cuivre ; dans cette 

dissolution l'esservescence est considérable , mais la 

dissolution est lente : élle produit des crystaux soyeux 

ou par bouquets , qui font d'un beau verd , 6c qui 

attirent l'humidité de l'air. Ce sel neutre est propre 

à colorer en verd les feux d'artifice ; pour peu qu'on 

en mette dans un brasier, la flamme conserve long-

tems une couleur d'arc-ea-ciel très-vive. 

Le cuivre se dissout dans l'acide du vinaigre, mais 

il faut pour cela que ce métal soit dans un état de 

division , comme dans Vces ujlum. Cette dissolution 

donne des crystaux verds, qu'on nomme cryjlaux 

de verdet. Pour les faire il ne s'agit que de mettre du 

verd-de-gris 6c du vinaigre dans une bassine de cui-

vre. On fait bouillir ce mélange. Quand le mouve-

ment d'esservefeence est passé , on filtre la liqueur, 

& on la fait évaporer : par ce moyen on a des crys-
taux , sans courir les mêmes risques que si on faiíòit 

digérer le vinaigre 6c le verd-de-gris dans des ma-

tras fermés. Voye^ Vart. VERD-DE-GRIS. En mettant 

en distillation les crystaux de verdet y on obtient le 

vinaigre radical, ou le prétendu alkahefl de Zwelfer. 

Le cuivre qui a été mis en dissolution dans un acide 

quelconque, peut être précipité fous fa forme natu-

relle par le moyen du fer. II n'est donc question que 

tie tremper du fer dans la dissolution , & pour lors 

le cuivre se met à la place du fer qui se dissout, 6c le 

fer paroît enduit de particules cuivreuses : c'est ce 

que quelques gens ont voulu faire passer pour une 

transmutation, tandis que ce n'est qu'une précipita-

tion , ou plutôt ime révivification du cuivre. 

Les alkalis fixes agissent fur le cuivre, de même 

que les acides, 6c la dissolution en est bleuâtre : les 

alkalis volatils rendent la dissolution d'un bleu plus 

foncé. Rien n'est plus propre à indiquer la présence 

du cuivre , que l'alkali volatil. En effet , quelque pe-

tite que soit la portion de ce métal contenue dans 

une liqueur, l'alkali volatil en développe fur le 

champ la couleur. Un phénomène très - digne d'at-

tention , c'est que si on met de la limaille de cuivre 

dans une phiole qu'on remplisse- ensuite d'esprit de 

sel ammoniac ; si on bouche ce vaisseau , on ne re-

marquera aucune couleur dans la liqueur ; mais dès 

qu'on débouchera la phiole, 6c qu'on ôtera une par-

tie de la liqueur pour donner passage à l'air, on lui 

verra prendre une couleur bleue très-vive 6c très-

belle. Cela prouve que pour que la dissolution du 

cuivre se fasse dans l'alkali volatil -, il faut le contact 

de l'air. Un avjtre phénomène, c'est que le cuivre 

qui a été dissous par un acide , peut être précipité 

ou non précipité à volonté par les alkalis fixes & 

volatils. Si on veut que la précipitation se fasse, il 

imt n'en mettre qu'un peu ; & an veut qu'il ne se 

fasse point de précipité, il n'y a qu'à y mettre une 

trop grande quantité d'alkali : pour lors l'alkali re-

dissout le cuivre fur le champ, 6c le précipité diípa-

roit. Cette expérience est de M. Rouelle. 

La dissolution du cuivre dans l'alkali volatil, four-

nit une preuve des plus convainquantes de la grande 

divisibilité de la matière. Boyle ayant dissous un grain 

de cuivre dans de l'esprit de sel ammoniac, & ayant 

ensuite mêlé cette dissolution avec 28534 grains 

d'eau pure, ce grain de cuivre teignit en bleu 105 57 

pouces cubes ; 6c comme un pouce a, selon lui, 

216000000 particules visibles, il s'enfuit qu'un grain 

de cuivre peut être divisé en 227880000 parties vi-

sibles. 

Le cuivre peut s'amalgamer avec le mercure, mais 

il faut pour cela qu'il soit en limaille, & qu'on le 

fasse rougir au feu : alors on triture le mélange. Cet 

amalgame se fait ausii par la yoie humide. Le cuivrt 

dissous dans un acide, est précipité parle mercure, 

qui le trouvant dans un état de division, fait union 

avec lui. Par exemple, on prend parties égales de 

vitriol bleu 6c de mercure ; on met ce mélangea 

bouillir dans du vinaigre dans un vaisseau de fer : 

par-là il se fait un amalgame du mercure avec le d-

vre, qu'on a voulu faire passer pour une transmuta' 

tion du cuivre en argent ; mais dans cette opération 

l'acide attaque le vaisseau de fer 6c lâche le cuivre, 

qui pour lors s'unit au mercure. Borrichius prétend 

que par l'amalgame le cuivre est décomposé, & n'est 

plus réductible. 

Plusieurs chimistes fondés fur quelques analogies 

ont prétendu que le cuivre contient une portion ar* 

sénicale & saline-qui est intimement unie à fa terre, 

6c que c'est la raison de la facilité qu'il a à fe dissou-

dre dans toutes les liqueurs, 6c des mauvais effets 

qu'il produit lorsqu'on le prend intérieurement. Quoi 

qu'il en soit de ce sentiment, il est certain que le 

cuivre est un poison très-dangereux; en effet les ou« 

vriers qui travaillent le cuivre font sujets à Fasthme 

& à la phthisie ; cela vient des particules cuivreuses 

répandues dans leurs atteliers qu'ils respirent conti-

nuellement : d'ailleurs le cuivre est un violent éméti-

que ; il excite de cruelles nausées, & donne à Mo 

• mac des secousses épouvantables accompagnées de 

douleurs, très-aigues 6c de spasmes, parce qu'il est 

très-còrrosif. Malgré ces mauvaises qualités, quel-

ques médecins en ont vanté l'ufage médicinal inter-

ne dans certains, cas. Boerhaave entr'autres a beau-

coup célébré la teinture du cuivreíútQ par l'alkali 

volatil comme un puissant remède contre l'hydropi-

sie. D'autres ont attribué de grandes vertus à la tein-

ture de venus, c'est du cuivre dissous dans le vinaigre 

6c précipité par de l'alkali volatil ; en évaporant 

cette dissolution, on a des crystaux bleus qui don-

nent cette couleur à de l'efprit-de-vin rectifié. Mais 

malgré ces éloges, l'ufage du cuivre pris intérieure-

ment doit toujours être regardé corrme très-fufpect, 

6c par conséquent il faut absolument le bannir de la 

Pharmacie : il n'en est pas de même de l'ufage exté-

rieur ; on regarde les préparations cuivreuses com-

me propres à nettoyer les ulcères 6c les plaies, à 

les dessécher , à ronger les chairs baveuses, & à 

les faire cicatriser, &c. 

Les usages du cuivre dans les arts & métiers font 

très-connus ; on en fait un grand nombre de vases 

6c ustensiles, des canons, des planches pour la gra-

vure , des cordes pour les clavecins ; il en entre dans 

les caractères d'Imprimerie. En trempant le cuivre & 

le travaillant au marteau, on peut le rendre presque 

auíii dur que l'acier, & en faire toutes fortes d'in-

strumens tranchans, comme avec le fer : il y a des 

preuves que les anciens se servoientde couteaux de 

sacrifices, de haches , &c. de cuivre. On en fait-de la 

monnoiejôc l'on allie une petite portion dzeuivrem 



espèces d'or & d'argent, pour leur donner plus de 
coníìstence & pour empêcher qu'elles ne s'usent trop 

promptement : on en fait des statues & des orne-

mens» Ilseroit fort heureux qu'on fe bornât là ; mais 

par un aveuglement impardonnable , on ne se sert 
que de cuivre pour faire la batterie 6c presque tous 

les ustensiles de la cuisine : malgré les inconvéniens 

fâcheux qui en résultent journellement, on continué 

toujours à se servir d'un métal dont les dangers font 

reconnus de tout le monde. On se croit en sûreté par 

ïitamage, sans faire attention qu'il y a de la téméri-

té à ne mettre entre la mort & foi qu'une lame très-

mince d'une composition métallique très-dangereuse 

par elle-même : en effet, l'étain & le plomb qui ser-
vent à étamer les casseroles & les autres morceaux 

de batterie de cuisine, ne fe dissolvent-ils point par 

les sels, les acides des plantes, le vinaigre, &c. & 

pour lors ne font-ils point de vrais poisons ? Joignez 

à cela qu'il faut un degré de feu si leger pour fondre 

l'étain & le plomb , qu'il ess prefqu'impossible de 

préparer un ragoût ou une sauce fans que l'étamage 

n'entre en fusion, ce qui donne aux matières grasses 

la facilité d'agir èc dé dissoudre le cuivre qui en est 
recouvert. 

Un abus pour le moins aussi dangereux &C contré 
lequel tout bon citoyen devroit s'élever, c'est l'ufa-

ge que fòrît quelques apoticaires de mortiers de bron-
ze pour préparer leurs médicamens &; piler des dro-

gues; on sent aisément que presque toutes les subs-
tances résineuses, grasses -, &c. agissant fur le cuivre, 

k d'ailleurs lés coups redoublés des pilons pouvant 
détacher des particules métalliques d'un pareil mor-

tier, il résulte des dangers évidens de l'ufage inter-

ne de médicamens ainsi préparés ; c'est de-là qu'on 
voit souvent des remèdes opérer d'une façon tout-

à-fait contraire au but que s'est proposé celui" qui les 

a ordonnés, & produire dans les malades des vô-

miffemens, des spasmes , des nausées, & d'autres 

accidens fâcheux auxquels on n'avoit point lieu de 

s'attendre > & qui peuvent se terminer par la mort. 

Ilseroit donc bien à souhaiter que ceux qui sont 
dépositaires de l'autorité publique prissent ces abus 

en considération, & cherchassent à y remédier effi-

cacement. Quiconque pourroit venir à bout de pro-

duire un changement si favorable à l'humanité, mé-

riteroit qu'on lui élevât , du métal qu'il auróit fait 

proscrire, une statue, au pié de laquelle on met-
íroit OB CIVES SERVATOS; inscription mille 

fois plus glorieuse que celle qu'on pourroit graver 

íiir la statue d'un conquérant, dont les armes victo-

rieuses n'auroient fait que désoler une portion de l'u-
nivers. 

On fait que le cuivre fait uné partie très-considé-

rable du commerce des Suédois ; cette considération 

quelqu'importante qu'elle paroisse au premier coup-

d'œii, n'a point empêché le gouvernement de pros-
crire l'ufage du cuivre dans tous les hôpitaux & éta-

bliffemens qui font de son ressort : un exemple aussi 

généreux doit-il n'être point suivi par des nations 

moins intéressées que la Suéde au commerce du cui-
vre? (—) 

CUIVRE .DE CORINTHE , {Métallurgie.') en latin 

as Corinthiacurn, & par Virgile -, Ephyreia œra. C'est 

cette fameuse & prétieuse composition métallique si 

vantée pour sa beauté , sa solidité, sa rareté , &c. 
qu'on préféroit à-For même. 

II ne faut pas se persuader avec quelques moder-

nes, fur le témoignage de Florus & autres historiens,, 

que ce fût un alliage de cuivre, d'or, & d'argent qui 

fe fit accidentellement lors de l'embrafement de Co-

rinthe par l'armée Romaine , l'an de Rome 607, & 
147 ans avant Jesus-Christ : c'est une pure fable qui 

ne mérite aucune croyance. Le cuivre de Corinthe 

étoit réellement une composition d'un mélange de 
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cuivre, d'or, & d'argent fait par art, & Forichaí-

que factice des anciens étoit ftuvànt toute apparen-

ce une espece de cuivre de Corinthe; mais le secret de 

cette composition étoit déjà perdu un siécle avant lá 
destruction d'Ephyra par les Romains. L'interpretò 

Syriaque de la Bible prétend'que les vases que Hi-

ram donna à Salomon pour le temple étoierit de cui-

vre Corinthien. II semble qu'on peut recueillir de cettè 

opinion, que le cuivre de Corinthe étoit en usage lors-
que Salomon bâtit lé temple, c'est-à-dire, plus dé 

900 ans avant la ruine de cette malheureuse ville. 

Sa rareté semblé avoir été la principale cause dè 
ce que son prix devint exorbitant. On en faisoit urt 

si grand cas, qu'il passa en proverbe que ceux qui 

vouloient paroître plus habiles que les autres fur les 

Arts, flairaient la pureté du cuivre de Corinthe. C'est 

le sujet d'une des jolies épigrammes de Martial : 

Confuluit nares an olerent œra Corinthum > 

Culpavit Jìatuas, & Polyclete, tuas. 

« Mon cher Polyclete, il â condamné vos statues 
>> parce qu'elles n'ont point à son nez Fodeur du cui* 
» vre de Corinthe ». 

Savot a parlé plus exactement de cé cuivre , que 

divers naturalistes. II en établit, comme Pline , de 

trois espèces ; l'une où For étoit le métal dominant; 

l'autre où l'argent prédominoit ; & la troisième où 

l'or, l'argent, & le cuivre se trouvoient par égales 

portions. Nous imiterions peut-être fort bien ces di-

verses espèces de cuivre de Corinthe, si nous voulions 

nous donner la peine d'allier ces trois métaux. 

Les médailles qu'on nous donne aujourd'hui pour 
être de cuivre de Corinthe, n'en font sûrement pas, 

suivant la remarque de Swedenborg. Celles qu'on 

connoît même pour être du tems d'Auguste, & qu'on 

range parmi le móyen bronze, font de cuivre rouge. 

II y en a aussi de cuivre jaune, parmi le grand & le 

moyen bronze. Article de M. le Chevalier DE J AU-

COURT. 

CUIVRÉ. On appelle, en termes de Doreurs^ 
ouvrage cuivré, une fausse dorure , c'est-à-dire une 

dorure avec du cuivre en feuille, employé de la 
même manière que l'or fin. 

CUIVREUX l adj. pris subst. (Teint.) sé dit de 

l'écume qui paroît à la surface du bain de la cuve. 

CUIVROT, s. m. outil d'Horlogerie ; c'est uné 

petite poulie de laiton qui á un trou, pour entrer 

sur les tiges des différentes pieces que l'on veut tour-

ner : les Horfogers en ont un grand nombre qui ont 

tous des trous de différentes grosseurs. Voye^ Planche 

XIII. de VHorlogerie , figure 2 (f. qui représente un 

arbre garni de son cuivrot. C'est sur le cuivrot que 

passe la corde de l'archet, qui y fait un tour. Les 

forets & les fraizes ont aussi chacun leur cuivrot. 

Cuivrot à vis, est un cuivrot à un très-grand trou 

& uné vis qui le traverse de la circonférence à son 
centre. Par le moyen de cette vis on peut faire tenir 

ce cuivrot fur des tiges de toutes fortes de grosseurs , 

en la serrant plus ou moins : il y en a de cétte espece 

qui ont une fente A , qui va du centre à lá circon-

férence. Ils font ordinairement d'acier ; on s'en sert 
particulièrement pour mettre fur lés palettes d'une 

verge de balancier. Voye^ PALETTE, VERGE, &C„ 

& les fig. 24. & 2Ó. de la même Planche. Celles qui 

font au - dessous , font lé plan desdits cuivrôts, ainsi 

nommés parce qu'ils font de cuivre. (T) 

CUIZEAUX, (Gêòg. mod.) petite ville de France 
dans la Bresse Châlonoife. 

CUIZERY, (Gêog. mod.) petite ville de France 
dans la Bresse Châlonoife, fur la Seille. 

CUL , f. m. (^Anat.) le derrière , cette partie de 
l'homme qui comprend les fesses & le fondement. G ô, 

mot s'applique à plusieurs autres choses. 

CUL D'ASNE, voye^ ORTIE DE MER; 

Z z z i\ 
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CUL DE CHEVAL , voye^ ORTIE DE MER, 

CUL ROUGE, voye^ EPEICHE. 

CUL D'UN VAISSEAU, (Mar.) On nomme ainsi 
son arriére. Voyes^ Planche III. fig. /. le dessein de la 

poupe d'un vaisseau. (Z) 
Cui de port ou de porc , (Mar?) ce sont de certains 

nœuds qu'on fait à des bouts de cordes : il y en a 
de doubles & de simples. (Z) 

CUL-DE-LAMPE , terme d'Architecture ; espece de 
pendantif en forme pyramidale renversée , servant 
■à soutenir une tourelle, une guérite , ou tout autre 
•-ouvrage d'Architecture qui ne monte pas de fond. 
On appelle ausii cul-de-lampe , tout ornement de 
Sculpture qui conserve cette forme, & qui soutient 
une figure, un trophée ou un vase , ainsi que ceux 
qui tiennent lieu de consoles & qui portent les sta-
tues qui font placées au - devant des pilastres de la 
nef <k du chœur de saint Sulpice , à l'imifation des 
-anciens, qui plaçoient ordinairement à la hauteur 
du tiers inférieur de leurs colonnes, des espèces 
d'encorbellemens%ir lesquels ils posoient des figu-
res , ainsi qu'on le remarque dans les -desseins des 
ruines de Palmire, dont un recueil fort estimé vient 
d'être mis au jour par les Anglois. (P) 

CULS-DE-LAMPE , (Gravure.*) c'est dans la Gra-
vure , tant en bois qu'en cuivre, 6c même en fonte, 
des ornemens qu'on met à la fin d'un livre ou des 
chapitres , lorsqu'il y a du blanc qui feroit un trop 
grand vuide, 6c feroit desagréable à voir nud. On 
les tient de forme un peu pointue par le bas, 6c telle 
à-peu-près qu'une lampe d'église : de-là leur est venu 
le nom de cul-de-lampe. A l'égard des grandeurs qu'ils 
ont, ceux qui servent à de grands in-fiol. font d'en-
viron quatre pouces en quarré ; ils ont quelque chose 
4e moins pour les petits in-fiol. pour les in-40. trois 
pouces au plus ; aux in-8°. un pouce 6c demi ; & 
aux in-ix. un pouce ; ce qui cependant n'est qu'une 
mesure générale , chacun les ordonnant suivant les 
places à remplir. Foye^ FLEURONS cy PLACARDS. 

Les imprimeurs composent des culs-de-lampe de 
différentes petites vignettes de fonte , arrangées de 
façon que le premier rang soit plus long que le se-
cond , le second plus long que le troisième, & ainsi 
de fui^e jusqu'à la fin, toujours en rétrécissant, 6c 
terminé par une feule ou deux pieces au plus. An-
ciennement on faifoit volontiers les frontispices ou 
premières pages dans ce goût, mais cela n'est plus 

4'ufage. 
CUL-DE-SAC , en Architecture, est une petite rue 

fermée par un bout. 
CUL-DE-FOUR, (Coupe des pierres.') est une voûte 

sphérique ou sphéroïde , de quelque ceintre qu'elle 
soit, surhaussée ou en plein ceintre , quoique les 
culs-de-four dont elle tire son nom , soient très-sur-
baissés. L'arrangement de leurs voussoirs peut va-
rier & leur donner différens noms , comme en pen-

dantif, en plan de voûte, d'arrêté, 6cc. (D) 

CUL DE CHAPEAU , se dit communément d'un 
chapeau dont oh a coupé tout le bord jusqu'au lien, 
c'est-à-dire jusqu'au bas de la forme ; mais en terme 
de Chapelier, le cul du chapeau ne s'entend que du 
dessus deia tête : ainsi, faire le cul d'un chapeau, est 
une expression qui signifie mettre le chapeau fur une 

plaque chaude , couverte de papier & de toile un peu humi-

de, & le tourner fur le fond de la forme, âpres avoir mis 

une forme de bois dans la cavitéde la tête. ^.CHAPEAU. 

CTJL DE POÊLE , (Jard.) se dit en fait de dessein 
d'une allée, d'un tapis de gaíbn, ou d'un canal fait en 
iong, 6c terminé par un ovale formant une poîle. (K) 

CULS-DE-SAC , (Jardin.) ce font des extrémités 
d'allées qui n'ont point d'issue, telles qu'on en trou-
ve dans les bosquets 6c les labyrinthes. On donne le 
même nom aux rues qui n'ont point de sortie. 

CUL DE VERRE , (Maréchall.) espece de brouil-

CUL 
lard verdâtre qui paroît au fond de l'œiì de quelques 
chevaux, & qui dénote qu'ils ont la vue mauvaise» 
Farcin , cul de poule , voye^ FARCIN. 

Avoir le cul dans la selle, se dit du cavalier, quand 
il -est bien astis dans la selle, de façon que son der-
rière ne levé pas, &ne paroît pas hors de la selle, (V) 

CUL DE CHALANS, terme de Rivière; espèces de 
bateaux qui se fabriquent aux ports de Saint-Dizier, 
Moeslin 6c Estrepy. 

CUL-PENDANT, terme de Rivière; expression usi-
tée dans les ports, pour le placement des bateaux, 

CUL AGE, CULLAGE, ou CULIAGE, f. m. [hr) 

étoit un droit que certains seigneurs exigeoient au-
trefois de leurs .vassaux & sujets qui se marioient. 
Plusieurs seigneurs exerçant dans leurs terres un 
pouvoir arbitraire 6c tyrannique , s'étoient arrogé 
divers droits, même honteux 6c injustes, àl'occa-
sion des mariages, tels que la coutume infâme qui 
donnoit à ces seigneurs la première nuit des nouvelles 

mariées. 
Le seigneur de S. Martin-le-Gaillard dans le comté 

d'Eu, étoit un de ceux qui s'étoient attribué ce pré-
tendu droit, comme on le voit dans un procès-verbal 
fait par M. Jean Faguier auditeur en la chambre des 
comptes, en vertu d'arrêt d'icelle du 7 Avril 1507, 
pour l'évaluation du comté d'Eu tombé en la garde 
du Roi pour la minorité des enfans du comte de Ne-
vers 6c de Charlotte de Bourbon fa femme. Aucha* 
pitre du revenu de la baronie de S. Martin-le-Gail-
lard , dépendant du comté d'Eu, il est dit : Item, n 
ledit seigneur, audit lieu de S. Martin, droit de culk^i 

quand on je marie. 

Les seigneurs de Sonloire avoient autrefois url 
droit semblable ; 6c l'ayant obmis en l'aveu par eux 
rendu au seigneur de Montlevrier seigneur suzerain, 
l'aveu fut blâmé : mais pa* acte du 15 Décembre 
1607, le sieur de Montlevrier y renonça formelle-
ment, 6c ces droits honteux ont été par-tout con-
vertis en des prestations modiques. 

On tient que cette coûtume scandaleuse fut intro-
duite par Even roi d'Ecosse , qui avoit permis aux 
principaux seigneurs d'Ecosse d'en user ainsi ; mais 
les suites fâcheuses qu'avoit ordinairement le ressen-
timent des maris , dont l'honneur étoit blessé en la 
personne de leurs femmes , engagèrent Marcolm 
III. roi d'Ecosse à abolir cette coûtume , & à la 
convertir en une prestation appellée marcheta, con-
sistant en une somme d'argent ou un certain nombre 
de vaches, selon la qualité des filles. Voye-^ Bûcha-
nan, liv. IV. de son hifi. le 4?. liv. des lois d'Ecofi, 

c. 3 /. & ibi Skxneus. 
Les seigneurs de Prelley & de Parfanny en Pié-

mont , joûissoient d'un pareil droit, qu'ils appeiloient 
carragio; & ayant refuté à leurs vassaux de commuer 
ce droit en une prestation licite, ce refus injuste les 
porta à la révolte , .& fit qu'ils se donnèrent à Amé 

. sixième du nom, quatorzième comte de Savoie. 
On voit encore plusieurs seigneurs en France k 

ailleurs , auxquels il est dû un droit en argent pour 
; lè mariage de leurs sujets ; lequel droit pourroit bien 

avoir la même origine que celui de culage, Mais 
il y en a beaucoup aussi qui perçoivent ces droits 
seulement à cause que leurs sujets ne pou voient au-
trefois se marier fans leur permission , comme font 
encore les serfs 6c mortaillables dans certaines cou-

tumes. 
L"évéque d'Amiens exigeoit auífi autrefois im 

droit des nouveaux mariés , mais c'étoit pour leur 
donner congé de coucher avec leurs femmes la pre-
mière , seconde & troisième nuits de leurs noces. Ce 
droit fut aussi aboli par arrêt du 19 Mars 1409, rendu 
à la pouriuite des habitans 6c échevins d'Abbeville, 
Voyelle gloff. de M, deLauriere, au mot CuUaet, 
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CULASSE , ù f. (Artill. & Fond.) c'est la partie 

du canon la plus épaisse, 6c qui est opposée à la vo-

lée ; elle comprend la lumière , la derniere platte-
bande & le bouton. Foye^ CANON. (Q) 

CULASSE , terme d'Arquebusier; c'est une vis de fer 

fonde, de la grosseur du dedans du tonnerre d'un 

canon de fuíil , pour en fermer l'issue en se vissant 

dedans comme dans un écrou. La face extérieure 

de cette vis est plate ; elle a par en-haut une queue 

de fer qui se pose sur la poignée du bois de fusil : le 

bout de cette queue est percé d'un trou à-travers le-

quel paífe une vis qui assujettit le canon par en-bas, 

& qui l'attache à la crosse. La face intérieure est 

unie ou peu concave, à l'exception d'une petite rai-

nure qui y est pratiquée en pointe par en-haut, 6c 

plus large par en-bas : cette rainure correspond à la 
lumière du canon. 

CULASSE , en terme de Diamantaire ; c'est la partie 

inférieure d'un brillant, directement opposée à fa 

table. La culajse se termine en pointe communé-

ment, t}c est taillée à plusieurs pans , comme la 
table. 

CUL-BLANC , f. m. (Hijt. nat. Ornith.) cenanthe, 

Jive vitiflora, Aid. oiseau de la grosseur d'un moi-

neau ; les plumes de la tête 6c du dos font de cou-

leur cendrée, mêlée d'un peu de rouge presque sem-

blable au rouge des plumes du dos du gros bec. 

L'oifeau appellé cul-blanc, que j'ai décrit à Florence, 

avoit le dos cendré , avec quelques teintes de verd 

&de roux. Le croupion est ordinairement blanc , 

cependant on trouve quelques-uns de ces oiseaux 

qui ont cette partie de même couleur que le dos, ou 

même un peu plus rouge : le ventre est blanc, avec 

une teinte de rouge-pâle, 6c cette còuleur rouge est 

plus foncée fur la gorge 6c fur la poitrine : on voit 

quelquefois des mâles qui ont le ventre jaunâtre : il 

y a au-dessus des yeux une ligne blanche qui se pro-

longe jusque derrière la tête, & une bande noire 

qui s'étend depuis les coins de la bouche jusqu'aux 

oreilles, en passant au-dessous des yeux : cette bande 

noire n'est pas fur les femelles. Toutes les grandes 

plumes de l'aile, & «celles qui les recouvrent, font 

noires, à l'exception des bords extérieurs , qui font 

d'une couleur rousse - blanchâtre. La queue a deux 

pouces de longueur ; elle est composée de douze plu-

mes; les deux du milieu font blanches depuis la 
pointe jusqu'à la moitié de leur longueur ; dans les 

autres au Contraire cette couleur blanche s'étend 

depuis le milieu de leur longueur jusqu'à leur racine, 

& tout le reste de ces plumes est noir, excepté la 

pointe & le bord extérieur, qui font blanchâtres. 
Dans la femelle les plumes ne font blanches que fur 

la quatrième partie de leur longueur ; le bec est min-

ce, droit, & de couleur noire ; il a plus d'un demi-

pouce de longueur : la langue est fourchue 6c noire , 

de même que la bouche , dont l'ouverture est fort 

grande : l'iris des yeux est couleur de noisette : les 

pattes font petites & très-noires ; cette couleur est 

un peu moins foncée fur les ongles ; celui du doigt 

de derrière est le píus long de tous. "Willugh. Ornith. 

^{OISEAU. (/) 

CULEBRILLA , f. m. (Hist. nat.) forte de ver 

d'Amérique & des Indes orientales. Voye^ VER-MA-

CAQUE. 

CULE, (Marine.) c'est un terme de commande-

ment pour dire recule, mais peu usité. (Z) 

CULÉE ou BUTÉE, en Architecture , est le massif 

de pierre dure qui arcboute la poussée de la pre
T 

miere tk derniere arche d'un pont. On donne le mê-

me nom à la palée des pieux qui retiennent les terres 

derrière le massif. (P) 

CULÉE, f. f. (Marine.) Donner des culées. Cela se 

dit lorsqu'un vaisseau ayant touché sur la terre , sur 
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ía roche ou sur le sable , il donne des coups de fa 
quille contre le fond. (Z) 

CULÉE , terme du Commerce des cuirs; c'est la partie 

de la peau la píus proche de l'endroit où étoit la 

queue de ranimai» Les gros cuirs se marquent sur la 

culée; 6c les petits cuirs, à la tête du côté de la joue. 

On appelle âustì cet endroit croupe, au lieu de culée. 

CULER, v. n. (Marine.) c'est aller en arriére : 
terme peu usité. (Z) 

CULERON, f. m. en terme de Bourrelier; c'est la 

partie de la croupière qui est faite en rond , 6c fur 

laquelle pose la queue du cheval. Foy. CROUPIÈRE. 

(O 
CULEYT & MUAYDIN, (Géogr. mod.) ville 

forte d'Afrique au royaume de Maroc, dans la pro-
vince de Héa. 

CULM, (Géog. mod.) ville de Pologne
 5
 capitale 

du palatinat de même nom, dans la Prusse polonoi-
se, près de la Vistule. Long. 26. 46. Lat. 3$. 4. 

CULMA, (Géog. mod.) ville de Bohême dans le 
cercle d'Egra. 

CULMBACH, (Géog. mod.) ville d'Allemagne 
au cercle de Franconie, capitale du marggraviat de 

même nom, fur le Mein. Long. 29.3. latit. 5o. 12. 

CULMBACH, (le pays de) Géogr. mod. c'est un 

pays d'Allemagne dans le cercle de Franconie, bor-

né par l'évêché de Bamberg , le territoire du Nu-

remberg , le haut Palatinat, la Bohême & le Voig-
tland : il a íe titre de marggraviat. 

: CULMINATION, f. f. c'est en Astronomie le paf-

lage d'une étoile ou d'une planète par le méridien, 

c'est-à-dire par le point où elle est à la plus grande 
hauteur. Foye^ ETOILE , HAUTEUR , &c. 

C'est pour cela qu'on dit qu'une étoile culminé 

quand elle passe par le méridien. Foye^ MÉRIDIEN. 

Pour trouver la culmination d'une étoile, c'est-à-

dire le tems où elle passe par le méridien, on tendra 

un sil perpendiculairement fur la méridienne A B, 
Plan. dAJironom.fig. 48. 6c du point D au point É 

on en tendra un autre qui coupera le méridien obli-

quement fous un angle quelconque ; le fil triangu-

laire D C E coupera le plan de l'horifon à angles 
droits

 ?
 & fera dans le plan du méridien. 

Par conséquent si l'œil est placé de telle manière 

que le fil D E couvre le fil D C, & que l'étoile soit 

coupée en deux parties égales par le plan triangu-
laire D CE

 9
 alors l'étoile fera dans le plan du mé-

ridien. Foye^ MÉRIDIEN. '. 

Pour trouver la culmination d'une étoile par le 
moyen du globe , voye^ GLOBÉ. 

Pour trouver le tems ou une étoile doit culminer, 

son ascension droite, 6c le lieu du soleil dans l'éclip-

tique étant donnés, il faudra d'abord trouver l'af-

cension droite du soleil par son lieu dans l'éclipti-

que : de l'afcension droite du soleil on ôtera l'afcen-

sion droite de l'étoile ; la différence étant convertie 

én tems, donnera le tems qui doit s'écoúler entre 
l'heure de midi & le moment de la culmination de 
l'étoile. FoyeiTEMS, &c. (O) 

CULMSEC ,-(Géog. mod.) petite ville de la Prusse 

Polonoise , dans le palatinat de Culm. 

CULOT , f. m. (Chimie.) Le culot ou tourteau est 

un morceau de brique ordinairement de forme cy-

lindrique , fur lequel les Chimistes posent les creu-

sets qu'ils exposent au feu, soit dans la boîte d'une 
forge, soit fur la grille d'un fourneau de fusion. 1 

Le culot élevant le creuset au-dessus du fol ou de 

la grille du fourneau, fait que le fond du creuset est 

plus exposé à la chaleur des charbons au
r
dessus des-

quels ce" culot l'éleve , & favorise par-là non-seule-

ment l'application d'un feu plus fort à ce fond, mais 

même le préserve du contact immédiat de l'air'frais, 

qui est nuisible darts le plus grand nombre des cas, 
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CULOT , terme d? Architecture ; ornement de sculp-

ture employé dans le chapiteau corinthien , qui est 

supporté,par les tigettes, & d?où sortent les volutes \ 

6 les hélisses qui en soutiennent le tailloir. 

Òn appelle aussi culot tout ornement d'où sortent 

«les rinceaux qui se taillent en bas-relief, dans les 

Frises & autres membres d'Architecture. (P) 
CULOT. Les Artificiers appellent ainsi la base mo-

bile du moule d'une fusée quelconque , fur laquelle 

<on appuie son cartouche par le moyen d'un bouton 

qui entre dans la gorge, du milieu duquel fort sou-
vent une petite broche de fer. 

Lorsqu'on charge le cartouche fans moule, cè 
bouton peut être immédiatement au milieu du culot; 

mais si l'on se sert de moule , ce bouton est au bout 

d'une partie cylindrique qui doit entrer dans la ca»-

vité du moule , pour lier & assembler l'un avec 

l'autre. Frezier ,.feux d'artifice. 
CULOT , terme de Fonderie; morceau de métal fon-

du qui reste au fond du creuset, &. qui retenant sa 

íìgure, est rond & un peu pointu par bas. 
CULOTS , (Jardin.') font des ornemens dont on 

se sert dans la nroderie des parterres, en forme de 

tigette, d'où sortent des rinceaux, des palmettes, & 

autres ornemens en forme de cul-de-lampe. (K) 

CULOT , en terme de Miroitier, signifie une eípecô 

d'escabelle sans fond, fur laquelle on pose la sebille 
dans laquelle on conserve le vif-argent pour mettre 

les glaces au teint. II est placé au coin de la table à 
étamer, où aboutissent les petits canaux par les-
quels s'écoule le vif-argent lorsque la glace a été po-

sée dessus. Dictionn. du Comm. 
CULOT, en terme d" Orfèvre en> grojferie ; c'est la 

partie inférieure du baífinet d'un chandelier ; c'est 

proprement le fond. 

CULOTTE, fub. f. (Tailleur.) la partie de notre 

vêtement qui couvre les cuisses. Elle est très-difficile 

à bien couper, parce que nous exigeons aujourd'hui, 

pour qu'elle soit bien faite, qu'elle cole fur la cuisse. 

La ceinture se boucle par-derriere, ck se boutonné 

par-devant. La culotte prend sur les reins & descend 

jusqu'aux genoux, sur les côtés duquel elle se bou-

tonne & se serre par une boucle & une jarretière: 

elle s'ouvre & se boutonne encore par-devant au-

dessous de là ceinture ; cette ouverture s'appéllé 

i>rayette : on l'a ménagée pour qu'on pût satisfaire à 
wn des besoins naturels fans se déshabiller. 

CULPRIT, (Jurifpr. &Hifi.) terme usité en An-

gleterre en matière criminelle. Voye^ ACCUSATION» 

L'accufation étant intentée, & le prisonnier ame-

né à la barre de la cour, lorsqu'on lui demande s'il 

est coupable ou non, & qu'il répond qu'il n'est pas 

coupable , l'osiìcier qui exerce le ministère public 

pour le roi (clerc of arraiguments), ce que nous ap-

pellerions en France le procureur du Roi, répond cul-

prit, c'est-à-dire ii est coupable ; ce mot étant for-

mé , à ce qu'on prétend, par abbréviation du latin 

culpa ou culpabilis, & de apparet, il est visible, il est 

clair ; ou d'un prétendu vieux mot françois auquel, 

dit-on, a été substitué preft. Voye^ JUGEMENT. (G) 

CULTE , f. m. (T.héol. Morale , Droit nat.) hom-

mage que nous devons à Dieu parce qu'il est notre 

souverain maître. On distingue deux sortes de culte, 

l'un intérieur, & l'autre extérieur: l'intérieur est in-

variable , & de l'obligation la plus absolue ; l'exté-

rieur n'est pas moins nécessaire dans la société civi-

le, quoiqu'il dépende quelquefois des lieux & des 

îems. 

Le culte intérieur réside dans l'ame ; la pente natu-

relle des hommes à implorer le secours d'un Etre 

suprême dans leurs calamités, l'amour & la véné-

ration qui les saisissent en méditant sur les perfec-

tions divines, montrent que le culte intérieur est une 
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fuite dés lumières de la raison, & découle d'un íri-
stinct de la nature. II est fondé sur l'admiration qu'-
excite en nous l'idée de la grandeur de Dieu,k 

le ressentiment de ses bienfaits , & fur l'aveu de fa 

souveraineté : le cœur pénétré de ces sentimens, les 

exprime par la plus vive reconnoissance & la plus 

profonde soumission. Voilà les offrandes & les sacri-

fices dignes de l'Etre suprême ; voilà le véritable euh 

qu'il demande & qu'il agrée : c'est aussi celui que vou-

loit rétablir dans le monde J. C. quand la femme sa-
maritaine l'interrogeant si c'étoit sur la montagne de 
Sion ou sur celle de Séméron qu'il falloit adorer: le 

tems viendra, lui dit-il, que les vrais adorateurs ado-

reront en esprit & en vérité. C'est ainsi qu'avoient 

adoré ces premiers pères du genre humain qu'on 

appelle patriarches. Debout, assis, couchés, la tête 

découverte ou voilée, ils loiioient Dieu, le bénis-

soient, lui protestoient leur attachement & leur fi-

délité ; la divinité étoit sans cesse & en tous lieux 

présente à leur esprit, ils la croyoient par-tout: 

toute la surface de la terre étoit leur temple; la 

voûte céleste en étoit le lambris. Ce culte saint & 

dégagé des sens, ne subsista pas long-tems dans fa pu-

reté; on y joignit des cérémonies, & eefutlàl'é-

poque de fa décadence. Je m'expfique. 

Les hommes justement convaincus que tout ce 

qu'ils possédoient appartenoit au maître de l'uni-

vers, crurent devoir lui en consacrer une partie 

pour lui faire hommage du tout : de-là les sacrifices, 

les libations, & les offrandes. D'abord ces actes de 

religion se pratiquoient en plaine campagne, parce 

qu'il n'y avoit encore ni villes, ni bourgades, ni bâ-
timens ; dans la fuite, l'inconstance de l'air & Fin-

tempérie .des faisons en fit naître l'exercice dans des 

cavernes , dans des antres, ou dans des huttes con-

struites exprès ; de-là l'origine des temples. Chacun 

au commencement faifoit lui-même à Dieu son ova-
tion & son sacrifice ; ensuite on choisit des hommes 

qu'on destina singulièrement à cette fonction ; de-là 

l'origine des prêtres. Les prêtres une fois institués, 

étendirent à vûe d'œil l'appareil du culte extérieur; 

de-là l'origine des cérémonies* ils. inventèrent des 

jeux, des danses, que le peuple confondit avec la 

religion; ce qui n'-enétoit que l'ombre &l'écorce, 

en parut l'essentiel ; il n'y eut plus qu'un petit nom-

bre de sages qui en conservassent l'esprit. 

Cependant l'origine du culte extérieur étoit très* 

pure & très4nnocente : les premiers hommes se fia-
toient par des cérémonies significatives de produire 

dans le cœur les sentimens qu'elles exprimoient: il 

en arriva tout autrement ; on prit les symboles pour 

la chose même ; on ne fit plus consister la religion 

que dans les sacrifices, les offrandes, les encense-

mens, &c. & ce qui avoit été établi pour exciter 

ou affermir la piété, servit à l'affoiblir & à l'étein» 

dre. Comme les lumières de la raison ne dictoient 

rien de précis fur la manière d'honorer Dieu exté-

rieurement , chaque peuple se fit un culte à fa guise: 

de ce partage naquit un affreux desordre, également 
contraire à la sainteté de la loi primitive & au bon-

heur de la société : les différentes sectes que forma 

la diversité du culte, conçurent les unes pour les au-

tres du mépris, des animosités, & de la haine ; de-là 

les guerres de religion qui ont fait couler tant de 

*fang. 

Mais de ce qu'il y a d'étranges abus .dans la prati-

que du culte extérieur, s'ensuit-il que íe culte de cette 

espece soit à rejetter ? Non sans doute, parce qu'il 

est louable , utile, & très-avantageux ; parce que 

rien ne contribue plus efficacement au règne de la 

piété, que d'en avoir fous les yeux des exemples & 

des modelés. Or ces exemples & ces modelés ne 

peuvent être tracés que par des actes extérieurs% 

religion , & des démonstrations sensibles qui lesprl» 
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sentent. íi est certain que l'abolition cPun cube exté» 

rieur nuiroit directement au bien de la société hu-

maine en général, & à celui de la société civile en 

particulier, quand même le culte intérieur ne feroit 

pas éteint. J'avoue que comme Dieu est suffisant à 

lui-même, tous nos hommages n'ajoûtent rien à fa 

gloire ; cependant ils servent à nous mettre en état 

de nous mieux acquiter de nos autres devoirs , & de 

travailler ainsi à notre propre bonheur. En un mot, 

la nécessité des actes d'un culte extérieur, quoiqu'on 

en ait malheureusement abusé, est néanmoins fon-

dée fur la nature même de l'homme & fur l'intérêt 

de la société. Cette société est faite de manière qu'il 

ne paroît pas qu'une religion purement spirituelle y 

fût d'un grand usage, parce que tous les hommes ne 

font pas également capables de connoître ce qu'ils 

doivent à Dieu, ni également soigneux de le prati-

quer; ensorte que la plûpart d'entr'eux ont absolu-

ment besoin d'y être portés par les instructions & par 

l'exemple des autres. De simples discours féroient 

insuffisant pour les ignorans & pour le peuple, c'est-

à-dire pour la plus grande partie du genre humain ; 

il faut des objets qui frappent les sens, qui réveil-

lent l'attention ; il faut des signes & des marques re-

présentatives perpétuellement renouvellées , fans 

quoi l'on oublieroit aisément la Divinité. 

Enfin on ne peut se dispenser des actes d'un culte 

extérieur, que dans de certains tems & dans certains 

cas rares ; par exemple, lorsqu'on s'expoferoit en 

íesexerçant à quelque grand mal, & lorsque d'ail-

leurs leur omission n'emporte aucune abnégation de 

la religion, ni aucun indice de mépris pour la Ma-

jesté divine. Si le sage est citoyen de toutes les ré-

publiques , il n'est pas le prêtre de tous les dieux ; il 

ne doit ni abjurer le culte de religion qu'il approuve 

dans Tarne', ni troubler celui des autres: si leur culte 

paroît à fes yeux mêlé de pratiques superstitieuses 

& blâmables, il réprouve cet alliage impur, plaint 

.'ignorance de ceux qui l'adoptent, & tâche de les 

éclairer, fans oublier jamais que la persécution est 

un fruit du fanatisme & de la tyrannie, que la reli-

gion réprouve. 

Au reste toutes les nations chrétiennes pratiquent 

soigneusement un culte extérieur de religion ; & sui-

vant le génie de chacune, la pratique de ce culte 

s'exerce avec plus ou moins de pompe & de simpli-

cité, avec des démonstrations de pénitence ou d'al-

légresse plus ou moins sensibles. Ce n'est pas ici le 

lieu d'examiner les divers cultes du Christianisme qui 

subsistent de nos jours, & d'en peser les avantages 

ou les défauts ; il nous suffira de dire que le plus rai-

sonnable , le plus digne de l'homme, est celui qui en 

général est le plus éloigné de l'enthousiafme de 
la superstition. 

Le culte rendu au vrai Dieu seul, s'appelle latrie ; 

ce même culte transporté du Créateur aux créatures, 

s'appelle idolâtrie. Voye^ LATRIE & IDOLÂTRIE. Les 

Catholiques nomment culte d'hyperdulie celui qu'ils 

rendent à la Vierge, & dulie celui qu'ils rendent aux 

autres Saints. Voye{ DULIE cy HYPERDULIE. Art. 

àM. le Chevalier DE JAUCOURT. 

CULTELLATION, f. f. (Géométrie.) terme dont 

quelques auteurs se sont servis pour signifier la me-

sure des hauteurs ck des distances piece par piece, 

c'est-à-dire par des instrumens qui ne donnent ces 

hauteurs & ces distances que par parties, & non 

tout-à-la-fois par une feule opération. Voye^ MESU-

RER, ALTIMÉTRIE, DISTANCE, &c (O) 

CULTIVER, (Jardiu.)hQ choix des plantes & 

l'attention à les bien placer deviendroient inutiles, 

si l'on n'y joignoit la bonne culture. Trois choses y 

font essentielles, le labour, Farrofement, & la con-

duite. 

Les orangers, les grenadiers, les jasmins, &: les 

arbres à fleurs > demandent un peu píus de foin que 

les autres ; le froid qui est leur ennemi mortel, obli* 

ge de les serrer pendant l'hy ver. On observera donc 

de bâtir une serre bien exposée & où il gele peu, de 

composer des terres qui approchent de la qualité 

des pays chauds dont on tire les orangers, de les 

rencaisser en entier ou à-demi quand leurs racines 

font trop ferrées, de les égravillonner, de les bien 

exposer dans un jardin, de les bien tailler, de les 

arroser & labourer dans les tems nécessaires, de les 

serrer & sortir à propos de leur prison, de les trans-

porter sans trop remuer leurs mottes, de les garan-
tir des animaux qui les attaquent, en un mot de les 

bien gouverner, tant en - dedans que dehors de la 
ferre. 

Le foin le plus considérable qu'on doit prendre 

des orangers lorsqu'ils font enfermés, est de les ga-

rantir du froid fans le secours du feu, s'il est possi-

ble ; une chaleur naturelle est toujours meilleure s-

mais dans un besoin les poêles d'Allemagne font à 
préférer à tous les autres expédiens , parce que 

ceux-ci jettent dehors une fumée qui est si nuisible à 

ces beaux arbres, qu'elle en fait tomber toutes les 
feuilles. 

Les fleurs demandent aussi quelques foins ; à être 

bien sarclées, arrosées, labourées, & d'être tous 

les matins visitées à la rosée, pour ôter les limaçons 

& les insectes qui les attaquent. On les abriquera 

dans íé gros chaud, & on attachera les plus hautes 

avec des baguettes, en observant encore de les se-
vrer du trop de cayeux qu'elles ont à leur pié, ce 
qui rend les fleurs trop petites. 

Les potagers exigent à-peu-près les mêmes foins,1 

& fur-tout de les garantir des courtillieres, puce-

rons , taons, mulots, musettes, laires, perce-oreil-

les , limaçons, léfards, chenilles, hannetons, tigres, 

taupes, & autres animaux qui leur nuisent beau-
coup. 

Les figuiers demandent une culture particulière : 

on la trouvera pour la taille, au mot TAILLER ; Sc 

pour le gouvernement, au mot FIGUIER. 

Les ormes, les tilleuls, les marronniers, veulent 

être éloignés pour ne se point gêner les uns les au-

tres : on les mouille peu, à moins qu'ils ne soient 

nouvellement plantés, & cela pendant deux ans. 

La charmille veut être souvent arrosée dans la 

jeunesse, èk: être serrée de près dans la tonture. 

Les parterres doivent être tondus au moins une 

fois l'an, fans en estropier le dessein en les rognant 

de trop près , soit d'un côté soit de l'autre. 

Le gazon veut être tondu tous les quinze jours 

& arrafé avec un gros rouleau de bois ou de pierre. 

Les bois, fur-tout les jeunes, seront bien sarclés 

& bien labourés quatre fois par an, ainsi que les 
pépinières. 

Les vergers demandent un labour de trois piés est 
quarré autour de chaque arbre. 

Les espaliers & les plates-bandes seront bien en-

tretenus de labour , bien sarclés & fumés, n'y met-

tant'ni fraisiers ni laitues qui mangent la terre ; ces 

plantes empêchent les sels du fumier de descendre 

fur les racines des arbres, elles les attirent par abs-
traction pour se nourrir : ainsi ces sels montent au 
lieu de descendre, par le moyen de l'eau, en se fil* 
trant à-travers la masse de la terre. 

Un espalier demande peu d'eau, mais beaucoup 
de fumier, qui dure tout au plus trois ans. 

Une cerisaie, une châtaigneraie, doivent être en-

tretenues de labour, &: l'on pourra y semer dessous 
les arbres de petits grains. 

Observez la nature des terres pour le choix des 

amandemens ; il faut même souvent les charger de 
terre neuve. 

Quant à la conduite des arbres
?
 consultez Yarticlt 

EMONDER, (K) 

V 
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CULTURE DES TERRES, (Comm. polit.) La 

terre est le dépôt de toutes les matières propres à 

satisfaire les besoins physiques auxquels les hommes 
font assujettis, & ceux que la commodité a inventés. 

L'agricuiture est l'art de se procurer ces matières par 

le travail de la terre. Voye{ AGRICULTURE. 

Cette définition même indique l'objet de l'agri-

cuiture.' Son effet est de procurer de Inoccupation à 

une partie des hommes ; fa perfection consiste à four-

nir la plus grande quantité possible des matières pro-

pres à satisfaire nos besoins , soit réels, soit d'opi-

nion. 
Le Commerce en général est la communication 

réciproque que les hommes se font des choses dont 

ils ont besoin. Ainsi il est évident que l'agricuiture 

est la base nécessaire du commerces 
Cette maxime est d'une telle importance, que 

l'on ne doit jamais craindre de la répéter, quoi-

qu'elle se trouve dans la bouche de tout le monde. 

La perstiasion où l'on est d'un principe ne forme 

qu'une connoissance imparfaite , tant que l'on n'en 

conçoit pas toute la force ; & cette force consiste 

principalement dans la liaison intime du principe re-

connu avec un autre. C'est ce défaut de combinaison 

qui fait souvent regarder avec indifférence à un né-

gociant l'aisance ou la pauvreté du cultivateur, les 

encouragemens qu'il peut recevoir, ou les gênes qui 

peuvent lui être imposées. Par la même raison la 

plupart des propriétaires des terres font portés à en-

vier au commerce*ses facilités , ses profits, les hom-

mes qu'il occupe. L'excès feroit bien plus grand, si 

ces mêmes propriétaires venoient à séparer l'intérêt 

de leur domaine de l'intérêt du laboureur ; s'ils se 

dissimuloient un instant que cet homme destiné par 

lehazard à tracer péniblement les sillons d'un champ, 

ne le soignera jamais qu'en raison de ses facultés , 

des espérances ou de Fopinion qui peuvent animer 

son travail. Une nation où de pareils préjugés se 

trouveroient fort répandus, feroit encore dans l'en-

fance de ì'agricufture èk du commerce, c'est-à-dirê 

de la science des deux principales branches de l'ad-

ministration intérieure : car on ne doit pas toujours 

juger des progrès de cette partie, par les succès d'un 

état áu-dehors ; comme on rie peut pas décider de la 

bonne conduite d'un particulier dans la gestion de ses 

biens, par la grande dépense qu'il paroît faire. 

L'agricuiture ne sera envisagée ici que sous ce 

point de vue politique. 
L'idée de conservation est dans chaque individu 

immédiatement attachée à celle de son existence ; 

ainsi l'occupation qui remplit son besoin le plus pres-

sant , lui devient la plus chere. Cet ordre fixé par la 

nature, ne peut être changé par la formation d'une 

société, qui est la réunion des volontés particulières. 

II se trouve au contraire confirmé par de nouveaux 

tnotifs, si cette société n'est pas supposée exister 

seule sur la terre. Si elle est voisine d'autres sociétés, 

eile a des rivales ; èk fa conservation exige qu'elle 

íbit revêtue de toutes les forces dont elle est suscep-

tible. L'agricuiture est le premier moyen & le plus 

naturel de se les procurer. 
Cette société aura autant de citoyens que la cul-

turc de son territoire en pourra nourrir èk occuper : 

citoyens rendus plus robustes par l'habitude des fa-

tigues, ck plus honnêtes gens par celle d'une vie oc-

cupée/ 
Si ses terres font plus fertiles, ou ses cultivateurs 

plus industrieux, elle aura une surabondance de den-

rées qui'se répandront dans les pays moins fertiles 

ou moins cultivés. 
Cette vente aura dans la société qui la fait, des 

effets réels & relatifs. 
Le premier fera d'attirer des étrangers ce qui aura 

jçié établi entre lss horrirnes
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 comme mesure coni-

mune des denrées, ou les richesses de convention.' 

Le second effet sera de décourager par le bas prix 

les cultivateurs des nations rivales, ck de s'affurer 
toûjours de plus en plus ce bénéfice fur elles. 

A mesure que les richesses de convention sortent 

d'un pays , ck que le profit du genre de travail le 

plus essentiel y diminue au point de ne plus procurer 

une subsistance commode à celui qui s'en occupe,,il 

est nécessaire que ce pays se dépeuple, & qu'une 

partie des habitans mendie ; ce qui est encore plus 

funeste. Troisième esset de la vente supposée. 

Enfin par une raison contraire il est clair que les 

richesses de convention s'accumulantsans cesse dans 

un pays, le nombre des besoins d'opinion s*accroî-

tra dans la même proportion. Ces nouveaux besoins 

multiplieront les genres d'occupation ; le peuple 

fera plus heureux ; les mariages plus fréquens, plus 

féconds ; ck les hommes qui manqueront d'une sub-
sistance facile dans les autres pays, viendront en 

foule habiter celui qui fera en état de la leur fournir. 

Tels font les effets indispensables de la supériorité 

de l'agricuiture dans une nation, fur celle des au-

tres nations ; & fes effets font ressentis en raison de 

la fertilité des terres réciproques, ou de la variété 

de leurs productions : car le principe n'en feroit pas 

moins certain , quand, même un pays moins bien 

cultivé qu'un autre, ne feroit pas dépeuplé à raison 

de Finfériorité de sa culture : si d'ailleurs ce pays 

moins cultivé fournit naturellement une plus grande 

variété de productions. II est évident qu'il aura toû-

jours perdu son avantage d'une manière réelle & 

relative. 
Ce que nous venons de dire conduit à trois con-

séquences très-importantes. 

i°. Si l'agricuiture mérite dans un corps politique 
le premier rang entre les occupations des hommes, 

celles des productions naturelles, dont le besoin est 

le plus pressant ck le plus commun , exigent des en-

couragemens de préférence chacune dans leur rang: 

comme les grains, les fruits, les bois, le charbon de 

terre, le fer, les fourrages, les cuirs, les laines, c'est-

à-dire le gros & le menu bétail ; les huiles, le chan-

vre , les lins, les vins, les eaux-de-vie, les foies. 

2°. On peut décider sûrement de la force réelle 

d'un état, par l'accroissement ou le déclin de la po-

pulation de ses campagnes. 
3°. L'agricuiture fans le secours du commerce, 

feroit très-bornée dans son effet essentiel, & dès-lors 

n'atteindroit jamais à fa perfection. 
Quoique cette derniere déduction de nos princi-

pes soit évidente, il ne paroît point inutile de s'y ar-

rêter , parce que cet examen fera l'occafion de plu-

sieurs détails intéressans. 
Les peuples qui n'ont envisagé la culture des terres 

que du côté de la subsistance, ont toûjours vécu 

dans la crainte des disettes, & les ont souvent éprou-

véès. {Voy. le livre intitulé, Considérations fur ksf 

nances d'Espagne.) Ceux qui l'ont envisagée comme 

un objet de commerce , ont joui d'une abondance 

assez soutenue pour se trouver toûjours en état de 

suppléer aux besoins des étrangers. 
L'Angleterre nous fournit tout-à-la-fois l'un & 

l'autre exemple. Elle avoit suivi, comme presque 

tous les autres peuples, l'esprit des lois romaines fur 

la police des grains ; lois gênantes & contraires ï 

leur objet dans la division actuelle de l'Europe en 

divers états dont les intérêts font opposés : au lieu que 

Rome maîtresse du monde, n'avoit point de balance 

à calculer avec ses propres provinces. Elle les épui-

soif d'ailleurs par la pesanteur des tributs, aussi-bien 

que par l'avarice de ses préfets ; èk si Rome ne leur 

eût rien rendu par l'extraction de ses besoins, elle 

eût englouti les trésors de i'univers, comme elle en 

avoit envahi l'empire. 
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Ên 1689 l'Angleterre ouvrit lés yeux fur fes véri-

tables intérêts. Jusqu'alors elle avoit peu exporté de 

grains, & elle avoit souvent eu recours aux étran-

gers, à la France même, pour fa subsistance. Elle 

avoit éprouvé ces inégalités fâcheuses & ces révo-

lutions inopinées fur les prix , qui tour-à-tour dé-

couragent le laboureur ou désespèrent le peuple. 

La Pologne, le Dannemark, l'Afrique & la Si-

cile étoient alors les greniers publics de l'Europe. 

La conduite de ces états , qui n'imposent aucune 

gêne fur le commerce des grains, & leur abondance 

constante, quoique quelques-uns d'entr'eux ne jouis-
sent ni d'une grande tranquillité ni d'une bonne cons-
titution , suffisoient sans doute pour éclairer une 

nation* auífi réfléchie , fur la cause des maux dont 

elle se plaignoit ; mais la longue possession des pays 
que je viens de nommer, sembloit trop bien établie 

par le bas prix de leurs grains, pour que les culti-

vateurs anglois pussent soutenir leur concurrence* 

dans l'étranger. Le commerce des grains fupposoit 

une entière liberté de les magasiner, & pour autant 

de tems que l'on voudroit : liberté dont l'ignòrance 

& le préjugé rendoient l'ufage odieux dans la na-

tion. 

L'état pourvut à ce double inconvénient, par un 

de ces coups habiles dont la profonde combinaison 

appartient aux Anglois seuls , &: dont le succès n'est 

encore connu que d'eux, parce qu'ils n'ont été imi-

tés nulle part. Je parle de la gratification qu'on ac-

corde à la sortie des grains fur les vaisseaux anglois 

seulement, lorsqu'ils n'excectent pas les prix fixés 

par la loi, & de la défense d*introduire des grains 

étrangers, tant que leur prix courant se soutient au-

dessóus de celui que les statuts ont fixé. Cette gra-
tification facilita aux Anglois la concurrence des 

pays les plus fertiles , en même tems que cette pro-

tection déclarée changea les idées populaires fur le 

commerce & la garde des grains» La circonstance y 

étoit très-propre à la vérité ; la nation âvoit dans 

le nouveau gouvernement, cette confiance fans la-

quelle les meilleurs réglemens n'ont point d'effet. 

Le froment reçoit 5 fols sterling, ou 5 liv. 17fols 

6 den. tournois par quarter, mesure de 460 L poids 

de marc, lorsqu'il n'excède pas le prix de 2 liv. 8 f. 

sterl. ou 56 liv. 8 f. tourn. 

Le seigle reçoit 3 sols 6 den. sterl. ou 3 liv. 10 f. 

6 d. tourn. au prix de 11. 12 si sterl. c*u 37 1.12 f. 

tourn. 

L'orge reçoit 2 f. 6 d. sterl. ou 2 liv. 18 fols 9 d. 

tourn. au prix de 1 liv. 4 fols sterl. ou 28 liv. 4 fols 

tourn. 
L'évenemeht a justifié cette belle méthode : de-

puis son époque l'Angleterre n'a point éprouvé de 

famine, quoiqu'elle ait exporté presqu'annueilement 

des quantités immenses de grains ; les inégalités fur 

les prix ont été moins rapides & moins inopinées, 
les prix communs ont même diminué : car lorsqu'on 

se fut déterminé en 1689 à accorder la gratification, 

on rechercha quel avoit été le prix moyen des grains 

pendant les quarante-trois années précédentes. Ce-

lui de froment fut trouvé de 2 liv. iô fols 2 d. sterl. 

le quarter, ou 58 1. 18 f. í 1 d. tourn. & les autres 

espèces de grains à proportion. Par un recueil exact 

du prix des fromens depuis 1689 jusqu'en 1752 , le 

prix commun pendant ces cinquante-sept années ne 

s'est trouvé que de 2 liv. 2 f. 3 d. sterl. ou 49 livres 

ï2 f. 10 d. tourn. Ce changement, pour être austì 

frappant, n'en est pas moins dans l'ordre naturel des 

choies. Le cultivateur, dont le gouvernement avoit 

en même tems mis l'industrie en sûreté én fixant l'im-

pôt sur la terre même , n'a voit plus qu'une inquié-

tude; c'étoit la vente de fa denrée, lorsqu'elle feroit, 

abondante. La concurrence des acheteurs au-dedans 

& au-dehors, lui assûroit cette vente; dès-lors il. 
Tome lV% 
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s*àpplíqua à íbn art avec Une émulation que donnent 

seules l'efpérance du succès & l'assûrance d'en jouir,. 
De quarante millions d'acres que contient l'Angle* 

terre, il y en avoit au moins un tiers en communes * 

fans compter quelques restes de bois. Aujourd'hui la 
moitié de ces communes & des terres Occupées par 
les bois, est ensemencée en grains & enclose de 

haies. Le comté de Norfolk, qui passoit pour n'être 

propre qu'au pacage , est aujourd'hui une des pro-

vinces des plus fertiles en blés. Je conviens cepen-

dant que cette police n'a pas feule opéré ces effets 

admirables, & que la diminution des intérêts dé l'ar-

gent a mis les particuliers en état de défricher avec 
profit ; mais il n'en est pas moins certain que nui 

propriétaire n'eût fait ces dépenses, s'il n'eût été 
assuré de la vente de ses denrées, & à un prix rai-
sonnable. 

L'état des exportations de grains acheveroit de 

démontrer comment un pays peut s'enrichir par ht 

feule culture, envisagée comme objet de commerces 

On trouve dans les ouvrages anglois , qu'il est nom-

bre d'années où la gratification a monté de 150 à 
500 mille liv. sterl. & même plus. On prétend que 

dans les cinq années écoulées depuis 1746 jusqu'en. 

1750, il y a eu près de 5 , 906, 000 quarters de blés 

de toutes les qualités exportés. Le prix commun à i\ 

liv. 8 fols sterl. ou 3 2 liv. 18 f. tourn. ce feroit une 

somme de 8, 210, 000 1. sterl. ou 188, 830, 000 U 
tourn. environ. 

Si nous faisons attention que presque toute cette' 
quantité de grains a été exportée par des vaisseaux 

anglois, pour profiter de la gratification , il faudra 

ajoûter au bénéfice de 188 , 830, 000 liv. tourn. la 
valeur du fret des 5, 900, 000 quarters. Supposons-

la seulement à 50 s. tourn. par*quarter , l'un dans 

l'autre , ce fera un objet de 14, 750 , 000 1. tourné 

& au total, dans les cinq années, un gain de 203 ,! 

580, 000 liv. de notre monnoie ; c'est-à-dire que 
par année commune fur les cinq le gain aura été de 
40, 000, 000 liv. tourn. environ. 

Pendant chacune de ces cinq années, cent cin-

quante mille hommes au moins auront été occupés Ú 

& dès-lors nourris par cette récolte & cette naviga-

tion; & si l'on suppose que cette valeur ait encore 

circulé six fois dans Tannée seulement, elle aura' 

nourri & occupé neuf cents mille hommes aux dé-
pens des autres peuples. 

II est encore évident que si chaque année TAnglê-
terre faifoit une pareille vente aux étrangers , neuf 

cents mille hommes parmi les acheteurs trouveroient-

d'abord une subsistance plus difficile ; & enfin qu'ils 

en manqueroient au point qu'ils feroient forcés d'al-
ler habiter un pays capable de les nourrir. 

Un principe dont l'harmonie avec les faits est ír 
frappante-, ne peut certainement passer pour une 
spéculation vague : il y auroit donc de {'inconsé-
quence à la perdre de vue* 

C'est le principe sur lequel la police dés grains est, 
établie en Angleterre, que je trouve irréprochable; 

mais je ne puis convenir que son exécution actuelle 

soit sans défauts , & qu'elle soit applicable indiffé-
remment à tous les pays. . 

L'objet de l'état a été d'encourager là culture > de 
se procurer l'abondance , & d'attirer l'argent'des 

étrangers. II a été rempli fans doute ; mais il semble 
qu'on pouvoit y réussir sans charger l'état d'une dé-
pense superflue , sans tenir quelquefois le pain à un-
prix plus fort pour les sujets.que pour les étrangers

a 

L'état est-chargé en deux circonstances d'uné:dé-

penfe inutile qui porte fur tous les sujets indistincte* 

ment, c'est-à-dire fur ceux qui en profitent comme 
fur ceux qui n'en profitent pas. 

Lorsque les grains sons i plus bas prix en Angle* 
tçrre que, dans les pays qui vendent en cóncurrenee 
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avec elle, il est évident que la gratification est inu-

tile : le profit seul que présente Pexportation, est 

un appas suffisant pour les spéculations du com-

merce. 
Si les grains font au dernier prix auquel ils puis-

sent recevoir une gratification, & qu'en même'tems 

ils soient à très-bon marché à Dantzick & à Ham-

bourg , il y aura du bénéfice à transporter en fraude 

les grains de ces ports dans ceux de la grande-Bre-

tagne , d'où ils ressortiront de nouveau avec la gra-

tification. Dans ce dernier cas, il est clair que la 

culture des terres n'aura point joiii de la faveur qui 

lui étoit destinée : la navigation y aura gagné quel-

que chose à la vérité, mais c'est en chargeant l'état 

& le peuple d'une dépense beaucoup plus considé-

rable que ce profit. 
Quoique le profit particulier des sujets par la dif-

férence du prix d'achat des grains fur le prix de la 

vente, rembourse à la totalité de la nation la som-
me avancée, & même au-delà ; jusqu'à ce que ceux 

qui ont payé effectivement leur contingent de la gra-

tification en soient remboursés avec l'intérêt par la 

circulation , il fe passera un tems considérable pen-

dant lequel ils eussent pû faire un meilleur emploi de 

ce même argent dans un pays "où le commerce, les 

manufactures, la pêche, & les colonies font dans un 

état florissant. 
Ce n'est pas que ce moyen de gagner soit mépri-

sable ; il n'en est aucun de ce genre dans le commer-

ce estférieur d'un état : mais il faut bien distinguer 

les principes du commerce d'eeconomie ou de réex-

portation des denrées étrangères , des principes du 

commerce qui s'occupe des denrées nationales. 

Les encouragemens accordés au premier font un 

moyen de se procurer un excédent de population ; 

ils íbnt utiles tant qu'ils ne font point onéreux à la 

masse des hommes, qu'on peut regarder comme le 

fond d'une nation. Au lieu que le commerce qui s'oc-

cupe de l'exportation des denrées nationales , doit 

être favorisé sans restriction. II n'en coûte jamais un 

à l'état qu'il n'en retire dix & plus : le rembourse-

ment du contingent qu'a fourni chaque particulier 

lui revient plus rapidement & avec un plus gros pro-

fit, parce que tout appartient à la terre directement 

ou à la main-d'œuvre. D'un autre côté la quantité 

dès denrées nationales ne s'accroît jamais fans aug-

menter la masse des hommes, qui peuvent être re-

gardés comme le fond de la nation. 
II est difficile dans une île considérable, dont les 

atterrages font faciles, de prévenir l'introduction des 

grains étrangers. Ainsi il faut conclure que la grati-

fication devoit être momentanée & réglée d'après 

les circonstances fur le prix des grains dans les pays 

qui en vendent en concurrence. Alors l'opération eût 

été véritablement salutaire êí digne du principe ad-

mirable .dont elle émane. 
Peut-être pourroit-on dire encore que cette grati-

fication ne tombe pas toûjours austi immédiatement 

au profit des laboureurs qu'il le fembleroit d'abord. 

Car dans les années abondantes, où les grains s'a-
chetent pour les magasiner en attendant l'occasion 

de les exporter, il n'est pas. naturel de penser que les 

acheteurs, toûjours en plus petit nombre que les 

vendeurs, leur en tiennent compte fur le prix de 

leurs achats. Dans un pays où un très-petit nombre 

de cultivateurs auroit le moyen de garder ses grains, 

la gratification s'éloigneroit encore plus de la terre. 

J'aL remarqué comme un desavantage de la trop 

grande concurrence extérieure , que l'Angleterre 

fournit aux ouvriers étrangers du pain à meilleur 

marché qu'aux siens propres : c'est uné affaire de 

calcul. Si nous y supposons le froment à 42 f. 3 d. 
st, prix commun depuis cinquante - sept années , il 

est clair qu'il p«tit être vendu en Hollande, en Flan-
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dre , à Calais, à Bordeaux même, à 40 f. 3 d. fier, 

avec un bénéfice honnête. La gratification estde ^ f. 

st. pár quarter ; le fret èk les assurances n'iront pas 

à plus de 2 f. par quarter ; restera encore un profit 

d'un fol sterling, c'est-à-dire, de 3^ dans une affaire 

qui ne dure pas plus d'un mois, & dans un pays oìi 
l'intérêt de l'argent est à 3s par an* 

Je n'ignore point qu'on répliquera que par ce 

moyen l'Angleterre décourage l'agricuiture dans les 

autres pays. Mais ce raisonnement est plus spécieux 

que solide, si le prix commun des grains en Angle-

terre est assez haut pour que les autres peuples n'y 

ayent recours que lorsqu'ils éprouvent chez eux de 

grandes diminutions de récolte. Or cela est défait, 

du moins à l'égard de la France. Nous avons déjà 

observé que le prix commun du froment en Angle-

terre a été de 42 s. 3 d. st. le quarter, c'est-à-dire de 

49 liv. 12 s. 10 d. de notre monnoie depuis cinquan-

'te-fept années : ce qui revient à 24 liv. 16 f. 5 d. le 

fetier de Paris", qui passe pour être de 240 liv. p. & 

qui dans le fait n'excède point 230 liv. p. fi j'en crois 

les personnes pratiques. Son prix commun n'a été ea 

Brie que de 18 liv. 13 f. .8 d. pendant les quarante 

années écoulées depuis 1706 jusqu'en 1745; malgré 

la famine de 1709, la disette de 1740 & 1741,&les 

chertés de 1713,1723, 4, 5,6,&de 1739(Voyez 
EJsaisur les monnoies, ou réflexions fur le rapport entrt 

l'argent & les denrées). Ainsi,la subsistance de notre 

peuple commence à devenir difficile, lorsque l'An-

gleterre nous fournit du blé à son prix commun.Pour 

trouver la raison de eette différence fur le prix des 

deux royaumes, il faùt remonter à un principe cer-

tain. 
Deux choses règlent dans un état le prix des sa-

laires ; d'abord le prix de la subsistance, ensuite le 

profit des diverses occupations du peuple par l'aug-

mentation successive de la maffe de l'argent que fait 

entrer le commerce étranger. 
Pendant tout le tems que l'Angleterre prohiba la 

sortie des grains, ou n'envisagea point l'agricuiture 

du côté du commerce, elle fut exposée à des diset-

tes très-fréquentes : la subsistance des ouvriers étant 

chere, les salaires y furent chers dans la même pro-

portion. D'un autre côté ayant peu de concurrens 

dans son travail industrieux , elle ne laiíTa pas de 

faire en peu d'années de très-grands profits clans son 
commerce étranger : l'argent qu'il produisoit se re-

partissent entre les ouvriers occupés par le travail 

industrieux, augmenta encore leurs salaires, en rai-

son de la demande des étrangers & de la concur-

rence des ouvriers. Lorsque plus éclairée fur ses vé-

ritables intérêts, cette nation envisagea l'agricuitu-

re comme objet de commerce, elle sentit qu'il étoit 

impossible en ramenant l'abondance des grains, de 

diminuer fur les salaires ce que la cherté de la sub-
sistance y avoit ajoûté. Pour ranimer h culture, il 

falloit aussi que cette profession se ressentît comme 

les autres de l'augmentation de la masse de l'argent: 

car fans cet équilibre austi juste qu'essentiel, le lé-

gislateur perd ou ses hommes, 011 un genre d'occu-

pation.. Ainsi l'état laissa jouir les terres du haut prix 

des grains que les salaires des autres classes du peu-

ple pouvoient porter. 
En France au contraire la sortie des grains n'a ja-

mais été aussi libre, que dans le tems où l'Angleterre 

fuivoit les principes contraires : les salaires y étoient 

moins chers, & réciproquement les frais de culture 

à meilleur marché. Depuis 1660 environ, les guer-

res fréquentes qu'elle a eu à soûtenir & ses nombreu-

ses armées, ont paru exiger que les permissions de 

fôrtir les grains fussent restraintes : cependant ce n'a 

jamais été pendant de longs intervalles ; cette incer-

titude, & l'alternative de quelques chertés, ont un 

peu entçetenu l'efpérance du laboureur, Le laboura-
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ge n'a pas laissé de diminuer, puisqu'une bonne ré-

colte ne rend aujourd'hui que la subsistance d'une 

année & demie ; au lieu qu'autrefois elle sufHsoit à 

la nourriture de plus de deux années quoique le peu-

ple fût plus nombreux. Mais Fattention continuelle 

que le gouvernement a toûjours eu de forcer par di-

verses opéraiions le pain de rester â bas prix, jointe 

à la bonté de nos terres, aux alternatives de chertés 

& de permissions d'exporter les grains, ont empêché 

les salaires d'augmenter à un certain point à raison 

de la subsistance. D'un autre côté , nos augmenta-

tions fur les monnoies ont beaucoup diminué la mas-
se d'argent que la balance du commerce faisoit en-

trer annuellement ; ainsi les ouvriers occupés par ie 

travail industrieux, n'ont pas eu à partager entr'eùx 

annuellement une masse d'argent proportionnée à 

celle qu'ils avoient commencé à recevoir lors de la 

première époque de notre commerce, ni dans la mê-

me proportion que les ouvriers de l'Angleterre de-

puis rétablissement de son commerce juíqu'en 1689. 

D'où il s'ensuit que le prix des grains doit être plus 

cher dans ce pays qu'en France ; qu'il le leroit en-

core davantage, fi la culture n'y avoit augmenté à 

la faveur de son excellente police 6c de la diminu-

tion des intérêts de l'argent ; enfin que lorsque tou-

tes les terres de l'Angleterre seront en valeur, st ia 

balance du commerce lui est annuellement avanta-

geuse , il faudra nécessairement non-seulement que 

l'ifltérêt de l'argent y diminue encore , mais que le 

prix des grains y remonte à la longue ; lans quoi Fé-

quilibre fi nécessaire entre les diverses occupations 

du peuple, n'existera plus. S'il cessoit d'exister, IV 

griculture retrograderoit insensiblement j & st l'on 

ne conservoit pas de bons mémoires du tems , on 

pourroit penser dans quelques siécles qiie c'est la sor-

tie des grains qui est la cause des disettes. 

De tout ce que nous venons de dire, on doit con-

clure en examinant la position & les intérêts de la 

France, que le principe employé par les Anglois 

pourroit lui être très-avantageux, mais que la ma-

nière d'opérer doit être fort différente. 

Elle est obligée d'entretenir pour la défense un 

grand nombre de places fortes, des armées de terre 

très-nombreuses , Ôí un grand nombre de matelots. 

II est nécessaire que la denrée la plus nécessaire à la 

subsistance des hommes soit à bon marché , ou que 

Fétat augmente considérablement ses dépenses. L'é-

tendue de nos terres est si considérable, qu'une par-

tie de nos manufactures a des trajets iongs & dispen-

dieux à faire par terre ; il est essentiel que la main-

d'œuvre se soutienne parmi nous à plus bas prix qu'-

ailleurs. Le pain est la principale nourriture de nos 
artisans : aucun peuple ne consomme autant de blés 

relativement à fa population. Tant que nos denrées 

de première nécessité se maintiendront dans cette 

proportion, le commerce & les manufactures , si on 
les protège, nous donneront annuellement une ba-

lance avantageuse qui augmentera notre population 

ou la conservera ; qui donnera à un plus grand nom-

bre d'hommes les moyens de consommer abondam-

ment les denrées de deuxième , troisième, & qua-

trième nécessité que produit la terre ; & qui enfin par 

l'augmentation des salaires augmentera la valeur du 

blé même. 

D'un autre côté, il est juste '& indispensable d'é-

tablir Féquilibre entre les diverses classes & les di-

verses occupations du peuple. Les grains íònt la plus 
forte partie du produit des terres comme la plus né-, 

cessaire : ainsi la culture, des grains doit procurer au 

cultivateur un bénéfice capable de le maintenir dans 

fa profession, & de le dédommager de ses fatigues. 

Ce qui paroîtroit le plus avantageux, seroit donc 

d'entretenir continuellement le prix des grains au-

tour de ce point juste auquel le cultivateur est en-
Tome IF, 
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courage par son gain, tandis qite l'artisan n'est point 

forcé d'augmenter son salaire pour se nourrir du se 
procurer une meilleure subsistance; Cè ne peut ja-

mais être Fesset d'une gestion particulière > toujours 

dangereuse & plus certainement suspecte : mais la 

police générale de Fétat peut y conduire,. 

Le premier moyen est fans contredit d'établir une 

communication libre au-dedans entré toutes les pro-

vinces. Elle est essentielle à la subsistance facile d'une 

partie des sujets. Nos provinces éprouvent entr'elles 

de si grandes différences par rapport à la nature du 

fol & à la variété de la température, que quelques-

unes ne recueillent pas en grains la moitié de leur 

subsistance dans les meilleures années. Elies font tel-

les , ces différences , qu'il est physiquement impossi-

ble que la récolte soit réputée abondante dans tou-

tes à la fois. II semble que la providence ait voulu, 

par ce partage heureux nous préserver des disettes * 

en même tems qu'elle multiplioit les commodités. 

C'est donc aller contre l'ordre de la nature, que de 

suspendre ainsi la circulation intérieure des grains. 

Ce font les citoyens d'un même état, ce font les en-

fans d'un même pere qui se tendent mutuellement 

une main secourable ; s'il leur est défendu de s'aider 

entr'eùx
 i
 les uns seront forcés d'acheter cher des se-

cours, étrangers j tandis que leurs frères vivront dans 
une abondance onéreuse. 

Parmi tous les maux dont cet état de prohibition 
entre les sujets est la source, ne nous arrêtons que 

fur un feuk Je parle du tort qu'il fait à la balance 

générale du commerce , qui intéresse la totalité des 

terres & des manufactures du royaume. Car lorsque 

les communications font faciles
 i
 le montant de cette 

balance se repartit entre chaque canton, chaque vil-

le, chaque habitant : c'est à quoi il ne fait point assez 

d'attention. L'inégalité des faisons & des récoltes ne 

produit pas aussi souvent l'inégalité des revenus , 

que le fait celle de la balance. Dans le premier cas 

le prix supplée asse^ ordinairement à la quantité ; & 

pour le dire en passant, cette remarque seule nous 

indique qu'un moyen assuré de diminuer la culture 

des terres, le nombre des bestiaux, & la population * 

c'est d'entretenir par une police forcée les grains à 

très-bas prix ; car le laboureur n'aura pas plutôt ap-

perçu qu'en semant moins il peut faire le même re-

venu , qu'il cherchera à diminuer ses frais & ses fa-

tigues > d'où résultera toujours de plus en plus la ra* 
reté de la denrée. 

Dans le second cas le cultivateur ne trouve plus 

le prix ordinaire de ses grains > de fa laine, de ses 

troupeaux, de les vins ; le propriétaire est payé dif-

ficilement de fa rente, & cette rente baisseroit si la 

balance étoit désavantageuse pendant un petit nom-

bre d'années seulement. L'ouvrier travaille moins , 

ou est forcé par le besoin de diminuer son salaire rai-

sonnable ; parce que îa quantité de la substance qui 

avoit coutume de vivifier le corps politique est di-

minuée. Tel est cependant le premier effet de l'inter-

diction dans une province. C'est un tocsin qui ré-

pand Falarme dans les provinces voisines ; les grains 

se resserrent; la frayeur, en grossissant les dangers-
f 

multiplie les importations étrangères & les pertes de 
Fétat. 

Avant de se résoudre à une pareille démarche, ìí 

ne suffit pas de connoître exactement les besoins & 

les ressources d'une province ; il faudroit être ins-

truit de i'état de toutes les auíres dont celle-ci peiìt 

devenir Fentrepôt. Sans cette recherche préliminai-

re, Fopérationn'est appuyée fur aucun principe: le 

hasard seul en rend les effets plus ou moins funestes. 

je conviens cependant que dans la poíìrion actuelle 

des choies, il est naturel que les personnes chargées 
de conduire les provinces , s'efforcent dans le cas 

d'un malheur général d'v soustraire la portion du peu-
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pie qui leur est confiée, J'ajoûte encore, que les re-

cherches que j'ai supposées essentiellement nécessai-

res , 6c qui le font, exigent un tems quelquefois pré-
cieux ; que le fruit en est incertain, à moins qu'il n'y 

ait un centre commun où toutes les notions particu-

lières se réunissent & où l'on puisse les consulter; 

que le prix des grains n'est pas actuellement une rè-

gle sûre, soit parce que nos cultivateurs pour la plu-

part ne font pas en état de les garder, soit parce qu'il 

est assez ordinaire dans les mauvaises récoltes que 

îes grains ayent besoin d'être promptement consom* 

més. Enfin j'avouerai qu'en voyant le mieux, il est 

impossible de le faire : c?est une justice que l'on doit 

au zele & à la vigilance des magistrats qui président 

à nos provinces. 
II s'agit donc d'appliquer un remède convenable 

à ces inconvéniens forcés ; 6c comme tous les mem-

bres d'un état font en société, le remède doit être 

général : il est trouvé. Un citoyen *généreux dont la 

sagacité s'exerce avec autant de succès que de cou-

rage 6c de dépenses fur les arts utiles à fa patrie, 

nous a proposé l'unique expédient capable de per-

fectionner notre police sur les grains ^ en même tems 

qu'il en a facilité ì'exécution par ses découvertes. On 

sent que je parlé de M. Duhamel du Monceau, 6c de 

son excellent traité de la conservation des grains. 

La multiplicité des magasins de blé particuliers est 
la première opération nécessaire pour entretenir l'a-

bondance dans le royaume, maintenir les prix dans 

un cercle à-peu-près égal, 6c procurer en tout tems 

un bénéfice honnête au laboureur. 

Un axiome de commerce pratique connu de tout 

le monde, c'est que la denrée est à bas prix s'il y a 

plus d'offreurs que de demandeurs. Si le grain est 

à bas prix, le recouvrement des revenus publics 6c 
particuliers languit ; le travail est suspendu : quelle 

ressource a-t-il resté dans ces circonstances à l'état, 

que d'ouvrir ses ports aux étrangers qui vouloient 

acheter ses grains, afin d'augmenter le nombre des 

demandeurs ? 
Les étrangers consomment le grain ou le magasi-

nent. Si c'est pour leur consommation qu'ils l'expor-

tent, la quantité est bornée, parce que plusieurs pays 

abondans les fournissent en concurrence.Si c'est pour 

magasiner, les achats font en raison du bas prix 6c si 

rapides, qu'on n'est averti souvent de l'excès que par 

fes effets. Chaque cultivateur affamé d'argent s'est 

empressé de vendre pour satisfaire son besoin pres-

sant , 6c sans en prévoir de plus grand. Une mau-

vaise récolte survient ; les étrangers nous revendent 

cher cette même denrée, dont nous leur avons aban-

donné le monopole. 
Si les sujets eussent formé la même spéculation, 

non-seulement l'inconvénient public d'une balance 

ruineuse pendant la disette lui eût été épargnée, mais 

les inconvéniens particuliers qui font une fuite, soit 

du trop bas prix des grains, soit de leur prix exces-

sif, & souvent pour plusieurs années, n'eussent point 

existé. 
Car si nous supposons que dans chaque province 

plusieurs particuliers fassent dans les années abon-

dantes des amas de blé, la concurrence fera bien 

mieux établie que lorsque 80 ou 100 négocians de 

Hollande feront acheter la même quantité par un 

petit nombre de commissionnaires. II y aura donc 

plus de demandeurs, conséquemment le prix haus-

sera. II est d'autant plus certain que cela s'opérera 

ainsi, que ces mêmes quatre-vingt ou cent négo-

cians de Hollande ne laisseront pas de tenter com-

me auparavant de profiter du bas prix dans les pre-

miers mois qui suivront la récolte. 

Le passage de la révolution causée par la surabon-

dance sera évidemment si prompt, qu'il n'aura pû 

porter aucun préjudice au cultivateur, II jouira au 
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contraire âe toute sa richesse, & il en jouira en sû-

reté. Car si la récolte suivante vient à manquer, 

chacun saura que tels & tels greniers font pleins: la 

faim d'imagination pltis effrénée que l'autre peut-

être , n'apportera aucun trouble dans Tordre public. 

Tandis que d'un côté les demandeurs seront tran-

quilles , parce qu'ils sauront qu'il y a de quoi ré-

pondre à leur demande ; les possesseurs du grain in-

struits comme les autres de l'état des provisions,ap-

préhenderont toujours de ne pas profiter assez-tôt 

de la faveur qu'aura pris la denrée. Ils vendront de 

tems en tems quelques parties pour mettre au moins 

leur capital à couvert : la concurrence des parties 

exposées en vente arrêtera continuellement le fur-

haussement des prix, & accroîtra la timidité des ven-
deurs. 

Le ieul principe de la concurrence donne la mar-

che sûre de ces diverses opérations, tant ses ressorts 
font actifs 6c puissans, 

L'exécution d'une idée si simple ne peut rencon-

trer que trois difficultés ; la contradiction des lois, 

le préjugé populaire contre la garde des blés, & le 
défaut de confiance, 

Si la nécessité d'envisager l'agriculture Comme un 

objet de commerce a été démontrée aussi clairement 

que je l'espere, il faut conclure que les lois qui gê-

nent le commerce intérieur des grains, font incom-

patibles avec la conservation de l'agriculture. Or 

les principes étant des vérités, ne peuvent être au* 

trement qu'elles font essentiellement. 

L'objet du commerce est certainement d'établir 

l'abondance des denrées ; mais l'objet du commeN 

çant est de gagner. Le premier ne peut être rempli 

que par le second, ou par l'eípérance qu'on en con-

çoit. Quel profit présentera une spéculation sur des 

denrées qu'il est défendu de garder jusqu'à ce qu'elles 

renchérissent?Trois 6c quatre moissons abondantes 
de fuite ne font point un spectacle nouveau pour la 

France ; on remarque même que ce n'est qu'après 

ces surabondances réitérées que nous avons éprou-

vé nos grandes disettes. 

La loi qui défend de garder des grains plus de trois 

ans, a donc dû opérer le contraire de ce qu'elle s'é-

toit proposé. Je n'ai garde cependant de soupçonner 

qu'elle manquât d'un motif très-sage : le voici. 

L'humidité de nos hy vers & de la plupart de nos 

terreins à blé , est très - contraire à la conservation 

des grains. L'ignorance ou la pauvreté de nos cul-

tivateurs hâíoient encore les effets pernicieux de la 

mauvaise disposition des faisons, par le peu desoins 

qu'ils employoient à leurs greniers. L'espérance ce-

pendant qui préside presque toujours aux conseils 

des hommes, prolongeoit la garde jusqu'à des sems 

oìi la vente seroit plus avantageuse, & la perte se 

multiplioit chaque jour. Enfin ces tems fi attendus 

arrivoient, les greniers s'ouvroient; une partie du 

dépôt se trouvoit corrompue. Quelques précautions 

qu'on prît pour en dérober la connoissance au peu-

ple lorsqu'on la jettoit dans les rivières, il étoit im-

possible qu'une marchandise d'aussi gros volume se 

cachât dans le transport. Ce spectacle sans doute 

perçoit le coeur des pauvres, & avec raison ; ils se 

persuadoient le plus souvent que ces pertes étoient 

une ruse pour renchérir leur subsistance; l'incertitu-

de même des faits, le mystère qui les accompagnoit,: 

tout essarouchoit des imaginations déjà échauffées 

par le sentiment du besoin. 

Cette réflexion développe toute la richesse du 

présent que M. Duhamel a fait à sa patrie. II a pré-

venu d'une manière simple, commode, & très-peu 

coûteuse , ces mêmes inconvéniens qui avoient ex-

cité le cri général, & même armé les lois contre la 

garde des blés. 

Ajoutons encore qu'il est difficile que les régie-



mens ne portent Pempreinte des préjugés du siécle [ 

qui les a dictés. C'est au progrès de i'esprit de calcul 

qu'est attachée la destruction de ces monstres. 

Les raisonnemens que nous avons employés jus-

qu'à présent, démontrent assez le faux de la préven-

tion populaire sur les profits qui se font dans le com-

merce des grains. Sans ces profits, le commerce fe-

roit nul, fans commerce point d'abondance. Nous 

n'insisterons pas non plus fur la frayeur ridiciile qu'-

inspirent les usuriers dont les amas font ou médio-

cres ou considérables : s'ils font médiocres , ils ne 

font pas grand tort : s'ils font d'im gros volume , 

ils font toujours fous la main de la police. 

Mais il ne suffit' pas d'opposer des raisons à ces 

sortes d'erreurs : c'est un ouvrage réservé au légis-

lateur de réformer I'esprit national. II y parviendra 

sûrement en honorant & en favorisant ceux qui en-
treront dans ses vûes. 

Nous avons même déjà fait quelques pas vers les 

bons principes fur le magasinage des grains. II y a 

quelques années que la sagesse du ministère ordon-

na aux communautés religieuses du royaume de 

conserver toujours des provisions de grains pour 

trois ans. Rien n'étoit mieux pensé, ni d'une exé-

cution plus facile. Dans les années abondantes, 

cette dépense n'ira pas au double de l'approvision-

nement d'une année au prix commun. Dès-lors 

toute communauté est en état de remplir cette obli-

gation, à moins qu'elle ne soit obérée: dans ce cas 

Tordre public exige qu'elle soit supprimée pour en 

réunir les biens à un autre établissement religieux. 

A cet expédient M. le garde des sceaux en a ajou-

té un encore plus étendu , &: digne de la supériorité 
de ses víies autant que de son zele. II a astreint les 

fermiers des étapes à entretenir pendant leur bail de 

trois ans, le dépôt d'une certaine quantité de grains 

dans chaque province. La première récolte abon-

dante suffira pour donner à cet établissement toute 

sa solidité ; il peut même être étendu aux fermiers 
des domaines. 

Voilà donc des magasins de blé avoiiés, ordon-

nés par l'état. Les motifs de ces réglemens & les 
lois de la concurrence toujours réciproquement uti-

les auxpropriétaires & aux consommateurs des den-

rées , nous conduisent naturellement à une réforme 
entière. 

Un édit par lequel le prince encourageroit, soit 

par des distinctions , soit dans les commencemens 

par quelque legere récompense, les magasins d'une 

certaine quantité de grains , construits suivant la 

nouvelle méthode, fous la clause cependant de les 

faire enregistrer chez les subdé^égués des intendans, 

suffiroit pour détruire le préjugé national. Pour peu 

que le préambule présentât quelque instruction aux 

gens simples & ignorans parmi le peuple, ce jour 

feroit à jamais béni dans la mémoire des hommes. 

On ne peut pas dire que nos provinces manquent 

de citoyens assez riches pour ces spéculations. Avec 

une legere connoissance de leur position , on fait 

que tout l'argent qui s'y trouve ne circule pas. C'est 

un malheur bien grand fans doute, & le profit du 

commerce des grains est dans une telle réputation, 

que c'est peut-être le plus sûr moyen de restituer à 

l'aisance publique ces thréfors inutiles. D'ailleurs 

suivons le principe de la concurrence , il ne peut 

nous égarer: ce ne seront pas des greniers immen-

ses qui seront utiles , mais un grand nombre de gre-

niers médiocres ; c'est même où l'on doit tendre , 

c'est fur ceux-là que devroit porter la gratification 

si l'on jugeoit à-propos d'en accorder une. 

Le défaut de confiance est la troisième difficulté 

qui pourroit se présenter dans l'exécution ; il auroit 

fa source dans quelques exemples qu'on a eus de 

greniers ouverts par autorité, II faut fans doute que 
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le danger soit pressant pour justifier de pareilles- opé-

rations : car un grenier ne peut disparaître d'un mo-

ment à l'autre
 9
 fur-tout s'il est de nature à attirer 

l'attention du magistrat. Gn conviendra du moins 

nécessairement qu'on eût été dispensé de prendre 

ces sortes de résolutions, si de pareils greniers eus-
sent été multipliés dans le pays. Ainsi la nature mê-
me du projet met les supérieurs à l'abri dé cette 

nécessité toûjours fâcheuse, & les particuliers en 

sûreté. La confiance ne fera jamais mieux établie 

cependant, que par une promesse solennelle de ne 
jarnais forcer les particuliers à l'ouverture des gre-

niers enregistrés. Cette distinction feule les porte-

roit à remplir une formalité ausii intéressante, d'a-
près laquelle on pourroit , suivant les circonstan-? 
ces, publier à propos des états. 

Comme il faut commencer ô£ donner l'exempíe ^ 

peut-être feroit-il utile d'obliger les diverses com-

munautés de marchands & d'artisans dans les vil-

les , à entretenir chacune un grenier , ou d'en réu-

nir deux ou trois pour le même objet. Presque tou-

tes ces communautés font riches en droits de mar-

que ) de réception, & autres : il en est même qui 1-e 

font à l'excès aux dépens du commerce & des ou-

vriers , pour enrichir quelques jurés. Enfin toutes 

ont du crédit ; & la spéculation étant lucrative par 

elle-même , ne peut être onéreuse aux membres. II 
feroit à-propos que ces communautés administras-

sent par elles-mêmes leurs greniers
 9
 & que le comp-

te de cette partie se rendît en public devant les offi-
ciers de la ville. 

Lorsqu'une fois rétablissement feroit connu par 

son utilité publique & particulière, il est à croire 

que I'esprit de charité tourneroit de ce côté une par-

tie de ses libéralités : car la plus sainte de toutes les 

aumônes est de -procurer du pain à bon marché à 
ceux qui travaillent, puisque l'arrêt du Créateur or-

donne que nous le mangions ce pain à la sueur de 
notre corps. 

Les approvisionnemens proposés, & ceux de nos 

îles à sucre, avec ce qu'emporte la consommation 

courante, assurent déjà a« cultivateur un débouché 

considérable de sa denrée dans les années abondan-

tes. Mais pour que cette police intérieure atteigne à 

son but, il faut encore qu'elle soit suivie & soutenue 
par la police extérieure. 

L'objet du législateur est d'établir, comme nous 

'Pavons dit plus haut, l'équilibre entre la classe des 
laboureurs & celle des artisans. 

Pour, encourager les laboureurs, il faut que leur 

denrée soit achetée dans la plus grande concurrence 
possible dans les années abondantes. 

II est essentiel que la plus grande partie de ces 

achats soit faite par leurs concitoyens : mais ceux-

ci ne seront invités à faire des amas que par l'espé-
rance du bénéfice. 

Ce bénéfice dépend des récoltes inégales , & de 
-la diminution de la masse des grains dans une cer-
taine proportion avec le besoin. 

D'un côté , il n'est pas ordinaire que sept années 

se passent íans éprouver des récoltes inégales : d'un 

autre côté, on voit souvent plusieurs bonnes mois-
sons se succéder. Si les grains ne sortent jamais , la 

diminution de la masse des grains fera insensible ; il 
n'y aura point de profit à les garder, point de gre-

niers établis, plus d'abondance ; ou bien il en suivra ' 
un autre mauvais effet : si les grains font à vil prix, 

les plus précieux íeront indifféremment destinés à la 

nourriture des animaux, qui pouVoient également 

être engraissés avec d'autres espèces. Ces moindres 

espèces étant ainsi, avilies , les terres mauvaises ou 

médiocres qui les produisent seront abandonnées ; 

voilà une partie considérable de la culture anéantie. 

La diminution de la masse des grains après une 
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moisson abondante, ne peut donc s'opérer utilement 

que par les achats étrangers. 
II doit donc y avoir des permissions d'exporter ses 

grains , pour parvenir à s'en procurer une quantité 

suffisante aux besoins, 6c établir f équilibre fur les 

prix. 
Une question se présente naturellement ; c'est de 

déterminer la quantité qui doit sortir. 
Je répondrai que c'est précisément celle qui assu-

re un bénéfice à nos magasiniers de grains, fans gê-

ner la subsistance des ouvriers, des matelots, & des 

soldats* 
.C'est donc fur le prix du pain ou des grains qu'il 

convient de régler l'exportation, & ce prix doit être 

proportionné aux facultés des pauvres. 

Etablissons des faits qui puissent nous guider. Le 

prix commun du setier de froment pesant 230 liv. 

s'est trouvé de 18 liv. 13 f. 8 den. depuis 1706 jus-

qu'en 1745 inclusivement : mais depuis 1736, il pa-

roît que le prix commun a été de 19 à 20 liv. sup-

posons de 19 liv. 10 f. tant que ce prix ne fera point 

excédé, ni celui des autres grains en proportion, il 

est à croire que le pain fera à bon marché fur le pié -

des salaires actuels. 
Deux tiers d'année font réputés fournir la masse 

de grains nécessaire à la subsistance de la nation. 

Mais il est dans la nature des choses que les prix 

augmentent au-delà du prix commun de 19 liv. 10 f. 

lorsqu'il ne se trouve que cette quantité juste. Ceux 

qui font commerce de grains , doivent, si on leur 

suppose la plus petite intelligence de leur profession, 

amasser dans leurs magasins , outre ce qu'ils desti-

nent à leur débit journalier , une quantité réservée 

pour les cas fortuits , jusqu'à ce que les apparences 

de la récolte suivante les décident. Le rilque d'une 

pareille spéculation est toujours médiocre , si les 

grains ont été achetés à bon compte. Dès que les 
apparences promettent une augmentation de prix, 

le grain devient plus rare dans les marchés , parce 

que plusieurs forment à l'insçû les uns des autres le 

même projet ; 6c à toute extrémité chacun se ílate 

de ne pas vendre, même en attendant, au-dessous 

du prix actuel. Le prix des blés doit donc augmenter 

au-delà du prix commun , lorsque la quantité exis-

tante se trouve bornée dans Popinion commune au 

nécessaire exact : ceux qui connoissent ce commerce 

Xie me dédiront pas. 
Evaluons ces reserves des marchandises à { feu-

lement, lorsque les fromens font à leur prix commun 

de 19 livres 10 fols le setier, & les autres grains à 

proportion. De ce raisonnement on pourra inférer 

qu'au prix de 16 liv. 5 s. le setier de froment, & en 
proportion celui des autres grains, il se trouve dans 

le royaume pour une demi-année de subsistance au-

delà de la quantité nécessaire, ou £ de bonne ré-
colte. Ainsi quand même la récolte suivante ne feroit 

qu'au tiers , on n'auroit point de disette à éprouver. 

Le peuple alors fait un plus grand usage de châ-

taignes , de blé noir, millet, pois, fèves, &c. ce 

qui diminue d'autant la consommation des autres 

grains. 
La multiplicité des greniers accroîtroit infiniment . 

ces réserves ; 6c quand même il n'y en auroit que 

le double de ceux qui existent aujourd'hui, la res-

source dureroit deux années : ce qui est moralement 

suffisant pour la sûreté de la subsistance à un prix 

modéré. 
II paroîtroit donc que le prix de 16 liv. 5 sols le 

setier de froment, feroit le dernier terme auquel on 

pourroit en permettre la sortie pour l'étranger. Peut-

être seroit-il convenable, pour favoriser un peu les 

terres médiocres qui ont besoin d'un plus grand en-

couragement , de ne pas suivre exactement la pro-

portion sur le meteií > le seigle 6c Porge. On pourroit 
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fixer le prix de la sortie du meteií àu-dêíToitS de 14 

liv. 5 sols , celle du seigle au-dessous de 13 livres, 

celle de Porge au-dessous de 10 1. le setier. Le prix 

commun du setier d'avoine, de quatre cents quatre-

vingts livres pesant, s'étant trouvé pendant qua-

rante ans à 12 livres environ, on en pourroit per-

mettre l'extraction au-dessous du prix de 1 r liv. 

Si nous supposons à-présent les greniers remplis 

dans un tems d'abondance, lorsque le froment feroit 

à 14 livres le setier, le bénéfice qu'on en pourroit 

espérer, avant même que le prix annonçât la dé-

fense de l'exportation, feroit de 17*. La spéculation 

étant évidemment avantageuse, les spéculateurs ne 

manqueroient point. 
A ce même prix le laboureur qui n'est pas en état 

de garder, trouveroit encore assez de profit dans la 

culture pour la continuer 6c l'augmenter : car je sup-

pose une année abondante, où lâ récolte des terres 

mòyennes feroit de quatre pour un par arpent. Le 

froment à ce prix, 6c les menus grains àpioportion, 

la récolte de trois années produiroit, luivant lan-

cienne culture ,88 livres ; la dépense va à 45 livres, 
ainsi resteroient pour le fermage, le profit du culti-

vateur 6c les impôts , 3 4 liv. lans compter le profit 

des bestiaux : c'est-à-dire que les impôts étant à 3 f, 

pour livre , pour que l'arpent fût affermé 7 liv. 10 

f. par an, il faudroit que le cultivateur se contentât 

par an de 36 s. de bénéfice 6c du profit des bestiaux, 

Comme d'un autre côté .il est beaucoup de terres 

capables de produire du froment, qui exigeront 

plus de 54 L de dépense par arpent en trois années, 

6c qui rapporteront moins de 88 livres, même dans 

les bonnes moissons, il s'enfuit évidemment qu'il est 

à souhaiter que jamais le froment ne soit acheté au< 

dessous de 14 livres le setier, lorsque l'impôt furies 

terres est à 3 fols pour livre, & ainsi de fuite : fans 

quoi Péquilibre de cette profession avec les autres 
fera anéanti ; beaucoup de terres resteroient en fri-

che , & beaucoup d'hommes fans subsistance. La 

concurrence intérieure 6c extérieure des acheteurs 

bien combinée , est feule capable de .garantir les 

grains de cet avilissement, tandis qu'elle conserve-

roit aux autres ouvriers Pefpérance de ne jamais 

payer le froment, dans les tems dé rareté, au-dessus 

de 21 à 22 livres le setier : car à la demi-année de 

subsistance d'avance, que nous avons trouvée de-

voir exister dans le royaume lorsque le froment est 

à 16 liv. 5 s. le setier, il faut ajouter Paccroissement 

naturel des récoltes, lorsqu'une fois le laboureur 

fera assuré d'y trouver du bénéfice. Aussi je me per-

suade que si jamais on avoit fait pendant sept à huit 

ans Pexpérience heureuse de cette méthode, il fe-
roit indispensable, pour achever d'établir la propor-

tion entre tous les salaires, d'étenclre la permission 

des exportations jusqu'au prix de 18 & même 191, 

Egalement si la France fait un commerce annuel de 

deux cents millions, 6c qu'elle en gagne vingt-cinq 

par la balance , il est clair que dans quarante ans il 

faudroit, indépendamment des réductions d'intérêt 

de l'argent, étendre encore de quelque chose la per-

mission d'exporter les grains, ou bien la classe du 

laboureur feroit moins heureuse que les autres. 

Aux prix que nous venons de proposer, l'état 

n'auroit pas besoin de donner des gratifications pour 

l'exportation , puisque leur objet principal est de 

mettre les négocians en état de vendre en concur-

rence dans les marchés étrangers ; mais il feroit très-

convenable de restraindre la faculté de l'exportation 

des grains aux seuls vaisseaux françois, & construits 

en France. Ces prix font si bas, que la cherté de 

notre fret ne nuiroit point à l'exportation ; & pour 

diminuer le prix du fret, ce qui est essentiel, les 

seuls moyens font Paccroissement de la navigation 

& la diminution de Pintérêt de Pargent. 



CUL 
On objectera peut-être à ma derniere proposition, 

que dans le cas où les capitaux seroient rares dans le 

commerce, ce feroit priver le cultivateur de fa res-
source. 

Mais les capitaux ne peuvent déformais être rares 

dans le commerce, qu'à raison d'un discrédit public. 

Ce discrédit feroit occasionné par quelque vice in-

térieur : c'est où il faudroit nécessairement remonter. 

Dans ces circonstances funestes, la plus grande par-

tie du peuple manque d'occupation ; il convient donc 

pour conserver sa population, que la denrée de pre-

mière nécessité soit à très-vil prix : il est dans Tordre 

de la justice qu'un desastre public soit supporté par 

tous. D'ailleurs st les uns resserrent leur argent, 

d'autres resserrent également leurs denrées : des ex-

portations considérables réduiroient le peuple aux 

deux plus terribles extrémités à la fois, la cessation 

du travail, & la cherté de la subsistance. 

La réduction des prix de nos ports & de nos fron-

tières fur les prix proposés, relativement aux poids 

k mesures de chaque lieu , est une opération très-

facile, & eneore plus avantageuse à l'état, par deux 

raisons. 

i°. Afin d'égaler la condition de toutes les provin-

ces , ce qui est juste. 

i°. Afin d'éviter l'arbitraire prefqu'inévitable au-

trement. Dès ce moment Pégaiité de condition cef-

feroit entre les provinces ; on perdroit tout le fruit 

de la police, soit intérieure, soit extérieure, qui ne 

peuvent jamais fe soutenir l'une fans l'autre. 

A l'égard des grains venant de Pétranger, c'est 

une bonne police d'en prohiber Pimportation pour 

favoriíèr ses terres : la prohibition peut toujours 

être levée, quand la nécessité Pordonne. Nous n'a-

vons point à craindre que les étrangers nous en re-

fusent ; & si par un événement extraordinaire au-

dessus de toutes les lois humaines > l'état se trouvoit 

dans la disette, il peut se reposer de sa subsistance 

surl'appasdu gain & la concurrence de ses négo-

çians. La circonstance feule d'une 'guerre,, & d'une 

guerre malheureuse par mer, peut exiger que le gou-

vernement se charge en partie de ce soin. 
II ne feroit pas convenable cependant de priver 

l'état du commerce des grains étrangers, s'il pré-

sente quelque profit à ses navigateurs. Les ports 

francs font destinés à faire au-dehors toutes les spé-
culations illicites au-dedans. Avec une attention 

médiocre il est très-facile d'arrêter dans leur enceinte 

toutes les denrées , qu'il feroit dangereux de com-

muniquer au reste du peuple , fur-tout lorsqu'elles 

font d'un volume aussi considérable que les grains. 

II suffit de le vouloir, & de persuader-à ceux qui 

sont chargés d'y veiller, qu'ils font réellement payés 

pour cela. 

Ainsi en tout tems on pourroit en sûreté laisser les 

négocians de Dunkerque, de Bayonne & de Mar-

seille entretenir des greniers de grains du Nord, de 
Sicile ou d'Afrique, pour les réexporter en Italie, 

enEspagne, enPortugal, en Hollande, mais jamais 

en France hors de leur ville. Ces dépôts , s'il s'en 

formoit de pareils, ne pourroient que contribuer à 

nous épargner les révolutions fur les prix, en rassu-

rant l'imagination timide des consommateurs. 

Les personnes qui compareront les prix de l'An-

gleterre avec ceux que je propose, regretteront fans 

doute de voir nos terres aussi éloignées d'un pareil 

produit en grains : outre que ce n'est pas nous priver 

de cette espérance, les principes que nous avons 

établis au commencement, calmeront en partie ces 

regrets. U est essentiel de conserver notre main-

d'œuvre à bon marché jusqu'à un certain point, & 

fans gêne cependant, tant que Pintérêt de notre ar-

gent fera haut : notre commerce extérieur en fera 

plus étendu ; les richesses qu'il apporte augmentent 
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ïe nombre des consommateurs de la viande, du vin > 

du beurre, enfin de toutes les productions de la terre 

de seconde , troisième & quatrième nécessité. Ces 

consommations payent des droits qui soulagent la 

terre ; car dans un pays où il n'y auroit point de pro-

ductions de Pindustrie, ce feroit la terre qui payeroit 

feule les impôts. Réciproquement les manufactures 

augmentent avec la multiplication des bestiaux, & 
celle-ci fertilise les terres. 

Nous avons encore remarqué que Pétat est obligé 

d'entretenir un nombre très - considérable de mate-

lots & de soldats ; il est infiniment avantageux qu'ils 

puissent subsister avec leur paye médiocre, fans quoi 

les dépenses publiques s'accroîtront, & les taxes 
avec elles. 

Ce n'est point non plus fur une quantité d'argent 

qu'on peut comparer Paifançe dès sujets de deux 

états. Cette comparaison doit être établie sur la na-

ture & la quantité des commodités qu'ils font en 
état de se procurer avec la somme respective qu'ils 
possèdent en argent. 

Si la circulation de nos espèces est établie au mê-

me point que Pest en Angleterre celle des valeurs 

représentatives, si nos terres ne font pas plus char-

gées dans la proportion de leur revenu , si le recou-

vrement des taxes est aussi favorable à Pindustrie du 
laboureur, notre agriculture fleurira comme la leur ; 

nos récoltes seront aussi abondantes , à raison de 

Pétendue, de la fertilité des terres réciproques ; le 

nombre de nos cultivateurs se trouvera dans la même 

proportion avec les autres classes du peuple , ck en-

fin ils jouiront de la même aisance que ceux de l'An-

gleterre. 

Cette observation renferme plusieurs des autres 

conditions qui peuvent conduire Pagriculture à fa 

perfection. Les principes que nous avons présentés 

fur l'objet le plus essentiel de la culture, ont besoin 
eux-mêmes d'être secondés par d'autres, parce que 

les hommes étant susceptibles d'une grande variété 

d'impressions, le législateur ne peut les amener à son 
but que par une réunion de motifs. Ainsi la meil-

leure police fur les grains ne conduiroit point feule 

la culture à fa perfection, si d'ailleurs la nature & le 

recouvrement des impôts ne donnoient au cultiva-

teur l'efpérance, & , ce qui est plus sûr , n'éta-

blissoient dans son esprit Popinion que son aisance 

croîtra avec ses travaux , avec Paugmentation de 

fes troupeaux, les défrichemens qu'il pourra entre-

prendre , les méthodes qu'il pourra employer pour 

perfectionner son art, enfin avec l'abondance des 

moissons que la providence daignera lui accorder. 

Dans un pays où le laboureur fe'trouveroit entre 

un maître avide qui exige rigoureusement le terme 

de sa rente , & un receveur des droits que pressent 

les besoins publics, il vivroit dans la crainte conti-

nuelle de deux exécutions à la fois ; une feule fuífit 

pour le ruiner & le décourager. 

Si le colon ne laisse rien pour la subsistance de Pa-

beille dans la ruche où elle a composé le miel & la 

cire, lorsqu'elle ne périt pas elle se décourage, ôc 

porte son industrie dans d'autres ruches. 

La circulation facile des denrées est encore un 
moyen infaillible de les multiplier. Si les grands che-

mins n'étoient point sûrs ou pr aticables, l'abondance 

onéreuse du laboureur le décourageroit bientôt de sa 
culture. Si par des canaux ou des rivières navigables 

bien entretenues , les provinces de Pintérieur n'a-
voient l'efpérance de fournir aux besoins des pro vin-

ces les plus éloignées, elles s'occuperoient unique-

ment de leur propre subsistance : beaucoup de terres 

fertiles seroient négligées ; il y auroit moins de tra-

vail pour les pauvres, moins de richesses chez les 

propriétaires de ces terres * moins d'hommes & d© 

ressources dane l'état» 



V 

Dans un royaume que la nature a favorisé de pîu-

fieurs grandes rivières , leur entretien n'exige pas 

de dépenses autant qu'une vigilance continuelle 

dans la police ; mais fans cette vigilance, la cupidité 

des particuliers se sera bientôt créé des domaines au 
milieu des eaux : les îles s'accroîtront continuelle-

ment aux dépens des rivages , & le canal perdra 

îoûjours en profondeur ce qu'il gagne en largeur. Si 
les îles viennent à s'élever au-dessus des rivages, 

chaque année le mal deviendra plus pressant, & le 

remède plus difficile ; cependant le rétablissement 

d'une bonne police suffira le plus souvent pour ar-

rêter le desordre & le réparer insensiblement. Puis-
qu'il ne s'agit que de rendre au continent ce que les 

îles lui ont enlevé , l'opération consiste à empêcher 

dans celles-ci Tissage des moyens qui les ont ac-

crues , tandis qu'on oblige les riverains à employer 

ces mêmes moyens qui ne font pas dispendieux, & 

avec la même assiduité. 

Ces avantages de l'art & de la nature pourroient 

encore exister dans un pays , fans qu'il en ressentît 

les bons effets ; ce feroit infailliblement parce que 

des droits de douanes particulières mettroient les 

provinces dans un état de prohibition cntr'elles, ou 

parce qu'il feroit levé des péages onéreux fur les voi-

tures , tant par terre que par eau. 

Si ces 'douanes intérieures font d'un tel produit 

que les revenus publics fussent altérés par leur sup-
pression , il ne s'agiroit plus que de comparer leur 

produit à celui qu'on pourroit espérer de l'augmen-

tation des richesses fur les terres, & parmi les hom-

mes qui seroient occupés à cette occasion. A égalité 

de produit, on auroit gagné fur la population ; mais 

un calcul bien fait prouvera que dans ces cas l'état 

reçoit son capital en revenus : il ne faut qu'attendre 

le terme. Si ces droits rendent peu de chose au prin-

ce , & que cependant ils produisent beaucoup à ses 
fermiers , il devient indispensable de s'en procurer 

une connoissance exacte, 6c" de convenir à l'amiable 

du bénéfice modéré qu'ils auront été censés devoir 

faire, pour le comparer au profit réel. 

À l'égard des péages, il convient de partir d'un 

principe certain ; les chemins & les rivières appar-

tiennent au Roi. Les péages légitimes font, ou des 

aliénations anciennes en faveur d'un prêt, ou les 

fonds d'une réparation publique. 

Le domaine est inaliénable, ainsi le souverain 

peut toujours y rentrer. Le dédommagement dé-

pend deTaugmentation du revenu du péage à raison 

de celles du commerce : si cette augmentation a suffi 
pour rembourser plusieurs fois le capital & les inté-

rêts de la somme avancée, eu égard aux différences 

des monnoies, & aux différens taux des intérêts ; 

l'état en rentrant purement & simplement dans ses 
droits, répare un oubli de la justice distributive. Si 

après cette opération les fermiers du domaine conti-

nuoient à percevoir le péage, l'agriculture, le com-

merce , & l'état, n'auroient point amélioré leur 

condition ; le fermier feroit plus riche. 

Lorsque les péages font considérés comme les 

fonds d'une réparation publique, il reste à exami-

ner si ces réparations font faites, si la somme per-

çue est suffisante ou si elle rie l'est pas : dans ces 

deux derniers cas, il ne feroit pas plus juste qu'un 

particulier y gagnât, que de le forcer d'y perdre. 

En général le plus sûr est que le soin des chemins, 

des canaux, & des rivières, appartienne au prince 

qui en est îe propriétaire immédiat. 

Cessons un moment d'envisager l'agriculture du 
côté du commerce, nous verrons nécessairement 

s'élever l'un après l'autre tous les divers obstacles 

dont nous venons d'exposer le danger. Ils n'ont exi-

sté , que parce qu'on avoit négligé cette face impor-

tante du premier de tous les objets qui doivent oc-
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cuperìes législateurs. Cette remarque estimé preu-

ve nouvelle qui confirme que les progrès de l'agri-

culture font toûjours plus décidés dans un pays à 

mesure qu'il se rapproche des saines maximes,ou 

qu'il les conserve mieux. 

Cependant comme un principe ne peut être à la 

fois général & juste dans toutes ses applications, 

nous ajouterons à celui-ci une restriction très-essen-

tielle , & que nous avons déjà trouvée être une con-

séquence de nos premiers raisonnemens. 

L'établissement de Péquilibre le plus parfait qu'il 

est possible entre les diverses occupations du peuple, 

étant un des principaux foins du législateur, il lui 

est également important dans l'agriculture de favo-

riser les diverses parties en raison du besoin qu'il en 

ressent. On n'y parviendra point par des gênes & des 

restrictions, ou du moins ce ne peut être fans desor-

dre ; & à la fin les lois s'éludent lorsqu'il y a du pro-

fit à le faire. C'est donc en restraignant les profits 

qu'on fixera la proportion. 

Le moyen le plus simple est de taxer les serres 

comme les consommations, c'est - à - dire toujours 

moins en raison du besoin ; de manière cependant 

que l'on n'ôte point l'envie de consommer les moin-

dres nécessités : car on tariroit les sources de l'im-

pôt èc de la population. Cette méthode feroit fans 
doute une des grandes utilités d'un cadastre; en at-

tendant il ne feroit pas impossible de l'employer. Si 

nous avons trop de vignes en raison des terres la-

bourables , cela ne fera arrivé le plus souvent que 

parce que les vignobles produisent davantage. Pour 

les égaler, feroit-il injuste que les vignes payassent 

le quinzième, tandis que les terres labourables paye-

roient le vingtième ? 

C'est ainsi que chaque efpece de terre se trouveroít 

employée sûrement & sans trouble à ce qui lui con-
vient le mieux. II ne reste rien de plus à désirer quand 

une fois les besoins urgensfont assurés. Quels qu'ils 

soient d'ailleurs, les lois ne peuvent forcer la terre 

à produire; leur puissance peut bien limiter ses pro-

ductions,mais elle limite lapopulation enmêmetems, 

De toutes les lois, la plus efficace est celle désin-

térêt. 

Quoique mon dessein n'ait point été d'envisager 

l'agriculture du côté pratique, ce que nous avons 

dit des progrès de l'Angleterre dans cet art, & en 

particulier des améliorations prodigieuses faites dans 

le comté de Norfolk, m'engage à donner ici la tra-

duction d'une lettre écrite Tannée derniere dans 

cette province : elle peut être instructive pour les 

terres de même nature qui peuvent se rencontrer 

parmi nous. Mais auparavant il ne fera point inutile 

de donner une legere esquisse des diverses méthodes 

de l'agriculture angloife, & de proposer les doutes 

qui se rencontrent à la lecture de leurs livres ceco 

nomiques : ils réduisent leurs terres propres à la CK/-

ture, à six qualités. 

i°. Les terres mouillées ; celles qu'on cultive font 

de trois sortes : les terres qui ont une pente font des-
séchées par le moyen de tranchées ou de rigoles;si 

les eaux viennent d'une source, on tâche d'en dé-

tourner le cours en formant une digue avec la terre 

même qu'on enlevé des tranchées. 

Les terres voisines des rivières ne sont jamais si 

abondantes qu'après les débordemens de í'hyver, 

parce que les rivières charient la plupart un limon 

gras. Ainsi ces terres font continuellement en rap-

port & fans art. Mais ces avantages font quelque-

fois payés cher par les ravages que causent les dé-

bordemens de l'été. Pour y remédier autant qu'il est 

possible, ces terres font enceintes de haies & de fos-

sés très-hauts. 

De toutes les terres, les meilleures font ce qu'on 

appelle Us marais proche la mer : elles font extrême-

ment 
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ment propres à engraisser promptement les bestiaux; 

on a même l'expérience que le mouton n'y contracte 

jamais cette maladie qui lui corrompt le foie. Lors-

qu'on s'apperçoit qu'un troupeau en est infecté, on 

le descend promptement dans les marais ; 6c st l'on 

n'a point trop attendu, il fe rétablit. C'est du moins 

ce qu'on a jugé par l'ouverture de plusieurs de ces 

animaux qui avoient été visiblement attacjués de ce 

mal, & dont ía partie du foie corrompue s'étoit des-

séchée : preuve fans réplique de la nécessité de mê-

ler beaucoup de sel dans la nourriture des bestiaux. 

Ces terres exigent une grande dépense en chaussées 

& en fosses profondes pour empêcher l'eau d'y sé-
journer, sur-tout celle de la mer. Elles font aussi su-
jettes à manquer d'eau douce ; on y supplée par des 

citernes. On a également foin de planter des arbres 

& des haies élevées pour servir d'abri aux trou-

peaux, soit pendant les chaleurs, soit pendant l'hy-

ver. 

i°. Les terres marneuses. Voye{ MARNE. Je ne fais 

cependant si je dois rendre ainsi ckalkly-lands. Le 

mot anglois c/w/A dérive du mot teutoniqiie kalck, 6c 

tous deux signifient chaux 6c craie. Ce dernier n'est 

appliqué dans notre langue à la marne, que lorsqu'-

elle est calcinée : mais en anglois on ia distingue en 

ce dernier état par le mot lime. Au contraire ils nom-

ment marie ou marne, une terre grasse froide de la 

nature;ce qui est bien différent de notre marne dont 

la qualité est brûlante. Cette terre grasse 6c froide est 
bonne & propre à s'enfoncer par fa pesanteur, moins 

cependant que la pierre à chaux lime. On en distin-

gue cinq espèces. 

La première est brune, veinée de bleu, mélangée 

de petites mottes de pierre à chaux lime-Jìone :. ils 

nomment cette efpece cowshut-marle, ce qui je crois 

veut dire terre à bauge; dès-lors c'est'une efpece de 

glaise. 

La seconde est une manière d'ardoise grasse ; elle 

en a pris le nom de Jlate-marle : elle est bleue ou 

bleuâtre, & se dissout aisément à la gelée ou à 

l'eau. 

. La troisième efpece est appellée diving-marie : ce 

mot signifie U action de fouiller une mine ; cette ef-

pece est serrée, forte, 6c très-grasse. 

La quatrième est nommée clay-marle ou marne ar-> 

gilleuse, fort semblable à la glaise > tenant de la natu-

re, mais plus grasse, 6c quelquefois mêlée de craie 

en pierres, chalkflones. 

Enfin la cinquième est connue fous la dénomina-

tion de Jleel-marle ou marne dure. Elle se sépare d'el-

le-même en petites mottes de forme cubique , & se 
trouve communément à l'entrée des puits que l'on 

creuse. Celle-là me fembleroit plûtôt appartenir au 

genre des terres appellées chaíklylands , 6c être no-

tre véritable marne. II y a sûrement de la confusion 

parmi les écrivains œconomiques de cette nation ; 

car je remarque qu'ils conseillent tantôt l'usage de 

la marne marie pour les terres froides , tantôt pour 

les terres chaudes. Ce qui confirme ce soupçon, c'est 
que dans le dernier cas ils nomment indifféremment 

cet engrais, clay qui veut dire glaise , 6L marie que 

nous rendons par marne. 

La bonne ou la mauvaise qualité de cette marne 

angloise ne se discerne pas, tant par fa couleur que 

par fa pureté, c;est-à-dire que la moins mélangée est 

préférable. Elle doit se briser en petits morceaux cu-

biques, être égale 6c douce comme de la mine de 

plomb, fans aucunes parties graveleuses ni fablo-

neuses.Si elle s'écaille comme l'ardoise, & qu'après 

une pluie ou exposée au soleil elle sèche de nouveau 

& fe réduise en poussière , elle est certainement bon-

ne. Quant à la qualité glissante au tact, gluante , ou 

huileuse,on n'en peut tirer aucune conjecture pour 

la bonté ; car òn en trouve dans les mines qui est pu-
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re, sèche, qui se divise aisément, & qui devient 
gluante si on la mouille. 

Comme j'ai moins eu en vue d'instruire que de 
proposer un point d'instruction á éclaircir, & que je 
n'ai point été en Angleterre, je ne rougis pas de mon 
embarras : je ferois porté à croire que les Anglois 

ont mai-à-propos établi deux genres dans les terres 

argilleufes , & que nous n'avons pas assez distingué 

les espèces ; il en résulterait que des expériences 6c 

des recherches fur cette matière pourroient contri-

buer infiniment à l'avancement de l'Agriculture. Car 

il est certain que toutes ces terres ont leur utilité 

pour en engraisser d'autres, 6c que nous manquons 

de mots pour rendre les diverses espèces comprises 
fous celui de marie. 

Soit que le mot chalkly-lands signifie simplement 

terres à chaux ou marneuses ou crétacées, certe qualité 

est assez commune en Angleterre.On en distingue de 

deux sortes : l'une est dure , feche , forte, 6c c'est la 
plus propre à calciner : l'autre est tendre & grasse ; 

elle se dissout facilement à l'eau & à la gelée ; elle 

est propre au labourage, & à améliorer presque tou-

tes les autres terres, principalement celles qui font 

froides ou aigres : pour cet effet on en mêle une 

charretée avec deux ou trois, soit de fumier, soit de 

vase ou de terreau, & l'on répand ensuite ce mé-

lange íur les champs ou fur les prairies. 

Ces terres produisent naturellement du pavot, & 

toutes les autres espèces d'herbes qui croissent dans 

des terreins chauds 6c secs : elles font propres au 

sain foin, au treste ; 6c si elles font un peu grasses, 

la iuíèrne y réussit. Le froment, l'orge , 6c l'avoine, 

ibnt les semences ordinaires qu'on leur donne. 

L'engrais de ces terres est le parcage des moutons, 

le fumier ordinaire, de vieux chiffons, des rognures 

de draps qu'on coupe en très-petits morceaux, 6c 

qu'on jette fur la terre immédiatement après qu'on 

a semé. Ces rognures se vendent par sac ; on en ré-

pand quatre par acre : chaque sac contient six bois-
seaux , qui pèlent environ trois cent quatre-vingts 

livres poids de marc. 

S'il vient à pleuvoir immédiatement après les se-
mailles avant que le grain ait levé, cette terre est 

sujette à se lier de façon que la pointe de l'herbe ne 
peut la pénétrer. 

Dans la province de Hartford on prévient cet in-
convénient , en fumant ces sortes de terres avec du 
fumier à moitié consommé : quelques-uns y mêlent 

une certaine quantité de fable. Ordinairement on 
les ensemence avec du froment, du méteil, de l'or-

ge ; seulement après le froment on fait une récoite 

de pois ou de vefees. 

Troisième qualité, les terres argilleufes ou clay-

lands. On distingue cinq sortes de glaises en Angle-

terre. La première appellée pure
y
 est tendre & molle 

à la dent comme du beurre, fans le moindre mélan-

ge graveleux ; du moins elle est plus parfaite à me-

sure qu'elle est plus pure : elle se divise elle-même 

en plusieurs qualités dont on tire la terre à foulon & 

l'engrais des terres. La terre à foulon est jaunâtre à 
Northampton, brune à Hallifax, & blanche dans 

les mines de plomb de la province de Derby. Cette 

qualité est la plus rasinée de celles de la première 

efpece. 

II se trouve de la glaise pure dans les puits de mar-
ne, qui est d'un jaune pâle. 

Dans les mines de charbon de terre on en ren-

contre une qualité qu'on appell^ écaille de savon. 

Enfin il y a cette glaise brune tirant sur le bleu , 

que les Anglois appellent indifféremment clay & 

marie. Ils en font un très-grand usage dans la culture, 

des terres maigres, légères , & fabloneuses. C'est 

dans le comté d'York que cette pratique a commen-

cé, ou pour parler plus exactement, s'est renouvel-
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íée le plutôt. C'est ordinairement sur íe penchant 

d'une colline qu'elle se trouve, sous une couche de 

fable de la profondeur de quatre à cinq piés. Lorsque 

la glaise est découverte, on creuse un puits d'envi-r 

ron huit à dix piés de profondeur, &c de quinze à 

vingt piés en quarré. La bonne glaise est bleuâtre, 

sans aucun mélange de fable, compacte, grasse, & 

très-pesante ; elle est très-bonne à faire de la bri-

que. C'est vers le milieu de l'été qu'on la tire, & par 

un tems sec. Cent charretées font réputées nécessai-

res fur un acre de terre, environ un arpent un cin-

quième de Paris. On observe que pendant trois ou 

quatre ans cette glaise reste en mottes fur la surface 

de la terre. La première année un champ ainsi en-

graissé rapporte de Forge en abondance, d'un grain 

large, mais de mauvaise couleur. Les années sui-
vantes le grain y croit plein, & arrondi comme du 
froment. On a l'expérience que cet engrais fertilise 
les terres pendant quarante-deux ans , <k dans d'au-

tres endroits plus long-tems. Dès qu'on s'apperçoit 

que les terres s'amaigrissent, il faut avoir foin de re-

commencer l'opération. Les terres fabloneufes aux-

quelles là glaise convient, ne rapportent jamais que 

du seigle, quelqu'autre engrais qu'on leur donne, 

fût-ce de la marne chalk : une fois glaifées, elles font 

propres à l'avoine,à l'orge, aux pois, &c. Nous ne 

manquons point en France de cette efpece de glaise, 
mais je ne me remets pas d'en avoir vû faire usage. 
A l'égard de la terre à foulon, nous n'en connoissons 

point encore de bonne : il feroit cependant difficile 

d'imaginer que la nature nous l'eût refusée, en nous 

prodiguant le reste. On a vendu à Paris de préten-

dues pierres décomposition propres à détacher, qui 

étoient blanches, polies, tendres, favoneufes, tail-

lées en quarré pour l'ordinaire : elles étoient à-peu-

près de la qualité de ces écailles de savon dont nous 

venons de parler, ck qui font cendrées ; pas tout-à-

fait auísi grasses dans l'eau, quoiqu'elles le parussent 

davantage étant sèches. Le hasard me fit découvrir 

qu'elles se prenoient dans l'enclos de l'abbaye de 

Marmoutiers près Tours, dans un endroit appellé 

les sept Dormans. J'y ai fait chercher ; mais la terre 

s'étant écroulée depuis quelque tems, on ne m'a en-

voyé que de la pierre dure. Peut-être avec quelque 

légère dépense, dans les endroits qui produisent des 

qualités approchantes, pourroit-on parvenir à trou-

ver la qualité supérieure. On trouve assez communé-

ment en Touraine de ces petites pierres d'un gris 

cendré, très-favoneufes, semblables à des écailles 

d'ardoise. 
La deuxième efpece est une glaise rude, & qui se 

réduit en poussière lorsqu'elle est sèche : c'est pro-

prement de la craie. II y a d'autres qualités compri-

ses fous cette efpece, qui servent aux potiers : elles 

font jaunes, jaunes-pâles, bleues ou rouges, plus 

ou moins grasses. 

La troisième efpece est une pierre : lorsqu'elle est 
feche, elle est blanche > bleue, ck rouge. 

La quatrième efpece fe trouve mêlée d'un fable 

ou gravier rond. 

La cinquième efpece est distinguée par un mélan-

ge de fable gras ou très-fin, ôí de talc luisant. II 

s'en rencontre de blanche dans la province de Der-

bi, avec laquelle se font des fayences à Nottingham. 

íi y en a une autre qualité grise ou bleue dont on 

fait des pipes à fumer à Hallifax. L'exportation de 
cette derniere efpece est défendue fous peine de 
mort, comme celle de la première efpece. 

Les terres argilleufes labourables font noires , 

bleues, jaunes, ou blanches. Les noires & les jau-

nes font réputées les plus propres à porter du grain ; 

quelques-unes font plus grasses, d'autres plus gluan-

tes.; mais toutes en général font sujettes à garder 
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l'eau, ce qui engendre une quantité de mauvaises 

plantes mortelles principalement aux moutons. Ces 

terres se resserrent par la sécheresse, se durcissent à 
l'ardeur du Soleil ck au vent, jusqu'à ce qu'on les 

ouvre à force de travail pour donner passage aux in-

fluences fécondes de l'air. La plupart sont propres 

au froment, à l'orge, aux pois, aux fèves, surtout 

si elles font mêlées de pierres à chaux. Les meilleu-

res font bonnes pour la luzerne, & pour cette efpe-

ce de prairie artificielle appellée ray-grafs ou faux 

Jegle ; elles foûtiennent l'engrais mieux qu'aucune 

autre : ceux qu'on y employé font le fumier de che-

val & de pigeon, la marne chaude , le parcage des 

moutons, de la poussière de malt, des cendres, de 

la chaux, de la fuie, de cette efpece de marne que 

les Anglois appellent chalck ou pierre à chaux. Nous 

observerons en passant que les cendres font répu-

tées & reconnues par expérience, être un des meil-

leurs moyens de féconder la terre. Les cendres de 

bruyère, de fougère, de genêt, de jonc, de chau-

me , enfin celles de tous les végétaux font bonnes; 

mais il n'y en a point de meilleures & dont l'effet 

soit plus durable, que les cendres du charbon de 

terre, principalement dans les terres froides.IIfaut 

avoir attention de les garantir de la pluie, qui, en 

les lavant, emporteroit leurs sels : si cet accident 

est arrivé cependant, on y remédie en les arrosant 

d'urine ou d'eau de savonl Dans tous les cas cette 

préparation est très-bonne, puisque deux charretées 

de ces cendres ainsi apprêtées, feront plus d'effet fur 

un acre de terre que six qui ne l'auront point été. 

Quatrième qualité , les terres graveleuses & fa-

bloneufes. On en tire très - peu de parti, parce que 

la plûpart font stériles & sujettes , soit à se brûler 

par la chaleur,foit à se détremper trop parles pluies; 

alors elles ne produisent que de la mousse, &fecou-

vrent d'une efpece de croûte. Celles qui ont un peu 

de terreau fur leur surface, ou dont le fond est de 
gravier, produisent quelquefois de très-bonne her-

be , & font destinées au pacage ; parce que fi d'un 

côté elles se dessèchent promptement, de l'autre la 

moindre pluie les fait revivre. Les terres de pur fa-

ble font blanches, noires, bleuâtres, rouges,jau-

nes , plus ou moins dures les unes que les autres. II 
y en a de couleur cendrée qui font ordinairement 

couvertes de lande ou de bruyère, & dont on fait 

des pacages. Les terres graveleuses font à-peu-près 

de la même nature ; & celles qui font les plus pier-

reuses , mêlées d'un fable dur, font les plus stériles. 

Les meilleures de ces terres font ensemencées de se-
gle, de blé noir , & de gros navets appelles turni-

pes qui font destinés à nourrir les bestiaux. L'engrais 

le meilleur de ces terres, est une efpece de glaise qui 

se dissout à la gelée, de la vase, du fumier de vache, 

& du chaume à demi-consommé dans le fumier. 

Dans la province d'Hartfortd, Faméliorationdes 

terres qui portent de la mousse, consiste à la brûler, 

à labourer ensuite ; elles donnent une ou deux belles 

récoltes de fegle, & forment ensuite un pacage de 

très-bonne qualité. 

Avant de quitter ces terreins arides, il est bonde 

remarquer que le fable n'est point inutile dans laça/-

ture des terres froides,comme les glaises fortes, pour 

les empêcher de se serrer. On choisit ordinairement 

celui des rivières par préférence, ou celui que les 

eaux ont entraîné des collines. Ceux qui ont des 

étables y renferment leurs moutons pendant l'hy-

ver ; cela est fort rare cependant en Angleterre: 

deux fois la semaine on répand dans cette étable 

quelques charretées de fable, que l'urine & la fiente 

des animaux rendent un fort bon engrais. 

Le fable de la mer & celui du rivage est encore 

d'un grand usage sur les côtes. II est ordinairement 

rouge, gris tirant fur le bleu, ou blanc : les deux 
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premiers font les meilleurs. Lorsqu'il est répandu fur 

la terre, on le laboure, 6k l'on en tire quatre récol-

tes de fuite, après lesquelles on laisse la terre en pa-

cage pendant six ou sept ans : 6k l'on recommence. 

On observe que l'herbe qui croît dans ces champs, 

engraisse très - promptement les animaux, 6k leur 

donne une grande quantité d'excellent lait. Les 

grains qu'on y feme ont un tuyau fort court, mais 

les épis font très-longs 6k très-gros. 

Cinquième qualité, les terres à brique : elles dif-

fèrent de la glaise en ce que l'eau filtre aisément au-

travers, & qu'elles ne font point mêlées de pierres. 

Leurs productions naturelles font du genêt, de la 
bruyère, du chiendent, ck toutes fortes de mauvai-

ses plantes. Les meilleures, lorsqu'elles font bien 

fumées, font ensemencées d'orge, d'avoine, de fro-

ment , de sarrasin, de turnipes, ck de pois. Dans 

quelques-unes on feme du trèfle ou de la luferne ; 

mais ces plantes n'y durent pas : en fait de prairies 

artificielles, c'est le faux fegle qui y convient le 

mieux. Les engrais les plus convenables à ces ter-

res, font la marne 6k les cendres de charbon de terre. 

Mais le mélange de ces terres à brique avec les 

autres, est regardé comme une très-bonne améliora-

tion, étant un moyen entre les extrêmes, liant les 

terres trop tendres, ck rafraichissant celles qui font 

trop chaudes. 

Sixième qualité, les terres pierreuses ; elles font 

ordinairement mélangées de diverses qualités de ter-

res ; leur fertilité 6k leur culture dépendent de la na-

ture de ce mélange. Si ces pierres font de qualité 

froide, on tâche d'en purger le champ, excepté dans 

les terreins secs 6k legers où on les laisse. 

Lorsque la terre est maigre, mêlée de petites pier-

res de la qualité du moilon , ou bien que le terroir 

est pierreux, mêlé de terre aigre, comme dans la 

province d'Oxford, on la cultive suivant qu'elle est 

plus ou moins couverte d'herbes ; si elles y font 

abondantes, on brûle la terre vers le mois de Juillet 

ou d'Août : c'est la méthode employée dans toutes 

les terres stériles, aigres, couvertes de bruyères 6k 

de joncs, soit qu'elles soient froides ou chaudes, sè-
ches ou mouillées ; & dans deux ou trois récoltes el-

les rendent, tous frais faits, plus que l'on en eût re-

tiré de capital à les vendre. 

Pour brûler ces terres on a coûtume de les parer : 

on se sert d'un instrument armé d'un soc recourbé 

fur un de ses côtés, de huit à neuf pouces de long ; 

un homme le pousse devant foi, 6k enlevé le gason 
par formes d'un pié 6k demi, qui se renversent d'el-

les-mêmes; on mord d'environ un demi-pouce, à 

moins que la terre ne soit remplie de racines ou de 

filamens : pourvû que ce soient des matières com-

bustibles , î'épaisseur des formes fera un bon effet ; 

on a foin de les renverser afin qu'elles sèchent plus 

facilement, à moins que le tems ne soit très-sec, 6k 

alors on n'a pas besoin de tant de précaution. Dès 

que ces formes font sèches, on les entasse par petits 

monceaux de deux brouettées, 6k l'on y met le feu, 

qui prend aisément s'il fe trouve beaucoup de raci-

nes ; sinon on l'anime avec de petits faisceaux de 

fougère ou de bruyère. On a l'attention de ne pas 

consumer cette terre par un feu vif au point de la 

réduire en cendres blanches ; les sels nitreux s'éva-

poreroient, & l'opération feroit inutile. Avant de 

répandre ces cendres , on attend qu'un peu de pluie 

leur ait donné assez de consistance pour résister au 

vent. Les endroits où l'on a allumé les fourneaux 

font parés de nouveau un peu au-dessus de la surfa-

ce ; on laboure, mais peu avant, 6k l'on n'employe 

que la quantité ordinaire de semences ; si même c'est 

du froment, l'on feme tard en Octobre, afin de pré-

venir la trop grande abondance : preuve certaine de 
Tome I Ff 
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la bonté de eette méthode dans les plus mauvaises 
terres. 

Quelques personnes mettent dans ces monceau* 

de cendres un quart de boisseau de chaux dure , è*C 
les laissent ainsi jusqu'à ce que la pluie vienne 6k fon-

de cette chaux ; lorsque le mélange s'est ainsi opérés 
on le répand fur la terre» 

Lorsque le terrein dont nous parlons n'est pas fort 

couvert d'herbes, on lui donne de bonne-heure un 
labour, afin que la terre se couvre d'herbes fines qui 
la garantissent pendant l'été de l'ardeur du Soleil £ 

d'autres y font parquer les moutons pendant l'hy-

ver, 6k y sèment un peu d'herbe ; ou bien on se con-

tente d'y mettre du fumier 6k d'y laisser du chaumeJ 

Dans les mois de Septembre, Octobre, ou Novem» 

bre, on prépare la terre suivant qu'elle est plus oii 

moins garnie d'herbes : l'on a éprouvé que cette mé-
thode réussit mieux dans ces terres que des labours 
en règle. 

En général les terres pierreuses en Angleterre ^ 

tenant davantage de la nature des glaises , on les 
gouverne à-peu-près de même. 

Les prairies artificielles dont nous avons eu occai 

sion de parler, font une des grandes richesses de l'a-
griculture angloife : elle ne sépare jamais la nourri-1 

ture des bestiaux du labourage, soit à cause du pro» 
fit qu'elle donne par elle-même, soit parce qu'elle-; 

même fertilise les terres : ainsi alternativement une 

partie des terres à blé d'une ferme est labourée &C 
semée en grande & petite luferne, en trèfle, en sain-, 

foin, en gros navets, dont il paroît que nous con* 

servons le nom anglois turnip , pour les distinguer, 

des navets des potagers ; enfin avec une herbe qu'ils 

appellent ray-grafs, qui est inconnue à nos cultiva-

teurs , puisque nous n'avons pas de mot pour la ren-

dre. Quelques personnes ont traduit ray-grafs par, 
fegle avec peu d'exactitude, car il répond au gramert 

fecalinum majus : ainsi c'est une des espèces de chien-

dent que les Botanistes ont reconnues. Je le tradui-

rai par faux fegle ; & ce fera la feule efpece de prai-

rie artificielle dont je parlerai, puisque nous con-

noissons assez les propriétés 6k la culture des autresJ 

Nous n'en tirons cependant presque point de parti 

en comparaison des Anglois ; aussi íommes-nous bien 

moins riches en troupeaux de toute efpece : dès-lors 

toutes choses égales d'ailleurs, nos récoltes doivent 

être moins abondantes, notre agriculture moins lu-

crative , nos hommes moins bien nourris, ou à plu? 

grands frais. Le faux fegle est une des plus riches 

prairies artificielles, parce qu'il vient dans toutes 

sortes de terres froides, aigres, argilleufes, humi-

des, dans les plus sèches 6k les plus maigres, com-

me les terres pierreuses, legeres, & fabloneufes où; 

le sainfoin même ne réussiroit pas. II résiste très-bien 

aux chaleurs, 6k c'est le premier fourrage que l'on 

recueille, puisqu'on peut le couper dès le printems. 

II devient très-doux à garder ; les chevaux n'en peu-

vent manger de meilleur, 6k il a des effets merveil-

leux pour les moutons qui ne se portent pas bien. On 

en feme ordinairement trois boisseaux par acre de 

loi, ce qui fait un peu plus que notre setier de Paris , 

6k l'acre de loi est de 160 perches quarrées, la per-

che de 16 p. ±. Le plus sûr est d'y mêler un peu de 

graine de luferne, ou de nompareille autrement dite 

jleur de Conjiantinople 6k de Brijìol. La raison de ce> 

mélange est que l'épi du faux fegle vient naturelle-

ment très-foible 6k clair-semé ; fi on ne lui associoit 

pas une autre plante, il ne talleroit point la première 

année. Quatre acres ainsi semés ont rendu jusqu'à 40 

quarters de graine, 6k 14 charretées de fourrage, 

fans compter l'engrais de sept à huit vaches au prin-f 

tems , 6k autant dans l'automne. 

Ces notions préliminaires suffiront pour lire aveç 

fruit & avec plaisir la lettre que j'ai annoncée : mais 
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je n'étois pas assez versé dans l'Âgricuïtute pour 

pousser mes recherches plus avant; je souhaite qu'-

elles fassent naître le goût de l'instruction dans ceux 

pour qui elles feront nouvelles, ou que les méprises 

dans lesquelles j'ai pû tomber, excitent le zele de 

ceux qui font en état d'instruire. Inexpérience est la 

meilleure de toutes les leçons en fait de culture ; il 

feroit fort à defírer que ceux qui ont le bonheur de 

vivre dans leurs terres, saisissent ce moyen de va-

rier leurs plaisirs, ék d'accroître leurs revenus» Des 

expériences en grand font tôûjours imprudentes , 

mais en petites parties la dépense de celles que je 

conseille est legere. La seule voie de fe procurer un 

corps complet d'agriculture , feroit fans doute de 

rassembler les diverses observations qu'auroient four-

ni dans chaque province chaque nature de fol : on ne 

peut attendre d'instructions des mains auxquelles le 

foc est uniquement confié aujourd'hui. 
Etat de Vagriculture dans le comté de Norfolk
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la méthode quony fuit. L'application que les Anglois 

ont apportée à l'agriculture depuis un nombre d'an-

nées , leur a assuré dans ce genre une telle supério-

rité sur les autres nations, qu'il est intéressant de 

connoître la gradation de leurs succès dans chaque 

contrée. 
On croit communément à Londres que feu mi-

lord Thownshend a le premier imaginé de fécon-

der nos terres avec de la glaise. Cette opinion n'a 

d'autre fondement que le parti que prit ce seigneur 

de faire une dépense, par laquelle très-peu de nos 

gentilshommes songent à améliorer leurs terres qu'-

ils ne voyent presque jamais : celui-ci enrichit ses 
fermiers, ék doubla ses revenus. 

II y a très-peu de grandes terres dans le royaume 

fur lesquelles mille guinées dépensées à-propos, ne 

rapportent au moins dix pour cent ; malgré î'abfen-

ce de nos seigneurs ék la dissipation de la plûpart 

d'entr'eux, il n'est point rare de voir des personnes 

de la première qualité s'appliquer à ces fortes d'a-

méliorations. 
Milord Thownshend s'étant retiré dans ses terres, 

imita d'abord , mais il surpassa bientôt ses modelés. 

Par ses foins il établit des fermes au milieu des bruyè-

res ck des pacages ; il forma des champs fertiles, en-

clos de haies vives, dans des terreins réputés trop 

maigres jusque-là pour les labourer. 

Ces sortes de défrichemens a voient déjà été pous-
sés très-loin dans la partie occidentale de cette pro-

vince. M. Allen, de la maison de Lynge, est le pre-

mier que l'on suppose y avoir glaisé une grande éten-

due de terres. Avant lui cependant on le pratiquoit ; 

mais les gens âgés de quarante à cinquante ans, ne 

fe souviennent pas de l'avoir vû faire fur un plus 

grand espace que de deux ou trois acres. I 

Ces méthodes font très-anciennes dans les pro-

vinces de Sommerfet ck de Stassord; je ne doute 

point qu'elles ne le soient également dans celle-ci. 

Nous avons beaucoup de carrières dont il paroît 

que l'on a tiré de la glaise, ék qui même en ont con-

servé le nom dans des titres qui ont plus de 200 ans. 

Divers anciens auteurs œconomiques parlent de 

cette manière d'améliorer les terres par des engrais 

tirés de son sein même. 
En Angleterre, la régence est l'époque de plu-

sieurs établissemens avantageux à l'agriculture : un 

des principaux , à mon avis, est l'introduction des 

prairies artificielles ; elles ne forent d'un usage com-

mun que fous le règne qui suivit : cependant on voit 

par les ouvrages de MM. Hartlip ék Blith, qu'elles 

commencèrent alors à prendre pié. En 1689,on ^ta" 

blit la gratification fur la sortie des blés. Au com-

mencement de ce siécle, on introduisit l'ufage de 
nourrir des bestiaux avec des navets ou turpines. 

L'avantage d'enclore les pieces de terre a été con-

nu depuis long - tems dans nos provinces ; & depuis 

qu'on s'est dégoûté du partage des terres en petits 

héritages , l'ancienne coûtume est revenue plus faci-

lement ; souvent ieur mélange empêchoit que l'on 

ne pût clore de grandes enceintes. La province de 

Norfolk a été particulierement,dans ce cas, au point 

• qu'autrefois les chefs-lieux n'étoient pas fermés. 

La plûpart des terres de cette province font mol-

les èk legeres , un peu grasses, & en général assez 

profondes (Loam^). Les fermiers de la partie occi-

dentale ont long-tems borné leur culture à nourrir 

des brebis pour avoir des agneaux, qu'ils vendoient 

aux provinces voisines pour faire race. 

Depuis la défense de l'extraction des laines,le 

prix en a diminué ; celui des moutons en a souffert 

également, tandis que la valeur du blé, du beurre, 

ck du gros bétail augmentoit. Cette révolution n'a 

pas peu contribué à introduire la nouvelle culturt 

dans cette province
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 où les grains, le beurre, & le 

gros bétail, font par conséquent devenus plus abon-

dans. 
A cette cause j'en joindrai une autre plus éloi-

gnée , mais qui doit auísi avoir influé fur ce chan-

gement. On fait que les Hollandois ont beaucoup 

diminué des achats qu'ils faifoient des blés de la Po-

logne par Dantzick ; soit que les guerres civiles ayent 

laissé dans ce royaume des vestiges de leurs rava-

ges ordinaires ; soit que la plus grande demande des 

Suédois depuis la paix de Nystad y ait renchéri les 

prix. En effet, par ce traité la Ruffie est en possession 

des feules provinces qui puissent fournir à la subsis-
tance de la Suéde , èk l'extraction des grains n'y est 

pas toujours permise. x 

Ces deux dernieres circonstances peuvent avoir 

contribué à l'amélioration des terres dans le comté 

de Norfolk, plus qu'en aucun autre endroit ; parce 

que fa situation est la plus commode pour le trans-

port en Hollande ; elle a dû faire en même tems plus 

de bruit, parce que fous la reine Elisabeth c'est la 

province où le labourage fut le plus abandonné pour 

la nourriture des moutons. 
Toutes ces causes ont vraissemblablement con-

couru aux progrès rapides de notre province dans 

l'agriculture, ck y ont accrédité une méthode con-

nue il y a près de cent ans, mais dont l'ufage s'est in-

finiment accrû depuis. 
Pour en concevoir mieux la différence, il faut en 

examiner l'état progressif dans plusieurs métairies 

dont les propriétaires n'ont encore pû se résoudre 

à quitter une pratique qui les a fait vivre & leurs 

pères , quoiqu'ils voyent leurs voisins s'enrichir 

par la nouvelle. 
II reste encore un petit nombre de fermes dont les 

champs font ouverts, ék ne peuvent jouir du béné-

fice des prairies artificielles. Quelques-uns de ces 

propriétaires cependant ont glaisé leurs terres; mais 

ils n'en retirent pas autant d'avantage que leurs voi* 

sins qui font enclos. La raison en est simple, ils fui-

vent la routine de leurs quadrisayeuls. A une récolte 

de froment succède une année de jachère ; ensuite 

deux, trois ou quatre moissons au plus d'orge, d'a-

voine , de pois, après lesquelles revient une année 

de repos. Par conséquent sur trois, quatre ou cinq 

ans, il y en a tôûjours au moins une de perdue, pen-

dant laquelle la terre reste en friche & s'amaigrit. 

Les meilleures de ces terres rapportent de 5 à 8 f. 

par acre (de 6 à 9 liv. 10 f. tournois), & aucun fer-

mier ne peut vivre dessus. Quelques-uns sèment un 

peu de trèfle ou de luferne , mais avec peu de pro-

fit , étant obligés de donner du fourrage à leurs bes-
tiaux pendant l'hy ver ; ék dans la saison oii chacun 

les envoyé paître dans les champs, leur herbe de-

vient commune aux troupeaux des autres, 

Quelques-unes des parties encloses ne font point 



gîaisées, & Ton y feme peu de luferne ; ôn fe con-
tente d'y recueillir du froment ou du fegle après une 
année de repos. Tous à la vérité sèment des navets, 
mais en général ces laboureurs usent leurs terres par 
des récoltes fucceltìves , & qui dès lors font peu 
abondantes. Ceux qui ne glaifent point laissent pour 
la plûpart leurs champs ouverts ; d'autres glaifent &C 

ne ferment point non plus leurs pieces de terres, par 
conséquent ils perdent l'avantage des prairies artifi-
cielles. 

II s'agit maintenant d'expliquer en quoi consiste 
cet avantage, & comment il est plus considérable 
dans nos terres qu'ailleurs. 

J'ai dit que le revenu ordinaire de nos meilleures 
terres est de 5 à 8 f. par acre. Lorsqu'un homme en 
possède en entier une certaine étendue , il peut y 
faire avec profit les améliorations dont nous parlons; 
mais en général c'est dans les défrichemens qu'il y a 
le plus à gagner. 

Les terres en pacage font estimées communément 
du produit de 2 à 4 f. par acre. Lorsqu'elles avoient 
nourri des moutons pendant sept, dix ou quinze ans, 
l'ufage étoit de les labourer ; elles donnoient com-
munément une récolte de fegle, qui étoit suivie par 
une autre d'orge ou d'avoine. Ces terres retour-
noient ensuite en pacage pour autant de tems , & 
d'autres prenoient leur place. Au bout de quelques 
années elles se trouvoient couvertes d'une croûte 
dure & assez mince. 

C'est dans cet état que je les prends. On répand 
fur la surface de chaque acre environ quarante à 
quarante-six charretées de glaise grasse. La moins 
dure est réputée la meilleure ; elle est grisâtre , au 
lieu que notre marne est brune. On pensoit autre-
fois que la marne étoit la feule substance capable 
de féconder ces terres ; mais l'expérience a prouvé 
que la glaise est préférable dans les terres chaudes 
& légères. II est d'ailleurs plus facile de se la pro-
curer. II est rare que sur trente à quarante acres de 
terre , il ne s'en trouve pas quelque veine. Si elle 
étoit éloignée, la dépense deviendroit trop considé-

rable. 
Les puits que l'on creuse retiennent l'eau pour l'or-

dinaire, & forment un réservoir dans chaque-piece 
de terre ; ayantage que j'ai souvent entendu évaluer 
par nos fermiers à un quart du revenu d'un champ, 
lorsque les bestiaux y paissent en été ; ce qui arrive 
deux fois en cinq ans. 

La clôture de ces pieces de terre est urìe haie ali-
gnée d'épine blanche. A chaque perche de distance 
(16 piés j) nous plantons un chêne. Plusieurs qui 
Pont été dans le tems où l'on a commencé à clore 
les pieces de terre , promettent de très-beau bois de 
construction à la prochaine génération. Ces haies 
croissent fort hautes, & forment avec les arbres un 
abri très-falutaire tant aux grains qu'aux bestiaux. 

Dans nos terres nouvellement défrichées, nous 
semons rarement autre chose que des navets pour la 
première fois. Les façons que l'on donne à la terre 
la purgent des mauvaises herbes, &c aident à la mê-
ler avec l'engrais qui a été répandu fur la surface. 
Ce dernier objet est perfectionné par la récolte des 
navets, soit qu'on les levé de terre pour nourrir les 
bestiaux pendant l'hyver, soit qu'on les fasse man-
ger fur le lieu. La seconde méthode est préférable , 
elle améliore la terre &c opère mieux le mélange. Si 
cependant le champ est sujet à être trop mouillé pen-
dant l'hyver, on transporte les navets dans une au-
tre piece ; mais comme cette terre est bénéficiée , 
elle paye suffisamment cette dépense sur sa récolte. 
Après les turnipes vient l'orge ou l'avoine. Avec 
l'une ou l'autre on feme de la graine de luzerne qui 
produit une récolte pour Tannée suivante, soit qu'-
on la fauche, soit qu'on la laisse paître par les bef-
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îìaux. Le fronlènt succède régulièrement à ía Iuzer* 
ne, & de cette façon on ne perd aucune moissonV 
La terre reçoit quelquefois jusqu'à trois labours £ 
mais le plus souvent on se contente d'Un seul. Les 
racines de luzerne ou de trèfle fe trouvant labourées 
& enfoncées dans le sillon , il en pourroit résulter 
que la terre se chargeroit d'herbes ; on y remédie en 
semant des navets ou turnipes immédiatement après 
le froment. Si cependant la récolte du froment s'est: 
trouvée nette, on la remplace par de l'orge. 

Au moyen de cette culture nous semons cinq fois 
plus de froment que nous ne faisions , & deux fois 
plus d'orge. Le froment nous rend trois fois plus 
qu'il ne faifoit, & l'orge deux fois feulement. 

Le pays est devenu plus agréable à la vûe au moyeri 
des plantations, qui forment en même-tems un abr 
salutaire contre l'ardeur du soleil tic la violence des 
vents ; il y a trois fois plus de travail qui soutient le 
double de familles qu'il n'y en avoit auparavant ; & 
quoique notre population se soit si fort accrue, nous 
avons les denrées à meilleur marché. Une ancienne 
ferme est partagée en deux, trois ou quatre, suivant 
sa force. On a construit de nouveaux bâtimens, les 
anciens font réparés, toutes les maisons font de bri-
que : chaque jour nos chefs-lieux & nos marchés de* 
viennent plus considérables. II s'y trouve déjà dix 
fois plus de maisons qu'il n'y en avoit ; le nombre 
des ouvriers s'est multiplié dans la même propor-
tion. Nos gentilshommes ont doublé leurs revenus J 
& quelques-uns l'ont augmenté par-delà, suivant 
que la terre s'est trouvée plus ou moins propre à re-
cevoir les améliorations. M. Morley de Barsham re-
tire 800 livres sterling d'un bien qui n'étoit loiié, il 
y a quelques années, que 180 livres. II y a une fer-
me à Scultorque, qui, à ce qu'on m'a assuré, a mon-
té de 18 livres à 240 livres sterling. Ces exemples 
font rares : cependant nos terres font communément 
louées de 9 à 12 f. sterling par acre , dixme payée 
(de 11 liv. à 14 liv. tournois) , & les fermiers font 
à leur aise. Plusieurs dans des baux de 21 ans , fur 
des terres affermées à l'ancien taux, ont gagné des 
dix mille livres sterling & plus* 

La glaise que nous mettons fur nos champs est une 
terre neuve, dont le mélange avec l'autre en fait une 
grasse, mais en même tems chaude & legere. Nous 
recueillons quatre quarters & plus de froment par 
acre, quoique nous labourions avec des chevaux de 
40 f. à 3 liv. pieçe. Un petit garçon les conduit, 8ç 
laboure ses deux acres par jour : tandis que dans 
presque tout le reste de l'Angleterre on laboure avec 
quatre chevaux, même six ; & deux hommes ont de 
la peine à labourer trois quarts d'acre par jour. Les 
provinces d'Essex & d'Hartford passent pour les plus 
fertiles du royaume ; c'est ainsi qu'on y laboure. Ja-
mais on n'y fait une récolte de froment fans laisser 
reposer la terre ; les aféagemens y font plus chers i 

il faut pour que le fermier vive, que le froment vail-
le 12 livres le last (26 à 27 livres le setier de Paris), 
tandis qu'à ce prix les nôtres s'enrichissent. 

II ne faut pas croire que cette amélioration ne dure 
qu'un certain nombre d'années : nous sommes con-
vaincus que si la qualité de la glaise est bonne, que 
la terre soit bien conduite, c'est-à-dire si les champs 
font fermés, la luzerne & les turnipes semés à pro-
pos , c'est pour tôûjours. Nous avons des terres ainsi 
améliorées depuis 30, 40, 50, &: même 60 ans, qui 
font auffi fertiles que celles qu'on a défrichées depuis 
peu. II n'y a eu de différence que pendant les cinq ou 
six premières moissons , qui font réellement prodi-
gieuses. Après tout, on peut se procurer ce bénéfice 
en faisant tous les 30 ans la dépense d'y répandre en-
viron 20 à 30 charretées : elle est tôûjours bien assu-
rément payée. 

J'ai dit que notre terre en général est molle & pro* 
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fonde , maïs dans la partie occidentale eííe est si le-

gere que c'est de pur fable. J'ai oui dire qu'elle n'é-

toit susceptible d'aucune amélioration, je n'en fais 

rien par moi-même : je fuis bien assuré seulement 

que je n'en ai vu aucune où on l'ait tenté en vain ; 

& j'en connois beaucoup qui ont très-bien répondu 

aux dépenses, quoiqu'on les eùt toujours regardées 

comme absolument stériles. 
Nous avons une efpece de glaise bleuâtre extra-

ordinairement compacte, & en général fort remplie 

de piètres à chaux ; on dit communément qu'elle 

n'est bonne à rien parce qu'elle reste en motte, & 

que ne se brisant jamais , elle ne s'incorpore point 

avec le fol oìi elle est déposée. Tant d'honnêtes gens 

m'ont assuré qu'on avoit en vain essayé de l'em-

ployer dans ces terres sabloneuses dont je païle , 

que je fuis obligé de les croire. Hs prétendent qu'à 

la longue elle s'est enfoncée dans la terre par fa pro-

pre pesanteur, fans lui avoir procuré la moindre fé-

condité. Avec tout cela j'ai peine à me persuader 

qu'une partie ne se soit pas desséchée & réduite en 

poussière. J'en ai bien observé moi-même qui ref-

toit ainsi pendant des années fur la terre fans se di-

viser , mais je faifois alors cette réflexion dont con-
viennent unanimement les habiles cultivateurs, que 

pour améliorer il faut labourer avec art. 
La plûpart des glaises employées aux améliora-

tions , excepté les blanches , font mêlées de petites 

pierres à chaux, qui échauffent fans doute les terres 

froides, où j'ai vu ce mélange opérer les mêmes ef-

fets que íi les terres eussent été chaudes. Dans ces 

dernieres elle retient l'humidité, ce qui est très-con-

venable à nos terres molles ; car autant elles font fer-

tiles dans les années mouillées, autant elles se com-

portent mal par les sécheresses. C'est une chose rare 

en Angleterre que ces années-là ; on en voit au plus 

une fur dix : mais lorsqu'au printems seulement la 

saison semble se mettre au sec, le sol de nos cantons 

s'échauffe d'une manière étonnante, & dépérit plus 

que d'autres qui ne valent pas la moitié autant. 

Le transport de 120 charretées de glaise nous coûte 

environ 1 liv. 4 s. (28 liv. 14 s. tourn.) La dépense 

de les bêcher, de les charger, & de les répandre, 

va au même prix. Ainsi 80 charretées par acre nous 

coûtent 1 liv. 12 s. (38 liv. 12 s. tourn.) Avec les 

frais de clôture des pieces & autres, il faut compter 

2 liv. sterl. (47 liv. tourn.) Nos revenus augmen-

tent de 4 fols par acre ( 4 liv. 14s.) ainsi nos avan-

ces nous rentrent fur le pié de 10 pour£. Cet intérêt 

paroîtra peut-être médiocre dans d'autres parties du 

monde : mais en Angleterre c'est la meilleure mé-

thode de faire valoir son argent ; car les terres s'y 

vendent très-rarement au denier vingt, & commu-

nément fort au-dessus , fans compter les charges & 

les réparations. 
Ce changement est un des plus utiles qui se soient 

faits dans cette province : mais une chose remarqua-

ble , c'est que tandis que l'agriculture nouvelle a en-

richi les contrées les plus pauvres & les plus éloi-

gnées de la capitale ; ce cju'on appelloit les riches ter-

res d''Angleterre a diminue de valeur, par le moyen 

des prairies artificielles. Nous cueillons du froment 

dans des milliers d'acres qu'on croyoit stériles ; à 
l'aide des turnipes nous engraissons en toute saison 

une quantité de bétail aussi heureusement que dans 

les meilleurs pacages ; la luferne, le trèfle, le sain-

foin , ont doublé la quantité de nos fourrages. Enfin 

tandis que toutes choses haussent de prix, les rentes 

seules des prairies naturelles & des terres à froment 

ont baissé. 
C'est une observation très-judicieuse que celle de 

M. Elliot, lorsqu'il dit dans ses essais , qu'après les 

guerres civiles rien ne contribua plus au prompt ré-

jablissement de l'Angleterre, que l'ufage introduit 
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alors des prairies artificielles. M. Hartlib vanta & 

publia le premier cette méthode d'améliorer les ter-

res. II vécut assez pour en voir de grands succès : 

mais il est rare que ces fortes d'expériences devien-

nent générales en peu de tems. Depuis 50 ans l'a-

griculture est réformée fans doute, mais ce n'est que 

depuis les vingt dernieres années que nous en ressen-

tons lès effets furprenans. 
Autrefois nous n'exportions point de froment, 8c 

même la Pologne nous approvisionnoit souvent ; 

nous sommes devenus le grenier de l'Europe le plus 

abondant. 

Les biens, depuis 50 ans, ont augmenté d'un tiers 

en valeur au moins ; les prairies naturelles seules, 

& les pâtures, ont baissé d'un tiers, & baissent cha-

que jour. Le prix du foin est considérablement dimi-

nué , quoique la consommation s'en soit fort accrue. 

Le prix du pain est diminué, malgré la gratifica-
tion sur la sortie des grains. Enfin pour juger de la 

richesse de nos récoltes, il suffit de faire attention 

qu'en une seule année l'état a payé un million ster-

ling en gratifications [II pourroit bien y avoir er-
reur; car la somme est exorbitante, & je n'ai vûce 

fait que dans cet endroit] ; & que pendant plusieurs 

années de fuite, cette dépense n'a pas été beaucoup 

moins forte. 

Nous devons ces succès à la nouvelle agriculture,' 

c'est-à-dire aux prairies artificielles, mais principa-

lement à la luferne & aux turnipes. La luferne est 

fans contredit la plus avantageuse de ces prairies ar-

tificielles ; mais dans des fols particuliers les autres 

ont mieux réussi, comme le sain-foin dans les terres 

sèches & qui n'ont point de fond. Je ne vois pas 

qu'on ait eu une confiance aussi générale dans les tur-

nipes , excepté dans la province de Norfolk & dans 

les cantons adjacens : cependant l'ufage en est connu 

dans tout le royaume, où il est plus 011 moins com-

mun selon les endroits. C'est un fourrage excellent 

pour les troupeaux pendant l'hyver, & une prairie 

pendant l'été : ils réussissent à merveille dans une 

terre profonde , quoique legere , & même dans la 

plus legere si elle est bien entretenue. Enfin depuis 

que nos champs font enclos ; que nous faisons suc-

céder régulièrement une récolte de froment à une 

de trèfle ou de luferne, & cela dans des endroits 

qui le plus souvent n'avoient jamais rien produit, 

nos fermiers tirent de leurs terres cinq fois plus qu'-

ils n'avoient jamais fait. 

Nous avons dans cette province au moins 20 mille 

acres de terres à froment cultivées depuis quelques 

années, qui ne l'étoient point du tout auparavant; 

fans compter que les autres terres qui l'étoient ne 

rapportoient pas la moitié autant. Encore nos dé-

penses font elles moins grandes que par-tout ailleurs: 

nous ne labourons & ne hersons qu'une fois. II faut 

avouer que c'est à Tissage de la glaise que nous som-

mes redevables de la fécondité de nos terres & du 

succès de notre luferne. Voye^ Varticle GRAINS; 

voye^ aujfì les élemens du Commerce. Cet artick efi it 

M. V. D. F. 

CULVERTAGE, f. m. (Jurifp. & Hi(l. anc.) cul 

vertagium, nom que l'on donnoit anciennement à 

une servitude très-ignominieuse, dont 1 étymologie 

& la signification ne sont pas bien connus. On croit 

que ce terme signifioit la confiscation du fief du vajsal, 
On appelloit cuverts certains serfs de main-morte 

dont il est parlé dans l'ancienne coûtume d'Anjou 

glosée ; il y a un titre de homme étrange & cuvert, II 

y est dit que Jì un gentilhomme a cuvert en fa terre; et 

que l'on explique par le terme de serf. On appuie 

cette explication d'un passage de Mathieu Paris fous 

l'an 1212, qui porte que le Roi ordonna à tous ceux 

qui étoient capables de porter les armes, de fe trou-

ver avec des chevaux, fous peine de culvertage,/^ 
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nomlne culvertagíi & perpétua servitutis ; que cha-
cun ne craignoit rien tant, nìhil magis quàm oppro-

brìum culvertagíi metuentes. Mathieu de "Westmunster 
dit la même chose sous l'an 1213. Voye^ Guillaume 
Prynnenn, in libert. Angl. tome II. p. Quel-
ques-uns prétendent que ce terme culvert vient de 
collibertus, qui signifie celui qui a été affranchi avec un 

autre esclave par un même seigneur ou patron. M. de 
Lauriere en fa note seconde sur le chap. xcvj. des éta-

bliffemens de saint Louis
 9
 rapporte cette étymologie : 

d'autres la tirent du latin culitm vertere, c'est-à-dire 
tourner le cul, prendre la fuite. Le glossaire'de Du-
cange rejette cette étymologie , comme étant fans 
fondement. L'auteur convient que la signification 
de ce terme est incertaine, 6c prefqu'inconnue aux 
plus habiles grammairiens des langues françoise & 
angîoise : il fait feulement entendre que ce culver-

tíige étoit une servitude très - ignominieuse ; 6c que 
s'il est permis de hasarder des conjectures, on peut 
présumer que ce terme culvertage signifioit confifca-

tionde fiefs, ce qui paroît appuyé fur la coûtume de 
Sole, th. x. art. S. où il est dit couvrir le feu du vas-
sal , pour confisquer son fies. {4) 

CUMANA, {la) Géog. mod. ville de l'Amérique 
méridionale dans la Terre-ferme, capitale de la pro-
vince de même nom. Long. 3 14. lat. y. 46". 

CUMANIE, {Géog. mod.) pays de la Moldavie & 
de la Valachie, entre le Danube 6c la rivière d'Olt, 
du côté de la Tartarie. 

CUMBERLAND , {Géog. mod.) province mari-
time d'Angleterre avec titre de duché ; elle est très-
abondante en pâturages, mines de plomb , de cui-
vre & de charbon de terre : Carliste en est la capi-
tale. 

CUMIN , f. m. {Hifl. nat. bot.) cuminum; plante 
ombellifère dont la tige s'élève environ d'un pié, 6c 
qui a la feuille lafciviée , 6c la fleur en ombelle , 
blanche & petite : cette fleur fait place à des semen-
ces oblongues, cannelées légèrement fur le dos, 
blanchâtres ou cendrées, & d'une odeur 6c d'un 
goût aromatiques. Tournes, lnstit. rei herb. {I) 

CUMIN, {Matière medíc.) La semence de cette 
plante, qui est la seule de ses parties que l'on em-
ployé en Médecine, aide la digestion 6c dissipe les 
vents ; c'est pourquoi quelques-uns la mettent dans 
le pain & dans les fromages : elle est utile dans la 
colique venteuse, dans la tympanite & le vertige 
qui vient d'une mauvaise digestion , soit qu'on le 
prenne intérieurement, soit qu'on l'applique à l'ex-
térieur. Cependant pour l'ufage interne on préfère 
la graine de carvi à celle de cumin: celle-ci est 
moins agréable 6c plus forte , mais on employé pré-
férablement la graine de cumin à l'extérieur. {Geof-

froy, Mat. med.) 

La graine de cumin est fort peu usitée parmi nous 
dans les préparations magistrales , mais les Alle-
mands l'employent assez communément ; ils les font 
entrer dans leurs espèces cordiales, stomachiques, 
emménagogues, &c. 

On employé beaucoup plus cette semence dans 
nos boutiques ; on en tire par la distillation une eau 
& une huile essentielle. 

Les compositions de la Pharmacopée de Paris dans 
lesquelles elle entre, font celles-ci : l'eau générale, 
l'eau hystérique, l'orviétan, Pélectuaire de baies de 
laurier, lecaryocoftin, le baume oppodeldoc , l'on-
guent martlatum , l'emplâtre diabotanum. 

La semence de cumin est une des quatre grandes 
semences chaudes. Voye^ SEMENCES CHAUDES. 

Les Allemands la mangent communément fur du 
pain mêlée avec du gros sel, pour s'exciter à boire. 

CUMINOIDES, {Hist. nat. bot.) genre de plante 
à fleur en rose, composée de plusieurs pétales fran-
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gés pour l'ordinaire, disposés en rond, & soutenus 
par le calice, qui devient dans la fuite une semence 
le plus souvent oblongue. Tournes. Inji. rei herb. 
Foyei PLANTE. (/) 

CUMUL, f. m. {Jurisprud.) est un droit singulier 
qui n'a lieu que dans quelques coutumes qui réta-
blissent expressément. 11 consiste dans la faculté que 
les héritiers des propres ont lorsque les meubles 6c 
acquêts font considérables , 6c que les propres font 
en petite quantité, de demander que l'on accumule 
le tout, & qu'on leur en donne le tiers ; mais pour 
cela il faut que les meubles & acquêts excédent des 
trois quarts la valeur des propres. 

Ce droit de cumul n'a. lieu qu'en faveur des enfans 
& non pour les collatéraux : il n'a pas lieu non plus 
dans les coutumes de subrogation , telles qu'Anjou 
& Maine, attendu qu'elles ont assez pourvû à ì'in-
térêt des héritiers des propres , en subrogeant les 
acquêts aux propres : enfin il ne s'étend point aux 
biens qui font situés dans d'autres coutumes que cel-
les qui rétablissent. Voye{ le Brun , traité des succès, 
liv. II. ch. 4. n. cw. {A) 

CUMULER , v. act. {Jurisprud.) signifie réunir & 

joindre ensemble plusieurs objets. On ne peut pas cu-

muler en fa personne deux causes lucratives;.ce n'est 
pas à dire néanmoins qu'il soit défendu de réunir 
deux titres pour avoir une même chose : on cumule 

au contraire tous les jours droit fur droit 6c dissérens 
titres pour avoir une même chose ; mais on ne peut 
pas demander deux fois la même chose en vertu de 
deux titres dissérens. Foye? CAUSES LUCRATIVES. 

C UNE I F O R M E, os du crâne, voye^ SPHÉ-

NOÏDE. 

CUNÉIFORMES, {Anatom.) os du tarse. C'est le 
nom qu'on donne aux trois derniers os du tarse, à 
cause de quelque ressemblance qu'ils ont avec des 
coins. Dans un fœtus de neuf mois, les trois os 
cunéiformes ne font tous encore que des cartilages 
qui s'ossifient dans la fuite : ils font situés entre les 
trois premiers os du métatarse ; le cuboïde 6c le sca-
phoïde : leur grosseur 6c leur grandeur n'est point la 
même dans tous les trois ; car le premier ou le plus 
intérieur est le-plus grand ; le troisième Test plus que 
le second, 6c il a moins de volume que le premier. 

Les Anatomistes considèrent dans chacun de ces 
os cinq faces, de même que dans un coin ; leur si-
tuation est telle, que le second 6c le troisième ont 
leur pointe tournée vers la plante du pié, tandis 
que le premier a la sienne tournée vers le dessus du 
pié. Ils font joints par leur face antérieure aux trois 
premiers os du métatarse, & par la postérieure avec 
ì'os scaphoïde. On observe que le troisième est joint 
auísi par fa face externe au cuboïde. 

L'articulation des trois cunéiformes avec l'os cu-
boïde , celle de ces quatre os avec les os du méta-
tarse , & celle des os du métatarse entr'eùx, ont un 
mouvement très-obscur. C'est au moyen de ces ar-
ticulations que l'on peut courber ou voûter le pié 
selon sa longueur, & tant soit peu selon sa largeur : 
ce dernier mouvement est moins obscur vers les tê-
tes des os du métatarse , que vers leur base, 6c vers 
les os du tarse qui font dans le voisinage. 

Ajoûtons un mot des ligamens qui attachent les 
trois cunéiformes au scaphoïde 6c au cuboïde. Ils font 
joints ensemble dans leur partie supérieure & infé-
rieure , par des plans ligamenteux particuliers qui 
vont plus 011 moins transversalement d'un os à un au-
tre , étant unis à une bande ligamenteuse commune 
qui les couvre tous,&qui s'étend même fur le cuboïde. 
Ils font encore joints dans leur partie supérieure 6c 
inférieure,avec les quatre premiers os du métatarse 
par plusieurs ligamens ; mais ceux de la partie supé-
rieure ne font que des bandes ligamenteuses très» 
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courtes, qui de la partie antérieure de ces os vont 

se rendre à la postérieure des quatre derniers du mé-

tatarse. 

II feroit inutile d'entrer dans de plus grands dé-

tails ; les figures même ne les rerídroient pas sensi-

bles. Pour comprendre l'arrangement de tous ces os 

en place, leurs articulations , les divers ligamens 

qui les attachent, il faut avoir devant les yeux un 

squeíete frais préparé, & un démonstrateur pour 

guide. Cet art. efl de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

CUNETTE ou CUVETTE , f. f. en terme de For-

tification , est une profondeur de dix - huit à vingt 

piés de large, pratiquée dans le milieu d'un sosie 

sec , pour en faire écouler l'eau, ou pour en mieux 

disputer le passage à l'ennemi. Voye^ FOSSÉ. 

Cet ouvrage doit être construit de manière à ne 

pas donner de couvert à l'ennemi lorsqu'il veut pas-
ser le fossé ; c'est pourquoi il est nécessaire qu'il y 

ait des caponieres dans le fossé , pour flanquer ia 

cunette. Voye^ CAPONIERE, & PI. I. de Fortif. fig. 11 

une cunette marquée par les lettres a, a. (Q) 

CUNEUS
 y

 est le nom latin d'une des puissances 

méchaniques , appellée plus communément coin. 

Voyei COIN. 

* CUNINA, f. f. (Myth.) divinité fous la pro-

tection de qui on mettoit ou son íùppoíoit les perits 

enfans ; si elle préíidoit à leurs premiers cris , c'éroit 

un dieu, & elle s'appelloit vaticanus dcus ; si eile 

les dispofoit à faire les premiers pas, elle devenoit-

déesse, & elle prenoit le nom de dea levana ; si e;le 

veilloit pour eux dans le berceau , on la nommoit 

cunina ou cunaria. Voyez Vart. CUB A. 

CUNNINGHAM, (Géograph. mod.) province de 

l'Ecosse méridionale, bornée parcelles de Kye, de 

Cluydefdale, de Lenox, & par la mer : elle est une 

des plus abondantes de l'Ecosse. 

CUNGEHANG , (Géogr. mod.) ville forte de la 

Chine dans la province de Chiensi. Lat. iG. òi. 

CUNTUR, CONTOUR, ou CONDOR , f. m. 

(Hijl. nat. Ornithol.) très-grand oiseau ; il a quinze 

piés d'envergure ; les ongles ressemblent plutôt à 

ceux des poules qu'aux griffes des oiseaux de proie, 

cependant son bec est assez fort pour ouvrir le ven-

tre à un bœuf. II a sur la tête une crête qui n'est pas 

découpée comme celle du coq \ son plumage est noir 

éc blanc, comme celui d'une pie. Les cunturs font 

un très-grand bruit en s'abattant fur terre ; auísi les 

Indiens du Pérou où il y a de ces oiseaux même 

les Espagnols, en ont-ils grand'peur. On en a tué 

un fur la côte de Chily, qui avoit seize piés d'en-

vergure. La longueur de l'une de ses plumes étoit 

de deux piés quatre pouces ; le tuyau avoit cinq 

pouces trois quarts de longueur, & un pouce & 

demi de largeur à l'endroit le plus gros ; la plume 

entière pesoit trois gros & dix-fept grains Ôc demi ; 

fa couleur étoit d'un brun-obscur. 

Les cunturs restent fur les montagnes, ils n'en des-

cendent que dans les tems de pluie & de froid ; ils 

vivent alors de quelques gros poissons que la tem-

pête jette assez souvent sur les côtes : on dit qu'ils 

ont quelquefois dévoré des enfans de dix à douze 

ans. On prétend, dit M. de laCondamine , que les 

Indiens présentent à ces oiseaux pour appas une fi-

gure d'enfant d'une argille très-visqueuse ; ils fon-

dent dessus, èk y engagent leurs serres de façon qu'ils 

ne peuvent plus s'en dépêtrer. M. de la Condamine 

a vû des cunturs dans plusieurs endroits des mon-

tagnes de Quito , & on lui a rapporté qu'il s'en 

trouvoit auísi dans les pays-bas des bords du Maran-

non. Voyage de la rivière des Amazones, & hijì. des 

Incas , &c. 

On eroit qu'il y a auísi de ces oiseaux dans la ré-

gion de Sophala, des Cassres & de Monomotapa, jus-

qu'au royaume d'Angola, & on soupçonne qu'ils ne 

diffèrent pas de ceux que les Arabes ont appelles 

rouh. (I) 

CUPANIE, f. f. (Hijl. nat. bot) cupanla, genre 

de plante dont le nom a été dérivé de pere François 

Cupani de Sicile, religieux du tiers - ordre de saint 

François. La fleur des plantes de ce genre est en rôle 

composée de plusieurs pétales disposés en rond : il 

s'élève du fond du calice un pistil qui devient dans 

la fuite un fruit dur comme du cuir, fait en forme 

de poire , qui s'ouvre d'un bout à l'autre en trois 

parties , & qui renferme des semences rondes, dont 

chacune est attachée à une petite coeífe charnue. 

Plumier , nova plant. Amer, gêner. Voye{ PLANTE. 

CUPID ITÉ , f. f. {Morale.) Foye
{

 CONCUPIS-

CENCE. 

CUPIDON , f. m. (Myth.) voye^ Part. ÁM0UR. 

CUPOLO, (Métallurg.) Les Anglois donnent ce 

nom à un fourneau à réverbère dont on fe sert pour 

faire fondre les mines de plomb. On emploie le char-

bon de terre dans ces fourneaux ; on s'en sert auísi 

à Kunsberg en Norvège pour traiter des mines de 

cuivre. Voici comme ce fourneau est construit. Le 

minerais se met sur un plan couvert d'une voûte 

ovale, oblongue : le foyer où se mettent les char-

bons , est à l'un des bouts de cette voûte avecquiil 

communique par une ouverture: le métal fondu va 

se rendre dans un creux qui est à côté. On peut en 

voir une description dans la Métallurgie de Schlutter, 

ch. xiij. (—) 

. * CURA, {. f. (Myth.) l'inquiétude, déesse qui 

a formé l'homme, & qui depuis ce tems n'a jamais 

perdu de vue son ouvrage : pojl equkem sedet. 
CURAÇAO ou COROSSOL, (Géog. mod.) k 

de l'Amérique à seize lieues de la terre-ferme, fur 

la côte de Venezuela. Longit. 31. latit. 12. 40. Elle 

appartient aux Hollandois, qui dans la partie méri-

dionale de cette île ont construit une jolie ville & 

une citadelle, laquelle défend l'entrée d'un port 

très-commode pour les gros vaisseaux, qui y mouil-

lent fort près de terre à différentes profondeurs, 

Quoique ce lieu ne produise que du gingembre cl' 

des citrons , il passe cependant pour un des plus 

commerçans de PAmérique équinoxiale, servant 

d'entrepôt aux nations qui trafiquent le long de la 

côte. Par M. LE ROMAIN. 

CURAT AY, (Géog. mod.) rivière de l'Amérique 

méridionale dans la province de Quixos: elle se 
jette dans la rivière des Amazones. 

, CURATELLE, f. f. (Jurispr.) c'est la charge & 

fonction de curateur, c'est-à-dire la commission don-

née à quelqu'un d'administrer les biens d'un autre, 

qui , par rapport à la foiblesse de son âge ou par 

quelqu'autre empêchement, ne peut le faire par lui-

mêmé. La curatelle a quelquefois feulement pour ob-
jet d'aísister quelqu'un en jugement, ou de l'autori-

fer à passer quelqu'acte important & de stipuler ses 
intérêts dans queîqu'affaire, soit judiciaire ou extra-

judiciaire. Voye^ci-aprés CURATEUR. (A) 

CURATEUR, f. m. (Jurisprud.) est celui qui est 

établi pour veiller aux intérêts de quelqu'un qui ne 

peut y veiller par loi-même. Foye^ ci-devant k iì-

finition de la CURATELLE. 

La fonction de curateur a quelque rapport avec 

celle de tuteur ; mais elles diffèrent en un point es-
sentiel ; c'est que le tuteur est donné principalement 

pour prendre íoin de la personne du mineur ; l'admi-

nistration des biens n'est à son égard qu'un objet sub-
ordonné,au lieu que le curateurs donné principale-

ment pour prendre soin des biens ; de forte qu'un 

mineur lans biens n'auroit pas besoin d'un curateur 

comptable. Mais on donne aussi un curateur pur 

d'autres objets. 

Le cas le plus ordinaire de la curatelle, c'est lors-
que 
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qûe les mineurs sons sortis de tutelle. En pays de 
droit écrit, ou la tutelle finit à l'âge de pubertés les' 

mineurs pouvòient autrefois fé passer de curateurs. 

La loi des douze tables n'avoit rien ordonné par rap-

port à ceux qui étoient sortis de tutelle ; ils entroient 

par la puberté dans l'administration de leurs biens ; 

k Tonne pouvoit pas les forcer de prendre un cu-

rateur, excepté pour les assister en jugement lorsqu'-
ils avoient un procès, ou pour recevoir un paye-

ment, ou pour entendre un compte de tutelle. La loi 

htorìa ordonna que l'on donneroit des curateurs aux 

adultes qui se gouverneroient mal; Mais Marc An-

tonin poussa la choie plus loin, 6k ordonna que tous 

les mineurs fans distinction auroient des curateurs jus-
qu'à l'âge de vingt-cinq ans. C'est pourquoi Ulpien, 

dans le§, 3, de la loi j. au ff, de minor. dit que pré-

sentement les mineurs ont des curateurs jusqu'à vingt-

cinq ans, & qu'avant cet âge on ne doit pas leur 

confier l'administration de leurs biens , quamvis bene 

nmsuam gerentibus ; de forte que le mineur qui fort 

de tutelle en pays de droit écrit, lorsqu'il a atteint 

l'âge de puberté, ne peut refuser de recevoir un cu-

rateur , qu'au cas qu'il soit émancipé en sortant de la 

tutelle ; encore lui en donne-t-on un en l'émanci-

pant, non pas à la vérité pour l'administration de 

les biens, mais pour l'assister en jugement lorsqu'il 

a des procès, soit en demandant ou en défendant, 

011 pour l'autoriser à recevoir un remboursement, 

ou enfin pour entendre ck régler un compte de tu-

telle. 

En pays coutumier la tutelle dure jusqu'à la majoré 

té : mais fi les mineurs font émancipés plutôt, on leur 

donne auíîi un curateur pour les assister en jugement, 

c'est-à-dire dans les causes qu'ils peuvent avoir ; c'est 

pourquoi on l'appellë curateur à ly émancipation , ou 

curateur aux causes. 

On donne quelquefois un curateur au pupille non 

émancipé,pour faire les fonctions du tuteur; ce qui 

arrive lorsque le tuteur a des actions à diriger con-

tre son pupille : ou fi le tuteur n'est pas idoine , 6k 

néanmoins qu'il soit non suspect, on lui adjoint unc«-

rateur. II en est de même quand le tuteur n'est excusé 

que pour un tems, le juge nomme en attendant un 

curateur. 

II est auíìl d'usage de nommer Un curateur à Pen-

sant posthume à naître. 

On en donne aussi en certains cas aux majeurs, 

comme aux furieux, aux prodigues, aux.insensés , 
aux accusés, sourds ou muets , aux abfens. 

Enfin on en donne à des biens vacans, à une suc-
cession vacante, & dans plusteurs autres cas que 

nous expliquerons ci-après. 

Les séquestres, commissaires, gardiens, font aussi 

des espèces de curateurs ; mais on ne donne le nom 

h curateur qu'à ceux qui font établis pour représen-

ter la personne, ou du moins pour l'assister en juge-

ment, 

Les curateurs comptables diffèrent en peu de chose 

des tuteurs ; c'est pourquoi dans les pays coutumiers 

l'on ne donne guere de curateurs comptables aux mi-

neurs qui se font émanciper ; on leur donne feule-

ment un curateur aux causes , pour les assister en ju-

gement. Si on ne juge pas à propos de les faire éman-

ciper , la tutelle continue de droit jusqu'à la majo-

rité. Mais en pays de droit écrit, ou la tutelle finit à 

l'âge de puberté, quand les mineurs ne font pas en-

core en état d'administrer eux-mêmes leurs biens, 

comme il est rare qu'ils le soient, les parens ont or-

dinairement foin de leur faire nommer un curateur 

comptable; ce que le juge peut ordonner malgré le 

mineur, quand cela paroît nécessaire* 

Quelques coutumes ordonnent que les mineurs 

en sortant de tutelle seront pourvus de curateurs : 

d'autres ne font aucune distinction entre la tutelle & 
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ía curatelle ; quelques-unes même difentque tutelle 

' 6k curatelle n'est qu'un. 

Nous avons déjà annoncé que la tutelle & la cu-
; râtelle fe rapportent en plusieurs points ; savoir que 

l'une ck l'autre sont données en la même forme 6k par 

les mêmes juges ; que les tuteurs 6k curateurs comp-

tables font tenus, suivant le droit romain, de don» 

ner caution ; ce qui ne se pratique point en pays 

coutumier. Les mêmes causes qui exemptent de la 

tutelle, exemptent aussi de la curatelle. Les curateurs 

comme les tuteurs pouvant être exclus 6k même des-
titués lorsqu'ils font suspects, on peut aussi contrain-

' dre les uns 6k les autres à gérer ; &; ce qui est jugé 

contre le curateur, s'exécute contre le mineur, de 
même que cé qui a été jugé contre le tuteur. 11 faut 

néanmoins observer que si le mineur est émancipé j 

le jugement doit être rendu avec lui assisté de son 
curateur, ck qu'il ne feroit pas régulier de procéder 

contré le curateur seul. 

Pour ce qui est des différences qui font entre la tu-

telle ck la curatelle -, elles consistent en ce que le tu-

teur est donné principalement à la personne, au lieu 

que le curateur est donné principalement aux biens. 

On compíoit aussi autrefois comme une des diffé-

rences entre la tutelle 6k la curatelle, que le tuteur 

se donáe au pupille etiam ïnvito, au lieu que suivant 

l'ancien droit qui s'observoit en pays de droit écrite-

lé curateur ne se donnoit au mineur pubère qu'autant 

qu'il le demandoit. Mais on a vu que suivant le der-

nier état du droit romain, on peut obliger les mi-

neurs pubères de recevoir des curateurs. On ne don-

ne pas de tuteur pour Une affaire en particulier 'p. 
mais on donne quelquefois en ce cas un curateur : ônv 

ne donne pas non plus de'tuteur "à celui qui en a déjà 

un ; mais en cas de besoin on lui donne un curateurs 

On peut aussi, quoique le mineur ait déjà un cura-* 

teur, lui en dònner un autre pour qUelqu'objet par-

ticulier. Le tuteur que l'on donne au posthume ne 

commence à gérer qu'après la naissance de Pensant, 
c'est pourquoi en attendant on lui nomme un cura-, 

teur pour avoir foin des biens. Le pupille ne peut 

pas rendre plainte contre son tuteur, au lieu que le? 

mineur peut fe plaindre de son curateur s'il le trouvé 

suspect. Ënfin la nomination d'un tuteur faite par 

testament est valable par elle-même, au lieu que 

celle d'un curateur doit être confirmée par le juge. 

Lorsqu'un mineur est émancipé, soit par mariage 

ou par lettres du prince, le curateur qu'on lui donnê 

n'est point comptable : mais si le mineur émancipé 

se conduit mal, On peut lui ôter l'administration de 

ses biens 6k la donner au curateur^ lequel en ce cas 
devient comptable. 

S'il n'y a pas eu d'inventaire du mobilier du mi-
neur avant la gestion du curateur comptable, il doit 

faire inventaire 6k faire vendre les meubles du mi-* 

neúr j de même que le tuteur, & fòus les mêmes 

peines. 

La fonction du curateur comptable ést de recevoir 

ce qui est dû au mineur, en donner quittance, pour^ 

suivre les débiteurs , défendre aux actions intentées 

contre le mineur, faire les baux de ses biens, veiller 

à l'entretien 6k aux réparations, fournir ce qui est: 

nécessaire à l'entretien du mineur selon ses facultés, 

en un mot faire la même chose que le tuteur feroit 

Obligé de faire par rapport aux biens. 

Le mineur même émancipé ne peut valablement 

recevoir un remboursement d'un principal, sans être 

assisté & autorisé de ion curateur. 

Le curateur ne peut aliéner les immeubles de ce-

lui qui est fous fa curatelle, fans un avis de parens 

omologué en justice. 

La curatelle est une charge civile & publique, de 
même que la tutelle; 6k l'on peut être contraint de 

l'aççepter, soit qu'il y ait administration cie biens
ff 
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ou que ce ne soit que pour assister la personne en 
jugement ou dans quelqu'autre acte. 

II y a, certaines incapacités personnelles qui ex-

cluent de là curatelle. 

Par exemple, les femmes en général font incapa-

bles de cette charge, excepté la mere &: l'ayeule. 

La femme,ne peut être curatrice de son mari fu-

rieux ou prodigue. Voye[ CURATRICE. 

Le mari ne peut être curateur de fa femme en pays 

de droit écrit, parce qu'elle ne peut en avoir besoin 

que pour ses paraphernaux, dont le mari ne doit 

point avoir l'administration. 

En pays coutumier le mari ne peut pas non plus 

être curateur de fa femme lorsqu'elle est séparée de 

biens d'avec lui, soit par contrat de mariage ou de-

puis , quand même elle tomberoit en démence. 

Les mêmes causes qui exemptent de tutelle exemp-

tent aussi de la curatelle. Voye^ TUTELLE. A quoi il 

faut ajouter que celui qui a été tuteur, peut s'excu-

ser d'être ensuite curateur. 

Lorsque les curateurs mal-versent dans leurs fonc-

tions , ils peuvent être destitués, de même que le tu-

teur. Voye^ TUTEUR. 

La curatelle des mineurs finit à leur majorité. La 

mort naturelle ou civile du curateur ou de celui qui 

est en curatelle, soit mineur ou majeur, fait aussi 

finir la curatelle. 
II y a certaines curatelles qui n'étant données 

que pour une cause ou affaire particulière, finissent 

lorsque leur objet est rempli. 

Les curateurs comptables des mineurs doivent 

rendre compte de leur gestion, lorsque le mineur 

est devenu majeur. 
Ceux qui font curateurs des furieux & autres ma-

jeurs interdits, ne doivent pas attendre la fin de la 

curatelle pour rendre compte ; on peut les obliger à 

rendre compte de tems en tems. 
Quand ces comptes ne peuvent être réglés à l'a-

miable, ils doivent être rendus devant le juge qui 

a déféré la curatelle. 
Voye^ au digejîe les titres de automate & consensu 

tutorum vel curatorum , curatoribus furtofo & aliis ex-

tra minores dandis ; de curatore bonis dando ; de ventre 

in poffeffionem mittendo & curatore ejus ; de rébus eo-

rum qui fub tutelâ vel cura sunt ,fine decreto non alie-

nandis vel fupponendis. Aux institutes les titres de cu-

ratoribus ; de fatis datione tutorum vel curatorum ; de 

excufatione tutorum vel curatorum; desuspecíis tuto-

ribus vel curatoribus. Et au code les titres qui dare tu-

tores vel curatores poffunt ; de curatoribus furioso, quan-

do tutores vel curatores effe dejinunt ; de excufatione tu-

torum vel curatorum ; de suspecíis tutoribus & curatori-

bus ; de his qui œtatis veniam impetraverunt. Voyez 

aussi les traités de Gillet & de M esté fur les tutelles & 

curatelles, 

. Curateur à r absent; on lui en nomme un pour dé-

fendre ses droits. 
Curateur à Vaccusé. On en donne en différens cas ; 

savoir lorsque l'accusé n'entend pas la langue fran-

çoife, auquel cas on lui nomme aussi un interprè-

te ; lorsque l'accusé est muet, ou tellement sourd 

qu'il ne peut oiïir ; ou sourd & muet tout ensemble. 

Mais on ne donne pas de curateur à celui qui ne veut 

pas répondre le pouvant faire. On en donne encore 

au cadavre accusé qui est encore extant, & à la mé-

moire d'un défunt qui est accusé. Enfin on en donne 

aussi aux communautés des villes,'bourgs, villages, 

corps & compagnies qui font accusés. II faut que 

ces curateurs sachent lire & écrire, & qu'ils prêtent 

serment ; & l'instruction se fait contre eux audit nom. 

Ils subissent interrogatoire debout derrière le bar-

reau. La condamnation ne se prononce pas contre 

eux, mais contre l'accusé. Voye{ F ordonnance crimi 

mile
 y
 tit. xjv. art. z$. ut. xviij. & xxij. 
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Curateur au bénéfice d'inventaire, est celui que l'hé-

ritier bénéficiaire fait créer pour liquider contre lui 

ses créances , & les passer ensuite dans son compte 

de bénéfice d'inventaire. 

Curateur aux biens abandonnés, est celui que l'on 

établit pour l'administration des biens abandonnés 

par un débiteur qui a fait cession ou faillite; on saisit 
réellement les héritages fur ce curateur. Voyez ci-

après Curateur aux biens déguerpis & délaissés. 

Curateur aux biens du condamné ou aux biens con-

fisqués ; c'est la partie civile qui le fait nommer, à 
Tenet de se faire payer par lui de ses intérêts civils 
& autres condamnations pécuniaires. 

Curateur aux biens déguerpis, est créé lorsque le 

détenteur d'un héritage chargé de rente foncière dé-

guerpit cet héritage ; le bailleur fait liquider contre 

lui les arrérages de rentes qui font dûs, & ses dom-

mages & intérêts. 

Curateur aux biens délaissés ou abandonnés, est la 

même chose. Quelques-uns le confondent, mais 

mal-à-propos, avec le curateur aux biens déguerpis 

ou au déguerpissement ; le délaissement par hypothè-

que étant différent du déguerpissement dans fa cause 

& dans ses effets , notamment en ce que dans le cas 

du délaissement le créancier fait saisir réellement fur 

le curateur ; au.lieu que dans le cas du déguerpisse-

ment proprement dit, le bailleur de fonds peut ren-

trer dans son héritage sans saisie réelle. 

Curateur aux biens saisis, c'est la même chose que 

le commissaire a la saisie : dans le? endroits oìi il n'y 

a point de commissaire aux saisies réelles en titre, 
l'huissier doit en établir un. 

Curateur aux biens vacans : on entend ordinaire-

ment par-là celui qui est établi curateur à une succes-

sion vacante , à laquelle tous les héritiers ont renon-

cé , & que personne ne reclame en qualité d'héri-

tier- C'est contre ce curateur que tous prétendans 

droit aux biens vacans doivent diriger leurs pour-

suites ,6k c'est fur lui que les créanciers font vendre 

ces biens, & que le seigneur haut justicier peut fe 

les faire adjuger par droit de déshérence. 

Curateur au cadavre
 9
 c'est-à-dire au corps mort d'un 

accusé auquel on fait le procès, voyez ci-devant Cu-

rateur à l'accusé. Le juge nomme d'office un curaim 

au cadavre du défunt s'il est encore extant, sinon à 

sa mémoire. On préfère pour cet emploi le parent 

du défunt, s'il s'en offre quelqu'un. La condamna-

tion se prononce contre le cadavre & non contre le 

curateur, lequel peut interjetter appel de la sentence; 

il peut même y être obligé par quelqu'un des parens, 

lequel en ce cas est tenu d'en avancer les frais. Les 

cours souveraines peuvent élire un curateur autre que 

celui qui a été élu par les premiers juges. Voyt{ k 
tit.' xxij. de Vordonn. crimin. On ne donne de curaim 

au cadavre, que lorsqu'il s'agit de crimes qui ne s'é-

teignent pas par la mort du coupable, comme quand 

il s'agit de faire le procès à un homme qui s'est tué 

lui-même , ou qui a été tué en duel, ou qui est dé-

cédé coupable d'un crime de lefe-majesté. Voytik; 
gou , en son infiit. tit. des curateurs. 

Curateur du calendrier , curator kalendarìi, étoit 

chez les Romains le thréforier ou receveur des de-

niers de la ville. II en est parlé au code théodosien, 

iz. tit. xj. & au digeste , liv. L. tit. viij. §.7. 

Curateur aux causes , est celui qui est nommé au 

mineur émancipé, à l'effet feulement de l'assister en 

jugement. Vjye^ ce qui est dit ci-devant de ces cura-

rateurs aux mots CURATELLE & CURATEUR, 6-au 

code de his qui œtatis veniam impetraverunt. 

Curateur comptable , est celui qui a le maniement 

de quelques deniers dont il doit rendre compte; tel 

que le curateur à une succession vacante, ou k cura-

teur d'un interdit, &c. à la différence de plusieurs au* 

tres sortes de curateurs , qui n'ayant rien en manie: 
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ment ne sont point comptables, tels que les curateurs 

aux causes. 

Curateur datif, dativus, est celui qui est nommé 

par le juge. On le distinguoit chez les Romains des 

curateurs légitimes & testamentaires. Mais en Fran-

ce, toutes les tutelles & curatelles font datives. -
Curateur au délaissement par hypothèque ; voyez ci-

devant Curateur aux biens abandonnés & aux biens 
délaissés. 

Curateur au déguerpissement ; voyez Curateur aux 
biens déguerpis. 

Curateur à la démence, est celui que l'on donne à 

quelqu'un qui a l'esprit foible ou aliéné. 

Curateur à f effet d'entendre le compte, est cèlui que 

l'on nomme seulement pour entendre & régler un 

compte, soit de bénéfice d'inventaire ou autre. 
Curateur à t'émancipation , c 'est celui que l'on nom-

me aux mineurs en les émancipant, à l'effet de les 

assister en jugement lorsqu'il y échet. C'est la même 

chose que le curateur aux causes. Voyez cidev. CU-

RATELLE & CURATEUR. 

Curateur de f empereur ; voyez ci-après Curateur de 
k maison de r empereur. 

Curateur au furieux, est celui que l'on donne à un 

majeur furieux, à l'etTet de veiller fur fa personne & 

biens. Cette matière est traitée au dig. liv. XXVII. 
tit. x. de curator. furioso vel aliisperjònis extra minores 

dandis. Cette curatelle est une efpece de tutelle. 

Voye^ci-devant au mot CURATELLE & CURATEUR , 

& ce qui est dit ci après au mot Curateur légitime. 

Curateur ad hoc , c'est celui qui n'est établi que 

pour une fonction passagère, comme pour entendre 

un compte, faire une liquidation, autoriser le mi-
neur pour recevoir un remboursement. 

Curateur à Vinterdiction , est celui que l'on nomme 

à un interdit, soit pour cause de démence, de fureur, 
ou de prodigalité. 

Curateur à ^inventaire , est celui qui est créé pour 

aflìster à un inventaire, & y servir de légitime con-

tradicteur vis - à - vis de quelque partie intéressée à 

l'inventaire. On l'appelle ainsi eri Bretagne. A Paris 

on l'appelle subrogé tuteur. Voyez le traité des minori-
tés, ch. vij. n°. zG. 

Curateur légitime , c'étoit chez les Romains celui 

qui, suivant la loi, étoit le curateur ní du mineur ou 

du majeur furieux ou prodigue , comme son plus 

proche héritier. Le pere étoit curateur légitime de son 

fils émancipé , devenu furieux ou en démence ; le 

frère l'étoit pareillement de son frère ou de fa sœur, 

dans le même cas ; au défaut du pere & du frère, c'é-

toit le plus proche agnat. Le curateur légitime ne ve-

noit cependant qu'après le testamentaire ; & s'il n'a-

voitpas lui-même la capacité nécessaire, il étoit ex-
clus. Voye^ code V. tit. Ixx. I. y. 

Curateur au majeur, est celui qui se donne en cas 

de démence, fureur, ou prodigalité. 

Curateur de la maison de V empereur , chez les Ro-

mains , étoit celui qui avoit foin du revenu de l'em-

pereur & de la dépense. Voye^ ce qui est dit dans la 

loi 3. au code de quadrienni prascriptione , où Justi-

nien l'appelle curator nojìer : c'étoit proprement in-
tendant de la maison. 

Curateur à la mémoire dïun défunt
 9
 est créé pour 

soutenir les droits du défunt lorsque le cadavre n'est 

plus existant, & qu'on veut lui faire son procès, ou 

au contraire lorsque la famille veut faire réhabiliter 

la mémoire du défunt qui a été condamné. La no-

mination & fonction de ce curateur se règlent com-

me celles du curateur au cadavre. Voyez le titre xxij. 
de r ordonnance criminelle. 

Curateur d'un mineur, est celui qu'on donne à un 

mineur émancipé. Voy. ci-devant CURATELLE & 

CURATEUR. 

Curateur des ouvrages publics, chez les Romains
 7 
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etoit celui qui erì avoit l'intendânce & ^inspection % 
il étoit garant des défauts de ces ouvrages pendant 
quinze ans. Cod. lib. VIII. tit. xij. I. g. 

Curateur au posthume, est celui que l'on donne à 

Un enfant qui n'est pas encore né après le décès de 

son pere, pour défendre ses intérêts au cas qu'il vien-

ne au monde. Voye^ la loi 8. de tutor. & cur. la loi 8. 
ff. de curât, furiof & /. 2.4. ff. de reb. aut.jud. pojfid. 

Curateur du prince ; voyez ci-devant Curateur de 
la maison de Vempereur. 

Curateur au prisonnier de guerre; On lui en donnoit 

un chez les Romains pour la conservation de ses 
biens. Voye^ au code, liv. FUI. tit. Ij. I. 3. 

Curateur d'un prodigue, est celui que l'on donne à 

un majeur interdit pour cause de prodigalité. Voye^ 
au code , liv. V. tit. Ixx. I. 1. -

Curateur d'une province , chez les Romains , étoit 

proprement l'intendant de cette province. Voye^ au 
code , liv. V. tit. xl. I. z. 

Curateur d'un pupille , est celui qu'on iui donne 

pour suppléer à son tuteur, qui se trouve hors d'é-

tat de veiller à ses intérêts à cause de quelque longue 

maladie ou infirmité, ff. liv. XXVI. tit. j. I. 13, in 
princip. 

Curateurs des quartiers , curatores regionum, chez 

les Romains étoient des officiers publics, dont la 

fonction revenoit à-peu-près à celle des commissai-

res au châtelet de Paris, entre lesquels la police de 
la ville est distribuée par quartiers. 

Curatores regionum ; voyez ci-devant Curateurs des 
quartiers. 

Curateur de ta république , curator reipublicœ feu 

procurator, étoit chez les Romains celui qui avoit 

foin des travaux & lieux publics ; il devoit veiller à 

ce que les maisons ruinées fussent rétablies, de crain-

te que raspect de la ville ne fût deshonoré. Voy. au 
ff. liv. XXXIX. tit. ij. I.

 4
C. 

Curateur à la succession vacante, est celui que l'on 

crée pour veiller à une succession , à laquelle tous 

les héritiers ont renoncé, ou du moins pour laquelle; 

il ne se présente aucun héritier. Dès que les héritiers 

présomptifs ont renoncé, les créanciers font en droit 

de faire nommer un curateur, fans être obligés de 

rechercher s*il y a d'autres héritiers qui pourroient 

accepter la fucceíïìon. Au bailliage de Nevers, il y 

a un usage singulier ; on assigne sept procureurs, les-
quels après en avoir conféré entre eux nomment le 

curateur. Celui qui est une fois nommé ne peut être 

destitué fans cause, & l'héritier qui se représente est 
tenu de procéder suivant ce qui a été fait & jugé avec 

le curateur, pourvu qu'il n'ait pas excédé son pou-

voir : par exemple , le curateur ne peut pas former 

une inscription de faux fans y être autorisé par les 

créanciers. Voye^ les arrêts d'Augeard, t. I. c. xcviij* 
& tom. III. arr. y z. 

Curateur testamentaire, c'est celui qui est nommé 

par le testament du pere à ses enfans mineurs ; mais 

il ne peut pas exercer qu'il ne soit confirmé par le 
juge. Voyei §. 1. injiit. de curât. Voye^ ci-devant Cu-
rateur datif & Curateur légitime. 

Curateur en titre , en Lorraine est un officier pu-

blic , établi pour veiller en justice aux intérêts des 

abfens, des étrangers, & autres, qui ne peuvent se 
défendre par eux-mêmes. 

Curateur aux travaux publics ; voyez ci-devant Cu-
rateur de la république. 

Curateur au ventre, se donne pour deux causes dif-

férentes ; savoir, pour observer si effectivement la 

femme qui se dit enceinte, accouche dans le tems où 

elle doit naturellement accoucher, ce qui se fait lors-

que la famille soupçonne que la grossesse est feinte 

& simulée ; ou bien pour veiller aux intérêts de Pen-

sant à naître. Voye^ff. $y. tit.jx. I. 1. §.23. (-^) 
CURATIF, adj. (Med.) c'est une épithète par la-
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quelle on désigne une indication qui se présente à 
remplir dans le traitement d'une maladie , ou le trai-

tement même de la maladie, ou les remèdes qui y 

font employés, lorsque ces différentes choses ont 

pour objet de détruire la cause de la maladie, & 

d'en faire cesser les effets. 
C'est findication curative qui détermine le méde-

cin à faire usage de la méthode de traiter, & des re-

mèdes qu'il croit propres à.produire des changemens 

dans íe corps des malades, qui tendent à terminer 

avantageusement les desordres de l'ceconomie ani-

male : ce traitement & ces remèdes font appellés 

conséquemment curaúfs, pour les distinguer de ceux 

qui ne font par exemple que préservatifs ou pallia-

tifs. Voye{ CURE , REMÈDE PRÉSERVATIF, PAL-

LIATIF, &C (d) 

CURATRICE, f. f. (Jurifprud.) est celle quì est 

chargée de la curatelle d'une autre personne. Les 

femmes en général ne peuvent être curatrices, parce 

que la cufatelle,de même que la tutelle, est un office 

civil. La mere & l'ayeule peuvent néanmoins être 

curatrices de leurs enfans & petits-enfans, de même 

qu'elles en peuvent être tutrices. La femme ne peut 

être curatrice de son mari, soit prodigue ou furieux , 

ni pour aucune autre cause. La coutume de Breta-

gne , art. ózj, permet cependant de donner la fem-

me pour curatrice au mari prodigue; ce qui est une 

exception au droit commun, & contre Tordre na-

turel , suivant lequel la femme est en la puissance du 

mari. Voye^ ci-dev. CURATELLE & CURATEUR. (J) 

CURCUMA, s. m. (Meds) est une racine médi-

cinale , dont se servent auíîi les Teinturiers pour 

teindre en jaune. 
Le curcuma est jaune en-dedans & en-dehors , fort 

dur, comme s'il étoit pétrifié, & assez semblable au 

gingembre par sa figure & son volume. 
Les feuilles qu'il produit ressemblent à celles de 

l'ellébore blanc. Ses feuilles viennent en forme d'é-

pi , & son fruit est raboteux comme celui d'une jeu-

ne châtaigne. 
Le curcuma est apporté principalement des Indes 

orientales. L'île de Madagascar en fournit auíïì. II 

faut le choiíir gros, nouveau, résineux, pesant, & 

difficile à rompre. 

Quelques-uns ont cru faussement qu'il y avoit un 

curcuma naturellement rouge : cette erreur est venue 

de ce que le curcuma devient brun à mesure qu'il est 

vieux, & qu'étant pulvérisé il est rougeâtre. 

Les Gantiers , &c. s'en servent beaucoup pour 

teindre leurs gants, comme auísi les Fondeurs pour 

donner au cuivre une couleur d'or. Les Indiens l'em-

ployent pour teindre en jaune leur ris & leurs autres 

nourritures : de-là vient que quelques-uns le nom-

ment safran indien. 

Nos Teinturiers trouvent qu'il ne donne pas un 

jaune auísi durable que la gaude ; mais il est admira-

ble pour rehausser la couleur rouge des étoffes tein-

tes avec la cochenille ou le vermillon, comme les 

écarlates, &c. Chambers. 

CURCUMA, ( Mat. med. ) La racine de curcuma 

ou terra mérita des boutiques, qu'on appelle auísi en 

françois safran des Indes, a été célébrée comme un 

bon apéritif & un bon emménagogue, comme favo-

risant l'accouchement, &c. mais il est surtout recom-

mandé' comme un spécifique contre la jaunisse, &z 

cela principalement à cause de sa couleur jaune. 

Voyei SIGNATURE, (b) 

CURDES , (LES) Géog. mod. peuples d'Asie dont 

partie est en Turquie, l'autre en Perse. Les Cardes 

occupent un pays voisin de l'ancienne Assyrie 8c de 

la Chaldée ; ils font indépendans, ne font jamais sta-

bles dans un endroit, mais ne font qu'y camper. 

CURDISTAN, (LE) Géogr. mod. c'est ainsi 

que Ton nomme le pays habité par les Curdes en 

Asie au nord-est du Diarbek & de l'Irac. Betlis en est 

la capitale. 
CURE, (Jurifprud.) ainsi appellée du latin «M, 

qui signifie en général foin , charge : en matière ec-

clésiastique signifie ordinairement une église & béné-

fice eccíijiajìique, auxquels est attaché le soin des ames 

de certaines personnes ; & lorsque cette église a la 

charge des ames d'un territoire limité, elle forme 

une paroisse : & en ce cas les termes de cure & de pa-

roisse font souvent employés indifféremment, quoi-

qu'ils ne soient pas absolument synonymes. 

II y a plusieurs sortes de cures, comme on l'expli-

quera dans les subdivisions suivantes. 

. Celui qui possède un bénéfice cure est ordinaire-

ment appellé curé ; mais si cette cure est attachée à 

un bénéfice régulier, celui qui en est titulaire est 

appellé prieur-curé ou prieur simplement. Voyt^á-

âpres CURÉ. 

Les fonctions curiales seront aussi expliquées au 

même endroit. 
Les revenus des cures consistent endixmes,obIa-

tions & offrandes, gros, portion congrue : chacun 

de ces objets fera auísi expliqué en son lieu. 

Cure - bénéfice , est tout bénéfice qui a charge d'à-

mes. Ces fortes de bénéfices ne forment pas tous 

des paroisses ; car on peut avoir charge d'ames de 

certaines personnes , fans avoir un territoire circon-

scrit & limité, lequel est nécessaire pour constituer 

une paroisse. Les chapitres, par exemple, ont char-

ge d'ames, & font les fonctions curiales pour leurs 

chanoines & chapelains ; ils leur administrent les fa-

cremens & la sépulture, quoiqu'ils demeurent hors 

du cloître. 
Cures exemptes, c'est-à-dire celles qui dépendent 

d'ordres exempts de la jurifdiction de ì'ordinaire: 

les églises paroissiales de ees cures, quoique desser-

vies par des réguliers, ne laissent pas d'être sujet-

tes à la visite des évêques ; & si les curés réguliers 

commettent quelque faute dans leurs fonctions cu-

riales , ou administration des sacremens, ils font sou-

mis à cet égard à la jurifdiction de l'évêque diocé-

sain , & non au supérieur de leur monastère. 

Cures personnelles, sont des églises qui font les fon-

ctions curiales pour certaines personnes, fans avoir 

de territoire limité. 
Cure à portion congrue, est celle où le curé n'a point 

les grosses dixmes, au lieu desquelles les gros décima-

teurs lui payent annuellement une somme de 3001. 
à titre de portion congrue. V. PORTION CONGRUE. 

Cures - prieurés, sont des prieurés réguliers, mais 

non conventuels, auxquels font attachées les fonc-

tions curiales d'un certain territoire ou paroisse. IIy 

en a beaucoup dans Tordre de S. Benoît, & dans ceux 

de saint Augustin, de Prémontré, & autres ; les pre-

miers , c'est-à-dire ceux de Tordre de S. Benoît, font 

remplis par des religieux qui font feulement curéspri-

mitifs, èc les fonctions curiales font faites par un vi-

caire perpétuel : dans les ordres de S. Augustin & de 

Prémontré, les prieurés-cures font remplis par des re-

ligieux qui font titulaires des cures, & font eux-mê-

mes les fonctions curiales. 
Cure primitive, est le droit qui appartenoit ancien-

nement à une église de faire les fonctions curiales 

dans une paroisse dont le foin a depuis été confié à 

des vicaires perpétuels. 
Cures régulières, font les prieurés-cures dépendant 

d'un ordre régulier, comme il y en a beaucoup dans 

Tordre de S. Augustin &: de Premontré qui font rem-

plies par des chanoines réguliers de ces ordres. Voy. 

ci-apr. au mot CURE Tarticle Réguliers & Religieux, 

Cures séculières, font celles qui peuvent être pos-
sédées par des prêtres séculiers , à la différence des 

prieurés - cures qui font des cures régulières , qui 

V 
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sont affectés aux réguliers du même ordre. Voye{ 
ci-devant Cures-prieurés & Cures régulières. 

Cures des villes murées : il faut être gradué póur les 

poííeder ; elles ne peuvent être permutées par des 

gradués avec d'autres ecclésiastiques qui ne le fe-
roient pas. Voye^ le code des curés. (A ) 

CURE , dans quelques anciennes ordonnances , est 

dit pour curatelle des enfans mineurs. Voye^ le IV. 
tome,pag. óo. ty^. & 183. (A) 

CURE, f. f. (Médecine.') Ce terme a différentes 

significations, selon les différens cas dans lesquels il 
est employé. 

i°. On s'en sert pour exprimer le succès d'un mé-

decin (ou de tout autre guérisseur) dans le traitement 

d'une grande maladie , qui est suivi ou de la guéri-

son que l'on n'avoit pas lieu d'espérer, selon toutes 

les apparences , ou qui fembloit extrêmement diffi-

cile à opérer ; ainsi on dit à cette occasion qu'il a 

fait une belle cure, lorsque par l'évenement il est 
censé avoir réussi, ou qu'il a réussi en effet à empê-

cher que la maladie n'ait été suivie de la mort, ou 

qu'elle ne restât incurable, comme il y avoit lieu 

de le craindre dans la supposition. Le mot cure n'est 
employé dans ce sens que dans le cas où la maladie 

est terminée, ou comme terminée par le rétablisse-

ment de la santé ; ainsi il est alors presque synonyme 
à guérison. Voye{ GUÉRISON. 

II est bien des médecins , ou autres gens soi-difans 

tels, qui se vantent ou se font honneur d'avoir opéré 

des cures merveilleuses par des méthodes de traiter qui 

ne font le plus souvent (aux yeux des connoiffeurs) 

qu'un tissu de fautes, & autant de preuves de leur 

ignorance dans le véritable art de guérir ; leur mé-

rite bien apprécié , ne consiste donc , dans ce cas , 

qu'en ce qu'ils ont été assez heureux pour avoir eu à 

traiter des sujets dans lesquels la nature a été assez 

robuste, non-feulement pour détruire feule la cause 

de ces maladies, mais encore pour surmonter tous 

les obstacles qu'on a mis à ses opérations dans le 

cours, du traitement, par les effets multipliés des re-

mèdes employés mal-à-propos , & conséquemment 

sans qu'on l'ait consultée, & sans qu'on ait cherché 

àconnoitre ce qu'elle indique , parce qu'on ne l'a 

jamais connue elle-même comme morborum medica-

trix. C'est cependant d'un semblable bonheur que 

naît le plus souvent la plus grande réputation & la 

moins méritée, parce que très - peu de personnes 

font en état de discerner le vrai médecin, parce que 

le grand nombre ne juge que d'après l'évenement, 

qui est très-souvent un fort mauvais garant, 6k qui 

n'est jamais sûr pour les conséquences qu'on peut 
en tirer. « Le sage préjugé fut toujours pour la règle , 

» dit M. de Fontenelle. S'il n'y a pas de moyen ab-

» somment sûr pour éviter de fe tromper dans le 

» choix d'un médecin , il est au moins certain qu'il 

» est de la prudence de ne donner í}i confiance qu'à 

» celui dont l'expérience a toujours été éclairée par 

» de bonnes études ; & qu'il est au contraire très-dan-

» gereux de la donner à celui qui travaille à conser-

ver l'efpece humaine, comme Deucalion & Pyr-
»rha travailloient à la réparer ». 

20.11 est aussi d'usage d'employer le mot cure com-

me synonyme de curation, traitement de maladie, 

Sipaníict, 'ícttriç, fanatio, curatio , & par conséquent 

pendant le cours de la maladie que l'on traite , en 

employant les moyens propres à en procurer la gué-

rison : ainsi un médecin dit qu'il a eu un tel symptô-

me à combattre, qu'il a fait usage de tel remède 
pendant toute la cure d'une telle maladie. 

Les auteurs d'institutions de Médecine distinguent 

dans ce dernier sens quatre sortes de cures : i°. la 

conservative ou vitale , íous laquelle est auísi com-

priie Vanaleptique : 20. la préservative ou prophylacti-

que; 30. la palliative ou mitigative, qui renferme 
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Vurgente i j°. la radicale, quì est proprement le trai-
tement thérapeutique ou curatif. 

Ces différentes fortes de cures font réglées, pouf 

le choix , par autant de sortes à'indicaùons corres-» 

pondantes, qui déterminent les différens objets que 

doit se proposer le médecin dans le traitement de 

chaque maladie, d'après la eonnoissance bien ac-

quise de la nature du vice qui trouble l'œconomie 
animale, dans le cas qui se présente. 

La partie de la Médecine qui enseigne la manière 

de procurer la cure (guérison) des maladies , & de 

procéder dans leur cure (traitement), est la Théra* 

peutique. ̂ '^THÉRAPEUTIQUE , MÉTHODE DÊ 

TRAITER LES MALADIES, OU TRAITEMENT; IN-
DICATION , REMÈDE , & Canicle MÉDECINE, (d) 

CURE, (Fauconnerie.) c'est une forte de pillule 

composée de coton, d'étoupes & de plumes, que les 

Fauconniers font prendre aux oiseaux de proie pour 

dessécher leur flegme. Armer les cures de F oiseau
 f 

c'est mettre auprès quelques petits morceaux de 

chair, pour lui faire mieux avaler la cure. Tenir fa 

cure, fe dit de l'oiseau quand la pillule fait son de-

voir. On dit, les oiseaux fe portent bien, quand ils 
ont rendu leur cure. 

CURÉ , (Jurifp.) en général est un ecclésiastique 

qui possède un bénéfice-cure auquel est attache le 

íoin des ames d'une paroisse , c'est-à-dire du terri-
toire de cette cure, pour le spirituel. 

Le titre de prêtre étoit autrefois synonyme de 

curé, parce qu'on n'ordonnoit point de prêtre qu'on 

ne lui donnât en même tems la direction d'une église. 
On appelloit auísi les curés, perfonœ ecclejiarum. 

Le nom de curé vient de habet curam animarum 

d'où les auteurs latins du bas siécle ont dit curatus 
pour curator. 

Dans quelques pays, comme en Bretagne, on les 
appelle recìeurs. 

II y a des paroisses dont les curés ont laissé ancien-
nement la dbnduite des ames à des vicaires , & ne 

se sont réservé que le titre de curé avec les dixmes 

ou une portion cFicelles , & quelques marques de 

prééminence : on les appelle curés primitifs ; & ceux 

qui font chargés de la conduite des ames , font auíîî 

qualifiés de curés ou vicaires perpétuels, pour les dis-
tinguer des vicaires amovibles ; avec cette restric-

tion néanmoins, que ces vicaires perpétuels ne peu-

vent prendre le titre de curés dans tous les actes & 
cérémonies où se trouve le curé primitif. 

Les curés représentent à certains égards les lévites 

de l'ancien Testament qui étoient chargés des fonc-

tions du sacerdoce ; ils ont comme eux de droit com-

mun la dixme de tous les fruits de la terre pour leur 

subsistance ; mais ils représentent encore plus parti-

culièrement les disciples auxquels ils ont succédé, 

de même que les évêques aux apôtres. Ils tiennent 

le second rang dans la hiérarchie ecclésiastique, c'est-

à-dire qu'ils ont rang immédiatement après les évê-

ques. Leur puissance de jurifdiction est également de 

droit divin dans fa première institution ; mais toujours 

avec subordination à l'autorité dés évêques, comme 

il est aisé de le voir dans les monumens de l'Egliíe 
dès les premiers siécles. 

Dans quelques lieux exceptés de I'ordinaire, il y 
a des prêtres commis à la desserte des facremens, qui 

prennent auísi le titre de curés. Voyez ci-après Exemp-
tion de C ordinaire. 

Les devoirs & fonctions des curés, & leurs droits , 

vont^tre expliqués dans les subdivisions suivantes. 
Absence du Curé, voyez Résidence. 

Age, voyez ci-dessous Capacités. 

Bannalitê, voyez Exemption. 

Baptême, voyez Sacremens. 

Bis cantat. Quand il se trouve deux églises voi-

sines , si pauvres qu'elles n'ont pas de quoi entretenir 



574 C U R 
chacune un curé, l'évêque diocésain donne à un curé 

ïa permission de dire deux messes par jour, une dans 
chaque paroisse, ce que l'on appelle un bis cantat 

ou bis cantando. L'ordonnance de Blois , article, 22. 

permet d'unir d'autres bénéfices non cures, & de 

procéder à la distribution des dixmes ; auquel cas , 

íi le cure se trouve avoir suffisamment de quoi sub-

sister , on ne lui donne point de bis cantat. 

Capacités. Ceux qui sont nommés pour être pour-

vus de cures, doivent être de bonne vie & mœurs, 

& gens lettrés : on doit les examiner, & préférer le 

plus capable ; & en cas d'égalité, celui qui est natif 

du lieu. Ceux qui font de doctrine suffisante, accom-

pagnée de bonnes mœurs & de piété, doivent être 

préférés à ceux qui auroient une doctrine plus émi-

nente, mais auxquels manqueroient les mœurs & la 

piété : il faut qu'ils soient âgés de vingt-trois ans & 

un jour, on n'accorde point de dispense à cet égard. 

Si le pourvu n'est pas encore prêtre, il faut qu'il fe 

fasse promouvoir à la prêtrise dans l'an, sinonau 

bout de l'an la cure seroit impétrable. Les étrangers 

ne peuvent posséder aucune cure dans le royaume, 

à moins qu'ils n'ayent obtenu des lettres de natura-

lité , ou qu'ils ne soient originaires de France. 

Clefs. Les curés & les marguilliers ont conjointe-

ment la garde des clefs de l'église & du chœur, pour 

y entrer lorsqu'il est nécessaire , soit pour l'adminis-

tration des facremens, ou pour autre cause. Le curé 

a seul la garde des clés du lieu où est l'eucharistie. 

Cloches. Elles ne peuvent être sonnées après le 

décès des paroissiens & autres qui font inhumés dans 

la paroisse, que le curé n'en ait été averti & n'y ait 

consenti. L'émolument de la sonnerie appartient à la 

fabrique. 
Comptes des fabriques. Le curé n'a pas I'administra* 

tion des revenus de l'église, mais seulement de ceux 
destinés pour fa subsistance. Ce sont les marguilliers 

qui ont la charge de l'œuvre & fabrique, & qui font 

chargés de l'entretien des ornemens &c acquittement 

du service divin & fondations , dont ils doivent 

rendre compte. Les curés, comme marguilliers nés, 

peuvent assister à la reddition de ces comptes.' 

Convois, voyez Sépultures. 

Deux curés. II ne peut y avoir deux curés dans 

une même église & paroisse : on a vû néanmoins 

quelques exemples du contraire, comme à S. Méry 

de Paris , où il y avoit deux curés qui exerçoient al-

ternativement chacun pendant six mois , mais cela 

ne subsiste plus. II y a aussi quelquefois des curés qui 

font leurs fonctions dans une église voisine, en at-

tendant que la leur soit rebâtie ; mais ils ne font 

dans cette église que par emprunt & pour un tems 

feulement, & les territoires des deux paroisses font 

séparés. 
Dixme. Le curé est fondé de droit commun à per-

cevoir la dixme de toutes sortes de fruits , selon 

l'ufage dú pays ; il n'a pas besoin pour cela d'autre 

titre que son clocher, c'est-à-dire fa qualité de curé. 

Les novales, menues & vertes dixmes lui appar-

tiennent
 9

 à i'exclusion des autres gros décimateurs , 

sauf quelques exceptions qui seront expliquées au mot 

NOVALES. Un curé peut lever lui-même fa dixme ; 

il peut prendre à ferme les dixmes de fa paroisse, 

soit ecclésiastiques o.u inféodées, fans déroger ni 

devenir taillable. 
Droits honorifiques. Pour savoir comment les curés 

doivent se conduire à ce sujet, voye^ci-après au mot 

DROITS HONORIFIQUES. 

Eau bénite. Le curé doit la faire tous les diman-

ches , conformément au rituel ; & après avoir asper-

gé Pautel & le clergé, il doit en donner aux seigneur 

&c dame du lieu, & à leurs enfans par présentation, 

au surplus des fidèles par aspersion. 

Ecoles. Les maîtres & maîtresses d'écoles doivent 

être approuvés par les curés. 

Enterremens , voyez Sépultures. 

Exemptions de r ordinaire. Les curés exempts de la 

jurifdiction des évêques diocésains, & soumis à celle 

du chapitre ou immédiatement au saint siège, ne 

laissent pas d'être sujets à la visite &; correction de 

l'évêque diocésain , pour ce qui concerne les fonc-

tions curiales & l'administration des facremens. 

Fabrique , voyez Comptes des Fabriques, & au mot 

FABRIQUE. 

Fonctions curiales , voye^ C URI AL, & Part. Fonc-

tions. 

Fondations. Les marguilliers ne peuvent en accep-

ter, fans y appeller le curé & avoir son avis. Foyt[ 

au mot FONDATIONS. 

Gros décimateurs. Quand les curés ont les grosses 

dixmes, ou quelque portion de ces dixmes, ils ne 

peuvent demander de portion congrue aux autres 

gros décimateurs, à moins qu'ils ne leur abandon-

nent tout ce qu'ils possèdent dans les grosses dixmes; 

tant qu'ils en possèdent quelque portion, ils doivent 

contribuer à proportion avec les autres codécima-

teurs , aux charges des grosses dixmes, telles que 

font les réparations du chœur & cancel. 

Incompatibilité. Les cures font incompatibles avec 

tous autres bénéfices qui demandent résidence & 

fonction habituelle ; &C par conséquent on ne peut 

posséder en même tems deux cures, quand elles se-
roient dans le même lieu. Les cures font auísi in-

compatibles avec les offices d'official ôc de promo-

teur. 

Mariages. II est défendu aux curés de conjoindre 

par mariage d'autres personnes que ceux qui font 

leurs vrais & ordinaires paroissiens. Voye{ au mot 

MARIAGE. 

Messe de paroisse. Autrefois les curés, avant de la 

dire, interrogeoient les aísistans pour savoir s'ils 

étoient tous de la paroisse, & renvoyoient ceux qui 

n'en étoient point : ce qui ne fe pratique plus;quoi-

que dans la règle étroite chacun doive assister au 

service & instructions de fa paroisse autant qu'il lc 
peut. Voyez ci-après service divin. 

Oblations & offrandes appartiennent au car/ou 

vicaire perpétuel. Voyez Vicaire perpétuel. 

Paroisse, paroissiens. Pour savoir ce que c'est que 

paroisse, & ce qui concerne les érections de nou-

velles paroisses, l'union d'une paroisse à une autre, 

voye^ au mot PAROISSE. 

Pension, voyez Résignation. 

Portion congrue des curés est de 300 liv. voyitm 

mot PORTION CONGRUE. 

Presbytère. Le curé doit être logé aux frais de ses 
paroissiens dans retendue de fa paroisse : ils font 

obligés de lui faire construire un presbytère s'il n'y 

en a point , de le réparer s'il est dégradé de vétusté 

ou par quelque force majeure. S'il n'y a pas de lieu 

commode pour lui bâtir un presbytère, ils doivent 

lui payer son logement en argent. 
Curé primitif, a droit de percevoir la moitié des 

oblations les quatre fêtes annuelles & le jourdu pa-

tron , pourvu qu'il fasse ces jours-là le service. II 
doit avoir un vicaire perpétuel & non amovible» 11 

est tenu aux réparations du chœur de l'église. II y a 

des religieuses qui jouissent du droit de primitives 

quoiqu'elles ne puissent faire les fonctions curiales, 

telles que l'abbêsse de S. Pierre de Lyon, les reli-

gieuses de Cusset en Auvergne ; ce qui vient de ce 

que l'on a uni à ces abbayes des bénéfices qui avoient 

les droits de curés primitifs. 

Prône. Les curés & vicaires ne font point tenus 

de publier au prône ce qui regarde les affaires pure-

ment temporelles. 

Qualités du curé, voyez ci-devant Capacités, 

V 
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Quête, ht curé ne peut empêcher que l'on ne quêté 

pour les pauvres dans son église, quand il y a per-
mission de l'évêque diocésain. 

Régale. Les cures n'y font point sujettes, à moins 

qu'elles ne soient unies à des dignités, perfonnats 

ou canonicats ; mais íi c'est la dignité ou canonicat 

qui est unie à la cure, l'un & l'autre est exempt de 

la régale. 

Regijlres des baptêmes, mariages & sépultures. Les 

curés doivent lés tenir exactement, & en faire deux ; 

un pour garder par-devers eux , l'autre pour en-

voyer au greffe de la justice royale du lieu. Foye^ 
au mot REGISTRES. 

Réguliers. Les chanoines réguliers de S. Augustin 

& de Prémontré ont coutume de nommer quel-

qu'un d'entr'eux aux cures de leur ordre. Ils appel-

lent ces bénéfices des prieurés-cures. 

Religieux. Anciennement les moines desservoient 

la plupart des cures, à cause de la disette où l'on 

étoit alors de prêtres séculiers. Ce furent principa-

lement les religieux de Tordre de S. Benoît qui sup-
pléèrent ainsi pour les cures : les chanoines réguliers 

de S. Augustin y eurent auísi bonne part. Lorsque 
les religieux se retirèrent dans leurs cloîtres , ceux de 

S. Benoît mirent des vicaires perpétuels ; ceux de 

S. Augustin & quelques autres continuèrent à nom-

mer de leurs religieux pour remplir les cures de leur 

ordre. Les cures & autres bénéfices séculiers qui ont 

charge d'ames, ne peuvent être tenus par des. reli-

gieux mendians : les autres moines & religieux ne 

peuvent auísi les posséder. Un religieux qui a obtenu 

une cure, doit la faire desservir par un vicaire, & 

ne peut la desservir lui-même, à moins qu'il n'en ait 

obtenu dispense du pape , ou que ce ne soit un béné-

fice de son ordre, & qui y soit affecté par la fonda-
tion. Voyez ci-devant Réguliers. 

Réparations, voyez ci-dev. Presbytère & Curé pri-

mitif. * 

Résidence. Les curés y font obligés ;,ils ne peuvent 

s'absenter fans cause légitime, & ne doivent pas ex-

céder le tems de deux mois. Une dispense de résider 

feroit abusive. 

Résignation. Les curés qui résignent leur cure en 

faveur d'un autre, ne peuvent point reserver de 

pension qu'ils n'ayent desservi leur cure pendant 

quinze années ; íi ce n'est que la résignation soit faite 

pour cause de maladie ou infirmité connue de l'or-

dinaire, qui les mette hors d'état de servir; & dans 

ce cas même les pensions ne peuvent excéder le 
tiers du revenu. II faut auísi qu'il reste au titulaire 

300 liv. par an francs de toute charge, non com-

pris le caí'uel & le creux de l'église. 

Sacretncns. Les curés ont le droit & font tenus d'ad-

ministrer ou faire administrer les facremens de l'é-

glife à leurs paroissiens, excepté ceux de l'ordre & 

de la confirmation dont la dispensation est réservée 

aux évêques. II y a cependant quelques paroisses où 
les curés n'administrent pas certáins facremens, com-

me dans la ville du Puy en Velay, où le chapitre de 

la cathédrale est en possession de baptiser tous les 

enfans nouveaux-nés dans cette ville privativement 

au curé. Les curés ne peuvent exiger aucune chose 
pour radministration des facremens, si ce n'est pour 

les mariages, suivant les statuts du diocèse autorisés 
par lettres patentes duement registrées. 

Sépulture. Le patron ecclésiastique ne peut pas 

donner droit de sépulture dans le chœur ; cela n'ap-

partient qu'au curé. Quand quelqu'un fe fait enter-

rer hors l'église paroissiale, & néanmoins dans le 
même lieu, le curé doit conduire le corps, & le lu-

minaire se partage par moitié entre le curé & l'église 
où le défunt est inhumé. Les pauvres doivent être 

enterrés gratuitement, 

Service divin, Les seigneurs, gentilshommes, ôc 
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autres personnes puissantes, ne peuvent obliger le 
curé àe changer ou différer l'heure du service divin. 

Tailles. Les curés font exempts de tailles, tant pour 

leurs biens patrimoniaux que d'acquêts ; ils peuvent 

même être fermiers des dixmes de leur paroisse fans 

devenir taillables. Leurs domestiques qui levent ces 
dixmes ne font pas non plus taillables. 

Teftamens. Les curés peuvent dans leurs paroisses 

recevoir eux-mêmes les testamens de leurs parois-
siens , en la forme prescrite par l'ordonnance & par 

la coutume du lieu, quand même il y auroit des 

legs pieux & au profit de leur église, pourvu qu'il 

n'y ait point de legs pour eux ni pour leurs parens : 

quand il y a des legs pieux, ils doivent en donner 

avis au procureur général du ressort, & lui remettre 
un extrait en bonne forme du testament. 

Vicaire perpétuel, est un ecclésiastique qui est titu-

laire d'une cure dont un autre est curé primitif. 

Voyez ci-devant Cure 6c Curé primitif & aumot VI-

CAIRE PERPÉTUEL. Voyelle code des curés, ÒCno-

tamment les décisions .de Borjon. (A) 

* CUREAU, sùb. m. (Manusacì. en drap.) instru-

ment de bois qui s'appelle auísi mailleau quand il est 

emmanché : il ressemble à la tête d'un petit mar-

teau , & les Tondeurs en drap s'en fervent pour fai-

re agir le côté de leurs forces qu'ils appellent le 
mâle. 

CURÉE, f. f. {Véneries) c'est faire manger le cerf 

ou autres bêtes aux chiens. On fait auísi la curée du 
lièvre. 

Durant la curée, point de gants ; autrement les 

valets de chiens font en droit de demander pour 
boire. 

Pour la curée, les limiers pour lé premier ont pour 

leur droit le cœur & la tête, & les chiens courans 

ont le cou qu'on leur dépouille tout chaudement ; 

car les curées chaudes font les meilleures. 

Les curées qui se font au logis font de pain décou-

pé , avec fromage arrosé du sang de cerf. Voye^ Var-
ticle CERF. 

Donner la curée à P oiseau
 9

 (Fauconn.) cela s'ap-
pelle essemer. Voye^ ce mot. 

Curer les oiseaux, c'est leur donner une cure : il ne 

faut point paître un oiseau qu'il n'ait curé ou rendu 
la cure, VoyCURE (Fauconnerie,). 

CURE-FEU
 ?

 s. m. en terme de Forgeron, est un 

morceau de fer long & applati par un bout, un peu 

arrondi , dont on se sert pour ôter le mâche-fer 
de la forge. Voyelles Planches de Serrurerie. 

CURE-OREILLE,s. f. instrument avec lequel on 

nettoyé l'oreille, & qui sert à d'autres opérations 

relatives à cette partie. Voye?^ OREILLE, CÉRU-

MEN. 

* CUREOTIS , f. m. (Myth.) le jour des apatu-

ries, auquel les jeunes gens qui entroient dans l'âge 

de puberté alloient se faire couper les cheveux dans 

un temple, & les consacrer à Apollon ou à Diane, 
C'étoit le troisième. Voye^ APATURIES. 

CURE P1É , (Maréchall.) instrument de fer long 
de cinq à six pouces, crochu d'un côté, plat & poin-

tu de l'autre, qui sert à nettoyer le dedans du pi,é 
des chevaux, à en ôter la terre, la crotte ou le fable, 

soit après qu'ils ont travaillé au manège, soit après 

quelque course. Lorsqu'on n'est pas exact à les faire 

nettoyer âvec ce cure-pié, la poudre qui y reste des-
sèche le pié & y produit les seymes. /^OJ^SEYMES. 

C'est un bon expédient pour humecter les piés , 

que d'y mettre de la fiente de vache après les avoir 
nettoyé avec le curepiê. Chambers. ( V) 

CURËT , f. m. en terme de Fourbisseur ; c'est une 

peau de busse ou autre animal fur laquelle on frotte 

les pierres íanguines avec de la potée d'étain, lors-
qu'on dore quelque piece. 

CURETES , s, m. pl. (Hifi* anc.) prêtres ou peu-
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pies dé l'île de Crète, qu'on appelloit autrement co-

ry b antes. Voye^ CORYBANTES. 

Strabon dit qu'on leur donna le nom de curetés, 

parce qu'ils se coupoient les cheveux pardevant afin 

de ne point donner de prise à leurs ennemis : car ce 

mot est grec , zxpïiríç, & vient de xypct, tonsure , de 

siêipío, tondre. D'autres disent que ce nom leur fut 
donné de zapoTpóqua., qui signifie nourriture d'un en-

fant, parce qu'ils furent les nourriciers de Jupiter, 

suivant la fable. 

Ils étoient, disent quelques auteurs, originaires 

du mont Ida en Phrygie, & on les nommoit encore 
pour cela idcei dactyli. Voye{ DACTYLES* 

Ovide dit qu'il avoient été produits par une gran-

de pluie. Lucien & Diodore de Sicile font les seuls 
qui disent qu'ils avoient l'art de lancer des steches ; 

tous les autres ne leur donnent pour armes que des 

boucliers &c des piques : tous leur donnent auísi des 

tambours de basque & des castagnettes, & rappor-

tent qu'ils avoient coutume de danser au bruit de 
leurs armes & de leurs tambours. 

Quelques auteurs parlent des curetés d'une maniè-

re tout-à-fait diíférente. Si l'on en croit le P. Pezron 

&: quelques autres, les curetés n'étoient autre chose 

du tems de Saturne & de Jupiter, dans la Crète & 

la Phrygie, que ce qu'ont été dans les siécles fuivans 

les druides & les bardes, si célèbres parmi les Gau-

lois. -C'étoit les prêtres &c les sacrificateurs qui 

avoient foin de ce qui regardoit la religion & le 

culte des dieux. Voye^ DRUIDES. 

Et comme on s'imaginoit alors que l'on ne com-
muniquoit avec les dieux que par l'art des divina-

tions & des augures, & par les opérations de la ma-

gie , cela étoit cause que tous ces curetés étoient ma-

giciens , devins, & enchanteurs. Ils joignoient à ce-

la la science des astres, de la nature & de la poésie ; 

ainsi ils étoient encore astronomes,physiciens, poè-

tes , & médecins. Voye^ DIVINATION. 

Voilà quels ont été les curetés, & après eux les 

druides ; avec cette différence, que les curetés du 

tems des Titans ne manquoient point d'aller à la 

guerre ; c'est pourquoi ils étoient armés : ils fau-

toient même & danfoient si habilement avec leurs 

armes, frappant leurs boucliers de leurs javelots, 

que c'est de cet exercice qu'ils ont été appellés cu-

retés ; car euro en langue celtique, est la même chose 

que le y^pu des Grecs, qui en a été formé par la trans-

position d'une lettre , & signifie je frappe ou bats. 

Selon Kirker, les curetés font dans Orphée, ce que 

font les puissances dans S. Denis, les esprits chez 

les Cabalistes, les démons chez les Platoniciens, & 

les génies chez les Egyptiens. Voye^DÉMON, GÉ-

NIE,^. 

Voísius , de idolol. distingue trois fortes de curetés ; 

ceux d'Etolie, ceux de Phrygie, & ceux de Crète 

qui étoient originaires de Phrygie, & une efpece de 

colonie de ceux-ci que Réa fit venir de Phrygie dans 

l'île de Crète, quand elle fut prête d'accoucher de 

Jupiter. 

Le nom de ceux d'Etolie vient de *«pa, tonsure ; & 

il leur fut donné parce que depuis que dans un com-

bat leurs ennemis les prirent par les cheveux qu'ils 

portoient fort longs, ils se les coupèrent. 

Ceux de Phrygie & de Crète furent appellés cure-

tés, de Kvpog, jeune homme, parce qu'ils étoient jeu-

nes, ou parce qu'ils élevèrent Jupiter encore fort 
jeune. Diction, de Trév. Morery & Chambers. 

Les Mythologistes attribuent aux curetés de Phry-
gie l'invention de forger le fer: le feu, disent-ils, 

ayant pris dans les forêts du mont Ida, fit couler 

une grande quantité de fer, que la violence,& l'ac-

tivité des flammes avoit mis en fusion. Les curetés 

qui en furent témoins, profitèrent de cette décou-

verte pour établir des forges de fer, Ils ont eu des 

temples après leur mort, & on leur sacrifioit toutes 
sortes d'animaux còmmë aux dieux. (G) 

CURETÉ, f. f, instrument de Chirurgie pour tirer 

les sables de la vessie. II est à l'extf émité d'un autre 

instrument nommé bouton. Nous avons donrìé la des-
cription de toutes ses parties. Voye^ BOUTON À CU-

RETÉ. 

Cureté est auísi un instrument en forme décroches, 

pour faire l'extr action des pierres, /fy^ CROCHET 

À CURETE. 

Curéte est auísi un petit instrument fait en forme 

de cure-oreille, avec lequel on peut tirer de Pure-

thre des petites pierres qui se seroient engagées 

dans ce conduit. Quelques-uns se servent de petites 

curetés tranchantes pour tirer les grains de poudre 

engagés dans la peau du visage. Chir. PI. III, (Y) 

CURETÉ, (Manufact. en drap?) espece de crochet 

emmanché de bois, qui sert aux Couverturiers \ 

nettoyer leurs chardons quand ils lainent leurs ou-
vrages* 

CURIA, (Hijl. mod.) s'est dit en Angleterre de 

certaines assemblées que faifoient les rois, des évê-

ques , des pairs, & des grands seigneurs du royau-

me , en certains lieux aísignés pour cet usage aux 

grandes fêtes de Tannée, où l'on délibéroit des af-

faires importantes de la nation. On appelloit encore 
cette forte d'assemblée folemnis curia, generalìs cuna
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auguflalis curia, & curia publica. Voye-^ WiTHMA-

MOT. 

On a quelquefois appellé en France de pareilles 
assemblées parlemens. Voye{ PARLEMENT. 

Curia baronum , voyez BARON & COUR. 

Curia militum , en Angleterre, étoit une cour 011 

justice militaire qui se tenoit à Carisbrook dans l'île 

de Wight, toutes les trois semaines. 

Curia advifare vult, en Angleterre, est ce que nous 

appelions dans notre style de Pratique un délibérs 
Foyei DÉLIBÉRÉ. Chambers. (fi) 

CURIA-MARIA, (Géog. mod.) île de l'Océaneri 

Asie, fur la côte de F Arabie heureuse, vis-à-vis de 

l'embouchure de la rivière de Prim. Long. 7;. k 

77-
CURIAL, (Jurifpr) signifie tantôt ce qui est rela-

tif à une cure, tantôt ce qui est relatif à une cour de 
justice, soit souveraine ou subalterne. 

Droit curial, est l'honoraire dû aux curés pour les 

mariages & convois, suivant les statuts du diocèse 
omologués au parlement. 

Eglise curiale, est celle où l'on fait toutes les fon-
ctions curiales. Voyez V article suivant. 

Fonctions curiales, font celles qui font propres 

aux curés , comme de baptiser, marier, inhumer les 

paroissiens, dire la messe de paroisse, bénir le pain 
qui y est destiné, faire le prône, &c. 

Maison curiale, est celle qui est destinée à loger le 

curé ; c'est la même chose que presbytère. Voye^ PRES-

BYTÈRE. 

Curiaux, en Bresse, sont des officiers 011 commis 

qui servent de scribes ou greffiers aux châtelains ou 

autres juges. Ces curiaux font obligés de résider 

fur les lieux : en cas d'empêchement de leur part, ils 

peuvent commettre quelqu'un en leur place. Les 

châtelains font obligés d'avoir des curiaux pour 

écrire les actes ,< & ces curiaux-ne peuvent pas ren-

dre de jugemens, mais seulement écrire sous les or-

drés du juge. Voye^ Collet fur les statuts de Brest, 
pag. 774 &fuiv. 

Dépens curiaux, font les frais de justice. Vart.jS 

de la coutume de Normandie porte que le seigneur 

contre le vassal, & le vassal contre le seigneur, étant 

en procès en la cour dudit seigneur, ne peuvent 

avoir aucuns dépens que les curiaux; ce qui signifie 

les simples déboursés de cour, tels que le coût des 

sentences, a,cte§ du greffe
 a

 significations, & autres 

débourses 
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déboursés qui auroient été faits par le seigneur ou le 

vassal; celui qui a succombé ne doit point d'autres 

dépens que ces déboursés : mais s'ils plaidoient en 

un autre tribunal, celui qui fuccomberoit pourroit 

être condamné en tous les dépens. Bafnage ,sur U 
tit. de jurisdicl. art. 3 3. (A) 

CURIE, f. f. (Hijl. rom.) en latin curia; portion 
d'une tribu chez les anciens Romains. 

Romulus divisa le peuple Romain en trois tribus, 

qui formèrent trente curies, parce que chaque tribu 

fut composée de dix curies, c'est-à-dire de mille hom-

mes. Les cérémonies des fêtes se faisoient dans un 

lieu sacré destiné à chaque curie, dont le prêtre ou le 
sacrificateur s'appella curion, à facris curandis, par-

ce qu'il avoit foin des sacrifices. Le peuple s'affem-

bloit par curies dans la place de Rome appellée co-

mitium, pour y gérer toutes les affaires de la répu-

blique. II ne se prenoit aucune résolution, soit pour 

la paix, soit pour la guerre, que dans ces assem-

blées. C'est là qu'on créoit les rois, qu'on élifoit les 

.magistrats & les prêtres, qu'on établissoit des lois, 

k qu'on administrent la justice. Le roi de concert 

avec le sénat, convoquoit ces assemblées, 6c déci-
doit par un fénatus-confulte du jour qu'on devoit les 

tenir, & des matières qu'on y devoit traiter. II fal-

loit un second sénatus-consulte pour confirmer ce 
qui y avoit été arrêté. Le prince ou premier magis-
trat présidoit à ces assemblées, qui étoient toujours 

précédées par des auspices & par des sacrifices, dont 
les patriciens étoient les seuls ministres. 

Les curies subsistèrent dans toutes leurs préroga-

tives jusqu'à Servius Tullius , qui ayant trouvé par 

son dénombrement la république accrue d'un très-

grand nombre de citoyens capables de porter les 

armes, les partagea en six classes générales, 6c com-

posa chaque clastè d'un nombre plus ou moins grand 

de centuries. II établit en même tems, 6c du consen-

tement de la nation, qu'on recueilleroit à l'avenir 

les suffrages par centuries, au lieu qu'ils se comp-

toient auparavant par têtes. Depuis lors les assem-

blées par curies ne fe firent guere que pour élire les 

flamines, c'est-à-dire les prêtres de Jupiter, de Mars, 

de Romulus ; comme auífì pour l'élection du grand-

curion 6c de quelques magistrats subalternes. De 
cette manière les affaires importantes de la républi-

que ne se décidèrent plus d'ordinaire que par cen-

turies. Nous en exposerons la-manière dans le sup-
plément de cet Ouvrage au mot CENTURIE , parce 

que cette connoissance est indispensable pour enten-

dre l'histoire romaine, qui de toutes les histoires est 

la plus intéressante. Cependant le peuple chercha 

toujours à faire par curies les assemblées qu'on avoit 

coutume de faire par centuries, 6c à faire par tribus , 

qui leur donnoient encore plus d'avantage, les af-
lemblées qui fé faisoient par curies. Ainsi quand l'on 

établit en faveur du peuple les nouvelles magis-

tratures de tribuns & d'édiles, le peuple obtint qu'il 
s'assembleroit par curie pour les nommer; 6c quand fa 

puissance fut affermie, il obtint qu'ils feroient nom-
més dans une assemblée par tribus. Voye? TRIBU. 

Varron dérive le mot curie du latin cura, foin, 

comme qui diroit une assemblée de gens chargés du 

foin des affaires publiques, ou qui le tient pour en 

prendre foin ; & cette étymologie me paroît la plus 
vraissemblable de toutes. 

Quand les curies ,curiœ, furent abolies , le nom 

curia paffa au lieu où le sénat se tenoit ; 6c c'est peut-

être de-là qu'est venu le mot de cour, que nous em-

ployons pour signifier tout corps de juges & de ma-
gistrats. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

CURIEUX, f. m. (Hijl. anc.) curiofus; officier 

de Pempire romain fous les empereurs du moyen 

âge, commis pour empêcher les fraudes 6c les mal-

versations , fur-tout en ce qui regardoit les postes & 
Tomt IV. 
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les voitures publiques, & pour donner avis à la 

cour de tout ce qui se passoit dans les provinces. 

Cet emploi rendoit les curieux redoutables, & ' 

leur donnoit le moyen de faire beaucoup plus de 

mal qu'ils n'en empêchoient ; ce qui fit qu'Honorius 

les cassa dans quelques parties de l'empire, l'an 415 
de J. C. 

Ce nom révient à-peu-près à ce que nous appel-
lerions contrôleurs. On les appelloit curieux du mot 

cura , foin, quod curis agendis & evecîionibus cursus 

publici injpiciendis operam darent. Dictionn. de Tré-
voux & Chambers. 

Académie des curieux de la Nature
 9
 voyez ACADÉ-

MIE. Voyei aufji CURIOSITÉ. (G) 

CURIEUX, adj. pris fubst* Un curieux, en Peintu-

re , est un homme qui amasse des desseins, des ta-

bleaux , des estampes, des marbres, des bronzes , 

des médailles, des vases, &c. ce goût s'appelle cu-

riosité. Tous ceux qui s'en occupent ne font pas con-

noisseurs ; & c'est ce qui les rend souvent ridicules, 

comme le feront toujours ceux qui parlent de ce qu'-

ils n'entendent pas. Cependant la curiosité, cette 

envie de posséder qui n'a presque jamais de bornes , 

dérange presque toujours la fortune ; & c'est en cela 
qu'elle est dangereuse. Voye^ AMATEUR. (R) 

CURIGA, (Géog. mod.) ville 6c royaume d'Asie 

dans la presqu'île de l'Inde, en-deçà du Gange, fur 

la côte de Malabar, tributaire du roi de Calicut. 

CURION, s. m. (Hifi. anc.) curio; chef 6c prêtre 
d'une curie. Voyeur CURIE. 

Romulus ayant divisé le peuple romain en trois 

tribus & en trente curies, dont chacune étoit de 

cent hommes, donna à chaque curie un chef, qui 

étoit le prêtre de cette curie, 6c qu'on appella curio, 
6c jlamen curialis. 

C'étoit lui qui faifoit les sacrifices de la curie, qui 

s'appelioient curionies , cur'wnia : fa curie lui don-

noit quelque somme d'argent pour cela. Cette pen-
sion ou ces appointemens s'appelioient curionium. 

C'étoit chaque tribu qui choisissoit son curion. Mais 

tous ces curions avoient un supérieur 6c un chef, un 

curion général qui étoit à la tête du corps 6c qui gou-

vernoitles autres. On l'appelloit grand curion, curio 

maximus. Celui-ci étoit élu par toutes les curies as-
semblées dans les comices, qu'on nommoit curiata* 

Voye{ COMICES. 

Toutes ces institutions furent faites par Romulus, 

6c confirmées par Numa, au rapport de Denis d'Ha-
licarnasse. 

Quelques auteurs disent qu'il y avoit deux curions 

dans chaque curie. Diclionn. de Trév. 6c Chambers. 

JulorCapitolin nomme auísi curions certains crieurs 

publics, qui dans les jeux 6c les spectacles lifoient 

les requêtes que les comédiens adressoient au prin-
ce ou au peuple. (G) 

CURIOSITÉ, fub. f. ( Mor. Arts & Scienc. ) désir 

empressé d'apprendre, de s'instruire, de savoir des 

choses nouvelles. Ce désir peut être louable ou blâ-

mable, utile ou nuisible, sage ou fou, suivant les 
objets auxquels il se porte. 

La curiosité de connoître l'avenir par le secours des 

sciences chimériques, que Ton imagine qui peuvent 
les dévoiler, est nlle de l'ignorance & de la supersti-

tion. Voyei ASTROLOGIE & DIVINATION. 

La curiosité inquiète de savoir ce que les autres 

'pensent de nous, est l'effet d'un amour-propre desor-
donné. L'empereur Adrien qui nourrissoit chèrement. 

cette passion dans son cœur, devoit être un malheu-

reux mortel. Si nous avions un miroir magique, qui 

nous découvrît fans cesse les idées qu'ont fur notre 

compte tous ceux qui nous environnent, il vaudroit 

mieux le casser que d'en faire usage. Contentons-

nous d'observer la droiture dans nos actions, fans 

çhercher curieusement à pénétrer le jugement qu'en 
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portent ceux qui nous observent, & nous rempli-

rons notre tâche. 

La curiosité àe. certaines gens, qui fous prétexte 

d'amitié & d'intérêt s'informent avidement de nos 

affaires, de nos projets, de nos fentimens, 6c qui 

suivant le poète, 

S cire, volunt sécréta dormis, atque inde timeri ; 

cette curiosité, dis je, de saisir les secrets d'autrui 

par un principe si bas, est un vice honteux. Les Athé-

niens étoient bien éloignés de cette bassesse, quand 

ils renvoyèrent à Philippe de Macédoine les lettres 

qu'il adressoit à Olympias, fans que les justes allar-

mes qu'ils avoient de fa grandeur , ni l'efpérance de 

découvrir des choses qui les intéressassent, pût les 

persuader de lire ses dépêches. Marc Antonin brûla 

des papiers de gens qu'il fufpectoit, pour n'avoir, 

disoit-il, aucun sujet fondé de ressentiment contre 

personne. 

La curiosité pour toutes fortes de nouvelles, est 
l'apanage de i'oisiveté ; la curiosité qui provient de là 

jalousie des gens mariés est imprudente ou inutile ; 

la curiosité • Mais c'est assez parler d'espèces 

de curiosités, déraisonnables; mon dessein n'est pas 

de parcourir toutes celles de ce genre: j'aime bien 

mieux me fixer à la curiosité digne de l'homme , & la 

plus digne de toutes , je veux dire le désir qui i'ani-

me à étendre ses connoissances, soit pour élever son 
esprit aux grandes vérités , soit pour se rendre uti-

le à ses concitoyens. Tâchons de développer en 

peu de mots l'origine 6c les bornes de cette noble 

curiosité. 

L'envie de s'instruire, de s'éclairer, est si natu-

relle , qu'on ne fauioit trop s'y livrer, puisqu'elle 

sert de fondement aux vérités intellectuelles, à la 

science 6c la sagesse. 

Mais cette envie de s'éclairer, d'étendre fes lu-
mières , ifest pas cependant une idée propre à l'ame, 

qui lui appartienne dès son origine, qui soit indé-

pendante des sens, comme quelques personnes l'ont 

imaginé. De judicieux philosophes, entre autres M. 

Queinay, ont démontré ( Voye^ son ouvrage de 

Vecon. anim.) que l'^envie d'étendre fes connoissan-

ces est une affection de l'ame qui est excitée par les 

senlations ou les perceptions des objets que nous 

ne connoissons que très-imparfaitement. Cette idée 

nous fait non-íeulement appercevoir notre ignoran-

ce , mais elle nous excite encore à acquérir, autant 

qu'il est possible, une connoissance plus exacte 6c 

plus complète de l'objet*qu'elle représente. Lorsque 

nous voyons, par exemple , l'extérieur d'une mon-

tre , nous concevons qu'il y a dans rintéri«ur de 

cette montre diverses parties , une organisation mé-

chanique, 6c un mouvement qui fait cheminer {'ai-

guille qui marque les heures : de-là naît un désir qui 

porte à ouvrir la montre pour en examiner la cons-

truction intérieure. La curiosité ne peut donc être at-

tribuée qu'aux sensations 6c aux perceptions qui 

nous affectent, 6c qui nous font venues par la voie 

des sens. 

Mais ces sensations, ces perceptions, pour être 

un peu fructueuses, demandent un travail, une ap-

plication continuée ; autrement nous ne retirerons 

aucun avantage de notre curiosité passagère; nous 

ne découvrirons jamais la structure de cette mon-

tre , si nous ne nous arrêtons avec attention aux 

parties qui la composent, & dont son organisation, 

son mouvement, dépendent. II en est de même des 

sciences ; ceux qui ne font que les parcourir légère-

ment , n'apprennent rien de solide : leur empresse-

ment à s'instruire par nécessité momentanée , par va-

nité , ou par légèreté, ne produit que des idées va-

gues dans leur eíprit ; 6c bientôt même des traces si 

lé^eres seront effacées. 
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Les connoissances intellectuelles sont donc à 

plus forte raison inlensibles à ceux qui font peu d'u-

sage de i'attention : car ces connoissances ne peu-

vent s'acquérir que par une application suivie,à 

laquelle la plûpart des hommes ne s'assujettifïent 

guere. II n'y a que les mortels formés par une heu-

reuse éducation qui conduit à ces connoissances in-

tellectuelles , ou ceux que la vive curiosité excite 

puissamment à les découvrir par une profonde médi-

tation , qui puissent les saisir distinctement. Mais 

quand ils font parvenus à ce point, ils n'ont en-

core que' trop de sujet de se plaindre de ce que 

la nature a donné tant d'étendue à notre curiojiú, 

& des bornes si étroites à notre intelligence. Art, it 
M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

CURLANDE ou COURLANDE, (Géog.moi) 

province avec titre de duché, dans la Livonie, fous 

la protection de la Pologne. II est borné par la Livo-

nie, la Lithuanie, la Samogitie, & la mer Baltique. 

Ce pays se divise en deux parties, la Courlande& 

le Semigalle. Ce pays est fertile. Mittau en est laça» 

pitale. 

CURLES, terme de Cordier. Voye{ MOLETTES. 

CURMI, f. m. (jEcon. rustiq.) boisson ancienne 

qui se fait avec l'orge, & qui a beaucoup de rapport 

avec la bierre. Elle est encore d'usage dans les con-

trées du Nord. Les anciens eh bûvoient au lieu de 

vin : mais leurs médecins la regardoient comme mal 

faine. 

CUROIR, f. m. (Agriculture.) c'est dans quelques 

endroits une serpe , dans d'autres un baron dont le 

laboureur se sert pour dégager l'oreiile de la char-

rue , de la terre qui s'y attache lorsqu'elle est graíe 

6c humide. 

CUROVIA, (Gêog. mod.) ville de la petite Po-

logne , dans le palatinat de Sendomir. 

CURSEUR, f. m. (Gêom.) se dit d'une petite rè-

gle ou lame, ou pointe de cuivre ou d'autre matière, 

qui glisse dans une fente ou coulisse pratiquée au mi-

lieu d'une autre lame ou règle, fur laquelle kcurfw 

est toûjours à angles droits. Ainsi on appelle cursw 

une pointe à vis, qui s'enchâsse dans le compas ì 

coulisse, 6c qu'on peut faire glisser à volonté le long 

du compas pour tracer de grands ou de petits cer-

cles suivant le besoin. Voye7 COMPAS À COULISSE. 

CURSEURS APOSTOLIQUES, (Hìjl.ecclís) offi-

ciers de la cour deRome,qui représentent les anciens 

curseurs dont l'histoire ecclésiastique fait mention, & 

qui du tems des persécutions portoient les lettres des 

évêques pour avertir les fidèles de fe trouver aux as-
semblées. Les curseurs apostoliques ont la fonction d'a-

vertir les cardinaux, les* ambassadeurs, 6c les prin-

ces du throne de se trouver aux consistoires, aux ca-

valcades , aux chapelles papales , selon la volonté 

du pape dont ils prennent les ordres qu'ils vont en-

suite annoncer à qui il appartient, portant une robe 

violette & à la main un bâton d'épine. Chaque cardi-

nal est obligé de leur donner audience sur le champ, 

debout 6c découvert ; & les curseurs mettant un ge-

nou en terre, s'acquittent de leur message avec les 

formules accoutumées ; mais ils ne s'agenouillent 

pas devant les ambassadeurs ni devant les princes du 

throne. Ils intiment auísi les obsèques d'un cardinal à 

tout le sacré collège 6c aux quatre ordres mendians. 

Les héritiers du cardinal leur donnent dix ducats, 

di caméra, vingt-quatre livres de cire, & huit ducats 

di moneta. Chaque nouveau cardinal leur doit dix 

ducats di caméra. Dans les cavalcades du pape ils ac-

compagnent fa litière, montés íur des mules, revê-

tus de leur robe violette, & portant une malfed'ar-

gent. 11s lont au nombre de dix-neuf, dont l'un exer-

ce pendant trois mois l'ofsice de maître d:s mrfgurs, 

6c c'est à lui seul que sont adressées toutes les com-



îmíîions lignées par le pape ou par le préfet de fa Jus-
tice. Deux de ces curseurs font obligés d'aller tous les 

jours au palais prendre les ordres du souverain pon-

tife. Piazza, de la cour de Rome , trait. II. chap. xvj. 

(<?) 
CURSITEUR, f. m. (Hift. mod.) en Angleterre> 

est un clerc de la chancellerie, qui dresse les origi-

naux des actes qui y doivent être expédiés. Ils font 

au nombre de vingt-quatre , & forment une commu-

nauté. A chacun est assigné un nombre de comtés, 

dans rétendue desquelles ils dréssent les actes dont 

les particuliers les requièrent. Chambers. (G) 

CURSOLAIRES, (LES) Géog. mod. petites îles 

de la Grèce, dans le golfe de Patras. 
CURTATIO, qu'on peut traduire curtation ou 

accourciff'ement, est un terme d'Astronomie plus usité 
en latin qu'en françois; c'est la différence entre la dis-
tance d'une planète au soleil, & sa distance réduite 

au plan de l'écliptique, qu'on appelle diftantia cur-

tata, distance accourcie. Voye^ PLANÈTE. 

II est aisé de voir que la distance réduite au plan 

de l'écliptique, se détermine par le point où ce plan 

est rencontré par une perpendiculaire menée du cen-

tre de la planète : il est donc facile de construire des 

tables de curtation. Voye^ ECLIPTIQUE. 

Comme la distance d'une planète à l'écliptique, 

la réduction de son lieu au même plan, & fa curta-

tion, dépendent de l'argument de la latitude,Kep4er, 

dans fes tables Rudolphines, a réduit toutes les ta-

bles de ces quantités en une feule, fous le titre de 
tabula latitudinariœ. Wols& Chambers. (O) ■ 

CURTICONE, f. m. en terme de Géométrie, signi-

fie un cone, dont le sommet a été retranché par un 

plan parallèle à sa base : on l'appelle plus communé-
ment cone tronqué. Voye{ TRONQUÉ. (O) 

CURVILIGNE, adj. terme de Géométrie. Les figu-

res curvilignes font des espaces terminés par des li-

gnes courbes ; comme le cercle, l'ellipfe, le triangle 

Iphérique, &c. Voye^ COURBE & FIGURE. 

Angle curviligne, est un angle formé par des lignes 

courbes. Pour la mesure de sangle curviligne, tirez 

au point de concours des deux courbes ou sommet 

de sangle les tangentes de chacune de ces courbes, 

sangle formé par les tangentes fera égal à í'angîe cur-

viligne. Cela vient de ce que l'on peut regarder une 

courbe comme un polygone d'une infinité de côtés, 

dont les tangentes font le prolongement ; d'où il s'en-

fuit qu'en tirant les tangentes, on a la position des 

petits côtés & par conséquent leur inclinaison» (O ) 

CURULE, adj. (Hift. anc.) chaise curule; c'étoit 

un siège d'ivoire , sur lequel certains magistrats de 

Rome avoient droit de s'asseoir. Voye{ CHAISE. 

Les magistrats curules étoient les édiles, les pré-

íeurs, les censeurs, & les consuls. Voye^ EDILE. 

Les sénateurs qui avoient exercé ces premières 

magistratures curules, se faisoient porter au sénat sur 
ces chaises. Ceux qui triomphoient étoient aussi fur 

une chaise posée sur une espece de char, currus, d'où 

jestvenu le nom de curule. Voye{ TRIOMPHE. 

La chaise curule sur les médailles marque la ma-

gistrature. Quand elle est traversée par une haste, 

c'est le symbole de Junon, dont on se sert pour mar-

quer la conservation des princesses. Voy. le P. Jobert, 

Science des médailles. 
Statues curules. Voye^ STATUE. (G) 

CURUPA, f. f. (Bot. exot.) plante de l'Amérique 

méridionale, que nous connoîtrons peut-être bien-

tôt fi elle peut lever de graine en Europe. Voici en 

attendant ce qu'en dit M. de la Condamine. 

« Les Omaguas font grand usage de deux sortes 

.» de plantes : l'une, que les Espagnols nomment fio-

» ripondio, dont la fleur a la figure d'une cloche ren-

» versée, & qui a été décrite par le P. Feuillée ; l'au-

» tre qui dans la langue Omagua se nomme curupa, 
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» &C dont j9ai rapporté la graine : l'une & l'autre est 
» purgati ve. Ces peuples se procurent par leur moy en 
» une yvresse qui dure 24 heures, pendant laquelle 

» ils ont des visions fort étranges. Ils prennent aussi 

» la curupa réduite en poudre , comme nous prenons 

» le tabac, mais avec plus d'appareil : ils se fervent 
» d'un tuyau de roseau terminé en fourche, & de Ta 

» figure d'un Y; ils irisèrent "chaque.'branché dans 

» une-narine : cette opération suivie d'une aspira-

» tion violenté, leur fait fairè une grimace fort ri-

» dicule aux yeux d'un Européen, qui hé peut s'em-' 

» pêcher de tout rapporter à ses usages ». Mém. d& 

Vacad. des Sc. année ij$5,< pag. 428. Article dë M, le 

Chevalier DE JÀUCOURT. 

CURURES, f. f, {Jardinage.) se dit des boues 8c 
de la vase qui restent au fond des fossés, mares , ca-

naux, étangs, lorsqu'ils font vúides, ce quifait un 

bon engrais. Voye^ ENGRAIS, On en a dérivé le mot 
curer. (K) • 

CURURU, f. m. (Hift. nat. bot.) genre de plante 

dons la fleur est en roíe, composée ordinairement 

de quatre pétales disposées en rond. Le pistil s'élevé 

du fond du calice, qui est à plusieurs feuilles; Ce pis-
til devient dans la fuite un fruit en forme de poire à 
trois lobes , qui s'ouvre d'tm bout à l'autre én trois 

parties , & qui renferme trois semences charnues rer-

couvertes d'une coeffë fort tendre. Plumier, nova 

plant. Amer, gêner. Voye^ PLANTE, (i ) 
CURURU-APE, (Hift. nat bot. exot.) arbre ram-

pant du. Brésil; 

Ses feuilles vertes, broyées & appliquées fur les 

blessures récentes les guérissent, en unissant leurs,lè-
vres, dès la première application. Dicl. de Mèd. 

• CURUTU-PALA, (Hift. nat. bot. exot.) arbris-

seau du Malabar. L'écorce de sa racine broyée & 

prise dans l'eau chaude arrête la diarrhée, & dans 

du lait foulage la dyssenterie : broyée dáris de l'eau 

& appliquée fur les abfcès, on dit qu'elle lés terrhine 
par résolution; Dicl. de Med. 

CUR-ZOLA, (Géog. mod.) île du golfe de Venise ^ 

sur les côtes de Dalmatiej aux Vénitiens. Long, 34, 
óo. lat. 4j. £T. , 

CUSCG , (Géog. mod.) grande ville de FAméri-

que méridionale, autrefois capitale du Pérou^ & le 

séjour des incas, près de la rivière d'Yucay. Longi 
304. lat. rnérid. 13. 

CUSCUTE, f. f. cuscuta, genre de plante parasite j 
à fleur monopétale, faite à peu-près en forme de clo-

che , & découpée. Le pistil fort du calice. II est at-

taché comme un clou à la partie postérieure de la 
fleur , & il devient dans la fuite un fruit membra-

neux , arrondi, anguleux , & rempli dé semences-

très-petites. Ce fruit est percé dans le fond , & iï 

s'applique fur une petite capsule qui est au fond dtì 
calice. Tournefort^ inft. rei herb. app. Voye^ PLAN-

TE, (/) 

La cuscute est une parasite d'une espece bien sin-

gulière , puisqu'elle ne le devient qu'après avoir tiré 

de la terre fa première nourriture. Ëlie s'accommo-» 

de de toutes les plantes, qui font pour elle ce que lâ, 

terre est pour celles qui y jettent leurs racines. Le 

suc mucilagineux des plantes papilionacées lui con-

vient auísi-bien que celui des labiées , qui semblent 
par leur odeur marquer un suc éthéré & spiritueux ; 

elle suce également celui des crucifères, qui à quel-

que chose de caustique & de brûlant ; elle poussé àvec 

la derniere vigueur fur la vigne & fur sortie, où elle 

est toujours beaucoup plus torte , pour rie pas dire 

monstrueuse. C'est elle qui forme ce qu'on appelle 
un raisin barbu. Voye^ RAÎSIN BARBU. 

La différence des plantes auxquelles elle s'attache, 
lui a fait donner les noms û'épithyme > épithymbre , 

goutte de lin, épimarrube , &c. qui tous désignent la 

plante fur laquelle elle viVoit ; elle ne vient pas ce-, 
P D d d ij 
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pendant seulement sur les plantes dont elle a em^ 

prunté le nom, ces noms marquent qu'elle se trouve 

plus communément fur ces plantes, mais elle se ren-

contre sur plusieurs autres. On la voit souvent sur 

l'ivraye * le genêt, le chardon , la garence. -On Ta 

vue sur le thlaspì, appellé par les fleuristes tharaspic, 

fur le laiteron j la mille-feuille , le chanvre, le ser-

polet , l'hyssope, la lavande, &c. enfin elle s'attache 

fur plusieurs-plantes à la fois , elle embrasse toutes 

celles qu'elle trouve à fa portée; quelquefois, ce 

qui est assez singulier $ elle se suce elle-même. On 

trouve souvent des branches où elle s'est crampo-

née, & où elle a insinué la partie avec laquelle elle 

tire des autres plantes lé suc qui la doit nourrir. En 

Un mot la cuscute pousse également ses tiges en tout 

sens ; toute direction lui est bonne , & c'est par le 

moyen de petits tubercules que ses tiges s'attachent, 

s'entortillent autour des autres plantes de bas en-

haut , de haut en-bas, ou s'étendent par-dessus ho-

risontalement, Entrons dans les détails. 

Cette plante a d'abord pour racine un filet qui pé-

nètre la terre où il se dessèche bientôt ; alors elle n'a 

pour racines que des tubercules coniques, d'envi-

ron une ligne de longueur & d'une demi-ligne dans 

leur plus grande largeur , arrangés au nombre de 

deux, trois > Ou quatre, jusqu'à celui de douze, quin-

ze , ou vingt, fur la partie concave des courbures 

de la tige j qui est dâns ces endroits plus grosse, plus 

renflée que dans le reste* Ces tubercules font d'abord 

fermés à leur pointe , ensuite ils s'ouvrent, s'éva-

sent , prennent la forme d'une ventouse, dont les 

bords feroient chagrinés , 6c s'attachent à la plante 
qui doit nourrir la cuscute. 

Ses tiges font rondes ,■ cariantes, épaisses d'une 

ligne au plus, longues depuis un demi - pié jusqu'à 

2 piés, & même plus , coupées de plusieurs nœuds, 

qui donnent naissance à des branches semblables aux 

tiges, & qui poussent de leurs nœuds d'autres bran-

ches qui íé ramifient ainsi plusieurs fois. A chacun 

des nœuds se trouve placée alternativement de cha-

que côté des tiges &c des branches une petite feuille 

courbe, large dans son milieu d'environ une ligne, 

qui finit en pointe, & qui embrasse Une ou plusieurs 

jeunes branches, selon qu'il en a poussé , & souvent 

un bouquet composé de plusieurs fleurs, qui par leur 

réunion forment un corps demi-fphérique. 

Le calice de ces fleurs est d'une feule piece en for-

me de cloche, épais & solide dans son fond, décou-

pé en qiiatre ou cinq parties pointues qui n'ont point 
de nervures. 

La fleur est d'une feule piece, de la forme du cali-

ce , divisée également en quatre ou cinq parties sem-

blables , fans nervures. Ces parties s'ouvrent beau-

coup , & s'étendent horisontalement lorsque la fleur 

est avancée ; elles font placées, par rapport à celles 

du calice, de façon qu'une partie de la fleur fe trou-

ve entre deux de celles du calice. Cette fleur ne tom-
be point. 

Les étamines font quatre ou cinq en nombre ; leurs 

filets font coniques , attachés à la fleur depuis son 

fond jusqu'à l'endroit où elle commence à se divi-

ser ; leur poussière très-menue paroît à la loupe être 

composée de petits grains sphériques. On observe à 

l'endroit où les étamines font attachées à la fleur, 

une frange découpée dans son pourtour en quatre ou 
.cinq parties. 

Le pistil est placé au milieu de la fleur & fur son 

fond qu'il perce , de forte qu'on l'enleve aisément 
avec la fleur. 

L'embrion est une capsule qui devient un fruit ar-

rondi , applati en-dessus, renfermant quatre graines 

arrondies par un bout, & finissant à l'autre bout par 

ime petite pointe courbe. 

La plante est contournée dans le sens de lâ cour-

bure de la graine. 
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On peut donc maintenant établir le caractère gé-

nérique de la cuscute. Le calice est en cloche, décou-

pé en cinq parties, & sert d'enveloppe aux graines. 

La fleur est monopétale, & ne tombe qu'avec le fruit, 

Les étamines font cinq en nombre. Le nectarium 011 

l'alvéole est une frange à simple découpure. Le pistil 

est placé au milieu de la fleur. L'embrion est une cap-

sule arrondie, qui s'ouvre horisontalement & renier» 

me quatre semences. La plantule est tournée en spi-
rale dans la semence. La plante est monocotyledonc. 

II n'y a qu'une espece de cuscute connue ; de forte 

que les plantes que l'on a toujours appellées du nom 

de grande & de petite cuscute , ne font en réalité que 

la même plante-: ainsi tous les synonymes que l'on 

leur a donnés ne doivent appartenir qu'à une feule, 

Les différences que l'on a tirées de la couleur rouge 

ou jaune que prennent quelquefois les branches,ns 

peuvent former des espèces. Si l'on met les branches 

de l'une ou l'autre couleur fur une plante qui soit à 

l'ombre, alors elles perdent cette couleur & devien-

nent blanchâtres. II faudroit donc désigner la cuscutt 

par son nom seul comme a fait M. Cuettard, cuscute 

à feuilles alternes & à fleurs conglobées; & puisqu'il 

n'y a qu'une seule espece de cuscute, ce nombre prodi-

gieux d'expressions & phrases différentes employées 

pour la caractériser doit être rejetté. La baselie d'A-

mérique , que Linnaèus range avec la cuscute, estdi-

cot^ledone, & conséquemment d'un genre bien dif* 
férent de celui de la cuscute. 

Tous les pays chauds, froids, tempérés, produi-

sent la cuscute. Elle vient en Suéde, dans les Alpes^ 

en Suisse , en Angleterre, par toute la France, en 

Italie , même en Egypte ; & nous devons à M. de 

Tournefort, dans ses voyages du Levant, une belle 
description de celle d'Arménie. 

Quand les différens commentaires fur les anciens 

botanistes , comme celui de Mathiole , de Valerius 

Cordus fur Diofcoride , & le traité de Jean le Feb-

vre contre Scaliger, traité où une érudition profonde 

se trouve mêlée à une diction pleine de fiel: quand, 

dis-je , ces différens ouvrages ne prouveroient pas 

que la plante que nous connoissons fous le nom de 

cuscute ou répithyirie, est celle que les anciens con-

noissoient, une semblable discussion ne seroit plus du 

goût qui règne à présent, au moins en France. Mais 

il paroît que ce trait historique de la cuscute est bien 

constaté par le travail pénible ck assidu des savana 

que je viens de nommer. 

Nous avons vû que la cuscute naît en terre,qu'el-

le y pousse une espece de filet ou racine, au moyen 

de laquelle elle s'élève pour s'attacher aux plantes 

qu'elle rencontre, & faute desquelles elle périroit 

bientôt ; mais ce qui est bien digne d'observation, 

c'est qu'avant cette rencontre on n'y remarque au-

cun organe propre à s'attacher aux plantes, ou à en 
tirer la nourriture. 

Ils existent cependant ces organes , mais ils ne 

font pas développés, & ne le feroient jamais fans la 

rencontre d'une autre plante; point délicat fur le-

quel M. Guettard n'a pû s'éclaircir que par des ob-

servations réitérées , aidés de l'anatomie la plus 
exacte. 

Les tiges de la cuscute contiennent des vaisseaux 

longitudinaux, & une substance parenchymateuse 

ou vésiculaire ; lorsqu'un corps étranger est enve-

loppé par fes tiges, le pli ou la courbure y produi-

sent deux effets différens; dans la partie extérieure, 

l'écorce a la liberté de croître, '& par conséquent 

les vaisseaux Sc les vésicules de ce côté ne font point 

gênés : mais dans la partie concave de la courbure, 

l'écorce plissée n'a pas la liberté de s'étendre; bien-

tôt les vésicules y font des ouvertures, & paraissent 

fous la figure des mammeîons qui s'attachent & se 

collent à la plante, aux dépens de laquelle la cuscute 
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va vivs e. EÎle commence à y contracter une adhé-

rence, qui n'est pourtant encore que l'efFet de l'ap-

plication des mammelons contre ia plante, & jus-
que-là elle n'en a rien tiré : auíïi ne la trouve-t-on 

ordinairement que dans les lieux frais , & à l'abri du 

Soleil ; par-tout ailleurs elle en auroit été desséchée. 

Peu de tems après, des vaisseaux longitudinaux , 

que les mammelons avoient apparemment entraînés 

avec eux , sortent de leur extrémité, & s'introdui-

sent dans la plante nourricière, en écartant les vais-
seaux & se glissant dans la partie la plus tendre de 
la tige : c'est cette partie que M. Guettard nomme 

suçoir, qui sert à la cuscute à tirer la nourriture de lâ 

plante à laquelle elle s'attache, & de laquelle on ne 

peut plus alors la séparer facilement : pour l'ordi-

naire les suçoirs y restent attachés, étant plus aisé 
de les rompre que de les en tirer. M. Guettard ce-

pendant en est venu à bout, & a vu distinctement le 

suçoir introduit dans l'écorce , & quelquefois dans 

la tige des plantes nourricières : après cela il n'est 
pas difficile de comprendre comme fe nourrit la cus-
cute. 

Par ce que nous venons de dire, le suçoir est en 

quelque sorte distinct du mammelon, quoique géné-

ralement parlant on puisse dire qu'il ne fait qu'un 
tout avec lui. 

Les mammelons font placés dans la partie conca-

ve des contours que les tiges prennent en s'entortii-

lant, & il n'y en a ordinairement qu'un rang , sur-
tout dans la petite cuscute : dans la grande souvent, 

outre ce rang , il y en a un de chaque côté dont les 

mammelons font plus petits : dans le rang du milieu 

on en remarque austi très-souvent un petit proche 

tin grand , ou deux petits à côté l'un de l'autre ; la 

grosseur d'un chacun est la moitié de celle d'un gros. 

Quelquefois un mammelon est divisé en deux, ou 

plutôt ce font deux petits mammelons réunis par le 

haut ; souvent il en fort par les côtes des courbu-

res, & quelquefois même de la partie convexe. 

II n'est pas difficile de trouver la cause de la sortie 
k de la formation des mammelons ; il n'y a pas lieu 

de douter qu'elle ne soit dûe à l'action du suc nour-

ricier, qui s'accumule dans les parties de la tige qui 

font contournées : ces endroits pressés par ceux de 

la plante où la cuscute s'étend, doivent grossir par la 

partie extérieure qui ne touche ffes, & augmenter 

leur courbure. La peau de la concavité de ces cour-

bures doit nécessairement alors se rider, s'ouvrir, & 

faciliter ainsi l'extension des parties parenchymateu-

fes, le suc nourricier devant s'y porter en plus gran-

de quantité, puisque les vésicules ne font plus rete-

nues par la peau : cette distension doit même venir 

jusqu'à un point qu'elles soient forcées de s'ouvrir, 

& par conséquent le mammelon, qui a pour lors as-
sez la figure d'une ventouse. Cette ouverture faite, 

les vaisseaux longitudinaux doivent fe gonfler, se 
courber de ce côté, & s'allonger pour former le su-
çoir. 

Ajoutons une remarque fur l'ufage des mamme-

lons. Lorsqu'ils ne font pas encore ouverts, la cus-
cute tient peu aux plantes où elle fe trouve, ou plu-

tôt elle n'y tiendroit, si tous ses mammelons étoient 

fermés, que par ses entortillemens ; mais lorsque les 

mammelons font ouverts, l'adhérence devient plus 

grande, quand même aucun-des suçoirs ne feroient 

entrés dans la plante ; comme ils ont alors une figu-
re approchante d'une ventouse conique
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 ils en ont 

l'effét, & ils doivent ainsi affermir la cuscute : mais 

son adhésion n'est jamais plus grande que lorsque les 

suçoirs se sont insinués dans la plante nourricière ; 

elle est telle alors , qu'il est plus rare de détacher 

les mammelons avec les suçoirs , que de les avoir 
fans eux. 

Concluons que la cuscute a besoin pour vivre d'u-

C U -T 581 
ne planté étrangère. II est vrai qu'elle se renouvelle 

tous les ans par le moyen de fa graine qui tombe ; 

il est encore vrai qu'on la fait venir en la semant 

dans des pots de terre : mais elle périt bientôt quand 

elle ne rencontre pas près d'elle des plantes dont elle 

puisse tirer le suc nourricier. Article de M. le Cheva-
lier DE JAUCOURT. 

Cus CUTE, {Mat. med. & Pharm.) La cuscute des 

boutiques est de deux fortes ; l'une nous vient de 

Crète , & l'autre de Venise. L'une & l'autre font du 

genre de cuscute qu'on appelle épythime, ou qui crois-
sent sur le thim. 

La cuscute indigène , noslras , qui est celle du lin , 

est absolument rejettée comme étant de nulle vertu., 

On a cru autrefois que les deux premières en pof-

fédoient beaucoup, mais on fait peu de cas aujour-

d'hui de ce remède dont l'ufage est absolument aban-

donné dans les préparations magistrales ; il est feu-

lement demandé dans quelques compositions offici-

nales , comme l'électuaire de psyllium , les pilules 

fœtides, &c. desquelles encore les meilleurs artistes 
la retranchent le plus souvent. (b) 

CUSSET, ÇGéog. mod.) petite ville de France en 
Bourbonnois. Long, 21. 10. lat. 46. 2. 

CUSTODES, f. m. pl. (Hift. anc.) nonì de cer-

tains officiers Romains, qui prenoient garde qu'on 

n'usât de supercherie & de mauvaise foi dans la dis-

tribution des bulletins pour l'élection des magistrats. 

CUSTODE , (Jurispr.) dans certaines églises est la 

même chose que curé. L'ufage du terme de custode 

pris dans ce sens est fort ancien ; car on voit dans 

la règle de S. Chrodegand évêque de Mets, qui vi-

voit vers le milieu du viij. siécle , qu'entre les mem^ 

bres du chapitre de la cathédrale il y avoit des custo-
des ou gardiens des trois principales églises de la 

ville. Voye^ le chapitre xxvij. Dans le chapitre de 

Lyon, il y a un chanoine qui a le titre de grand-

custode; & l'église paroissiale de Sainte-Croix qui 

est la première paroisse de la ville , & unie à' l'é-

glise cathédrale dont elle fait partie, est desservie 

conjointement par deux curés qui font qualifiés cus-
todes de Sainte-Croix. (A) 

CUSTODE , f. f. (Bourrelier.) on appelle ainsi le 

chaperon ou le cuir qui couvre les fourreaux de 

pistolets, pour empêcher qu'ils ne fe mouillent. Ce 

mot est moins usité que celui de chaperon. 

C'est aussi la partie garnie de crin qui est à cha-

que côté clu fond d'un carrosse, & fur laquelle on 
appuie la tête & le corps. Dicl. de Trév. (F) 

CUSTODERIE, f. f. (Jurisp.) à Lyon est la maison 

où loge les custodes 011 curés de Sainte-Croix ; c'est 
la même chose que presbytère. Voye^ CUSTODE. ÇA) 

CUSTRIN, (Géog. mod.) ville forte & considé-

rable d'Allemagne au cercle de basse - Saxe , dans 

la nouvelle marche de Brandebourg. Long. 32. 3 
lat. 5%. 34. 

CUTANÉ , adject. en Anatomie , se dit des par-

ties voisines de la peau. Artères cutanées , veines cu-
tanées , muscles cutanés , nerfs cutanés. 

Le tiers cutané interne est le plus petit dés nerfs 

brachiaux ; il naît de l'union de la septième paire 

cervicale avec la première dorsale; il descend le 

long de la partie, interne du bras , entre la peau & 

les muscles, jusque vers le cortdyle interne de l'hu-

merus , en accompagnant la veine basilique ; & 

après avoir jetté plusieurs rameaux, il va fe termi-

ner dans la peau que couvre le poignet en four-
nissant des rameaux jusqu'au petit doigt. 

Le nerfcutané externe. Foye? MUSCULO-CVTA-

NÊ. (L) 

CUTANÉE , (glande) Anatomie, nom qu'on don-

ne à plusieurs petits grains , dont la surface interne 

de la peau est toute parsemée, ôc dont les con-
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duits excréteurs percent tantôt à côté des mam-

melons , tantôt dans les mammelons même, sui-

vant les observations de M. Winstow. 
Les Anatomistes distinguent ordinairement ces 

glandes en deux classes ; Stenon 6c Malpighi ont 

appellé les unes miliaires , Morgagni 6c Valsalva 

ont nommé les autres sébacées. Voye^ SÉBACÉE , 

MILIAIRE. Ruysch n'adopte point ces glandes; 

Boerhaave au contraire admet en outre un troisième 

genre de glandes cutanées, qui font simples , n'ont 

qu'un follicule, dans lequel les artères s'ouvrent de 

îôutes parts ; 6c leitfs sucs plus tenus enduisent les 

poils, les cheveux, 6c empêchent leur desséche-

chement. Ce font-là les cryptes de Boerhaave qui en 

a fait la découverte* 
II y a peut-être encore d'autres fortes de glandes 

cutanées, qui forment ce mucus qu'on apperçoitdans 

tous les endroits où l'épiderme se détache ; on trou-
ve par-tout la nécessité d'enduire la peau ; 6c l'ana-

íogie des poissons donne lieu de présumer que dans 

i'homme les parties externes de la peau, comme les 

parties internes du corps, font tapissées de follicu-

les muqueux. On ne peut s'empêcher d'accorder à 

Ruysch , que tous les tubercules cutanés ne font pas 

des glandes ; mais on peut encore moins fe dispen-

ser de croire ávec Stenon, Malpighi, Littre,Duver-

ney, Van Horn, Cowper, Morgagni, Boerhaave, 

"Wlnílow, &c. que parmi ces tubercules cutanés, il 

y en a Un très-grand nombre qui font de vraies glan-

des. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 
CUTANÉE, (maladie) en Médecine, terme généri-

que qui désigne toute maladie de la peau. 
Lorsqu'on connoît l'ceconomie animale, on n'est 

pas surpris que la peau, cette espece de membrane 

qui recouvre toiites les parties du corps, soit expo-

sée à un grand nombre de maux. Elle est faite d'un 

tissu merveilleux de fibres tendineuses & nerveuses, 

parsemée d'un nombre prodigieux de vaisseaux , 

dont la plupart font lymphatiques. Elle est percée 

dans toute ion étendue d'une infinité de très - petits 

trous que l'on nomme pores, lesquels donnent passa-

ge à la matière de la transpiration insensible. En un 

mot elle est l'émonctoire général du corps, & par 

conséquent sujette à diverses maladies qui peuvent 

résulter de l'altération des solides & des fluides. 

Comme ces maladies font nombreuses, on leur 

â donné des noms particuliers, selon leur caractère , 

leur nature, 6c leur degré : ainsi on les appelle dar-
tre ,seu volage, érésipele , gratelle, gale , lèpre, teigne , 

herpe miliaire, rongeante , maligne, &c. Foye^en les 

articles. Quelques-unes de ces maladies font conta-

gieuses , & se communiquent ; mais le siège de tou-

tes est dans le tissu tubuleux de la peau. 
Elles font ordinairement accompagnées de cha-

leur, de rougeur, d'inflammation, de démangeai-

son , assez souvent d'élevures , de boutons, de pus-

tules , de taches, de douleur, de petites croûtes fa-

rineuses , sèches, humides, quelquefois de plaques, 

d'exulcérations, 6c d'autres accidens provenant d'u-

ne sérosité acre, qui séjourne entre les vaisseaux ex-

crétoires de la peau 6c les petites fibres nerveuses 

qu'elle ronge. 
Quant aux causes médiates 6c éloignées de la forma-

tion de cette sérosité acre, qui produit généralement 

les maladies cutanées, nous les trouverons dans une 

altération & une diminution de la force des solides, 

qui entraîne celle de la vitesse du sang 6c de la sé-

crétion 6c excrétion des humeurs superflues : d'où il 

arrive que les parties fluides n'étant pas íùfHfamment 

atténuées, dégénèrent de leur état salutaire. 
Les indications curatives doivent donc tendre à 

diminuer , à chasser du corps la masse d'humeurs 

acres 6c corrompues, à la corriger, & à rétablir les 

solides. Les remèdes qui y conviennent, se rédui-
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sent à la saignée, aux purgatifs, aux diaphoniques* 

aux médicamens, St au régime opposé à l'acretépré-

dominante , aux alimens d'un suc louable, enfin aux 

topiques qui, appliqués extérieurement,détergent, 

consolident, dessèchent, 6c sont propres à appaiser 

les démangeaisons, à guérir les tumeurs, à fermer 

les ulcères , & à calmer les douleurs. 

Les anciens étoient fort versés dans Fart de trai-

ter les affections cutanées. Deux causes principales, 

comme le remarque Hoffman, y contribuoient ; la 

fréquence de ces maladies dans le pays qu'ils habi-

toient, 6c la violence de ces mêmes maladies: c'est 

donc fur leur méthode que nous devons établir la 

nôtre , en restraignant l'ufage de leurs remèdes dans 

de certaines bornes, & en ne les employant qu'avec 

les précautions que notre climat différent du leur 

exige que nous prenions. 
La saignée convient à ce genre de maladie dans 

la pléthore & la surabondance du sang. On y peut 

suppléer par des scarifications, ou par Fapplication 

des sangsues, quand le mal est causé par la suppres-

sion des excrétions ordinaires du sang dans l'un & 

dans l'autre sexe. 
Entre les purgatifs on doit nommer à juste titre 

les infusions de manne, de rhubarbe, la crème de 

tartre, la casse, les tamarins, les sels, les eaux mi-
nérales ; mais si ces purgatifs doux font fans effet, 

il faut recourir à des secours plus puiffans tirés de la 

classe des cathartiques, 6c de celle des diaphoni-
ques , la résine de jalap, l'éthyops minéral, le mer-

cure doux , les décoctions de gayac, les antimo-

niaux: de tels remèdes pris en doses convenables 

avec des décoctions altérantes ou diaphoniques, 

tendent tous à mouvoir la lymphe, à lever les ob-

structions des canaux glandulaires, & conséquem-

ment à dépurer efficacement le sang & les humeurs; 

enfin quand les maladies cutanées fe trouvent jointes 

à quelque virus vénérien, il faut pour les subjuguer 

recourir au mercure 6c à fes préparations d'aprèsles 

règles de l'art. 
On ne peut trop louer les poudres diaphoniques 

préparées d'antimoine diaphorétique, le soufre do-

ré, le régule médicinal d'antimoine, & générale-* 

ment toutes ces sortes de préparations antimoniales, 

On y joindra le nitre, les émussions convenables, 

les infusions, 6c ÌÚ6 décoctions des plantes propres à 

dépurer le fâng ; telies que font la fumeterre, la fea-

bieufe, le feordium, la scolopendre, le cresson aqua-

tique , la bouroche, l'endive, la chicorée, les fleurs 

de sureau , les racines de pimprenelle, & autres qui 

font pourvues en partie d'un sel volatil & pénétrant, 

6c en partie d'un principe amer 6c balsamique: de 

plus, les décoctions abondantes faites avec les in-

grédiens capables de dessécher rhumidité superflue 

6c de fortifier en même tems les parties solides,font 

souvent très-nécessaires dans les affections cutanées. 

Les plus usités d'entre ces ingrédiens font les racines 

d'efquine, la salsepareille , les écorces de sassafras, 

de cafcarille,les fantaux, & autres de la même nature. 
Je ne fai s'il faut compter entre les remèdes im-

portans, les vipères, dont l'ufage est fi fort vanté 

dans plusieurs livres ; il est du moins certain que 

quantité d'expériences confirmées par des raisons sa-

tisfaisantes, ont déjà convaincu de grands praticiens 

de Finsuffifance de ces sortes de remèdes. Quoiqu'il 

en soit, si les vipères produisent ici quelque effet sa-
nitaire, on en peut attendre autant de toutes les par-

ties desséchées d'animaux, qui contiennent un suc 
gélatineux, volatil, & modérément sulphureux., 

Parmi les diététiques, tout le monde s'accorde à 

recommander le lait seul, ou coupé avec de l'eau, 

de même que le petit-lait de vache 6c de chèvre pris 

en quantité, & l'on comprend fans peine Fexceilea< 

ce de ce régime. 
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Les topiques font de très-bons moyens pour di-

minuer la douleur, la rougeur, la chaleur, la dé-

mangeaison , les déformations, & les exulcérations 

de la peau. On les employera suivant qu'il s'agira de 

dessécher, de reíferrer, de déterger, de consolider : 

mais personne n'ignore que leur,emploi demande 

une extrême circonspection. Ils doivent toujours 

être appliqués les derniers , & toujours conjointe-

ment avec les remèdes internes ; l'expérience a mille 

fois appris que leur usage inconíidéré étoit suivi des 

symptômes les plus fâcheux, qui mettent la vie du 

malade en danger, & même quelquefois la détrui-

sent. Les bains tant naturels qu'artificiels entrent dans 

la classe des remèdes extérieurs ; ils font fur-tout sa-
lutaires dans les affections cutanées qui naissent d'hu-
meurs séreuses & lymphatiques , vitiées par leur 

acreté ou leur épaiímfement; telles que la gale sè-
che, les dartres, les herpes, &: fur-tout dans les dé-

mangeaisons incommodes qui surviennent aux vieil-

lards. 
Mais comme les causes de la maladie de la peau 

varient extrêmement, il efl évident que la cure doit 

varier de même, tant pour les remèdes externes, 

que pour les remèdes internes. En effet ces mala-

dies pouvant provenir d'une vie sédentaire, d'in-

tempérance , d'humeurs surabondantes , acides, al-

kalines, salées, bilieuses, de la suppression de quel-

que évacuation critique du sang , de celle de l'insen-
fible transpiration, de l'obstructiòn des conduits de 

de la peau, de son tissu particulier, de l'âge , de vi-

rus scorbutique ou vénérien, &c. il en résulte une 

grande diversité dans la méthode curative, qu'il faut 

mettre en usage suivant les causes du mal ; & c'est 

d'après des principes d'une savante théorie qui pour-

rait nous conduire dans cette application, que l'on 

désire encore en Médecine un bon ouvrage fur cette 

matière. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

CUTICULE ou EPIDERME, f. f. (Anat.) c'est 
une membrane mince, transparente, qui n'a point 

de sentiment, & qui sert à recouvrir la peau. Voye\ 

PEAU. .
 F T 

La cuticule est cette première enveloppe extérieu-

re du corps, appelíée aussi épidémie, mais plus com-

munément fur-peau ; ou bien c'est ce tégument mou 

qui s'élève en ampoule après une brûlure ou l'appli-

cation d'un cautère. Elle est étroitement unie à la 

surface de la peau ou à la vraie peau, à laquelle elle 

est aussi attachée par le moyen de vaisseaux qui la 

nourrissent, quoique l'on ne puisse discerner ces 

vaisseaux à cause de leur énorme petitesse. 

Quand on l'examine avec un microscope, il pa-

roît qu'elle est composée de différentes couches d'é-

cailles excessivement petites qui fe couvrent l'une 

l'autre, plus ou moins, suivant leurs différentes 

épaisseurs dans les différentes parties du corps ; tk. 
aux lèvres où les écailles paroissent mieux, parce 

que la peau y est plus mince, elles ne font guere que 

fe toucher. 
Les écailles font les canaux excrétoires des glan-

des de la peau, comme il paroît évidemment dans 

les poissons ; ou bien les glandes ont leurs tubes ou 

conduits qui s'ouvrent entre les écailles. Voy . GL AN-

DE MILIAIRE, 

Leuwerioeck compte que dans une écaille cuticu-

laire il peut y avoir cinq cents canaux excrétoires, 

& qu'un grain de fable est en état de couvrir deux 

cents cinquante écailles ; de forte qu'un grain de fa-

ble pourra couvrir 125000 pores ou orifices par les-
quels se fait notre transpiration journalière. Voye^ 

TRANSPIRATION & PORE. 

Néanmoins malgré l'exceísive porosité de la cuti-

cule ou de Yépiderme, elle bouche le passage à une 

grande partie des humeurs séreuses qui s'évacue-

roient autrement par les glandes de la peau ; comme 
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il paroît évidemment par la décharge copieuse qui 

s'en fait lorsque l'on a appliqué les vésicatoires, &t 

qu'il est arrivé quelqu'autre accident qui a emporté 
la cuticule & laissé la peau à découvert. Voye^ VÉSI-

CATOIRE. 

Les écailles font souvent collées ensemble par 
les parties les plus grossières de notre transpiration 

insensible, où elles s'y endurcissent par la chaleur 

du corps qui^emporte les particules les plus volati-

les; & c'est en quoi cònsiste, à ce que l'on croît
 5 

cette indisposition que l'on appelle vulgairement Un 

rhume. 

L'humeur séparée par les glandes de la peàu étant 

enfermée entre les écailles , cause de fréquentes dé-

mangeaisons ; & quand la matière y a long-tems sé-
journé , elle y produit de petites pustules"'&d'autres 

impuretés : c'est pour nous en délivrer que nous som-
mes portés naturellement à nous froter souvent, 

nous laver & nous baigner, tous remèdes qùi font 

fort salutaires. Voye^ LÈPRE. 

Quelques-uns pensent que la cuticule est formée 

des parties les plus grossières de l'humeur séreuse ex-

crémentitielle, chassées par les pores de la peau , & 

condensées fur fa surface semblable à la pellicule qui 

paroît dans une"évaporation fur la surface de la par-

tie séreuse du sang. Mais Leuwenoeck pense , avec 

plus de probabilité, qu'elle vient d'une expansion 

des canaux excrétoires des glandes de la peáíi. 

Elle sert à défendre les nerfs de la peau, qui font 

l'origine du sentiment du toucher, ou à les garantir 

des injures des corps rudes & trop durs, aussi-bien 

que des impressions de i'air : car les nerfs étant dé-

couverts , iî en naîtroit un sentiment trop délicat & 

trop douloureux, ou bien l'air les fécheroit de ma-

nière qu'ils en feroient moins susceptibles des im-
pressions délicates du plaisir. Voye{ TOUCHER. 

Riolán & plusieurs autres soutiennent que la cuti-

cule des femmes n'a point dé pores. Molinefte sou-
tient que léur sueur démontre le contraire mais il 
convient avec eux que cela est vrai des chiens 8c 
des chats , qui ne suent jamais quelque fatigués qu'ils 

soient. Voyc^ SUEUR. Chambers. (L) 

CUTICULE, {Jardinage?) est la première peau ou 

enveloppe du corps de la graine mise en terre, & 

dépouillée des quatre premières enveloppes qui 
n'ont servi qu'à fournir de nourriture à la graine 

lorsqu'elle germoit, & qui font péries depuis. 

La cuticule renferme les lobes &c s'étend fur toute 

la graine. (K) 

CUTTEMBERG, {Géog. mod.) petite ville de 

Bohême dans le cercle de Czaslau. II y a des mines 

d'argent dans son voisinage. 

CUVE , fub. f. (Tonnel.) grand vaisseau de bois 

propre à contenir des liqueurs. Les cuves font faites 

de douves de bois de chêne ou de sapin, reliées avec 

de grands cerceaux de bois ou des cercles de fer, & 

garnies d'un fond feulement. On se sert des cuves 

pour mettre la vendange & y fouler le raisin. Les 

Brasseurs de bierre mettent fermenter leur grain dans 

des cuves avant que de les cuire dans les chaudières. 

Les Teinturiers se fervent aussi de cuves pour teindre 

les étoffes. Ce font les Tonneliers qui fabriquent les 
cuves. Voyez les articles fuivans. 

CUVE , en terme de Blanchisserie de cire, est un 

grand vaisseau de bois en forme de tonneau, dans 

lequel la cire fondue tombe & fe repose. Voye^ RE-

POSER. Elle est garnie sur le devant d'un gros robi-

net qui donne issue à la cire dans la grêloire. Voye^ 

GRELOIRE, & K K, PI. de la Blanchisserie des cires, 

fig. 1. Ces cuves qui font cerclées de fer ont trois 

crochets de fer à la circonférence supérieure, qui 
servent à accrocher des anneaux qui terminent des 

cordages au moyen desquels ôc du treuil on ôte ôc 

on met la cuve fur son support.-
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CuVE-MATIERE, (Brasserie.) est celle dans la-

quelle les Brasseurs mettent la farine ou le grain 

bruisinè àvec seau pour être brassé. Elle diffère des 

autres èn ce qu'elle a un faux fond percé de petits 

trous, & distant du fond de deux pouces. Lorsque 

l'on jette seau dans la cuve par le moyen d'une pom-

pe qui la conduit entre les deux fonds, elle remonte 

dans la cuve par les petits trous du faux fond, sou-

levé la farine, & la rend plus aisée à voguer. Cette 

distance entre les deux fonds facilite l'égoutter des 

métiers lorsqu'on met à la voie. Au-dessous du faux 

fond est un cordon étroit autour de la cuve, qui sert 

à le retenir en place. Au haut il y a encore un cor-

don , mais plus fort que celui du bas. V. BRASSERIE. 

CUVE-MOULOIRE , (Brasserie.) est celle dans la-

quelle les Brasseurs font tremper le grain pour le faire 

germer. 

CUVE-GUILLOIRE , (Brasserie.) est celle dans la-

quelle on jette les métiers pour les mettre en le-

vain. 

CUVE , che^ les Canonniers, est une grande caisse 

de bois de chêne fans couvercle, de trois piés & de-

mi de largeur, & environ cinq à lix piés de long, 

dans laquelle ces ouvriers puisent avec la forme la 
matière dont ils fabriquent le carton. Voye^ la fig. z. 

PI. du Canonnier, qui représente Fouvrier appellé 

leveur qui levé la matière dont le carton est fait fur 

la forme ; la cuve est devant lui qui contient cette 

matière délayée dans de l'eau. Voye^ PAPETERIE. 

CUVE du moulin à papier à cylindres, voyez la des-
cription & l'ufage des différentes parties qui la com-

posent à Y article MOULIN A PAPIER A CYLINDRES , 

& la jîg. Plane. II. de Papeterie. 

CUVE , en terme de Raffineur de sucre, font de 

grands vaisseaux de planches de chêne environnées 

de cerceaux de fer, semblables aux cuves où l'on 

foule les raisins. C'est où on amasse les écumes & les 

syrops. Voye{ ECUME & SYROP. 

* CUVE , (Teinture.) grands vaisseaux dont les 

Teinturiers fe fervent pour teindre les étoffes. On 

appelle cuve d'inde, une cuve composée d'indigo fans 

pastel, dans laquelle on teint à froid ; cuve en œuvre, 

celle qui n'a ni trop ni trop peu de chaux, & à qui il 

ne manque que d'être chaude pour travailler ; cuve 

garnie, celle qui a tous les ingrédiens, mais qui n'est 

pas assez formée ou qui n'a pas assez fermenté pour 

travailler; cuve rebutée, celle qui ne jette du bleu 

que quand elle est froide ; cuve qui souffre, celle qui 

n'a pas assez de chaux ; cuve usée, celle qui avoit trop 

de chaux, & dont on n'a pû fe servir que la chaux 

n'en fût usée ; cuve sourde, celle qui commence à 

faire du bruit, & à faire connoître par des petille-

mens qu'elle fe forme. On dit asseoir ou poser une cu-

ve, pour y mettre les ingrédiens dont elle doit être 

composée ; pallier la cuve, pour remuer ou brouiller 

le marc ou pâtée de la cuve, & le mêler avec le flui-

de ; heurter la cuve, pour pousser brusquement Sc 

avec force la surface du bain jusqu'au fond de la cu-

ve, St y donner de l'air par cette manœuvre ; dégar-

nir la cuve, pour y mettre du son & de la garence à 

discrétion, pour qu'elle soit moins chargée ; rejailler 

une cuve, pour la remplir d'eau chaude deux ou trois 

jours après cju'elle a travaillé, & qu'elle fe trouve 

trop diminuée ; réchauffer la cuve, pour remettre le 

brevet ou le bain fur le feu quand la cuve commence 
à fe refroidir ; ouvrir la cuve, pour y jetter la pre-

mière mise de la laine ou de l'étoffe quand elle est 

neuve; retrancher la cuve, pour la pallier fans lui 

donner de chaux. Voye^ Varticle TEINTURE. 

CUVÉE, f.s. (Agriculture.) c'est la quantité de 

vin qu'une feule cuve fournit. Les cuvées ne font 

pas toujes également bonnes. Voye^ les articles VIN 

& VIGNES. 

•* CUVER, v. n. (Œcon. rustiq.) c'est laisser fer-
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menter dans la cuve le raisin avec le mout, autant 

qu'il est à propos pour donner au vin le corps, la 

couleur & la qualité, qui lui conviennent le mieux. 
Voyei VIGNE cy VIN. 

CUVERT. (Jurifprud. & Hijl.) Voyc\ cUmnt 
CULVERTAGE. (A) 

CUVETTE, f. f. en Bâtiment, est un vaisseau de 

plomb de différentes figures pour recevoir les eaux 

d'un chêneau & les conduire dans lè tuyau de des-
cente. Area selon Vitruve. (P) 

CUVETTE , en terme de Fortification, est un petit 

fossé qu'on construit au milieu du fossé sec pourl'é-
coulement des eaux. ^qy^FossÉ. (Q) 

CUVETTE , dans les Ardoisieres, voye^ l'artickhk 
DOISE. 

CUVETTE , (Jardinage.) est un vaisseau de plomb 

ou de cuivre cjui reçoit l'eau d'une source pour la 

distribuer ensuite à différens endroits. Alors on le 
nomme Cuvette de distribution. 

Souvent une cuvette n'est faite que commeune bâ-

che ou récipient tenant dix ou douze muids,pour re-
cevoir l'eau d'une machine, rompre le coup de pif-

ton, & r envoyer dans un réservoir élevé à même 
niveau. (K) 

* CUVETTE , ( Verrerie.) vaisseau ovale & plus pe-

tit que les pots, d'où l'on tire la matière rasinée dont 

on les remplit, lorsqu'il s'agit de couler les glaces. 
Voye{ Varticle VERRERIE. 

CUVIER, f. m. (Tonnelier?) petite cuvedontles 

lavandières & blanchisseuses fe fervent pour faire la 
lessive. Les cuviers font un ouvrage deTonnelerie, 

& ne diffèrent des cuves que par la grandeur. 

C U Y C K, (le pays de ) Géog. mod. district des 

Pays-Bas dans le Brabant Hollandois arrosé par la 
Meuse, dont Grave est la capitale. 

CUYLEMBOURG, (Géog. mod.) ville des Pays-

Bas dans les Provinces-Unies du duché de Gueldre, 
fur le Leck. Long. 22. 43. lat. 61. 58. 

m
 CUZUM, (Géog. W.)villed'Afriq ue en Abyssi-

nie. On y garde les titres authentiques emi prouvent 

que les rois d'Abyssinie descendent du roi Salomons 
de la reine de Saba. 

CUZZI, (Géog. mod.) c'est le nom d'un peuple de 

la Grèce fort vaillant & belliqueux, que les Turcs 

n'ont point encore pû venir à bout de soumettre. 
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CY, (Comm.) terme de Teneur de livre. On se sert 

de cet adverbe dans les comptes & livres des mar-

chands, pour marquer qu'on tire en chiffres com-

muns & en ligne la somme qu'on a mise tout au long 
dans un article. 

Exemple. Payé à l'acquit de Louis Du-

bois trois mille livres, cy 1. 3000 I. 

Reçû de Jacques Dulyon banquier à 

Bordeaux en deux lettres de change quatre 

mille cinq cents livres, cy 1. 4500 

Les gens d'affaires & de finance fe servent auffi 

du cy dans leurs comptes ; avec cette feule différen-

ce , qu'ils répètent & tirent les sommes en chiffres 
de finance. Vcye^ CHIFFRE. Diclionn.de Comm.(G) 

* CYANÉES , f. f. (Mythologie.) rochers placés à 

l'entrée du Pont-Euxin, les uns du côté de i'Áfie,les 

autres du côté de l'Europe, à environ vingt stades 

de distance. Les Argonautes arrivés à ce passage dif-

ficile , y lâchèrent une colombe qui perdit la queue 

en le traversant. On croit que cette colombe fut une 

galère legere dont le gouvernail fut briié contre les 

rochers qui auroient fait périr le navire Argo, si Nep-

tune ne les eût fixés ; Sc si Junon à qui les Argonau-

tes sacrifièrent dans ce danger, ne leur eût accordé 

un tems serein & une heureuse navigation. 

ÇYANOIDES, ( Hijl. nat. bot, ) genre de plante 

dont 



àont les sieurs sont composées de dcmi-fleiírònS ran-

gés autour d'un disque faits en forme de tuyaux & 

■stériles, & de fleurons proprement dits rassemblés 

fur le disque en forme de tête écailleuse & inégale. 

La semence est nue & mûrit entre les poils qui font 

fur la couche. Pontedera, difs. nova. V. PLANTE. (/) 

CYATHE, f. m. {Hifl. anc.y en latin cyathus, en 

grecz^âo?,de^t!í;f,-re//^r;-c'étoitiin très-petit gobelet 

avec lequel on meíuroit le vin ou l'eau que l'on ver-

•soit dans les tasses , & cette mesure étoit la douziè-

me partie duseptier ; ainsi le septier (sextàrius) étoit 

tine mesure composée de douze cyathes. Auguste bû-

voit à la fois deux cyathes de vin, & fa plus grande 

mesure pour tout un repas étoit le septier. On ne dit 
pas combien il y mettoit d'eau. 

Le cyathe étoit par rapport au septier ce que Fon-

ce étoit par rapport à l'as ou à la livre ; c'est pour-

quoi on donnoit aux parties du septier les mêmes 

noms qu'aux parties de l'as. La douzième partie du 

septier étoit donc un cyathus ou uncia , & ainíi de 
fuite. 

Le cyathe étoit fait pour verser le vin & l'eau dans 

des tasses. L'ufage de ce petit gobelet avoit son in-

commodité. Celui qui versoit à boire étoit obligé 

pour remplir une feule tasse, poculum , de puiíer à 

plusieurs reprises , & jusqu'à neuf ou dix fois dans le 

craur qui étoit un grand vaisseau plein de vin. Le bu-

veur s'impatientoit ; le vin même versé de ce grand 

vaisseau dans le cyathe, reversé du cyathe dans la 

tasse, pouvoit s'éventer. Pour remédier à tous ces 

petits inconvéniens, on inventa l'ufage des tasses 

inégales. On en fit faire de petites, de moyennes, & 

de grandes : les petites étoient le sextans , qui tenoit 

deux cyathes ; le quadrans, trois cyathes ; le triens
 9 

quatre cyathes : les moyennes étoient le quincunx, 

qui tenoit cinq cyathes ; le semis ou Yhimine, six cya-

thes; [çseptunx, sept cyathes; le hes , huit cyathes'. 

4es grandes étoient le dodrans, qui contenoit neuf 

tyathes ; le dextans , dix cyathes ; le deunx onze 
cyathes. 

Les Grecs aussi bien que les Romains ont fait usa-
ge & du cyathe & de tasses inégales. Athénée intro-

duit un homme qui se fait verser dix cyathes de vin 

dans une feule tasse ; & voici comme il le fait parler : 

« Echanson, apporte une grande tasse ; verfes-y les 

» cyathes qui se boivent à ce que l'on aime ; quatre 

w pour les personnes qui font ici à table , trois pour 

» l'amour ; ajoute encore un cyathe pour la viáoire 

» du roi Antigonus. Holà, encore un pour le jeune 

$> Démétrius. Verse présentement le dixième en 

»> l'honneur de l'aimabìe Vénus ». Voilà dix cyathes 

versés dans une feule tasse pour être bus en un seul 
coup. 

Chez les Romains, du tems de Martial, lorsqu'on 

vouloit boire à un ami ou à sa maîtresse, on deman-

doit autant de cyathes qu'il y avoit de lettres au nom 

de la personne à qui l'on alloit boire. Voilà pour-
quoi Horace a dit : 

Qui musas amat impares, 

Ternos ter cyathos attonitus petet 

Vates, &c. Od. XIX. lib. iij. 

«Unpoëte qui fait sa cour aux muses, ne se fera 

» point prier dans son enthousiasme pour boire en 

» un seul coup un verre de neuf cyathes ». II ne dit 
pas boire neuf fois > mais boire neuf cyathes en une 

feule fois. Voye^_ Sanadon fur Horace , & la dissert. 
de M. Boivin le cadet, dans les Mém. de Vacadémie 
des Inscript, tom. I. 

On ne se servoit pas feulement chez les Grecs 

& les Romains de cyathes pour meíurer l'eau & le 

vin à table , mais en général pour mesurer toutes 

les substances liquides, & même les sèches. La Mé-

decine en faisoìt un grand usage ; aussi les anciens 
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médecins en parlent très-souvent. Gallen qui a écrit 

des mesures des liquides, en marquant leur propor-

tion entre elles par la quantité d'huile ou de vin 

que ehaCune contenoit, dit (de pond. & mens. ch. 

jv. ) que le cyathe tenoit douze dragmes d'huile } 

treize dragmes & un scrupule de vin, d'eau, de 

vinaigre, & dix-huit dragmes de miel. Nos méde-

cins font aujourd'hui le cyathe d'une once & demie* 
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

CYATHQI&ES, (Hifh nat. bot.) genre dé plant© 

qui a la forme d'une tasse , d'un creuset , ou d'un 

petit plat. Sa substance est mince & dure , tandis 

qu'elle prend son accroissement ; son orifice est fer-

mé par une pellicule très-mince, & fa cavité est rem-

plie de fruits faits en forme de lentilles, qui tiennent 

aux parois intérieures par un pédicule fort court. 

Ces fruits renferment une sorte de colle fort épaisse 

qui est mêlée avec des semences ovoides très-periA 

tires. Micheli, nov. plant, gen. Voye^ PLANTE. (/) 

* CYBELE, f. f. (Myth.) divinité du Paganisme, 

Qn l'adora sous les noms d'Ops, Rhée, Vesta, la 

Bonne-déesse , la mere des Dieux, Dyndimene , la 

mere idée , Bérécinthe, &c. Elie étoit fille du ciel St 

de la terre, & femme de Saturne* Elie fut appellée 

Cybele du mont Cybelus en Phrigie , où l'on racon-

tait qu'elle avoit été exposée après fa naissance , 

nourrie par des bêtes sauvages, &: épousée par un 

pâtre, ôc où elle avoit un culte particulier. On la 

représentoit sur un char traîné par des lions, avec 

une tour fur la tête, une clé à la main, & un habit 

parsemé de fleurs. Elle aima Atys, qui eut tant de 

mépris pour cette bonne fortune, qu'il aima mieux se 
priver de ce dont il auroit eu besoin pour en bien pro-

fiter, que de céder à la poursuite de la bonne déesse.' 

II se fit cette belle opération sous un pin où il mou-

rut, & qui lui fut consacré. La mère Idée fut en-* 

voyée de Peffinunte à Rome sous la forme d'une 
pierre brute, où elle fut introduite par Scipion Na-

fìca, pour satisfaire aux livres sibyllins où les Ro-

mains avoient lû que Texpuhion des Carthaginois 

dépendoit de rétablissement de_ son culte en Italie ; 

ils ordonnoient encore que Cybele fût reçue à son ar-

rivée par le plus honnête homme ; ce qui fixa le 

choix fur Nafica. Ses prêtres s'appellerent galli, dac* 

tyles, curetés , corybantes; ils promenoient fa statue 

dans les rues , chantant, dansant, faisant des con-

torsions , se déchiquetant le corps & escamotant des 

aumônes. C'étoit à son honneur qu'on célébrôit lâ 
taurobolie. Voye^ TAUROBOLIE; voye^ aufíì Co^ 

RYBANTES, DACTYLES , CURETÉS, &C. On lui 

sacrifioit tous les ans à Rome une truie, au nom des 

préteurs, par la main d'un de ses prêtres & d'une 

prêtresse de Vénus. On a prétendu que ses lions dé-

signoient sonempire sur les animaux qu'elle produit 

& nourrit ; fa couronne, les lieux habités dont la 

terre est couverte ; fa clé, les greniers où l'on ren-

ferme les semences après la récolte ; sà robe, les 

fleurs dont la terre s'emaille ; son mariage avec Sa-

turne, la nécessité du tems pour la génération de 
toute chose. A la bonne heure. 

CYBERNÉSIES, f. f. (Myth.) fêtes instituées par 

Thésée , en l'honneur des pilotes qui;le servirent 

dans son expédition de Crète. Cybernefie vient de 
Kufiípvdoù, je gouverne. 

CYCEON, (Diète.) Le cyceon (zviLîtòv) dëS anciens 

Grecs est une efpece de potion, qui tenoit lieu en 

. même tems de nourriture & de boisson. II paroît 

qu'ils en avoient de deux espèces principales ; le 

plus commun n'étoit autre chose que de la farine 

délayée dans de l'eau ; l'autre plus délicat, & dont 

la composition étoit plus recherchée, étoit préparé 

avec le vin, différentes farines, le miel^ & quelque-
fois même du fromage. 

Hippoçrate fait souvent mention des dissérens 'efé 

ÉEee 
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ceons, & sut-tòíît dans son second, livre de dietâ011 | 

il expose assez au long les différentes qualités de ces 

.préparations. 

. IÌ paroît par ce passage même, que par le mot de 

çyceon on n'entendoit quelquefois autre chose que la 
farine ordinaire de différens grains, comme froment, 

orge , &c. ou celle qui étoit appellée polenta , âx<pi-

'Tov, qui étoit tirée des mêmes grains torréfiés. Tous 
les cyceons nourrissent bien dans du lait. Hippoc. 2 de 

dieta, §. IX. Gornarius & Vandus-Lmden, après ces 

mots , tous Us cyceons , ómnes cyceones , ajoûtent, id 

ejl farina. 

Le cinnus des Latins paroît être une potion fort 

analogue au cyceon des Grecs. Nonn. de re cibaria. 

J^byei Rieger, introd. Castel, lexic. &c. (b) 

CYCINNIS, f. f. danse des Grecs. Elie avoit re-

tenu le nom de son inventeur , qui étoit un des sa-
tyres fuivans de Bacchus: elle étoit moitié grave, 

moitié gaie, Sc réunissent ces deux caractères ; tel-

les font à-peu-près nos chaconnes, dont le majeur a 

pour Tordinaire des couplets legers, forts & fiers, 

6c le mineur des couplets tendres , doux , & vo-

luptueux. Voye^ CHACONNE. Bonnet -, dans son 
hìft. de la danse , croit qu'elle étoit du caractère de 

nos bourrées, de nos branles, &c. Ce n'est pas la 

feule erreur dans laquelle cet auteur est tombé ; son 
ouvrage en est plein. Le branle & la bourrée sont en 

entier d'un genre vif, leger, 8í gai. La cycinnis ne 

pouvoit donc pas être d'un pareil genre, puisqu'elle 

étoit moitié grave, moitié gaie. Fbye^ DANSE. (B) 
* C Y C L A D E, s. f. (Hifl. anc.) habillement de 

femme, arrondi par le bas & bordé d'un galon de 

pourpre. C'étoit auíîi l'étoffe de la robe ; on y bro-

doit quelquefois des fleurs en or. Les femmes la por-

íoient fous le pallium ; &C des hommes l'emprun-

íoient pour se travestir en bouffons. 

CYCLADES, (Gèog. mod.) c'est le nom de plusieurs 

Iles de l'Archipel, qui paroissent rangées les unes 

près des autres en forme de cercle. Voy-. ARCHIPEL. 

CYCLAMEN ou PAIN DE POURCEAU, (Bot. 

& fard.) est une plante vivace qu'on appelle pain 

de pourceau, à cause que ces animaux s'en nourris-

sent dans les champs. Elle jette des feuilles larges , 

presque rondes, d'un verd brun, marquetées par-

dessus, & purpurines par-dessous. II fort de leur mi-

lieu des pédicules longs, dont la sommité est chargée 

dé'fleitrs rouges, blanches , ou jaunes, à une feule 

feuille divisée en cinq parties repliées fur elles-mê-

mes. Un pistil s'élève de son calice, lequel dans la 

fuite devient un fruit rond s'ouvrant en différentes 

parties, qui contiennent des semences qui en perpé-

tuent l'efpece. 

II y a deux cyclamen, le printannier qui veut le 

Soleil, & l'automnal qui aime Tombre , & qui sent 
fort bon. Comme cette plante est vivace ', on détalle 

des cayeux en les coupant de la mere, enforte qu'il 

reste un œil à chaque , & on recouvre ces plaies de 

térébenthine ou de cire d'Espagne avant de les met-

tre en terre. On ne les arrose que quand ils commen-

cent à pousser. (K) 
CYCLAMOR , f. m. (Blason?) efpece de bordure 

que' d'autres appellent orlerond. 

Barbâro de Venise porte d'argent à un cercle ou 

cyclamor de gueules. 
CYCLE, f. m. terme de Chronologie , qui signifie 

une certaine période ou suite de nombres qui procè-

dent par ordre jusqu'à un certain terme, & qui re-

viennent ensuite les mêmes fans interruption. Voye^ 

PERÍÔDE. 

Voici quelle a été l'origine des cycles. La révolu-

tion apparente du soleil autour de la terre, fut d'a-
bord divisée arbitrairement en 24 heures ; & cette 

division devint la base & le fondement de toutes les 

mesures du tems» Dàns l'ufage civil on ne connoît 

que les heures; ou plutôt des multiples d'heures, 

comme les jours, les années, &c. Mais ni le mou-

vement annuel du soleil, ni celui d'aucun autre corps 

c éleste, ne peut être mesuré & divisé exactement par 

le moyen des heures ou de leurs multiples. Par exem-

ple j la révolution annuelle du soleil est de 365 jours 

& 5 heures, 49 minutes, à très-peu de choie près; 

celle de la lune de 29 jours, 12 heures, 44minutes, 

Foyei ANNÉE cy MOIS. 

C'est pour faire évanouir ces fractions & pour les 

changer en des nombres entiers, qui ne renfermas-

sent que des jours & des années, que l'on a inventé 

les cycles j ces cycles comprennent plusieurs révolu-

tions du même astre, & par ce moyen Tastre se 
trouve après un certain nombre d'années au même 

endroit du ciel, d'où on a supposé qu'il étoit parti; 

ou ce qui est la même chose, il se trouve à la même 

place dans le calendrier civil. Voye{ CALENDRIER, 

Tel est le fameux cycle de 19 ans. 

Ce cycle est auíîi nommé cycle de la km ou iych 

lunaire ; c'est une période de 19 années solaires équi-

valente à 19 années lunaires, & 7 mois intercalai-

res ; au bout de ces 19 ans, les pleines & les nouvel-

les lunes retombent au même jour de Tannée Julien-

ne. Fbyei LUNE. Woíf, élém. £Aflron. & Chamhm, 

On appelle auíîi cette période période Methonun-

ne, du nom de son inventeur Mithon Athénien ; on 

la nomme encore nombre d'or ; cependant le nom-

bre d'or se dit plus proprement du nombre qui in-
dique Tannée du cycle lunaire pour une année quel-

conque donnée. Voye^ NOMBRE D'OR* 

Ainsi à quelque jour que ce soit que les nouvelles 

& les pleines lunes arrivent dans une certaine an-

née, on peut être assuré qu'après 19 ans écoulés, 

ces nouvelles & pleines lunes tomberont encore aux 

mêmes jours du mois; & même selon Tôpinionde 

Methon, qui a été adoptée par les pères de la pri-

mitive Eglise, mais qui n'est pas tout-à-fait julte, 

comme nous le dirons plus bas, elles répondront 

aux mêmes heures & aux mêmes minutes des jours 

correfpondans. Les anciens avoient une fi grande 

idée de la commodité & de Texcellence de ce cy-

cle , qu'ils le firent graver en lettres d'or ; & c'est 

pour cela qu'on a donné le nom de nombre d'or au 

nombre du cycle de Methon, qui répond à chaque 

année proposée. Voici donc de quelle manière les 

nombres de ce cycle répondoient aux jours du 

calendrier , pu du moins de quelle manière ils au-

roient dû y répondre : ayant pris une année quel-

conque pour le commencement du cycle, & faisant 
enforte que le nombre 1 du cycle lui répondît, il ne 

s'agissoit plus que de trouver par observation les 

jours de chaque mois auxquels arrivoient les nou-

velles lunes, & marqUer vis-à-vis des jours de 

cette même année le caractère I ; or supposant que 

les nouvelles lunes fussent arrivées, par exemple, 

le 23 Janvier, 21 Février, 23 Mars, 21 Avril, 21 

Mai, 19 Juin, &c. & ainsi de fuite, on auroit donc 

mis dans la colomne du cycle lunaire , vis-à-vis ces 

jours-là, le nombre I ; mais Tannée suivante, obser-
vant de même ies nouvelles lunes, il falloit mettre 

encore, ainsi que le praîiquoient les anciens, le nom-

bre ÍI dans la colomne du cycle lunaire vis-à-vis les 

jours de chaque observation, c'est-à-dire vis-à-vis le 

12 Janvier, le 10 Février, le 12 Mars, le 10 Avril, 

& ainsi de suite. Car Tannée lunaire est composée de 

12 lunaisons 011 mois lunaires, qui font 354 jours; 

elle est donc plus courte de 11 jours que Tannée ci-

vile commune qui est de 365 jours ; ainsi les nouvel-

les lunes d'une année quelconque doivent arriver 

environ 11 jours plutôt que ceíles de Tannée pré-

cédente. De même la troisième année il a fallu met-

tre le caractère iíl vis-à-vis des jours auxquels les 

nouvelles lunes ont été observées, & ainsi de suite 
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îcs aufres années jusqu'à ce que le cycle entier de Î9 
ans fût achevé. Injl. afir. de M. le Monnier. 

Pour déterminer les jours de la nouvelle ou de la 

pleine lune, on auroit pû s'y prendre comme les 

Juifs, qui n'ayant point d'autres règles que celíes de 

l'obfervation, attendoient soigneusement que la lu-

ne fût à ion lever héliaque, ou parût pour la pre-

mière fois hors des rayons du soleil un peu après 

le coucher de cet astre ; & on auroit pû appeller ce 

jour-là le premier jour de la lune. Cependant au lieu 

de l'obsçrvation de la première phase du croissant, 

il auroit été beaucoup plus sûr (car c'est-là ce qu'on 

auroit pû pratiquer de plus exact ) d'employer pour 

la disposition de ces nombres les tablés astronomi-

ques, en calculant pour chaque mois, & par con-

séquent pour chaque année du cycle lunaire , les nou-

velles lunes, 6>c marquant les caractères ci-dessus 

vis-à-vis les jours auxquels on trouve qu'elles au-

roientdû arriver. Mais de quelque manière qu'on s'y 

soit pris, il est certain que le mois lunaire astrono-

mique étant de 29 jours i2h. 44/. 33". comme le 

vulgaire ne fauroit distinguer ces petites quantités 

qui suivent le nombre de jours , on a été obligé ce 

luppofer alternativement les mois lunaires d'un cer-

tain nombre de jours entiers, comme de 30 & de 29 

jours, dont ceux-ci se nomment caves ou simples, 

ceux-là pleins, & cela pour satisfaire pleinement aux 

29 jours 12 heures du mois astronomique. Enfin par-

ce que, outre ces 29 jours & demi,nous avons en-

core 44, ou près de trois quarts d'heure de plus dans 

chaque lunaison ou mois lunaire , il doit s'ensuivre 

qu'au bout de 32 lunaisons la somme de ces mi-

nutes accumulées vaudra un jour entier. Ce jour 

doit donc s'ajoûter à un des mois simples ; & c'est 

ainsi que les lunaisons du calendrier peuvent s'ac-

corder avec les lunaisons observées dans le ciel, ou 

déterminées par les tables astronomiques. 

Présentement si le nombre du cycle lunaire est don-

né, on aura parle moyen du calendrier ecclésiastique 

lès jours des nouvelles lunes pendant le reste de cette 

même année ; car dans chaque mois le nombre du 

cydt désignera la nouvelle lune, & la pleine lune 

doit être 14 jours après. 

On croyoit anciennement, comme nous Tavons 

dit un peu plus haut, que le cycle de 19 ans compre-

noit exactement 235 lunaisons ; & qu'après une ré-

volution des années du cycle lunaire, les nouvelles 

lunes revenoient précisément aux mêmes jours & 

heures de chaque mois. Mais la chose bien examinée 

ne s'est pas trouvée véritable. Car dans l'efpace de 

19 années Juliennes il y a 6939 jours 18 heures ; & 

s'il est certain, selon les plus exactes observations 

des astronomes modernes, que chaque lunaison 011 

mois lunaire soit de 29Ì. i2h. 44'. 3". il s'enfuit que 

135 lunaisons répondroient à 6939K i6h. 31'. 45". 

II n'est donc pas vrai de dire que 23 5 lunaisons ré-

pondent exactement à 19 années Juliennes; mais il 

s'en faut environ une heure ~. Ainsi les nouvelles lu-

nes, après 19 ans écoulés , n'arriveront pas préci-

sément à la même heure qu'auparavant, mais envi-

ron une heure & demie plutôt ; de manière que dans 

l'efpace de 3 04 ans les nouvelles lunes anticiperont 
d'un jour dans Tannée Julienne. Donc le cycle lu-

naire suffit feulement pour marquer assez bien les 

nouvelles lunes dans l'efpace de 300 ans, & selon 

d'autres, d'environ 311 (cette différence venant de 

la grandeur du mois lunaire, fur laquelle les Astro-

nomes ne sont pas parfaitement d'accord). Pendant 

ces 300 ans Terreur ne montera pas à plus d'un jour 

ou 24 heures. Mais après 300 ans , il faudra néces-

sairement réformer le cycle. Foyers article PROEMP-

TOSE. 

Au reste il ne faut pas confondre le cycle lunaire 

de Methon avec la période ou faros Chàldaïque qui 

Tome IP, 
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ne côntîent que ±23 lunaisons. Cette période ou fá-

rosétant de 18 ans & environ 11 jours, ramené les 

, éclipses à-pèu-près dans les mêmes points soit du 

ciel, soit de Targument annuel ; au lieu qu'il s'en 

faut bien que les pleines lunes qui arrivent aiix mê-

mes jours toUs íes 19 áns, sé retrouvént dans unè 

póíitiort semblable, tant à l'égârd du nceiìd que de 

l'artòmalie moyenne, lé liéU de l'apogée de là lune* 

étant d'áilleurs dirigé bien différemment à l'égard de 

la ligrte qui doit passer paf le soleil. Injiit. ajlrónom* 

de M* le Monnier. 

L'ufage du cycle de 19 ans dans Pancien calendrier* 

est d'apprendre par le moyen de la nouvelle lune dé 

chaque mois le jour où doit par conséquent tombes 

pâques. Car la fête de pâques doit se célébrer le di-

manche d'après la pleine lune qui fuit ou qui tombe 

fur l'équinoxe du printems fixé au 21 de Mars. Voy* 

PASQUES. Dans le nouveau calendrier, Tissage du 
cycle lunaire se borne à faire trouver les épactes. Voy* 

EPACTE* 

Les Orientaux commencèrent à se servir de ce 

cycle au tems du concile de Nicée, & ils prirent pour 

la première année du cycle, celle où la nouvelle lu» 

ne pascale tomboit au 23 de Mars; dé sorte que le 

cycle lunaire III tombe au premier Janvier de la troi« 
fieme année* 

Au contraire les Occidentaux mirent le nombre I 

au premier Janvier, ce qui produisit une différence 

très-considérable dans le tems de la pâqués pour TO-

rient & pour TOccident ; aussi Denis le Petit cher-

chant à dresser un nouveau calendrier ^ persuada 

aux chrétiens d'Occident d'anéantir cette différence, 

& de suivre la pratique de Téglise d'Alexandrie. 

On forma donc une table générale par laquelle 

on trou voit facilement les nouvelles lunes po\jur cha-

que année, & qui servit par toute TEglise chrétien-» 

ne. Cette table avoit le nombre III au premier Jan-

vier, & elle étoit construite du reste selon la mé-* 

thode que nous avons exposée ci-dessus. On peut la 

voir dans le tome IV. des élémens de Mathématiques d$ 

M. Wolf. De sorte que quand on avoit trouvé le 

nombre du cycle lunaire pour une année , on trou-

voit vis-à-vis de ce nombre dans la table ou calen-

drier les jours des nouvelles lunes pour toute cette 
année. 

Lorsque les pères du concile de Nicée résolurent 
d'adopter dans leur calendrier le cycle de 19 ans, ce 

cycle marquoit pour lors assez bien les nouvelles lu« 

nés, ce qui se continuoit à-peu-près de même pen-

dant quelques centaines d'années. Mais depuis, corn* 

, me les lunaisons ont anticipé d'un jour en 304 ans, 

elles arrivent aujourd'hui cinq jours plûtôt que dans 

le calendrier établi du tèms du concile de Nicée ; ou 

ce qui revient au même, les nouvelles lunes cèles* 

tes anticipent de cinq jours celles qiu résultent du 

nombre d'or de Tancien calendrier ecclésiastique» 

Malgré ces difficultés l'Eglife anglicane a conservé 

Tancienne méthode de calculer les nouvelles lunes 

par les nombres d'or, tels qu'ils ont été reçûs dans 

le calendrier du tems du concile de Nicée ; ces 

nouvelles lunes ainsi calculées se nomment ecdéjìaj* 

tiques , pour les distinguer des véritables; & la table 

générale & perpétuelle dont on se sert dans la Litur-

gie en Angleterre, a été calculée pour le tems de pâ-

ques par le moyen de ces nombres d'or, selon les 

différentes lettres dominicales. 

On ne doit pas négliger d'avertir que la première 

année de Tere chrétienne répondoit au nombre 2 du 
cycle lunaire, c'est-à-dire que le cycle lunaire a dû 

commencer fa période Tannée qui a précédé immé-

diatement la naissance de Jefus-Christ. C'est pour-

quoi fi à une année courante quelconque on ajoûte 

\
9
 ôc qu'on divise la somme par Í9 > en négligeant 
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le quotient, le reste sera le nombre du cycle lunaire 

pour cette année-là. Injl. ajîr. deM.'ìe Monnier. 

Les imperfections que nous venons de remarquer 

dans le cycle lunaire , obligèrent Grégoire XIII. à lui 

substituer les épactes dans la réformation du calen-

drier; de forte que dans le nouveau style on ne 

détermine plus les nouvelles & pleines lunes par le 

cycle lunaire, mais par les épactes. Cependant cette 

méthode n'est pas encore elle-même aussi exacte 

qu'on pourroit le souhaiter. Voye^ EPACTE. 

Cycle des indiclions, est une période de 15 ans qui 

revient constamment la même, comme les autres 

cycles, & qui commence à la troisième année avant 

J. C. Voye^ INDICTION. 

Les Chronologistes font fort partagés fur le tems 

ou le cycle des indictions s'établit parmi les Romains, 

& fur l'ufage auquel ce cycle fervoit. Le P. Petau n'a 

pas crû devoir prendre de parti fur cette question. 

L'opinion la plus probable est que le cycle des indi-

ctions commença à être en usage l'an 312, après 

la mort de Constantin. 
Pour trouver le cycle d'indiction d'une année pro-

posée , il faut ajouter 3 à cette année, & diviser la 

somme par 15, le reste est le cycle d'indiction; s'il 

rie reste rien, l'indiction est 15. La raison de cette 

opération est que Tannée qui a précédé la naissance 

de J. C. le nombre de l'indiction étoit 3. C'est pour 

cela qu'on ajoûte 3 au nombre des années de J. Cs 

Cycle solaire est une période de 28 ans qui com-

mence par 1, & finit par 28. Cette période étant 

écoulée,les lettres dominicales ck celles qui désignent 

les autres jours de la semaine, reviennent en leur 

première place, & procèdent dans le même ordre 

qu'auparavant. Foye^ LETTRE DOMINICALE. 

. On appelle ce cycle, cycle solaire, non à cause du 

cours du soleil avec lequel il n'a aucun rapport, 

mais parce que le dimanche étoit autrefois appelle 

jour du soleil, dies solis, & que les lettres dominica-

les , ou qui servent à marquer le dimanche, sont 

principalement celles pour lesquelles cette période 
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a été inventée : ces lettres qui font les premières de 

l'alphabet, ont succédé aux anciennes lettres nun-

dinales des Romains. 

La réformation du calendrier fous le pape Gré-

goire XIII. produisit dans le cycle dont il s'agit un 

changement considérable ; car dans le calendrier 

Grégorien le cycle solaire n'est pas constamment & 

perpétuellement le même, parce que fur quatre cen-
tièmes années il n'y en a qu'une de bissextile, au lieu 

que toutes font bissextiles dans le calendrier Julien. 

Voyei CALENDRIER & BISSEXTILE. L'époque ou le 

commencement du cycle solaire dans l'un & l'autre 

calendrier tombera à la neuvième année avant J.C. 

Pour trouver le cycle solaire d'une année propo-

sée, ajoûtez 9 au nombre donné,&divisez la somme 

par 28 , le nombre restant exprimera le cyc/e cher-

ché , & le quotient marquera le nombre des pério-
des du cycle solaire depuis J.C. 

S'il n'y a point de reste, c'est une marque que 

Tannée dont il s'agit est la vingt-huitieme ou la der-

niere de son cycle. La raison de cette opération est 

qu'au tems de la première année de J. C. neuf an-

nées du cycle s'étoient déjà écoulées, ou étoient cen-

sées s'être écoulées. 

Pour bien entendre la distribution des lettres do-

minicales dans le cycle solaire, il faut savoir qu'on a 

établi qu'une année bissextile seroit la première du 

cycle solaire , & que les lettres dominicales qui lui ré-

pondent feroient G ôc F; car chaque année bissex-

tile ayant un jour de plus que les autres, elle a auli 

deux lettres dominicales dont la première sert jus-
qu'à la veille de saint Matthias, & la seconde jusqu'à 

la fin de Tannée. La lettre dominicale de la seconde 

année du cycle est £, celle de la troisième D, celle 

de la quatrième C; mais la cinquième année étant 

bissextile, aura pour lettres dominicales B&A,fy 

ainsi de fuite. La table suivante fait voir quelle est 

la lettre dominicale qui répond à chacune des an-
nées du cycle solaire. 

Cycle solaire des années Jïïtàennes. 

1 G F 

2 E 

3 D 

A C 

5 B A 

6 G 

7 F 
8 E 

9 DC 

10 B 

11 A 

12 G 

13 F E 

14 D 

15 C 

16 B 

17 AG 

18 F 

19 E 

20 D 

21 C B 

22 A 

23 G 

24 F 

25 ED 

26 C 

27 B 

28 A 

Grégoire XIII. en réformant le calendrier, a fait 

plusieurs changemens à cette table. Le cycle solaire 

de Tannée 1582 dans laquelle s'est fait cette réfor-

mation, étoit 23 , & par conséquent G étoit la let-

tre dominicale, suivant la table du cycle solaire des 

années Juliennes. Or cette année 1582, suivant le 

décret du souverain pontife, on retrancha dix jours 

du mois d'Octobre, de façon qu'au lieu du 5 Octo-

bre on compta le 15 (afin que Téquinoxe fût remis 

au 21 de Mars, comme il étoit du tems du concile 

de Nicée ), par conséquent la lettre dominicale qui 

étoit G en cette année-là, devint C ; car le 7 d'Oc-

tobre où se trouve la lettre G devoit être un diman-

che ; par conséquent le 4 d'Octobre qui a la lettre 

D étoit un jeudi, & le 15 qui a la lettre A fut un 

vendredi, & le 17 qui a la lettre C fut un dimanche, 

Substituons donc dans le cycle solaire des années Ju-

liennes au lieu de G la lettre C, pour le cyclesokirt 

23 ; c'est-à-dire faisons enforte que la colonne où se 

trouve la lettre C, & qui est la quatrième, se trouve 

à la place de la colonne où est la lettre G, c'est-à-

dire soit la pénultième ; nous aurons la table suivan-

te depuis Tannée 1582 jusqu'à Tannée 1700. 

I CB 
5 

ED 9 G F B A l7 DC 21 FE 25 
AG 

2 A 6 C 10 E 14 G 18 B 22 D 26 F 

3 
G 7 

B 11 D F *9 A *3 C 27 E 

4 
F 8 A C 16 E 20 G 24 B 28 D 

Les années 1700, 1800 & 1900, ne devant point 

être bissextiles, comme elles auroient dû Têtre sui-
vant le calendrier Julien, cette table ne peut plus 

servir, & on est obligé de la changer ; par exemple, 

Tannée 1700 le cycle solaire est 1, & par conséquent 

les lettres dominicales devroient être C 8c B par la 

table précédente. Mais comme 1700 n'est point bis-

sextile , C est seule lettre dominicale pour toute 

Tannée, par conséquent Tannée suivante la lettre 

dominicale est B, & les deux années d'après AfcG. 

Ainsi on voit que dans le cycle solaire depuis Tannée 

1700 jusqu'à 1800, la première colonne doit avoir 

D C, B
 S
 J, G, On aura donc la table suivante, 
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Cycle solaire depuis Vannée Grégorienne ijoojusqrfà Vannée 1800. 

DC 5 
6 

F E 9 AG 13 C B l7 ED 21 GF 2S 5^ 
B D 10 F 14 A 18 C 22 E 26 
A 7 C 11 E r5 G l9 B 2-3 D 27 F 
G 8 B 12 D 16 F 20 A 24 C 28 E 

Ce .même cyc/e doit encore changer en Tannée 

1800. Carie cycle solaire de Tannée 1800 est 17, par 

conséquent E, D, devroient être les lettres domini-
cales; mais comme cette année ne fera point bissexti-

le , la lettre dominicale fera E pendant toute Tan-

née, & celles des années suivantes D , C', B. Ainsi 

la colonne où est FE, D, C, B, doit être la pre-

mière du cycle depuis 1800 jusqu'en 1900. Par la mê-

me raison on trouvera que la colonne A G, F, E, 

D, doit être la première du cycle depuis 1900 jus-

qu'à 2000, & depuis 2000 jusqu'à 2100, parce que 

Tannée 2000 fera bissextile. Ce même cycle devra 

encore changer Tannée 2100. Car dans Tannée 2100, 

suivant Tordre du cycle solaire depuis 1900 jusqu'à 

1100, les lettres dominicales devroient être C, B. 

Mais on n'aura que Cpendant toute Tannée 2100, à 

causé qu'elle ne sera point bissextile, 6c par consé-

quent B, A, G, pendant les suivantes. Ainsi la co-

lonne DC, B, A, G, doit être la première du cycle 

depuis 2100 jusqu'à 2200. Or 2100 est la première 

de trois années séculaires non bissextiles, ainsi que 

1700; 6c la table pour 1700 commence par cette 

même colonne D C, B , A, G; on aura donc une 

table générale pour tous les cycles solaires , en for-

mant quatre petites tables'particulieres, dont la pre-

mière ait pour première colonne C B , A , G, F; 

la seconde D C, B , A, G ; la troisième F E, D, 

C,B j la quatrième A G, F, E, D. La première 

de ces tables fera pour le siécle qui a commencé par 

Tannée 1600; la seconde pour les siécles qui com-

mencent par les années 1700, 2100, 2500, 2900, 

3 300, &c, 6c ainsi de fuite de 400 en 400 ; de même la 

troisième pour les années 1800, 2200, 2600, 3000, 

3400, &c. la quatrième pour les années 1900 jusqu'à 

2100, 1300 jusqu'à 2500, 2700 jusqu'à 2900, 3100 

jusqu'à 3300, 350.0 jusqu'à 3700 , &c. 

On peut même omettre la première de ces tables 

qui n'est que poúr Tannée 1600, parce que cette ta-

ble ne doit plus être d'usage ; mais si on veut la con-

server, 6c qu'on y ajoûte la table du cycle solaire 
pour les années Juliennes, on aura une table géné-

rale de tous les cycles solaires depuis le commence-

ment de Tere chrétienne jusqu'à 1582, 6c depuis 

1582 jusqu'à la fin des siécles. 

II paroît par ce que nous venons de dire que la ta-

ble perpétuelle des lettres dominicales qu'on trouve 

dans la chronologie de "Wolf ( élémens de Mathémat. 

tome IV.), est beaucoup plus ample qu'il n'est né-

cessaire , puifqu'au lieu des sept tables particulières 

des différens cycles solaires, Tauteur auroit pû se con-

tenter de n'en mettre que trois. II est vrai que sui-

vant la table que nous venons de donner, il faudroit 

changer les nombres du cyclesolaire, 6c que par exem-

ple, le cycle solaire de 1800, au lieu d'être 17, de-

vroitêtre 1 que de même le cycle solaire de 1900 

jusqu'à 2100 devoit être 1, & ainsi des autres. Mais 

il me semble que cet inconvénient ne seroit pas fort 

grand ; car, par exemple, depuis 1800 jusqu'à 1900, 

on auroit le nombre du cycle solaire en divisant par 

28 le nombre des années écoulées depuis 1800, aug-

menté de Tunité, & prenant ce qui resteroit après 

la division pour le nombre du cycle , ou 28, s'il n'y 

avoit point de reste. Ainsi le cycle solaire de 1805 se-

roit 6, celui de 1827 seroit 28, celui deT831 seroit 

4. Car 31 plus 1, ou 32 étant divisé par 28,1! reste 

4. Mais si on veut conserver la manìere ordinaire 
de trouver le cycle solaire , alors il faudra une table 

plus ample que celle que nous venons d'indiquer 
pour le cycle solaire perpétuel ; & en ce cas il fau-

dra recourir à celle de M. Vols. Ainsi le cycle so-
laire de 1800 étant 17, & E , D, C, B, devant être 

les lettres dominicales de 1800,1801, 1802,1803 , 

il s'enfuit que Tordre du cycle solaire , depuis 1800 

jusqu'à 1900, doit être tel que la colonne FE,D, 

C, B, y soit la cinquième, comme la colonne E D, 

C, B, A, est la cinquième de la table du cycle so-
laire de 1700, 6c répond au nombre 17. Donc E D

9 

C, B ,A, doit être la première colonne pour 1800, 

de même on trouvera facilement que F E
 9

D, C, 

B, sera la première colonne depuis 1900 jusqu'à 

2100 ; depuis 2100 jusqu'à 2200, ce fera G F, E , 

D, Ci depuis 2200 jusqu'à 2300, ce sera^ G, F, 

E , D ; depuis 2300 jusqu'à 2500, ce sera B A ,G
t 

F, E : 6c depuis 2500 jusqu'à 2600, ce sera C B
 9 

A, G, F. Or cette derniere colonne est la première 

depuis 1582 jusqu'à 1700. Ainsi on formera par ce 

moyen sept tables, dont la première fera pour les 

siécles qui commencent par les années 1600, 2500, 

&c. la seconde pour ceux des années 1700, 2600
 % 

&c. la troisième pour ceux des années 1800, 2700, 

2800, &c. la quatrième pour ceux des années 1900, 

2000, 2900, &c. la cinquième pour ceux des années 

2100, 3000, &c. la sixième pour ceux de 2100, 

3100, 3200, &c. la septième pour ceux des années 

2300, 2400, 3300, &c. De forte qu'après avoir 

rangé ces sept tables verticalement les unes à côté 

des autres, on écrira au-dessous les chiffres des an-
nées séculaires dans Tordre suivant : 

/«« Table. II. III. IV. V. VI. VII. 

IÓOO 170O 1800 1900 2IOO 220O 2300 

2400 2000 

3000 3100 

3200 

3300 2500 2600 2700
 v

 2900 

2800 
6c ainsi de suite, .&c. " 

On voit que dans cette table les années séculaî-

|, res se suivent immédiatement dans chaque rang ho* 

riforftal, avec cette exception que les années qui 

doivent être bissextiles font placées immédiatement 
au-dessous de Tannée séculaire précédente, parce 

que le cycle solaire continue alors à être le même 

pendant 200 ans. Foye^ METEMPTOSE & LETTRE 

DOMINICALE. 

On peut observer que le mot cycle est non seule-

ment appliqué en général à tous les nombres qui 

composent la période, mais à chaque nombre en 

particulier. Ainsi on dit que Tépoque commune de la 

naissance de J. C. a pour cycle solaire 1, pour cych 

lunaire ou nombre d'or 2, pour lettre dominicale B
9 

& pour cycle d'indiclion 4. 

Cycle paschal. Si on multiplie le cycle solaire par 

le cycle lunaire, c'est-à-dire 19 par 28 , il en résul-

tera une période de 532 ans appellée cycle paschaU 
Voici pourquoi on lui a donné ce nom. Dans Tan-

cien calendrier on faifoit généralement chaque 

quatrième année bissextile; 6c on suppofoit, en 

adoptant le cycle lunaire , qu'au bout de 19 ans les 

pleines lunes tomboient aux mêmes jours ; de forte 

qu'au bout de 28 fois 19 ans ou 532 ans
2
 le jour de 
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pâques tomboît au même jour, & le cycle recom-

mençoit. Foyc{ PÉRIODE DYONISIENNE. 

Dans la préface de Y art de vérifier les dates (voye^ 

CHRONOLOGIE ) on remarque que le cycle paschal 

ou produit du cycle solaire 28 par le cycle lunaire 19, 

a été appellé par quelques anciens annus magnus, &c 

par d'autres circulus ou cyclus magnus. On Fappelie 

encore période victorienne du nom de Ficlorius son au-

teur, qui l'a fait commencer à l'an 28 de J. C. De-

Inis le Petit qui a corrigé cette période, Ta fait com-

mencer un an avant Tere chrétienne ; ce qui lui a 

"fait donner le nom de période Dyonijîenne , qu'elle a 

retenu. 
Dans le même ouvrage on remarque qu'il y a 

tine différence entre le cycle lunaire & le cycle de ig 

- ans. Le premier commence trois ans plûtard que le 

second. Mais le cycle de 19 ans a prévalu, 3>c on a 
voublié l'autre. Foye^ un plus ample détail dans Vou-

vrage cité , prés, page 34. &suiv. 
Si on multiplie le cycle solaire , le cycle lunaire, & 

le eycle des indicìions , l'un par l'autre, on forme une 

période de 7980 ans appeliéepériode Julienne. Foye^ 

PÉRIODE JULIENNE. (O) 

CYCLOIDAL, adj. (Géomet.) U espace cycloïdal 

est l'efpace renfermé par la cycloïde & par fa base. 

M. de Roberval a trouvé le premier que cet espace 

est triple du cercle générateur ; & on peut le prou-

ver aisément par le calcul intégral. En effet soit x 

l'abfcisse du cercle générateur prise au sommet de la 

cycloïde,y Tordonnée du demi-cercle, & £ celle 

de la cycloïde, Tare correspondant du cercle fera 

f y a etant le rayon du cercle ; ôc on aura 
•J Via -

par la propriété de la cycloïde 1 =.y 

= \Zi ax—xx -\-f~ 

adx 

V% a x — x x 

a d x 

|/a a x -— xx 
; cette quantité etant 

multipliée par d x donnera pour Télément de Taire 
. 1 /° adx 

-de la cycloïde d x \/2 a x — x x -f- d x J-

4onc Tintégrale eûsdxy/iax—xx + xj^ 

V% ax — * x' 

adx 

la x — x x 

SI a 3 a x dx 

; d'oìi il est facile de conclure que la 
j/2. a x — x x 

moitié de Y espace cycloïdal = i° le demi-cercle, 2° 

ïe diamètre multiplié par la demi - circonférence, 

c'est-à-dire le double du cercle entier, d'où il faut 

retrancher le produit du rayon par cette demi-cir-

conférence , c'est-à-dire le cercle entier ; ainsi la moi-

tié de Y espace cycloïdal est égale à trois fois le demi-

cercle. Donc Y espace cycloïdal total vaut trois fois 

le cercle générateur. 
On peut démontrer encore par une méthode fort 

íimple,que l'efpace renfermé entre le demi-cercle & 

ia demi-cycloïde est égal au cercle générateur. Pre-

nez deux ordonnées de la cycloïde terminées au cer-

cle & à égales distances du centre, la somme de 

ces ordonnées fera égale au demi-cercle ; d'où il fe-

ra facile de faire voir, en divisant Y espace cycloïdal 

en petits trapefes, que Taire de deux trapefes pris 

ensemble, est égal au produit de la demi-circonfé-

rence par Télément du rayon. Donc la somme des 

trapefes est égale au produit de la demi-circonférence 

par le rayon, c'est-à-dire égale au cercle. (O) 

CYCLOIDE, f. f. en Géomét. est une des courbes 

méchaniques, ou, comme les nomment d'autres au-

teurs, transcendantes. On Tappelle auíîi quelquefois 

irochoïde & roulette. ^oy^CoURBE ,EpiCYCLOIDE, 

£• TROCHOÏDE. 

Elle est décrite par le mouvement d'un point A 

J^fig. óó. PI. de Géométr.) de la circonférence d'un 

.cercle , tandis que le cercle fait une révolution fur 

^ine ligne droite A i\ Quan4 une roue de carrosse 
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tourne, un des clous de la circonférence décrit dans 
Tair un cycloïde. 

De cette génération il est facile de déduire plu-

sieurs propriétés de cette courbe, savoir que la li-

gne droite A E eû égale à la circonférence du cer-

cle A B CD, §LAC égale à la demi-circonférence; 

& que dans une situation quelconque du cercle gé-
nérateur, la ligne droite A d est égale à l'arc ad; & 

comme a d est égale & parallèle à d c, a d fera égale 

à Tare du cercle générateur dF.De plus la longueur 

de la cycloïde entière est égale à quatre fois le dia-

mètre du cercle générateur; & l'efpace cycloïdal 

A F E est triple de Taire de ce même cercle. Voyt[ 

ci-dessus Varûcle CYCLOÏDAL. Enfin une portion 

quelconque FI de la courbe prise dépuis le sommet, 

est toujours égale au double de la corde correspon-

dante F b du cercle ; & la tangente G / à l'extrémité/ 

est toujours parallèle à la même corde F b. Si le cer-

cle tourne & avance en même tems, de manière que 

son mouvement rectiligne soit plus grand que ion 

mouvement circulaire , la cycloïde est alors nommée 

cycloïde allongée, & la base A E est plus grande que la 

circonférence du cercle générateur. Au contraire, 

si le mouvement rectiligne du cercle est moindre que 

le mouvement circulaire, la cycloïde est nommée cy-

cloïde accourcie, & fa base est moindre que la circon-

férence du cercle. Voye^ ROUE D'ARISTOTE. I 

La cycloïde est une courbe assez moderne; & quel-

ques personnes en attribuent Tinvention au P. Mer-

senne , d'autres à Galilée ; mais le docteur Vallis 

prétend qu'elle est de plus < ancienne date ; qu'elle 

a été connue d'un certain Bovillus vers Tannée 

1500, & que le cardinal Cufa en avoit même fait 

mention long - tems auparavant, c'est-à-dire ayant 

Tan 1451. 

II est constant, remarque M.Formey, que le P. 

Merfenne divulgua le premier la formation de la cy-

cloïde , en lâ proposant à tous les géomètres de son 

tems, lesquels s'y appliquant à Tenvi, y firent alors 

plusieurs découvertes ; enforte qu'il étoit difficile de 

juger à qui étoit dû l'honneur de la première inven-

tion. Delà vint cette célèbre contestation entre MM. 

de Roberval, Toricelli, Descartes, Lalovera, fo. 

qui fit alors tant de bruit parmi les íavans. 

Depuis ce tems-là àpeinea-t-on trouvé un ma-

thématicien tant soit peu distingué, qui n'ait éprou-

vé ses forces fur cette ligne, en tâchant d'y décou-

vrir quelque nouvelle propriété. Les plus belles nous 

ont été laissées par MM. Pascal, Huyghens, Wallis, 

Wren, Leibnitz, Bernoulli, &c. 

Cette courbe a des propriétés bien singulières.' 

Son identité avec fa développée, les chûtes enteras 

égaux par des arcs inégaux de cette courbe, &la 

plus vïte descente, sont les plus remarquables. En 

général à mesure qu'on a approfondi la cycloïde,on. 

y a découvert plus de singularités. Si Ton veut qu'un 

pendule fasse des vibrations inégales en des tems 

exactement égaux, il ne faut point qu'il décrive 

des arcs de cercle, mais des arcs de cycloïde. Si l'on 

développe une demi-cy cloïde, en commençant par le 

sommet, elle rend par son développement une au-
tre demi-cycloïde semblable & égale ; & Ton sait 

quel usage M. Huyghens fit de ces deux propriétés 
pour THorlogerie. Foye^ plus bas ; voye{ aujfi far-

ticle PENDULE. En 1697, M. Bernoulli professeur 

de Mathématiques à Groningue, proposa ce pro-

blème à tous les géomètres de TEurope ; supposé 

qu'un corps tombât obliquement à Thorison, quelle 

étoit la ligne courbe qu'il devoit décrire pour tom-

ber le plus vîte qu'il fût possible. Car, ce qui peut 

paroître étonnant, il ne devoit point décrire une li-

gne droite, quoique plus courte que toutes les li-

gnes courbes terminées par les mêmes points. Ce 

problème résolu
 ?
 il se trouva que cette courbe étoit 



une cycloïde. Une des plus importantes connóissan-
ces que l'on puisse avoir fur les courbes, confisse à 
mesurer exactement l'efpace qu'elles renferment, ou 
féales, ou avec des lignes droites ; & c'est ce qu'on 
appelle leur quadrature. Si cet espace se peut mesu-
rer, quelle que soit la portion de la courbe qui y en-
tre , & les ordonnées , ou les parties du diamètre 
qui le terminent avec elle, c'est la quadrature ab-
solue ou indéfinie, telle qu'on l'a de la parabole. 
Mais il arrive quelquefois que l'on ne peut quarrer 
que des espaces renfermés par de certaines portions 
de la courbe & par de certaines ordonnées, ou de 
ceríaines parties du diamètre déterminées. On vit 
d'abord que la quadrature indéfinie de la cycloïde dé-
pendoit de celle de son cercle générateur, & que 
par conséquent elle étoit impossible selon toutes les 
apparences. Mais M. Huyghens trouva le premier la 
quadrature d'un certain espace cycloïdal déterminé. 
M. Leibnitz ensuite trouva encore celle d'un autre 
espace pareillement déterminé ; & l'on croyoit qu'a-
près ces deux grands géomètres, on ne trouveroit 
plus aucun espace quarrable dans la cycloïde. Ce-
pendant M. Bernoulli découvrit depuis dans la cy-

cloïde une infinité d'espaces quarrables, dans lesquels 
font compris, & pour ainsi dire absorbés les deux 
de M. Huyghens & de M. Leibnitz. C'est ainsi que 
la Géométrie, à mesure qu'elle est maniée par de 
grands génies, va presque toujours s'élevant du par-
ticulier à l'univerfel, & même à l'infini. Hijìoïre & 
mem.de Vacad. 16<)(). 

M. Huyghens a démontré le premier que de quel-
que point ou hauteur que descende un corps pe-
sant qui oscille autour d'un centre, par exemple, un 
pendule ; tant que ce corps se mouvra dans une cy-

cloïde, les tems de ses chûtes où oscillations seront 
toujours égaux entr'eux. Voici comment M. deFon-
tenelle essaye de faire concevoir cette propriété de 
la cycloïde. La nature de la cycloïde , dit-il, est telle 
qu'un corps qui la décrit, acquiert plus de vitesse à 
mesure qu'il décrit un plus grand arc , dans la raison 
précise qu'il faut, pour que le tems qu'il met à dé-
crire cet arc soit toûjours le même , quelle que soit 
la grandeur de Tare que le corps parcourt ; ck de-là 
vient l'égalité dans le tems, nonobstant l'inégalité 
des arcs, parce que la vitesse se trouve exactement 
plus grande ou moindre, en même proportion que 
Tare est plus grand ou plus petit. 

C'est cette propriété de la cycloïde qui a fait ima-
giner l'horloge à pendule. M. Huyghens a donné fur 
ce sujet un grand ouvrage intitule, horologium oscil-
ktorium, Foye^ la suite de cet article ; voye^ auffi 

BRACHYSTOCHRONE, TAUTOCHRONE, ISO-

CHRONE , &c. Ceux qui voudront s'instruire dans 
un plus*grand détail de l'histoire de la cycloïde, pour-
ront consulter la vie de Descartes in-40. par M. Bail-
let, liv. IF. chap. xiij. xjv. xv. II résulte de l'histoire 
assez étendue que cet auteur en dónne : 

i°. Que le premier qui a remarqué cette ligne 
dans la nature, mais fans en pénétrer les proprié-
tés, a été le P. Merfenne qui lui a donné le nom de 
roulette. 

i°. Que le premier qui en a connu la nature, & 
qui en a démontré l'efpace , a été M. de Roberval 
qui l'a appellée d'un nom tiré du grec, trochoïde. 

30. Que le premier qui en a trouvé la tangente, 
a été M. Descartes, & presque en même tems M. de 
Fermat, quoique d'une manière défectueuse ; après 
quoi M. de Roberval en a le premier mesuré les plans 
U les solides, & donné le centre de gravité du plan 
& de ses parties. 

40. Qufé le premier qui l'a nommée cycloïde, a 
été M. de Beaugrand ; que le premier qui se Test at-
tribuée devant le public, ôc qui l'a donnée au jour, 
£ été Toriçelli, 
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5°. Que le premier qui en a mesuré la ligne cour-

be & ses parties, & qui en a donné la comparaison 
avec la ligne droite, a été M. Wren, sans la démon-
trer. 

6°. Que le premier qui a trouvé le centre de gra-
vité des solides, & demi-solides de la ligne & de ses 
parties , tant autour de la base qu'autour de Taxe, 
a été M. Pascal ; que le même a auíîi trouvé le pre-
mier le centre de gravité de la ligne ôz de íes par-
ties ; la dimension & le centre de gravité des surfa-
ces , demi-surfaces, quart-de-furfaces, &c. décrites 
par la ligne & par ses parties tournées autour de la 
base & autour dé Taxe : & enfin la dimension de 
toutes les lignes courbes des cycloïdes allongées ou 
accourcies. M. Pascal publia ces propriétés de la cy-

cloïde dans un petit livre imprimé au commence-
ment de 1658 , fous le titré de traité de la roulette, 

& fous le nom de A. d'Ettonville. II est fort rare, le 
libraire n'en ayant tiré que 120 exemplaires. La bi-
bliothèque des Pères de la Doctrine en possède un. 
Baillet, vie de Descartes, loco citato. (0) 

Application de la cycloïde au pendule des horloges, 

M. Huyghens ayant cru que les erreurs auxquelles 
les horloges font encore sujettes , naissoient des pe^ 
tiíes inégalités qui règnent entre les tems des vibra-
tions d'un njême pendule simple, lorsqu'elles font 
différemment étendues ; il imagina de faire osciller 

• ce régulateur entre deux arcs de cycloïde, fa lentille 
décrivant par ce moyen une semblable courbe, de-
voit , selon lui, achever toutes les vibrations en des 
tems égaux ( Foye^ CYCLOÏDE), & communiquer 
une parfaite justesse à l'horloge: mais l'expérience 
& la théorie ont démontré le contraire. 

Ce qu'il y eut de plus particulier dans Terreur de 
M, Huyghens, c'est que tous les favans de TEurope y 
restèrent plus de trente années, malgré les irrégula-
rités qu'on remarquoit tous les jours dans les pendu-
les à cycloïde. Tantôt ils les attribuoient au peu d'at-
tention que les artistes prenoient dans la formation 
de ces courbes, ce qui pouvoit en effet y avoir assez 
souvent part ; tantôt ils s'en prenoient à la manière 
dont elles étoient posées ; d'autres fois les principa-
les erreurs venoient, selon eux, de plusieurs effets 
physiques: enfin ils n'en purent découvrir fa véri-
table cause , jusqu'à ce qu'un artiste intelligent, M» 
Sully, vint destìller leurs yeux. 

II leur fit voir qu'à la vérité le pendule simple qui 
oscille dans une cycloïde, fait des vibrations parfai-
tement isochrones; mais que pour celui qui est ap-
pliqué aux horloges, deux causes.concourant dans 
ses vibrations, la pesanteur & faction continuelle de 
la force motrice par le moyen de Téchappement, 
causes dont il n'y a que la première qui soit propor-
tionnelle aux arcs, l'autre ne suivant point du-tout ce 
rapport ; il est impossible, que cet isochronisme ne soit 
pas troublé parles variations de cette derniere force. 
II confirma son raisonnement par l'expérience, & fit 
voir qu'on pouvoit à volonté faire avancer ou retar-
der une peíîdule à cycloïde, en changeant la forme de 
son échappement, 

Quoique la cycloïde, dans le tems oû elle étoit d'u-
sage , loin de concourir à la justesse des horloges

 s 

leur fût au contraire desavantageuse ; cependant par 
la découverte des échappemens à repos, faite de-
puis ce tems, cette courbe-pouvoit leur être favora" 
ble quand elles ont des pendules courts : elle seroit 
aussi fort utile pour certains régulateurs qu'on pour-
roit'peut-être découvrir, & dont la gravité feule 
cauferoit les vibrations. Ces raisons m'ont engagé à 
donner ici la méthode prescrite par M. Huyghens , 
horol. oscill. pars prima, pour former cette courbe. 

La longueur de votre pendule étant donnée ; fur 
une table aussi platte qu'il est possible , posez une rè-
gle épaisse d'un demi-pouce environ -, ayez'ensuit© 

; 
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un cylindre de même épaisseur èk d'un dkmetre, 

"moitié de la longueur du pendule ; prenez un fil de 

foie, oufi vous voulez de laiton, afin qu'il ait plus 

de consistance ; attachez4e a la petite règle , èk en 

un point de la circonférencej du cylindre : cela fait, 

appliquez ce dernier contre la règle, de façon qu'il 

soit enveloppé par le fil , que vous développerez 

ensuite en faisant mouvoir le cylindre le long de 

îa règle. Par ce moyen une petite pointe de fer que 

vous aurez fixé à la circonférence du cylindre, tra-

cera une cycloïde fur la table ; car la courbe décrite 

fera formée par le mouvement d'un point pris fur 
la circonférence d'un cercle ou cylindre , lequel en 

roulant aura appliqué toutes fes parties fur une li-

gne droite, savoir la règle. Ce fera donc une cy-

cloïde. 

Cette opération faite, fi vous disposez des lames 

de laiton en telle forte que les appliquant fur. la cour-

De-elles répondent exactement à chacun de fes points, 

vous aurez polir lors des cycloïdes telles que vous 

pouvez les désirer ; si vous les attachez au point de 

suspension d'un pendule dans l'ordre pu le point dé-

crivant les a formées ; la foie enveloppant èk déve1-

loppant alternativement les deux courbes , fera dé-

crire à votre lentille des arcs cycioïdaux , dans cha-

que point desquels la pesanteur lui imprimera des 

vitesses proportionnelles à fa distance 'du point de 

-repos. (T) 
CYCLOMÉTRIE > f. f. (Géom.) c'est l'art de me-

surer des cercles & des cycles. Voye^ CYGLE & 

CERCLE. (O) 

CYCLOPÉDIE, voyei ENCYCLOPÉDIE. 

* CYCLOPÉE, f.'f. (Hlji. anc.) danse pantomi-

me des anciens, dont le sujet étoit un cycîope , ou 

.plûtôt un polypheme aveugle èk ennivré. II paroît 

que dans cette pantomime íe cyclope étoit le jouet 

d'autres danseurs ; d'oà l'on fit en Grèce le prover-

be , danser la cyclopée, c'est-à-dire être baloté. 

* CYCLOPES , f. m. pl. (Myth.) peuples qui ha-

biterent les premiers la Sicile avec les Lestrigons. Ils 

étoient enfans du ciel & de la terre, selon Hésiode; 

6k de Neptune ■& d'Amphytrite , selon Euripide èk 

Lucien. On prétend qu'ils n'a voient qu'un çeil au mi-

lieu du front, d'où ils furent appellés Cyclopes. On 

en fait les compagnons de Vulcain. On raconte qu'A-

pollon tua les plus habiles d'entre eux, pour avoir 

forgé le foudre dont Jupiter frappa son fils Esculape. 

Tout le monde fait les avantures de Polypheme avec 

Ulisse èkGalatée. On leur donne une stature gigan-

tesque. 
CYDNUS, (Géog.) rivière de Cilicie dans l'Asie 

mineure, qui arrosoit la ville de Tarse. Elle est fa-

meuse dans l'Histoire ancienne parle péril que cou-, 

rut Alexandre, pour s'être baigné dans ses eaux qui 

font très-froides ; èk dans l'Histoire moderne , par 

la mort de l'empereur Frédéric I. qui y périt en 1189, 

lorsqu'il passa en Asie à la tête de 150 mille hommes 

pour reprendre Jérusalem conquise par Saladin. Ar-

ticle de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

CYGNE , f. m. cygnus mansuetus , (Hift. nat. Orn.) 

oiseau qui pesé jusqu'à vingt livres , quand il est un 

peu avancé en âge. II a quatre piés trois pouces de 

longueur , depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémi-

té de la queue ; quatre piés cinq pouces jusqu'au bout 

des pattes, èk plus de sept piés d'envergure. Tout le 

.corps est couvert de plumes très-fines èk douces au 

toucher , qui font blanches comme la neige quand le 
cygm est vieux ; dans les jeunes, elles font au con- '» 
traire de couleur cendrée. Les tuyaux des grandes 

plumes des ailes font plus gros dans le cygne privé, 

que dans le sauvage. Le bec est de couleur livide, & 

terminé par une appendice en forme d'ongle. II y a 

une marque noire à côté des narines , ck entre les 

yeux ck le bec, un espace triangulaire de la même 

couleur, ck dégarni de plumes ; la base de de trian-

gle est du côté du bec, ck la pointe du côté desyeim 

Quand les cygnes font plus avancés en âge, le bec 

devient rougeâtre, ck l'ongle qui est à l'extrémité, 
prend une couleur noirâtre, ils ont-aussi à la base du 

bec une tumeur charnue, noire, élevée, & recour-

bée en-âvant & en-bas. La langue est comme héris-
sée de petites dents ; les ongles font noirâtres, & les 
pattes de couleur livide, & dégarnies de plumes jus-
qu'au-dessus du genou. 

Gn prétend que le cygne vit très long-tems, II se 
nourrit de plantes aquatiques èk d'infectes; il pond 

cinq ou six œufs, qu'il couve pendant près de deux 
mois. 

II y a des cygnes sauvages ; ils font moins grands 

6k moins pelans que le cygne domestique ; toutes 

leurs plumes ne font pas blanches, ils en ont de cou-

leur cendrée ck de rousses ; la base du bec est recou-

verte pr une peau jaune, &c. V/ilîughby, Orné, 
Rai yfinop. méth. avium, Voye{ OiSEAU. Le duvet du 

cygne sert à remplir des coussins & des oreillers;k 

fa peau, garnie du duvet, est préparée chez les four-
reurs , & fait une fourrure fort chaude. (7) 

CYGNE, (Mat. medic.) La graisse ducyga«estla 

partie de cet oiseau dont on se sert principalement 

en Médecine ; elle passe pour émolliente > atténuan-

te, èk laxative : on la recommande dans leshémor-

rhoïdes èk^dans les contractions spasmodiques de la 

matrice; mêlée avec le vin, elle dissipe les taches de 
rousseur si on les en frotte. 

On applique avec succès la peau de cygm fur dif-

férentes parties du corps que l'on veut préserver dit 

froid extérieur, & dont on veut soutenir ou augmen-

ter la transpiration, comme dans les rhumatismes. ■ 

CYGNE, (Astron.) constellation de Thémifphere 

boréal, proche de la Lyre, de Cephée, & dePegafe. 

Cette constellation s'ótend dans la direction de la 

voie lactée.II y a près de la queue du cygm une étoile 

son brillante. Foy^ LYRE , CEPHÉE, VOIE LA-

CTÉE. (O) 

* CYGNE , (Mythol.) cet oiseau étoit consacrés1 

Apollon. On lui croyoit un ramage très-mélodieux, 

mais c'étoit feulement lorsqu'il étoit fur le point de 

mourir. Je ne fai fur quel fondement on le regardoit 

comme un oiseau voluptueux ; mais c'étoit à ce titre, 

ou peut-être à cause de la beauté de son plumage, 

qu'il étoit consacré à Vénus. Jupiter s'est métamor-

phosé en cygne en faveur de Léda.Le char de Vénus 
est quelquefois attelé de cygnes. 

CYGNE, (MarechaUerie.) encolure de cygm, Voyt{ 
ENCOLURE. (V) 

CYLIiNDRE, f. m. nom que les Géomètres donnent 

à un corps solide, terminé par trois surfaces, dont 

deux font planes & parallèles, èk l'autre convexeSí 

circulaire. On peut le supposer engendré par la rota-

tion d'un parallélogramme rectangle CB EF[Pl, 

Géom.fig. S G.) autour d'un de fes côtés Calorique 

le cylindre est droit, c'est-à-dire lorsque son axe Ci1 

est perpendiculaire à sa base. Un bâton rond est un 

cylindre. Voy&{ SOLIDE. 

La surface d'un cylindre droit, sans y comprendre 

ses bases, est égale au rectangle fait de la hauteur du 

cylindre par la circonférence de fa base. 

Ainsi la circonférence de la base, & par consé-

quent la base elle-même, étant donnée, si on mul-

tiplie l'aire de cette base par 2, & qu'on ajoûte ce 

produit à celui de la circonférence de la base parla 

hauteur du cylindre, on aura la surface entière du cy-

lindre, èk fa solidité sera égale au produit de la hau-

teur par l'aire de la base. Car il est démontré qu'un 

cylindre est égal à un prisme quelconque qui a même 

base & même hauteur, ce qui est aisé à voir;&l'on 

démontre auísi aisément que la solidité d'un prisme 

est égale au produit de sa base par fa hauteur, Donc 



la solidité du Cylindre, est égale à celle de cè pris-
me >, qui est le produit de sa hauteur par sa base. Foy„ 
PRISME. 

De plus, le cône pouvant être regardé comme 
une pyramide d'une infinité de côtés, & le cylindre 
comme un prisme d'une infinité de côtés, il s'enfuit 
qu'un cone est le tiers d'un cylindre de même base & 
de même hauteur, Fsyeç C ONE. 

Outre cela, un cylindre est à une sphère de même 
kse & de même hauteur, comme 3 à 2. F. SPHÈ-

RE. Voyei CËNTROBARIQUE. 

TOUS les cylindres, cônes, &c. font entr'eux en 
raison composée de leurs bases & de leurs hauteurs. 
Donc fi les bases font égales, ils font entr'eux com-
me leurs hauteurs ; & íì leurs hauteurs font égales, 
ils font entr'eux comme leurs bases. De plus, com-
me les bases des cônes & des cylindres font des cer-
cles, & que les cercles font en raison doublée de 
leurs diamètres ; il s'enfuit que les cylindres, les cô-
nes, &c. font entr'eux en raison composée de leurs 
hauteurs & du quarré des diamètres de leurs bases ; 
& que par conséquent fi leurs hauteurs font égales, 
ils íont entr'eux comme les quarrés de leurs diamè-
tres. 

Donc fi les hauteurs des cylindres font égales aux 
diamètres de leurs bases, ils font entr'eux en raison 
triplée, 011 comme les cubes de ces diamètres. Les 
cylindres semblables font encore entr'eux en raison 
triplée de leurs 'côtés homologues, comme auíîi de 
leurs hauteurs. 

Les cylindres, cônes, &c. égaux ont leurs bases 
en raison réciproque de leurs hauteurs. Foy. CONE. 

Enfin, un cylindre dont la hauteur est égale au dia-
mètre de fa base, est au cube de ce diamètre à-peu-
près comme 78-5 à 1000. 

Pour trouver un cercle égal à la surface convexe 
d'un cylindre droit, on se servira du théorème sui-
vant : la surface convexe d'un cylindre est égale à 
Un cercle dont le rayon est moyen proportionnel 
entre la hauteur du cylindre &le diamètre de sa base. 
Foyei SURFACE, AIRE, &C. 

Le diamètre d'une sphère & la hauteur d'un cylin-
dre qui lui doit être égal étant donnés, pour trouver 
le diamètre du cylindre on se servira de ce théorème : 
le quarré du diamètre de la sphère est au quarré du 
diamètre d'un cylindre qui lui est égal

 ?
 comme le tri-

ple de la hauteur du cylindre est au double du diamè-
tre de la sphère. Foyei SPHÈRE. 

Pour trouver le développement d'un cylindre ou 
un espace curviligne, qui étant roulé sur la surface 
du cylindre s'y applique & la couvre exactement, on 
décrira deux cercles d'un diamètre égal à celui de la 
base; on en trouvera la circonférence, & sur une li-
gne égale à la hauteur du cylindre , on formera un 
rectangle dont la base soit égale à la circonférence 
trouvée. Ce rectangle roulé sur la surface du cylin-
dre la couvrira exactement. F. DÉVELOPPEMENT. 

Quand le cylindre est oblique, la détermination 
de la surface courbe dépend de la rectification de 
l'ellipse ; car ayant imaginé un plan perpendiculaire 
à Taxe, & par conséquent à tous les côtés du cylin-
dre, ce plan formera fur le cylindre une ellipse, & 
la surface 'du cylindre fera égale au produit de la cir-
conférence de cette ellipse par le côté du cylindre. 
Donc, &c. (O ) 

CYLINDRE , ( Pharmacie. ) forme oblongue que 
l'on donne aux emplâtres quand on les a préparés, 
& que l'on veut les garder pour l'ufage. Foye^ MAG-

DALÉON. 

C Y LI #D R E, en terme de Blanchisserie de cire , est 
un gros rouleau de bois appuyé de chaque bout par 
deux tourillons fur la baignoire ; l'un des tourillons 
se termine en manivelle. Ce cylindre tourne sans ces-
se dans la baignoire de d par e vers/(/g, 2.) ; il est 
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couvert par ̂ devant, fur toute fa longueur, d'une 
bande de toile attachée à une barre de bois qui porté 
fur les deux parois de la baignoire ; ce linge empê-
che que le cylindre ne se charge de plus d'eau qu'il 
n'en faut, ce qui rendroit les rubans défectueux. P\ 
RUBAN & BAIGNOIRE , & hifig. PI. de la B lan* 
chisserie des cires, & Y article BLANCHIR. 

CYLINDRE, terme anHorlogerie> c'est une piece dé 
l'échappement des montres de M. Graham. Foyeç 
ECHAPPEMENT, voye{ A CD, fig. 5y, 2.. (T) 

CYLINDRES du Moulin à papier. Voyez VarticU 
PAPETERIE. 

CYLINDRIQUE, adj. (Géom.) se dit de tòut c® 
qui a la forme d'Un cylindre, ou qui a quelque rap* 
port au cylindre. 

Compas cylindrique. Foye^ COMPAS. 

Miroir cylindrique. Foye^ MlROIR. 

CYLINDROIDE, sub. m. lignifie quelquefois étí 
Géométrie, un corps solide qui approche de la figure 
d'un cylindre, mais qui en diffère à quelques égards^ 
par exemple, en ce que ses bases opposées & parai-*, 
leles font elliptiques , cvc. 

Ce mot vient des mots grecs KÓxivfyoç, cylindre * 
& Jf-oçiformgi (O) 

CYLINDROÏDE, (Géom.) est aum* le nom que M* 

Parent a donné, d'après M. Wren, à un solide for-
mé par la révolution d'une hyperbole autour de son 
second axe. On trouve dans l'histoire de l'académie 
royale des Sciences de 1709, l'extrait d'un mémoire 
que M. Parent donna fur ce sujet à cette académie, 
II démontra entr'autres une propriété remarquable 
du cylindroïde > savoir, que quand les deux axes de 
l'hyperbole génératrice auront un certain rapport 
avec ceux d'un sphéroïde applati qui y sera inscrit $ 
les surfaces de ces sphéroïdes feront en égalité con-
tinue , comme celles de la sphère & du cylindre cir» 
conscrit. Foyei Varticle CONOÏDE , où vous trou-
verez une méthode pour déterminer la surface des 
conoïdes, qui peut servir à démontrer la propriété 
dont il s'agit C'est un travail que nous laissons à Fin* 
dustrie de nos lecteurs. (O ) 

CYMAISE ou CIMAISE, f. f. (Architecí.) quel-
ques auteurs ont donné ce nom à la doufìne (voye^ 
MOULURES).: mais en général on doit entendre par 
ce terme la cime ou partie supérieure de la corniche 
d'un entablement ; de sorte que toutes les moulures 
circulaires, grandes ou petites, qui se trouvent sé* 
parées par des larmiers ( voye^ LARMIER) , font ap-
pellées ensemble cimaise: c'est pourquoi l'on dit dans 
l'entablement toscan (voye^ ENTABLEMENT) , qu'il 
est composé de deux cimaises 6c d'un larmier, l'une 
supérieure & l'autre inférieure, ainsi des autres en* 
tablemens des ordres. L'on appelle auíîi cimaise la 
partie du chapiteau toscan & dorique (voye^ CHA-

PITEAU) , placé entre le gorgerin <k le tailloir. Foy* 
GORGERIN & TAILLOIR. (P) 

CYMBALE. (Lutherie.) On a sait venir ce mot 
de trois racines différentes ; savoir, de KVQQÇ, courbe* 
de ÌCVTTÍxxov, une tasse ou gobelet, & de tpmtS, voix. Isi-
dore tire cymbalum , de cum , avec, & ballematica > 
danse immodeste, qui se dansoit en jouant de cet 
instrument. La véritable étymologie de ce mot est 
KV/ULCCÇ , cavité. 

L'instrument que les anciens appellent cymbale $ 
enlatincymbalum, & en grec x.v/j£a.Xov, étoit d'airain 
comme nos tymbales, mais plus petit & d'un usage 
différent. 

Caíîìodore & Isidore les appellent acétabute, c'est-
à-dire l'emboîture d'un os, la cavité ou la sinuosité 
d\in os dans laquelle un autre os s'emboîte, parce 
qu'elle ressembloit à cette sinuosité. C'est encore 
pour cela que Properce les appelle des injlrumens 
d'airain qui font ronds > &C que Xenophon les corn-* 
pare à h corne d'un, cheval qui est creuse. Cela pa« 
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roît encore, parce que cymbale s'est pris non-feule-

ment pour un instrument de musique, mais encore 

pour un bassin, un chauderon , un gobelet, un cas-

que, & même pour un sabot, tels que ceux qu'Em-

pedocles portoit, èk qui étoient de cuivre. 

Du reste ils ne ressembloient point à nos tymba-

îes, & l'ufage en étoit différent. Les cymbales avoient 

un manche attaché à la cavité extérieure, ce qui tait 

que Pline les compare au haut de la cuisse, èk d'au-

tres à des phioles. 

On les frappoit l'une contre l'autre en cadence, 

ck elles formoient un son très-aigu. Selon les Payens 

c'étoit une invention de Cybele : de-là vient qu'on 

en joiioit dans fes fêtes èk dans fes sacrifices. Hors 

de-là il n'y avoit que de*s gens mous & efféminés qui 

jouassent de cet instrument.. 

On en a attribué l'invention aux Curetés ck aux 

liabitans du mont Ida dans l'île de Crète. II est cer-

tain que ceux-ci, de même que les Corybantes, 

milice qui formoit la garde des ròìs de Crète , les 

Telchiniens peuple de Rhodes, èk les Samothraces , 

ont été célèbres par le fréquent usage qu'ils faifoient 

de cet instrument & leur habileté à en joiier. Foyez^ 

CORYBANTES. 

Les Juifs avoient aussi des cymbales, ou du moins 

v.n instrument que les anciens interprètes grecs, la-

tins , èk les traducteurs anglois nomment cymbale. 

Mais il est impossible de savoir au juste ce que c'é-

toit que cet instrument. 

Octave des basses. 

UT RÉ 

o o o 
o o o 
o o o 

1; MI FA 

o o o 
o o o 
o o o 

SOL 

o 
o 
o 

LA 

o 

o 

o 

■b SI 

o o 
o o 
o o 

Octave des tailles. 

UT % RÉ k MI FA % SOL ^ LÂ % SI 

oooooooo ooôo o o 
o o 
o o 

o o o 
o o o 
o 0 o 

Clé de C-fol-ut. Clé de G-ré-fol. 

Les tuyaux UT, UT, ut, ut, font à l'unisson de 

înême que les tuyaux RÉ, RÈ , ré, ré, èkc. au lieu 

que fì la fourniture étoit un jeu fans reprises, le 

tuyau UT seroit à l'octave du tuyau UT; le tuyau 

ut, à l'octave d'z/r seroit à la double octave de UT; 

le tuyau ut, à l'octave à'ut seroit à la triple octave 

de celui UT; ainsi l'on voit que la fourniture n'est 
composée que d'une octave répétée quatre fois, èk 

par conséquent qu'il n'a point de basses , puisque 

tous les ut èk tous les ré, font à l'unisson. C'est pour-

quoi on ne peut employer le jeu seul, non plus que 

la cymbale, qui ne diffère de ce jeu-ci qu'en ce que 

les tuyaux font de plus menue taille, & qu'elle son-

ne l'octave ou la quinte au-dessus de la fourniture ; 

du reste elle a les mêmes reprises que nous avons 

marqué se faire en C sol ut, & qui pourroient égale-

ment bien se faire en F ut sa , ainsi que quelques fa-

cteurs le pratiquent. 

Les chiffres i, 3 , 5 , placés au commencement 

des rangées de zéros, font connoître que le premier 

rang 1 étant regardé comme son fondamental, le se-
cond rang 3 sonne la tierce au-dessus, le troisième 5 

forme la quinte ; enforte, comme il a été dit, que 

fur chaque touche on entend l'accord parfait ut mi 

sol, réfad La, misoldfz, &c. auquel on peut ajoûter 

l'octave, si on ajoûte un rang de plus. On peut mê-

me encore ajoûter plusieurs rangs , en répétant par 

unisson l'octave , la quinte ou la tierce. La fourni-

ture , qui est l'autre partie du plein jeu, ne diffère 

point de la cymbale. 

La cymbale moderne est un instrument de musique 

dont les gueux accompagnent le son de la vielle. 
C'est un fil d'acier de figure triangulaire , dans le-

quel font passés cinq anneaux, qu'on touches qu'-

on promené dans ce triangle avec une verge auíîi 

de fer, dont on frappe de cadence les côtés du trian-

gle. Voye^ le diclionn. de Trév. èk Chambtrs. (G) 

CYMBALE , jeu d'Orgue, est un de ceux que l'on 

appelle composés, c'est-à-dire qui ont plusieurs tuyaux 

fur chaque touche qui parlent tous à la fois, Elle est 

composée des octaves de dessus des jeux , dont les 

cornets font composés , mais avec cette différence 

que les tuyaux ne suivent la règle du diapason que 

par une octave, au lieu que ceux des autres jeux 

vont continuellement en diminuant de largeur pen-

dant quatre octaves. La cymbale n'a donc propre* 

ment qu'une octave, qui se répete autant de foisque 

le clavier en contient; l'exemple suivant va en faire 

voir la disposition : les rangées de zéros verticales 

représentent les tuyaux qui parlent à la fois fur une 

même touche, èk la fuite des mêmes zéros prise se-

lon les lignes horifontales , ceux qui répondent aux 

différentes touches du clavier. On saura aussi que les 

tuyaux qui répondent à une même touche font l'ac-

cord parfait, dont on double les octaves, les quin-

tes ou les tierces, si on met plus de trois rangs de 

tuyaux à la fourniture. 

Octave des basses tailles* 
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* CYNIQUE, secte de philosophes anciens.(#//?, 

de la Philosophie.) Le Cynisme sortit de l'écolede 

Socrate, & le Stoïcisme de l'école d'Antisthene, Ce 

dernier dégoûté des hypothèses sublimes que Pla-

ton & les autres philosophes de la même secte se gío-

rifioient d'avoir apprises de leur divin maître, se 
tourna tout-à-fait du côté de l'étude des mœurs & 

de la pratique de la vertu , èk il ne donna pas en 

cela une preuve médiocre de la bonté de son juge-

ment. II falloit plus de courage pour fouler aux piés 

ce qu'il pouvoit y avoir de fastueux & d'imposant 

dans les idées Socratiques, que pour marcher fur la 

pourpre du manteau de Platon. Antisthene, moins 

connu que Diogene son disciple, avoit fait le pas 

difficile. 

II y avoit au midi d'Athènes, hors des murs de 

cette ville ,non loin du Lycée, un lieu un peu plus 

élevé, dans le voisinage d'un petit bois.Ce lieu s'ap-

pelloit Cynosarge. La íuperstition d'un citoyen allar-

mé de ce qu'un chien s'étoit emparé des viandes qu'il 

avoit offertes à fes dieux domestiques, & les avoit 

portées dans cet endroit, y avoit élevé un temple à 

Hercule, à l'instigation d'un Oracle qu'il avoit inter-

rogé fur ce prodige. Lasuperfìition des anciens tranf 

formoit tout en prodiges, & leurs oracles ordonnoìtnt 

toujours ou des autels ou des sacrifices. 0$ sacriíìoit 

aussi dans ce temple à Hébé, à Alcmène, & àíolas. 

II y avoit aux environs un gymnase particulier pour 

les étrangers & pour les enfans illégitimes. On don-

noit ce nom
 x

 dans Athènes, à ceux qui étoient nés 
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çrim pere Athénien & d'une mere étrangère. C'étoit 

là qu'on accordoit aux esclaves la liberté , èk que 

des juges examinoient èk décidoient les contesta-

tions occasionnées entre les citoyens par des nais-

sances suspectes ; èk ce fut aussi dans ce lieu qu'An-

tisthene fondateur de la secte cynique s'établit èk don-

na fes premières leçons. On prétend que ses disciples 
en furent appellés Cyniques, nom qui leur fut confir-

mé dans la fuite, parla singularité de leurs moeurs èk 

de leurs fentimens , èk par la hardiesse de leurs ac-

tions èk de leurs discours. Quand on examine de près 

là bifarrerie des Cyniques, on trouve qu'elle confis-
toit principalement à transporter au milieu de la so-
ciété les moeurs de l'état de nature. Ou ils ne s'ap-
perçurent point, ou ils se soucièrent peu du ridicule 

qu'il y avoit à aífecter parmi des hommes corrompus 

èk délicats , la conduite èk les discours de l'innocen-

ce des premiers tems , èk la rusticité des siécles de 
TAnimalité. 

Les Cyniques ne demeurèrent pas long tems ren-

fermés dans le Cynofarge. Ils se répandirent dans 

toutes les provinces de la Grèce , bravant les pré-

jugés , prêchant la vertu, èk attaquant le vice fous 

quelque forme qu'il se présentât. Ils fe montrèrent 

particulièrement dans les lieux sacrés èk fur les pla-

ces publiques. II n'y avoit en effet que la publicité 

qui pût pallier la licence apparente de leur philoso-
phie. L'ombre la plus legere de secret, de honte, & 

de ténèbres, leur auroit attiré dès le commencement 

des dénominations injurieuses èk de la persécution. 
Le grand jour les en garantit. Comment imaginer, 

en effet, que des hommes pensent du mal à faire èk 

à dire ce qu'ils font & disent fans aucun mystère? 

Antisthene apprit l'art oratoire de Gorgias le so-
phiste , qu'il abandonna pour s'attacher à Socrate, 

entraînant avec lui une partie de ses condisciples. II 

sépara de la doctrine du philosophe ce qu'elle avoit 

de solide èk de substantiel, comme il avoit démêlé 

des préceptes du rhéteur ce qu'ils avoient de frap-

pant & de vrai. C'eít.ainsi qu'il se prépara à la pra-

tique ouverte de la vertu & à la profession publique 

de la philosophie. On le vit alors se promenant dans 

les rues l'épaule chargée d'une besace , le dos cou-

vert d'un mauvais manteau, le menton hérissé d'une 

longue barbe , èk la main appuyée fur un bâton, 

mettant dans le mépris des choies extérieures un peu 

plus d'ostentation peut-être qu'elles n'en méritoient. 

C'est du moins la conjecture qu'on peut tirer d'un 

mot de Socrate , qui voyant son ancien disciple trop 

fier d'un mauvais habit, lui disoit avec sa finesse or-
dinaire : Antijlhene , je t'apperçois à-travers un trou 

de ta robe. Du reste, il rejetta loin de lui toutes les 

commodités de la vie : il s'affranchit de la tyrannie 

du luxe & des richesses, & de la passion des fem-

mes , de la réputation èk des dignités, en un mot de 

tout ce qui subjugue èk tourmente les hommes ; èk 

ce fut en s'immolant lui-même fans réserve qu'il crut 

acquérir le droit de poursuivre les autres fans mé-

nagement. II commença par venger la mort de So-
crate ; celle de Mélite èk l'exil d'Anyte furent les 

fuites de l'amertume de son ironie. La dureté de son 
caractère, la sévérité de ses mœurs, & les épreuves 

auxquelles il foûmettoit fes disciples, n'empêchèrent 

point qu'il n'en eût : mais il étoit d'un commerce 

trop difficile pour les conserver ; bien-tôt il éloigna 

les uns, les autres se retirèrent, èk Diogene fut pres-
que le seul qui lui resta. 

La secte cynique ne fut jamais si peu nombreuse èk 

si respectable que sous Antisthene. II ne fuffifoit pas 

pour être cynique de porter une lanterne à fa main, 

de coucher dans les rues ou dans un tonneau, & d'ac-

cabler les passans de vérités injurieuses. « Veux-tu 

» que je fois ton maître, èk mériter le nom de mon 

» disciple, disoit Antisthene à celui qui se présentoit 
Tome IV

% 
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» à Iâ porte de son école î commence par ne te res-
» sembler en rien, & par ne plus rien faire de ce que 

» tu faifois. N'accuse de ce qui t'arrivera ni les hom-

» mes ni les dieux. Ne porte ton désir èk ton aver-

» sion que fur ce qu'il est en ta puissance d'approcher 

» ou d'éloigner de toi. Songe que la colère, l'envie.» 

» l'indignation, la pitié, íbnt des foiblesses indignes 

» d'un philosophe. Si tu es tel que tu dois être, tu 

» n'auras jamais lieu de rougir. Tu laisseras donc la 
honte à celui qui fe reprochant quelque vice se-

» cret, n'ose se montrer à découvert. Sache que la 
» volonté de Jupiter sur le cynique, est qu'il annon-

» ce aux hommes le bien èk le mal fans flaterie , èk 
» qu'il leur mette fans cesse fous les yeux les erreurs 

» dans lesquelles ils íe précipitent ; èk fur-tout ne 

» crains point la mort, quand il s'agira de dire la vé»
t 

» rite 

II faut convenir que ces leçons ne pouvoientguere 

germer que dans des ames d'une trempe bien forte. 

Mais aussi les Cyniques demandoient peut-être trop 

aux hommes, dans la crainte de n'en pas obtenir as-
sez. Peut-être seroit-il aussi ridicule d'attaquer leur 

philosophie par cet excès apparent de sévérité, que 

de leur reprocher le motif vraiment sublime sur le-

quel ils en avoient embrassé la pratique. Les hom-

mes marchent avec tant d'indolence dans le chemin 

de la vertu , que l'aiguillon dont on les presse ne 

peut être trop vif; èk ce chemin est si laborieux à 

suivre, qu'il n'y a point d'ambition plus louable que 

celle qui foûtient l'homme èk le transporte à-travers 

les épines dont il est semé. En un mot ces anciens 

philosophes étoient outrés dans leurs préceptes, par-

ce qu'ils favoient par expérience qu'on fe relâche 

toûjours assez dans la pratique ; èk ils pratiqnoient 

eux-mêmes la vertu, parce qu'ils la regardoient com-

me la feule véritable grandeur de l'homme ; èk voilà 

ce qu'il a plu à leurs détracteurs d'appeller vanité ; 

reproche vuide de sens èk imaginé par des hommes 

en qui la superstition avoit corrompu l'idée natu-

relle èk simple de la bonté morale. 

Les Cyniques avoient pris en aversion la culture 

des Beaux-Arts. Ils comptoient tous les momens 

qu'on y employoit comme un tems dérobé à la pra-» 

tique de la vertu èk à l'étude de la Morale. Ils rejet-

toient en conséquence des mêmes principes, èk la 
connoissance des Mathématiques èk celle de la Phy-

sique , & l'histoire de la Nature ; ils affectoient sur-
tout un mépris souverain pour cette élégance parti-

culière aux Athéniens, qui se faisoit remarquer èk 

sentir dans leurs mœurs, leurs écrits, leurs discours, 

leurs ajustemens, la décoration de leurs maisons ; en 
un mot dans tout ce qui appartenoit à la vie civile. 

D'où l'on voit que s'il étoit très-difficile d'être aullt 

vertueux qu'un cynique, rien n'étoit plus facile que 
d'être aussi ignorant èk aussi grossier. 

L'ignorance des Beaux-Arts èk le mépris des dé-

cences furent l'origine du discrédit où la secte tom-

ba dans les*siecles fuivans. Tout ce qu'il y avoit dans 

les villes de la Grèce & de l'Italie de boufons, d'im-

pudens, de mendians , de parasites, de gloutons, èk 

de fainéans ( èk il y avoit beaucoup de ces gens - là 
fous les empereurs ) prit effrontément le nom de cy-

niques. Les magistrats, les prêtres, les sophistes, les 

poètes, les orateurs , tous, ceux qui avoient été au-

paravant les victimes de cette efpece de philosophie 

crurent qu'il étoit tems de prendre leur revanche ; 

tous sentirent le moment ; tous élevèrent leurs cris 

à la fois ; on ne fit aucune distinction dans les invec-

tives , èk le nom de cynique fut universellement ab-

horré. On va juger par les principales maximes de la 

. morale d'Antisthene, qui avoit encore dans ces der-

niers tems quelques véritables disciples, si cette con-

damnation des Cyniques fut aussi juste qu'elle fut gé* 
nérale, 

F F f f ij 
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Antisthene disoit : La vertu suffit pour le bonheur, 

Celui cpii la possédé n'a plus rien à désirer, que la 

persévérance & la fin de Socrate, 
L'exercice a quelquefois élevé l'homme à k ver-

tu la plus sublime. Elle peut donc être d'institution 

& le fruit de la discipline. Celui qui pense autrement 

ne connoît pas la force d'un précepte, d'une idée. 

C'est aux actions qu'on reconnoît l'homme ver-

tueux. La vertu ornera son ame assez, pour qu'il 

puisse négliger la fausse parure de la Science, des 

Arts, & de l'Eloquenee. 
Celui qui fait être vertueux n'a plus rien à ap-

prendre ; & toute la Philosophie se résout dans la 

pratique de la vertu. 
La perte de ce qu'on appelle gloire est un bonheur ; 

ce font de longs travaux abrégés. 

Le sage doit être content d'un état qui lui donne 

la tranquille jouissance d'une infinité de choses, dont 

les autres n'ont qu'une contentieuse propriété. Les 

biens font moins à ceux qui les possèdent, qu'à ceux 

qui savent s'en passer. 
C'est moins selon les lois des hommes que selon 

les maximes de la vertu, que le sage doit vivre dans 

la république. 

Si le sage se marie, il prendra une femme qui soit 

belle, afin de faire des enfans à fa femme. 

II n'y a , à proprement parler, rien d'étranger ni 

d'impossible à l'homme sage. 

L'honnête homme est l'homme vraiment aimable. 

II n'y a d'amitié réelle qu'entre ceux qui font unis 

par la vertu. 
La vertu solide est un bouclier qu'on ne peut ni 

enlever, ni rompre. C'est la vertu seule qui répare 

la différence & l'inégalité des sexes. 
La guerre fait plus de malheureux qu'elle n'en 

emporte. Consulte l'oeil de ton ennemi ; car il ap-

percevra le premier ton défaut. 

II n'y a de bien réel que la vertu, de mal réel que 

le vice. 
Ce que le vulgaire appelle des biens & des maux , 

font toutes choies qui ne nous concernent en rien. 

Un des arts les plus importans & les plus diffici-

les, c'est celui de desapprendre le mal. 

On peut tout souhaiter au méchant, excepté la 

valeur. 
La meilleure provision à porter dans un vaisseau 

qui doit périr, c'est celle qu'on fauve toujours avec 

foi du naufrage. 
Ces maximes suffisent pour donner une idée de la 

sagesse d'Antisthene ; ajoûtons-y quelques-uns de ses 

diícoursfur lesquels on puisse s'en former une de son 

caractère. II disoit à celui qui lui demandoit par quel 

motif il avoit embrassé la Philosophie, c'ejlpour vivre 

bien avec moi ; à un prêtre qui l'initioit aux mystères 

d'Orphée, & qui lui vantoit le bonheur de l'autre vie, 
pourquoi ne meurs-tu donc pas? aux Thébains enor-

gueillis de fa victoire de Leuctres, qu'ils ressembloient 

à des écoliers tout fiers a"avoir battu leur maître : d'un 

certain Ifmenias dont on parloit comme d'un bon Au-
teur , que pour cela même il ne valoit rien ; car s'il va-

hit quelque chose, il ne seroit pas fi bon sLâteur. 

D'où l'on voit que la vertu d'Antisthene étoit cha-

grine. Ce qui arrivera toujours, lorsqu'on s'opiniâ-

trera à se former un caractère artificiel & des mœurs 

factices. Je voudrois bien être Caton; mais je crois 

qu'il m'en codteroit beaucoup à moi & aux autres, 

avant que je le fusse devenu. Les fréquens sacrifices 

que je ferois obligé de faire au personnage sublime 

que j'aurois pris pour modelé,me rempliroient d'une 

bile âcre & caustique qui s'épancheroit à chaque 

instant au-dehors. Et c'est-là peut-être la raison pour 

laquelle quelques fagesôc certains dévots austères font 

fifújets à la mauvaise humeur. Ils ressentent fans cesse 

la contrainte d'un rôle qu'ils se sont imposé, & pour 
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lequel la nature ne les a point faits ; & ils s*en pten*. 

nent aux autres du tourment qu'ils se donnent à eux-

mêmes. Cependant il n'appartient pas à tout lc 

monde de se proposer Caton pour modelé. 

Diogene disciple d'Antisthene naquit à Sinope 

ville de Pont, la troisième année de la quatre-vingt-

onzième olympiade. Sa jeunesse fut dissolue. 11 tut 

banni pour avoir rogné les espèces. Cette avanture 

fâcheuse le conduisit à Athènes oii il n'eut pas de-

peine à goûter un genre de philosophie qui lui pro-

mettoit de la célébrité, & qui ne lui prefcrivoit d'à-

bord que de renoncer à des richesses qu'il n'avoit 

point. Antisthene peu disposé à prendre un faux 

monnoyeur pour disciple, le rebuta ; irrité de son 

attachement opiniâtre, il se porta même jusqu'à le 

menacer de son bâton. Frappe, lui dit Diogene, w 

ne trouveras point de bâton afie^ dur pour m éloigner k 

toi, tant que tu parleras. Le banni de Sinope prit, en 

dépit d'Antisthene, le manteau, le bâton & la be-

sace : c'étoit l'uniforme de la secte. Sa conversion 

se fit en un moment. En un moment il conçut la hai-

ne la plus forte pour le vice, & il professa la fru-

galité la plus austère. Remarquant un jour une sou-

ris quiramassoit les miettes quifedétachoientdelon 

pain ; èk moi aujji, s'écria-t-il, je peux me contenus 

de ce qui tombe de leurs tables. 

II n'eut pendant quelque tems aucune demeure fi-

xe ; il vêcut, reposa, enseigna, conversa, par-tout 

où le hasard le promena. Comme on différoit trop 

à lui bâtir une cellule qu'il avoit demandée, il se ré-

fugia , dit - on, dans un tonneau, efpece de maisons 

à l'ufage des gueux, long-tems avant que Diogene 

les mît à la mode parmi ses disciples. La sévérité 

avec laquelle les premiers cénobites se font traités 

par esprit de mortification, n'a rien de plus extraor-

dinaire que ce que Diogene èk ses successeurs exé-

cutèrent pour s'endurcir à la Philosophie. Diogene 

fe rouloit en été dans les sables brûlans ; il embras-
soit en hy ver des statues couvertes de neige ; il mar-

choit les piés nuds fur la glace ; pour toute nourri-

ture il se contentoit quelquefois de brouter la pointe 

des herbes. Qui osera s'offenser après cela de le voir 

dans les jeux isthmiques se couronner de sa propre 

main, èk de l'entendre lui-même fe proclamer vain-

queur de l'ennemi le plus redoutable de l'homme, 

la volupté? 

Son enjouement naturel résista presque à l'austé-

rité de sa vie. II fut plaisant, vif, ingénieux,élo-

quent. Personne n'a dit autant de bons mots. II fai-

foit pleuvoir le sel & l'ironie fur les vicieux. Les fy 

niques n'ont point connu cette efpece d'abstradion 

de la charité chrétienne, qui consiste à distinguerle 

vice de la personne. Le* dangers qu'il courut de la 

part de ses ennemis, & auxquels il ne paroît point 

qu'Antisthene son maître ait jamais été exposé, prou-

vent bien que le ridicule est plus difficile à supporter 

que l'injure. Ici on répondoit à fes plaisanteries avec 

des pierres ; là on lui jettoit des os comme à un 

chien. Par-tout on le trouvoit également insensible, 

II fut pris dans le trajet d'Athènes à Egine, conduit 

en Crète, èk mis à l'encan avec d'autres esclaves. 

Le crieur public lui ayant demandé ce qu'il savoit: 

commander aux hommes , lui répondit Diogene; k 

tu peux me vendre à celui qui a besoin d'un maître. Un 

corinthien appellé Xeniade, homme de jugement 

sans doute , l'accepta à ce titre, profita de ses le-

çons , èk lui confia l'éducation de ses enfans. Dio-

gene en fit autant de petits Cyniques; èk en très-peu 

de tems ils apprirent de lui à pratiquer la vertu,à 

manger des oignons, à marcher les piés nuds, à n'a-

voir besoin de rien, & à se moquer de tout. Les 

mœurs des Grecs étoient alors très-corrompues. Li-

bre de son métier de précepteur, il s'appliqua de 

toute fa force à réformer celles des Corinthiens, II 
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íe montra cìonc dans leurs assemblées publiques ; ìì 
y harangua avec fa franchise & fa véhémence or-

dinaires ; èk il réussit presque à en bannir les mé-

dians, fi non à íes corriger. Sa plaisanterie fut plus 

redoutée que les lois. Personne n'ignore son entre-

tien avec Alexandre ; mais ce qu'il importe d'obser-
ver, c'est qu'en traitant Alexandre avec la derniere 

hauteur, dans un tems où la Grèce entière fe prof-

ternoit à fes genoux, Diogene montra moins encore 

de mépris pour la grandeur prétendue de ce jeune 

ambitieux, que pour la lâcheté de fes compatriotes. 

Personne n'eut plus de fierté dans l'ame , ni de cou-

rage dans l'esprit, que ce philosophe. II s'éleva ati-

dessus de tout événement, mit fous fes piés toutes 

les terreurs, & fe joua indistinctement de toutes les 

folies. A peine eut-on publié le décret qui ordon-

noit d'adorer Alexandre fous le nom de Bacchus de 

i'inde, qu'il demanda lui à être adoré fous le nom 
de Serapis de Grèce, 

Cependant fes ironies perpétuelles ne restèrent 

point fans quelque efpece de repreíàille. On le noir-

cit de mille calomnies qu'on peut regarder comme 

la monnoie de fes bons mots. II fut accusé de son 
tems , & traduit chez la postérité comme coupable 

de l'obfcénité la plus excessive. Son tonneau ne fe 
présente encore aujourd'hui à notre imagination pré-

venue qu'avec un cortège d'images deshonnêtes ; 

on n'ose regarder au fond. Mais les bons esprits qui 

s'occuperont moins à chercher dans l'histoire ce 

qu'elle dit, que ce qui est la vérité, trouveront que 

les soupçons qu'on a répandus fur fes mœurs n'ont 

eu d'autre fondement que la licence de fes princi-

pes. L'histoire scandaleuse de Lais est démentie par 

mille circonstances ; èk Diogene mena une vie íì fru-

gale & fi laborieuse , qu'il put aisément se passer de 
femmes, fans user d'aucune ressource honteuse. 

Voilà ce que nous devons à la vérité, & à la mé-
moire de cet indécent, mais très-vertueux philoso-
phe. De petits esprits , animés d'une jalousie basse 

contre toute vertu qui n'est pas renfermée dans leur 

secte, ne s'acharneront que trop à déchirer les sages 
de l'antiquité, fans que nous les secondions. Faisons 

plutôt ce que l'honneur de la philosophie èk même 

de l'humanité doit attendre de nous ; reclamons con-

tre ces voix imbécilles, & tâchons de relever, s'il 

se peut, dans nos écrits les monumens que la recon-

noissance èk la vénération avoient érigés aux phi-

losophes anciens, que le tems a détruits, èk dont la 
superstition voudroit encore abolir la mémoire. 

Diogene mourut à l'âge de quatre-vingts-dix ans. 

On le trouva fans vie, enveloppé dans son manteau. 

Le ministère public prit foin de sa sépulture. II fut 

inhumé vers la porte de Corinthe, qui conduifoit à 

l'ísthme. On plaça fur son tombeau une colonne de 
marbre de Paros, avec le chien symbole de la secte ; 
& ses concitoyens s'empressèrent à l'envi d'éterni-

ser leurs regrets, & de s'honorer eux-mêmes, en enri-

chissant ce monument d'un grand nombre de figures 

d'airain. Ce font ces figures froides èk muettes-'qui 

déposent avec force contre les calomniateurs de 

Diogene; & c'est elles que j'en croirai, parce qu'el-
les font fans passion. 

Diogene ne forma aucun système de Morale ; 

il suivit la méthode des philosophes de son tems. 

Elle confistoit à rappeller toute leur doctrine à un 

petit nombre de principes fondamentaux qu'ils 

avoient toujours présens à l'esprit, qui dièf oient leurs 

réponses, & qui dirigeoient leur conduite. Voici 

ceux du philosophe Diogene. 

II y a un exercice de l'ame, & un exercice du 
corps. Le premier est une source seconde d'images 

sublimes qui naissent dans l'ame, qui l'enflamment 

& qui l'élevent. II ne faut pas négliger le second, 
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parce que Phomme n'est pas en santé, si l'une des 

deux parties dont il est composé est malade. 

Tout s'acquiert par Fexercice ; il n'en faut pas 

même excepter la vertu. Mais les hommes ont tra-

vaillé à fe rendre malheureux , en se livrant à des 

exercices qui font contraires à leur bonheur > parce 

qu'ils ne font pas conformes à leur nature. 

L'habitude répand de la douceur jusque dans le 
mépris de la volupté. 

On doit plus à la nature qu'à la loi. 

Tout est commun entre le sage & ses amis. 11 est ast 

milieu d'eux comme l'Être bien-faifant èk suprême 

au milieu de ses créatures. 

II n'y a point de société fans loi. C'est par la Iòi 
que le citoyen jouit de fa ville, & le républicain de 

fa république. Mais fi les lois font mauvaises, l'hom-

me est plus malheureux & plus méchant dans la so-
ciété que dans la nature. 

Ce qu'on appelle gloire est l'appas de la sottise , 
& ce qu'on appelle noblesse en est le masque. 

Une république bien ordonnée seroit l'image de 
l'ancienne ville du Monde» 

Quel rapport essentiel y a-t-il entre l'Astronomie , 

la Musique, la Géométrie, & la connoissance de son 
devoir èk l'amour de la vertu ? 

Le triomphe de soi est la consommation de toute 

philosophie. 
La prérogative du philosophe est de n'être surpris 

par aucun événement. 

Le comble de la folie est d'enseigner la vertu, 

d'en faire l'éloge, èk d'en négliger la pratique. 

II seroit à souhaiter que le mariage fût un vain 

nom, èk qu'on mît en commun les femmes èk les en-
fans. 

Pourquoi feroit-il permis de prendre dans la Na-
ture ce dont on a besoin , èk non pas dans un Tem-

ple? 

L'amour est l'occupation des désœuvrés. 

L'homme dans l'état d'imbécillité ressemble beau-
coup à l'animal dans son état naturel. 

Le médisant est la plus cruelle des bêtes farou-

ches , èk le flatteur la plus dangereuse des bêtes pri-

vées. 

II faut résister à la fortune par le mépris , à la loi 
par la nature, aux passions par la raison. 

Aye lestons pour amis, afin qu'ils t'encouragent 

à faire le bien ; èk les méchans pour ennemis, afin 
qu'ils t'empêchent de faire le mal» 

Tu demandes aux dieux ce qui te semble bon, èk 
ils t'exauceroient peut-être, s'ils n'avoient pitié de 

ton imbécillité. 

Traite les grands comme le feu, èk n'en fois ja«-
mais ni trop éloigné , ni-trop près. 

Quand je vois la Philosophie èk la Médecine, 
l'homme me paroît le plus sage des animaux, disoit 
encore Diogene ; quand je jette les yeux fur l'Astro-

logie èk la Divination, je n'en trouve point de plus 

fou ; èk il me semble, pouvoit-il ajoûter, que la su-
perstition èk le despotisme en ont fait le plus misé-
rable. 

Les succès du voleur Harpalus (c'étoit un des lieu-

tenans d'Alexandre) m'inclineroient presque à croi-

re , ou qu'il n'y a point de dieux, ou qu'ils ne pren-

nent aucun souci de nos affaires. 

Parcourons maintenant quelques-uns de ses bons 

mots. II écrivit à ses compatriotes: « Fous m'ave^ 
» banni de votre ville , & moi je vous relègue dans vos 
» maisons. Fous restes à Sinope , & je m'en vais à Athe-

» nés. Je m* entretiendrai tous les jours avec les plus hon* 

» nêtes gens , pendant que vousserez^ dans la plus mau~ 

» vaise compagnie ». On lui disoit un jour : on se mo-

que de toi, Diogene ; èk il répondoit, & moi je ne me 

sens point moqué. II dit à quelqu'un qui lui remontroit 

dajis une maladie qu'au lieu de supporter la douleur^ 
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il seroit beaucoup mieux de s'en débarrasser eri se don-

nant la mort-, lui surtout qui paroissoit tant mépriser 
la vie : « Ceux qui savent ce qu'il saut faire 6* ce qu'il 

» sautdire dans le monde , doivent y demeurer ; & c'est 
^ à'toi d1 en sortir qui me parois ignorer fun & P autre ». 

II disoit de ceux qui l'avoient fait prisonnier : « Les 

» lions font moins les esclaves de -ceux qui les nourris-

» sent, que ceux-ci ne sont les valets des lions ». Con-

sulté sur ce qu'on seroit de son corps après fa mort : 

» Fous le laissere{, dit-il ,sur la terre ». Et fur ce qu'-

on lui représenta qu'il demeureroit expose aux bêtes 

féroces & aux oiseaux de proie : «Non, repliqua-t-
» il, vous n'aure^ qu'à mettre auprès de moi mon bâ-

» ton ». J'omets ses autres bons mots qui font assez 

connus. 
Ceux-ci suffisent pour montrer que Diogene avoit 

le caractère tourné à l'enjoiiement, & qu'il y avoit 

plus de tempérament encore que de philosophie dans 

cette insensibilité tranquille ck gaie, qu'il a poussée 

aussi loin qu'il est posiible à la nature humaine de la 

porter, « C'étoit, dit Montagne dans son style éner-

» gique èk original qui plaît aux personnes du meil-

» leur goût, lors même qu'il paroît bas & trivial, 
» une efpece de ladrerie spirituelle , qui a-un air de santé 
» que la Philosophie ne mêprisepas ». II ajoûte dans un 

filtre endroit : « Ce cynique qui baguenaudait à part 

» soi & hochoit du ne?_ le grand Alexandre , nous ejli-

» mant des mouches ou des vessies pleines de vent., étoit 

» bien juge plus aigre c? plus poignant que Timon , qui 

» fut surnommé le haïsseur des hommes ; car ce .qu'on 

f> hait, on le prend à cœur : celui-ci nous fouhàkoit du 

» mal, étoit passionné du defir de notre ruine ,fuyoit no-

» tre conversation comme dangereuse ; l'autre nous ejìi-

» moit fipzu , que nous ne pouvions ni le troubler , ni 

» Valtérer par notre contagion ; s'il nous laiff oit de corn-

» pagnie , c'étoit pour le dédain de notre commerce , <S* 

» non pour la crainte qu^il en avoit ; il ne nous tenoit 

» capables ni de lui bien ni de lui mal faire ». 

II y eut encore des Cyniques de réputation après 

la mort de Diogene. On peut compter de ce nom-

bre : 
Xéniade , dont il avoit été Pefclave. Celui-ci jetta 

les premiers fondemens du Scepticisme , en soute-
nant que tout étoit faux , que ce qui paroissoit de nou-

veau naissoit de rien , & que ce qui difparoifsoit retour-

noit à rien. 

Onéficrite, homme puissant èk considéré d'Alexan-

dre. Diogene Laërce raconte qu'Onésicrite ayant 

envoyé le plus jeune de ses fils à Athènes où Dio-

gene professoit alors la Philosophie , cet enfant eut 

à peine entendu quelques-unes de fes leçons, qu'il 

devint son disciple ; que l'éloquence du philosophe 

produisit le même effet sur son frère aîné, èk qu'O-

nésicrite lui-même ne put s'en défendre. 
Ce Phocion, que Démosthene appelloit la coignée 

de ses périodes , qui fut surnommé Yhomme de bien , 

que tout l'or de Philippe ne put corrompre, qui de-

mandoit à son voisin, un jour qu'il avoit harangué 

.avec les plus grands applaudissemens du peuple, 

s'il n'a voit point dît de sottises. 
Stilpon de Megare, èk d'autres hommes d'état. 

Monime de Syracuse , qui prétendoit que nous 

étions trompés fans cesse j>ar des simulacres ; système 

dont Malbranche n'est pas éloignéèk que Berkley 

a suivi» Voye{ COKVS. 

Cratès de Thebes , celui qui ne se vengea d'un 

soufflet qu'il avoit reçu d'un certain Nicodromus , 

. qu'en faisant écrire au bas de fa joue enflée du souf-
flet : M Ces de la main de Nicodromt , NICODRO-

» MUS FECJT » ; allusion plaisante à l'ufage des 

Peintres. Cratès sacrifia les avantages de la naissan-

ce èk de la fortune à la pratique de la Philosophie cy-

nique. Sa vertu lui mérita la plus haute considération 

dans Athènes, Jl connut joute la force de cette ef-

pëce d'autorité publique, èk il en usa pour rendre 

ses compatriotes meilleurs. Quoiqu'il fût laid de vi-

sage & bossu, il inspira la passion la plus violente à 

Hipparchia , sœur du philosophe Métrocle. II faut 

avouer à l'honneur de Cratès qu'il fit jusqu'à l'indé-

cence inclusivement tout ce qu'il falloit pour déta-

cher une femme d'un goût un peu délicat, & à l'hon-

neur d'Hipparchia que la tentative du philosophe fut 

sans succès. II se présenta nud devant elle, & lui dit, 

en lui montrant sa figure contrefaite èk ses vêtemens 

déchirés : voilà Vépoux que vous demande^, h voilà 

tout son bien. Hipparchia épousa son cynique bossu, 

prit la robe de philosophe, èk devint aussi indécente 

que son mari, s'il est vrai que Cratès lui ait proposé 

de consommer le mariage fous le portique, & qu'-

elle y ait consenti. Mais ce fait, n'en déplaise à Sex-

tus Empiricus, à Apulée, àThéodoret,àLactance, 

à S. Clément d'Alexandrie, èk à Diogene Laërce, 

n'a pas l'ombre de la vraissemblance ; ne s'accorde 

ni avec le caractère d'Hipparchia, ni avec les prin-

cipes de Cratès, èk ressemble tout-à-fait à ces mau-

vais contes dont la méchanceté fe plaît à flétrir les 

grands noms,, & que la crédulité sotte adopte avec 

avidité, èk accrédite avec joie. 

Métrocle., frère d'Hipparchia èk disciple de Cra-

tès. On fait à celui-ci un mérite d'avoir en mourant 

condamné ses ouvrages au feu ; mais fi l'on juge de 
ses productions par la foiblesse de son esprit & la pu-

sillanimité de son caractère , on ne les estimera pas 

dignes d'un meilleur fort. 
Théombrote èk Cléomene , disciples de Métrocle. 

Démétrius d'Alexandrie , disciple de Théombrote, 

TimarqueÛQ la même ville, èk Echecle d'Ephese, dis-
ciples de Cléomene. Menedeme, disciple d'Êchecle, 

Le Cynisme dégénéra dans celui-ci en frénésie; il se 
déguifoit enTysiphone,prenoit une torche à la main, 

èk couroit les rues, en criant que les dieux des enfin 

l'avoient envoyé fur la terre pour discerner les bons k 

méchans. 

Ménédeme le frénétique eut pour disciple Ctéflw 

de Chalcis, homme d'un caractère badin & d'un es-
prit gai, qui, plus philosophe peut-être qu'aucun de 
ses prédécesseurs, fut plaire aux grands fans se pro-

stituer, èk profiter de leur familiarité pour leur faire 

entendre la vérité èk goûter la vertu. 
Ménippe, le compatriote de Diogene. Ce fut un 

des derniers Cyniques de l'école ancienne ; il se ren-

dit plus recommandable par le genre d'écrire, au-

quel il a laissé son nom , que par fes mœurs & la 
philosophie. II étoit naturel que Lucien qui l'avoit 

pris pour son modelé en Littérature, en fît son héros 

en Morale. Ménippe faifoit le commerce, compo-

soit des satyres, èk prétoit fur gage. Dévoré de la 

soif d'augmenter ses richesses, il confia tout ce qu'il 
en avoit amassé à des marchands qui le volèrent. 

Diogene brisa sa tasse , lorsqu'il eut reconnu qu'on 

pouvoit boire dans le creux de fa main. Cratès ven-

dit son patrimoine, èk en jetta l'argent dans la mer, 

en criant : Je fuis libre. Un des premiers disciples 

d'Antisthene auroit plaisanté de la perte de sa fortu-
ne, & se seroit reposé sur cet argent qui faifoit com-

mettre de si vilaines actions , du foin de le vangerde 

la mauvaise foi de fes associés ; le cynique usurier 

en perdit la tête, èk se pendit. 

Ainsi finit le Cynisme ancien. Cette philosophie 

reparut quelques années avant la naissance de J. C. 
mais dégradée. II manquoit aux Cyniques de l'école 

juoderne les ames fortes, èk les qualités singulières 

d'Antisthene, de Cratès, èk de Diogene. Les maxi-

mes hardies que ces philosophes avoient avancées, 

èk qui avoient été pour eux la source de tant d'ac-

tions vertueuses ; outrées, mal entendues par leurs 

derniers successeurs, les précipitèrent dans la débau-

che & le mépris, Les n.çm$ de Carnéade
}
 àMiifi-



'fiius-, de Demonax , de Démetrius , à'GEnomaus , de 

Crefcence, de Pérégrin , & de Sallufie , sont toutefois 

parvenus jusqu'à nous ; mais ils n'y font pas tous 

parvenus fans reproche & fans tache. 
Nous ne savons rien de Carnéade le Cynique. Nous 

ne savons que peu de chòfe de Mufonius. Julien a 

loué la patience de ce dernier. ILfut l'ami d'Appòllo-

nius de Thyane, & de Démetrius ; il osa affronter 
ie monstre à figure d'homme & a tête couronnée , & lui 

reprocher ses crimes. Néron le fît jetter dans les fers 

& conduire aux travaux publics de l'isthme, où il 

acheva fa vie à creuser la terre & à faire des ironies. 

La vie & les actions, de Démétrius 'ne nous font guè-

re mieux connues que celles des deux philosophes 

précédens ; ón voit seulement que le sort de Mufo-

nius ne rendit pas Démétrius plus réservé. II vécut 

sous quatre empereurs, devant lesquels il conserva 

toute l'aigreur cynique , & qu'il fît quelquefois pâlir 

furie throne. II aísista aux derniers momens du ver-

tueux Thrafea. II mourut fur la paille, craint des mé-

dians, respecté des bons, & admiré de Séneque. 

(Enomaùs fut l'ennemi déclaré des prêtres & des 

faux cyniques. II se chargea de la fonction de dévoi-

ler la fausseté des oracles, & de démasquer l'hypocri-

fie des prétendus philosophes de son tems ; fonction 

dangereuse : mais Démétrius penfoit apparemment 

qu'il peut y avoir du mérite, mais qu'il n'y a aucu-

se générosité, à faire le bien fans-danger. Demonax 

vécut fous Hadrien, & put servir de modelé à "tous 

les philosophes ; il pratiqua la vertu fans ostentation, 

& reprit le vice fans aigreur ; il fut écouté, respec-

té, & chéri pendant fa vie, & préconisé par Lucien 

même, après fa mort. On peut regarder Crefcence 

comme le contraste de Demonax , & le pendant de 

Pérégrin. Je ne fais comment on a placé au rang des 

philosophes un homme fouillé de crimes & couvert 

d'opprobres , rampant devant les grands, insolent 

avec ses égaux, craignant la douleur jusqu'à la pu-

sillanimité , courant après la richesse , & n'ayant du 

véritable Cynique que le manteau qu'il deshonoroit. 

Tel fut Crefcence. Pérégrin commença par être adul-

tère , pédéraste, & parricide, & fînit par devenir cy-

nique , chrétien, apostat, & fou. La plus louable ac-

tion de fa vie, c'est de s'être brûlé tout vif: qu'on ju-

ge par-là des autres. Salluste, le dernier des Cyniques, 

étudia l'éloquence dans Athènes, & professa la phi-

losophie dans Alexandrie. II s'occupa particulière-

ment à tourner le vice en ridicule, à décrier les faux 

cyniques, & à combattre les hypothèses de la philo-, 

fóphie Platonicienne. 

Concluons de cet abrégé historique, qu'aucune 

secte de philosophes n'eut, s'il m'est permis de m'ex-

primer ainsi , une physionomie plus décidée que le 

Cynisme. On se faifoit académicien , éclectique , 

cyrénaïque , pyrrhonien, sceptique ; mais il falloit 

naître cynique. Les faux cyniques furent une popu-

lace de brigands travestis en philosophes ; & les cy-

niques anciens, de très-honnêtes gens qui ne méritè-

rent qu'un reproche qu'on n'encourt pas communé-

ment : c'est d'avoir été des Enthouszajìes de vertu.Mct-

tezun bâton à la main de certains cénobites du mont 

Athos, qui ont déjà l'ignorance, l'indécence, la pau-

vreté , la barbe, l'habit grossier, la besace, & la san-

dale d'Antisthene ; supposez-leur ensuite de l'éléva-

îion dans l'ame, une passion violente pour la vertu, 

& une haine vigoureuse pour le vice, & vous en fe-
rez unefecte de Cyniques. Voye^Bruck. Stanl. & fhifl. 
de la Philos. 

CYNIQUE , (spasme) en Médecine, est une forte de 

convulsion dans laquelle le malade imite les gestes, 

le grondement & les hurlemens d'un chien. 

Freind, dans les trans. philos, décrit un spasme ex-

traordinaire de cette forte dont furent attaqués deux 

familles à Blaftothorn, dans la province d'Oxford, 
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La nouveauté de cet événement attira quantité 
de curieux à ce village, & entr'autres Willis * qui 

de bien loin entendit-un bruit terrible d'aboyé-
mens & de hurlemens. Dès qu'il fut entré dans la 

maison , il fut auíîì-tôt salué par cinq filles qui 

crioient à qui mieux mieux, faisant en même tems 

de violens mouvemens de tête. II ne paroissoit à leur 

visage d'autres marques de convulsion que des dis-

torsions èk des oscillations cyniques de la bouche 

leur pouls étoit parfaitement bien réglé ; lès cris qu-

elles faifoient ressembloient plutôt à des hurlemens 

qu'à des abboyemens de chiens, si ce n'est qu'ils 

étoient fréquens & entrecoupés de profonds soupirs. 

Ce spasme íes avoit toutes prises de même ; la plus 

jeune des cinq n'avoit que six ans, & la plus âgée 

n'en avoit que quinze. Dans les intervalles du spas-
me elles avoient leur raison & leur connoissance 

toute entière ; mais l'intervalle ne duroit pas long-

tems fans que quelqu'une d'elles se remît à heurier , 

jusqu'à ce que toutes à la fin tomboient en défaillan-

ce , se jettoient comme des épileptiques fur un lit 

qu'on avoit placé exprès au milieu de la chambre. 

Elles s'y tenoient d'abord tranquilles & dans Une 

posture décente ; mais un nouvel accès survenant „ 

elles se mettoient à se battre & à se heurter l'une 

l'autre. Les deux plus jeunes revinrent à elles tan-

dis que Willis y étoit encore , & elles laissèrent 

leurs trois autres sœurs fur le lit : mais ellés ne fu-

sent pas long-tems fans que le spasme les reprît. 

Âu mois de Juillet de Tannée 1700, Freind lui-

même vit une autre famille dans le même village où 

un garçon & trois filles avoient été attaqués de ce 

même spasme, fans qu'il y eût eu auparavant aucu-

ne cause précédente. Une des filles l'avoit été d'a-

bord feule, à ce que rapporta la mere ; <k le frère 8c 
les deux sœurs furent si frappés, qu'ils en furent 

eux-mêmes attaqués. 

Lorsque Freind arriva ils étoient tous quatre 

devant leur porte à s'amuser > de fort bonne hu-

meur , & ne songeant à rien moins qu'à leur état 5 

mais à la longue la plus âgée des trois filles, qui 

avoit environ quatorze ans, tomba dans l'accès* 

Le seul symptôme qui en marqua l'approche fut le 

gonflement de son estomac,, qui montant par degrés 

jusqu'à la gorge, communiqua la convulsion aux 

muscles du larynx & à la tête. Ce symptôme est dans 

ces fortes de gens une marque certaine de l'approche 

du paroxysme ; & s'ils le vouloient arrêter, l'enflu-

re n'en auroit que plus d'intensité, & l'accès plus de 

durée. 

Le bruit qu'ils faifoient étoit perpétuel & defa-^ 

gréable : ce n'étoit pourtant pas précisément des 

abboyemens ni des heurlemens de chien, comme 
on dit que font les personnes attaquées de ce spasme ; 
mais plûtôt une efpece de chant consistant en trois 

notes ou tons qu'ils répétoient chacun deux fois, & 

qui étoit terminé par de profonds soupirs accom-

pagnés de gestes & de branlemens de tête extraordi-
naires. 

- Freind ne trouve rien que de naturel à cette 

maladie, laquelle, selon lui, naît de la cause com« 

mune de toutes les convulsions, savoir de ce que 

les esprits animaux Huent d'une manière irrégu-

liere dans les nerfs, & causent aux muscles diffé-

rentes contractions, selon les circonstances de l'in-
difposition. Voye^ SPASME. Chamhers. 

CYNOCÉPHALE , f. m. (ffisi. nat. Zoolog.) cy-

nocèphalus ; c'est le nom que l'on a donné aux singes 

qui ont une queue & le museau allongé comme les 

chiens. Rai, synop. animal, quadrup. Voyez SINGE» 

(n 
* CYNOCÉPHALE, (Mythol.) animal fabuleux à 

tête de chien, révéré par les égyptiens, Onpréten^ 



que c'étoit Àniibîs ou Mercure. On ajoute fur fòrì 

compte beaucoup de sottises, ccHrrme d'avoir donné 

lieu aux prêtres Egyptiens de partager le jour en 

douze heures, parce qu'il pissoit douze fois par jour 

à des intervalles égaux. Pline & quelques anciens 

disent qu'il y avoit dans les montagnes de Plnde & 

de l'Ethiopie des hommes à tête de chien qui ab-

boyoient & mordoient ; mauvais conte de voya-

geurs. Voy&{ Varticle, précèdent, 

CYNOGLOSSE, {Mat. med. Pharmac.) La raci-

ne de cynoglojse qui est la partie de cette plante la 

plus usitée, est un remède très-anciennement connu 

des Médecins : elle est tempérante & narcotique ; 

€'ect de cet ingrédient que tire son nom une ancien-

ne composition pharmaceutique très en usage, enco-

re à présent, &C connue sous le nom de pilules de cy-

woglojst* 
On garde aussi dans quelques boutiques un syrop 

simple préparé avec le suc exprimé de la plante en-

tière ; on épaissit aussi, ce suc déféqué, on en prépare 

un extrait. 
Ce syrop & cet extrait sont des narcotiques doux, 

mais qui ne font presque d'aucun usage depuis que 

les Médecins ont appris à manier Y opium & les autres 

préparations tirées du pavot. Voye^ NARCOTIQUE, 

La cynoglojse n'est pas d'un usage ordinaire dans 

les prescriptions magistrales. 
Pilules de cynoglojse selon la pharmacopée de Pa-

iris. ̂  racines de cynoglojse mondées & féchées, se-
mence de jusquiame blanche, laudanum, de chaque 

demi-once ; myrrhe choisie, six gros ; encens mâle, 

cinq gros ; íaffran, castoréum, de chaque un gros & 

demi : faites du tout une masse de pilules que vous 

incorporerez selon l'art avec le syrop de suc de cy-

noglojse. La dose de ces pilules est depuis quatre 

grains jusqu'à dix. (b) 

CYNOGLOSSE, (Botanique.) Foyê{ LANGUE DE 

<;HIEN. 

CYNOGLOSSOIDES, (Botan.) plante exotique 

borraginée, à fleur complète, monopétale, réguliè-

re, & androgyne, contenant l'embryon du fruit. 

Cette plante ne mérite aucun intérêt, quoique M. 
Danty d'Ifnard en ait donné dans les Mém. de facad. 

des Scienc. ann. 1718, la figure, avec une descrip-

tion prolixe pîi aucune minutie n'est omise. Art. de 

M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

CYNOMORION, {Hist. nat. bot.) genre de plante 

parasite qui croît sur les racines d'autres plantes de 

même que l'amblatum, la clandestine, l'hypopitys, 

l'orobanche, &c. Elle est d'abord couverte d'écail-

îes, ensuite les écailles s'écartent & laissent sortir 
de l'espace qui est entre elles de petites feuilles & 

des fleurs monopétales irrégulieres ressemblantes au 

foc d'une charrue ou à un coin, concaves d'un cô-

té & convexes de l'autre. Ces fleurs portent une 

grosse étamine dont le sommet est à double cavité : 

elles font stériles, & n'ont point de calice. L'em-

bryon tient de près à ces fleurs ; il a une trompe, Sc 

il est enveloppé dans les fleurs de la plante comme 

dans un calice. II devient dans la fuite une semence 

arrondie. Michéli, nov, plant, gen. Foyer PLANTE. 

(O 
] * CYNOSARGE, adj. (Myth.) nom d'Hercule, 

ainsi appelle d'un autel qu'un citoyen d'Athènes lui 

éleva dans l'endroit où s arrêta un chien blanc qui 

emportoit une victime qu'il étoit fur le point d'im-

moler. Dydimius, c'étoit le nom de l'Athénien, en-

tendit une voix qui lui crioit d'en-haut: Elevé un 

autel ou le chien blanc s'arrêtera. On raconte encore 

ce fait autrement. Voye^ CYNIQUE. 

'* CYNOPHANTIS, {Myth.) fête fâcheuse pour 

les chiens de la ville d'Argos, où on en tuoit autant 

qu'on en rencontroit. Elle se çélébroit dans les jours 

caniculaires» 

CÎNOSIJRÈ, î. f. terme d'Astronomie; c'est Urt 

nom que les Grecs ont donné à la petite ourse. Voyk 
OURSE* 

Ce mot signifie queue de chien } il est formé de «p*; 

queUe , & KVM , auvóç , chien. 

C'est la constellation la plus voisine de notre pô-

le , & elle est composée de sept étoiles, dont quatre 

font disposées en rectangle comme les quatre roues 

d'un chariot, & les trois autres en long qui repré-

sentent un timon; ce qui fait que l'on appelle ces 

étoiles le chariot. Foye{ CHARIOT , OURSE , 6-c. 

C'est de leur nom qu'on a appelle le pôle septen-
trional , à septem trionibus. Foye^ PoLE, NORD, 

Harris & Chambers. {O) 

* CYNTHIUS 6-CYNTHIA,adj.m.&fém.sur. 
noms d'Apollon & de Diane, ainsi appelles du mont 

Cynthie situé au milieu de l'île de Délos où ils 
a voient pris naissance. 

CYPERELLA, {Hist. nat. bot) genre de plante à 
fleur fans pétale composée de deux étamines qui sor-

tent d'un calice d'une seule piece en forme d'écaillé, 

Le pistil qui se trouve entre les deux étamines, de-

vient dans la fuite une semence plate & triangulaire, 

dont la base est environnée de filamens qui reffem-

blent à des barbes d'épis. Ajoûtez aux caractères de 

ce genre que les calices des fleurs font rassemblés k 

forment une forte de tête, & que ces têtes font dis-
posées en ombelles ou en épis. Michéli, nov.gintr, 

plant. Voye{PLANTE. (/) 

CYPERUS, {Hist. nat. bot.) genre de planteà 

fleur fans pétale, composée ordinairement de trois 

étamines, & qui fort d'un calice d'une feule piece 

en forme d'écaillé. Le pistil qui s'élève entre les éta-

mines devient une semence qui est le plus souvent 

triangulaire. Ajoutez aux caractères de ce genre 

que les tiges ont trois arrêtes régulières, tk que les 

calices des fleurs font arrangés en épis à deux rangs, 

Ces épis*" forment des têtes peu garnies dans quel* 

ques espèces, & bien fournies dans d'autres.Mi-

chéli.
 9

 nov. plant, gen. Foye{ PLANTE. ( / ) 

CYPHI, {Mat. med.) mot arabe qui signifie une 

espece de parfum fortifiant. Foye^ PARFUM. 

Mithridate donna ce nom à des trochifques dont 

les prêtres d'Egypte parfumoient anciennement 

leurs dieux pour en obtenir ce qu'ils leur deman-

doient. II les fit auíîi entrer dans la composition du 

mithridate, parce qu'ils font réputés excellens con-

tre le venin, contre la peste, contre les maladies 

froides, contre les fluxions, &c. 

Ils font composés de raisins secs, de térébenthine, 

de .myrrhe, de fchénante, de canelle, de jonc odo-

rant, de bdellium, de fpicanard,de caffialignea, 

d'aspalath, & de safran, &c. auxquels on ajoute un 

peu de miel & de vin pour en former une masse. 
DiBionn. de Trév. de Médecine , Scde Chambers, 

Ces trochifques ne font absolument employés au-

jourd'hui que dans la préparation du mithridate, 

dont ils font même un ingrédient très-inutile; caria 

plûpart des drogues qui entrent dans leur compo-

. íition, entrent d'ailleurs aussi dans le mithridate. (Pj 
*CYPHONISME, f. m. {Hist. anc.) Le cyphonijk 

est un ancien tourment auquel les premiers mar-

tyrs ont été fréquemment exposés. II consistoit à 

être frotté de miel & exposé au soleil à la piquûre 

des mouches & des guêpes. Cela se faifoit de trois 

manières ; ou l'on attachoit simplement le patient à 

un poteau, ou on le suspendoit en l'air dans un pa-

nier , ou on l'étendoit à terre les mains liées der-

rière le dos. 

Ce mot vient du grec ; on le fait dériver de^V, 
qui signifie le poteau ou épieu auquel on attachoit le 

patient, ou le carcan qu'on lui mettoit au cou, ou 

un instrument dont on se servoit pour le tourmen-

ter, Le Scholiaste d'Aristophane dit que c'étoit une 
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-efpece de cage de bois ainsi appelíée de KU^TUV ^ 

■courber, parce qu'elle tenoit le patient qu'on y en-

fermoit le corps incliné ou courbé. D'autres enten-

dent par y-vqiw un morceau de. bois qu'on plaçoiç, 

•disent-lis, fur la tête du patient, pour l'empêcher 

de se tenir droit. Hésychius décrit le KVÇW comme 

une piece de bois fur laquelle l'on tenoit les crimi-

nels étendus pour les tourmenter. II est assez vraif-

ferablable que toutes ces acceptions différentes con-

venoient à ce mot, & que c'étoit un genre dont nous 
avons détaillé les espèces. 

Nous trouvons dans Suidas un fragment d'une 

ancienne loi qui condamnoit au cyphonisme pendant 

vingt jours, & à être ensuite précipités du haut d'un 

rocher en habit de femmes, ceux qui traitoient les 
lois avec mépris. 

- CYPRE, {Géog. mod.) grande île d'Asie dans la 

mer Méditerranée. Elle est très-abondante en cui-

vre , & produit un vin fort estimé. Nicosie en est 

la capitale. Elle est soumise aux Turcs, ainsi que 
toute l'île. 

CYPRÈS, ù m. {Hist. nat. bot.') genre de plante 

qui porte des chatons stériles composés de plusieurs 

petites feuilles en forme d'écaillés, entre lesquels il 

y a des sommets qui répandent une poussière très-

fine-. L'embryon devient dans la fuite un fruit arron-

di qui s'ouvre par plusieurs fentes irrégulieres, qui 

laissent entre elles des espèces de têtes de clous, & 

qui renferment des semences ordinairement angu-

leuses. Tournefort, infl. rei herbar. Voyiz PLANTE. 

Le cyprh est un arbre toujours verd, qui ne croît 

naturellement que dans les pays méridionaux de 

l'Europe, & surcoût dans la plupart des îles de l'Ar-

chipel où il est fort commun. On distingue deux es-

pèces de cyprh qui font anciennement connues, & 

qui n'ont de différence entre elles que dans la dispo-

sition de leurs branches : l'une par la direction de ses 

rameaux prend & conserve de soi-même une forme 

pyramidale, & c'est le cyprh femelle des Botanistes : 

J'autre espece prenant une forme toute opposée, 

étend ses branches de côté, & on la nomme le cy-

près mâle; qualifications impropres ou plutôt erro-

nées, puisque chacun de ces arbres produisant des 

fleurs & des fruits, est en même tems mâle & fe-

melle. Aussi est-il arrivé que quelques auteurs se fon-

dant sur ces caractères imaginaires, ont avancé que 

le cyprh mâle ne rapporte aucun fruit. Mais ces deux 

espèces ne se reproduisent pas constamment les mê-

mes; on prétend qu'en semant la graine de l'une ou 

de l'autre il envient de deux sortes. Ce fait a été 

très-anciennement agité ; Theophraste le rapporte ; 

je l'ai vu dans un des ouvrages manuscrits de Tourné-

fort intitulé plantarum adversaria; peut-être que ce 

botaniste s'en étoit ausii rapporté àTheophraste com-

me à tant d'autres auteurs : car après avoir semé si 

souvent des graines du cyprh appellé femelle^ qui est. 

celui que l'on cultive le plus à cause de fa forme 

agréable, & que l'attention que j'y ai donnée ne m'a 

jamais fait saisir le fait en question, je pourrois le 

trouver susceptible de doute si M. Miller n'assûroit 

qu'il l'a vérifié lui - même par plusieurs épreuves. 

Combien n'y a-t-il pas d'inconvénient en effet à 

s'en rapporter à des auteurs qui n'ont pas vu l'objet 

par eux-mêmes, & qui copient fans discernement les 

faits les plus absurdes ? On trouve dans un diction-

naire d'Agriculture qui a paru en 1751, & dans plu-

sieurs autres ouvrages tout auísi nouveaux, que le 

cyprh donne du fruit trois fois Tannée , en Janvier, 

Mai, & Septembre : fait aussi étrange que faux, dont 

on devroit au moins se défier comme d'un fait uni-

que qui seroit un prodige de fécondité , que l'on ne 

connoît encore dans aucun des végétaux qui crois-
sent en Europe. 

Tome iy
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Ces deux espèces de cyprh font des arbres qui ne 

s'élèvent qu'à une moyenne hauteur, qui prennent 

une tige droite , mais fort mince. L'efpece qui répand 

ses branches de côté, est moins fournie de rameaux, 

&c son tronc n'en est garni qu'à une certaine hauteur 

comme les autres arbres ; il devient plus gros que 

l'autre, & il est un peu plus robuste. Le cyprès pyra-

midal se garnit de branches presque depuis le pié : &C 

comme les plus basses contre Pordinaire font celles qui 
prennent le moins d'accroissement, & que les unes & 

les autres s'approchent naturellement de la princi-

pale tige ens'élevant perpendiculairement; cet arbre 

prend de lui-même une formé régulière, d'autant 

plus agréable , que l'art n'y a point de part ; & il est 

très-propre à border des terrasses, à former des al-

lées , & à terminer des points de vue dans de grands 

jardins, où fur-tout il fait une belle décoration lors-

qu'on l'employe dans des places disposées en demi-

cercle. Cependant cet arbre a déplu, & on l'a exclu 

des jardins parce qu'on a prétendu qu'il portoit l'en-

nui par-tout où il étoit, &c qu'il annonçoit la tris-

tesse. Mais c'est une idée bifarre, qu'on ne s'est 

faite qu'à force d'avoir vû dans les Poètes que les 

anciens faifoient planter cet arbre autour de leurs 

tombeaux, fans faire attention qu'on ne le préféroit 

pour cet usage, que parce qu'il fait naturellement 
décoration. 

On n'a pas à choisir poiir ces ârbres fur ìa qualité 

du terrein ; il leur faut une terre légère, graveleuse 

ou mêlée de sable ; & s'il y a de la profondeur, ils se 

plairont aux expositions chaudes ; ils se soutiendront 

aussi fort bien dans une situation entièrement décou-

verte ; ils y seront beaucoup moins sujets à être mu-

tilés par les grandes gelées que dans les terres baf-

fes , fortes, &c humides, où s'ils reprennent, ils ne 

feront que languir & périront bien-tôt. Mais il est ai* 
fé de les multiplier. 

On ne connoît encore qu'un seul moyen d'y réus-

sir, qui est d'en semer la graine. .Cette opération fé 

doit faire au mois d'Avril : on tire la graine des pom-

mes qui la contiennent en les exposant au soleil ou 

à un feu doux, & on la seme assez épais dans du 

terreau bien pourri & suranné, soit à píeiri champ , 

Ou mieux encore pour la commodité de sarcler, en. 

rayon d'un demi-pouce de profondeur, qu'on recou-

vrira légèrement du même terreau. Les plans lève-

ront au bout d'un mois, & ils auront en automne 4 

ou 5 pouces de hauteur. II faudra les arroser au be-

soin , mais avec de grands ménagemens, fur-tout la 

première année , durant laquelle le trop d'humidité 

est tout ce qu'il y a de plus contraire au cyprès com-

me à tous les arbres toujours verds. On pourra les 

laisser dans la même place pendant deux ans , au 

bout desquels ils se trouveront parvenus à envirort 

deux piés de hauteur. Mais pour la transplantation 

de ces arbres, il n'est pas indifférent d'en consultes 

l'âge. Elle réussit rarement lorsqu'ils ont plus de qua-

tre ou cinq ans ; & dès qu'ils en ont dix ôu douze 

jamais elle ne réussit, quelque précaution que l'on 

prenne pour les enlever avec une bonne motte de 

terre. Cette difficulté de reprendre vient de ce que 

la taille nuit en tout point à ces arbres, & fur-tout 

aux racines. On pourra donc, lorsqu'ils seront âgés 
de deux ans, les mettre en pépinière pendant deux 

'Ou trois autres années au plus ; bien moins pour leS 

faire profiter, que pour retarder l'accroissement des 

racines qui cherchent toujours à s'étendre près de 

la surface de la terre. Lorsqu'il sera question de trans-

planter ces arbres, il faudra y donner les attentions 

& y prendre les précautions qu'exigent les arbres 

toujours verds ; éviter le froid, le hale, le grand so-

leil ; choisir un tems sombre humide, & préférer 

la fin d'Avril au commencement de Septembre, qui , 

quoiqu'assez convenable pour planter les arbres toû« 

GGgg 
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jours verds, l'est moins pour la transplantation du 

cyprès. Ces arbres placés à demeure fixe se passeront 

d'aucune culture, qui pouvant déranger les racines 

nuiroit aux plants au lieu de leur profiter. 

On peut tailler le cyprès pour 1 amener plus par-

faitement à une figure pyramidale ou cylindrique , 

pourvu qu'on ait attention de lui retrancher moins 

de branches qu'on ne lui en laisse ; mais on s'est mal 

trouvé de les assujettir par des liens, qui en resser-

rant les branches empêchent la communication de 

Pair & font dessécher les rameaux intérieurs. 

L'accroissement de ces arbres se fait assez réguliè-

rement ; fì l'on excepte la première année, ils pous-

sent ordinairement d'un pié ou de 15 pouces par com-

mune année ; ils s'élèveront à 12 ou 15 piés en dou-

ze ans, & auront environ trois pouces de diamètre. 

Mais n'étant pas assez robustes pour résister à tous 

les hyvers dans les provinces septentrionales de ce 

royaume , on ne peut l'y multiplier pour le profit. 

Les grands hyvers des années 1683 & 1709 ont fait 

périr tous les cyprès du royaume ,. & la rigueur des 

gelées qui se sont sait sentir depuis quinze ans , ont 

souvent détruit les jeunes cyprès d'un âge au-dessous 

de cinq ou six ans, & ont mutilé les plus grands. 

Au premier aspect on ne distingue point de feuil-

les fur ces arbres, on n'apperçoit qu'une multipli-

cité de rameaux herbeux, fort menus, dont les plus 

jeunes font quadrangulaires & uniquement compo-

sés de feuilles charnues &c anguleuses, aux dépens 

desquelles la branche devenant ligneuse , alors les 

feuilles la revêtissent en façon d'écaillés , d'abord. 

verdâtres
 y
 ensuite desséchées, & qui enfin se réunis-

sent avec l'écorce, ensorte qu'on ne voit jamais cet 

arbre quitter ses feuilles. Leur verdure se rembrunit 

en hyver ; mais au retour du printems le verd des 

rameaux s'éclaircit & devient agréable à la vue , 

même avant la furvenance des nouvelles feuilles. 

C'est alors que fur les arbres âgés de 10 ou 12 ans 

il naît au bout des jeunes rameaux de petits chatons 

qui ont peu d'apparence. Le fruit, en plus petit nom-

bre , paroît en même tems fur le bois qui a deux ans ; 

il n'est mûr qu'après l'hyver, & il le faut recueillir 

avant le mois de Mars ; car les pommes s'ouvrent 

aux premières chaleurs & laissent échapper les grai-

nes. Quelques auteurs cependant, M. Miller entr'-

autres, recommandent de ne tirer la graine des pom-

mes de cyprès que dans le moment qu'on veut la se-

mer, ce qui semble insinuer que cette graine s'altère 

lorsqu'on l'en tire plutôt, & que cela peut nuire à 

sa conservation. J'ai pourtant fait l'épreuve que cet-

te graine tirée des pommes de cyprès, & conservée 

dans une boîte, avoit bien levé pendant cinq annéés 

de fuite, mais non au-delà. 
Le bois du cyprès est extrêmement dur, assez com-

pact, d'une grande solidité, & d'une très-longue 

durée. II est d'une couleur jaunâtre , il n'a point 

d'aubier ; soit qu'on le coupe à droit fil ou transver-

salement , on y distingue les couches annuelles aussi 

aisément que dans le bois du sapin ; & comparaison 

faite de ce bois avec celui des autres arbres qui crois-
sent en Europe, il est plutôt leger que pesant. Tous 

les anciens s'accordent à donner au bois du cyprès la 

qualité d'être aussi odoriférant que le bois de cèdre, 

& de conserver cette odeur tant qu'il subsiste ; de 

n'être sujet ni à la vermoulure , ni à la pourriture, 

ni à se gerser ; de recevoir un poli parfait, & d'être 

propre à faire des échalas ; en effet, j'ai quelques 

échalas de ce bois, qui, quoiqu'employés depuis 12 

ans dans une palissade d'arbres en contre-espalier, 

sont encore solides & très-peu altérées. Ces échalas 

qui ont environ un pouce & demi de diamètre, ne 

font actuellement endommagés par la pourriture que 

d'environ un sixième de diamètre dans la partie de 

Féchalas qui est dans la terre, tout le reste s'est con-
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serve en bonne qualité ; même dureté, même soli-

dité , si ce n'est qu'il y a quelques trous de vermou* 

iure dans le bas des échalas, quelques gersuresdans 

le dessus entre des nœuds ; mais le bois n'a plus au-

cune odeur. Peut - être que le plein air & la vicissi-

tude des faisons causent à ce bois des altérations que 

l'abri lui sauveroit, puisqu'on asiûre que des portes 

de l'ancienne église de S. Pierre de Rome, qui étoient 

faites de bois de cyprès, ont duré onze cents ans. 

Mais M. Duhamel membre de l'académie des Scien-

ces de Paris, ayant observé que des pieux de bois de 

cyprès faits en 1709 duroient & étoient encore soli-

des en 1740, il n'y a nul doute qu'il ne fût infiniment 

avantageux d'employer ce bois à de tels usages, s'il 

pouvoit devenir assez commun pour cela dans ce 

royaume. 
Quoique depuis Théophraste on n'ait cessé d'écri-

re que les fourmis font si friandes du cyprh, qu'on 

ne voit aucun de ces arbres ou il n'y ait une four-

milliere au pie ; je crois ce fait fans fondement, puis-

qu'au contraire je n'ai jamais vu ni fourmis ni aucun 

autre insecte s'attacher au cyprès y c'est un arbre ré-

sineux , dont l'odeur forte doit nécessairement éloi-

gner toute fréquentation d'infecte. On assure même 

que ces arbres purifient l'air qui les environne,parce 

qu'il en fort des exhudations aromatiques Sc balsa-

miques qui font un spécifique salutaire pour les pul-

moniques. 
II y a encore trois espèces de cyprès, que jusqu'à 

présent les Botanistes ont associés à ceux dont on 

vient de parler. 
Le cyprès de Portugal. Cet arbre est plus petit, 

moins robuste, & plus lent à croître que les espè-

ces qui précédent ; ses feuilles font aussi plus peti-

tes, ses rameaux plus menus, ses chatons moinsap-

parens. Les pommes de ce cyprès font d'une couleur 

bleuâtre, & tout au plus de la grosseur d'une cerise 

ordinaire. Cet arbre se garnit ordinairement jusque 

contre terre de beaucoup de branches, qu'il étend à 

une grande distance, presqu'horifontalement & avec 

si peu de régularité , que ce cyprès a un aspect tout 
différent des espèces précédentes. M. Miller a vû un 

de ces arbres en Angleterre, qui n'avoit qu'environ 

quinze piés de hauteur , & qui cependant étendoit 

ses branches à plus de huit piés de chaque côté du 

tronc. On peut le multiplier & l'éleverde la même 

façon qu'on a dit pour l'espece commune, si ce n'est 

qu'il conviendra de les abritter pendant les deux pre-

miers hyvers. II se prête à une facilité de plus, qui 

est de se multiplier en plantant les jeunes branches 

des boutures, qui n'auront qu'au bout de deux ans 

des racines suffisantes pour la transplantation. Mais 

il faut faire ces boutures en automne, & leur faire 

de l'abri pendant l'hyver. Les Portugais donnent à 

cet arbre le nom de cèdre de Bujsaco, parce qu'on a 

commencé à le cultiver à Bussaco, qui est un grand 

couvent de carmes, à quatre lieues de Coimbre en 

Portugal. 
Le cyprès de Virginie. Cet arbre est très-différent 

des autres cyprès dont on vient de parler. Ses feuilles 

ressemblent à celles de l'acacia, & il les quitte en 

hyver ; il prend beaucoup plus de hauteur & de gros-

seur, & il se plaît dans les terres marécageuses. Mais 

pour la description de cet arbre, nous nous en rap-

porterons à Catesby, de qui j'ai tiré ce qui fuit. 

« C'est le plus haut & le plus gros arbre qu'il y ait 

» en Amérique, excepté l'arbre qui porte des tuli-

» pes. Quelques-uns ont 30 piés de circonférence 

» près de terre ; ils s'élèvent en diminuant toujours 

» jusqu'à la hauteur de six piés, où réduits aux deux 

» tiers de la grosseur dont ils font au pié, ils conti-

» nuent de croître ordinairement 60 ou 70 piés jus-

» qu'à la tige, avec la même proportion que les au-

» tres arbres. II fort d'une manière singulière à 4 ou 
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» 5 piés autour de cet arbre plusieurs chicots dé dis-
» íérente forme & de cìitférente grandeur, quelques-

» uns un peu au-dessus de terre , & d'autres depuis 

» un pié de haut jusqu'à quatre; leur tête est eouver-

» te d'une écorce rouge 6c unie. Ces chicots sortent 

» des racines de l'arbre, cependant ils ne produisent 

» ni feuilles ni branches ; car l'arbre ne vient que du 

» grain de semence, qui est de la même force que 

» celui des cyprh ordinaires , & qui contient une 

» substance balsamique & odoriférante. Le bois de 

» charpente qu'on fait de cet arbre est excellent, fur-

» tout pour couvrir les maisons, à cause qu'il est le-

» ger, qu'il a le grain délié , 6c qu'il résiste a*ux in-

» jures du tems mieux que ne fait aucun autre que 

♦>nous ayons dans ce pays-ci. II est aquatique, 6c 

» croît ordinairement depuis un pié jus qu'à cinq 6c 

» six de profondeur dans l'eau. II semble que fa si-

» tuation invite un grand nombre de différentes for* 

» tes d'oiseaux à fe loger fur fes branches, pour y 

» multiplier leur efpece ; le perroquet entr'autres y 

» fait volontiers son nid, 6c se nourrit des pépins en 

» Octobre qui est le tems de leur maturité ». 

On peut multiplier cet arbre de semences qui lè-

vent aussi promptement que celles des autres cyprh, 

&; qui s'élèveront jusqu'à seize pouces la première 

année. Mais comme il s'en faut bien qu'il y ait dans 

ce royaume des arbres de cette efpece assez âgés pour 

donner des graines, & qu'à peine il s'en trouve en 

Angleterre un ou deux qui en rapportent, il faut tirer 

ces graines soit de la Caroline, soit de la Virginie où 

il croît une grande quantité de ces arbres, 6c les se-
mer dans des caisses afin de pouvoir abriter les jeu-

nes plans pendant les deux ou trois premiers hyvers. 

Car quoique M. Miller assure que ces arbres íont ex-

trêmement robustes, & qu'ils ne craignent nullement 

le froid, je crois que cela ne peut leur être applicable 

que lorsqu'ils font parvenus, à un certain âge, puis-
que j'ai toujours vu périr au bout de deux ou trois 

ans tous ceux qu'on avoit voulu élever en plein air. 

Les jeunes plans qu'on a essayé de faire venir dans 

des pots n'ont pas mieux réussi, & ne se sont pas sou-
tenus plus long tems ; les grandes sécheresses les ont 

toiìjours détruits , malgré de fréquens arrofemens.^ 

Mais n'y auroit-il pas un moyen de sauver ces ar-

ibres en leur procurant de bonne heure toute l'humi-

dité qu'ils demandent? C'est l'épreuve que je fais 

faire actuellement, en faisant enfoncer peu-à-peu 

dans l'eau, & en y laissant séjourner pendant les sé-
cheresses , les caisses 6c les pots où ces arbres font 

plantés. Cependant M. Miller assure qu'il y a en An-

gleterre deux fort gros arbres de cette efpece , qui 

y ont bien réussi fans être dans un terrein maréca-

geux , 6c même dont l'un est placé fur un terrein 

sec. Celui-ci, dit Fauteur cité , a été transplanté 

étant déjà très - grand, 6c il rapporte des graines ; 

l'autre a été planté dans une cour, où quoiqu'on ne 

lui ait donné aucune culture, il est parvenu à trente 

piés de haut & à une grosseur considérable, mais il 

n'a point encore donné de graine. L'auteur attribue 

la stérilité de ce dernier arbre au manquement d'eau, 

U la fertilité de l'autre à la transplantation. On peut 

aussi multiplier cet arbre de bouture, suivant que le 

même auteur s'en est assuré par plusieurs épreuves. 

Cyprès <?Amérique ou le cèdre blanc. Cet arbre n'é-

tant point encore connu en France, nous avons re-

cours pour fa description & sa culture à M. Miller, 

dont nous ne prendrons que les principaux faits. 

Cette efpece de cyprh fe trouve dans les terreins 

humides 6c marécageux du nord de FAmérique ; il 

est toujours verd ; il prend une figure régulière ; il 

s'élève à une hauteur considérable ; il fournit un bois 

de service très-utile, & le froid ne lui fait jamais de 

tort. Ses jeunes branches font garnies de feuilles qui 

ressemblent à celles de l'arbre «de-vie, & les baies 
Tomç IF* 
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qu'il promît ne font pas si grosses que celles du ge-

nièvre , dont il n'est pas aisé de les distinguer du pre-

mier aípect ; mais en examinant leur enveloppe, on 

voit que ce font des cônes parfaits qui ont plusieurs 

cellules comme la pomme du cyprh ordinaire. On 

élevé cet arbre de graine , que Fon doit semer au 

printems dans des caisses où elles ne lèveront qu'au 

bout d'un an ; il faudra les abritter Fhy Ver suivant
 9 

parce que cet arbre est un peu délicat dans fa jeu-

nesse. On pourra les* planter en pépinière au com-

mencement d'Avril, mais il faudra les enlever avee 

foin par un tems couvert ou de pluie. Trois ou qua-

tre ans après , lorsque ces arbres auront environ 3 

piés de haut, il faudra les transplanter à demeure 

fixe dans le tems 6c avec les mêmes précautions que 

la première fois, & fur-tout les enlever avec une 

motte de terre, si Fon veut qu'ils ne courent pas le 
risque de périr. La transplantation réussit rarement 

à ces arbres lorsqu'ils font un peu âgés, & il leur faut 

de fréquens arrosemens dans les sécheresses ; autre-

ment en été il en périra la plûpart, attendu qu'ils se 
refusent absolument à un terrein seC; II leur faut unei 

terre forte & humide, où ils feront de grands pro-

grès ; circonstance qui doit rehausser le mérite de cet 

arbre, parce qu'elle se trouve rarement dans les ar-
bres toujours verds. (c) 

CYPRÈS , (Mat. med.) Les fruits de cyprh font erí 
usage en Médecine ; ils font astringens, fortiíìans % 

on les donne intérieurement, soit en substance, soit 
en décoction dans les cas d'hémorrhagie ou de relâ-

chement, où Fadstriction proprement dite est abfo-; 

lument indiquée, comme dans les diarrhées invété-

rées 6c colliquatives, dans les hémorrhagies înter-» 

nés , qui font craindre par leur abondance pour la 

vie du malade. Elles passent pour fébrifuges ; ort ea 

donne dans cette vûe la poudre dans du vin à la dose 
d'un gros ; on en peut effectivement espérer de bons 

effets dans les fièvres intermittentes,. & surtout dans 

les fièvres quartes automnales qui attaquent les ha-

bitans des lieux marécageux. Plusieurs auteurs les 

vantent comme spécifiques dans les incontinences 

d'urine. Mathiole recommande beaucoup la décoc-
tion des pommes de cyprh

 s
 fraîches ou nouvelles 

faite dans du vin, & donnée tous les jours à la dose 
de trois onces dans les hernies. 

On peut employer aussi leur décoction dans tous 
les cas où il est question de remédier aux relâche-

ment & aux gonflemens œdémateux de quelques 
parties. Les fruits de cyprh font nommés par les 

Pharmacologistes
 y
 fruits, cônes, noix, ou pilules de 

cyprh, 6c font ceux de gabulce , galbuli, & gallulce. 
Voyez^ Varticle précèdent. 

Le fruit de cyprh entre dans plusieurs composi-

tions pharmaceutiques externes , dont les plus usi-

tées font Femplâtre ad hernias de Fernel, 6c dans 
l'onguent de la comtesse de Zwelfer. (b) 

* CYPRÈS , (Myth. ) symbole de la tristesse. On 

le plantòit autour des tombeaux. II étoit consacré à 
Pluton. 

* CYPRINE ou CYPRIS
 y

(Mythol.) surnom de 
Vénus, ainsi appeilée de Fîle de Cypre qui lui étoit 

consacrée, & aux environs de laquelle on préten-

doit qu'elle avoit été formée de Fécume de la mer. 

CYRBES Cy AXONES , (Hist. anc.) noms donnés 

aux lois que Solon établit à Athènes, parce qu'elles 

étoient écrites fur des tables de bois faites en trian-

gle. Les cyrbes contenoient tout ce qui. regardoit 

particulièrement le culte des dieux, 6c les autres 

lois pour le civil étoient comprises dans les axones* 

On gardoit toujours Foriginal de ces lois dans f a-

cropolis ou forteresse d'Athènes : mais Ephialte en 

fit transporter des copies au pritanée, afin que les 

juges pussent les coníùlter plus commodément. Bo-

chartprétend que les cyrbes étoient écrites de la íbrte'4 
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la première ligne aíloit de la gauche à la droite, la 

seconde de la droite à la gauche , &c ainsi de suite. 

V. BOUSTROPHEDON. Dicl.de. Trév.&i Chamb. (£) 

* CYRÉNAIQUE. (SECTE) Hist. anc. de la Phi-

losophie & des Philosophes. On vit éclore dans l'é-

cole Socratique, de la diversité des matières dont 

Socrate entretenoit ses disciples, de fa manière pres-

que sceptique de les traiter, & des différens caractè-

res de ses auditeurs , une multitude surprenante de 

systèmes opposés , une infinité de sectes contraires 

qui en sortirent toutes formées ; comme on lit dans 

le poëte, que les héros grecs étoient sortis tout ar-

més du cheval de Tïoye ; ou plûtôt comme la My-

thologie raconte, que naquirent des dents du ser-
pent des soldats qui se mirent en pieces fur le champ 

mêrne qui les avoit produits. Aristippe fonda dans 

la Lybie & répandit dans la Grèce & ailleurs , la 

fecle Cyrénaique ; Euclide, la Mégarique ; Phedon , 

l'Eliaque ; Platon , FAcadémique ; Antisthene , la 
Cynique, &c. 

La fecle Cyrénaique dont il s'agit ici, prit foíi nom 

de Cyrene, ville d'Afrique, & la patrie d'Aristippe 

fondateur de la secte. Ce philosophe ne fut ennemi 

ni de la richesse, ni de la volupté, ni de la réputa-

tion , ni des femmes, ni des hommes, ni des digni-

tés. II ne se piqua ni de la pauvreté d'Antisthene, ni 

de la frugalité de Socrate, ni de l'insensibilité de 
Diogene. II invitoit ses élevés à joiiir des agrémens 

de la société & des plaisirs de la vie , &c lui-même 

ne s'y refufoit pas. La commodité de fa morale don-

na mauvaise opinion de ses mœurs ; & la considé-

ration qu'on eut dans le monde pour lui & pour ses 
sectateurs , excita la jalousie des autres philoíòphes : 

tantce ne animis cœlestibus, &c. On mesinterpréta la 

familiarité dont il en ufoit avec ses jeunes élevés, 

& l'on répandit fur fa conduite fecrette des soup-

çons qui feroient plus sérieux aujourd'hui qu'ils ne 
l'étoient alors. 

Cette efpece d'intolérance philosophique le fit 
sortir d'Athènes ; il changea plusieurs fois de séjour, 

mais il conserva par-tout les mêmes principes. II ne 

rougit point à Egine de se montrer entre les ado-

rateurs les plus aísidus de Laïs, & il répondoit aux 

reproches qu'on lui en faisoit, qu 'il pouvoit pofjèder 

Laïs fans cesser d"1 être philosophe, pourvu que Laïs ne le 

possédât pas; & comme on se proposoit de mortifier 

son amour propre en lui insinuant que la courtisane 

fe vendoit à lui & se donnoit à Diogene , il disoit : 
Je Vachete pour ni"en servir, & non pour empêcher qiî>-

un autre ne s'en serve. Quoi qu'il en soit de ces pe-

tites anecdotes, dont un hommé sage sera toujours 

très-refervé, soit à nier, soit à garantir la vérité , 

je ne comprens guere par quel travers d'esprit on 

permettoit à Socrate le commerce d'Aspasie , & 

l'on reprochoit à Aristippe celui de Laïs. Ces fem-

mes étoient toutes deux fameuses par leur beauté, 

leur esprit, leurs lumières, & leur galanterie. II est 
vrai que Socrate professoit une morale fort austère , 

& qu'Aristippe étoit un philosophe très-voluptueux ; 

mais il n'est pas moins constant que les philosophes 

n'avoient alors aucune répugnance à recevoir les 

courtisanes dans leurs écoles , òc que le peuple ne 
leur en faisoit aucun crime. 

Aristippe se montra de lui-même à la cour de De-

nis , où il réussit beaucoup mieux que Platon que 

Dion y avoit appellé. Personne ne sut comme lui se 
plier aux tems, aux lieux, & aux personnes ; jamais 

déplacé , soit qu'il vecût avec éclat fous la pourpre, 

6i dans la compagnie des rois, soit qu'il enseignât 

obscurément dans l'ombre & la poussière d'une école. 

Je n'ai garde de blâmer cette philosophie versatile ; 

j'en trouve même la pratique, quand elle est accom-

pagnée de dignité, pleine de difficultés & fort au-

4eísus des talens d'un homme ordinaire. II me paroît 
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feulement qu'Aristippe manquoit à Socrate, à Dio-

gene , & à Platon, & s'abaissoit à un rôle indigne de 

lui, en jettant du ridicule fur ces hommes respecta-

bles , devant des courtisans oisifs & corrompus, qui 

ressentoient une joie maligne à les voir dégradés; 

parce que cet avilissement apparent les confoloit un 

peu de leur petitesse réelle. N'est-ce pas en effet une 

chose bien humiliante à se représenter,qu'une efpece 

d'amphithéâtre élevé par le philosophe Aristippe, 

où il se met aux prises avec les autres philosophes 

de l'école de Socrate, les donne & se donne lui-mê-

me en spectacle à un tyran ôc à ses esclaves? 

II faut avouer cependant qu'on ne remarque pas 

dans le reste de fa conduite, ce défaut de jugement 

avec lequel il laissoit échapper si mal-à propos le mé-

pris bien ou mal fondé qu'il avoit pour les autres sec-

tes. Sa philosophie prit autant de faces différentes, 

que le caractère féroce de Denis; il fut, félonies 

circonstances , ou le mépriser, ou le réprimer,oule 

vaincre, ou lui échapper, employant alternative-

ment ou la prudence ou la fermeté, ou l'efpritoula 

liberté , & en imposant toujours au maître & à ses 

courtisans. II fit respecter la vertu, entendre la vé-

rité , & rendre justice à l'innòcence, sans abuser de 

sa considération , fans avilir son caractère, sans 

compromettre fa per sonne. Quelque forme qu'il prît, 

on lui remarqua toujours l'ongle du lion qui diilin-

guoit l'éleve de Socrate. 

Aristippe cultiva particulièrement la morale, & 

il comparoit ceux qui s'arrêtoient trop long-tems à 

l'étude des beaux arts, aux amans de Pénélope, qui 

négligeoient la maîtresse de la maison pour s'amuser 

avec ses femmes. II entendoit les Mathématiques,& 

il en faisoit cas. Ce fut lui qui dit à ses compagnons 

de voyage, en appercevant quelques figures de Géo-

métrie fur un rivage inconnu où la tempête les avoit 
jettés : Courage mes amis , voici des pas d'homme, W 

estima singulièrement la Dialectique,fur-toutappli-
quée à la Philosophie morale. 

II pensoit que nos sensations ne peuvent jamais 

être fausses ; qu'il est possible d'errer fur la nature de 

leur cause, mais non fur leurs qualités & fur leur 
existence. 

Que ce que nous croyons appercevoir hors de 

nous est peut-être quelque choie, mais que nous Fi-

gnorons. 

Qu'il faut dans le raisonnement rapporter tout à 

la sensation, tk. rien à l'objet, ou à ce que nous pre-
nons pour tel. 

Qu'il n'est pas démontré que nous éprouvions 

tous les mêmes sensations, quoique nous convenions 
tous dans les termes. 

Que par conséquent en dispute rigoureuse, il est 

mal de conclure de soi à un autre , & du foi du mo-

ment présent, au foi d'un moment à venir. 

Qu'entre les sensations , il y en a d'agréables,de 

fâcheuses, & d'intermédiaires. 

Et que dans le calcul du bonheur & du malheur, 

il faut tout rapporter à la douleur & au plaisir, par» 

ce qu'ii n'y a que cela de réel ; & fans avoir aucun 

égard à leurs causes morales, compter pour du mal 

les fâcheuses, pour du bien les agréables, & pour 

rien les intermédiaires. 

Ces principes fervoient de base à leur philoso-

phie. Et voici les inductions qu'ils en tiroient, ren-

dues à - peu - près dans la langue de nos géomètres 
modernes. 

Tous les instans où nous ne sentons rien, font 

zéro pour le bonheur & pour le malheur. 

Nous n'avons de sensations à faire entrer en comp-

te dans l'évaluation de notre bonheur & de notre 
malheur, que le plaisir & la peine. 

Une peine ne diffère d'une peine, & un plaisir ne 

diffère d'un plaisir, que par la durée & parle degré. 
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Le momentum de la douleur 6c de la peîne,est le pro-

duit inslantané ({xovòx^vov) de la durée par le degré. 

Ce sont les sommes des momentum de peine 6c de 

plaisir passés, qui donnent le rapport du malheur au 
bonheur de la vie. 

Les Cyrénaïques prétendoient que le corps four-

niíïbit plus que l'esprit dans la somme des momen-
tum de plaisir. 

Que l'insensé n'étoit pas toujours mécontent de 

son existence , ni le sage toujours content de la 
sienne. _ 

Que Part du bonheur confìstoit à évaluer ce qu'u-

ne peine qu'on accepte doit rendre de plaisir. 
Qu'il n'y avoit rien qui fût en soi peine ou plaiíir. 

Que la vertu n'étoit a souhaiter qu'autant qu'elle 

étoit ou un plaisir présent, ou une peine qui devoit 
rapporter plus de plaisir. 

Que le méchant étoit un mauvais négociant, qu'il 

étoit moins à-propos de punir que d'instruire de ses 
intérêts. 

Qu'il n'y avoit rien en foi de juste 6c d'injuste, 
d'honnête 6c de deshonnête. 

Que de même que la sensation ne s'appellòitpeine 

ou plaisir qu'autant qu'elle nous attachoit à l'existen-

ee, ou nous en détachoit ; une action n'étoit juste ou 

injuste, honnête ou déshonnête, qu'autant qu'elle 

étoit permiíe ou défendue par la coutume ou par la 

loi-
Que le sage fait tout pour lui-même, parce qu'il 

estl'homme qu'il estime le plus ; & que quelque heu-

reux qu'il soit, il ne peut ie diíìimuler qu'il mérite 

de l'être encore davantage. 

Aristippe eut deux enfans, un fils indigne de lui 

qu'il abandonna ; une fille qui fut célèbre par fa 

beauté, ses mœurs , 6c ses connoissances. Elle s'ap-

pelloit Areté. Elle eut un fils nommé Aristippe dont 

elle fit elle-même l'éducation, 6c qu'elle rendit par 

fes leçons digne du nom qu'il portoit. 

Aristippe eut pour disciples Théodore , Synale, 

Antipater, 6c fa fille Areté. Areté eut pour disciple 

fon fils Aristippe. Antipater enseigna la doctrine cy-

rénaique à Epimide ; Epimide à Peribate ; 6c Peribate 

à Hégésias & à Anniceris , qui fondèrent les sectes 
Hegefiaques & Annicériennes dont nous allons par-
ler. 

Hegeíias surnommé le Pisithanate, étoit tellement 

convaincu que l'existence est un mal, préféroit si 

sincèrement ia mort à la vie , & s'en exprimoit avec 

tant d'éloquence, que plusieurs de ses disciples fe dé-

firent au sortir de son école. Ses principes étoient les 

mêmes que ceux d'Aristippe ; ils instituoient l'un 6c 
l'autre un calcul moral, mais ils arrivoient à des ré-

sultats différens. Aristippe difoit qu'il étoit indifférent 

de vivre ou de mourir, parce qu'il étoit impossible 

de savoir si la somme des plaisirs feroit à la fin de la 

vie, plus grande ou plus petite que la somme des pei-

nes ; 6c Hegesias qu'il falloit mourir, parce qu'en-

core qu'il ne pût être démontré que la somme des 

peines feroit à la fin de la vie plus grande que celle 

des plaisirs», il y avoit cent mille à parier contre un 

qu'il en arriveroit ainsi, 6c qu'il n'y avoit qu'un fou 

qui dût joiier ce jeu-là : cependant Hegesias le joiioit 

dans le moment même qu'il parloit ainsi. 

La doctrine d'Anniceris différoit peu de celle d'E-

picure ; il avoit seulement quelques fentimens assez 

singuliers. II penfoit, par exemple, qu'on ne doit rièn 

à fes parens pour la vie qu'on en a reçûe ; qu'il est 

beau de commettre un crime pour le salut de la pa-

trie ; & que de souhaiter avec ardeur la prospérité 

de son ami, c'est craindre secrettement pour soi les 
suites de son adversité. 

Théodore l'athée jetta par son pyrrhonisme le 
trouble & la division dans la secte Cyrénaique. Ses 

adversaires trouvèrent qu'il étoit plus facile de Fé-
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íoigner que de lui répondre; mais il s'agissoit de l'en-

voyer dans quelque endroit où il ne pût nuire à per-

sonne. Après y avoir sérieusement refléchi, ils le relé-

guèrent du fond de la Lybie dans Athènes. Les juges 

de l'Aréopage lui auroient bientôt fait préparer la ci-

guë , fans la protection de Démétrius de Phalere. On 

ne fait si Théodore nia l'existence de Dieu, ou s'il eri 

combattit seulement les preuves ; s'il n'admit qu'un 

Dieu, ou s'il n'en admit point du tout : ce qu'il y a 

de certain, c'est que les magistrats & les prêtres n'en-

trerent point dans ces distinctions subtiles ; que les 

magistrats s'apperçurent seulement qu'elles trou-

bloient la société ; les prêtres, qu'elles renverfoient 

leurs autels ; 6c qu'il en couta la vie à Théodore & à 
quelques autres. 

On a attribué à Théodore des fentimens très-har-

dis , pour ne rien dire de plus. On lui fait íbûtenir 

que l'homme prudent ne doit point s'exposer pour le 

salut de la patrie ; parce qu'il n'est pas raisonnable 

que le sage périsse pour des fous ; qu'il n'y a rien en 

foi ni d'injuste ni de deshonnête ; que le sage sera dans 

l'occasion voleur, sacrilège, adultère ; & qu'il ne rou-

gira jamais de se servir d'une courtisane en public' 

Mais le savant & judicieux Bruckher traite toutes 

ces imputations de calomnieuses ; & rien n'honore 
plus son cœur que le respect qu'il porte à la mémoire 

des anciens philosophes, 6c l'on esprit, que la maniè-

re dont il les défend. N'est-il pas en effet bien intéres-
sant poUr i'humanité 6c pour ia. philosophie , de per-

suader aux peuples que les meilleurs esprits qu'ait 

eus l'antiquité , regardoient l'existence d'un Dieu 

comme un préjugé , 6c la vertu comme un vain 
nom j 

Evemere le cyrénaique fut encore un de ce,ux que 

les prêtres du Paganisme acculèrent d'impiété, par-

ce qu'il indiquoit sur la terre les endroits oùl'on avoit 
inhumé leurs dieux. 

Bion le boristhénite passa pour un homme d'un 

esprit excellent 6c d'une piété fort íuípecte. II fut 
cynique sous Craies ; il devint cyrénaique íbus Théo-

dore ; il se fit péripatéticien sous Théophraste , 6c 
finit par prendre de ces sectes ce qu'elles avoient 

de bon , 6c par n'être d'aucune. On íui remarqua 

la fermeté d'Antisthene, ia politesse d'Aristippe , & 

la dialectique de Socrate. II étoit né de parens très-

obscurs , 6c ne s'en cachoit pas. On l'acculè cl'avoir 

traité de sottise la continence de Socrate avec Al-

cibiade ; mais on n'a qu'à consulter l'auteur que nous 

avons déjà cité , pour connoître quel degré de foi 

il faut accorder à ces anecdotes scandaleuses , 6c à 

quelques autres de la même nature. Les prêtres du 

Paganisme ne pouvoient supporter qu'on accordât 
de la probité aux inconvaincus de ienr tems : ou ils 

leur reprochoient comme des crimes les mêmes foi-

blesses qu'ils se pardonnoient ; ou ils en accufoient 

leur façon de penser, quoiqu'avec des fentimens plus 

orthodoxes ils ne fissent pas mieux qu'eux ; ou ils 

les calomnioient fans pudeur, lorsqu'ils en étoient 
réduits à cette ressource : Cesl toujours montrer dt 

la piété envers les dieux , disoient-ils , que de dénigrer 
à-tort & à-travers ces hommes pervers. 

Tels surent les principaux Philosophes cyrénaï-

ques. Cette secte ne dura pas long-tems. Et com-
ment auroit-elle duré ? Elle n'avoit point d'école en 

Grèce; elle étoit divisée en Lybie, soupçonnée d'a-

théisme par les prêtres , acculée de corruption par 

les autres philosophes , 6c persécutée par les magis-
trats. Elle exigeoit un concours de qualités , qui se* 
rencontrent si rarement dans la même personne, 

qu'il n'y a jamais eu que fon fondateur qui les ait 

bien réunies; & elle ne se soûténoit que par quel-

ques transfuges des Stoïciens , que la douleur defa-

buíbit de l'apathie. Foy. Bruck. Stanl, hift. de laPhiL 

CYRÉNE, (Géog. mod.) v'úlç autrefois célèbre. 
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d'Afrique dans la Barbarie , au royaume de Barca, 

dans la province de Mestrata, autrefois appellée la 

Lybie Cyrénaique. 

CYRICENES , f. f. pli (Hijl, anc.) étoient cbez 

les anciens Grecs des espèces de salles de festin fort 

magnifiques, qui étoient toujours tournées vers le 
nord, 6c qui ordinairement avoient vue fur des jar-

dins. 
Elles avoient pris leur nom de Cyrique, ville fort 

considérable par la grandeur de ses hâtimens, & si-
tuée dans une île de Myste qui portoit le même nom. 
Les cyrìcenes étoient chez les Grecs ce que les tricli-

nia .& les cœnacula étoient chrz les Romains, des 

salles à manger ou salles de festin. (G) 
CYRNA , (Géog. mod.) ville 6c territoire de la 

Pologne dans le palatinat de Mazovie. 
CYST-HÉPATIQUE, ( CONDUIT ) Anatomie , 

est un canal par oii le pore biliaire décharge partie 

de fa bile dans la vésicule du fiel. Voye^ VÉSICULE 

DU FIEL. 

Ce canal a été décrit pour la première fois par 

Glisson; 6c long-tems après, Perrault a prétendu en 
avoir fait la découverte. Foye^Pl. anat. (Splanc.) 

jìg. ó. lett. cc. 

' Verheyen, dans son traité sur la bile, renverse le 
nom ;■& au lieu d'appeler ce canal cyjl-hêpatique, il 
Rappelle hépaticyjlique, ce qui est mieux. VoyezJ&k-

PATiCYSTiQUE. Ce conduit n'a pas encore été dé-

couvert dans Phomme. Chambers. (L) 

CYSTIQUE , adj. en Anatomie, se dit des artères 

& des veines qui se distribuent à la vésicule du fiel. 
Pqye{ PI. Anatom. (Angéiol.) fig. i. n°. 34. Voyez 

aujji VÉSICULE DU FIEL. 

Les artères cyjiiques font des branches de l'hépatî-

que qui aboutissent à la vésicule du fiel & y fournissent 

du sang. Les veines cyjiiques reportent ce qui reste 

de ce sang dans la veine-porte. Voyez^ PoPvTE. 

Par remèdes cyjiiques on désigne les remèdes contre 

les maladies de la vessie. Foye{ PIERRE, LITHON-

TRIPTIQUE, &C. 

Le canal cyjlique est un conduit biliaire de la 
grosseur d'une plume d'oie, qui se joint au canal hé-

patique à environ deux doigts de distance de la vé-

sicule du fiel ; les deux réunis formant ensemble le 
conduit commun ou canal cholidoque. Voyez_ Plane. 

Anatom. (Splanch.) f g. ijett. d. jìg. i. lett. gg. Voy. 

aufjiFIEL. (L) 

** CYTHERÉE, adj. (Myth.) surnom de Vénus , 

ainsi appellée deCythere à présent Curgo, île située 
vis-à-vis de la Crète, ou elle avoit un temple qui 

passoit pour le plus ancien de la Grèce, 6c fur les 

bords de laquelle on croyoit qu'elle avoit été portée 

par les Zéphirs au milieu des Amours, des Tritons, 

& des Néréides, couchée mollement fur une conque 

marine ; l'écume de la mer venoit à peine de la for-

, mer. On donna le nom de Cythériades aux Grâces 

qui l'attendoient fur le rivage, 6c qui ne la quittè-

rent plus que dans des occasions où Vénus aimoit 

mieux se faire accompagner des Plaisirs. 

* CYTHERONIUS, adj. (Myth.) surnom de Jupi-

ter , ainsi appellé d'une montagne qui sépare la Béo-

tie de l'Attique, qui est consacrée aux Muses 6c à 

Bacchus , où les Poètes ont placé le sphinx, dont ils 

ont fait le lieu des scènes d'Acteon, d'Amphyon, &c. 

ôc où Jupiter étoit particulièrement adoré. 
CYTISE, f. m. (Hijl. nat. bot.) cytifus ; genre de 

plante à fleur papilionacée : le pistil fort du calice , 

6c devient dans la fuite une silique fort applatie qui 

s'ouvre en deux parties, & qui renferme des semen-

ces plates 6c oblongues. Ajoutez aux caractères de 

ce genre qu'il y a trois feuilles fur un seul pédicule. 

Tournefort , injl. rei herb. Koye^ PLANTE. (1) 

CYTISE-GENET , (Hijl. nat. bot.) cytiso-genifla ; 

genre c]e plante qui diffère du genêt 6c du cytise, 

en ce que les unes de ses feuilles naissent une àuneï 
* 6c les autres trois à trois. Tournefort, injl, m hé. 

Voye^ CYTISE, GENÊT, PLANTE. (/) 

Le cytise est un arbrisseau qui a la feuille en trèfle,' 

6c la fleur légumineuse. On en connoît à présent de 

beaucoup d'espèces , qui varient entre elles pour la 

hauteur de l'arbrisseau, pour la couleur des fleurs, 

la verdure du feuillage, 6c pour être plus ou moins 

robustes. Tous les cytises craignent le trop grand 

froid ; aussi n'en voit-on aucun dans les pays du nord: 

la plûpart au contraire se trouvent dans les contrées 

méridionales, 6c quelques-uns s'accommodent des cli-

mats tempérés ; d'où il s'enfuit que dans la partie 

septentrionale de ce royaume il faut leur suppléer 

différentes températures. Les uns, tels que ceuxcjui 

font originaires des Alpes, résistent aux plus grands 

froids de ce climat. La plûpart peuvent aussi passer 

en pleine terre dans les hyvers ordinaires ; d'autres 

ont besoin de l'orangerie, 6c quelques-uns veulent 

la ferre chaude. II règne aussi une grande différence 

dans le volume de ees arbrisseaux : il y en a de di-

verses tailles, depuis le cytise rampant qui s eleve à 

peine à*un pié, jusqu'au cytise des Alpes qui fait un 

arbre. II n'y a pas moins de variété dans la couleur 

des fleurs, qui font blanches ou pourprées dans quel-

ques espèces, ou jaunes dans la plûpart ; & dans la 

verdure de leur feuillage qui est de bien des nuances, 

depuis le verd le plus foncé jusqu'au plus blanchâ-

tre. Mais il est peu de ces arbrisseaux dont on puisse 

tirer quelqu'utilité ; un peu plus que l'on cultive 

pour l'agrément, 6c le plus grand nombre sert tout 

au plus d'amusement à quelques curieux qui veu-

lent faire des collections de tout, & qui fe trouve-

ront les plus intéressés au détail qui fuit. 

Le plus grand, le plus beau, 6c le plus .utjle des 

cytises, c'est le faux ébenier ou le cytise des Alpes: 

il s'élève à dix-huit ou vingt piés, 6c il prend avec 

de la culture & du tems jusqu'à trois piés détour: 

il donne au mois de Mai une grande quantité de gra-

pes de fleurs jaunes qui ont souvent un pié de long, 

6c qui sont d'une si belle apparence qu'on admet cet 

arbre dans la plûpart des plantations que l'on fait 

pour Fagrément. Son bois qui est fort dur, & qui 

se noircit dans le coeur en vieillissant, lui a fait don-

ner le nom à'ébenier : 011 s'en sert à faire des palis & 

des échalas qui durent très-long-îems. Cet arbre se 
plaît dans les expositions les plus découvertes ; 11 

vient dans tous les terreins, 6c réussit le mieux dans 

ceux qui font médiocres. II se multiplie fort aisé-

ment & de plusieurs façons, dont la plus courte est 

de semer la graine. II croît si promptement dans fa 

jeunesse, qu'en deux ans il s'élève à six ou sept piés: 

mais la grande quantité de fleurs qu'il donne bien-

tôt rallentit son accroissement. II est si robuste, que 

• les hyvers les plus rigoureux ne íui portent aucune 

atteinte dans ce climat. Sa jeunesse est le tems où la 

transplantation lui réussit le mieux. II ne craint point 

la taille, par le moyen de laquelle on peut le palisser 

ou lui faire une tête régulière. II a de plus l'avantage. 

de n'être point sujet aux attaques des infectes, & de 

supporter l'ombre des autres arbres, qui peuvent 

même le dominer fans lui nuire. Cependant cet ar-

bre qui est de tout agrément au printems, n'en a 

plus aucun en automne, par rapport à la grande 

quantité de graines qui le couvrent, & qu'il retient 

pendant tout l'hyver. On distingue plusieurs varié-

tés dans les cytijes des Alpes. 

L'un a la feuille large ; c'est celui qui s'élève le 

plus : on le trouve aussi à feuille panachée de blanc. 

Un autre a la feuille étroite, & la grape* cle'íes 

fleurs plus longue : c'est celui qui a le plus d'agré-

ment. 

Et un troisième qui a les grapes de ses fleurs plus 

courtes : c'est le moindre de toiiSt 
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le cytise de jardins. On peut bien appeller ainsi 

l'espece désignée par C. Bauhin sous la phrase de cy-
tise à feuilles lises arrondies dont le pédicule ejl très* 

court, parce qu'en effet c'est le cytise qu'on cultive le 

plus pour 1'agrément. C'est un arbrisseau fleurissant 

fort joli, qui s'élève à cinq ou six piés, 6c qui pro-

shùt au mois de Mai une grande quantité de fleurs 

jaunes d'une belle apparence. On peut le multiplier 

de branches couchées ou de graines qui font mûres 

au mois d'Août, 6c qui tombent promptement ; mais 

le plus court fera de le faire venir de boutures, qui 

étant faites au printems, s'élèveront à deux piés, & 

seront en état d'être transplantées l'automne sui-

vante : 6c même j'ai vu réussir des boutures de cet 

arbrisseau qui n'avoient été faites qu'au mois de 

Juillet ; ce qui est très-rare parmi les arbres qui quit-

tent leurs feuilles. Ce cytise est fort susceptible de 

plusieurs formes : on peut lui faire une tête ronde, & 

fur-tout en former de petites palissades pour les-

quelles il est tout-à-fait convenable, à cause qu'il 

fe garnit de quantité de rameaux, qu'il ne quitte ses 

feuilles que des derniers, 6c que tous les terreins lui 
conviennent. 

Le cytise verdfonce. C'est encore un bel arbrisseau 

fleurissant qui est très-robuste, qui ne s'élève qu'à 

cinq ou six piés , 6c auquel on peut donner une for-

me régulière. II se couvre au mois de Juin d'une 

quantité de grapes de fleurs jaunes plus longues que 

celles du précédent, qui se soutiennent auísi droites, 

mais qui durent plus long-tems. On peut le multi-

plier & l'élever de la même manière que celui qui 
précède. 

Le cytise velu, est ainsi nommé parce que ses feuil-

les font couvertes d'une efpece de duvet roussâtre. 

C'est un petit arbrisseau fleurissant qui a pris faveur 

en Angleterre, où on le cultive à présent en quantité 

(jans les pépinières. II est assez robuste pour passer 

l'hyver en pleine terre. II fleurit dès le commence-

ment d'Avril, 6c on peut le multiplier 6c l'élever 
auffi aisément que les précédens. 

Le cytise rampant. Cet arbrisseau qui s'élève d'en-

viron un pié, se trouve communément en Bourgo-

gne fur les montagnes, au couchant de la ville de 

Dijon. La plûpart de ses branches s'inclinent natu-

rellement 6c rampent par terre. Ses fleurs d'un jaune 

obscur viennent en manière de couronne au bout 

des branches au commencement de Juin, 6c durent 

jusqu'à la sin de Juillet : les gousses qui renferment 

la graine font garnies d'une forte de duvet, de mê-

me que les feuilles en dessous. Cet arbrisseau est très-

robuste , vient dans les plus mauvais terreins, 6c fe 

multiplie très-aifément ; mais il n'a nul agrément. 

Ce font là les espèces de cytise les plus robustes, 

& qui étant par conséquent les plus intéressantes 6c 

les plus utiles, puisqu'elles peuvent résister en plein 

air dans ce climat ; j'ai eu plus occasion de les ob-

server que les suivantes, fur lesquelles on peut très-

bien s'en rapporter à M. Miller dont j'ai extrait ce 
qui fuit. 

Le cytise des Canaries. C'est un petit arbrisseau tou-

jours verd dont la feuille est blanchâtre, & qui est 

trop délicat pour passer l'hyver en pleine terre dans 

ce climat: il lui faut l'orangerie, dont il fait l'orne-

ment aux mois de Mars 6c d'Avril-, qui est le tems de 

ses fleurs. On peut le multiplier de graines 6c de 
branches couchées. 

Le cytise épineux. Il faut des précautions pour éle-

ver cet arbrisseau de semence pendant les premières 

années; &onne doit pas manquer de lui faire passer 

l'hyver dans l'orangerie. Mais quand il fera devenu 

ligneux, on pourraì'expofer en pleine terre à une si-

tuation chaude, où il résistera aux hyvers ordinai-

res. II fleurit au mois de Mars, 6c n'a pas grand agré-
ment, 
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Le cytise de Montpellier. Arbrisseau assez joli qui 

s'élève à huit piés , qui fleurit au mois de Mai, 6c 
auquel on peut faire une tête régulière : mais com-

me les grands hyvers le font périr lorsqu'il est en 

pleine terre, il faut pour l'élever de semence autant 
de précautions que pour le précédent. 

Le cytise à feuilles blanchâtres & à gousses longues, 

La meilleure qualité de cet arbrisseau est de fleurir 

au mois de Septembre, où bien peu d'autres arbris-
seaux donnent des fleurs. 

Le cytise velu à fleurs jaunes pourprées. 
Le cytise verd. 

Le cytise de Portugal a feuilles de luzerne. Ses fleurs 
naissent aux aisselles des feuilles. 

Le cytise de Portugal à fleur blanche. Ses feuilles 
font argentées & très-petites. 

Le cytise de Portugal à grande fleur. Ses feuilles font 

petites, 6c les gousses qui renferment la graine font 
larges 6c velues. 

Le cytise à feuilles argentées. 

Le cytise du Levant à grandes feuilles blanchâtres 
en-dejsous. 

Ces huit dernieres espèces de cytise font de petits 

arbrisseaux qu'on cultive rarement, & dont il ne pa-

roît pas qu'on fasse grand cas. Mais comme ils font 

originaires des pays méridionaux, ils ne font pas as-

sez robustes pour résister aux grands froids de ce 

climat. Cependant lorsqu'ils seront forts 6c ligneux, 

ils pourront y passer les hyvers ordinaires en pleine 

terre, dans une bonne exposition, où ils fe défen-

dront encore mieux des gelées si on les plante parmi 

d'autres arbrisseaux. On pourra les multiplier de 

graine avec quelques précautions 6c le secours de 
l'orangerie. 

Le cytise d'Afrique. Cet arbrisseau dont la feuille 

est étroite & velue, érant plus délicat que tous ceux 

qui précédent, 6c ne pouvant passer l'hyver en plein 
air, il faut le traiter comme les orangers. 

Le cytise d'Amérique. Cet arbrisseau a l'écorce gar-

nie d'une efpece de duvet qui la fait paroîcre soyeu-

se. II est si délicat qu'il ne réunira pas dans ce climat, 

à moins que de lui faire passer l'hyver dans une bon-
ne ferre. 

Le cytise à fruit blanc. On cultive cet arbrisseau 

dans les Indes occidentales à cause de son utilité : il 

se plaît dans les plus mauvais terreins, 6c il rap-
porte quantité de fruits , qui étant bons à manger , 

fervent quelquefois d'aliment aux gens d u pays : mais 

le principal usage qu'ils en font c'est d'en nourrir les 

pigeons ; ce qui l'a fait nommer le pois des pigeons. 

On donne auísi les branches de l'arbrisseau avec le 

fruit même & les feuilles à dissérens bestiaux pour les 

bien engraisser. Mais on ne sauroit en tirer le même 

parti dans ce climat, parce qu'il est si délicat qu'il 
lui faut une ferre à feu pour passer l'hyver. 

Le cytise-indigo. C'est une plante vivace qu'on di-

stingue des autres espèces de cytises, en ce que ses 

feuilles n'ont presque point de pédicule, & que le 

calice qui soûtient la fleur est garni de trois petites 

écailles. On se sert de cette plante dans la Louisiane 

pour faire de l'indigo. Cependant on ne l'éleve que 

difficilement en Angleterre, où elle se trouve délica-

te pour le climat : 6c comme elle ne réussit pas bien 

en pot, 6c qu'il faut la tenir en pleine terre , il faut 

avoir foin de la défendre des gelées pendant l'hyver. 

Elle trouveroit probablement un degré de chaleur 

plus convenable dans les provinces méridionales de 
ce royaume. 

Le cytise à feuilles ovales. C'est un petit arbrisseau 

qui ne s'élève qu'à trois piés, & dont on fait quel-

qu'estime parce que ses fleurs viennent de bonne-

heure au printems. II est très - robuste, mais fort 
rare. 

Le cytise de Sibérie, Sa feuille est blanchâtre & 
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étroite, & ses rieurs viennent en bouquets au bout 1 

des branches. Cet arbrisseau, quoique robuste, est . 

encore peu répandu. 
Enfin Tournefort rapporte encore plus de quinze 

espèces de cytises, qui ne font pas assez connues pour 

en parler ici. (c) 
CYTISE , {Mat. med.) Cette plante n'est d'aucun 

usage parmi nous : cependant on attribue à ses feuil-

les de rafraîchir & de résoudre les tanneurs. Leur dé-

coction, selon Dioscoride, prise intérieurement ;, 

pousse par les urines. (b) 

C z 
CZAKENTHURN , ( Gêog. mod. ) ville sorte 

d'Allemagne en Stirie, dans l'Autriche, fur les fron-

tières de Hongrie, entre la Drave & le Muhir. Long. 

34. 64. lat. 46. 24. 
CZAPOZAKLI, (Gêog. mod.) petite ville de Ia 

Tartarie d'Ocrakov, fur la rivière Rog. 

CZAR, sub. m. (Hijl. mod.) nomoli titre d'hon-

neur que prend le grand duc de Moscovie, ou com-

me on l'appelle aujourd'hui, l'empereur de Ruíiie. 

Foyei EMPEREUR. 

Les naturels du pays prononcent tzar ou zjiar; & 

selon Becman ce nom est corrompu de César ou em-

pereur ; car il prétend descendre des empereurs Ro-

mains , 6c porte un aigle dans ses armoiries comme 

un symbole de son empire. Voyez^ CÉSAR. 

D'autres prétendent que le nom de tzar veut dire 

seulement seigneur. 

Le premier qui a pris le titre de czar a été Basile 

fils de Jean Basilide, qui secoua le joug des Tartares 

vers l'an 1470, 6c jetta les premiers fondemens de 

la puissance où cet empire est aujourd'hui parvenu. 

Sperlingius prétend que ces princes n'ont porté le 

nom de c^ar, que depuis que les Ruísiens ont em-

brassé la religion des Grecs ; il prétend qu'aupara-

vant ils s'appelloient konger, roi. FoyezJk.Oi. Chamb. 

(G) 

Je fai que quand le czar Pierre I. exigea de la cour 

de Vienne qu'on le qualifiât du titre ^empereur, ce-

la forma beaucoup de difficulté à la cour impériale ; 

mais le czar Pierre fit présenter par son ambassadeur 

une lettre originale queMaximilienl. avoit écrite au 

czar Jean Basilowitz. Le comte Sinzendorss grand 

chancelier de la cour de Vienne, fit chercher dans 

les archives de la maison d'Autriche l'original de 

cette lettre. On ne la trouva point; mais récriture 

du secrétaire 6c la signature de Maximilien ayant 

été reconnues 6c bien vérifiées, on ne fit pas diffi-

culté d'accorder à Pierre I. & à ses successeurs le ti-

■ C Z 
tre empereur, dont ils jouissent encore à présent 
C'est du comte Sinzendorff que j'appris à Vienne 

même ces particularités, en 1722. Articlt à M. 

Vabbê LANGLET. 

CZ ARNOPEL, (Gèog. mod) ville de Pologne en 

Volhinie, fur la rivière d'Ytza. 

CZARTIKOV, (Gèog. mod) ville de Pologne 
en Podolie. 

CZ ASLAU, (Gêog. mod) petite ville de Bohême; 

capitale du cercle de même nom, fur la Crudemka. 

Long.2,2,. 18. lat.4g.00. 

CZASNIKI, (Gêog. mod.) ville de la Russie li-

thuanienne, au palatinat de Witepsk, fur la rivière 
d'Ula 

CZJJBRIN, (Gêog. mod.) petite ville forte de Po-

logne dans la Volhinie, fur le Tatmin. 

; CZEMIERNIKOW, (Gêog. mod) ville de la p* 
tite Pologne dans le palatinat de Sendomjr. 

CZENSTOCHOW, (Gêog. mod) petite ville de 

Pologne au palatinat de Cracovie, fur la Varte, 

Long. 36.00. lat6o. 48. 

CZEREMITZES, ( LES ) Gêog. mod. nation tar-

tare qui habite près du Volga, fur les frontières des 

royaumes de Cafan & d'Astrakan. Ils font Mahomé-

tans ou Idolâtres, 6c ne vivent que de lait & de miel. 

Ils font tributaires de la Russie. 
CZERKASKI, (Gêog. mod.) ville principale des 

Cosaques du Don, fur la rivière du Don, à peu de 

distance d'Afoss. 

CZERNICK, (Gêog. mod.) petite ville de la hau-

te Hongrie dans le comté de Zips, où il y a des mi-

nes d'or & d'argent. II y a une ville de même nom 

en Walachie, fur le Danube. 

CZERNIENSK, (Gêog. mod.) ville de Pologne 

dans le palatinat de Mazovie. 

CZERNIKOW, (Gêog. mod) ville considérable 

de la Moscovie, capitale du duché de mêmenoin, 
sur laDesna. Long.óo. 68. lat. 61. 20. 

CZERNOBEL, (Gêog. mod.) ville de Pologne 

dans la Volhinie, fur la rivière d'Uza. 

CZERSKO, (Gêog. mod.) ville de Pologne dans 

le palatinat de Mazovie, fur la Vistule. 

CZIRCATSI, {Gêog. mod) petite ville de Polo-

gne dans i'Ukraine, au palatinat de Kioire, prèsdu 

Nieper. Long. 60. 40. lat. 4g. 

CZIRCKWITZ, (Gêog. mod.) petite ville d'Al-

lemagne en Silésie. 

CZONGRAD, (Gêog. mod.) ville de la haute 

Hongrie, capitale du comté de même nom, au con-

fluent de la Theifs 6c du Keres. Long, 38,31, k, 

4^3°-

P, C m, 
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D 
, s. m. (Ecriture.') la quatrième 

lettre de notre alphabet. La 

partie intérieure du D itali-

que se forme de Y O italique 

entier ; & sa partie supérieure 

ou sa queue des septième & 

huitième parties du même O» 

Le d cou-lé & le d rond n'ont 
pas une autre formation ; il faut seulement le rappor-

ter à Yo coulé & à l'o rond. Ces trois sortes de -d de-

mandent de la part de la main un mouvement mixte 

des doigts'& du poignet, pour la description de leur 

portion inférieure ; les doigts agissent seuls dans la 

description de la queue ou de léur partie supérieure. 

D, (Gramm. &c.) II nous importe peu de savoir 

d'où nous vient la figure de cette lettre ; il doit nous 

suffire d'en bien connoître la valeur & l'usage. Ce-

pendant nous pouvons remarquer en passant que les 
Grammairiens observent que le D majeur dêsLatins, 

& par conséquent le nôtre, vient du A delta des Grecs 

arrondi de deux côtés, & que notre d mineur vient 

aulîì de iT delta mineur. Le nom que les maîtres ha-

biles donnent aujourd'hui à cette lettre , selon la re-

marque de la grammaire générale de P. R. ce nom, 

dis-je, est de plûtôt que de, ce qui facilite la fyllabi-
sation aux enfans. Foyè^ ta grammaire raisonnée dt 

P. R. chap. vy. Cette pratique a été adoptée par tous 
les bons maîtres modernes. 

Le d est souvent une lettre euphonique ; par exem-
ple, on dit prosum, profui, &c. fans interposer aucu* 

né lettre entre pro &sum; mais quand ce verbe com-

mence par une voyelle on ajoute le d après pro. Ainsi 

ori dit, pro-d-es , pro-d-ero, pro-d-este : c'est le mé-

chanisme des organes de la parole qui fait ajoûter 

ces lettres euphoniques, fans quoi il y auroit un bâil-
lement ou hiatus, à cause de la rencontre de la voyel-

le qui finit le mot avec celle qui commence le mot 

suivant. De-là vient que l'on trouve dans les au-

teurs mederga, qu'on devroit écrire me-d-ergà, c'est-
à-dire erga me. C'est ce qui fait croire à Muret que 
dans ce vers d'Horace, 

Omnem crede diem tïbi dìluxiffefupremum, 

I. epist. jv. vers. 13» 

Horace avoit écrit, tibid iluxijse, d'où on a fait dans 
la fuite diluxiffe. 

Le d & le t se forment dans la bouche par un mou-

vement à-peu-près semblable de la langue vers les 

dents : le d est la foibíe du t, & le t la forte du d ; ce 

qtú fait que ces lettres se trouvent souvent l'une 

pour l'autre, & que lorsqu'un mot finit par un d, si 
le suivant commence par une voyelle, le d se change 

en f, parce qu'on appuie pour le joindre au mot sui-
vant; ainsi on prononce gran-t-homme, le froi-t-est 

rudt, ren-t-il, de fon-t-en comble, quoiqu'on écrive 

grand homme , le froid est rude, rend-il, de fond en 
comble. 

Mais fi le mot qui fuit le d est féminin, alors le d 

étant suivi du mouvement foible qui forme Ye muet, 

& qui est le signe du genre féminin, il arrive que le 

deû prononcé dans le tems même que Ye muet va se 
perdre dans la voyelle qui le fuit ; ainsi on dit, gran-
it ardeur, gran-d'ame , &c. 

C'est en conséquence du rapport qu'il y a entre 

le d & le t, que l'on trouve souvent dans les anciens 

& dans les inscriptions, quit pour quid, at pour ad, 

stt pour Jed, haut pour haud, adque pour atque, &c. 

Nos pères prononçoient advis , advocat, addition , 

&c. ainsi ils écrivoient avec raison advis, advocat, 

addition, &c. NOUS prononçons aujourd'hui avis
 a 
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avocat, adïtion ; noUs âurions donc tort d'écrire ces 

mots avec un d. Quand la raison de la loi cesse, di-

sent les jurisconsultes, la loi cesse auísi : cessante ra-
tione legis, ceffat lex. 

D numéral. Le D en chiffre romain signifie cinq 

cents. Pour entendre cette destination du D, il faut 

observer que le M étant la première lettré du mot 

mille, les Romains ont pris d'abord cette lettre pour 

signifier par abréviation le nombre de mille. Or ils 

avoient une efpece de M qu'ils faifoient ainsi CID
y 

en joignant la pointe inférieure de chaque C à la tête 

de 1'/. En Hollande communément les Imprimeurs 

marquent mille ainsi CID, & cinq cents par ID, qui 

est la moitié de CID. Nos Imprimeurs ont trouvé plus 

commode de prendre tout d'un coup un Z? quiest le C 

rapproché deYI. Mais quelle que puisse être l'origine 

de cette pratique, qu'importe, dit un auteur, pour* 

vu que votre calcul soit exact & juste ? non multum 
refert

 ?
 modo recle & jufle numeres. Martinius, 

D abréviation. Le D mis seul, quand on parle de 

seigneurs Espagnols ou de certains religieux, signifie 
don ou dom. 

Le dictionnaire de Trévoux observe que ces deux 
lettres N. D. signifient Notre-Dame. 

On trouve souvent à la tête des inscriptions & des 

épîtres dédicatoires ces trois lettres D. F.C elles si-
gnifient dicat, vovet, confecrat. 

Le D fur nos pieces de monnoie est la marque de 
la ville de Lyon. (F) 

D, (^Antiquaire) Hist. anc. Dans les inscriptions Sc 

les médailles antiques signifie divus ; joint à la lettre 

M, comme D M, il exprime dm manibus, mais seu-
lement dans les épitaphes romaines : en d'autres oc* 
casions, c'est deo magno ou diis magnis; & joint à N
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il signifie dominus nofler, nom que les Romains don-

nèrent à leurs empereurs, & fur-tout aux derniers. 

Cette lettre a encore beaucoup d'autres sens dans 

les inscriptions latines. Aide Manuce en rapporte une 

cinquantaine, quand elle est feule, autant quand 

elle doublée, & plus de trente quand elle est tri* 

plée fans parler de beaucoup d'autres qu'elle re-

çoit , lorsque dans les anciens monumens elle est ac* 

compagnée de quelques autres lettres. Foye^ fou-

rrage de ce savant littérateur italien ; ouvrage né* 

cessaire à ceux qui veulent étudier avec fruit l'His-
toire & les Antiquités. Son titre est, de veterumno-

tarum explanatione quee in antiquis monumentis occur-

runt, Aldi Manutii Pauli F. commentarius : in-8° Fe-

netiis, 1566 ; il est ordinairement accompagné du 

traité du même auteur, orthographia ratio in-S°. Fe\ 
netiis, 1 566. (a) 

D, (Musique.) D-la-rè, D-fol-ré, on simplement Z?. 

Caractère ou terme de Musique qui indique la note 
que nous appelions ré. Foyez_ GAMME. (S) 

D , (Comm. ) cette lettre est employée dans les 
journaux ou registres des marchands banquiers & 

teneurs de livres, pour abréger certains termes qu'il 
faudroit répéter trop souvent. Ainsi d° se met pouf 

dito ou dit ; den. pour denier ou gros. Souvent on ne 

met plus qu'un grand D ou un petit pour denier tour^ 

nois & dit. D al. ou Drenonx daldre, duc. ou Dd pour 

ducat. F. ABRÉVIATION.Dicl. du Com.tkChamfa (C) 

DABACH , (Hist. nat. ) animal d'Afrique qu'on 

dit être semblable à un loup, avec cette différence 

qu'il a des pattes qui ressemblent aux mains & aux 

piés des hommes. II est si carnacier, qu'il déterre mê<* 

mêles cadavres.Voilàtoutcequ'onfaitdecetanimaL 
D AB OUIS, f. m. (Comm.) toile de coton de l'es-

pece des taffetas ; on nous l'apporte des Indes orien-

tales, F, Us diiïionn, du Comm, de Trév. & de Dish
% 
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DAB UL, (Géog. mod.) grande ville d'Asie au 

royaume de Visapour, sur la côte de Malabar, Lat. 

i8. long. $ i. 
DACA, ( Géog. mod.) ville d'Asie dans les Indes 

■au royaume de Bengale, fur le Gange. Long. 106. 

^3. lat. 24. 
* DACES, f. m. pl. (Géog. anc.) peuples qui ha-

bitaient les bords du Danube & les environs de la 

forêt Hercinienne
 9
 d'où ils fe retirèrent fur les cô-

tes de la Norwege. Quelques auteurs les font origi-

naires de Grèce , les confondent avec lesGetes, & 

les regardent par conséquent comme Scythes. Trajan 

fut surnommé le Dacique, de la victoire qu'il rem-

porta sur Décebale le dernier de leurs rois, la sep-

tième année de son tribunat ; & l'on prétend que la 

colonne Trajane lui fut élevée en mémoire de cette 

expédition» La Dacie qui comprenoit alors la partie 

de la haute Hongrie, qui est à l'orient de la TeiíTe, 

la Transylvanie, la Valaquie & la Moldavie, devint 

une province Romaine. La colonie de Daces que Au-

rélien établit entre les deux Msefies, s'appella Dacie 

Aurélienne. Cette Dacie se divisa en Alpestre & en 

Cis-instrienne ; & celle-ci en Ripense ou Pannoda-

cre, & en Méditerranée ou Gépide. 
D ACHSTEIN, (Géog. mod.) petite ville de la 

basse Alsace. Long. 26. 20. lat. 48. 35. 

DACTYLE, s. m. (Littérature.) sorte de pié dans 

la poésie greque &c latine, composé d'une syllabe 

longue suivie de deux brèves, comme dans ce mot 

cârmïne , &c. Ce mot vient, dit-on, de JVJ^UÀOÇ, di-

gitus.; parce que les doigts font divisés en trois join-

tures ou phalanges, dont la première est plus longue 

que les deux autres : étymologie puérile. 
On ajoute que ce pié est une invention de Bac-

<:hus,qui avant Apollon rendoitdes oracles à Del-

phes en vers de cette mesure. Les Grecs rappellent 

moXniKoç. Diom. J. page 474. 
Le dactyle & le spondée font les deux principaux 

piés de la poésie ancienne, comme étant la mesure 

■du vers héroïque, dont se sont servis Homère, Vir-

gile , &c. Ces deux piés ont des tems égaux, mais 

ils ne marchent pas avec la même vitesse. Le pas du 

spondée est égal, ferme & soutenu ; on peut le com-

parer au trot du cheval : mais le daclyle imite davan-

tage le mouvement rapide du galop. Voye^ QUAN-

TITÉ , MESURE, &C (G) 

Les vers françoisles plus nombreux font ceux où 

le rithme àudactyle est le plus fréquemment employé. 

Les poètes qui composent dans le genre épique où il 

importe fur-tout de donner aux vers la cadence la 

plus rapide, doivent avoir l'attention d'y faire en-

trer le daclyle le plus souvent qu'il est possible. Les 

anciens nous ont donné l'exemple, puisque dans le 

vers afclépiade qui répond à notre vers de douze syl-
labes , ils se sont fa.it une règle invariable d'employer 

trois fois le dactyle; savoir dans le second pié, avant 

Témistiche, & dans les deux piés qui terminent le 

vers. Voyez_ r ode í/'Horace, Mecenas atavis , &c. Ad-

dition de M. MARMONTEL. 

Daclyle étoit encore chez les Grecs une forte de 

danse que danfoient fur - tout les athlètes, comme 

l'observe Hezichius. Voye^_ DANSE. 

Dactyle est aussi le fruit du palmier ; on l'appelle 

plus communément -datte. Voyez^ DATTE. (G) 

DACTYLES , (Hijl. & Mythol.) nom des premiers 

prêtres de la déesse Cybeíe. Tout ce que l'on dit des 

dactyles est assez incertain. On les croit originaires 

de Phrygie province de l'Asie mineure aujourd'hui 

la Natolie. On prétend que depuis ils vinrent habi-

ter File de Crète, & que là on s'en servit pour ca-

cher à Saturne les cris du jeune Jupiter encore en-

fant ; parce que ce prétendu dieu avoit promis aux 

Titans dans4e partage qu'il fit avec eux, de n'élever 

aucun enfant mâle , pour leur laisser en entier l'hé-
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rîtage dont il avoit dépouillé fon pere Ourane. Les 

dactyles pour empêcher que les cris de Jupiter ne vins-

sent jusqu'à Saturne, inventèrent tine sorte de danse 

accompagnée d'un bruit harmonieux d'instrumens 
1 d'airain, fur lesquels ils frappoient avec mesure;k • 

cette , mesure a retenu le nom de dacíyles, & s'eíl 

conservée dans la poésie greque & latine. Leurs des-

cendans s'appelletent curetés & corybantes. On les 

prit pour les prêtres de Cybele ; ils se mettoient com-

me en fureur par une sorte d'enthousiasme, & par 

l'agitation qu'ils se donnoient dans leur danse, On 

leur attribue l'invention du fer, c'est-à-dire la ma-

nière de le tirer des entrailles de la terre , de le fon-

dre , & de le forger. Les uns établirent leurs atte-

liers fur le mont Ida de Phrygie, d'autres fur le mont 

Ida de l'ìle de Crète. Mais le fer avoit été trouvé 

par Tubalcain le sixième descendant de Caïn, long-

tems avant qu'il fut question des curetés, II se peut 

faire néanmoins que fur les connoiíTances qui s'é-

toient conservées de la fabrique de ce métal,lesdac> 

ty-les en ayent fait l'épreuve en Phrygie & en Crète, 

où ils purent trouver des terres qui leur en suggérè-

rent le dessein, (a) 
D ACTYLIOMANCË ou DACTYLIOMANCIE, 

f. f. (Divinat.) sorte de divination qui se fait par le 

moyen d'un anneau. Foye{ DIVINATION, ANNEAU. 

Ce mot est composé du Grec , & vient de <faWc?, 

doigt, & de fjuLVTíta., divination. 

La dactyliomancie consistoit essentiellement à tenir 

un anneau suspendu par un sil délié au-delïïis d'une 

table ronde, fur le bord de laquelle on pofoit diffé-

rentes marques où étoient figurées les vingt-quatre 

lettres de l'alphabet; on faisoit sauter l'anneau qui 

venoit enfin s'arrêter fur quelqu'une des lettres; & 

ces lettres assemblées formoient la réponse qu'on 

demandoit. 
Cette opération étoit précédée & accompagnée 

de plusieurs cérémonies superstitieuses. L'anneau 

étoit consacré auparavant avec bien des mystères; 

celui qui le, tenoit n'étoit vêtu que de toile depuis 

la. tête jusqu'aux piés ; il avoit la tête rasée tout au-

tour , & tenoit en main de la verveine. Avant de pro-

céder à rien, on commençoit par appaiser les dieux 

en récitant des formules de prières faites exprès.Am-

mien Marcellin nous a laissé un ample détail de ces 
superstitions dans le xxjx. liv.Jon h'Jloire. Charniers, 

On rapporte à la dactyliomancie tout ce que les 

anciens disent du fameux anneau de Gygés qui le 

rendoit invisible, & de ceux dont parle Clément Ale-

xandrin dans ses stromates, par le moyen desquels 

un tyran des Phocéens étoit averti des conjonctures 

favorables à fes desseins, mais qui ne lui découvri-

rent cependant pas une conspiration de ses sujets 

qui l'assaísinerent. Delrio, dijquijit. magicar, lìbjv, 

cap. ij. quœjl. CJect. 4.jpage 647. (G) 

DACTYLIQUE, adj. (Littérature.) se dit de ce 

qui a rapport aux dactyles. 

C'étoit dans l'aiicienne musique l'espece de rithme, 

d'où la mesure se partageoit en deux tems égaux, 

Voye^ RITHME. II y avoit des flûtes dactyliquts,w!i-

si-bien que des flûtes fpondaïques. Les flûtes daiïy 

tiques avoient des intervalles inégaux, comme le pié 

appellé daclyle avoit des parties inégales. 

Les vers dactyliques font entre les vers hexamè-

tres , ceux qui finissent par un dactyle au lieu d'un 

spondée, comme les vers fpondaïques font ceux qui 

ont au 5 e pié un spondée au lieu d'un dactyle. 

Ainsi ce vers de Virgile, Mneid. I. vj. 33. est un 

vers daBytique': 

Bis patriœ cecidere manus, quin protinus omniaj 

Perlegerent oculis. 

Voyez_ VERS & SPONDAÏQUE; voyeiaufilcdiclìonnì 

de Trév, §C Chambers. (G) 



DACTYLONOMIE, s. f. (Arith.) ce mot est for-

mé de deux mots grecs, S"ÚKTOÁOÇ, doigt, 6c vo^Uyloi; 

fart de compter parles doigts. Voy. NUMÉRATION. 

En voici tout le secret : on donne i au pouce de. 

la main gauche, 2 à Findex, & ainsi de fuite jusqu'au 

pouce de la main droite, qui étant le dixième, a par 

conséquent le zéro, o. Voyt{ CARACTÈRE. 

Cette façon de compter ne peut être que fort in-

commode. Comment, en effet, faire commodément 

les additions 6c autres opérations de l'Arithmétique 

par cette méthode? comment peut-on feulement in-

diquer commodément un nombre donné, par exem-

ple 279 ? Je fais qu'on Pindiquera en levant les trois 

doigts de la main qui désignent ces trois nombres , 

& en baissant les autres ; mais comment distinguera-

t-on Tordre dans lequel les chiffres doivent fe trou-

ver placés, enforte que ce soit 279 & non pas, par 

exemple 297 ou 729, &c.Qc fera apparemment en ne 

montrant d'abord que 2, 6c tenant les autres doigts 

baissés, puis en montrant 7, puis 9 : mais une ma-

nière encore plus commode d'indiquer ce nombre 

par signes feroit de lever d'abord deux doigts, puis 

sept, puis neuf. Au reste tout cela ne feroit bon qu'-

entre des muets. L'Arithmétique écrite est bien plus 

commode. 

II y a apparence que ce font les dix doigts de la 

main qui ont donné naissance aux dix caractères de 

l'Arithmétique ; & ce nombre de caractères augmen-

té ou diminué changeroit entièrement les calculs. 

Foye{ BINAIE-E.' On auroit peut-être mieux fait en-

core de prendre douze caractères , parce que 12a 

plus de diviseurs que 10 ; car 12 a quatre diviseurs 

a, 3,4, 6, & 10 n'en a que deux, 2, 5. Au reste il est 

à remarquer que les Romains n'employoient point 

l'arithmétique décimale; ils n'avoient que trois ca-

ractères jusqu'à cent, 1, V, X: C, étoit pour cent, 

D, pour cinq cents , M, pouf mille : mais comment 

calculoient-ils ì C'est ce que nous ignorons, 6c qu'il 
feroit assez curieux de retrouver. (O ) 

DADÉS, f. f. (Mythol.) fête qu'on célebroit à 

Athènes y & qui prenoit son nom des torches, fr&frlç, 

qu'on y allumoit durant trois jours : le premier, en 

mémoire des douleurs de Latone lorsqu'elle accou-

cha d'Apollon; le second, pour honorer la naissance 

des dieux; 6c le dernier, en faveur des noces de Po-

dalirnis 6c d'Olympias mere d'Alexandre. (G) 

DADIX, mesure usitée en Egypte, qui tient, dit-

on, environ douze pintes. 

DADUQUE ou DADOUQUE, f. m. (Hist. anc. 

& Myth.) c'est le nom que donnoient les Athéniens 

au grand prêtre d'Hercule. Ces daduques furent auísi 

les prêtres de Cérès ; c'est pourquoi dans leurs cé-

rémonies religieuses ils se servoient de flambeaux en 

mémoire de la recherche que cette prétendue déesse 

íìtdesafilleProserpine, qui lui avoit été enlevée, (a) 

DAFAR ou DOFAR. (Géog.) 

DAGHESTAN, ( Gêog. mod. ) province d'Asie, 

bornée àl'orient par la mer Caspienne, àl'occident 

par le Caucase, au septentrion par la Circaísie, 6c 

au midi par le Chirvan. Tarki en est la capitale. 

Les habitans font des Tartares musulmans. Ils font 

gouvernés par des chefs, & protégés par la Perse. 

DAGHO ou DAGHOA, (Géog. mod.) île de la 

mer Baltique, fur la côte de Livonie, entre le golfe 
de Finlande 6c Riga. Long. 40. lat. 3o. 

DAGNO, (Géog. mod.) petite ville d'Albanie, 

située sur le Drin. Long. 37.2.3* lat. 42. 

*DAGON, s. m. (Hijì. anc. & Théol.) idole des 

Philistins, représentée fous la figure d'un homme 

fans cuisses, dont les jambes se réunissoient aux ai-
nes , & formoient une queue de poisson recourbée 

en arriére, 6c couverte d'écaillés depuis les reins 

jusqu'au bas du ventre , à l'exception de la partie 

correspondante aux jambes, Dagon, signifie poisson 
tome 4 V* 
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en hébreu. Quelques modernes l'ont confondu avéc 

Atergatis. Mais Bochart prétend avec les anciens , 

que Dagon 6c Atergatis étoient feulement frère & 

sœur. Les Philistins s'étant emparés de l'arche d'al-

liance , la placèrent dans le temple de Dagon. L'hif-

toire des Hébreux nous raconte que cette idole fut 
brisée en pieces à fa présence. 

DAGUE, s.s. (Artmilit.) gros poignard dont on 

se servoit autrefois dans les combats singuliers. (Q) 

DAGUE DE PRÉVÔT, (Marine.) c'est un bout de 

corde dont le prévôt donne des coups aux matelots 

pour les châtier, lorsqu'ils y ont été condamnés pour 
s'être mal comportés. (Z) 

DAGUE , (Vénerie.) c'est le premier bois du cerf 

pendant fa seconde année ; il forme fa première tê-
te ; il a six à sept pouces de longueur. 

DA GUE , (Relieur.) c'est un demi-espadon em-

manché par les deux bouts d'une poignée de bois ; 
on s'en sert pour racler les veaux, & en enlever tout 

ce que le taneur y a laissé d'ordure. On dit une da-

gue a ratisser. Voyez la Pl. I. du Relieur, & la fig. P. 

DAGUER, verb. neUt. (Fauconnerie.) on dit que 

l'oifeau dague, lorsqu'il vole de toute ía force, & 

travaille diligemment de la pointe des ailes. 

DAGUET, f. m. (Vénerie.) jeune cerf à fa secon-

de année, pouffant son premier bois, appelle dague. 
Voyei DAGUE. 

DAÍL, f. m. (Hijl. nat.) coquillage du genre des 

pholades. On en trouve deux espèces fur les côtes 

du Poitou & d'Aunis. Leurs coquilles font compo-

sées de trois pieces, dont deux font semblables & 

égales, 6c situées à-peu-près comme les deux pieces 

des coquilles bivalves ; la troisième piece des dails 

est fort petite en comparaison des deux autres , 

6c posée sur leur sommet. La. coquille entière est 

de figure oblongue 6c irréguliere, plus grosse dans 

le milieu qu'aux extrémités ; la charnière est fur l'un 

des côtés , plus près de l'une des extrémités que de 

l'autre ; les deux grandes pieces ne font pas faites 

de façon à fe joindre exactement par les bords. Ces 

coquilles font ordinairement des cannelures qui se 
croisent 6c qui sont hérissées de petites pointes. 

On trouve ces dails dans une pierre assez molle
 y 

que l'on appelle bançhe dans le pays ; ils font logés 

dans des trous dont la profondeur est du double de 
la longueur de la coquille ; ils ont une direction un 
peu oblique à l'horiíon ; leur cavité est à-peu-près 

semblable à celle d'un cone tronqué; ils communi-

quent au-dehors de la pierre par une petite ouver-

ture qui est à leur extrémité la plus étroite. A me-

sure que le dail prend de l'accroissement, il creuse 

son trou 6c descend un peu plus qu'il n'étoit , ce 

mouvement est très-lent. II paroît que le dail perce 

son trou en frottant la pierre avec une partie de son 
corps qui est près de l'extrémité inférieure dé la co^ 

quille; cette partie est faite en forme de losange, 
6c assez grosse à proportion du corps ; quoiqu'elle 

soit molle , elle peut agir sur la pierre à force de 
frottement & de tems. On a vu des dails tirés de 

leurs trous 6c posés fur la glaise, ía creuser assez pro-

fondément en peu d'heures, en recourbant 6c en ou-
vrant successivement cette partie charnue, 

II y a des dails dans la glaise comme dans la han-

che ; cette pierre ne forme pas leur loge en entier , 

le fond en est creusé dans la glaise. Quoique la han-

che soit une pierre molle, elle est cependant assez du-

re en comparaison de la glaise , pour qu'on eût lieu 

de s'étonner que les dails encore jeunes eussent pû la 

percer ; mais il est à croire que les trous dès dails ont 

été pratiqués d'abord dans de la glaise qui s'est pétis-

fiée dans la fuite ; car on ne trouve point de jeunes 

dails dans la banche, mais feulement dans la glaise ; 
d'ailleurs la banche, quoique pierre, a beaucoup de 

rapport avec la glaise. Au reste les dails pourroient 
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peut-être bien percer la pierre : on en a trouvé de 

fort petits dans des corps aífez durs. 

La coquille des dails n'occupe que la moitié infé-

rieure de leur trou ; il y a dans l'autre moitié une 

partie charnue de figure conique, qui s'étend jusqu'à 

l'orifíce du trou, & rarement au-delà : l'extrémité 

de cette partie est frangée ; le dedans est creux &: 

partagé en deux tuyaux par une cloison ; l'animal 

attire l'eau par le moyen de ces tuyaux, &c la rejette 
par jet. Mém. de Vacad. roy. des Scienc. année 1712. 

Les dails, daclyli Plinii , ont la propriété d'être lu-

mineux dans les ténèbres , fans qu'il y ait d'autre 

lumière que celle qu'ils répandent, qui est d'autant 

plus brillante que le coquillage renferme plus de li-

queur : cette lumière paroît jusques dans la bouche 

de ceux qui mangent des dails pendant la.nuit, fur 

leurs mains, fur leurs habits, & fur la terre dès que 

la liqueur de ce coquillage se répand, n'y en eût-il 

qu'une goutte ; ce qui prouve que cette liqueur a la 

même propriété que le corps de l'animal. Hijl. nat. 

P Un. lìb. IX. cap. Ixj. 

Ces faits ont été vérifiés nouvellement fur les cô-

tes de Poitou, & se sont trouvés vrais dans tous les 

détails. On n'a vu fur ces côtes aucune autre efpece 

de coquillage, qui fût comme les dails lumineux dans 

l'obfcurité ; il n'y a même aucun poiffon ni aucune 

forte de chair d'animaux qui ait cette propriété avant 

d'être pourris, tandis que les dails n'en répandent ja-

mais plus que lorsqu'ils font plus frais, ôc ils ne jet-

tent plus aucune lumière lorsqu'ils font corrompus à 

un certain point. L'animal dépouillé de la coquille 

est lumineux dans toutes les parties de son corps , 

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; car st on le coupe, 

il fort de la lumière du dedans comme du dehors. 

Ces coquillages en se desséchant perdent la proprié-

té d'être lumineux. Si on les humecte, il reparoît une 

nouvelle lumière, mais elle est beaucoup plus foible 

que la première ; de même celle que jette la liqueur 

qui fort de ce coquillage s'étend peu-à-peu à mesure 

que cette liqueur s'évapore. Cependant on peut la 

faire reparoître par le moyen de l'eau , par exem-

ple , lorsqu'on a vû cette lumière s'éteindre fur un 

corps étranger qui avoit été mouillé de la liqueur 

du coquillage-, on fait reparoître la même lumière 

en trempant ce corps dans l'eau, Mém. de Tacad. roy. 

des Scienc. année 1723. (I) 

D'AILLEURS, DE PLUS, OUTRE CELA, 

(Gramm. Synon.) Ces mots désignent en général le 

surcroît ou l'augmentation. Voici une phrase où l'on 

verra leurs différens emplois. M. un tel vient d'ac-

quérir par la fuccestion d'un de ses parens dix mille 

livres de rente de plus qu'il n'avoit ; outre cela , il a 

encore hérité d'ailleurs d'une fort belle terre. (O) 

DAILLOTS ou ANDAILLOTS , f. m. pl. (Ma-

rine.') ce font des anneaux avec lesquels on amarre la 

voile, qu'on,met dans le beau tems fur les étais. Ces 

anneaux font le même effet fur l'étai, que font les 

garcettes fur la vergue. Dicl. de Trév. (Z ) 

DAIM , f. m. (Hijl. nat. Zoolog.) dama recentio-

rum , cervusplatyceros; animal quadrupède, différent 

de celui que les anciens appelloient dama, ck qui 

étoit une efpece de bouc ; il avoit les cornes diri-

gées en-avant, & la queue s'étendoit jusqu'au jarret. 

L'animal auquel nous donnons le nom de daim, 

ressemble beaucoup au cerf, mais il est plus petit, 

& il en diffère fur-tout en ce que ses cornes font lar-

ges & plates par le bout. On a comparé cette partie 

à la paume de la main, parce qu'elle est entourée de 

petits andouillers en forme de doigts, c'est pourquoi 

On .appelle ces cornes cornua palmata. Voye^ CERF. 

"Wiliughby a distingué des daims de quatre espè-

ces , qui étoient en Angleterre dans une ménagerie : 

.1°. des daims d'Espagne ; ils étoient aussi grands que 

des cerfs, mais ils avoient le cou plus mince &: une 
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couleur plus brune ; leur queue étoit plus longue anc 

celle des daims ordinaires, & de couleur noirâtre, 

. fans qu'il y eût de blanc en-deffous : 20. des iaìr,u 

qui avoient différentes couleurs, telles que le blanc, 

le noir, & une couleur d'arene : 30. des de 

Virginie, qui étoient plus grands 6c plus forts que 

les daims ordinaires ; ils avoient le cou plus grand, 

&c leur couleur approchoit plus de la couleur cen-

drée que de celle de l'arene ; leurs membres & leurs 

testicules étoient plus gros que ceux des autres 14°. 

enfin il y avoit des daims dont les sabots des piés de 

derrière étoient marqués d'une tache blanche ; ils 

avoient les oreilles grandes, la queue longue, les 

cornes branchues, & renfoncement qui fe trouvoit 

entre les yeux peu profond ; on les nourrissoit avec 

du pain, des pommes, des poires, 6í d'autres fruits, 
Ray, Synop. anim. quad. (I) 

DAIM , (Vénerie.) lorsque cet animal se sent pour-

suivi des chiens , il ne fait pas fi longue fuite que le 

cerf : il recherche toujours son pays ; il fuit les voies 

autant qu'il peut, & prend fur-tout le change'des 

eaux où il se laisse forcer. 

Quand on veut quêter un daim, on va volontiers 

le chercher dans le pays sec où il se met en hardes 

avec les autres, à la réserve du mois de Mai jusqu'à 

la fin d'Août ; pendant ce tems il se retire dans des 

buissons pour se garantir de l'importunité des mou-

cherons qui le piquent dans cette saison. 

II faut quêter le daim comme le cerf; & à la ré-

serve du limier & deja suite, on pratique la même 

chose à l'égard du daim. 

On remarque seulement que pour y réussir, il suf-
fit de prendre cinq ou íix chiens des plus sages pour 

lui donner en chasse ; & fì l'on rencontre par hasard 

l'endroit où le daim aiira fait son viandis le matin, 

ou bien de relevée, ou celui de nuit, on laissera pour 

lors faire les chiens, observant seulement qu'ils pren-

nent le droit pié, car autrement ce feroit en vain qu'-

on chercheroit cet animal. Foyers article CERF, On 
appelle fes petits danneaux. 

DAIM , (Art méchaniq. Chamoifeur.) le daimîow 

nit dans le commerce les mêmes marchandises que 

le cerf. Sa peau est assez estimée après qu'elle a été 

passée en huile chez les Chamoiseurs, ou en mégie 

chez les Mégiíîiers. On en fait des gants, des culo-

tes, & autres ouvrages semblables. Voye(hriià 

CHAMOISEUR. 

;
 DAINTIERS, f.m.pl. (Vénerie.) ce font les tes-

ticules du cerf. On dit auíïì dintier. 

DAIRI ou DAIRO (LE) , f. m. Hijl. du Jap, c'est 
aujourd'hui le souverain pontife des Japonois, ou 

comme Kœmpfer l'appelle , le monarque hérédi-

taire ecclésiastique du Japon. En effet, 1 empire du 

Japon a présentement deux chefs ; savoir, 1 ecclé-

siastique qu'on nomme dairo, & le séculier qui porte 

le nom de kubo. Ce dernier est Pempereur du Japon, 

& le premier l'oracle de la religion du pays. 

Les grands prêtres fous le nom de dairi, ont été 

long tems les monarques de tout le Japon, tant pour 

le spirituel que pour le temporel. Ils en usurpèrent le 

throne par les intrigues d'un ordre de bonzes venus 

de la Corée , dont ils étoient les chefs. Ces bonzes 

facilitèrent à leur dairi le moyen de soûmettre toutes 

les puissances de ce grand empire. Avant cette révo-

lution il n'y avoit que les princes du sang ou les en-

fans des rois, qui pussent succéder à la monarchie: 

mais après ía mort d'un des empereurs, les bonzes 

ambitieux élevèrent à cette^grande dignité un de leurs 

grands-prêtres , qui étoit dans tout le pays en odeur 

de sainteté. Les peuples qui le croyoient descendu 

du soleil, le prirent pour leur souverain. La religion 

de ces peuples est tout ce qu'on peut imaginer de 

plus fou & de plus déplorable. Ils rendirent à cet 

homme des hommages idolâtres : ils se persuadèrent 
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que ç'éíoît résister à Dieu même, que de s'opposer | 
à ses commandemens. Lorsqu'un roi particulier du 
pays avoit quelque démêlé avec un autre, ce dairi 

connoisibit leurs différends avec la même autorité 
que si Dieu l'eût envoyé du ciel pour les décider. 

Quand le dairi regnoit au Japon, & qu'il mar-
choit, dit l'auteur de l'arnbaíTade des Hollandois, il 
ne devoit point toucher la terre ; il falloit empêcher 
que les rayons du soleil ou de quelqu'autre lumière 
ne le touchassent auísi ; c'eût été un crime de lui cou-
per la barbe & les ongles. Toutes les fois qu'il man-
geoit, on lui préparoit ses repas dans un nouveau 
service de cuisine qui n'étoit employé qu'une fois. 
II prenoit douze femmes , qu'il époufoit avec une 
grande solennité , & fes femmes le fuivoient d'or-
dinaire dans leurs équipages. II y avoit dans son châ-
teau deux rangs de maisons, six de chaque côté pour 
y loger ses femmes. II avoit de plus un sérail pour 
les concubines. On apprêtoít tous les jours un ma-
gnifique souper dans chacune de ces douze maisons : 
il sortoit dans un palanquin magnifique, dont les co-
lonnes d'or masiif étoient entourées d'une efpece de 
jalousie, afin qu'il pût voir tout le monde sans être 
vû de personne. H étoit porté dans ce palanquin par 
quatorze gentilshommes des plus qualifiés de fa cour. 
II marchoit ainsi précédé de fes soldats, & suivi d'un 
grand cortège, en particulier d'une voiture tirée par 
deux chevaux, dont les housses étoient toutes semées 
de perles & de diamans : deux gentilshommes te-
noient les rênes des chevaux, pendant que deux au-
tres marchoient à côté ; l'un d'eux agitoit fans cesse 
un éventail pour rafraîchir le pontife, & l'autre lui 
portoit un parasol. Gette voiture étoit destinée pour 
la première de íès femmes ou de ses concubines, &c. 

Nous supprimons d'autres particularités sembla-
bles qui peuvent être suspectes dans des relations de 
voyageurs ; il nous suffit de remarquer que le culte 
superstitieux que le peuple rendoit au dairo , n'étoit 
guere différent de celui qu'ils portoient à leurs dieux. 
Les bonzes dont le nombre est immense, montroient 
i'exemple , òc gouvernoient despotiquement sous 
leur chef. G'étoit autant de tyrans répandus dans 
l'es villes & dans les campagnes : enfin leurs vices 
& leurs cruautés aliénèrent les esprits des peuples 
& des grands ; un prince qui restoit encore du sang 
royal forma un si puissant parti, qu'il souleva tout 
l'empire contr'eux. Une seconde révolution acheva 
d'enlever aux dairos la souveraineté qu'ils avoient 
usurpée, & les fit rentrer avec les bonzes dans leur 
état naturel. Le prince royal remonta fur le throne 
de ses ancêtres , & prit vers l'an 1600 le titre de 
kubo qui lui est encore affecté. Ses defcendans 
ont laissé au dairo ses immenses revenus , quelques 
hommages capables de flatter fa vanité, avec une 
ombre d'autorité pontificale & religieuse pour le 
consoler de la véritable qu'il a perdue ; c'est à quoi 
se bornent les restes de fon ancienne splendeur : 
Méaco est sa demeure ; il y occupe une efpece de 
ville à part avec ses femmes , fes concubines , & 
une très-nombreuse cour. L'empereur ou le kubo ré-
side à Yedo capitale du Japon, & jouit d'un pouvoir 
absolu sur tous ses sujets. Voyez^ KUBO. L'article du 
dairo qu'on lit daris le dictionnaire de Trévoux a be-
soin d'être rectifié. Consultez Kœmpfer & les re-
cueils des voyages de la compagnie des Indes orien-
tales au Japon, t. V.Art. deM. le Ch. DE JAUCO.URT. 

DAIS, f. m. en Architecture , est un morceau d'Ar-
chitecture & de Sculpture, de bronze, de fer, d'étof-
fé , ou de bois, qui sert à coUvrir & couronner un 
autel, un throne, un tribunal, une chaire de prédi-
cateur, un œuvre d'église , &c. On lui donne la for-
me de tente ou pavillon, de couronne fermée, de 
consolles adossées. Voyez^ BALDAQUIN. 

On appelle haut dais l'exhaussement qui porte un 
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throne couvert d'un dais, qu'on dresse pour le Roi 
dans une église ou dans une grande salle pour une 
cérémonie publique. Ce haut dais dans le parterre 
d'une salle de ballet & de comédie, est un enfonce-
ment fermé d'une balustrade. (P) 

DAKOM, est une pierre bleue semblable à du co-
rail , que les femmes de Guinée portent dans leurs 
cheveux pour servir d'ornement. 

D ALE, s. f. (Architecl.) pierre dure comme celle 
d'Arcueil ou de liais débitée par tranches de peu 
d'épaisseur, dont on couvre les terrasses, les bal-
cons, & dont on fait du carreau. (P) 

D ALE DE POMPE, (Marine.) c'est un petit canal 
qu'on met fur le pont d'un vaisseau pour recevoir 
l'eau. La dale vient jusqu'à la manche, ou jusqu'à ía 
humiere quand il n'y a point de manche. 

La dale de la pompe se met ordinairement à six 
pouces du mât par-derriere. Voye^ POMPE. 

On donne encore ce nom à une petite auge de 
bois qui s'employe dans un brûlot, & qui sert à con-
duire la poudre jusqu'aux matières combustibles.(Z) 

DALE , en terme de Rajjineur de sucre , n'est autre 
chose qu'un tuyau de cuivre rouge qui conduit la 
matière que l'on a clarifiée du bassin à clairêe sur le 
blanchet, à-travers lequel elle passe & tombe dans 
la chaudière. Voyez^ ces mots à leurs articles. 

DALÉCARLIE, (Géog. mod.) province de Suéde 
située fur la rivière de même nom, proche la Nor-
vège. Elle a environ 70 lieues de longueur, fur 40 
de large. 

DALECHAMPIA, f. f. (Hijl. nat bot.) genre de 
plante dont le nom a été dérivé de celui de Jacques 
Dalechamp de Caen. La fìeur des plantes de ce gen-
re est monopétale, en forme d'entonnoir, posée fur 
un calice composé de trois coques. Ce calice de-
vient dans la fuite un fruit qui a la même forme , 3c 

qui se divise en trois capsules qui renferment chacu-
ne une semence ronde. Ajoutez aux caractères de ce 
genre qu'il vient le plus souvent trois fleurs entre deux 
petites feuilles, dont chacune est découpée en trois 
parties. Plum. nov.pl. Amer. gen. K. PLANTE. (/) 

DALEM, (Géog. mod) petite ville, des Provin-
ces-unies, fur la rivière de Bervine. Long. 23. 34. 
lat. 6o. 40. 

DALHACA ou DALACA, (Géog. mod.) île de la 
mer Rouge, vis-à-vis la côte d'Abex. Lat. 14. 20-16'* 
iS. long. 58. Jo-3o. /. 

DALIE, (Géog. mod.) province de Suéde? dans la 
partie occidentale de la Gothie. Elle a environ 30 
lieues de longueur, fur 13 de largeur. 

DALKEITH, (Géog. mod.) ville d'Ecosse : elle 
est dans la Lothiane & fur l'Ehsk. Long. 14.j5. lat. 
ô6.10. 

DALLER GERMANIQUE, f. m. (Comm.) mon-
noie d'argent ayant cours en Allemagne, au titre de 
onze deniers onze grains, du poids de sept gros un 
denier vingt grains, & valant argent de France cinq 
livres neuf fous cinq deniers. 

©ALLER , monnoie d'argent de Hollande au titre 
de huit deniers vingt grains , & valant argent de 
France trois livres quatre fous deux deniers. 

DALLER ORIENTAL, monnoie d'argent qui se fa-
brique en Hollande, & que la république fait passer 
chez les Turcs & dans l'Orient pour le commerce. 
Les Turcs l'appellent ajlani, & les Arabes , abukejl. 

Elle varie continuellement de titre, soit par politi-
que , soit par d'autres motifs. II y a des demi-quarts, 
des quarts, des quints de daller oriental. On se plaint 
hautement aux échelles du Levant de cette forte 
de monnoie ; elle est même assez souvent refusée. La 
plus grande partie en est de très-bas alloi, ou totale-
ment fausse. 

DALLER S. GAL, monnoie d'argent qui a cours 
à Bâle & à S. Gai ; elle est du titre de dix deniers 
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huit grains, pesé comme le daller de Hollande sept 

gros un denier vingt grains, 6c vaut argent de Fran-

ce quatre livres six fous quatre deniers. 

* DALMATES, sub. m. pl. (Géog. anc.) peuples 

originaires de l'Illyrie ; la Dalmatie en étoit la par-

tie orientale ■: elle étoit anciennement composée de 

vingt villes, dont les Dalmatis révoltés fur le roi 

Gentius s'emparèrent d'abord. Ils étendirent ensuite 

leurs conquêtes jusqu'à la mer Adriatique. Ils furent 

appellés D aimâtes de Dalmium la capitale du pays. 

Les Romains les subjuguèrent. Mais ils n'appartin-

sent pas long-tems à l'empire Romain ; ils secouè-

rent le joug , prirent aux Lyburniens leur pays, 6c 

■l'Illyrie aux Romains. La Dalmatie s'étendit enco-
re ; mais les limites en furent resserrées dans la fuite, 

& il s'en faut beaucoup que la Dalmatie nouvelle 

soit comparable à l'ancienne. Voye^ V article suivant. 

DALMATIE, (Géog. mod.) province d'Europe 

bornée au nord par la Bosnie, au midi par le golfe 

de Venise , à l'orient par la Servie, à l'occident par 

la Morlaquie. Elle se divise en Vénitienne, Ragu-

íienne, 6c Turque. Spalatro est la capitale de la par-

tie Vénitienne, Ragufe de la partie Ragusienne, 6c 

Herzegorma de la partie Turque. 

DALMATIQUE, sub. f. (Hist. ecclés.) ornement 

que portent les diacres & les foûdiacres quand ils 

"assistent le prêtre à l'autel, en quelque procession ou 

autre cérémonie. On peint S. Etienne revêtu d'une 

dalmatique. Ducange dit que les empereurs 6c les 

rois dans leurs sacres 6c autres grandes cérémonies, 

étoient revêtus de dalmatiques. Cet ornement étoit 

autrefois particulier àux diacres de l'église de Ro-

me ; les autres ne le pouvoient prendre que par in-

duit 6c concession du pape, dans quelque grande so-
lennité. D'autres disent que les foûdiacres prenoient 

la tunique, les diacres la dalmatique, &les prêtres la 

chasuble. Le pape Zacharie avoit coutume de la por-

ter sous fa chasuble , 6c les évêques en portent en-

core. Cet ornement sacerdotal a souvent été confon-

du avec la chasuble qui étoit blanche mouchetée de 

pourpre. On lit dans Amalatius que ce fut un habit 

militaire avant que d'être un ornement ecclésiasti-

. que. Le pape Sylvestre en introduisit le premier l'u-

fáge dans l'église, selon Alcuin. Mais cette chasuble 

différoit de la nôtre ; elle étoit taillée en forme de 

croix, avoit du côté droit des manches larges, 6c 

du côté gauche de grandes franges : elle étoit, selon 

Durand, un symbole des foins 6c des fuperfluités de 

cette vie ; si elle n'avoit point de franges du côté 

droit, c'est que ces vanités font inconnues dans l'au-

tre. Les chappes des crieurs & des maîtres de con-

frairies font faites en dalmatique ou tunique. L'ufage 

en est originaire de la Dalmatie, d'où leur est venu 

•le nom de dalmatique , à ce que disent Isidore 6c Pa-

pias. En Berri 6c en Touraine elle s'appelle courti-

'baut.X.QS paysans de ces provinces portent des casa-

ques longues qu'ils appellent daumais, mot corrom-

pu-de dalmatique. Voyei^ Chambers 6c Trév. (G)* 

PALOT, f. m. (Marine.) DALON, DAILLON, 

«ORGUE, GOUTIERE : ces mots font synonymes, 

& fe donnent à une piece de bois placée aux côtés 

<hi vaisseau, dans la longueur de laquelle on fait 

une ouverture d'environ trois pouces de diamètre, 

qui sert pour l'écoulement des eaux de pluie ou des 

vagues qui tombent fur le pont. -Ceux qu'ont met 

fur les ponts d'en-haut se font ordinairement quar-

tes & de plusieurs pieces de bois. Voye^ BORDAGES 

À*entre les préceintes. 

Les dalots du pont d'en-bas d'un vaisseau de cin-

quante canons, doivent être faits avec des pieces de 

bois qui ayent six pouces de large & cinq pouces 

d'épais, dont les trous ayent trois pouces de dia-
ínetre. 

Les dalots du pont d'en-haut ont quatre pouces 

de large fur quatre pouces d'épais, & les trous deux 

pouces. 

Les dalots font aussi des tuyaux de bois qu'on met 

dans un brûlot, qui répondent d'un bout aux dales 

où il y a des traînées de poudre couvertes de toile 

goudronnée , 6c de l'autre bout aux artifices & au-

tres matières combustibles qui composent le brûlot. 

Quelques-uns confondent quelquefois les dales avec 

les dalots
 f

 6c nomment ces tuyaux conduits às k* 

lots. (Z) 

DAM, DOMMAGE, PERTE, (Gramm. Synon) 

Le premier de ces mots n'est plus en usage que par-

mi les Théologiens, pour désigner la peine que les 

damnés auront d'être privés de la vue de Dieu; ce 

qu'on appelle la peine du dam : 6c dommage diffère 

de perte, en ce qu'il désigne une privation qui n'est 

pas totale. Exemple. La perte de la moitié de mon 

revenu me causeroit un dommage considérable. (0) 

.DAM OU DAM M , (Géog. mod.) ville des Pays-bas 

au comté de Flandre. Elle appartient à la maison 
d'Autriche. Long. 20. óo. lat. Si. 14. 

DAM ou DAMME, (Géog. mod.) petite ville des 

Provinces-unies dans la seigneurie de Groningue,si-
tuée sur le Damster. Long. 24.23-tat> 3j. j6^. 

DAM , (Géog. mod.) ville d'Allemagne à la Pomé-

ranie : elle appartient aux Suédois. Elle est située fur 

l'Oder. Long. 32. 40. lat. 63. 4. 

DAMAN, (Géog, mod.) ville des Indiens, à Feu-

trée méridionale du golfe de Cambaye. La rivière de 

Daman la traverse 6c la divise en deux parties, dont 

l'une s'appelle le nouveau Daman, 6c l'autre k vieux, 

Elle appartient aux Portugais. Long.yo. lo.lát, 

2t. S. 

DAMAR , (Géog. mod.) ville de l'Arabie heureu-

se en Asie. Long. Cy. lat. t C, 

DAMARAS, f. m. (Comm.) efpece d'armoisin: 

c'est un taffetas des Indes. 

* DAMAS, f. m. (Manufacl. en soié.)^e diction, 

naire deSavari définit le damas une étoffe en foie dont 

les façons font élevées au-dessus du fond, une efpe-

ce de satin mohéré, une mohere satinée, où ce qui 

a le grain par-dessus l'a de mohere par-deíîbus, dont 

le véritable endroit est celui où les fleurs font rele-

vées 6c satinées, 6c dont l'autre côté n'est quel'en-

vers, 6c qui est fabriquée de foie cuite tant en tra-

me qu'en chaîne. On verra bien-tôt par la fabrica-

tion de cette étoffe dont nous allons donner le dé-

tail , ce qu'il peut y avoir de vrai 6c de défectueux 

dans cette définition. Nous nous contenterons d'ob-

server seulement ici, i°. que la seule définition corn-

plette qu'on puisse donner d'une étoffe, & peut-être 

d'un ouvrage de méchanique en général, c'est d'ex-

poser tout au long la manière dont il se fait: 2
0

. que 

le. damas ne fait point gros-de-tours; car pour faire 

gros-de-tours ou le grain de cette efpece, il faut bais-
ser la moitié de la chaîne, au lieu qu'on n'en levé ou 

baisse au damas que la cinquième partie ; le grain du 

damas feroit plûtôt grain de serge : mais il n'est ni 

grain de serge ni gros-de-tours. Les damas de Lyon 

ont tous ~ d'aulne de large. 

On distingue les damas en damas ordinaires pour 

robes, en damas pour meubles, en damas liséré, & 

en damas broché. 

Tous les damas en général font montés fur cinq 

lisses de satin 6c cinq de rabat, auxquelles il en faut 

ajouter cinq de liage quand ils font lisérés ou bro-

chés, 
. Les damas ordinaires pour meubles lisérés &: bro-

chés, font fixés en France parles réglemens à 90 por-

tées. A Turin, ceux pour meubles, à 96 ; & à Gênes, 

à 100 ; 6c ils font plus étroits que les nôtres. 
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Les armures des satins à cinq lisses font une prise 

& deux laissées, comme dans les.satins à huit lisses. 

Voyc{ r article SATIN. II ne s'agit ici que du rabat. 

Les cinq lisses de rabat contiennent la même quan-

tité de mailles que les cinq lisses de satin , de maniè-

re que chaque £1 de chaîne passé sur une lisse de sa-
tin est passé sous une de rabat, afin de baisser après 
que la tireuse a sait lever la foie. 

La distribution des fils doit être telle
 i
 que celui 

qui passe fur la première lisse du fond passe aussi fur 

la première lisse du rabat, & ainsi des autres. Voici 

l'armure du damas ordinaire, tant pour le satin ou 

le fond j que pour le rabat». 

. Armure, du damas courants 
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Marches. 

Le damas n'a point d'envers, fi ce n*est le côté 

qui représente le dessein : ce qui fait damas d'un cô-

té fait satin de l'autre, & réciproquement. Quand il 

arrive que la figure du damas est trop pesante, pour 

lors on tire le fond qu'on fait tire pour cela, & le 

damas se trouve dessus ; &: quand on a lié la figure , 

le damas se trouve dessous. D'où l'on voit que l'on 

n'a, de quelque côte qu'on envisage le damas ^ que 

satin & damas ; mais qu'en travaillant on a dessus 

ou dessous le satin ou le damas à discrétion. 

II n'est pas possible que le rabat du damas soit ar-

mé autrement que nous venons de le montrer ; par-

ce que dans le cas où on voudroit en varier l'armu-

re, il arriveroit que la^lisse du ralpt feroit précisé-

ment celle qui répondroit à la lisse du satin, & qui 

par conséquent feroit baisser les mêmes íih que la 

lisse de satin leveroit ; ce qui ne produiroit rien, l'u-

ne des Tisses détruisant ce que l'autre lisse feroit. On 

voit que l'armure du rabat est précisément celle du 

satin, c'est-à-dire une prise & deux laissées. 

Quant au liage, il n'est pas nécessaire de suivre 

un autre ordre en le passant que de cinq & six ; & 

comme il faut deux coups de navettes ou deux mar-

ches pour une de liage, & qu'il faut deux courses de 

satin pour une course de liage, il faut nécessaire-

ment commencer à faire baisser la lisse du milieu ou 

la troisième, ensuite la quatrième, puis la cinquiè-

me, la première , ck finir par la seconde ; sans quoi 

il arriveroit au fil qui auroit levé au coup de navet-

te, d'être contraint de baisser; ce qui occasionne-

roitun défaut dans l'étoffe qui la rendroit mauvaise & 

non marchande, toutes les parties liées par un fil de 

cette espece étant totalement ouvertes ck éraillées. 
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Armure d-un damas ordinaire broché feulement* 
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Marches Marches, 
de liage. 

Cette étoffe travaillée à cinq marches de satin &£ 
à cinq de liage, demande que le course complet soit 
conduit comme nous allons l'expofer. 

Premier lac. Le premier coup de navette passe 

fous la première lisse ; le second sous la quatrième 

que la seconde marche fait lever. On baisse pour le 

brocher la première marche de liage, dont le fil ré-

pond à la troisième lisse. Second lac. On baisse la troi-

sième marche qui fait lever la seconde lisse, & là 

quatrième marche qui fait lever la cinquième lisse; 

après quoi on baisse pour lier la seconde marche 

qui fait baisser le fil qui se trouve sur la quatrième 

lisse. Troisième lac. On baisse la cinquième marche 

qui fait lever la troisième lisse, & on reprend la pre-

mière marche qui fait lever la première lisse ; après 

quoi on fait baisser la troisième marche de liage qui 

fait baisser le fil de la cinquième lisse. Quatrième lac. 

On fait baisser la seconde marche qui fait lever la 

quatrième lisse, & la troisième qui fait baisser la se-
conde ; on fait ensuite baisser la quatrième marche 

qui fait baisser le fil qui répond à la première lisse. 

Cinquième lac. On fait baisser la 4e marche de liage 

qui fait lever la cinquième lisse, & la cinquième 

marche qui fait lever la troisième ; après quoi on fait 

baisser, pour lier, la cinquième marche qui fait baisser 
le fil qui répond à la seconde lisse, &c. 

On voit par les différentes combinaisons d« mou-

vemens de cette manœuvre , qu'il faut la régularité 

la plus grande, tant dans le passage des fils quand 

on monte le métier , que dans le course quand on 

travaille l'étoffe ; ôc que s'il arrivoit qu'une lisse se 
mût à contre-tems, ou qu'un fil fût irrégulièrement 

placé, il s'enfuivroit dans l'étoffe un vice trop réi* 
téré pour n'être pas apparent. 

Passons maintenant à l'armure d'un damas liséré ^ 
ou rebordé, & broché. 

Cette étoffe est composée de quinze marches ; 

cinq pour les lisses de satin, cinq poiir le liséré, & 
cinq pour le liage. Dans ces étoffes, les marches du 

liséré doivent être plus courtes d'un demi-pië au 

moins que celles du satin ; parce que l'óuvrier étant 

obligé de faire baisser successivement deux marches 

de satin pour une de liséré, & chacune des marches 

du liséré suivant une marche du satin, si elles étoient 

de même longueur, l'óuvrier auroit trop d'embar* 

ras de sauter la lisse du liséré, pour prendre la se-
conde du satin ; au lieu que celle du liséré étant plus 
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•courte 9 il va de suite de l'une à l'autre.; & quand il 
-veut passer son coup de liséré, pour lors il prend la 

taarche plus courte avec la pointe du pié seulement 

Sc passe ensuite son coup de navette. 

Armure de damas liséré & broché. 
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On voit clairement par la disposition de cette ar-

mure , que la première lisse du liséré est la quatriè-

me dans Tordre des marches , & qu'elle fait baisser 

la même lisse de liage qui se rencontre sur la premiè-

re marche.de ce même liage ; que la seconde mar-

che du liséré est la huitième dans Tordre des mar-

ches , & qu'elle fait baisser la même lisse qui se trou-

ve sur la seconde marche ; que la troisième marche 

du liseré est la seconde dans Tordre des marches, & 

qu'elle fait baisser la même lisse qui se trouve sur la 

troisième marche de liage ; que la quatrième mar-

che de liséré est la sixième dans Tordre des marches, 

&C qu'elle fait baisser la même lisse qui se trouve sur 

la quatrième marche de liage ; que la cinquième mar-

che de liséré est la dixième dans Tordre des marches, 

& qu'elle fait baisser la même lisse qui se trouve sur 

la cinquième marche de liage : ce qui achevé le 
course. 

Si les satins font fur sil, ils se font comme les au-
tres, & se trament seulement de fil au lieu de soie. 

Observations fur le damas. Toutes les manufactures 

de damas qui font en Europe, ne le fabriquent pas de 

mêmeXa foie qu'elles y employent est différente/oit 

est quantité, soit en qualité,sur-tout danî les chaînes» 

Nous allons entrer dans quelque détail là-deffus,ôc 

examiner notre main-d'œuvre & nos réglemens.Nous 

exhortons nos fabriquans à refléchir fur ce qui fuit, 

& à achever de remporter fur Tétranger par la bon-

té de Tétosse & la perfection du travail,un avantage 

qu'ils ont déjà obtenu par le goût du dessein. 

Le règlement du i Octobre 1737 ordonne, arti-

cle 6S
 ?
 que les damas ne pourront être faits à moins 

de 90 portées de chaîne, & chaque portée de 80 

fils. Et Varticle 1 du règlement du 8 Avril 1714, pour 

la manufacture de Turin , veut i°. que les damas 

soient faits avec une chaîne de 96 portées, & cha-

que portée de 80 fils, dans un peigne de 24portées, 

afin qu'il se trouve S fils par dent ; 20. qu'il ne soit 

employé à Tourdissage de ces étoffes que des organ-

sins du poids de six octaves au moins chaque ras, 

étant teints : ce qui revient au poids d'une once & 

demie chaque aune de chaîne de ceux qui s'ourdis-
sent en France. 

D'où Ton voit que la quantité de soie ordonneepar 

notre règlement devroit être plus considérables que 
d'un autre côté on n'y parle point de la qualité qu'il 

n'étoit pas moins important de fixer que la qualité. 

La fixation du poids feroit inutile, fi le nombre 

des portées n'étoit pas désigné; parce qu'on pourroit 

diminuer le nombre des portées, 6c augmenter la 

grosseur de Torgansin, fi fa qualité n'étoit détermi-

née , afin que le poids se trouvât toujours le même 

à la chaîne : ce qui donneroit lieu à un défaut d'au-

tant plus considérable, que ce n'est ni le fil le plus 

gros ni le plus pesant qui fait la plus belle toile; 

mais le plus fin & le plus leger, comme tout le mon-

de fait ; la quantité nécessaire étant supposée com-

plette. Les Piémôntois ont eu Tattention de fixer & 

le nombre des portées, & la qualité de la foie,& 
le poids, & le peigne. 

Les Génois font de 100 portées leurs moindres 

damas meubles. Leur peigne est de 25 portées, & 

ils ont 8 fils par dent ; ce qui doit donner une étoffe 

plus parfaite que si elle n'étoit que de 90 portées, 

Si Cès étrangers ont fixé le-poids des chaînes, 

c'est qu'ils ont craint d'un autre côté qu'un organ-

sin trop fin ne garnissant pas assez, la qualité de Té-

tosse affamée, comme disent les ouvriers, ne fut al-

térée. II faut que lë filage de la matière soit propor-

tionné à la nature de Tôuvrage. 

Les Génois ont encore des damas pour meubles 

de 120 portées , & faits avec 30 portées dépei-

gne , pour avoir encore 8 fils par dent. On ne dis-

tingue ces damas des autres que par la lisière ou cor-
don qu'ils appellent cimojse. Voyt-^ fart. ClMOSSE. 

Cette lisière est faite en gros-de-tours, non en 

taffetas , c'est-à-dire que les deux coups de la na-

vette dont la traîne sert à former l'étoffe & qui 

font passés à chaque lac, passent aussi par le cordon 

fous un même pas, & font un parfait gros-de-tours, 

&une lisière très-belle & très-particuliere. La façon 

de travailler cette lisière ou cordon du damas e^ros-

de-tours, ainsi que la cordeline, est si ingénieuse qu'-

on peut assurer que des dix mille fabriquans qui rem-

plissent nos manufactures, il n'y en a peut-être pas 

dix qui pussent fur le champ en entendre & démon-

trer la manœuvre , peut-être même quand on leur 

laisseroit le tems de Tétudier : ce font cependant des 

paysans très-groíïïers qui en ont été les inventeurs, 
qui Texécutent tous les jours, & qui font les plus 

beaux damas & les plus beaux velours. 

Les chaînes des étoffes façonnées qui se fabriquent 

à Lyon ne reçoivent Textension forte qu'elles doi-

vent avoir pendant la fabrication, que d'une grosse 

corde qui est arrêtée par un bout au pié du métier; 

fait trois ou quatre tours fur le rouleau qui porte la 

chaîne
 t

 òc a son autre bout passé dans un valet ou 

une 



une espece -de bascule de la longueur d'un pié & de-

jni, plus ou moins, dont une partie enveloppe le 
rouleau. On suspend à son extrémité un poids d'une 

grosseur proportionnée à la longueur de la bascule ; 

on tient la toile tendue en tournant le rouleau oppo-

sé , sur lequel l'étoffe se plie à mesure qu'on la tra-

vaille, & au moyen d'une roue de fer & d'une gâ-

chette dont l'extrémité entre dans les dents de la 

roue : quand on a forcé le rouleau de derrière à se dé-
vider, on tient la chaîne toujours tendue. 

. Cette manière d'étendre la chaîne des étoffes fa-

çonnées est très-commode, fur-tout pour les étoffes 

riches dont la chaîne est continuellement chargée 

d'une quantité de petites navettes ; mais n'est-elle 

pas sujette à un inconvénient, en ce que les grandes 

secousses que les cordes donnent à la chaîne pendant 

le travail de l'étoffe, jointes aux coups de battant, 

& à la liberté que la bascule accorde au rouleau de 

derrière de dévider, font à chaque instant lâcher un 

peu plus ou un peu moins la chaîne, qui perdant de 

Ion extension, la fait perdre également à l'étoffe fa-

briquée,d'où naît le défaut qu'on remarque à certains 

damas qui paroiffent froissés en quelques endroits , 

lorsqu'ils font levés de dessus le rouleau, ce qui s'ap-

pelle en manufacture grimer ;gn-pure qui n'a point lieu 
quand on s'y prend autrement pour tendre la chaîne. 

Les Génois n'ont ni corde, ni bascule, ni chien, 

ni gâchette pour tendre les chaînes ; ils n'employent 

à cela que deux chevilles de bois ; l'une de deux pies 

de longueur ou environ entre dans un trou de deux 

pouces en quarré fait au rouleau de devant qui est 

percé en croix en deux endroits de part en part, & 

attaché par le bout à une corde qui tient au pié du 

métier. Le rouleau de derrière est percé de même ; & 

quand il s'agit d'étendre la chaîne, on fiche dans une 

des quatre ouvertures des deux trous qui traversent 

de part en part le rouleau & qui se croilent, une che-

ville longue de trois piés & demi au moins, à l'aide 
de laquelle on donne l'extenfion qu'on veut à la 

chaîne, en attachant le bout de la cheville à une cor-

de placée au-dessus de l'endroit où répond le bout de 

la cheville. Des manufacturiers habiles m'ont assuré 

que cette façon de tenir la chaîne tendue n'étoit su-
jette à aucun inconvénient ; qu'on ne donnoit à la 

chaîne que ce qu'elle demandoit d'extension ; que la 

sécheresse & l'humidité n'avoient plus d'action qu'on 

ne pût réparer fur le champ ; qu'on n'appercevoit 

plus dans l'étoffe ni froissement, ni gripure ; que l'ef-

fet des secousses étoit autant anéanti qu'il étoit possi-
ble ; & que ce moyen donnoit même lieu à une espe-
ce d'aprêt que la chaîne recevoit pendant la fabri-

cation, & qu'on ne remarquoit qu'aux damas de Gè-

nes & autres fabriqués de la même manière. 

Cela supposé , il ne faudroit pas attribuer feule-
ment la différence des damas de Gênes & de Lyon, 

à la différence des foies : nous pouvons avoir, &c 

nous avons même d'auíîi bonnes foies ; nos ouvriers 

ne le cèdent en rien aux leurs ; nous avons plus de 
goût: il ne s'agit donc.que de conformer nos métiers 

aux leurs, tant pour le velours que pour le damas. 

Quelque legere que puisse paroître cette observa-

tion sur l'extenfion des chaînes, il faut considérer 

qu'elle a lieu depuis le commencement du travail 

jusqu'à sa fin. 
Nous n'avons fait aucune mention jusqu'à présent 

du nombre de brins dont l'organsin doit être com-

posé; mais on conçoit bien que les damas faits avec 

des organsins à trois brins, doivent être plus beaux 

que ceux qui ne font fabriqués qu'avec des organsins 

à deux brins. 

Outre les damas dont nous avons parlé ci-dessus, 

il y en a encore d'autres sortes dont nous allons dire 

un mot. 

II y a le damas caffart; étoffe qui imite le Ytú da-

Tome IV\ 
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mas, dont ía trame est ou poil, ou fleuret , ou fil, 

ou laine, 011 coton, & qui se fabrique de différentes 

largeurs. Le damas de la Chine ou des Indes ; il y en 

a de toutes couleurs ; ils font meilleurs que les nô» 

tres ; ils conservent leur beauté après le dégraissage ; 

les nôtres la perdent ; ils prennent aussi beaucoup 

mieux la teinture. Le damas dAbbeville, qui se tra-

vaille comme le damas de foie, qui a fond & fleur , 

mais dont la chaîne & la trame font fil. Le damas de 

Caux , qui ne diffère du damas d'Abbeville qu'en ce 

qu'il est à raie & non à fleurs. 11 y a encore le damas 

de Hollande , qui n'est qu'une étoffe en foie plus le-
gere que nos damas. 

DAMAS, f. m. On appelle ainsi un sabre d'un 

acier très-fin , très-bien trempé , & fort-tranchant. 

Les premiers ont été faits à Damas en Syrie , d'oíi 
est venu leur nom. 

DAMAS, (Géog. mod.) ville d'Asie, capitale de 

la Syrie. Elle est renommée par ses raisins, ses ma-

nufactures en foie, ses sabres, & ses couteaux ; elle 

est située fur la rivière de Paradi. Long. 3 4. 3j. lac, 

33' 
DAMASONIUM, f. m. (HiJÌ. nat. bot. ) genre 

de plante à fleur en rose, composée pour l'ordinaire 

de trois pétales disposés en rond. II fort du calice un 
pistil , qui devient dans la fuite un fruit fait en for-

me d'étoile, qui est composé de plusieurs capsules , 

& qui renferme des semences ordinairement oblon-

gues. Tournefort, infl. ni herb. /^^yq; PLANTE. (/) 

DAMASQUETTËS, f. f. ce font des étoffes à 
fleur d'or & d'argent, ou seulement à fleur de soie. 

Elles se fabriquent à Venise , & se débitent au Le-
vant. D ici. du Comm. & de Trév. 

DAMASQUÍN, f. m. {Comm.') on le nomme plus 

communément roue ; c'est un poids dont on se sert 

dans le Levant, & particulièrement àSeyde. 

Le damafquin ou roíte est de six cents dragmes , 

ou de quatre livres onze onces de Marseille. Cent 
damafquins font trois cents quatre-vingt livres de 

Paris. Voyc^ RoTTE. Voye^ les dicl. du Comm. de 
Trév. Chamb. & Dis h. (Cr) 

DAMASQUINER, v. act. (Cisel.) c'est l'art d'en-
joliver le fer ou l'acier , &c. en lui donnant une fa-* 

çon qui consiste à le tailler ou graver, puis à rem-

plir les raies qu'on y fait d'un fil d'or ou d'argent. 

C'est une espece de mosaïque : auíîì les Italiens lui 
donnent-ils le même nom taufia , qu'à la marque-

terie. Cette forte de travail a pris son nom de la vil-

le de Damas , où il s'est fait quantité de beaux ou-
vrages dans ce genre , auísi-bien qu'en plusieurs au-

tres- endroits du Levant. Les anciens s'y font beau-

coup appliqués. C'est un assemblage de filets d'or ou 

d'argent, dont on fait des ouvrages plats ou des bas 

reliefs fur du fer. Les ornemens dont on les enrichit 
font arabesques, moresques, ou grotesques. Voye^ 

ces mots à leurs articles. II se trouve encore des an-

neaux antiques d'acier avec des figures & des feuil-

lages travaillés de cette manière, & qui font parfai-

tement beaux. Mais dans ces derniers tems on a fait 

des corps de cuirasse, des casques damasquinés, en-» 

richis de moresques &: d'arabesques d'or , & même 

des étriers, des harnois de chevaux, des masses de 

fer, des poignées, & des gardes d'épées, & une in-

finité d'autres choses d'un travail très-exquis. De-
puis qu'on a commencé à faire en France de ces sor-

tes d'ouvrages (c'est fous le règne d'Henri IV. ), on 

peut dire qu'on a surpassé ceux qui s'en font mêlés 

auparavant. Cursinet fourbisseur à Paris, qui est mort 

il y a environ cent ans, a fait des ouvrages incom-

parables dans cette forte de travail, tant pour le 

dessein que pour la belle manière d'appliquer son 
or & de ciseler par-dessus. 

Quand on veut damasquiner fur le fer, on le met 

au feu pour lui donner le passe violet, qui est ce qu'* 

11 ii 
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on appelle couleur d?tau ; puis on ̂ eíîîne légèrement 

•dessus ce qu'on veiit figurer, & on le taille avec un 

couteau à tailler de petites limes ; ensuite avec un fil 

d'or ou d'argent fort délié, on suit le dessein, & on 

aremplit de ce fil les endroits qu'on a marqués pour 

former quelques figures , le faisant entrer dans les 

hachures avec un petit outil qu'on nomme ciseau; fte. 
avec un matoir on amatit For. Voye^ MATOIR. 

Si l'on veut donner du relief à quelques figures, 

on met For & Fargent plus épais , & avec des cise-

lets on forme dessus ce qu'on veut. 

Mais quand avec la damafquinure on veut mêler 

un travail de rapport d'or ou d'argent, alors on gra-

ve le fer profondément en - dessous & à queue d'a-

ronde, puis avec le- marteau & le cifelet on fait en-

trer For dans la gravure ; après en avoir taillé le 

fond en forme de lime très-déliée afin que For y en-

tre , & y demeure plus fortement attaché. 

Cet or s'employe aussi par filets, & on le tourne 

& manie comme en damasquinant suivant le dessein 
qu'on a gravé sur le fer. 

II faut avoir attention que les filets d'or soient 

plus gros que le creux qu'on a gravé, afin qu'ils y 

entrent par force avec le marteau. Quand For ou 

l'argent est bien appliqué, on forme les figures des-

sus , soit avec les burins ou cifelets, soit par estam-

pes avec des poinçons gravés de fleurons, ou autres 

objets qui servent à imprimer ou estamper ce que l'on 

veut. Voye^ CISELURE , & la figure 14. du Ciseleur" 
Damasquineur, qui représente une plaque de métal 

sur laquelle est une feuille taillée & damasquinée en 
partie. 

Cet article est tiré du dicl. du Corn, qui Fa em-

prunté du dictionnaire des principes de l'Architec-

ture , Peinture , & Sculpture. Nous n'y avons rien 

changé, parce qu'il nous a paru contenir ce qu'il y 

avoit d'essentiel à remarquer fur cet art,plus difficile 
à pratiquer qu'à entendre. 

DAMASSÉ, adj. {Manusacl. en fil.) il se dit d'une 

íbrte de linge très-fin destiné au service de la table, 

ou l'on remarque un fond & un dessein ; d'où l'on 

voit qu'il n'a été appellé damassé que parce que le 

travail en est le même que celui du damas. On lui 
donne encore le nom de petite Venise. V. DAMAS. 

DAMASSER , v. act. en termes de Vannier , c'est 

faire à une piece de lasséré des ornemens en losan-

ge , en croix, ou autres figures semblables à celles 
qu'on voit fur les serviettes damassées. 

* DAMASSIN, f. m. {Manus en soie.) petit da-

mas moins garni de chaîne & de trame que les da-
mas ordinaires. 

* DAMATER, {Myth.) surnom de Cérès. Les 

Grées appelloient Damatrius le dixième de leur 

mois, qui répondoit à-peu-près à notre mois de Juil-

let : c'étoit le tems de leurs moissons, ou de la ré-

colte des dons dont ils rendoient grâces à Cérès. 

DAMBÉE, (Géog. mod.) province d'Abyssinie en 

Afrique, fur un grand lac de même nom proche le 
Nil. 

DAME, f. f. {Hist. nat.) Voye^ PIE. 

DAME , f. f. {Hist. mod.) titre autrefois très-dif-

-tingué , très-honorable parmi nous, & qu'on n'ac-

cordoit qu'aux personnes du premier rang. Nos rois 

ne le donnoient dans leurs lettres qu'aux femmes des 

chevaliers ; celles des écuyers les plus qualifiés 

étoient simplement nommées mademoiselle : c'est 

pourquoi Françoise d'Anjou étant demeurée veuve 

avant que son mari eût été fait chevalier, n'est ap-

pellée que mademoiselle. Brantôme ne donnoit en-

core que le titre de mademoiselle à la sénéchale de 

Poitou sa grand-mere. II parleroit différemment au-

jourd'hui que la qualification de madame est deve-

nue íi multipliée, qu'elle n'a plus d'éclat, & s'ac-

cgrdç mêmç# de èmples femmes >dc bourgeois.Tous 

DAM 
les mots qui désignent des titres, des dignités,des 

charges , des prééminences , n'ont d'autre valeur 

que celle des lieux & des tems, & il n'est pas inu-

tile de se le rappeller dans les lectures historiques. 
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DAME DU PALAIS , {Hist. de France.) titre d'offi-

ce chez la reine de France avec pension. François I. 

introduisit les femmes à la cour, & la reine Cathe-

rine de Médicis , les filles d'honneur qu'elle em-

ploya comme un moyen des plus propres à servir 

ses desseins, à amuser les grands, & à découvrir 

leurs secrets. Enfin en 1673 la triste aventure de ma-

demoiselle de ***** , une des filles d'honneur de 

la reine mere Anne d'Autriche, dont le malheur est 

connu par le sonnet de l'avorton, donna lieu àua 

nouvel établissement. « Les dangers attachés à l'état 

» de fille dans une cour galante & voluptueuse, dit 
M. de Voltaire dans ses Anecdotes de Louis XIV, « dé-

» terminèrent à substituer aux douze filles d'honneur 

» qui embellissoient la cour de la reine, douze dom 

» du palais; & depuis, la maison des reines de'Fran-

» ce fut ainsi composée ». Article de M. k Çkvéa 

DE JAUCOURT. 

DAME , en Architecture : on appelle ainsi dans un 

canal qu'on creuse, les digues du terrein qu'on laisse 

d'espace en espace pour avoir de l'eau à discrétion, 

& empêcher qu'elle ne gagne les travailleurs. 

On nomme aussi dames de petites langues de terre 

couvertes de leur gazon
 9

 qu'on pratique de distance 

en distance pour servir de témoins de la hauteur des 

terres qu'on a fouillées afin d'en toiser les cubes; 
alors on les appelle témoins. {P) 

DAME OU DEMOISELLE, {Fortification) estime 

piece de bois ayant des bras, que l'on tient à deux 

mains, pour battre & refouler la terre ou le gazon 

qui se mettent dans le mortier. Vayt{ MORTIER. 

Les paveurs se fervent du même instrument pour 

affermir les pavés des rues & des cours après qu'-

ils font placés. Celui-ci est un gros bloc de bois dont 

Fextrémité est un peu allégie ; fa tête est ceinte d'u-

ne bande de fer, & armée en-dessous de gros clous 

de fer. 

Dame est encore une partie de terre qui reste 

comme isolée entre les fourneaux des mines qui ont 

joiié. {Q) 
DAME JEANNE , f. f. {Marine.) Les matelots ap-

pellent ainsi une grosse bouteille de verre couverte 

de nattes, qui sert à mesurer sur les vaisseaux mar-

chands les rations de la boisson de l'équipage ; elle 

tient ordinairement la douzième partie d'une bari«* 

que , c'est-à-dire dix-fept à dix-huit pintes. (Z) 

DAME LOPRE , f. f. {Marine.) On donne ce nom 

en Hollande à une forte de petit bâtiment dont on 

se sert dans ce pays pour naviguer fur les canaux & 

fur les autres eaux internes. 

Cette forte de bâtiment a ordinairement cinquante 

ou cinquante - cinq piés de long de l'étrave à Fétam-

bord ̂ iiir une largeur de onze à douze piés. On lui 

donne quatre pieds de creux depuis les vaigres du 

fond jusqu'au bordage oìi les dalots font percés, & 

cinq pieds derrière le côté du banc où le mât touche, 

qui regarde l'arriere. 

A Fégard de la queste qu'on donne à ces fortes de 

bâtimens, le charpentier se règle à la vûe; cepen-

dant le plus qu'on leur en peut donner est le meilleur, 

On fait la quille d'une feule piece, d'un pié de 

large fur quatre à cinq pouces d'épais. (Z) 

* DAME , f. f. {grojjesforges.) c'est une piece d'en, 

viron un pié de hauteur, qui ferme la porte du creu-

set qui donne dans la chambre , à la réserve d'un 

espace d'environ sept à huit pouces, qu'on appelle 

la coulée & par lequel passe toute la fonte conte-

nue dans le creuset, 

* P>ME (Jeu, y On donne ce nom à de petites 



tranches cylindriques de bois ou d'ivoire qui font 

peu épaisses, qui ont à-peu-près pour diamètre le 

côté d'un quarreau du damier, & dont on fe sert 

pour joiier aux dames. II y en a de deux couleurs ; 

un des joueurs prend les dames d'une couleur, & 

l'autre joueur les dames de l'autre couleur. Voye^ 
DAMES , {Jeu de)

t
& DAMIER. 

* DAMES, {Jeu de ) Le jeu de dames fe joiie avec 

les dames. Voye^ Les art. DAME CV DAMIER. H y a 

deux sortes principales de jeu de darnes; on appelle 

l'un les dames françoìfes, & l'autre les dames polo-

noises. Aux dames françoifes, chaque joueur a douze 

dames; aux dames polonoifes, vingt. On commence 

le jeu par placer ses dames. 

Aux dames françoifes le joueur A place ses douze 

dames fur les douze quarreaux ou cases a , b , c, d, 

&c. & le joueur B, les douze siennes fur les douze 

cases 1,2,3,4, 5, &c. fig. 1. Chaque joueur joue 

alternativement. Lorsque le joueur A a poussé une 

de fes dames
 y
 le joueur B en pousse une des siennes. 

Les dames ne font qu'un pas ; elles vont de la case. 

où elles font, fur les cases vuides de même couleur 

qui leur font immédiatement contigues par leurs 

angles, fur la bande qui est immédiatement au-def-

fus : d'où l'on voit qu'une dame quelconque ne peut 

jamais avoir que deux cases au plus à choiíir. Au 

bout d'un certain nombre de coups , il arrive néces-

sairement à une des dames du joueur A ou B, d'être 

immédiatement contigue à une des darnes du joueur 

B ou A. Si c'est au joueur A à joiier, & que la dame 

M soit contigue à la dame N du joueur B , enforte 

que celle-ci ait une case vuide par-derriere elle, la 

dame M se placera dans la case vuide, & la dame N 

fera enlevée de dessus le damier. S'il y a plusieurs 
dames de fuite en avançant vers le fond du damier, 

placées de manière qu'elles soient toutes séparées 

par une feule case vuide contigue , la même dame 

M les enlèvera toutes, & se placera sur la derniere 

case vuide. Ainsi dans le cas qu'on voit ici, fig. z. la 

dame M enlèvera les dames 9,7, 5 , 3 , & s'arrêtera 

fur la case <T. Quand une dame est arrivée sur la 

bande d'en-haut de Fadversaire , on dit qu'elle est 

arrivée à dame : pour la distinguer des autres on la 

couvre d'une autre dame, & elle s'appelle dame da-

mée. La dame damée ne fait qu'un pas, non plus que 

les autres dames, mais les dames simples ne peuvent 

point reculer ; elles avancent toujours ou s'arrêtent, 

& ne prennent qu'en avant : la dame damée au con-

traire avance, recule, prend en avant, en arriére, 

en tout sens, tout autant de dames qu'elle en ren-

contre séparées par des cases vuides, pourvu qu'elle 

puisse suivre Fordre des cases fans interrompre 

fa marche. Que cet ordre soit ici en avançant, 

là en reculant, la dame damée prend toujours ; au 

lieu que quand elle n'est pas damée , il faut que 

Tordre des dames prises soit toujours en avançant ; 

elles ne peuvent jamais faire un pas en arriére. Ainsi, 

fig. 3. la dame damée M prend les dames 1, 2, 3 , 

4, 5, &c. au lieu que la dame simple ne pourroit 

prendre que les dames 1, 2. Si on ne prend pas 

quand on a à prendre , & qu'on ne prenne pas tout 

ce qu'on avoit à prendre , on perd la dame avec la-

quelle on devoit prendre, soit simple , soit damée ; 

cela s'appelle souffler ; votre adversaire vous souffle 

& joue, car souffler n'est pas joiier. Le jeu ne fînit 

que quand l'un des joueurs n'a plus de dame ; c'est 

celui à qui il en reste qui a gagné. 
Les dames polonoifes se jouent comme les dames 

françoifes, mais fur un damier polonois , c'est-à-
dire à cent cases, & chaque joueur a vingt dames. 

Les dames polonoifes simples avancent un pas seule-

ment , comme les dames françoifes simples ; mais 

elles prennent comme les dames damées françoifes , 

& les dames damées polonoifes marchent çomme les 

Tome IF. 

D A M 6l9 
fous aux échecs : elles prennent d'un bout d'une ligne 

à l'autre toutes les dames qui se trouvent séparées les 

unes des autres par une ou plusieurs cases vuides; 

passent fans interrompre leur marche,d'un seul & mê-

me coup, sur toutes les lignes obliques , tant qu'elles 

rencontrent des dames à prendre , & ne s'arrêtent 

que quand elles n'en trouvent plus. On souffle aussi 

à ce jeu les dames simples & damées ; & on perd ou 

gagne , comme aux dames françoifes , quand on 
manque de dames ou qu'on en garde le dernier. 

DAMERY, {Géog. mod.) petite ville de Cham-

pagne en France ; elle est située fur la Marne, entre 
Ay & Châtillon. 

DAMGASTEN, {Géog. mod.) ville d'Allemagne 

à la Poméranie, fur la rivière de Recknitz : elle est 
aux Suédois. 'Long. 30. 4Ó. lat. Ó4. 20. 

DAMIANÍSTE , f. m. {Hist. ecclef.) nom de secte. 

Les Damianistes étoient une branche des Acéphales 

Sévérités ; ils recevoient le quatrième concile avec 

les Catholiques, mais ils rejettoient toute différence 

de personnes en Dieu, n'admettant qu'une feule na-

ture incapable d'aucune distinction. Ils ne laissoient 
pourtant pas d'appeller Dieu, Pere, FiLs, & S. Es-
prit; c'est pour cela que les Sévérités Pétrîtes, autre 

branche des Acéphales, les appelloientSabellianistes, 

& quelquefois Têtradites. C'est-là à-peu-près ce que 

nous en apprend Nicéphore Calliste, /. XVIII. c 
xlix. 

Les Damianistes étoient ainsi appellés d'un évêque 

nommé Damian qui fut leur chef. Voye^ le diclionn. 
de Trév. {G) 

DAMIANO, (SAINT) ville d'Italie dans le Mont-
ferrat, à trois lieues d'Albe. 

* DAMIER , f. m. {Jeu.) surface plane divisée en 
quarreaux alternativement blancs & noirs. Le da-

mier qui sert pour les dames françoiíés & pour les 

échecs , n'a que soixante - quatre quarreaux ou 

cases. Chaque bande de quarreaux est de huit ; Se-

dans chaque bande, si le quarreau d'une bande est 

noir, les correfpondans dans les bandes immédiate-

ment au-dessus & au-dessous, seront blancs. Ainsi 

dans une bande quelconque , supposé que les quar-

reaux soient, en allant de la gauche à la droite, 

blanc, noir , blanc, noir , &c. dans la bande au -

dessous & au-dessus de cette bande , les quarreaux 

seront, en allant pareillement de la gauche à la 
droite , noir , blanc , noir, blanc , &c Le 

damier qui sert pour les dames polonoifes, ne diffère 

de celui-ci que par le nombre de ses cases ou quar-

reaux ; il en a cent, dix fur chaque bande. V. f article 

DAME , JEU, cy fart. ECHEC, F. ausjì la PI. du Jeu. 

* DAMIE, f. f. {Mytholog.) c'est ainsi qu'on ap-

pelloit la bonne déesse , ainsi que les sacrifices qu'on 
lui faifoit. Voye^ Varticle CYEELE. 

DAMIETTE , {Géogr. mod. ) ville d'Afrique en-

Egypte , fur l'une des bouches orientales du Nil. 
Long. óo. lat. 31. 

DAMITES ou DAMITONS, f. m. pï. {Comm.) 

toiles de coton qui se fabriquent en Chypre
 ?
 & qui 

s'y débitent. Diclionn. du Comm. & de Trév. 

DAMMARTIN, {Géog. mod.) petite ville de l'îíe 
de France, à la Goëlie. 

* DAMNATION, f. f. {Théol.) peine éternelle 
de Penser. Le dogme de la damnation ou des peines 

éternelles est clairement révélé dans FEcriture. Ii 

ne s'agit donc plus de chercher par la raison, s'il est 

possible ou non qu'un être fini fasse à Dieu une in-

jure infinie ; si Féternité des peines est ou n'est pas 

plus contraire à fa bonté que conforme à fa justice ; 

si parce qu'il lui a plu d'attacher une récompense 

infinie au bien, il a pû ou non attacher un châtia 

ment infini au mal. Au lieu de s'embarrasser dans une 

fuite de raifonnemens captieux^ & propres à ébran-

ler une foi peu affermie
 ?
 il faut se soumettre à Pau-

II ii ij 
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tonte des livres saints & aux décisions de PEglîse, St 

opérer son salut en tremblant, considérant sans cesse 

que la grandeur de l'ossense est en raison directe de 

la dignité de l'ossensé, & inverse de l'ossenseur ; 6c 

quelle est l'énormité de notre desobéissance , puis-

que celle du premier homme n'a pû être effacée 

que par le sang du Fils de Dieu. 
DAMOISEAU, DAMOISEL, DAMOISELLE, 

{Hist. mod.) Ce terme a souffert, comme bien d'au-

tres, beaucoup de révolutions. C'étoit ancienne-

ment un nom d'espérance, & qui marquoit quelque 

sorte de grandeur & de seigneurie : aujourd'hui dans 

le langage ordinaire il ressent moins le titre d'un 

guerrier que d'un petit-maître. Sous la seconde race 

de nos Rois, & même fous la troisième ; dans l'on-

zieme & douzième siécle, le titre de damoiseau étoit 

propre aux enfans des rois & des grands princes. 

Les François & les peuples de la Grande-Bretagne, 

soit Anglois, soit Ecossois, qualisioient ainsi les pré-

somptifs héritiers des couronnes : à leur imitation 

les Allemans en ont usé de même. On trouve dans 
l'histoire damoisel Pépin , damoisel Louis le Gros , 

damoisel Richard prince de Galles ; & un ancien 

écrivain de notre histoire (c'est Philippe de Monkes) 

appelle le roi S. Louis damoiseau de Flandres, parce 

qu'il en étoit seigneur souverain ; ainsi ce terme 

signifie encore seigneur suzerain. II est même demeuré 

par excellence aux seigneurs de Commercy fur la 

Meuse, entre Toul tk. Bar-le-Duc, parce que c'est 

un franc-alleu, qui en quelque sorte imite la souve-

raineté. 
Dans la fuite ce nom fut donné aux jeunes per-

sonnes nobles de l'un & de l'autre sexe, aux fils & 

filles de chevaliers & de barons , & enfin aux fils 

de gentilshommes qui n'avoient pas encore mérité 

le grade de chevalerie. 
Pasquier prétend que damoisel ou damoiseau est le 

diminutif de dam , comme son féminin, damoiselle, 

l'est de dame ; & que le mot dam d'où il dérive , si-

gnifie seigneur, comme on le voit effectivement dans 

plusieurs anciens auteurs, qui disent dam Dieu pour 

seigneur Dieu ; dam chevalier, &c. D'autres le font 
venir de domicellus ou domnicellus, diminutif de do-

mnus, quast parvus dominus ; nom auquel répond ce-

lui de dominger, qui, comme l'obferve Ducange, 

se prenoit aussi dans ce sens-là. 
M. de Marca remarque que la noblesse de Béarn 

se divise encore aujourd'hui en trois corps ; les ba-

rons , les cavers ou chevaliers , & les damoiseaux, 

domicellos , qu'on appelle encore domingers en lan-

gage du pays. 
Les fils de rois de Danemark & ceux de Suéde 

ont aufii porté ce titre, comme il paroît par l'histoire 
de Danemark de Pontanus, /. VU. & VIII. tk par 

celle de Suéde d'Henri d'Upsal, liv. III. 

Ces noms ne font plus d'usage aujourd'hui; mais 

nous avons celui de demoiselle, qui se dit présente-

ment de toutes les filles qui ne font point encore ma-

riées , pourvu qu'elles ne soient point de la lie du 

peuple. Le nouveau Ducange, au mot dbmicellus , 

comprend quelques curiosités utiles. 
Demoiselle signifie encore un ustensile que l'on met 

dans le lit pour échauffer les piés d'un vieillard. C'est 

un fer chaud que l'on renferme dans un cylindre 

creux que l'on enveloppe dans des linges, & qui 

entretient long-tems fa chaleur. Quelques-uns l'ap-

pellent moine ; & les Anglois, d'un nom qui dans 

leur langue signifie une none , une religieuse. Voye^ 

MOINE. (G) (a) 

DAMOISELLES , {Marine.) Voyei LISSES DE 

PORTE-H AU£ ANS. 

DAMVILLIERS, {Géog. mod.) ville de France au 

duché de Luxembourg ; elle est située fur une mon-

tagne. Long. Z3*8. lat. 4$. 22. 

. DANAIDES, f. m. pl. {Mytholog.) Ce sons dans 

l'ancienne Mythologie les filles de Danaïs ouDa-

naiis onzième roi d'Argos, & frère d'Egyptus. 

Elles étoient cinquante, & épousèrent les cin-

quante fils de leur oncle Egyptus. 
Danaiis craignant l'accomplifTement d'un oracle 

qui lui avoit prédit qu'il feroit chassé du throne par 

un gendre, persuada à ses filles de tuer chacune leuf 

mari la première nuit de leurs noces ; ce qu'elles ri-

rent , excepté Hypermnestre qui épargna son mari 

Lincée. 
En punition de ce crime, les poètes les onî con-

damnées dans Penser à verser continuellement de 

Peau dans un tonneau fans fond ; supplice assez sem-
blable à celui des philosophes qui veulent enseigner 

aux hommes la justice & la vérité. 

On les appelle aussi, quelquefois Bélides, parce 

qu'elles étoient les petites-filles de l'Egyptien Bélus. 

Hygin nous a conservé les noms de quarante-sept 
d'entr'eíles,. Chambers. {G) 

* DANAQUÉ, f. f. {Mythcl.) C'est ainsi qu'on 

appelloit chez les Grecs la piece de monnoie ou l'o-

boíe qu'on mettoit dans la bouche des morts, & 

avec laquelle ils dévoient payer à Caron leur pas-

sage aux enfers. Ce n'étoit pas un excellent moyen 

de détromper les hommes de l'appétit qu'ils ont 

pour la richesse, que d'attribuer à l'argent une va-

leur jusque dans l'autre monde. 

DANCALE , {Géog. mod.) royaume d'Afrique 

situé à l'occident du détroit de Babelmandel, dans 

l'Abyffinie. 
D ANCHÉ, adj. terme de Blason; il fe dit du chef, 

de la fafce, de la bande & du parti, coupé, tran-

ché , taillé & écartelé, lorsqu'ils se terminent en 

pointes aiguës comme des dents. Cossé en Anjou, 

de fable à trois fafces danchées par le bas d'or, au-
trement nommées feuilles de scie. {F) 

DANCK, f. m. {Comm.) petite monnoie d'ar-

gent de Perse ; par corruption on a transformé le 
mot dank en danck. Voye^ DANK. 

D AND A, {Géog. mod.) ville des Indes au royau-

me de Scéan. Long. 88. So. lat. 18. 20. 
DANDA, {Géog. mod.) rivière d'Afrique dans 1c 

Congo. 
DANEBROG ou DANEBORG, {Hifloinmoi) 

ordre de chevalerie en Danemark, institué le jour 

de la fête,de S. Laurent en 1219 par WaldemarlI. 

roi de Danemark, à l'occasion d'un drapeau qui 

tomba, dit-on, miraculeusement du ciel, dans une 

bataille que ce prince donnoit contre les Livoniens, 

& qui ranima le courage de ses troupes. Ce drapeau, 

fur lequel on voyoit une croix blanche, fut nommé 
en langue du pays, danebrog ou danenburg,. c'est-à-

dire la force ou le fort des Danois. On le portoit à 

la tête des troupes, comme autrefois l'oriflammeen 

France ; mais ce drapeau ayant été perdu vers l'an 

1500, & Tordre de chevalerie qu'avoit instituerai-

demar, s'étant insensiblement éteint, ChristianV. 

roi de Danemark , le renouvella à la naissance de 

son premier fils en 1671. Les chevaliers dans les so-

lennités , outre l'habit de l'ordre, portent une chaîne 

composée des lettres W. & C. entrelacées l'une dans 

l'autre, dont la première désigne le nom de l'insti-

tuteur, &: la seconde celui du restaurateur de cet 

ordre. La marque ordinaire qui les distingue, est une 

croix blanche émaillée & bordée de rouge, garnie 

d'onze diamans : ils la portent à un ruban blanc 

bordé de rouge , passé en baudrier de la droite à la 

gauche ; & fur le côté droit du juste-au-corps les 

chevaliers portent une étoile à huit rayons brodée 

en argent, surmontée d'une croix d'argent bordée 

de rouge & de ces paroles C. V. rejlitutor. Quoi-

qu'on ait attention à la naissance dans le choix des 

chevaliers, il suffit d'avoir rendu des services im-
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portans áu royaume pour être honoré de Tordre de 

danebrog. Chambers. {G) 

DANE-GELT, {Hifl. mod.) la première taxe 

foncière établie en Angleterre ; elle signifie argent 

des Danois ou pour les Danois. En voici Torigine. 

Les Danois ravageant TAngleterre en 1001, Ethel-

red II. prince timide, fe soumit, pour éviter leurs 

incursions, à leur payer une somme de trente mille 

livres angloifes. Cette somme , qui étoit alors très-

confidérable, fut levée par imposition annuelle de 

12 fols fur chaque hyde de terre, c'est-à-dire fur le 

labourage d'une charrue , fur Tétendue de terre 

qu'on peut labourer avec une feule charrue. Après 

cette imposition les Danois cessèrent de piller, & fe 

retirèrent dans leur pays. II y en eut pourtant un 

grand nombre qui trouvant que TAngleterre valoit 

bien le Danemark, prirent le parti de s'y fixer ; 

mais le dane-gelt continua d'être très-onéreux à la 

nation, même long-tems après que les Danois eu-

rent quitté le royaume. Avant que cette taxe eût 

lieu, les rois Saxons n'avoient que des services per-

sonnels pour les expéditions militaires , & des sub-

sides en deniers pour les bâtimens, la réparation des 

villes, châteaux, ponts, &c. c'est pourquoi la levée 

díi dane-gelt a excité de tems à autres de grands foû-

íevemens : ausiì Edouard Tabolit, & Guillaume I. 

en le renouvellant avec rigueur en 1067, retraça 

vivement dans le souvenir des Anglois , les maux 

qu'ils avoient foufferts fous une domination étran-

gère ; ce qui fit qu'ils ne regardèrent plus ce prince 

que comme un conquérant odieux. Article de M. le 

Chevalier DE JAUCOURT. 

DANEMARK, {Géog. mod.) royaume de TEu-

rope, borné à Torient par la mer Baltique, au sud 

par l'Allemagne, à Toccident & au nord par TO-

céan. II fe divise en état de terre-ferme 6c en état 

de mer. Le pays est riche , peuplé , òc devient flo-

rissant par des manufactures & par le commerce aux 

Indes. La Norvège & TIstande en font des dépen-

dances : Copenhague est la capitale : la religion lu-

thérienne est la dominante. Long. Q.ó-30. 3°- l&tit. 
Ó4- ój. j o. Le roi a la préséance fur celui de Suéde, 

parce que son royaume est réputé le plus ancien des 

trois royaumes du Nord. La forme du gouverne-

ment est bien différente de ce qu'elle a été jusqu'en 

1660; la couronne d'élective est devenue hérédi-

taire, 6c le roi joiiit d'un pouvoir absolu. Voye^ 
Vital du Danemark par mylord Molefworth. Art. de 
M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DANGALA ou DONGOLA, {Géog. mod.) ville 

d'Afrique, capitale de la Nubie, située fur le Nil. 

long 5%. 10. lat. i5. G. 

DANGER, PERIL, RISQUE, {Syn. Gramm.) 

Ces trois mots désignent la situation de quelqu'un 

qui est menacé de quelque malheur ; avec cette dif-

férence que péril s'applique principalement aux cas 

où la vie est intéressée ; & risque, aux cas ou Ton a 

lieu de craindre un mal comme d'espérer unbien.jE'x. 

Un général court le risque d'une bataille pour fe tirer 

d'un mauvais pas ; & il est en danger de la perdre , 

fi fes soldats Tabandonnent dans le péril. {O) 

DANGER, {Jurisp.) en matière d'eaux & forêts, 

signifie dixme ou dixième , droit de dixième. 

Si nous en croyons Beraut dans son traité du tiers 

^.dangers, & quelques autres auteurs qui Tont suivi, 

le terme de danger vient du latin indulgere, & signi-

fie le droit que Ton paye au seigneur pour la permis-

sion de vendre un fief 011 un bois qui relevé de lui. 

Mais Tordonnance de la chambre des comptes, 

de Fan 1344, qui est rapportée par Terrier fur Tan-

cienne coutume de Normandie , liv.XlV. ch. 11. 

n°. 8. dit que quand un bois à tiers & danger est 

vendu par les tresfonciers, le Roi prend le tiers fur 

toute la somme, avec la disme ou danger de 2 sols 
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pour livre ; ce qui fait voir que danger est la même 

chose que dixme ou dixième. 

M. de Brieux qui étoit natif de Caen, &c qui avoit 

fait pendant quelque tems la profession d'avocat au 

parlement de Roiien , Texplique de même dans ses 
anciennes coutumes ou façons de parler, au mot 

fer gens dangereux. II dit que ce terme danger vient du 

latin denarius, deniarius, que quelques-uns ont lu 

apparemment comme s'il y avoit denjarius, d'où Ton 

a fait en françois denjer, 6c par corruption danger. 

Ce droit de danger est fort ancien, puisqu'il en est 

parlé dans la chartre normande de Louis Hutin, de 

Tan 1315 ; dans une ordonnance de la chambre des 

comptes, des Tan 1344 ; & dans une ordonnance 

de Charles V. de Tan 1376. 

II est dû au Roi fur plusieurs forêts du royaume 

& particulièrement en Normandie : il consiste au 

dixième ou danger des bois vendus par le seigneur 

très-foncier : il se paye en argent ou en essence. 

On conjoint souvent les termes de tiers & dangers 

parce qu'il y a des bois qui font sujets au droit de 

tiers & à celui de danger; mais il y a des bois qui ne 

font sujets qu'au droit de tiers fans danger, & d'au-

tres au droit de danger fans tiers. 

L'ordonnance de 1669 a pourvu dans le titre 25 

à ce qui concerne le droit de danger appartenant au 

Roi. 

II est dit que dans tous les bois sujets aux droits 

de grurie, grairie, tiers & danger, la justice & tous 

les profits qui en procèdent, appartiennent au Roi, 

ensemble la chasse, paisson 6c glandée , privative-

ment à tous autres , à moins que pour la paisson 6c 
glandée il n'y eût titre au contraire. 

Le tiers 6c danger doit être levé & payé selon la 
coutume ancienne , qui est de distraire au profit du 

Roi fur le total de la vente , soit en espèces ou en 

deniers, au choix du Roi, le tiers 6c le dixième ; 

enforte que si Tadjudication est de trente arpens pour 

une somme de 300 liv. le Roi en doit avoir dix ar-

pens pour le tiers de trente , 6c trois pour le dixiè-

me de la même quantité : ou si le Roi le prend en 

argent, 100 liv. pour le tiers de 300 liv. & 30 liv. 

pour le dixième de la même somme de 300 liv. 

S'il se trouve quelques bois en Normandie pour 

lesquels les particuliers ayent titre 6c possession de 

ne payer qu'une partie de ce droit, savoir le tiers 

simplement, ou seulement le danger, qui est le dixiè-

me , Tordonnance veut qu'il ne soit rien innové à 
cet égard. 

Les possesseurs de bois sujets à tiers 6c danger, 

peuvent prendre par leurs mains , pour leur usage , 

des bois des neuf espèces contenues en Tarticle 9 de 

la chartre normande de Louis X. de Tan 13 15 , qui 

font faulx, marfaux , épines, puisnes , senis, aul-

nes , genêts, genièvres 6c ronces , & le bois mort 

en cime & racine , ou gisant. 
U article C déclare le droit de tiers 6c danger dans 

les bois de la province de Normandie, imprescripti-

ble & inaliénable, comme faisant partie de Tancien 

domaine de la couronne. 

Tous bois situés en Normandie , hors ceux plan-

tés à la main , 6c les morts - bois exceptés par la 
chartre normande , font sujets à ce droit, si les pos-
sesseurs ne font fondés en titres authentiques 6c usa-
ges contraires. 

Enfin Tordonnance veut que les droits de pro-

priété par indivis avec d'autres seigneurs, 6c ceux 

de grurie , grairie, tiers & danger, ne puissent être 
donnés, vendus ni aliénés en tout ou partie, ni 

même donnés à ferme pour telle cause ou prétexte 

que ce soit ; renouvellant en tant que besoin feroit 

la prohibition contenue à cet effet au dixième article 

de Tordonnance de Moulins, fans même qu'à Tave-I nir tels droits puissent être engagés ou affermés ; 
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mais leur produit ordinaire doit être donné en re-

couvrement aux receveurs des bois ou du domaine , 

lesquels en doivent compter ainíì que des deniers 

jprovenans des ventes des forêts du Roi. Voy e^Ter-
riersurt"ancienne, coutume de Normandie, liv. XI F. 
c Ses n. S. & c. xxxvij. le traité du tiers & danger, par 

Beraut ; celui de M. Greard, donné au public par M. 

Froland ; la biblioth. de Bouchel, au mot tiers & dan-

gers Bacquet, des droits de justice^ chap.x. n. 5. & 

r édit du mois d* Avril 16j 3. 

DANGER {fiefde) voye^ FIEF. {A) 

DANGER, f. m. {Médecine.) se dit de l'état d'un 

malade menacé d'un événement pernicieux, soit 

qu'il y ait à craindre que la maladie se termine par 

la mort, ou par quelqu'autre maladie pire que celle 

qui existe actuellement ; soit qu'ayant une partie af-

fectée , il y ait à craindre que la suppuration, par 

exemple , ou la gangrené ne la détruise. 

Ainsi l'on dit d'un homme qui essuie une attaque 

d'apoplexie, qu'il est en danger de mort, ou de de-

venir paralytique dans quelques parties de son corps. 

On dit d'une personne qui a les os d'un membre fra-

cassés avec grande contusion des chairs, qu'elle est 

en danger de le perdre par la mortification ou par 

Pamputation. On dit d'une maladie qu'elle est dan-

gereuse en générai, lorsqu'il y a plus à craindre 

qu'à espérer pour l'issue qu'elle aura. La vie consiste 

dans une certaine disposition du corps humain ; la 

maladie consiste auíîi dans une certaine disposition, 

dissérente de celle qui constitue la santé , & qui est 

plus ou moins contraire à la vie : la fin de la maladie 

est la mort. 
Le médecin juge par les changemens plus ou 

moins grands que la maladie fait dans le corps , s'il 

y a à craindre pour les suites , ou non ; il compare 

les forces de la vie avec les forces de la maladie, 

& il infère de cette comparaison, si la vie sera supé-

rieure au mal, ou non. Plus il y a de lésion dans les 

fonctions , & plus ces fonctions lésées font essen-

tielles à la vie , enforte que la cause de la maladie 

surpasse considérablement la cause de la vie, plus 

il y a de danger; & il dure d'autant plus long-tems , 

que la maladie qui en est accompagnée , parvient 
plus lentement à son dernier accroissement, que les 

forces de la vie font plus diminuées, & que la cause 

de la maladie est plus difficile à détruire. Le danger 

est d'autant moindre pour l'intensité & pour la du-

rée , que le contraire de ces propositions a plus lieu. 

La science de prédire les évenemens heureux ou 

malheureux dans les maladies en général, est toute 

fondée fur ces principes Voye^ PROGNOSTIC, {d) 

DANGERS {Marine.) se dit des rochers ou des 

bancs de fable cachés íòus l'eau 011 même à fleur 

d'eau, fur lesquels un vaisseau peut se briser 011 faire 

naufrage en donnant dessus. 
Lorsqu'il se trouve des dangers à l'entrée de quel-

que port ou de quelque rivière , on met dessus des 

baliíes ou des boués, qui fervent de marques pour 

les éviter. (Z) 
Dangers civils, ou autrement de la seigneurie , ou 

risques de terre , lé dit soit des défenses, soit des 

douanes ou contributions que certains seigneurs 

peuvent exiger des marchands ou de ceux qui font 

naufrage. (Z) 
DANGEREUX , adj. {Jurijp.) Sergens dangereux 

font des íergens particaliers établis pour avoir ins-

pection sur les bois oíile Roi a droit de danger. Voye^ 

ci-devant DANGER & SERGENS. {A) 

DANIEL, (PROPHÉTIE DE) Hijì.eccles. & théol. 

nom d'un des livres canoniques de l'ancien Testa-

ment , ainsi nommé de Daniel prophète du Seigneur, 

sorti de la race royale de David , &qui prophétisa 

à Babylone où il avoit été mené fort jeune en cap-

tivité avec un grand nombre d'autres Juifs ses com-
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patriotes, fous le règne de Joakim roi de Juda. 

Nous ne traitons ici de ce livre, qu'en tant qu'on 

a contesté la canonicité de quelques-unes de ses par-

ties ; & nous emprunterons du P. Calmet ce qu'il en 

a dit dans son dictionnaire de la Bible, tome I. pap 

, 499 &sùv- ■ 
Parmi les écrits de Daniel, dit ce savant Béné-

dictin , il y a des pieces qui ont toujours constam-

ment passé pour canoniques ; d'autres qui ont été 

contestées fort long-tems. Tout ce qui est écrit en 

hébreu ou en chaldéen , car il y a quelques mor-

ceaux de chaldéen mêlés avec l'hébreu, tout cela 

est généralement reconnu pour canonique, tant 

chez les Juifs que chez les Chrétiens ; mais ce qui ne 

se trouve qu'en grec a souffert de grandes contra-

dictions , & n'a proprement été reçu pour canonique 

parmi tous les orthodoxes fans exception, que de-

puis la décision du concile de Trente. Du tems de 

saint Jérôme les Juifs étoient partagés à cet égard, 

comme nous l'apprend ce pere dans fa préface fur 

Daniel, & fur le chap. xiij. du même prophète. Les 

uns admettoient toute l'histoire de Sufanne, d'autres 

la rejettoient toute entière ; quelques-uns enrece-

voient une partie & en rejettoient une autre. Joseph 

l'historien, par exemple, n'a rien dit de l'histoire de 

Sufanne , ni de celle de Bel & du dragon ; mais Jo-

seph Ben - Gorion auteur juif, qui a écrit en hé-

breu , rapporte tout au long ce qui regarde Bel & le 

dragon, & ne dit rien de l'histoire de Sufanne. 

Les douze premiers chapitres de Daniel font par-

tie en hébreu, partie en chaldéen : les deux derniers 

font en grec. II parle hébreu lorsqu'il récite simple-

ment ; mais il rapporte en chaldéen les entretiens 

qu'il a eus en cette langue avec les Mages & les rois 

Nabuchodonosor, Balthafar & Darius le Mede. II 
rapporte dans la même langue l'édit que Nabucho-

. donoíbr donna après que Daniel eut expliqué le son-

ge que ce prince avoit eu d'une grande statue d'or; 

ce qui montre l'extrème exactitude de ce prophète, 

qui rend jusqu'aux propres paroles des personnages 

qu'il introduit. Le chap. iij. v. 24 &suiv. jusqu'au 

sont en grec , aussi-bien que les deux derniers 

chapitres ; & c'est une grande question parmi les 

critiques, de savoir s'ils ont jamais été écrits en hé-

breu. La version greque que nous avons de tout 

Daniel, est de Théodotion ; celle des Septante est 

perdue il y a très-long tems. 
Les prophéties de Daniel font si claires, que Por-

phyre n'a crû pouvoir se délivrer de leur témoigna-

ge & de leur autorité, qu'en supposant que D and 

avoit vécu du tems d'Antiochus Epiphanes, & qu'il 

avoit alors décrit les évenemens qui se passoient 

sous ses yeux ; & que d'ailleurs il avoit contrefait 

l'homme inspiré, en assurant qu'il avoit été con-

temporain de Nabuchodonosor & de Balthafar; 

mais l'abfurdité de la supposition de Porphyre est pal-

pable , &c l'existence de Daniel au tems des monar-

ques assyriens, est attestée autant qu'aucun fait his-

torique le puisse être- La plûpart des Rabbins le re-

tranchent du nombre des prophètes, & se conten-
tent de mettre ses écrits au rang des hagiographes. 

Voye^ HAGIOGRAPHES. {G) 
DANNIWARTACH, {Hifl. nat.) arbrisseau des 

Indes dont les feuilles font semblables à celles du 

camphrier. II produit un fruit semblable à une grape 

de raisin, & la graine en est blanche & ressemble à 

du poivre blanc. Les Indiens se servent de cette plan-

te pour battre leurs bestiaux malades, dans l'idée que 

ce remède les guérit. 
DANK, f. m. {Comm.) petite monnoie d'argent 

fabriquée en Perse Sc qui a cours en Arabie, du 

poids de trois grains, à un titre assez bas. Le dank 

vaut argent de France environ 10 den. ~i, 

DANNEBERG , {Géog. mod.) ville d'Allemagne 



m cercle de basse Saxe, fur le Tes ze. Long. 29, xo. 
lat. 63.18. 

DANOIS , ( IMPÔT) Hifl, mod. c'était une taxe 

annuelle impolëe anciennement fur les Anglois, qui 

ri'étoit d'abord que d'un fcheiin, 6c ensuite de deux, 

pour chaque mesure de 40 arpens de terre par tout le 

royaume, pour entretenir un nombre de forces que 

l'on jugeoit suffisantes à nettoyer les mers de pirates 

Danois, qui auparavant deíòloient les côtes d'An-

gleterre. 

Ce subside fut d'abord imposé comme une taxe 

annuelle sur toute la nation , sous le roi Ethelred , 

l'an 991 : « Ce prince, dit Cambden , in Britannia , 

« étant réduit à de grandes extrémités par les inva-

» fions continuelles des Danois, voulut se procurer 

» la paix, & fut obligé de charger son peuple de ces 

» taxes appeliées impôt danois. U paya d'abord 10000 

» liv. ensuite 16000 1. après 24000 1. puis 36000 1. 

ÌI & enfin 48000 1. 

Edouard le Confesseur remit cette taxe ; les rois 

Guillaume I. & II. la continuèrent. Sous le règne 

d'Henri I. on mit cet impôt au nombre des revenus 

fixes du royaume ; mais le roi Etienne le supprima 
entièrement le jour de íbn couronnement. 

Les biens d'église ne payoient rien de cet impôt ; 

parce que le peuple d'Angleterre, comme on le voit 

dans une ancienne loi saxonne, avoit plus dë con-

fiance aux prières de l'Eglife
 y

 qu'à la force des ar-
mes. Voyt{ ci-devant DANE-GELT , & le diclionn, de 

Ckambers. { G ) 

DANS, EN, synonymes, {Gram.) ces mots dif-

fèrent en ce que le second n'est jamais suivi des ar-

ticles le ,la,6c ne se met jamais avec un nom propre 

de ville ; 6c que le premier ne se met jamais devant 

un mot d'où l'article est retranché. On dit, je fuis 

en peine, & je fuis dans la peine ; je fuis dans Pa-

ris , & j'y fuis en charge. (O.) 

DANSE, f. f. {Art & Hifl.) mouvemens réglés du 

corps, sauts, & pas mesurés, faits au son des instru-

mens ou de la voix. Les sensations ont été d'abord 

exprimées par les dissérens mouvemens du corps & 

du visage. Le plaisir & la douleur en se faisant sentir 

à l'ame, ont donné au corps des mouvemens qui pei-

gnoient au - dehors ces différentes impressions : c'est 
ce qu'on a nommé gefle. Voye^ GESTE. 

Léchant si naturel à i'homme,en se développant, 

a inspiré aux autres hommes qui en ont été frappés , 

des gestes relatifs aux dissérens sons dont ce chant 

étoit composé ; le corps alors s'est agité, les bras se 
font ouverts ou fermés, les piés ont formé des pas 

lents ou rapides , les traits du visage ont participé à 

ces mouvemens divers, tout le corps a répondu par 

des positions, des ébranlemerts, des attitudes aux 

sons dont l'oreille étoit affectée : ainsi le chant qui 

étoit l'expression d'un sentiment {Voye^ CHANT) a 

fait développer une seconde expreísion qui étoit dans 

l'homme qu'on a nommée danse. Et voilà ses deux 
principes primitifs. 

On voit par ce peu de mots que la voix &.Ie geste 

ne font pas plus naturels à l'espece humaine, que le 

chant & la danse ; 6c que l'un & l'autre sont, pour 

ainsi dire , les instrumens de deux arts auxquels ils 

ont donné lieu. Dès qu'il y a eu des hommes , il y a 

tu fans doute des chants 6c des danses ; on a chanté 

& dansé depuis la création jusqu'à nous, & il est 

vraissembîable que les hommes chanteront 6c dan-

seront jusqu'à la destruction totale de l'espece. 

Le chant & la danse une fois connus, il étoit na-

turel qu'on les fît d'abord servir à la démonstration 

d'un sentiment qui semble gravé profondément dans 

le cœur de tous les hommes. Dans les premiers tems 

où ils fortoient à peine des mains du Créateur, tous 

les êtres vivans & inanimés étoient pour leurs yjsux 

• des signes éclatans de la toute - puissance de PÊtre 
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suprême, & des motifs touchans de reconnoissance 

pour leurs cœurs. Les hommes chantèrent donc d'a-

bord les louanges & les bienfaits de Dieu , & ils dan-

sèrent en les chantant, pour exprimer leur respect 

& leur gratitude. Ainsi la danse sacrée est de tontes 

les danses h plus ancienne, & la source dans laquelle 
on a puisé dans la fuite toutes les autres. {B) 

DANSE SACRÉE , c'est la danse que le peuple Juif 

pratiquoit dans les fêtes solennelles établies par la 

loi, ou dans des occasions de réjouissance publique, 

pour rendre grâces à Dieu, l'honorer, & publier ses 
louanges. 

On donne encore ce nom à toutes les danses que 

les Egyptiens , les Grecs , & les Romains avoient 

instituées à l'honneur de leurs faux dieux, & qu'on 

exécutoit ou dans les temples , comme les danses 
des sacrifices, des mystères d'Iris, de Cérïs, &c. ou 

dans les places publiques, comme les bachanaks; ou 
dans les bois, comme les danses rustiques, 6cc. 

On qualifie atiísi de cette manière les danses qu'on 

pratiquoit dans les premiers tems de l'égliíé dans les 

fêtes solennelles , & en un mot toutes les danses qui 

dans les différentes religions faifoient partie du culte 
reçu. 

Après le passage de la mer Rouge, Moyse & sa 
sœur rassemblèrent deux grands chœurs de musique „ 

l'un compo(é d'hommes , l'autre de femmes , qui 

chantèrent & dansèrent un ballet solennel d'actions 
de grâces, Sumpfit ergo Maria prophétisasoror Aaron 

tympanum in manu sua. Egrest'œque sunt omnes mulie-

res cum tympanis & choris, quibus precinekat, dicens : 

cantemus Domino , quoniam glprioje magnificatus est ; 
equum & ascensorem dejecit in mare, &c. 

Ces instrumens de musique rassemblés fur le 

champ, ces chœurs arrangés avec tant de prompti-

tude, la facilité avec laquelle les chants & la danse 

furent exécutés, supposent une habitude de ces deux 
exercices fort antérieure au moment de l'exécution, 

& prouvent assez Pantiquité reculée de leur origine. 

Les Juifs instituèrent depuis plusieurs fêtes solen-

nelles , dont la danse faifoit une partie principale. 

Les filles de Silo danfoient dans les champs suivant 

l'usage, quand les jeunes gens de la tribu de Benja-

min, à qui on les avoit refusées pour épouses, les 

enlevèrent de force fur l'avis des vieillards d'Israël. 
Lib. Jud. cap. ult. 

Lorsque la nation sainte célébroit quelque événe-

ment heureux, où le bras de Dieu s'étoit manifesté 

d'une manière éclatante , les Lévites exécutoient 

des danses solennelles qui étoient composées par le 

sacerdoce. C'est dans une de ces circonstances que 

le saint roi David se joignit aux ministres des autels \ 

6c qu'il dansa en présence de tout le peuple Juif, en 

accompagnant l'arche depuis la maison d'Obededon 
jusqu'à la ville de Bethléem. 

Cette marche se fît avec sept corps.de danseurs,' 

au son des harpes & de tous les autres instrumens de 

musique en usage chez les Juifs, On en trouve la fi-

gure & la description dans le premier tome des com-
mentaires de la bible du P. Calmet, 

Dans presque tous les pfeaumes on- trouve des 
traces de la danse sacrée des Juifs. Les interprètes de 

l'Ecriture font fur ce point d'un avis unanime. Exis 
timo (dit l'un des plus célèbres) in utroque psaltno no-

mine chori intelligi poste cum certo inflrumento hommes 

adsomtm ipstus tripudiantes ; 6c plus bas : de tripudio 

feu de multitudine saltantium & concinentium minime 

dubito. Lorin, in psalm. cxljx. v. 3. 
On voit d'ailleurs dans les descriptions qui nous 

restent des trois temples de Jérusalem, de Garisim, 

ou deSamarie, 6c d Alexandrie, bâti parle grand-

prêtre Onias , qu'une des parties de ces temples 

étoit formée en espece de théâtre, auquel les Juifs 

donnoient le nom de chœur. Cette partie étoit oc* 
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cupée par íe criant & la danse, qu'on y exécutoit 

avec la plus grande pompe dans toutes les fêtes so-

lennelles. 
La danse sacrée telle qu'on vient de l'expliquer, & 

qu'on la trouve établie chez le peuple Hébreu dans 

les tems les plus reculés, paíTa fans doute avec les 

notions imparfaites de la divinité chez tous les au-
tres peuples de la terre. Ainsi elle devint parmi les 
Egyptiens, & successivement chez les Grecs & les 

Romains., la partie là plus considérable du culte de 

leurs faux dieux. 

Celle que les prêtres d'Egypte inventèrent pour 

exprimer les mouvemens divers des astres, fut la 

plus magnifique des Egyptiens. Voye^ DANSE AS-

TRONOMIQUE. Et celle qu'on inventa en l'honneur 

du bœuf Apis fut la plus solennelle. 

C'est à l'imitation de cette derniere, qite le peu-

ple de Dieu imagina dans le désert la danse sacrilège 

autour du veau d'or. S. Grégoire dit que plus cette 

danse a été nombreuse, pompeuse, ù. solennelle, 

plus elle a été abominable devant Dieu, parce qu'-

elle étoit une imitation des danses impies des idolâ-

tres. 
II est aisé de fe convaincre par ce trait d'histoire 

de Fantiquité des superstitions égyptiennes, puis-

qu'elles fubfistoient long-tems avant la sortie du peu-

ple Juif de l'Egypte. Les prêtres d'Osiris avoient d'a-

bord pris des prêtres du vrai Dieu une partie de leurs 

cérémonies, qu'ils avoient ensuite déguisées & cor-

rompues. Le peuple de Dieu à son tour entraîné par 

le penchant de l'imitation si naturel à l'homme , fe 

rappella après fa sortie de l'Egypte les cérémonies 

du peuple qu'il venoit de quitter, & il les imita. 

Les Grecs dûrent aux Egyptiens presque toutes 

ieurs premières notions. Dans le tems qu'ils étoient 

encore plongés dans la plus stupide ignorance, Or-

phée qui avoit parcouru l'Egypte & qui s'étoit fait 

initier aux mystères des prêtres d'Isis, porta, à son 

retour, dans fa patrie leurs connoissançes & leurs 

erreurs. Austi le système des Grecs fur la religion 

n'étoit-il qu'une copie de toutes les chimères des 

prêtres d'Egypte. 

La danse fut donc établie dans la Grèce pour ho-

norer les dieux , dont Orphée instituoit le culte ; & 

comme elle faisoit une des parties principales des cé-

rémonies & des sacrifices , à mesure qu'on élevoit 

des autels à quelque divinité, on inventoit auíîi pour 

Phonorer des danses nouvelles, & toutes ces danses 

différentes étoient nommées sacrées. 

II en fut ainsi chez les Romains, qui adoptèrent 

les dieux des Grecs. Numa, roi pacifique, crut pou-
voir adoucir la rudesse de fes sujets, en jettant dans? 

Rome les fondemens d'une religion ; & c'est à lui que 

les Romains doivent leurs superstitions, & peut-être 

leur gloire. II forma d'abord un collège de prêtres de 

Mars ; il régla leurs fonctions ,_.leur assigna des reve-

.nus , fixa leurs cérémonies , êc il imagina la danse 

qu'ils exécutoient dans leurs marches pendant les sa-

crifices, & dans les fêtes solennelles. V?ye7 DANSE 

DES SALIENS. 

Toutes les autres danses sacrées qui furent en usa-

ge à Rome &: dans l'Italie, dérivèrent de cette pre-

mière. Chacun des dieux que Rome adopta dans les 

suites eut des temples , des autels, & des danses. 

Telles étoient celles de la bonne déesse, les saturna-
les

 y
 celles du premier jour de Mai, &c. Voye^-les à 

leurs articles. 

Les Gaulois, les Espagnols, les Allemands, les 

Anglois, eurent leurs danses sacrées. Dans toutes les 

religions anciennes, les prêtres furent danseurs par 

état ; parce que la danse a été regardée par tous les 

peuples de la terre comme une des parties essentiel-

les du culte qu'on devoit rendre à la divinité. II n'est 

donc pas étonnant que les Chrétiens
5
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tine ïntenîioii droite une institution aussi ancienne, 

l'eussent adoptée dans les premiers tems de rétablis-
sement de la foi. 

L'Eglise en réunissant les fidèles, en leur inspirant 

un dégoût légitime des vains plaisirs du monde,en 

les attachant à l'amour seul des biens éternels, cher-

choit à les remplir d'une joie pure dans la célébra-

tion des fêtes qu'elle avoit établies, pour leur rap-
peller les bienfaits d'un Dieu sauveur. 

Les persécutions troublèrent plusieurs fois la sainte 

paix des Chrétiens. II íe forma alors des congréga-

tions d'hommes & de femmes, qui à l'exemple des 

Thérapeutes se retirèrent dans les déserts : là ils se 
rassembloient dans les hameaux les dimanches & les 

fêtes, & ils y danfoient pieusement en chantant les 

prières de l'Eglife. Voye^ Vhisoire des ordres monajli-

ques du P. Heliot. 

On bâtit des temples lorsque le calme eut succé-
dé aux orages, & on disposa ces édifices relative-

ment aux différentes cérémonies, qui étoient la par-

tie extérieure du culte reçu. Ainsi dans toutes les 

églises on pratiqua un terrein élevé, auquel on don-

na le nom de chœur : c'étoit une espece de théâtre 

séparé de l'autel, tel qu'on le voit encore à Rome 

aujourd'hui dans les églises de S. Clément & de S, 
Pancrace. 

C'est-là qu'à l'exemple des prêtres & des lévites 

de l'ancienne loi, le sacerdoce de la loi nouvelle sor-

moit des danses sacrées en l'honneur d'un Dieu mort 

fur une croix pour le salut de tous les hommes, d'un 

Dieu ressuscité le troisième jour pour consommer le 

mystère de la rédemption, &c. Chaque mystère, 

chaque fête avoit ses hymnes & ses danses ; les prê-

tres , les laïcs, tous les fidèles danfoient pour hono-

rer Dieu ; si l'on en croit même le témoignage de 

Scaliger , les évêques ne furent nommés pmfuk, 
dans la langue latine à prazfilimdo, que parce qu'ils 

commençoient la danse. Les Chrétiens d'ailleurs les 
plus zélés s'assembloient la nuit devant la porte des 

églises la veille des grandes fêtes ; & là pleins d'un 

zele saint, ils danfoient en chantant les cantiques, 

les pfeaumes, & les hymnes du jour. 

La fête des agapes ou festins de charité, instituée 

dans la primitive église en mémoire de la cene de 

Jésus-Christ , avoit fes danses comme les autres. 

Cette fête avoit été établie, afin de cimenter entre 

les Chrétiens qui avoient abandonné le Judaïsme & 

le Paganisme une espece d'alliance. L'Eglise s'efFor-

çoit ainsi d'assoiblir d'une manière insensible l'éloi-

gnement qu'ils avoient les uns pour les autres, eiî 

les réunissant par des festins solennels dans un mémo 
esprit de paix & de charité. Malgré les abus qui s'é-
toient déjà glissés dans cette fête du tems de S. Paul, 

elle fubsistoit encore lors du concile de Gangresen 

l'année 3 20 , où on tâcha de les réformer. Elle fut 
ensuite totalement abolie au concile de Carthage, 

sous le pontificat de Grégoire le grand en 397, 

Ainsi la danse de l'Eglife, susceptible comme toutes 

les meilleures institutions, des abus qui naissent tou-

jours de la foiblesse & de la bisarrerie des hommes, 

dégénéra après les premiers tems de zele en des pra-

tiques dangereuses qui aliarmerent la piété des papes 

& des évêques : de-là les constitutions & les décrets 

qui ont frappé d'anathême les danses baladoìrts, cel-

les des brandons. Voye^ ces deux mots à leurs arùch 

Mais les PP. de l'Eglife, en déclamant avec la plus 
grande force contre ces exercices scandaleux, par-

lent toujours avec une espece de vénération de la 

danse sacrée. S. Grégoire de Nazianze prétend même 

que celle de David devant l'arche sainte, est un mys-
tère qui nous enseigne avec,quelle joie & quelle 

promptitude nous devons courir vers les biens spi-
rituels ; 8c lorsque ce pere reproche à Julien l'abus 

qu'il faisoit de la danse
}
 il lui dif avec la véhémence 

' • 1 d'un' 
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d'urt orateur & le zele d'un chrétien : Si te ut htcs ce-

kbritaás & fejìorum amantem saltare oportet
 9

 salta tu 

quidem
 y

sed non inhoneflœ. illius Herodiadissaltàtionem 

quce Baptifiœ necem attidit , vcrum Davidis ob arcoz 

requiem. 

Quoique la danse sacrée ait été succestivement re-

tranchée des cérémonies de l'Eglife, cependant elle 

en fait encore partie dans quelques pays catholi-

ques. En Portugal, en Espagne, dans le Rouísillon, 

on exécute des danses solennelles en l'honneur de nos 

mystères & de nos plus grands saints. Toutes les veil-

les des fêtes de la Vierge, les jeunes filles s'assem-

blent devant la porte des églises qui lui font consa-

crées , & passent la nuit à danser en rond & à chan-

ter des hymnes & des cantiques à son honneur. Le 

cardinal Ximenès rétablit de son tems dans la cathé-

drale de Tolède l'ancien usage des messes mofara-

bes, pendant lesquelles on danse dans le chœur &c 

dans la nef avec autant d'ordre que de dévotion : en 

France même on voyoit encore vers le milieu du 

dernier íiecle, les prêtres & tout le peuple de Limo-

ges danser en rond dans le chœur de S. Léonard, en 
chantant :sant Marciau pregas per nous, & nous epin-

çarenper bous. Voye{ BRANDON. Et le P. Ménétrier 

Jésuite, qui écrivoit son traité des ballets en 1682, 
dit dans la préface de cet ouvrage, qu'i/ avoit vu en-

core les chanoines de quelques églises qui le jour de Pd-

ques prenoient par la main les ensans-de-chœur , & dan-

foient dans le choeur en chantant des hymnes de réjouis-

sance. 

C'est de la religion des Hébreux, de celle des 

Chrétiens, & du Paganisme, que Mahomet a tiré les 

rêveries de la sienne. II auroit donc été bien extra-

ordinaire que la danse sacrée ne fût pas entrée pour 

quelque chose dans son plan : auíîi l'a-t-ii établie dans 

les mosquées, & cette partie du culte a été réservée 

au seulfacerdoce.Entre les danses des religieuxTurcs, 

il y en a une surtout parmi eux qui est en grande con-

sidération : les dervis l'exécutent en pirouettant avec 

une extrême rapidité au son de la flûte. Voye^ MOU-

LINET. 

La danse sacrée qui doit fa première origine, ainst 

que nous Pavons vu, aux mouvemens de joie & de 

reconnoissance qu'inspirèrent aux hommes les bien-

faits récens du Créateur, donna dans les suites l'idée 

de celles que l'allégresse publique, les fêtes des par-

ticuliers , les mariages des rois, les victoires, &c. fi-

rent inventer en tems dissérens ; & lorsque le génie, 

en s'échaussant par degrés, parvint enfin jusqu'à la 

combinaison des spectacles réguliers, la danse fat une 

des parties principales qui entrèrent dans cette gran-

de composition. Voy. DANSE THÉÂTRALE. On croit 

devoir donner ici une idée de ces danses différentes , 
avant de parler de celles qui furent consacrées aux 

théâtres des anciens, & de celles qu'on a porté fur 

nos théâtres modernes. Muríius en fait une énuméra-

tion immense, que nous nous garderons bien de co-
pier. Nous nous contentons de parler ici des plus im-
portantes. (Z?) 

DANSE ARMÉE; c'est la plus ancienne de toutes 

les danses profanes : elle s'exécutoit avec Pépée, le 

javelot, & le bouclier. On voit assez que c'est la mê-

me que les Grecs* appelloient memphitique. Ils en at-

tribuoient l'invention à Minerve. Voye^ MEMPHI-

TIQUE. 

Pyrrhus qui en renouvella l'ufage, en est encore 

tenu pour l'inventeur par quelques anciens auteurs. 

La jeunesse greque s'exerçoit à cette danse, pour 

se distraire des ennuis du íiége de Troie. Elle étoit 

très-propre à former les attitudes du corps ; & pour 

la bien danser il falloit des dispositions très-heureu-

fes, & une très-grande habitude. 

Toutes les différentes évolutions militaires en-

troient dans la composition de cette danse, & l'on 
Tome IV* 

■ \ 
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verra dans les articles fuivans qu'elle fut íe germe 
de bien d'autres. (i?) 

. DANSE ASTRONOMIQUE. Les Egyptiens en su* 
rent les inventeurs : par des mouvemens variés, des 

pas assortis, & des figures bien destinées, ils repré-

îentoient íiir des airs de caractère Pordre, le cours 

des astres , & Pharmonie de leur mouvement. Cette 

danse sublime passa aux Grecs, qui Padopterent 
pour le théâtre. Voye^ STROPHE, EPODE , &c, 

Platon & Lucien parlent de cette danse comme 

d'une invention divine. L'idée en esset en étoit austi 

grande que magnifique : elle suppose une foule d'i-

dées précédentes qui font honneur à la sagacité de 

l'esprit humain. (5) 

DANSES BACCHIQUES ; c'est le nom qu'on don-

noit aux danses inventées par Bacchus, & qui étoient 

exécutées par les Satyres & les Bacchantes de fat 

fuite. Le plaisir & la joie surent les seules armes qu'iî 

employa pour conquérir les Indes, pour soumettre 

la Lydie, & pour dompter lesTyrrhéniens. Ces dan-

ses étoient au reste de trois espèces; la grave qut 

répondoit à nos danses terre à terre ; la gaie qui avoit 

un grand rapport à nos gavotes légères, à nos passe-

piés, à nos tambourins ; enfin la grave & la gaie mê-

lées l'une à l'autre, telles que font nos chacones & 

nos autres airs de deux ou trois caractères. On don-
noit à ces danses les noms à'emmelie , de cordace, & 

de cycinnis. Voyez ces trois mots à leurs articles, (Z?) 

DANSES CHAMPÊTRES OU RUSTIQUES. Pan, qut 

les inventa, voulut qu'elles fussent exécutées dans la 

belle saison au milieu des bois» Les Grecs & les Ro-

mains avoient grand foin de les rendre très-folen-

nelles dans la célébration des fêtes du dieu qu'ils en 

croyoient l'inventeur. Elles étoient d'un caractère 

vif & gai. Les jeunes filles & les jeunes garçons les 

exécutoient avec une couronne de chêne fur la tête^ 

& des guirlandes de fleurs qui leur defeendoient de 

Pépaule gauche, & étoient rattachées fur le côté 

droit. (5) 

DANSE DES CURETÉS & DÈS CORYBANTES. 

Selon Pancienne mythologie, les curetés & les co-

rybantes qui étoient les ministres de la religion 

fous les premiers Titans, inventèrent cette danse ; 

ils l'exécutoient au son des tambours, des fifres, 

des chalumeaux, & au bruit tumultueux des son-

nettes , du cliquetis des lances, des épées, & des 

boucliers. La fureur divine dont ils paroissoient sai-

sis , leur fit donner le nom de corybantes. On pré-

tend que c'est par le secours de cette danse qu'ils sau-

vèrent de la barbarie du vieux Saturne Ie jeune Ju-

piter, dont l'éducation leur avoit été confiée. (i?) 

DANSE DES FESTINS. Bacchus les institua à son 

retour en Egypte. Après le festin le son de plusieurs 

instrumens réunis invitoit Jjss> convives à de nou-

veaux plaisirs ; ils danfoient des danses de divers 

genres : c'étoient des espèces de bals où éclatoient 

la joie, la magnificence & Padresse. 

Philostrate attribue à Cornus l'invention de ces 

danses; & Diodore prétend que nous la devons à 

Terpsicore. Quoi qu'il en soit, voilà*Porigine des 

bals en règle qui se perd dans l'antiquité la plus re-

culée. Le plaisir a toûjours été l'objet des désirs des 

hommes ; il s'est modifié de mille manières différen-

tes , & dans le fond il a toûjours été le même. (Z?) 
DANSE DES FUNÉRAILLES. « Comme la nature 

» a donné à l'homme des gestes relatifs à toutes ses 

» différentes sensations, il n'est point de situation de 

» l'ame que la danse ne puisse peindre. Auísi les an-

» ciens qui fui voient dans les arts les idées primiti-

» ves , ne se contentèrent pas de la faire servir dans 
» les occasions d'allégresse ; ils l'employerent enco-

» re dans les circonstances solennelles de tristesse Sc 

» de deuil. 

» Dans les funérailles des rois d'Athènes, une trou-
1 &&kk 



6i6 DAN 
M pe d'éíite vêtue de longues robes blanches com-

» mençoit la marche ; deux rangs de jeunes garçons 

» précédoient le cercueil, qui étoit entouré par 

» deux rangs de jeunes vierges. Ils portoient tous 

» des couronnes & des branches de cyprès, & for-

» moient des danses graves ck majestueuses fur des 

» symphonies lugubres. 

» Elles étoient jouées par plusieurs musiciens qui 

» étoient distribués entre les deux premières troupes. 

» Les prêtres des différentes divinités adorées dans 

wl'Attique, revêtus des marques distinctives de 

v leur caractère, venoient ensuite : ils marchoient 

» lentement & en mesure, en chantant des vers à la 
louange du roi mort. 

» Cette pompe étoit suivie d'un grand nombre de 

» vieilles femmes couvertes de longs manteaux noirs, 

n Elles pleuroient & faifoient les contorsions les 

>> plus outrées , en pouffant des sanglots & des cris. 

» On les nommoit les pleureuses, & on regloit leur 

» salaire fur les extravagances plus ou moins gran-

*> des qu'on leur avoit vu faire. 

» Les funérailles des particuliers formées fur ce 

» modelé, étoient à proportion de la dignité des 

» morts, & de la vanité des furvivans : l'orgueil est 

» à-peu-près le même dans tous les hommes ; les 

» nuances qu'on croit y appercevoir font peut-être 

*> moins en eux-mêmes, que dans les moyens divers 

H de le développer que la fortune leur prodigue ou 

» leur refuse ». Traité historique de la danse, tome I, 

liv. IL chap. vj. (Z?) 

DANSE DES LACÉDÉMONIENS. Licurgue, par 

une loi expresse, ordonna que les jeunes Spartiates 
dès l'âge de sept ans commenceroient à s'exercer à 

des danses fur le ton phrygien. Elles s'exécutoient 

avec des javelots, des épées & des boucliers. On 

voit que la danse armée a été l'idée primitive de cette 
institution; & le roi Numa prit la danse des Saliens 

de l'une & de l'autre. Voye^ DANSE DES SALIENS. 

La gymnopédice fut de l'institution expresse de 

Licurgue. Cette danse étoit composée de deux 

chœurs, l'un d'hommes faits, l'autre d'enfa^s: ils 

danfoient nuds, en chantant des hymnes en í'hon-

neur d'Apollon. Ceux qui menoient les deux chœurs 

étoient couronnés de palmes. V. GYMNOPÉDICE. 

La danse de l'innocence étoit très-ancienne à La-

cédémone : les jeunes filles l'exécutoient nues de-

vant l'autel de Diane , avec des attitudes douces & 

ínodestes, & des pas lents & graves. Hélène s'exer-

çoit à cette danse lorsque Thésée la vit, en devint 

amoureux, & l'enleva. II y a des auteurs qui pré-

tendent que Paris encore prit pour elle cette vio-

lente passion qui coûta tant de sang à la Grèce & à 

P Asie, en lui voyant exécuter cette même danse, Li-

curgue en portant la réforme dans les lois & les 

mœurs des Lacédémoniens, conserva cette danse, 
qui cessa des-lors d'être dangereuse. 

Dans cette république extraordinaire, les vieil-

lards avoient des danses particulières qu'ils exécu-

toient en l'hf nneur de Saturne, & en chantant les 
louanges des premiers âges. 

Dans une espece de branle qu'on nommoit hor-
mus, un jeune homme leste & vigoureux, & d'une 

contenance fiere, menoit la danse; une troupe de 

jeunes garçons le fuivoit, se modeioit sur ses atti-

tudes, & répétoit ses pas : une troupe de jeunes fil-

les venoit immédiatement après eux avec des pas 

lents &un air modeste. Les premiers se retournoient 

vivement, se mêloient avec la troupe des jeunes fil-

les , & représentoient ainsi l'union & l'harmonie de 

la tempérance & de la force. Les jeunes garçons 

çloubloient les pas qu'ils faifoient dans cette danse
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tandis que les jeunes filles ne les faifoient que sim-

ules ; & voilà toute la magie des deux mouvemens 

dissérens des uns & des autres en exécutant le même 
air« Foyci HORMUS. (-5) 

DAN 
DANSE DES LAPITHES : elle s'exécutoit au fort 

de la flûte à la fin des festins, pour célébrer quelque 

grande victoire. On croit qu'elle fut inventée par 

Pirrithoús. Elle étoit difficile & pénible,-parce qu'-

elle étoit une imitation des combats des Centaures 

& des Lapithes : les dissérens mouvemens de ces 

monstres moitié hommes & moitié chevaux,qu'il 

étoit nécessaire de rendre, exigeoient beaucoup de 

force ; c'est par cette raison qu'elle fut abandonnée 

aux paysans. Lucien nous apprend qu'eux seuls l'e-

xécutoient de son tems. (-5) 

DANSE DE L'ARCHIMIME, dans Us sunhûk 
des Romains. « On adopta successivement à Rome 

» toutes les cérémonies des simérailles des Athé-

» niens ; mais on y ajoûta un usage digne de la fa» 

» gesse des anciens Egyptiens. 

w Un homme instruit eri l'art de contrefaire l'air, 
» la démarche, les manières des autres hommes, 

» étoit choisi pour précéder le cercueil ; il prenoit 

» les habits du défunt, &fe couvroit le visage d'un 

» masque qui retraçoit tous ses traits : fur les fym-

» phonies lugubres qu'on exécutoit pendant la mar-

» che, il peignoit dans fa danse les actions les plus 

» marquées du personnage qu'il représentoit. 

» C'étoit une oraison funèbre muette, qui retra-

» çoit aux yeux du public toute la vie du citoyen 
» qui n'étoit plus. 

» U archimime, c'est ainsi qu'on nommoit cet ora-

» teur funèbre, étoit fans partialité ; il ne faifoit gra-

» ce, ni en faveur des grandes places du mort, ni par 

» la crainte du pouvoir de ses successeurs. 

» Un citoyen que son courage, fa générosité, l'é-
» levation de son ame , avoient rendu í'objet dures-
» pect & de l'amour de la patrie, sembloit reparoi-

» tre aux yeux de ses concitoyens ; ils joíiiffoient 

» du souvenir de ses vertus; il vivoit, il agiffoiten-

» core ; fa gloire se gravoit dans tous lës esprits; la 

» jeunesse Romaine frappée de l'exemple, admirait 

» son modelé; les vieillards vertueux goûtoient déjà 

» le fruit de leurs travaux, dans l'espoir de reparoì-

» tre à leur tour sous ces traits honorables quand 
» ils auroient cessé de vivre. 

» Les hommes indignes de ce nom, & nés pour Ie 

» malheur de l'espece humaine, pouvoient êtrerete-

» nus par la crainte d'être un jour exposés fans mé-

» nagement à la haine publique, à la vengeance de 

» leurs contemporains, au mépris de la postérité. 

» Ces personnages futiles, dont plusieurs vices,' 

» l'ébauche de quelques vertus, l'orgueil extrême, 

» & beaucoup de ridicules, composent le caractère, 

» connoissoient d'avance le fort qui les attendoit un 

» jour, par la risée publique à laquelle ils voyoient 

» exposés leurs semblables, 

» La satyre ou l'éloge des morts devenoit ainsi 

» une leçon utile pour les vivans. La danse des arái-

» mimes étoit alors dans la Morale, ce que l'Anato 

» mie est devenue dans la Physique ». Traité Hpû> 

que de la danse, tome I. liv. II. ch. vij. {B) 

DANSES LASCIVES. On distinguoit ainsi les dis-
férentes danses qui peignoient la volupté. Les Grecs 

la connoissoient, & ils étoient dignes de la sentir; 

mais bientôt par l'habitude ils la confondirent avec 

la licence. Les Romains moins délicats, & peut-être 

plus ardens pour le plaisir, commencèrent d'abord 

par où les Grecs avoient fini. V. DANSE NUPTIALE, 

C'est aux bacchanales que les danses lascives dû-

rent leur origine. Les fêtes instituées par les bac-

chantes pour honorer Bacchus, dont on venoit de 

faire un dieu, étoient célébrées dans l'ivresse & pen-

dant les nuits ; de-là toutes les libertés qui s'y intro-

duisirent : les Grecs en firent leurs délices, & les Ro-

mains les adoptèrent avec une espece de fureur, 

lorsqu'ils eurent pris leurs mœurs, leurs arts,Sc 
leurs vices. (5) 
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DANSE DE L'HYMEN.Unetroupelegefedejeunes 

garçons 6c de jeunes filles couronnés de fleurs exécu-
îoient cette danse dans les mariages, & ils expri-
moient par leurs figures, leurs pas, & leurs gestes, 
la joie vive d'une noce. C'est une des danses qui 
étoient gravées , au rapport d'Homère, fur le bou-
clier d'Achille. II ne faut pas la confondre avec les 
danses nuptiales dont on parlera plus bas ; celle-ci 
n'avoit que des expreíìions douces & modestes. Voy. 

fur cette danse 6>C son origine le I. tome du traité de La 

danse, {B) 

DANSE DES MATASSINS OU DES BOUFFONS. Elle 
étoit une des plus anciennes danses des Grecs. Les 
danseurs étoient vêtus de corcelets ; ils avoient la 
tête armée de morions dorés, des sonnettes aux jam-
bes , & l'épée 6c le bouclier à la main : ils danfoient 
ainsi avec des contorsions guerrières & comiques, 
fur des airs de ces deux genres. Cette forte de danse 
a été fort en usage fur nos anciens théâtres : on ne 
l'y connoît plus maintenant, 6c les délices des Grecs 
font de nos jours relégués aux marionnettes. Thoi-
not Arbeau a décrit cette danse dans son Orchefo-
graphie. (B) 

DANSE MEMPHÏTIQUE. Elle fut , dit-on, inven-
tée par Minerve, pour célébrer la victoire des dieux 
& la défaite des Titans. C'étoit une danse grave & 
guerrière, qu'on exécutoit au son de tous les instru-
mens militaires. Foyei MEMPHÏTIQUE. (B) 

DANSES MILITAIRES. On donnoit ce nom à tou-
tes les danses anciennes qu'on exécutoit avec des 
armes, 6c dont les figures peignoient quelques évo-
lutions militaires. Plusieurs auteurs en attribuent l'in-
vention à Castor & Poilux ; mais c'est une erreur qui 
est suffisamment prouvée par ce que nous avons dé-
jà dit de la danse armée. Ces deux jeunes héros s'y 
exercèrent fans doute avec un succès plus grand 
que les autres héros leurs contemporains ; & c'est la 
cause de la méprise. 

Ces danses furent fort en usage dans toute la Grè-
ce , mais à Lacédémone fur-tout ; elles faifoient par-
tie de l'éducation de la jeunesse. Les Spartiates al-
loient toûjours à l'ennemi en dansant. Quelle valeur 
ne devoit-on pas attendre de cette foule de jeunes 
guerriers, accoûtumés dès l'enfance à regarder com-
me un jeu les combats les plus terribles 1 (i?) 

DANSE NUPTIALE. Elle étoit en usage à Rome 
dans toutes les noces : c'étoit la peinture la plus dis-
solue de toutes les actions secrètes du mariage. Les 
danses lascives des Grecs donnèrent aux Romains 
l'idée de celle-ci, 6c ils surpassèrent de beaucoup 
leurs modelés. La licence de cet exercice fut poussée 
ii loin pendant le règne de Tibère , que le sénat fut 
forcé de chasser de Rome par un arrêt solennel tous 
les danseurs 6c tous les maîtres de danse. 

Le mal étoit trop grand fans doute lorsqu'on y ap-
pliqua le remède extrême ; il ne servit qu'à rendre 
cet exercice plus piquant : la jeunesse Romaine prit 
la place des danseurs à gages qu'on avoit chassés ; 
le peuple imita la noblesse, 6c les sénateurs eux-mê-
mes n'eurent pas honte de se livrer à cet indigne 
exercice. II n'y^eut plus de distinction fur ce point 
entre les^lus grands noms 6c la plus vile canaille 
de Rome. L'empereur Domitien enfin, qui n'étoit 
rien moins que délicat fur les mœurs, fut forcé 
d'exclure du sénat, des pères confcripts qui s'étoient 
avilis jusqu'au point d'exécuter en public ces sortes 
de danses, (i?) 

DANSE PYRRHIQUE ; c'est la même que celle que 
l'on nommoit armée, que Pyrrhus renouvella, 6c 
dont quelques auteurs le prétendent l'inventeur. 
Voyti DANSE ARMÉE. {B) 

DANSE DU PREMIER JOUR DE MAI. A Rome 
& dans toute l'Italie ,. plusieurs troupes de jeunes 
citoyens des deux sexes fortoient de la ville aupoint 
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du jour; elles aîloient en dansant au son des instru-
mens champêtres , cueillir dans la campagne des ra-
meaux vercls ; elles les rapportoient de la même ma-
nière dans la ville , & elles en ornoient les portes 
des maisons de leurs parens, de leurs amis ; 6c dans 
les suites , de quelques personnes constituées en 
dignité. Ceux-ci les attendoient dans les rues , où 
on avoit eu le foin de tenir des tables servies de 
toutes sortes de mets. Pendant ce jour tous les tra-
vaux cessoient, on ne fongeoit qu'au plaisir. Le peu-
ple , les magistrats, la noblesse confondus 6c réunis 
par la joie générale, sembloient ne composer qu'une 
seule famille ; ils étoient tous parés de rameaux 
naissans : être fans cette marque distinctive de la 
fête, auroit été une espece d'infamie. II y avoit une 
sorte d'émulation à en avoir des premiers ; 6c de-là 
cette manière de parler proverbiale en usage encore 
de nos jours, on ne me prend point fans verd. 

Cette fête commencée dès l'aurore & continuée 
pendant tout le jour, fut par la succession des tems 
poussée bien avant dans la nuit. Les danses, qui n'é-
toient d'abord qu'une expression naïve de la joie 
que caufoit le retour du printems , dégénérèrent 
dans les suites en des danses galantes , 6c de ce pre-
mier pas vers la corruption , elles se précipitèrent 
avec rapidité dans une licence effrénée. Rome ^ 
toute l'Italie étoient plongées alors dans une débau* 
che íi honteuse, que Tibère lui-même en rougit, & 
cette fête fut solemnellement abolie. Mais elle avoit 
fait des impressions trop profondes : on eut beau la 
défendre ; après les premiers momens de la promul-
gation de la loi, on la renouvella , 6c elle se répan-
dit dans presque toute l'Europe. C'est-là l'origine de 
ces grands arbres ornés de fleurs, qu'on plante dès 
l'aurore du premier jour de Mai dans tant de villes , 
au-devant des maisons de gens en place. II y a plu-
sieurs endroits où c'est un droit de charge. 

Plusieurs auteurs pensent que c'est de la danse du 
premier jour de Mai que dérivèrent ensuite toutes les 
danses baladoires frondées par les pères de l'Eglife , 
frappées d'anathème par les papes, abolies par les 
ordonnances de nos rois , 6c sévèrement condam-
nées par les arrêts des parlemens. Quoiqu'il enfoit, 
il est certain que cette danse réunit à la fin tous les 
différensinconvéniensqui dévoient réveiller l'atten-; 
tion des empereurs 6c des magistrats. (2?) 

DANSE DES SALIENS. Numa Pompilius l'institua 
en l'honneur du dieu Mars. Ce roi choisit parmi la 
plus illustre noblesse, douze prêtres qu'il nomma 

saliens, du fautillage 6c pétillement du íel qu'on jet-
toit dans le feu lorsqu'on brûloit les victimes. Ils 
exécutoient leur danse dans le temple pendant le sa-
crifice & dans les marches solennelles qu'ils faifoient 
dans les rues de Rome , en chantant des hymnes à 
la gloire de Mars. Leur habillement d'une riche bro-
derie d'or, étoit couvert'd'une espece de cuirasse 
d'airain : ils portoient le javelot d'une main 6c le 
bouclier de l'autre. 

De cette danse dérivèrent toutes celles qui furent 
instituées dans les suites pour célébrer les fêtes des 
dieux, (i?) 

DANSE THÉÂTRALE. On croit devoir donner 
cette dénomination aux danses différentes que les 
anciens 6c les modernes ont portées fur leurs théâ-
tres. Les Grecs unirent la danse à la Tragédie 6c à 
la Comédie, mais fans lui donner une "relation in-
time avec Faction principale ; elle ne fut chez eux 
qu'un agrément prefqu'étranger. /^oy. INTERMÈDE, 

Les Romains suivirent d'abord l'exemple des 
Grecs jusqu'au règne d'Auguste ; il parut alors deux 
hommes extraordinaires qui créèrent un nouveau 
genre , 6c qui le portèrent au plus haut degré de 
perfection. II ne fut plus question à Rome que des 
spectacles de Pjlade & de Bayle. Le premier, qiú 
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étoit né en Cilicie, imagina de représenter par ïe 

seul secours de la danse, des actions fortes & pathé-

tiques. Le .second, né à Alexandrie, se chargea de 

la représentation des actions gaies, vives 6c badi-

nes. La nature, avoit donné à ces deux hommes le 

génie & les qualités extérieures ; l'application, l'é-

tude , l'amour de la gloire, leur avoient développé 

toutes les ressources de l'art. Malgré ces avantages 

nous ignorerions peut-être qu'ils eussent existé , 6c 
leurs contemporains auroient été privés d'un genre 

qui fit leurs délices, fans la protection signalée qu'-

Auguste accorda à leurs théâtres & à leurs compo-

sitions. 

Ces deux hommes rares ne furent point rempla-

cés ; leur art ne fut plus encouragé par le gouver-

nement , 6c il tomba dans une dégradation sensible 
depuis le règne d'Auguste jusqu'à celui de Trajan , 
où il se perdit tout-à-fait. 

La danse ensevelie dans la barbarie avec les au-

tres arts , reparus avec eux en Italie dans le quin-

zième siécle ; l'on vit renaître les ballets dans une 

fête magnifique qu'un gentilhomme de Lombardie 
nommé Bergonce de Botta, donna à Tortone pour 

le mariage de Galéas duc de Milan avec Isabelle 
d'Arragon. Tout ce que la poésie , la musique , la 

danse, les machines peuvent fournir de plus bril-

lant , fut épuisé dans ce spectacle superbe ; la des-*, 
cription qui en parut étonna I'Europe, 6c piqua l'é-
mulation de quelques hommes à talens , qui profi-

tèrent de ces nouvelles lumières pour donne*/ de 

nouveaux plaisirs à leur nation. C'est l'époque de la 

naissance des grands ballets , voye^ BALLET ,/ 6c de 
Topera, voye^ OPÉRA, (i?) 

DANSE D'ANIMAUX. Voye^ BALLET. (Ì?) 

DANSE DE SAINT AVEIT , selon les Allemans, ou 

DE S. GUY, selon les François, choreasancli Viti, 

(Medec.) est une espece de maladie convulsive qui a 

été connue premièrement en Allemagne, où elle a 

reçu le nom sous lequel nous venons de la désigner ; 

Sc ensuite en Angleterre, en France. Sennert en fait 

mention dans son troisième tome, liv. VI. part. %. 

c.jv. il la regarde comme une espece de tarantifme. 

C'est ce que font ausii Horstius, lib. II. de morb. 

cap. Bellini, de morb. cap. Messonier , traité des ma-

lad, extr. Nicolas Tulpius rapporte une observation 

de cette maladie dans son recueil, liv. I. Sydenham 

la décrit très-exactement (ce que ne font pas les au-

tres auteurs cités) dans lá partie de ses ouvrages in-

titulée Schedula monit. de novae sebris ingrejsu. II en dit 

encore quelque chose pour la curation dans ses pro-

cessus integri, 6cc. L'illustre professeur de Montpel-

lier, M. de Sauvages , dit dans ses nouvelles classes 

de maladies, l'avoir observée dans une femme de 
cinquante ans. 

Tous ceux qui parlent de cette maladie, convien-

nent qu'elle est très-rare"; mais ils ne conviennent 

pas tous des mêmes accidens qui l'accompagnent. 

On suivra ici la description cm'en ^donne l'Hippo-

crate anglois , qui dit avoir vu au moins cinq per-

sonnes qui en étoient atteintes, 6c qui en ont été 
guéries par ses foins. 

Cette maladie attaque les enfans des deux sexes 
depuis l'âge de dix ans jusqu'à l'âge de puberté : elle 

se fait connoître par les symptômes fuivans. Le ma-

lade commence à boiter & à ressentir une foiblesse 

dans une des deux jambes, fur laquelle il a peine à 

se soutenir ; ce qui augmente au point qu'il la traîne 

après foi, comme font les innocens : il ne peut re-

tenir quelques instans de fuite dans la même situa-
tion , la main du même côté appliquée à fa poitrine, 

4 ses flancs, ou à toute autre chose fixe ; les con-

torsions convulsives de cette partie l'obligent à la 
changer fans cesse de place, quelqu'essort qu'il fasse 
four la fixer. Lorsqu'il veut porter un verre à sa 

bouche, il fait mille gestes & mille contours,ne 

pouvant l'y porter en droite ligne, ía main étant 

écartée par la convulsion , jusqu'à ce que se trou-

vant à la portée de la bouche, il fixe le verre avec 

fes lèvres, 6c il ávale tout d'un trait précipité la 

boisson qui y est contenue ; ce qui-fait un spectacle 

tristement risible, mais qui ne peut pourtant pas être 

appelle proprement une danse, même avec tous les 

symptômes réunis, tels qu'ils viennent d'être dé-
crits. 

Cette maladie a été vraissemblablement appellée 

danse de S. Weit, à cause d'une chapelle qui existoit, 

dit - on , proche d'Ulm en Allemagne, fous le nom 

de ce saint, que l'on alloit visiter avec grande 

dévotion, 6c dont on invoquoit l'mterceíìion pour 

la guérison de ce mal, parce qu'on prétend qu'il en 

avoir été attaqué lui-même ; & comme ce sont des 

jeunes gens qui y font plus sujets que d'autres, il 

s'en rendoit un grand nombre à cette chapelle pen-

dant le printems', qui mêloient le plaisir de la ànst 
aux exercices de piété , dans une saison qui porte à 
7ia joie. II s'en trouvoit parmi ceux-ci qui avoient la 

maladie convulsive ; on les appelloit des danseurs, 

par dérision, à cause des secousses qu'ils éprouvoient 

dans les bras & dans les jambes , qui les faifoient 
gesticuler involontairement. 

On doit conclure de l'exposition des accidens qui 

accompagnent cette maladie, qu'elle n'est pas une 

simple convulsion, mais qu'elle est compliquée avec 

une disposition à la paralysie ; ce que l'on peut assu-
rer d'autant plus, que la danse de S, Weit a beaucoup 

de rapport avec le tremblement, & qu'il est connu 

des médecins qu'il y a deux espèces de tremble-

mens, dont l'un est à demi-convulsif, & l'autre \ 

demi-paralytique. 

La manière dont Cheyne traite cette maladie, sem-

ble confirmer ce sentiment. On doit d'autant plus 

déférer à celui de cet auteur, qu'il a eu plus d'oc-

casions d'observer 6c de traiter cette affection sin-

gulière , qui est plus commune parmi les Anglois que 

par-tout ailleurs. 

On a attribué maí-à-propos la cause de cette ma-

ladie à un venin particulier, à une matière conta-

gieuse, virulente. On la trouve , cette cause, plus 

naturellement dans un vice de distribution du fluide 

nerveux, qui se fait inégalement, sans ordre & fans I 

dépendance de la volonté, dans les muscles du bras, 

de la jambe, 6c de toutes les parties du côté affecté. 

Or cette distribution du fluide nerveux est tantôt 

plus considérable, mais inégalement faite, dans les 

muscles antagonistes ; tantôt elle se fait, de même 

qu'auparavant, dans quelques-uns, pendant qu'elle 

diminue considérablement dans quelques autres; 

tantôt elle se fait moins dans tous les muscles de la 

partie, mais d'une manière disproportionnée. De 

ces différentes combinaisons vicieuses il résulte une 

contraction déréglée & sans relâche des muscles du 

côté attaqué. Le vice topique des parties détermine 

l'affection plutôt d'un côté que d'un autre; savoir, 

la foiblesse des nerfs ou des muscles . ou une tension 

inégale de ces organes, soit que ces mauvaises dis-

positions doivent leur origine à un défaits de con-

formation ou à un vice inné, soit qu'elles viennent 

d'une cause accidentelle : tout ce qui peut y avoir 

donné lieu, doit être mis au nombre des causes éloi-

gnées de cette maladie : on peut les réduire à deux 

genres ; savoir, à tout ce qui peut relâcher ou ten-

dre outre mesure, de manière cependant que l'une 

ou l'autre de ces causes fasse son effet irrégulière-

ment 6c avec inégalité. Ces dispositions étant éta-

blies , les mauvais sucs fournis à ía masse des hu-

meurs par les premières voies, suffisent souvent à 

déterminer la maladie, comme causes occasion-

nelles» 



C'est dans cette idée que Cheyne commençoit 

toûjours le traitement de cette maladie par un vo-

mitif, & que le bon effet l'engageoit à en répeter 

l'usage ; pratique analogue à celle qui est usitée dans 

les maladies convulsives compliquées avec une dis-
position à la paralysie. 

Les indications curatives doivent donc tendre à 
évacuer les mauvais sucs des premières voies ; à 
corriger Tépaississement de la lymphe, à l'atténuer 

par des remèdes appropriés ; à raffermir les solides 
des parties affectées , fi c'est la disposition paralyti-

que qui domine ; &c à les relâcher au contraire, & 

les assouplir en quelque façon , si c'est la disposition 
convulsive, qui vient presque toûjours de séche-
resse dans les fibres. 

Cheyne remplissoit la première indication avec 

les vomitifs ; Sydenham employoit pour cet esset 

les purgatifs, & ils en répetoient chacun l'ufage de 

deux en deux jours au commencement de la mala-

die. Cette méthode pratiquée par de si célèbres mé-

decins, doit être préférée à toute autre : on doit 

donc ne pas hésiter, d'après ces grands maîtres , à 
commencer le traitement de la danse de S. Weit par 

les évacuans vomitifs ou purgatifs , selon que la na-

ture semble demander plus ou moins l'un ou l'autre 

de ces remèdes, ou tous les deux ensemble ; après 

avoir fait précéder une ou deux saignées, selon que 

le pouls Pindique , qui doivent être répétées selon 
l'exigence des cas. 

II faut après cela travailler à remettre les diges-
tions en règle parle moyen des stomachiques chauds, 

auxquels on pourra associer fort utilement l'écorce 

du Pérou & la racine d'aunée. On doit aussi faire 

usage en même tems de légers apéritifs, &c fur-tout 

des antispasmodiques, tels que la racine de pivoine 

mâle , & celle de valériane sauvage. On doit outre 

cela s'appliquer à remédier aux causes antécédentes 

de la maladie, par des délayans & des incisifs ; par 

des topiques propres à fortifier, comme des embro-

cations d'eaux minérales chaudes ; ou bien au con-

traire par des remèdes propres à relâcher & déten-
dre la rigidité des fibres. 

Tous ces dissérens moyens de guérison doivent 

être employés séparément, ou combinés entr'eux , 

selon la variété des circonstances. On doit enfin ob-
server d'engager les personnes sujettes à cette ma-

ladie , à employer dans le tems de Tannée suivante, 

qui répond à celui auquel l'attaque est survenue, 

des remèdes convenables, pour en prévenir une se-
conde , ainsi de suite : on ne doit pas fur-tout 

omettre alors la saignée & la purgation. {d) 

DANSER, v. act. {Boulang.) c'est travailler la 

pâte à biscuit sur une table au sortir du pétrain, 

jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme & bien ressuyée.Ce 
travail consiste à tourner, retourner, prefíer, ma-

nier avec les mains, pétrir avec les poings pendant 

environ un quart-d'heure. 

DANSEUR, DANSEUSE, subst. nom générique 

qu'on donne à tous ceux qui dansent, & plus parti-

culièrement à ceux qui font profession de la danse. 

La danse de Topera de Paris est actuellement com-

posée de huit danseurs & de six danseuses qui dansent 

des entrées seuls, & qu'on appelle premiers danseurs. 
Les corps d'entrée font composés de douze danjeurs 

& de quatorze danseuses, qu'on nomme figurans ; & 

la danse entière, de quarante sujets. Voye^ FIGU-

RANT. 

Dans les lettres patentes d'établissement de To-

pera, le privilège de non-dérogeance n'est exprimé 

que pour les chanteurs &C chanteuses seulement. 
Voyt{ CHANTEUR , DANSE , OPÉRA. (2?) 

DANSEUR , s. mas. {Maître de danse.) celui qui 

danse ou qui montre à danser, en qualité de maître 

de la communauté de cet art. 

Les statuts de cette communauté font de Tannée 

16 58 , donnés, approuvés, confirmés par lettres pa-

tentes de Louis XIV. enregistrées au châtelet le 15 

Janvier 1659, & au parlement le 12 Août suivant.. 

II est'bien fait mention dans le vû des lettres , de 

plusieurs autres statuts &t ordonnances donnés de 

tems immémorial par les rois de France ; mais com-

me on n'en rapporte aucune date , on ne peut rien 

dire de plus ancien fur son établissement dans la ca-
pitale & dans les autres villes du royaume. 

Le chef qui est à la tête de la communauté, & qui 

la gouverne avec les maîtres de la confrairie, ale 

titre & la qualité de roi de tous les violons , maitre$ 

à danser & joueurs d'instrumens, tant hauts que bas, 
du royaume. 

Ce roi de la danse n'entre point dans cette chargé 

par élection , mais par des lettres de provision du 

Roi, comme étant un des officiers de ía maison. 

A Tégard des maîtres de la confrairie, ils font 

élus tous les ans à la pluralité des voix, & tiennent 

lieu dans ce corps, pour leur autorité &c fonctions, 

de ce que font les jurés dans les autres commu-
nautés. 

II y a deux registres oh les brevets d'apprentissage 

&C les lettres de maîtrise doivent être enregistrés ; 

celui du roi des violons,. &c celui des maîtres de ía 
confrairie. 

Les apprentis font obligés pour quatre ans : on 

peut néanmoins leur faire grâce d'une année. Les 

afpirans doi.vent montrer leur expérience devant 

le roi des violons, qui peut y appeller vingt-quatre 

maîtres à son choix ; mais feulement dix pour les 

fils & les maris des filles de maîtres. C'est aussi de 

ce roi que les uns & les autres prennent leurs lettres. 

Les violons de la chambre du Roi font reçus fur 

leurs brevets de retenue ; ils payent néanmoins les 
droits. 

Nul, s'il n'est maître, ne peut tenir salle ou éco-

le , soit pour la danse, soit pour les instrumens, nî 

donner sérénades , ni donner concerts d'instrumens 

aux noces , aux assemblées publiques ; mais il est 

défendu aux mêmes maîtres de joiier dans les caba-

rets & les lieux infâmes , fous les peines & amendes 
portées par les sentences du châtelet du 2 Mars 1644, 
& arrêt du parlement du 11 Juillet 1648. 

Enfin il est permis au roi des violons de nommer 

des lieutenans dans chaque ville du royaume, pour 

faire observer ces statuts, recevoir & agréer les 

maîtres, donner toutes lettres de provisions fur la 

présentation dudit roi ; auxquels lieutenans il appar-

tient la moitié des droits dûs au roi pour les récep-

tions d'apprentis & de maîtres. Règlement des maîtres 
à danser , & diction, du Comm. 

DANSEUR DE CORDE , f. m. {Art.) celui qui avec 

un contre-poids ou fans contrepoids dans ses mains , 

marche, danse , voltige fur une corde de différente 
grosseur , qui quelquefois est attachée à deux po-

teaux opposés , d'autres fois est tendue en Tair, lâ-
che ou bien bandée. 

Les Littérateurs qui recherchent curieusement 

Torigine des choses , prétendent que Tart de danser 

fur la corde a été inventé peu de tems après les jeux 

comiques , où les Grecs danfoient fur des outres de 

cuir, & qui furent institués en l'honneur de Bacchus 

vers Tan 1345 avant J. C. Quoi qu'il en soit de cet-

te opinion, il est toûjours vrai qu'on ne peut douter 

de Tantiquité de Texercice de la danse sur la corde, 

dont les Grecs firent un art très-périlleux, ôc qu'ils 

portèrent au plus haut point de variété & de rafine» 

ment : de-là les noms de Neurobates, Oribates , Schœ-

nobates , Acrobates, qu'avoient chez eux les danseurs 
de corde , suivant la diverse manière dont ils exécu-! 
toient leur art. 

Mercurial nous a donné dans fa gymnastique- çincj 
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figures de danseurs de corde, gravées d'après des pier-

res antiques. Les Romains nommoient leurs danseurs 

de cor-de junambuli , & Térence en fait mention 

dans le prologue de son Hecyre ; mais pour abréger, 

)e renvoyé fur ce sujet le lecteur à la dissertation d'un 

savant d'Allemagne, de M. Grodeek. Elle est impri-

mée à Dantzick (Gedanï) en 1702, in-S°. Je me con-

tenterai d'ajouter que les Cyzicéniens firent frapper 

en l'honneur de Fempereur Caracalla une médaille 

inférée & expliquée par M. Spon dans ses recherches 

d'antiquités ;.& cette feule médaille prouve aíTez que 

les danseurs de corde faifoient dans ce tems-là un des 

principaux amufemens des grands & du peuple. 

Bien des gens ont de la peine à comprendre quel 

plaisir peut donner un spectacle qui agite l'ame, qui 

î'importune avec inquiétude, qui l'effraye, & qui 

n'offre que des craintes & des allarmes ; cependant il 

est certain, comme le dit M. l'abbé du Bos , que plus 

les tours qu'un voltigeur téméraire fait fur la corde 

font périlleux , plus le commun des spectateurs s'y 

rend attentif. Quand ce fauteur, ce voltigeur fait un 

faut entre deux épées prêtes à le percer fi dans la 

chaleur du mouvement son corps s'écartoit d'un 

point de la ligne qu'il doit décrire, il devient un ob-

jet digne de toute notre curiosité. Qu'on mette deux 

bâtons à la place des épées , que le voltigeur fasse 

tendre fa corde à deux piés de hauteur fur une prai-

rie , il fera vainement les mêmes sauts & les mêmes 

tours, on ne dédaignera plus le regarder, Fatten-

íion du spectateur cesse avec le danger.. 

D'où peut donc venir ce plaisir extrême qui ac-

compagne feulement le danger où se trouvent nos 

semblables? Est-ce une fuite de notre inhumanité ? 

Je ne le pense pas, quoique l'inhumanité n'ait mal-

heureusement que des branches trop étendues : mais 

je crois avec l'auteur des réflexions fur la Poésie & fur 

la Peinture , que le plaisir dont il s'agit ici est l'effet 

de l'attrait de l'émotion qui nous fait courir par in-

stinct après les objets capables d'exciter nos passions, 

quoique ces objets fassent fur nous des impressions 

fâcheuses. Cette émotion qui s'excite machinale-

ment quand nous voyons nos pareils dans le péril, 

est une passion dont les mouvemens remuent l'ame, 

la tiennent occupée, & cette passion a des charmes 

malgré les idées tristes & importunes qui l'environ-

nent. Voilà la véritable explication de ce phénomè-

ne, &: pour le dire en passant, de beaucoup d'autres 

qui ne semblent point y avoir de rapport ; comme 

par exemple de l'attrait des jeux de hasard, qui n'est 
un attrait que parce que ces fortes de jeux tiennent 

l'ame dans une émotion continuelle fans contention 

d'esprit; en un mot , voilà pourquoi la plupart des 

hommes font assujettis aux goûts & aux inclinations 

qui font pour eux des occasions fréquentes d'être oc-
cupés par des sensations vives & satisfaisantes. Vous 

trouverez ce sujet admirablement éclairci dans Fou-

-vrage que j'ai cité, & ce n'est pas ici le lieu d'en 

dire davantage. Voye^ COMPASSION. Article de M. 

le Chevalier DE JAUCOURT. 

DANTA-, f. m. (Hifl. nat. des quadrup.} nom que 

donnent les Espagnols du Pérou au plus grand des 

quadrupèdes de F Amérique méridionale. Les Portu-

gais du Para l'appellent auté. II est plus petit & moins 

gros qu'un bœuf, plus épais & moins élancé que le 

cerf ttc l'élan ; il n'a point de cornes, & a la queue 

fort courte; il est extrêmement fort &: leger à la 

course , .& se fait jour au milieu des bois les plus 

fourrés. II ne se rencontre au Pérou que dans quel-

ques cantons boisés de la Cordelière orientale ; mais 

il n'est pas rare dans les bois de F Amazone, ni dans 

ceux de la Guiane. On le nomme vagra dans la lan-

gue du Pérou ; tapiira, dans celle du Brésil ; maypou-

ári, dans la langue Galibi fur les côtes de la Guiane. 

Comme la terre-ferme , voisine de File de Cayenne, 
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fait partie du continent que traverse l'Anmone, & 

est contiguë aux terres arrosées par ce fleuve,on 

trouve dans l'un & dans l'autre pays la plupart des 

mêmes animaux. Voilà tout ce que M. de la Con-

damine dit du danta dans son voyage de l'Amérique 

méridionale (Mém. de Vacad. des Sc. 1746. p. 46$.), 

& je m'en tiens à fa simpié description, parce que 

celles des autres voyageurs ne s'accordent point en-

semble : Marmol, par exemple, assure que le km 

d'Afrique a une corne au milieu de la tête courbée 

en rond en manière d'anneau ; ce n'est point-là notre 

animal qui est fans cornes. Léry donne miantaiïk> 

mérique pour défenses deux dents tournées en rond 

comme la corne de Marmol. M. de la Condaminene 

parle ni de ces deux défenses, ni d'aucune autre sin-

gularité du danta. II en eût été. sans doute instruit, 

mais il n'é cri voit pas fes voyages pour transmettre 

des faits imaginaires. Article de M. le Chevalier DE 

JAUCOURT. 

: DANTZICK, {Géog. mod.) ville libre &anséa-

tique, & capitale de la Prusse royale & de laPome-

relie en Pologne. Elle est située sur les petites riviè-

res de Rodaune & de Morlaw, proche la Vistule k 

le golfe d'Angil, fur la mer Baltique. Long.$6,40, 

lat. 34. 22. C'est une ville d'un commerce très-

étendu. 

DANUBE, f. m. ( Géog. mod. ) en allemand 

Douaw, le plus célèbre & le plus grand fleuve de 

l'Europe après le Volga. Hésiode est le premier au-

teur qui en ait parlé. ( Théog. v. 33s)- Les rois de 

Perse mettoient de l'eau de ce fleuve & du Nil dans 

Gaza avec leurs autres thréfors, pour donner à con-

noître la grandeur & Fétendue de leur empire. Le 

Danube prend fa source au-dessous de Toneschingen 

village de la principauté de Furstemberg, traverse 

la Soiiabe, la Bavière, F Autriche, la Hongrie, la 

Servie , la Bulgarie , &c. & finalement se décharge 

dans la mer Noire par deux embouchures. L'abbé 

Régnier Defmarais , dans son voyage de Munich, 

dit assez plaisamment sur le cours de ce fleuve : 

Déjà nous avons vu le Danube inconjlant, 

Qui tantôt Catholique, CV tantôt Protestant
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Sert Rome & Luther de son onde > ' 

Et qui comptant après pour rien 

Le Romain , le Luthérien , 

Finit fa course vagabonde 

Par n être pas même Chrétien. 

Rarement à courir le monde 

On devient plus homme de bien. 

Le lecteur curieux de connoître le cours du Dt-

nube, Fhistoire naturelle & géographique d'un grand 

nombre de pays qu'il arrose , le moderne & l'anti-

que savamment réuni, trouvera tout cela dans le 

magnifique ouvrage du comte de Marfigly fur le 

Danube. II a paru à la Haie en 1726 en 6 volumes 

in-folio, décorés d'excellentes tailles - douces. Peu 

de gens ont eu des vûes auísi étendues que son 111$ 
stre auteur : il y en a encore moins qui ayent eu as-
sez de fortune pour exécuter comme lui ce qu'il a fait 

en faveur des Sciences. Article de M. le Chevalier dî 

JAUCOURT. 

* DAPALIS, ( Myth. ) surnom que les Romains 

donnoient à Jupiter, comme conservateur des mets 

& intendant des festins. 

* DAPHNÉPHORE, f. m. (Myth.) jeune hom-

me choisi entre les mieux faits, les plus robustes, 

& les mieux nés, qui pendant les fêtes qu'on céle-

broit en Grèce tous les neuf ans en l'honneur d'A-
pollon , avoit la fonction de porter la branche de 
laurier ornie de globes de cuivre, couronné de lau-

rier & de fleurs : ces fêtes s'appelloient daphnepb-

ries ; & le plus remarquable des globes désignoit le 

Soleil
 3

 les moins considérables étçient des symbole* 
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de ía lune & d'autres étoiles ; les couronnes mar» 
quoient les jours de Tannée. 

DAPHNOMANCÍE, f. f. ÇDivinat.) sorte de di-
vination qui se faisoit par le moyen du laurier, & 

qu'on nommoit ainsi parce que les Poètes feignoient 

que la nymphe Daphné, en se dérobant aux pour-

suites d'Apollon, avoit été changée èn laurier. 

On pratiquoit la daphnomancie de deux maniè-

res: i°. en jettant dans le feu une branche de lau-

rier; íì en brûlant elle pétilloit & faisoit un cer-

tain bruit, on en tiroit un heureux présage : c'étoit 

au contraire mauvais signe quand elle brûloit tout 

simplement & fans produire aucun son, comme dit 
Properce,' 

Si tacet extincto laurus adujìa foco, 

l'autre manière étoit de mâcher des feuilles de lau-

rier, qui inspiroit, disoit-on, le don de prophétie: 

aussi les pythies, les sibylles, & les prêtres d'Apol-

lon n'omettoient-ils jamais cette cérémonie ; ce qui 

faisoit regarder le laurier comme le symbole carac-
téristique de la divination. (G) 

DÁPIFER, s. m. (Hifl. mod. ) nom de dignité & 

d'office, grand-maître de la maison de l'empereur. 

Ce mot en latin est composé de dapis, qui signifie 

m mets, une viande qui doit être servie sur la table; 

&de fero, je porte : ainsi il signifie proprement por-

te-mets , porte-viande, un officier qui porte les mets, 
qui sert les viandes fur la table. 

Ce titre de dapifer étoit un nom de dignité & d'of-

fice dans la maison impériale , que l'empereur de 

Constantinople conféra au czar de Ruísie comme 

une marque de faveur. Cet office fut autrefois insti-

tué en France par Charlemagne fous le titre de da-

piferat &fênêchauffée , qui comprenoit Fintendance 

fur tous les offices domestiques de la maison royale ; 

ce que nous nommons aujourd'hui grand- maître de 

la maison du Roi. Les rois d'Angleterre, quoique 

souverains, se faisoient honneur de posséder cette 

charge dans la maison de nos rois ; & c'est en consé-

quence de cette dignité, dont ils étoient revêtus 

comme comtes d'Anjou, qu'ils étoient gardiens & 

défenseurs de Fabbaye de S. Julien de Tours. On lit 

cette anecdote dans une lettre de Henri I. roi d'An-

gleterre , écrite vers les premières années du xij. sié-

cle, & rapportée au tome Ift des miscellanea de M. 

Baluze. Cette charge étoit la première de la maison 

de nos rois , & ses possesseurs signoient à toutes les 

charges. Elie se nommoit en françoissénéchal, & a 

été remplacée par celle de grand - maître de la mai-
son du Roi. Voye^ MAÎTRES {[grands), (a) 

La dignité de dapifer fut beaucoup moins éminen-

te en Angleterre, puisque dans plusieurs de nos an-

ciennes chartes, l'officier qui en est revêtu est nom-
mé un des derniers de la maison royale. 

La dignité de dapifer subsiste encore aujourd'hui 

en Allemagne, & Félecteur palatin Fa possédée jus-

qu'en 1623 , que Félecteur de Bavière a pris le titre 

tfarchi-dapifer de Fempire ; son office est au couron-

nement de Fempereur , de porter à cheval les pre-
miers plats à fa table. 

Les différentes fonctions de la charge de dapifer, 

lui ont fait donner par les auteurs anciens plusieurs 

noms différens ; comme à\\taçupoç, eleator, dipno-

c'etor, convocator, trape^opœus , architriclinus , pro-

gujìa, prœguflator , domejlicus , megadomefiicus , œco-

nomus, majordomus , fenefchallus , fchalcus , jgaflal-

dus, ajfesor, prœfeclus ou prœpofìtus menfœ , princeps 
coquorum & magirus. Chambers. (G) 

DARBY ou DERBY, {Géog. mod.) ville d'An-

gleterre, capitale de Derbyshire. Elle est située fur 
leDervant. Long. iG. 10. lat. 5i. 64. 

DARCE , DARCINE , BASSIN, CHAMBRE, 

PARADIS, {Marine.) tous ces noms font fynony-
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mes, èc fè donnent à ía partie d'un port de mer ou 

les bâtimens font le plus à l'abri & le plus en sûre* 

té. On donne volontiers ce nom de darse à l'endroit 

où l'on met les galères, & qui est fermé d'une chaî-
ne» Fbyei CHAMBRE & BASSIN. (Z) 

DARD, (Hisi. nat.) Voye{ VANDOISE. 

D A R D, f. m. ( Hifl. anc. ) jaculum , épieu armé 

par un bout d'une pointe de fer, & propre à se lan-
cer à îa main. 

DARDS , en Architecture, bouts de flèches, que lesi 

anciens ont introduits comme symboles de l'arnour, 
parmi les oves qui ont la forme du cœur. 

DARDS DE FER , (Serrurerie.) on en voit de placés 

fur une grille ou porte de fer , pour servir de char-
don & de défense. 

DARDS À FEU , (Artmìlìt. & Mar.) c'est urte forte 

d'artifice qu'on jette dans les vaisseaux ennemis. 

DARD , terme de Pêche ; voye^ FOUANNE ou TRI* 

DENT. 

DARD , (Jard.) est le montant, ou le petit brin 

droit & rond, qui s'élance du milieu du calice de cer* 
taines fleurs, telles que l'oeillet. (K) 

DARDA, (Géog. mod.) fort de la basse Hongrie 
fur la Drawe. Long. 3 (T. 46. lat. 46. 55. 

DARDANARIUS, fub. m. (Hifl. anc.) usurier, 

monopoleur si l'on pou voit se servir de ce mot. Ce 

nom se donnoit autrefois à ceux qui caufoient la di-

sette & cherté des denrées, fur - tout du blé, en les 

achetant en grande quantité , & les serrant ensuite 

pour en faire hausser la valeur, & les vendre à un 

prix exorbitant. Ces gens ont toûjours été en hor-

reur dans toutes les nations ; & on les a sévère-

ment punis, quand ils ont été reconnus. Voye^MO-

NOPOLE. 

Le mot dardanarius vient de Dardanus, qui, dit— 

on , détruifoit les fruits de la terre par une eípece 
de sorcellerie. 

Ces fortes de gens font auíu* appellés œrufcatores ^ 

directarii , fìtocapeli
 9

 annonœ flagellatores, & feplatia-
rii. Chambers. (G) 

DARDANELLES (CANAL ou DÉTROIT DES),' 

Géog. mod. fameux canal qui sépare les deux plus bel-

les parties de la terre, l'Europe & F Asie. On l'appelle 

autrement V Hellefpont, le détroit de Gallipoli, le bras 

de S .Georges
 y
 les bouchés de Constantinople. Les Turcs 

le connoissent fous le nom de Roghas ou détroit de la> 

mer Blanche. II y a beaucoup d'apparence que le nom 

de Dardanelles vient de Dardane , ancienne ville qui 

n'en étoit pas éloignée, & dont le nom même feroit 

peut-être aujourd'hui dans Foubli, fans la paix qui 

y fut conclue entre Mithridate & Sylla. Ce canal, 

qui joint FArchipel à la Propontide ou mer de Mar-

mara , est bordé à droite & à gauche par de belles 

collines assez bien cultivées. L'embouchure du ca-

nal a près de quatre milles & demie de large, & est 

défendue par des châteaux dont nous parlerons dans 

í'article suivant. Les eaux de la Propontide qui pas-

sent par ce canal y deviennent plus rapides ; lors-

que le vent du nord foustle, il n'est point de vais-

seaux qui se puissent présenter pour y entrer , mais 

on ne s'apperçoit plus du courant avec un vent du 
sud* Tournefort, voyage du Levant lettre xj. ArticU 
de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DARDANELLES (châteaux des), Géog. II y a deux 

anciens & forts châteaux de la Turquie nommés châ-

teaux des Dardanelles, l'un dans la Romanie, & l'au-

tre dans la Natolie. Ils font situés aux deux côtés du 

canal dont nous avons parlé dans I'article précédent» 

Ce fut Mahomet II. qui les fit bâtir , & on peut les 

appeller les clés de Constantinople, dont ils font éloi-

gnés d'environ 6 5 lieues. Ily a deux autres nouveaux 

châteaux des Dardanelles à l'embouchure du détroit, 

bâtis par Mahomet IV. en 1659, pour s'opposer aux 

insultes des Vénitiens. Ils défendent le passage àu 
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canal.; cependant une-armée qui voudroit forcer le 
passage , ne rifqueroit jpas beáucoup, ces châteaux 

étant éloignés l'un de l'autre de plus de quatre mil-

les ; Partilìerie turque, quelque monstrueuse qu'elle 
paroisse , n'incommoderoit pas trop les vaisseaux 

qui désileroient avec un bon vent ; les embrasures 

«les canons de ces châteaux font comme des portes 

cocheres : mais les canons qui font d'une grosseur 

«démesurée n'ayant ni affût ni reculée, ne fauroient 

tirer plus d'un-coup chacun. Qui seroit l'homme as-
fez hardi pour oser les charger en présence des vais-
seaux de guerre, dont les bordées renverferoïent en 

un instant les murailles des châteaux qui ne font pas 

terrassées, & qui enfeveliroient les canons & les ca-

noniers fous leurs ruines ? Quelques bombes fe-

roient capables de démolir ces forteresses. Ce font 

des réflexions de M. de Tournefort, & les gens de 
Fart les trouvent très-justes. Art. de M. le Chevalier 

X>E JAUCOURT. 

* D ARD ANIE, f. f. (Géog. anc.) petite provin-

ce dépendante des Troyens
 9

 & située au nord de la 

Troade. La capitale portoit le même nom ; elle étoit 

voisine de la source du Simoïs ; elle avoit été bâtie 

par Dardanus. La Samothrace s'appella aussi Dar-

danie. Ce fut encore le nom de la Dacie méditerra-

ïiée. Voyei D ACES. 

DARDILLER, DARDILLE, (Jardin.) on dit, 

pour faire entendre qu'un œillet pousse son ,dard, 

cet œillet dardille. (K) 
D AREL-H AMARA, (Géog. mod.) ville d'Afri-

que, au royaume de Fez.; elle est située fur une mon-

tagne. Long. g. lot. 34. 20. 
DARHA ou DRÁR, (Géog. mod.) province d'A-

irique, fur la rivière du même nom, dans les états 

du roi de Maroc. 
-DARIABADES, f. m. (Commerce) toile de co-

ton , blanche, qui vient de Surate. Voye^ les diction, 

du Comm. & de Trév. 
DARIDAS ou TAFFETAS D'HERBE, (Comm.) 

«fpece d'étoffé qui se fabrique aux Indes avec les fi-

lamens d'une plante. Voye^ les dict. de Comm. & de 

Triv. 
DARIEN, (Géog.) Fisthme de Darìen ou de Pana-

ma joint F Amérique septentrionale avec la méridio-

nale : il y a proche de cet isthme une rivière & un 

golfe de même nom. 
DARINS, f. m. pl. (Manufact. en fil.) toiles ordi-

naires qui se fabriquent en Champagne. Dictionn. de 

Comm. & de Trév. 
DARIOLE, s. f. (Pâtisserie.) c'est une piece de 

pâtisserie qu'on emplit d'un appareil de lait, de beur-

re , & autres ingrédiens. Voye^ PÂTISSERIE. 

DARIQUE, f. m. (Littérat.) piece d'or frappée 

au nom de Darius Medus, que FEcriture appelle 

Cyaxare II. roi des Medes. 
Ce fut vers Fan 538 avant J. C. que furent frap-

pés les dariques, qui pour leur beauté & leur titre 

ont été préférés pendant plusieurs siécles à toutes les 

autres monnoies <ìe FAsie. Lorsque Cyrus étoit oc-

cupé à son expédition de Syrie, d'Egypte, & des 

pays circonvoisins , Darius le Mede ht battre ces 

fameuses pieces d'or de Fimmeníe quantité de ce 

métal accumulée dans son thréfor, du butin qu'il 

avoit fait avec Cyrus pendant le cours de la longue 

guerre où ils s'engagerent. On les frappa pour la pre-

mière fois à Babylone, d'oîi elles fe répandirent dans 

tout FOrient & jusques dans la Grèce. 
Suivant le docteur Bernard, de ponder. & mtnsur. 

■antíq. le darique pefoit deux grains plus qu'une gui-

née ; mais comme il étoit de pur or , n'ayant point 

ou presque point d'alliage , cette monnoie , selon la 

Ì
)roportiorì qui .se trouve aujourd'hui entre For & 

'argent, pouvoit valoir environ z5 schelins d'An-

gleterre, 
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II est fait mention des dariques dans k l. liv. dei 

chron. xxjx. y. comme aussi dans Esdras, viij, 27. 

fous le nom cYadarkonim, & dans le Talmud fous ce-

lui dedarkonòth ; voy. Buxtorf, lexic. Rabbinnìc, Ces 

deux mots paroissent venir l'un & l'autre du grec 

S^u/puoí, dariques; voye^ encore Suidas au mot hifim, 

Au reste toutes les pieces d'or du même poids & à-

peu-près du même titre, qui furent frappées fous les 
successeurs de Darius Medus, tant Perses que Ma-

cédoniens d'origine, portèrent le nom de darquts, 

& c'est pour cela que cette monnoie a eusi long tems 

cours dans le monde. ïl y avoit des darìqmskki 

demi-dariques , comme nous avons des louis &deí 

demi-louis. Je tire tout ce détail de M. Prideaux,&je 

ne pouvois mieux puiser que dans un ouvrage fi plein 

de vérité, d'exactitude, & d'érudition. Presque tous 

nos écrivains n'ont fait que des erreurs dans leur 

manière d'évaluer le darique. De - là vient que M, 
Rollin en fixe la valeur à une pistole ; M. le Pelletier 

de Rouen à 11 liv. 11 f. 9 d. \ ; d'autres à 19 liv. 

3 f. 1 d. 7, chacun conformément à la méthode fau-

tive qu'il a suivie pour règle. 
Les dariques, dit le dictionnaire de Trévoux, 

étoient marqués d'un archer ou tireur d'arc ; car 

Plutarque dans les apophtegmes ou bons mots d'A-

gésilas , rapporte que ce Grec se plaignoit d'avoir 

été chassé d'Asie par trente mille archers du roi de 

Perse, entendant par-là des dariques marqués d'un 

archer. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT, 

DARMOUTH ou DERMOUTZ, (Géog. moi) 

ville d'Angleterre, dans le Devonshire. Long, 14,2, 

lat. 3o. i6\ 
DARMSTADT, (Géog. mod.) ville d'Allemagne 

au cercle du haut-Rhin ; c'est la capitale du landgra-

viat de Hesse Darmjladt; elle est située fur la rivière 

de même nom. Long. ais. iS. lat. 4^. 60. 
DARNAMAF, fub. m. (Commerce.) coton qui 

vient de Smyrne; c'est la meilleure efpece : il est 

ainsi appellé de la plaine où on le cultive &recueil-

le. Voye^ les dict. du Comm. & de Trév. 

DAROGA ou DARUGA, f. m. (Hifimoi)áï 

ainsi qu'on appelle en Perse un juge criminel : il y 

en a un dans chaque ville. 
C'est encore le nom d'une cour souveraine, oà 

l'on juge les officiers employés au recouvrement des 

deniers publics, lorsqu'ils font accusés de malver-

sation. 
DARTOS, fub. m. (Anatomie.) Presque tous les 

anatomistes, même les plus grands, ceux à qui rien 

ne paroît avoir échappé, soutiennent que le dartos 

est une membrane charnue qu'on doit regarder com-

me un véritable muscle cutané, dont le scrotum est 

intérieurement revêtu ; cette membrane charnue, 

ajoûtent-ils, se trouve attachée par une espece d'ex-

pansion aponévrotique à la branche inférieure des 

os pubis, & fournit suivant Rau une enveloppe par-

ticulière à chaque testicule, de forte que de Fados-

sèment 011 de Funion de ces deux enveloppes char-

nues , se forme une cloison attachée d'une part à Tu-

rethre, & de l'autre à la portion du scrotum qui est 

vis-à-vis le raphé. 
Mais est-il bien vrai que le dartos soit musculeux, 

& n'a-t-on pas autant de raison de prétendre qu'il 

est formé par la membrane cellulaire du scrotum qui 

est presque toujours dépourvue de graisse, & qui a 

plus de solidité que celle qu'on rencontre ailleursì 

C'est le sentiment de Ruysch adopté par MM. Lieu-

taud & Monro, & il est difficile de ne pas l'embras-

fer, en disant avec eux que le dartos n'est autre chose 
que la membrane cellulaire du scrotum. En effet, le 

tissu cellulaire dont le dartos est composé, & quia 
aux environs des testicules une épaisseur considéra-

ble, n'est point différent de celui qu'on trouve fous 

la peau de la verge. Les Anatomistes ont cru voir ici 
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une membrane charnue, trompés apparemment par 

la couleur rougeâtre que les vaisseaux sanguins qui 

y sont en grand nombre, donnent à cette partie. Ce 

tissu cellulaire , entrelacé de quelques fibres char-

nues, est capable de relâchement & de contraction, 

car il forme les rides & le resserrement des bourses 

qui arrivent principalement quand on s'expose au 

froid ou que l'on sort du bain ; & c'est peut-être cet 

état de relâchement & de contraction qui a encore 

déterminé les Anatomistes à décider que cette partie 

étoit toute muscuíeuse. Quoi qu'il en soit, leur dé-

cision n'est ni sans appel, ni même faite nemine con-

tradicente. Si la révision d'arrêt en matière civile n'a 

plus lieu parmi nous, c'est par de très-bonnes rai-

sons législatives : mais il n'en est pas de même en Phy-

sique & en Anatomie ; tout y est sujet à la révision, 

parce que rien n'est st bien décidé qu'on puisse être 

privé du droit de revoir, & c'est une prérogative 

dont on ne sauroit trop joiiir dans les matières de 

ce genre. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DARTRE, f. f. (Médecine.) est une maladie de 

la peau, appellée en grecep-»?, d'où on lui donne 

aussi quelquefois en françois le nom à'herpe, en la-

ûnserpigo à serpendo, ramper ou fe répandre. 

Les dartres font formées de pustules éréfypeîateu-

fes qui affectent les tégumens ; elles prennent diffe-

rens noms, selon les différences fous lesquelles elles 

paroissent. Voye^ ERÉSIPELE. 

Si les dartres font séparées les unes des autres, 

comme il arrive souvent à celles qui ont leur stége 

fur le visage , on les appelle discrètes; elles s'élèvent 

en pointe avec une base enflammée, dont la rou-

geur & la douleur disparoissent après qu'elles ont 

jette la petite quantité de matière qu'elles conte-

noient, ôt elles se sèchent d'elles-mêmes. 

Si les pustules font réunies plusieurs ensemble, 

ordinairement en forme circulaire ou ovale , elles 
forment les dartres confluentes ; celles-ci font mali-

gnes, corrosives, accompagnées de. grandes déman-

geaisons , qui se changent quelquefois en douleurs 

très-vives : on ne doit cependant pas leur donner 

le nom de feu sacré, ignissacerd'après Celfe, qui 

convient mieux à Yérésypele. 

Lorsque les pustules font petites, ramassées, ac-

compagnées communément d'inflammation tout-au-

tour, & quelquefois d'une petite fièvre, & que leurs 

pointes se remplissent d'une matière blanchâtre, à 

quoi succède une petite croûte ronde, ce qui fait 

une ressemblance avec un grain de millet, la dartre 

ainsi formée prend le nom de miliaire. 

Lorsque l'humeur des pustules dartreufes est si 

acre & si corrosive qu'elle pénètre dans ía substance 

de la peau & la détruit, elle est appellée dartre ron-

geante, en grec ÌÇ-ÌO/ULÍVOÇ , exedens, depascens ; c'est la 

plus maligne efpece, qui forme des ulcères profonds 

& de mauvais caractère, qui font proprement du res-
sort de la Chirurgie. 

Toutes ces différentes espèces de dartres font tou-

tes causées par une lymphe saline, acre, rongeante 

avec plus ou moins d'activité, arrêtée dans les vais-
seaux & dans les glandes de la peau , jointe à la sé-
cheresse & à la tension des fibres : ce vice topique 

est souvent une fuite d'un .vice dominant dans les 

humeurs, héréditaire ou accidentel ; il est fouvént 

compliqué avec différens virus , comme le véroli-

que, le scorbutique, le cancéreux, &c. il en est sou-

vent l'effet immédiat ; il doit auísi quelquefois être 

attribué au défaut d'éruptions cutanées de différente 

efpece, qui ne se font pas bien faites , & qui n'ont 

jpas parfaitement dépuré le sang, ou dont on a im-

prudemment arrêté les progrès ; à la suppression de 

rinfensible transpiration , des évacuations périodi-

ques , des fleurs blanches
 3
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Les dartres qui fe manifestent fur le visage par quel-

ques pustules simples ont peu besoin du secours de 

l'art ; car quoiqu'elles causent un sentiment de cuis-
son , de brûlure , ou de démangeaison pendant deux 

ou trois jours, elles viennent d'elles-mêmes à sup-
puration, fe dessèchent ensuite sous forme de farine, 

& disparoissent bien-íôt ; elles ne proviennent que 

d'un vice topique qui se corrige aisément. 

La seconde efpece de dartre ne vient jamais à ma-

turité , mais il en fort seulement une humeur claire 

quand on se grate ; elle est très-difficile à guérir ; car 

lorsqu'elle paroït tout-à-fait éteinte, elle renaît de 

nouveau en différentes faisons, défigurant les par-

ties qu'elle attaque, & résistant à tous les remèdes : 

le peuple a coutume de se servir d'encre pour la gué-

rir : mais dans une maladie si opiniâtre il faut avant 

toutes choses employer les remèdes généraux, & y 

joindre les mercuriels, fur-tout s'il y a le moindre 

soupçon de virus vérolique. Les eaux minérales pur-

gatives font de très-bons effets dans cette maladie : 

on peut ensuite employer extérieurement des lini-

mens, des lotions, détersifs, mondificatifs, légère-

ment astringens. Galien recommande les sucs de plan-

tain,de morelle,mêlés avec l'oxicrat. La salive d'une 

personne faine, à jeun, l'úrinë, peuvent auísi satis-
faire aux indications selon Barbette ; parmi les re-

mèdes simples utiles dans ce cas, il loue auísi avec 

plusieurs praticiens la litharge entr'autres, le mastic, 

la tuthie , la cérufe , le plomb calciné , le soufre , 

le mercure; Turner y ajoute le vitriol & le nitre: 

les compositions qu'ils conseillent font les onguens 

égyptiac , de pompholix, de minium, &c. & l'on-

guent gris. Dans certains cas d'une virulence extra-

ordinaire & phagédénique, on a hasardé de toucher 

légèrement les dartres avec l'eau-forte ou huile de 

vitriol, qui en ont à la vérité ralíenti les progrès, 

tandis que des remèdes moins actifs n'opéroient 

rien ; mais on ne peut en venir à cette extrémité qu'a-

vec la plus grande précaution ; & tandis qu'on se sert 

de médicamens ainsi piquans& desséchans, il en faut 

appliquer de tems en tems d'autres adoucissans pour 

entretenir la souplesse de la peau, & consolider les 

excoriations : tel est en abrégé le traitement pro* 
posé pour le firpigo. 

Celui des dartres miliaires est le même à l'égard des 

remèdes internes que pour l'éréíypele ; voye^ ERESY-

PELE ; les externes doivent être un peu différens des 

précédens , parce que l'efpece de dartre dont il s'agit 

ne peut pas supporter les applications piquantes & 

deísiccatives. On doit auísi avant d'employer des to-

piques , travailler avec plus de foin à corriger le vice 

dominant des humeurs , à en tempérer l'acrimonie, 
& à empêcher qu'il ne fe fasse de dépôt fur des par-

ties importantes ; dans cette vûe on ne peut trop fe te-

nir fur ses gardes contre l'administration imprudente 

des répercussifs, par rapport à l'humeur qui est déjà 

fixée à Fextérieur. On peut aider à la sortie de la ma-

tière des pustules quand elle paroît être parvenue à 

fa maturité, en ouvrant la pointe avec des ciseaux. 

On essuie & on déterge ces petits ulcères autant qu'il 

est possible : on y applique ensuite des linges enduits 

de cérat ordinaire. On fe sert, fur le déclin, des on-

guens de pompholix, de minium , de chaux, de la 

pommade faite avec le précipité blanc ; ce dernier 

remède passe pour assuré. Extrait de Turner, mala-

dies de la peau. 

Pour ce qui est de la curation de la dartre rongeante 

qui forme des ulcères phagédéniques, voye^ULCÈRE 

cy PHAGÉDÉNIQUE. (d) 

DARTRE , (Marechallerie.) ulcère large à-peu-près 

comme la main, qui vient ordinairement à la crou-

pe , quelquefois à la tête, & quelquefois à l'encolure 

des chevaux , & qui leur cause une démangeaison st 

violente, qu'on ne peut les empêcher de fe gratter, 
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& d'augmenter par conséquent ces sortes d'ulcères. 

(O 
DARUGA. fby^DAKOGA.. 

f
 DASSEN-EYLANDE OU ÍSLE DES DAIMS , 

{Géog. mod.) l'une des trois petites îles situées au 

nord du cap de Bonne-Esperance. Elle est abondan-

te en daims & en brebis, dont on dit, peut-être faus-
sement, que la queue pesé jusqu'à 19 livres. 

DASSERI, f. m. (Hifi. mod.) le chef de la reli-

gion auprès du roi de Cagonti s'appelle gourou, 6c 

íes disciples dajseris. 
DATA1RE, f. m. (Jurispr.) est le premier Sc le 

plus important des officiers de la daterie de Rome , 

où il a toute autorité. Quand cette commission est 

remplie par un cardinal, comme elle est au-dessous 

de ía dignité, on fappelle prodataire , c'est-à-dire 

qui est au lieu du dataire. 

Cet officier représente la personne du pape pour 

îa distribution de toutes les grâces bénéficiais &: de 

tout ce qui y a rapport, comme les dispenses & au-

tres actes semblables. 

Ce n'est pas lui qui accorde les grâces de son chef ; 

tout ce qu'il fait relativement à ion office , est ré-

puté fait par le pape. 

C'est lui pareillement qui examine les suppliques 
& les grâces avant de les porter au pape. 

Son pouvoir dans ces matières est beaucoup plus 

grand que celui des reviseurs ; car il peut ajouter ou 

diminuer ce que bon lui semble dans les suppliques, 

même les déchirer, s'il ne les trouve pas convena-

bles. 

C'est lui qui fait la distinction des matières conte-

nues dans les suppliques qui lui font présentées ; 

c'est lui qui les renvoyé où il appartient, c'est-à-

dire à la signature de justice ou ailleurs, s'il juge 

que le pape ne doive pas en connoître directement. 

Le dataire ou le soâdataire , ou tous deux con-

jointement , portent les suppliques au pape pour les 

signer. Le dataire fait enluite ['extension de toutes 

les dates des iuppliques qui font signées par le pape. 

II ne se mêle point des bénéfices consistoriaux, 

tels que les abbayes consistoriales , à moins qu'on 

ne les expédie par daterie 6c par chambre ; ni des 

évêchés, auxquels le pape pourvoit de vive voix 

en plein consistoire. 
Le soâdataire, qui n'est auísi que par commis-

sion, n'est point un officier dépendant du dataire; 

c'est un prélat de la cour romaine choisi 6c député 

par le pape. 
II est établi pour assister ordinairement le dataire, 

lorsque celui-ci porte les suppliques au pape pour 

les signer. 
Sa principale fonction est d'extraire les sommaires 

du contenu aux suppliques importantes, qui font 

quelquefois écrites de la main de cet officier ou de 

Ion substitut ; mais ce sommaire au bas de ía suppli-
que est presque toûjours écrit de la main du ban-
quier ou de ion commis, & signé du soâdataire qui 

enregistre le sommaire , fur-tout quand la supplique 

contient quelqu'absolution, dispense ou autres grâ-

ces qu'il faut obtenir du pape. 
Le soâdataire marque au bas de la supplique les 

difficultés que le pape y a trouvées ; par exemple , 

quand il met cum Jancïisjìmo, cela signifie qu'il en 

faut conférer avec fa sainteté. 
Lorsqu'il s'agit de quelque matière qui est de na-

ture à être renvoyée à quelque congrégation, com-

me à celle des réguliers, des rites, des évêques 6c 

autres, que le pape n'a point coutume d'accorder 

fans leur approbation, le soâdataire met ces mots, 

ad congregationem regularium, ou autres, selon la 

matière. 
Quand l'affaire a été examinée dans Ia congréga-

tion établie à cet effet, le billet contenant la ré-

DAT 
ponfe & la supplique, sont rapportés msoâditéi 
pour les faire signer au pape. 

Si le pape refuse d'accorder la grâce qui étoit de-
mandée , le soâdataire répond au bas de la suppli-
que, nihil

9
 ou bien non places sanctijjimo» 

La fonction du soâdataire ne s'étend pas fur les 

vacances par mort des pays d'obédience, lesquelles; 

appartiennent au dataire per obitum dont on va par-

ler. (A) 

DATAIRE ou REVISEUR PER OBITVM, est un 

officier de la daierie, & dépendant du dataire général 

-ou préfet des dates. Ce dataire per obitum a la charge 

de toutes les vacances per obitum dans les pays d'o-

bédience , tels qu'est en France la Bretagne, où le 

pape ne donne point les bénéfices au premier impé-

trant , mais à celui que bon lui semble. 

C'est à cet officier que l'on porte toutes les sup-
pliques des vacances par mort en pays d'obédience, 
pour lesquelles on ne prend point de date à causedes 

réserves du pape. 

II est auísi chargé de l'examen des suppliques par 

démission, privation 6c autres en pays d'obédience, 

& des pensions imposées fur les bénéfices vacans, 

en faveur des ministres 6c autres prélats courtisans 

du palais apostolique. (A) 

DATAIRE ou RÉVISEUR DES MATRIMONIALES; 

est auísi un officier de la daterie de Rome, & dépen-

dant du dataire général. La fonction de ce datàt 

particulier est de revoir les suppliques des dispenses 

matrimoniales , avant 6c après qu'elles ont été si-
gnées ; d'en examiner les clauses, 6c d'y a jouter les 

augmentations 6c restrictions qu'il juge à propos. 

C'est lui qui fait signer au pape ces dispenses, k qui 

y fait mettre la date par le dataire général, lorlque 

les suppliques font conformes au style de la daterie. 

DATAIRE , (pfd) voyei ci-devant DATAIRE. 

Sur les dataires en général, voye{ le traité de hfip 

& pratique de cour de Rome, par Castel, tome l, ait 

commencement. (A) 

DATE , f. f. (Chronol.) Indication du tems précis 

dans lequel un événement s'est passé , à l'aide de la-

quelle on peut lui assigner dans la narration histori-

que & successive , & dans Tordre chronologique 

des choses, la place qui lui convient. On trouve à 
la tête de l'ouvrage qui a pour titre , Y art de vérifia 

les dates, dont nous avons parlé à l'article CHRONO-

LOGIE 6c ailleurs, une très-bonne dissertation fur 

les dates des anciennes chartes 6c chroniques, ékfur 

les difficultés auxquelles ces dates peuvent donner 

occasion. Une des sources de ces difficultés vient des 

divers tems auxquels on a commencé Tannée, &4 
peu d'uniformité des anciens auteurs là-dessus. Les 

uns la commençoient avec le mois de Mars, les au-

tres avec le moisde. Janvier ; quelques-uns sept jours 

plutôt, le 25 Décembre ; d'autres le 25 Mars,d'au-

tres le jour de Pâques. Voye^ fur ce sujet un détail 

très-curieux & très-instructif dans l'ouvrage cité. 

Voye{ ausji les articles AN , CYCLE, ÉPACTE, ERE, 

ÍND1CTION, &C (O) 
DATE , (Jurifp.) est nécessaire dans certains actes 

pour leur validité ; tels font tous les actes judiciaires 

6c extrajudiciaires, les actes passés devant notaires 

6c autres officiers publics. 

Dans les actes fous seing privé la date est utile, 

pour connoître dans quelles circonstances l'acte a été 

fait ; mais il n'est pas nul faute d'être daté. 

Avant l'ordonnance de 1735, l'obmiffion de la 

date dans un testament olographe, ne le rendoit pas 

nul ; mais suivant Y article 20 de cette ordonnance, 

les testamens olographes doivent être entièrement 

écrits de la main du testateur, 6c datés. 

Dans les actes faits par des officiers publics, on 

marque toûjours Tannée, le mois 6c le jour ; on ne 



frlarque pas ordinairement íì c'est devant ou après 

midi ; l'ordonnance de Biois, article i6j, enjoint ce-

pendant aux notaires & autres officiers de justice \ 

de déclarer dans les actes qu'ils font, st c'est devant 

ou après midi ; mais cela n'est pas observé, excepté 

dans certains exploits de rigueur, tels que les faines 

& exécutions, conformément à Y art. 4 du titre xxxiïj. 

de l'ordonnance de 1667, qui l'ordonne expreste-

ment pour ces fortes de saisies. 

II seroit même à propos dans tous les actes, de 

marquer non-feulement s'ils ont été passés avant ou 

après midi, mais même l'heure à laquelle ils ont été 

faits : cette attention ferviroit souvent à éclaircir 

certains faits òc à prévenir bien des difficultés ; & 

dans les actes authentiques cela ferviroit beaucoup 

pour Tordre des hypothèques : car entre créanciers 

du même jour il y a concurrence, aû lieu que celui 

dont le titre marque qu'il a été fait avant midi, passe 

avant le créancier dont le titre est feulement daté 

du jour .; & celui dont le titre est daté de onze heu-

res du matin , passe devant celui dont le titre mar-

que feulement qu'il a été fait avant midi. 

II est d'usage assez commun dans la plupart des 

exploits & dans beaucoup d'autres actes, d'y mettre 

la date au commencement ;*il feroit cependant plus 

convenable de la mettre à la fin, ou au moins de la 

répeter, afin de mieux constater que tout Pacte a été 

fait dans le tems marqué : autrement il peut arriver 

qu'un acte commencé fous fa date, n'ait été achevé 

qu'un ou plusieurs jours après ; auquel cas , pour 

procéder régulièrement, on doit faire mention des 

différentes dates. 

Les actes authentiques ont une date certaine du 

jour qu'ils font passés, à Ia différence des actes fous 

signature privée, cmi n'acquièrent de date certaine 

cme du jour du décès de celui 011 ceux dont ils font 

écrits & signés, ou du jour qu'ils font contrôlés ou 

reconnus en justice. (A ) 

DATE EN MATIÈRE BÉNÈFICÎALE , suivant 
Tissage de cour de Rome, s'entend des dates fur les-
quelles on expédie les provisions des bénéfices que 

l'on impetre en cour de Rome. 

Élies font de deux fortes , savoir, les dates en 

abrégé, ou petites dates ; èc celles qui s'apposent au 

bas des bulles & des signatures. 

Dates en abrégé, ou petites dates, font celles que 

les correfpondans des banquiers de France retien-

nent à la daterie de Rome à l'arrivée du courier, 

pour constater les diligences de l'impétrant. 

Les François ont le privilège en cour, de Rome, 

que toutes provisions destinées pour eux, font expé-

diées fur petites dates, ou dates en abrégé. 

On les appelle petites, parce qu'elles font en abré-

gé , & pour les distinguer de celles qui s'apposent au 

bas des bulles & des signatures. 

La raison pour laquelle on use de ces petites dates , 

est que les correfpondans des banquiers de France 

ne pouvant dresser leurs suppliques, les faire signer 

& revoir par les officiers de la daterie à l'instant de 

l'arrivée du courier, ils retiennent seulement de pe-

tites dates, c'est-à-dire en abrégé, afin d'assurer le 

droit de l'impétrant. 

Ceux qui requièrent un bénéfice de cour de Ro-

me, retiennent ordinairement plusieurs dates à dif-

férens jours : on a vu des ecclésiastiques qui en 

avoient retenu jusqu'à quinze cents, pour tâcher de 

rencontrer un jour où ils fussent seuls requérans le 

bénéfice ; parce que tant qu'il y a plusieurs requé* 

ïans du même jour, on ne donne point de provisions; 

toncursu mutuo fese impediunt partes. 

Ces dates font toûjours secrètes jusqu'à ce qu'elles 

ayent été levées, c'est pourquoi jusques-là on n'en 
donne point de certificat. 

II est d'usage, par rapport aux bénéfices de Fïan-
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, que ces dìtres ne durent qu'un an , passé lequeî 

on ne peut plus les faire expédier. Foye^ ci-âpres 

DATERIE. 

II y a un officier pour les petites dates, qu'on ap-

pelle le préfet des dates; il n'est pas en titre, mais 

choisi par le dataire, comme étant l'un de ses prin-

cipaux substituts en l'office de la daterie. C'est chez 

lui que les banquiers de Rome, dès que le courier 

est arrivé, portent les mémoires des bénéfices fur 

lesquels ils ont ordre de prendre date; &c les provi-

sions qu'on en expédie ensuite, font datées de ce jour» 

là , pourvu qu'on porte les mémoires avant minuit ; 

car si on les porte après minuit, la date n'est que du 
lendemain, & non du jour précédent que le courier 
est arrivé. 

L'officier des petites dates a un substitut, dont la 

fonction est de le soulager en la recherche , réponse 

& expédition des matières pour lesquelles on fait des 

perquiratur; & de mettre au bas des suppliques la pè~ 

tite date avant qu'elle soit vérifiée par cet officier ou 

préfet des petites dates , & ensuite étendue par le da-

taire ou soûdataire. 

Dans les vacances par mort &t par dévolut
 f

 ce-

lui qúi veut empêcher le concours retient plusieurs 

dates, afin que ses provisions ne soient pas inutiles, 

comme il arrive lorsque plusieurs impétrans obtien-

nent des provisions de même date fur le même genre 

de vacance : on retient en ce cas plusieurs dates, 

dans l'efpérance qu'il s'en trouvera enfin quelqu'une: 
fans concours. 

Pour savoir si un des impétrans a fait retenir des 

dates du vivant du bénéficier, ce qui s'appelle une 

course ambitieuse, prohibée par la règle de non impè~ 

trando bénéficia viventium, on peut compulser le re-

gistre du banquier expéditionnaire. 

On ne retient point de date quand le saint siège est 
vacant ; en ce cas les provisions de cour de Rome 

font préfumées datées du jour de l'élection du pape, 

& non du jour de son couronnement, 

II s'étoit autrefois introduit à cet égard un grand 

abus, en ce que les impétrans reténoient ces dates 

fans envoyer la procuration pour résigner ; c'est ce 

qu'explique la préface & fart. z. de l'édit de 15 50 , 

appellé communément Y édit des petites dates. Un ti-

tulaire qui vouloit assurer à quelqu'un son bénéfice 

après fa mort feulement, & fans en être dépossédé 

de son vivant, passoit une procuration pòur résigner 

en faveur ; mais il la gardoit en fa possession , & fur 

cette résignation feinte il faisoit retenir à Rome une 

date tons les six mois. 

Si le résignant décedoit dans les six mois , alors 

on envoyoit à Rome la procuration pour résigner,' 

fur laquelle on obtenoit des provisions fous la date 

retenue ; & le résignataire ayant la faculté de pren-

dre possession, soit avant ou après le décès du ré-

signant , parvenoit ainsi à s'assûrer le bénéfice. 

Si le résignant ne décédoit qu'au bout d'une ou 

plusieurs années, en ce cas le résignataire abandon-

noit les premières dates & se fervoiî de la derniere , 

& par ce moyen se tirouvoit toûjours dans les six 
mois. 

Pour^arrêter cet abus , Henri II. donna en 15 50 

son édit appellé communément Y édit des petites dates* 

c'est-à-dire contre les petites dates, par lequel il or-

donna que les banquiers ne pourroient écrire à Rome' 

pour y faire expédier des provisions fur résignations, 

à moins que par le même courier ils n'envoyassent 

les procurations pour résigner. II ordonna auísi que 

les provisions expédiées fur procurations surannées^ 
feroient nulles. 

Cet édit ne remédia pourtant pas encore entière-

ment au mal ; car en multipliant les procurations 

& en envoyant à Rome pus les six mois, on fe fer-
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voit de la derniere lorsque le résignant venoit à dé-

céder. 
Urbain ÏÍL pour faire cesser totalement ce desor-

dre, fit en 1634 une règle dé chancellerie , par la-

quelle il déclara qu'en cas que les procurations pour 

résigner n'eussent pas été accomplies & exécutées 

dans les vingt jours , & mises dans les mains du no-

taire de la chambre ou chancellerie, pour apposer 

le consens au dos des provisions de résignation ou 

pension, les signatures ou provisions ne feroient da-

tées que du jour qu'elles feroient expédiées. II or-

donna auísi qu'à la fin de toutes les signatures fur 

résignations on appoferoit le décret : & dummodosu-
ípér refignatione talis beneficii antea data capta , CV con-

sensus extenfus non fuerit ; aliàs pressens gratta nulla 

Jit eo ipso. 
Cette règle ayant pourvu aux inconvéniens qui 

n'avòient pas été prévus par l'édit des petites dates, 

Louis XIV. par son édit de 1646 , a ordonné qu'elle 

feroit reçue & observée dans le royaume, de même 
que les règles de publicandis resign. & de infirmis re-

fign. au moyen de quoi l'on ne peut plus retenir de 
petites dates fur une résignation, mais feulement pour 

les autres vacances par mort ou par dévolut. Voye^ 
le traité des petites dates , de Dumolin ; la pratique de 

cour de Rome , de Castel ; le traité des bénéfices, de Dra-

pier j tome II. (A) 
DATERIE, (Jurifprucl.) est un lieu à Rome près 

du pape , où s'assemblent le dataire, le foûdataire, 

& autres officiers de la daterie, pour exercer leur 

office & juridiction, qui consistent à faire au nom 

du pape la distribution des grâces bénéficiâtes & de 

tout ce qui y a rapport, comme les dispenses des 

qualités & capacités nécessaires, & autres actes 

íemblables. On y accorde auísi les dispenses de ma-

riage. 
La daterie est composée de plusieurs officiers, sa-

voir le dataire, les référendaires, le préfet de la si-

gnature de grâce, celui de la signature de justice, le 

ioûdataire, l'officier ou préfet des petites dates, le 

substitut de cet officier, deux reviseurs, les clercs 

du registre, les registrateurs, le maître du registre, 

le dépositaire ou thréforier des componendes, le da-

taire appellé per obitum, le dataire ou reviseur des 

matrimoniales : il y a auísi l'officier appellé de mis-
fis. La fonction de chacun de ces officiers fera expli-

quée pour chacun en son lieu. 
C'est à la daterie que l'on donne les petites dates à 

l'arrivée du courier, & que l'on donne ensuite date 

aux provisions & autres actes quand les suppliques 

ont été signées. 
II y a style particulier pour la daterie, c'est-à-dire 

pour la forme des actes qui s'y font, dont Théodore 

Amidonius avocat consistorial a fait un traité ex-

près. Ce style a force de loi, & ne change jamais ; ou 

íi par succession de tems il s'y trouve quelque diffé-

rence , elle est peu considérable. 
Le cardinal de Luca, dans fa relation de la cour 

forenfe de Rome , assure que les usages de la daterie 

font fort modernes. 

Les François ont des privilèges particuliers dans 

îa. daterie, tels que celui des petites dates, qu'on 

leur accorde du jour de l'arrivée du courier à Ro-

me , & que les bénéfices non consistoriaux s'expé-

dient pour eux par simple signature, & non par faill-

ies scellées en plomb. 
Rebuffe, dans fa pratique bênéficiale, rapporte un 

ancien décret de la daterie, qui s'observe encore au-

jourd'hui touchant les dates de France ; savoir le dé-

cret de Paul III. de Fan 1544, qui défend d'étendre 

îes dates de France après Tannée expirée. 
- II y a deux registres à la daterie, l'un public , l'au-

tre secret, où sont enregistrées toutes les supplica-

tions apostoliques
 3
 tant celles qui font signées par 

fiat, que celles qui font signées per concejfutn, ll y a 

auísi un registre dans lequel font enregistrées les 

bulles qui s'expédient en chancellerie, & un quatriè-

me où font enregistrés les brefs les bulles qu'on 

expédie par la chambre apostolique. Chacun de ces 

registres est gardé par un officier appellé cujlos n-

On permettoit autrefois à la daterie de lever juri-

diquement des extraits des registres, partie présente 

ou dûement appellée ; mais présentement les officiers 

de la daterie ne souffrent plus cette procédure, ils 

accordent seulement des extraits ou fumptum t^i-

piers extraits du registre, & collationnés par un des 

maîtres du registre des suppliques apostoliques, 

Lorsqu'on fait des perquisitions à la daterie pour 

savoir si personne ne s'est fait pourvoir d'un bénéfi-

ce, les officiers, au cas que les dates n'ayent point 

été levées , répondent, nihil fuit expédition per <fe« 

tum tempus; ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a point 

de dates retenues , mais seulement qu'il n'y en a 

point eu de levées : & en effet il arrive quelquefois 

ensuite que nonobstant cette réponse il se trouve 

quelqu'un pourvu du même tems, au moyen de ce 

que les dates ont été levées depuis la réponse des 

officiers de la daterie. Voye^ la pratique de cour à 

Rome de Castel, tome I. dans la préface & au com-

mencement de l'ouvrage. Voye^ aujji DATAIRE & 

DATE. (A) 
DATIF, f. m. (Grammaire.) Le datif'est le troisiè-

me cas des noms dans les langues qui ont des décli-

naisons, & par conséquent des cas; telles font la 

langue greque & la langue latine. Dans ces langues 

les différentes sortes de vues de l'efprit fous lesquel-

les un nom est considéré dans chaque proposition, 

ces vues, dis-je, font marquées par des terminai-

sons ou désinances particulières : or celle de ces 

terminaisons qui fait connoître la personne à qui ou 

la chose à quoi l'on donne, l'on attribue ou l'on de-

stine quelque chose , est appellée datif. Le daûfâ 

donc communément le cas de l'attribution 011 de la 

destination. Les dénominations se tirent de l'usage 

le plus fréquent ; ce qui n'exclut pas les autres ú-

ges. En effet le datif marque également le rapport 

d'ôter, de ravir : Eripere agnum lupo
 s

 Plaut. enlever 

l'agneau au loup, lui faire quitter prise ; annoui 

puere mihi Mufœ, dit Cláudien, les Muses m'ontra-

vi des années, l'étude a abrégé mes jours. Ainsi le 

datif marque non-seulement Futilité, mais encorele 

dommage, ou simplement par rapport à ou à l'égard 

de. Si l'on dit udlis reipublicce , on dit aussiperniciofuí 

ecclefice; vifum efl mihi, cela a paru à moi, à mon 

égard, par rapport à moi ; ejus vitœ ^Wo, Ter. And, 

1. 4. 5. je crains pour fa vie; tibi solipeuavì, j'ai 

péché à votre égard, par rapport à vous. Le ààj 

sert auísi à marquer la destination, le rapport de tin, 

le pourquoi> finis cui: do tibi pecuniamfenori^ût 

re, à intérêt, pour en tirer du profit ; tibi soli mus, 

vous n'aimez que pour vous. 

Observez qu'en ce dernier exemple le verbe m 

est construit avec le datif; ce qui fait voir le peu 

d'exactitude de la règle commune, qui dit que ce 

verbe gouverne Faccufatif. Les verbes ne gouver-

nent rien ; il n'y a que la vue de l'efprit qui soit la 

cause des différentes inflexions que l'on donne aux 

noms qui ont rapport aux verbes. Voye^ CAS, CON-

CORDANCE, CONSTRUCTION, RÉGIME. 

Les Latins se sont souvent servis du datif m lieu 

de l'ablatif, avec la préposition à ; on en trouve 

un grand nombre d'exemples dans les meilleurs au-

teurs. 

Pœnè mihi puero cognite pœne puer : 

Ter que tot annorum feriem, quot habemus uterqut
} 

Non mihi quàm fratri srater amate minus, 

Ovid. de Ponto , lib. IV* ep, xij. y, ZZ. ad Tutic, 



0 vous que depuis mon enfance j'ai aimé comme 
mon propre frère. 

II est évident que cognite est au vocatif, & que 

mìhipuero est pour à mepuero. Dans l'autre verssra-

tri est auíîi au datif, pour à fratre. O Tuticane amate 

mihi, id est, à me non minus quàm frateramatur fratri, 
id est, à fratre. 

Dolabelía qui étoit fort attaché au parti de Cé-

sar, conseille à Cicéron dont il avoit épousé la fille, 

d'abandonner le parti de Pompée, de prendre les 

intérêts de César, ou de demeurer neutre. Soit que 

vous approuviez ou que vous rejettiez l'avis que je 

vous donne, ajoûte-t-il, du moins íbyez bien persuadé 

que ce n'est que Famitié & le zele que j'ai pour vous 

qui m'en ont inspiré la pensée,&: qui me portent à vous 

l'écrire. Tu autem , mi Cicero , fi hœc accipies, ut flve 

probabuntur tibi,five nonprobabuntur, ab optimo certe 

animo ac deditifjìmo tibi , & cogitata , & fcripta ejfe 

judices (Cic. epifl. lib. IX. ep. Jx.) , où vous voyez 

que dans probabuntur tibi, ce tibi n'en est pas moins 

tin véritable datif, quoiqu'il soit pour à te. 

Comme dans la langue françoife, dans l'italienne, 

&c. la terminaison des noms ne varie point, ces lan-

gues n'ont ni cas, ni déclinaisons , ni par consé-

quent de datif j mais ce que les Grecs &c les Latins 

font connoître par une terminaison particulière du 

nom, nous le marquons avec le secours d'une pré-

position , à , pour,par, par rapport à, à Végard de ; 

rende^ à César ce qui efl à César , & à Dieu ce qui efl à 
Dieu. 

Voici encore quelques exemples pòur le latin; 

itineri paratus ù pmlio, prêt à la marche & au com-

bat, prêt à marcher & à combattre. 

Causa fuit pater his, Horat. Nous disons cause de ; 

monpere en a été la cause; j'en ai l'obligation à 

mon pere. Injlare operi ; rixari non cònvenit convi-

yio ; mihi mohflus ; paululum fupplicii fatis efl patri ; 

nulli impar ; fuppar Abrahamo , contemporain à 

Abraham ; gravis feneclus fibi-met, la vieillesse est à 
charge à elle-même. 

On doit encore un coup bien observer que le ré-

gime des mots fe tire du tour d'imagination fous le-

quel le mot est considéré ; ensuite l'usage & l'analo-

gie de chaque langue destinent des signes particu-

liers pour chacun de ces tours. 

Les Latins disent amare Deum ; nous disons aimer 

Dieu, craindre les hommes. Les Espagnols ont un au-

tre tour; ils disent amar à Dios, temer à los hombres, 

enforte que ces verbes marquent alors une forte de 

disposition intérieure, ou un sentiment par rapport 
à Dieu ou par rapport aux hommes. 

Ces différens tours d'imagination ne se conser-

vent pas toûjours les mêmes de génération en géné-

ration, & de siécle en siécle ; le tems y apporte des 

ehangemens, ausii-bien qu'aux mots & aux phrases. 

Les enfans s'écartent insensiblement du tour d'ima-

gination & de la manière de penser de leurs pères, 

fur-tout dans les mots qui reviennent souvent dans 

le discours. II n'y a pas cent ans que tous nos au-
teurs disoient servir au public, servir à ses amis (Uto-

pie de Th. Morus traduite parCorbière , p. iz. Amsti 

BUeu, 1C43.); nous disons aujourd'hui/em>L'êtat, 

servir ses amis. 

C'est par ce principe qu'on explique le datif de 

fuccurrere alicui, secourir quelqu'un ; favere alicui , 

favoriser quelqu'un ; Jludere optimis difciplinis , s'ap-

pliquer aux beaux arts. 

II est évident que fuccurrere vient de currere &c de 

fub ; ainsi selon le tour d'esprit des Latins, fuccurrere 

alicui, c'étoit courir vers quelqu'un pour lui donner 
du secours. Quidquid fuccurrit ad te fcribo , dit Cicé-

ron à Atticus*, je vous écris ce qui me vient dans 

l'efprit. Ainsi alicui est là au datif'par le rapport de 

fn ; le pourquoi, c'est accourir pour aider. 
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Favere alicui, c'est êtrë favorable à quelqu'un, 

c'est être disposé favorablement pour lui, c'est lui 

vouloir du bien. Favere , dit Festus, est bonafari; 

ainsi savent benevoli qui bona fantur ac precantur , dit 

Voísius. C'est dans ce sens qu'Ovide a dit : 

Prospéra lux ôritur , linguis animifque favete ; 

N une dicenda bonofûnt bona verba die. 

Ovid. fafi.j. V. Jt. 

Martinius fait venir faveo de <pàœ , luceo & dico £ 

parce que, dit-il , favere efl quasi lucidum vultum , 

bene afsecli animi indicem ostendere. Dans les sacrifices 

on disoit au peuple, favete linguis ; linguis est là à l'a-
blatif, favete à linguis : soyez-nous favorables de la 

langue, soit en gardant le silence , soit en né disant 
que des paroles qui puissent nótis attirer la bienveil-
lance des dieux. 

Studere, c'est s'attachér, s'appliquer constamment 

à quelque chose : studium, dit Martinius, efl ardens 

& stabilis volitio in re aliquâ tractanddé II ajoute que 

ce mot vient peut-être du grec O-TTSCN
 S

 fludium , fefli-

natio , diligentia; mais qu'il aime mieux le tirer de 

ç-àfooç, stabilis, parce qu'en effet l'étude demande 
de la persévérance. 

Dans cette phrase françoife, épouser quelqu'un
9 

on diroit 3 selon le langage des Grammairiens, que 

quelquun est à l'accufatif ; mais lorsqu'en parlant 

d'une fille on dit nubere alicui, ce dernier mot est au 

datif ) parce que dans le sens propre nubere , qui 

vient de nubes, signifie voiler, couvrir, & l'on sous-
entend vultum ou se ; nubere vultum alicui. Le mari 

alloit prendre la fille dans Ia maison du pere & la 

conduisoit dans la sienne ; de-là ducere uxorem do-

mum ; & la fille se voiloit le visage pour aller dans 

la maison de son mari ; nubebatse marito > elle se voi-

loit pour, à cause de; c'est le rapport de fin. Cet usagé 
se conserve encore aujourd'hui dans le pays des 

Basques en France, aux piés des monts Pyrénées. 
En un mot cultiver les lettres ou s'appliquer aux 

lettres , mener une fille dans fa maison pour en faire sa 
femme, ou se voiler pour aller dans une maison ou l'on 

doit êtrè tépouse légitime, ce font là autant de tours 

différens d'imagination, ce font autant de manières 

différentes d'analyser le même fonds de pensée; & 

Ton doit se conformer en chaque langue à ce que 

l'analogie demande à l'égard de chaque manière par-

ticulière d'énoncer sa pensée. 
S'il y a des occasions ou le datif grec doive être àp-° 

pellé ablatif, comme le prétend la méthode de P. R. En 

grec le datif, aufsi-bìen que le génitif, se mettent 

après certaines prépositions, & ïòuvent ces prépo-

sitions répondent à celles des Latins, qui ne se con-

struisent qti'avec l'ablatif. Or comme lorsque le géni-

tif détermine une de ces prépositions greques, on né 

dit pas pour cela qu'alors le génitif devienne un abla-

tif, il ne faut pas dire non plus qu'en ces occasions 

le datif'grec devient un ablatif : les Grecs n'ont point 

d'ablatif, comme je l'ai dit dans le premier Tomé 

au mot ABLATIF ; ce mot n'est pas même connu 

dans leur langue. Cependant quelques personnes 

m'ont opposé le chapitre ij. du liv. VIII. de la mé-

thode greque de P. R. dans lequel on prétend que 
les Grecs ont un véritable ablatif. 

Pour éclaircir cette question, il faut commencer 

par déterminer ce qu'on entend par ablatif; & pour 

cela il faut observer que les noms latins ont une ter-

minaison particulière appellée ablatif; mufâ
7

k longj> 
pâtre , fruclu , die. 

L'étymologie dé ce mot est toute latine ; ablatif 

iïablatus. Les anciens Grammairiens nous appren-

nent qué ce cas est particulier aux Latins, 6c que 

cette terminaison est destinée à former Un sens à ìú 

fuite de certaines prépositions, clafn pâtre $ ex frucíu^ 

de die
9
 &Cs 
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Ces prépositions , clam , ex, de, & quelques au-

tres , ne forment.jamais de sens avec les autres ter-

minaisons du nom ; la feule terminaison de l'ablatif 

leur est affectée. 
II est évident que ce sens particulier énoncé ainsi 

cn Latin avec une préposition, est rendu dans ìes 

autres langues, & souvent même en latin , paf des 

équivalens , qui à îa vérité expriment toute la force 

de l'ablatif latin joint à une préposition, mais on ne 

dit pas pour cela de ces équivalens que ce soient des 

ablatifs ; ce qui fait voir que par ce mot ablatif, on 

entend une terminaison particulière du nom affec-

tée , non à toutes fortes de prépositions, mais feule-

ment à quelques-unes : cûm prudentiâ, avec pruden-

ce ; prudentiâ est un ablatif ; Y a final de l'ablatif étoit 

prononcé d'une manière particulière qui le distin-

guoit de Y a du nominatif ; on fait que Y a est long à 
l'ablatif. Mais prudenter rend à la vérité le même 
sens que cum prudentiâ; cependant on ne s'est jamais 

avisé de dire que.prudenter fût un ablatif: de même 

árfrò TOU çpovifxov rend auísi en grec le même sens que 

prudemment , aveeprudence ,ouen homme prudent ; ce-

pendant on ne dira pas que nrov (ppovlfxou soit un abla-

tif ; c'est le génitif de <ppovi[xog , prudens , 6c ce génitif 

est le cas de la préposition «770% qui ne se construit 

qu'avec le génitif 

Le sens énoncé en îatin par une préposition & un 

nom à l'ablatif, est ordinairement rendu en grec par 

une préposition ; 6c un nom au génitif, a^o x^p^ 1 

pree gaudio , de joie, gaudio est à l'ablatif latin ; 

mais yjupac, est un génitif grec , selon la méthode 

même de P. R. 
Ainsi quand on demande si les Grecs ont un abla-

tif, il est évident qu'on veut savoir si dans les décli-

naisons des noms grecs il y a une terminaison parti-

culière destinée uniquement à marquer le cas qui en 

latin est appellé ablatif 

On ne peut donner à Cette demande aucun autre 

sens raisonnable ; car on fait bien qu'il doit y avoir 

en grec, & dans toutes les langues, des équivalens 

qui répondent au sens que les latins rendent par la 

préposition 6c l'ablatif. Ainsi quand on demande s'il 

y a un ablatif en grec, on n'est pas censé demander 

si les Grecs ont de ces équivalens ; mais on deman^ 

de s'ils ont des ablatifs proprement dits : or aucun 

des mots exprimés dans íes équivalens dont nous 

parlons, ne perd ni la valeur ni la dénomination 

qu'il a dans fa langue originale. C'est ainsi que lors-
que pour rendre coram pâtre, nous disons en présence 

de son pere, ces mots de son pere ne font pas à l'abla-

tif en françois, quoiqu'ils répondent à f ablatif latin 

pâtre. 

La question ainsi exposée, je répete ce j'ai dit 

dans i'Encyclopédie, les Grecs n ont point de termi-

naison particulière pour marquer Vablatif. 

Cette proposition est très-exacte, 6c elle est géné-

ralement reconnue, même par la méthode de P. R. 
p. 4$) , édit, de i<$<)<S, Paris. Mais Fauteur de cette 

méthode prétend que quoique l'ablatif grec soit toû-

jours semblable au datif par la terminaison, tant au 

singulier qu'au plurier, il en est distingué par le ré-

gime , parce qu'il est toûjours gouverné d'une prépo-

áition expresse ou foufentendue : mais cette préten-

due distinction du même mot est une chimère ; le 

verbe ni la préposition ne changent rien à la déno-

mination déjà donnée à chacune des désinances des 

noms, dans les langues qui ont des cas. Ainsi puis-
que Fou. con vient que les Grecs n'ont point de ter-

minaison particulière pour marquer l'ablatif, je con-

clus avec tous les anciens Grammairiens que les 

Grecs n'ont point d'ablatif. 

Pour confirmer cette conclusion, il faut observer 

gu'ançiennement les Grecs 6c les Latins n'avoient 

également que cinq cas, nominatif, génitif,kif; 

accusatif, 6c vocatif. 

Les Grecs n'ont rien changé à ce nombre; ils n'ont 

que cinq cas : ainsi le génitif est toûjours demeuré 

génitif, le datif toûjours datif, en un mot chaque 

cas a gardé la dénomination de fa terminaison. 

Mais il est arrivé en latin que le datifs eu avec 

le tems deux terminaisons différentes ; on disoit au 

datif morti 6c morte , 

Poflquàm efl morte datus Plautus, comeédia hf-, 

Gell. nocl. attic, /, 2.4. 

oit morte est au datif'pour mord. 

Enfin les Latins ont distingué ces deux terminai-

sons ; ils ont laissé à l'une le nom ancien de datif
f 

& ils ont donné à l'autre le nom nouveau iïablaûf, 

Ils ont destiné cet ablatif à une douzaine de prépofr 

tions, 6c lui ont assigné la derniere place dans les 

paradigmes des rudimens, enforte qu'ils l'ont placé 
le dernier 6c après le vocatif. C'est ce que nous ap-

prenons dePrifcien dans son cinquième livre, au cha-

pitre de cafu. Igitur ablativus proprius efl Romanorum, 

& quia novus videtur à Latinis inventas, vetukû rtii* 

quorum cafuum concefjît. C'est-à-dire qu'on l'a placé 

après tous les autres. 

II n'est rien arrivé de pareil chez les Grecs; en-

forte que leur datif n'ayant point doublé fa termi-

naison , cette terminaison doit toûjours être appel-

lée datif: il n'y a aucune raison légitime qui puise 

nous autoriser à lui donner une autre dénomination 

en quelque occasion que ce puisse être. 

Mais, nous dit-on, avec la méthode de P.R, 

quand la terminaison du datif 'sert à déterminer une 

préposition, alors on doit l'appeller ablatif, parce 

que l'ablatif est le cas de la préposition, cafuspin-

pojìtionis ; ce qui met, disent - ils, une merveilleuse 

analogie entre la langue greque 6c la latine. 
Si ce raisonnement est bon à l'égard du dés, 

pourquoi ne l'est-il pas à l'égard du génitif, quand 

le génitifest précédé de quelqu'une des prépositions 

qui fe construisent avec le génitif, ce qui est fort or-

dinaire en grec? 

II est même à observer, que ía manière la plus 

commune de rendre en grec un ablatif, c'est de fe 

servir d'une préposition 6c d'un génitif. 

L'accufatif grec sert auísi fort souvent à détermi-

ner des prépositions : pourquoi P. R, reconnoît-il 

en ces occasions le génitif pour génitif, & l'accufa-

tif pour accusatif, quoique précédé d'une préposi-

tion ? 6c pourquoi ces messieurs veulent-ils que lors-

que le datif se trouve précisément dans la même po-

sition , il soit le seul qui soit métamorphosé en abla-
tif? Par ratio paria jura defiderat. 

II y a par - tout dans l'efprit des hommes certai-

nes vûes particulières, ou perceptions de rapports, 

dont les unes font exprimées par certaines combi-

naisons de mots, d'autres par des terminaisons, d'au-

\x£§ enfin par des prépositions, c'est-à-dire par des 

mots destinés à marquer quelques-unes de ces vûes; 

mais fans en faire par eux-mêmes d'application in-

dividuelle. Cette application ou détermination se 
fait par le nom qui íkit la préposition ; par exemple, 

si je dis de quelqu'un qu'il demeure dans, ce mot 

dans énonce une efpece pu manière particulière de 

demeurer, différente de demeurer avec, 011 de de-

meur fur ou fous , ou auprès, 6cc. 

Mais cette énonciation est indéterminée: celui à 

qui je parle en attend l'application individuelle. J'a« 

joûte, U demeure dans la maison de son pere: l'efprit 

est satisfait. II en est de même des autres prépolî* 

tions, avec, fur, à , de, 6cc. 

Dans les langues où les noms n'ont point de cas,' 

on met simplement le nom après la préposition, 

Dans les, langues qui ont des cas
 ?

 Fuíage a affecté 
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certains cas à certaines prépositions. ïl falloît né-

cessairement qu'après la préposition le nom parût ; 

pour la déterminer : or íe nom ne pouvoit être énon-/ 

cé qu'avec quelque-une de ses terminaisons. La dis-
tribution de ces terminaisons entre les prépositions, 

a été faite en chaque langue au gré de Tissage. 

Or il efl arrivé en latin seulement, que Tissage a 

affecté aux prépositions à , de, ex, pro $ &c. une ter-

minaison particulière du nom ; ensorte que cette 

terminaison ne paroit qu'après quelque-une de ces 

prépositions exprimées ou íbusentendues : c'est cette 

terminaison du nom qui est appellée ablatif 'dans les 

rudimens latins. Sanctius & quelques autrës gram-
mairiens Tappellent cafus prœpofztionis, c'est-à-dire 

cas affecté uniquement non à toutes sortes de pré-

positions , mais seulement à une douzaine ; de sorte 

qu'en latin ces prépositions ont toûjours un ablatif 

pour complément, c'est-à-dire un mot avec lequel 

elles font un sens déterminé ou individuel, 6c de son 
côté l'ablatif ne forme jamais de sens avec quelque-
une de ces prépositions. 

II y en a d'autres qui ont toûjours un accusatif, 6c 
d'autres qui font suivies tantôt d'un accusatif & tan-

tôt d'un ablatif ; ensorte qu'on ne peut pas dire que 

l'ablatif soit tellement le cas de la préposition, qu'il 

n'y ait jamais de préposition fans un ablatif: on/veut 

dire seulement qu'en latin l'ablatif suppose toûjours 

quelqu'une des prépositions auxquelles il est affecté. 

Or dans les déclinaisons greques , il n'y a point 

de terminaison qui soit affectée spécialement &exch> 

sivement à certaines prépositions, ensorte que cette 
terminaison n'ait aucun autre usage. 

Tout ce qui suit de-là, c'est que les noms grecs ont 
une terminaison de moins que les noms latins. 

Au contraire les verbes grecs ont un plus grand 

nombre de terminaisons que n'en ont les verbes la-

tins. Les Grecs ont deux aoristes, deux futurs, un 

paulo poji futur. Les Latins ne connoissent point ces 

tems-là. D'un autre côté les Grecs ne connoissent 

point l'ablatif. C'est une terminaison particulière aux 

noms latins, affectée à certaines prépositions. 

Ablativus latinis proprius , und'e & latinus Varroni 

appel/atur: ejus enim vim grœcorum genitivus fufûnet 

qui ed de causa & apud latinos haud rarò ablativi vi-

cem obit. Gloss. lat. grae. voc. ablat. Ablativus pro-

prius ejl Romanorum. Prifcianus, lib. F. de cafu p. 
óo. verso 

Ablativi formâ grceci carent, non vi. Caninii Helle-
nifmi,pag. gy. 

II est vrai que les Grecs rendent la valeur de l'a-

blatif latin par la manière établie dans leur langue , 

formâ carent, non vi ; 6c cette manière est une pré-

position suivie d'un nom qui est, ou au génitif, ou 

datif , oirà Taccufatif, suivant Tissage arbitraire 

de cette langue, dont les noms ont cinq cas , & pas 

davantage, nominatif, génitif, datif, accusatif, & 
yocatif. 

Lorsqu'au renouvellement des lettres les Gram-

mairiens Grecs apportèrent en Occident des con-

hoiíTances plus détaillées de la langue greque 6c de 

la grammaire de cette langue , ils ne sirent aucune 

mention de l'ablatif ; & telle est la pratique qui a été 

généralement suivie par tous les auteurs de rudi-
mens grecs. 

Les Grecs ont destiné trois cas pour déterminer 
les prépositions : le génitif, le datif, 6c Y accusatif. 
Les Latins n'en ont consacré que deux à cet usage ; 
savoir r'accusatif '6c Vablatif. 

Je ne dis rien de tenus qui se construit souvent 

avec un génitif pluriel en vertu d'une ellipse : tout 

cela est purement arbitraire. « Les langues, diî un 

» philosophe, ont été formées d'une manière artisi-
» cielie, à la vérité ; mais l'art n'a pas été conduit 

» par un esprit philosophique » ; Loquela artifiàose , 
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non tamen accurate & philofophich fabricata. (Guilleî. 

Occhami, Logicœ pœfat.) Nous ne pouvons que les 
prendre telles qu'elles font. 

S'il avoit plu à Tissage de donner aux noms grecs 

6t aux noms latins un plus grand nombre de termi-

naisons différentes, on diroit avec raison que ces lan-

gues ont un plus grand nombre de cas : la langue ar-

ménienne en a jusqu'à dix, selon le témoignage du 

P. Galanus Théatin, qui a demeuré plusieurs arínéës 

ên Arménie. (Les ouvrages du P. Galanus ont été 

imprimés à Rome en 1650; ils Tont été depuis éri 
Hollande). 

Cés terminaisons pourroient être encore en plus 

grand nombre ; car elles n'ont été inventées que pour 

aider à marquer les diverses vûes fous lesquelles l'ef-

prit considère les objets les uns par rapport aux au-
tres. 

Chaque vûe de Fefprit qui est exprimée par une 
préposition 6c un nom , pourroit être énoncée sim-

plement par une terminaison particulière du nom. 

C'est ainsi qu'une simple terminaison d'un verbè pas-
sif latin équivaut à plusieurs mots françòis: amamur, 

nous sommes aimés ; elle marque le mode, la per-

sonne , le nombre, le tems , 6c cette terminaison 

pourròit être telle, qu'elle marqueroit encore le genr 

re, le lieu, èk quelque autre circonstance de Faction 
011 de la paísiom 

Ces vûes particulières dans les noms peuvent être 

multipliées presque à Finfini, ausii-bien que les ma-

nières de signifier des verbes, selon la remarque de 

la méthode même de P. R. dans la dissertation dont 

il s'agit. Ainsi il n'a pas été possible que chaque vûe 

particulière de l'efprit fût exprimée par une termi-

naison particulière & unique , ensorte qu'un même 

mot eût autant de terminaisons particulières, qu'il 

y a de vûes ou de circonstances différentes fous les-
quelles il peut être considéré. 

Je tire quelques conséquences de cette observa-
tion. 

í°. Les différentes dénominations des terminaisons 

des noms grecs ou latins, ont été données à ces ter-

minaisons à cause de quelqu'un de leurs usages -, mais 

non exclusivement : je veux dire que la même termi-

naison peut servir également à d'autres usages qu'à 
celui qui lui a fait donner fa dénomination, sons qu'-

on change pour cela cette dénomination. Par exem-

ple en latin, dare aliquid alicui, donner quelque chose 

à quelqu'un , alicui est au datif; ce qui n'empêche 

pas que lorsqu'on dit en latin , rem alicui demere , adi-

mere , eripere, detrahere , ôter, ravir , enlever quel-

que choie à quelqu'un, alicui ne soit pas également 

au datif; de même soit qu'on dise, accufare aliquem , 

accuser quelqu'un, ou aliquem culpâ liberare, ou dè 

re aliquâpurgare, justifier quelqu'un, aliquem est dit 
également être à l'accusatif. 

Ainsi les noms que l'on a donnés à chacun des càs 

distinguent plûtôt la différence de la terminaison -, 

qu'ils n'en marquent le service : ce service est déter-

miné plus particulièrement par Fenfemble des mots 
qui forment la proposition. 

11°. La dissertation de la méthode de P. R.p. ^yS > 

dit que ces différences d'offices, c'est-à-dire les ex-

pressions de ces différentes vûes de l'efprit peuvent 

être réduites, à six en toutes les langues : niais cette 

observation n'est pas exacte, & l'on sent bien que 

Fauteur de la méthode de P. R
k
 ne s'exprime ainsi que 

par préjugé ; je veux dire qu'accoutumé dans l'en-

îànce aux six cas de la langue latine, il a cru que les 

autres langues n'en dévoient avoir nì plus ni moins 
que six. 

II est vrai que les six différentes terminaisons des 

mots latins, combinées avec des verbes ou avec des 

prépositions, en un mot ajustées de la manière qu'il 

plaît à Fusage èk à Fanalogie de la langue latine ^ suf« 
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fisent pour exprimer les différentes vues de l'efprit 

de celui qui fait énoncer en latin ; mais je dis que ce-

lui qui fait assez bien le grec pour parler ou pour 

écrire en grec, n'a besoin que des cinq terminaisons 

des noms grecs, disposées Íelon la syntaxe de la lan-

gue greque ; car ce n'est que la disposition ou com-

binaison des mots entre eux, selon Tissage d'une lan-

gue , qui fait que celui qui parle excite dans l'efprit 

de celui qui Técoute la pensée qu'il a dessein d'y faire 

'naître. 
Dans telle langue les mots ont plus ou moins de 

terminaisons que dans telle autre; Tissage de cha-

que langue ajuste tout cela, & y règle le service & 

l'emploi de chaque terminaison , & de chaque signe 

de rapport entre un mot & un mot. 

Celui qui veut parler ou écrire en arménien a be-

soin des dix terminaisons des noms arméniens, & 

trouve que les expressions des différentes vûes de 

l'efprit peuvent être réduites à dix. 
Un Chinois doit connoître la valeur des inflexions 

des mots de fa langue, & savoir autant qu'il lui est 

possible le nombre & Tissage de ces inflexions, aussi 

bien que des autres signes de fa langue. 
Enfin ceux qui parlent une langue telle que la nô-

tre où les noms ne changent point leur derniere syl-
labe , n'ont besoin que d'étudier les combinaisons en 

vertu desquelles les mots forment des sons particu-

liers dans ces langues, fans se mettre en peine des six 

différences d'office à quoi la méthode de P. R. dit 

vainement qu'on peut réduire les expressions des 

différentes vûes de l'efprit dans toutes les langues. 

Dans les Verbes hébreux il y a à observer, comme 

dans les noms, les trois genres, le masculin, le fémi-

nin, & le genre commun : ensorte que Ton connoît 

par la terminaison du verbe, si c'est d'un nom mas-

culin ou d'un féminin que Ton parle. 
Verborum hebraicorum triasunt gênera, ut in nomi-

nibus , masculinum , femininum , & commune ; varie 

enim pro ratione ac génère personarum verba terminan-

tur. Unde per verba facile efl cognoscere nominum , à 

quibus reguntur , genus, Francisci Masclef, gram. heb. 

cap. iij. art. z. pag. 74. 
Ne seroit-il pas déraisonnable d'imaginer une sorte 

d'analogie pour trouver quelque chose de pareil dans 

les verbes des autres langues ? 
II me paroît que Ton tombe dans la même faute, 

lorsque pour trouver je ne sai quelle analogie entre 

la langue greque & la langue latine, on croit voir 

un ablatif en grec. 
Qu'il me soit permis d'ajoûter encore ici quelques 

réflexions, qui éclairciront notre question. 
En latin Taccufatif peut être construit de trois ma-

nières différentes, qui font trois différences spéciales 
dans le nom, suivant trois sortes de rapports que les 

choses ont les unes avec les autres. Meth. greq. ibid. 

Pag- 474-
i°. L'accufatif peut être construit avec un verbe 

actif : vidi Regem , j'ai vû le Roi. 
2
0

. II peut être construit avec un infinitif, avec 

lequel il forme un sens total équivalent à un nom. 

Hominem este folum non efl bonum : II n'est pas bon 

que Thomme soit seul. Regem vicloriam retuliffe, mi-

hi diclum fuit : le Roi avoir remporté la victoire , a 

été dit à moi : on m'a dit que le Roi avoit remporté 

Ja victoire. 
30. Enfin un nom fe met à Taccufatif, quand il 

est le complément d'une des trente prépositions qui 

ne se construisent qu'avec Taccufatif. 
Or que Taccufatif marque le terme de Taction 

que le verbe signifie , ou qu'il fasse un sens total avec 

un infinitif, ou enfin qu'il soit le complément d'une 

préposition , en est-il moins appellé accusatif? 

II en est de même en grec du génitif, le nom au 

génitif détermine un autre nom ; mais s'il est après 

DAT 
une préposition, ce qui est fort ordinaire en grec, i/ 

devient le complément de cette préposition. La pré-

position greque suivie d'un nom grec au génitif,for-

me un sens total, un ensemble qui est équivalent au 

sens d'une préposition latine suivie de ion complé-

ment à l'ablatif : dirons - nous pour cela qu'alors le 

génitif grec soit un ablatif? La méthode greque de 

P. R. ne le dit pas, & reconnoit toûjours le génitif 

après les prépositions qui font suivies de ces cas, 11 

y a en grec quatre prépositions qui n'en ont jamais 

d'autres : et; , ctvtí, ïrpó , eturó, n'ont que le génitif; 

c'est le premier vers de la règle VI. c.ij.l. VIl.de 

la méthode de P. R. 
N'est-ií pas tout simple de tenir le même langage 

à l'égard du datif grec) Ce datif a d'abord, comme 

en latin, un premier usage : il marque la perfonneà 

qui Ton donne, à qui Ton parle, ou par rapporta 

qui Taction se fait ; ou bien il marque la chose qui est 

le but, la fin, le pourquoi d'une action, p a<Tw mm 
©êtó (fupple iht ,funt) toutes choses font faciles à D'un, 

©ÍCÛ est au datif, selon Ia méthode de P. R. mais fi je 

dis «ra-etpa TÍÚ Gêw, apud Deum, ©ta fera à l'ablatif, se-

lon la méthode de P. R. & ce qui fair cette différen-

ce de dénomination selon P. R. c'est uniquement la 

préposition devant le datif: car si la même préposi-

tion étoit suivie d'uri génitif ou d'un accusatif, tout 

Port-Royal reconnoîtroit alors ce génitif pour géni-

tif. 7rapa, Qtw Kcti a. vô-páts-w, devant les dieux & devant 

les hommes , Qîav 6c ávjàrç<!><ww ce font-là des génitifs 

selon P. R. malgré la préposition «sapa. II en esté 

même de Taccufatif wapa. roùç voìas waVossTûAíoM
M 

pies des apôtres, TOVÇ %oS"a<; est à Taccufatif, quoique 

ce soit le complément de ía préposition Trap*. Ainsi je 

persiste à croire, avec Priscien, que ce mot ablatif, 

dont Tétymologie est toute latine , est le n«m d'un 

cas particulier aux Latins, proprius efl Romanorm, 

& qu'il est aussi étranger à la grammaire greque,que 

le mot à'aorifle le feroit à la grammaire latine. 

Que penferoit-on en effet d'un grammairien latin 

qui, pour trouver de Tanalogie entre la langue gre-

que & la langue latine, nous diroit que lorsqu'un 

prétérit latin répond à un prétérit parfait grec, ce 

prétérit latin est au prétérit : si honoravi répond in-

Tina, honoravi est au prétérit ; mais fi honoravi répond 

à ÈT/o-ct qui est un aoriste premier, alors honoravikn 

en latin à Taoriste premier. 

Enfin si honoravi répond à Uiov, qui est Taoriste se-
cond , honoravi fera à Taoriste second en latin. 

Le datif 'grec ne devient pas plus ablatif grec par 

Fautorité de P. R. que le prétérit latin ne deviendrait 

aoriste par Tidée de ce grammairien. 
Car enfin un nom à la fuite d'une préposition,n'a 

d'autre office que de déterminer la préposition selon 

la valeur qu'il a , c'est-à-dire selon ce qu'il signifie; 

ensorte que la préposition ne doit point changer la 

dénomination de la terminaison du nom qui suit cet-

te préposition ; génitif, datif, ou accusatif, selon la 

destination arbitraire que Tissage fait alors de la ter-

minaison du nom, dans les langues qui ont des cas, 

car dans celles qui n'en ont point, on ne fait qu'ajoû-

ter le nom à la préposition, dans la ville, àl'armít) 

& Ton ne doit point dire alors que le nom efl à un tel 

cas, parce que ces langues n'ont point de cas;elles 

ont chacune leur manière particulière de marquer les 

vûes de l'efprit : mais ces manières ne consistantpoint 

dans la désinance ou terminaison des noms, ne doi-

vent point être regardées comme on regarde les cas 

des Grecs & ceux des Latins ; c'est aux Grammai-

riens qui traitent de ces langues à expliquer les diffé-

rentes manières en vertu desquelles les mots combi-

nés font des sens particuliers dans ces langues. 

II est vrai, comme la méthode greque l'a remar-

qué , que dans les langues vulgaires même les Gram-

mairiens disent qu'un nom est au nominatif 011 an gé-
nitif, 



nitif, ou à quelqu'autre cas : mais ils ne parlent ainsi, 

que parce qu'ils ont l'imagination accoutumée dès 

l'enfance à la pratique de la langue latine ; ainsi com-

me lorsqu'on dit en latin pictas Regince, on a appris 

que Regince étoit au génitif ; on croit par imitation 6c 

par habitude, que lorsqu'en françois on dit la piété de 
la Reine, de la Reine eíl auísi un génitif. 

Mais c'est abuser de l'analogie 6c n'en pascon-

noître le véritable usage , que de tirer de pareilles 

inductions : c'est ce qui a séduit nos Grammairiens 

&: leur a fait donner six cas & cinq déclinaisons à 

notre langue, qui n'a ni cas ni déclinaisons. De ce 

que Pierre a une maison, s'enfuit-il que Paul en ait 

une auísi ? Je dois considérer à part le bien de Pierre, 
& à part celui de Paul. 

Ainsi le grammairien philosophe doit raisonner de 

la langue particulière dont il traite , relativement à 

ce que cette langue est en elle-même, 6c non par rap-

port à une autre langue. ïl n'y a que certaines analo-

gies générales qui conviennent à toutes les langues , 

comme il n'y a que certaines propriétés de Fhuma-

nité qui conviennent également à Pierre, à Paul, 6c 
à tous les autres hommes. 

Encore un coup , en chaque langue particulière 
les différentes vûes de l'efprit font désignées de la 

manière qu'il plaît à l'ufage de chaque langue de les 
désigner. 

En françois si nous voulons faire connoître qu'un 

nom est le terme ou l'objet de Faction ou du senti-

ment que le verbe actif signifie , nous plaçons sim-
plement ce nom après le verbe , aimer Dieu, crain-

dre les hommes, j'ai vu le roi & la reine. 

Les Espagnols, comme on l'a déjà observé, met-

tent en ces occasions la préposition à entre le verbe 
& le nom, amar à Dios , temer à los hombres; hè viflo 
al rey y à la reyna. 

Dans les langues qui ont des cas, on donne alors 

au nom une terminaison particulière qu'on appelle 

accusatif, pour la distinguer des autres terminaisons. 

Amarepatrem, pourquoi dit-on que patrem est à Pac-

cufatif ? c'est parce qu'il a la terminaison qu'on ap-
pelle accusatif dam les rudimens latins. 

Mais si selon Fusage de la langue latine nous met-
tons ce mot patrem après certaines prépositions , 

propter patrem, adversus patrem , &c. ce mot patrem 

fera-t-il également à l'accusatif? oui fans cloute, 

puisqu'il conserve la même terminaison. Quoi, il 

ne deviendra pas alors un ablatif? nullement. II est 

cependant le cas d'une préposition ? j'en conviens ; 

mais ce n'est pas de la position du nom après la pré-

position ou après le verbe que se tirent les dénomi-
nations des cas. 

Quand on demande en quel cas faut-il mettre un 
nom après un tel verbe ou une telle préposition, on 

veut dire seulement: de toutes les terminaisons d'un tel 

tiom, quelle est celle qu'il faut lui donner après ce 

verbe ou après cette préposition, suivant l'ufage de 
la langue dans laquelle on parle ? 

Si nous disons pro pâtre, alors pâtre fera à Fabla-

îif, c'est-à-dire que ce mot aura la terminaison par-

ticulière que les rudimens latins nomment ablatif. 

Pourquoi ne pas raisonner de la même manière à 

l'égard du grec ? pourquoi imaginer dans cette lan-

gue un plus grand nombre de cas qu'elle n'a de ter-

minaisons différentes dans ses noms selon les para-

digmes de ses rudimens ? 

L'ablatif, comme nous l'avons déjà remarqué , 
est un cas particulier à la langue latine , pourquoi 

en transporter le nom au datif 'de la langue greque , 

quand ce datif est précédé d'une préposition , ou 

pourquoi ne pas donner également le nom d'ablatif 

au génitif ou à l'accusatif grec , quand ils font éga-

lement à la fuite d'une préposition
 ;
 qu'ils détermi-
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nent de ía même manière que le datif détermine celle 
qui le précède ? 

Transportons-nous en esprit au milieu d'Athènes 
dans le tems que la langue greque , qui n'est plus au-

jourd'hui que dans les livres, étoit encore une lan-

gue vivante. Un Athénien qui ignore la langue 6c ía 

grammaire latine, conversant avec nous , commen-

ce un discours par ces mots : papa TOIÇ ífAtpvXÍoiç note-

JLÍOÍÇ, c'est-à-dire, dans les guefres civiles. 

Nous interrompons l'Athénien, & nous lui de-

mandons en quel cas font ces trois mots , roïç Í/XQU-

xíotç 7roXtfjiotç. Ils font au datif, nous répond-il : Au 

datif 7 vous vous trompez , répliquons-nous , vous 

n'avez donc pas lû la belle dissertation de la métho-

de de P. R. ils font à l'ablatif à cause de la préposi-

tion Trapa, ce qui rend votre langue plus analogue 
à la langue latine. 

L'Athénien nous réplique qu'il fait fa langue ; que 

la préposition œapâ se joint à trois cas, au génitif, 

au datif, ou enfin à l'accusatif ; qu'il n'en veut pas 

savoir davantage ; qu'il ne connoît pas notre ablatif, 

& qu'il fe met fort peu en peine que fa langue ait d© 

l'analogie avec la langue latine : c'est plutôt aux La-

tins , ajoûte-t-il, à chercher à faire honneur à leur 

langue , en découvrant dans le latin quelques façons 
de parler imitées du grec. 

En un mot, dans les langues qui ont des cas, ce 

n'est que par rapport à ía terminaison que Font dit 

d'un nom qu'il est à un tel cas plutôt qu'à un autre, 

II est indifférent que ce cas soit précédé d'un verbe
 % 

d'une préposition, ou de quelqu'autre mot. Le cas 

conserve toûjours la même dénomination, tant qu'il 
garde ía même terminaison. 

Nous avons obferyé plus haut qu'il y a un grand 
nombre d'exemples en latin, oìi le datif est mis pour 

l'ablatif, fans que pour cela ce i&ktif soit moins un 

datif, ni qu'on dise qu'alors il devienne ablatif ; fra-
ter amate mihi, pour à me. 

Nous avons en françois dans les verbes deux pré-
térits qui répondent à un même prétérit latin : j'ai 
là ou je lus, legi ; j'ai écrit ou j'écrivis, fcripfi. 

Supposons pour un moment que la langue fran-

çoife fût la langue ancienne, & que la langue latine 

fût la moderne, Fauteur de la méthode de P. R. nous 

diroit-il que quoique legi quand il signifie je lus, ait 

la même terminaiíon qu'il a lorsqu'il signifie j'ai lû , 

ce n'est pourtant pas le même tems, ce font deux 

tems qu'il faut bien distinguer ; 6c qu'en admettant 

une distinction entre ce même mot, on fait voir un 

rapport merveilleux entre la langue françoife 6c la 
langue latine. 

Mais de pareilles analogies, d'une langue à une 

autre, ne font pas justes : chaque langue a fa ma-

nière particulière, qu'il ne faut point transporter de 
l'une à l'autre. 

La méthode de P. R. oppose qu'en latin l'ablatif 

de la seconde déclinaison est toûjours semblable au 

datif, que cependant on donne le nom d'ablatif à 

cette terminaison , lorsqu'elle est précédée d'une 

préposition. Elle ajoute qu'en parlant d'un nom in-

déclinable qui se trouve dans quelque phrase , on 

dit qu'il est ou au génitif ou au datif, &c. Je répons 

que voilà Poccasion de raisonner par analogie, par-

ce qu'il s'agit de la même langue; qu'ainsi puisqu'on 

dit en latin à l'ablatif à pâtre, pro pâtre, &c. & qu'a-

lors pâtre, fruclu, die, &c. font à l'ablatif, domino 

étant considéré fous le même point de vûe , dans la 

même langue, doit être regardé par analogie com-
me étant un ablatif. 

A l'égard des noms indéclinables, il est évident 

que ce n'est encore que par analogie que l'on dit 

qu'ils font à un tel cas, ce qui ne veut dire autre 
chose, si ce n'est que si ce nom n'étoit pas indécli-

nable , on lui donneroit telle ou telle terminaison
 ? 
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parce crue les mots déclinables ont cette terminai-

son dans cette langue; au lieu qu'on ne sauroit par-

ler ainsi dans une langue où cette terminaison n'est: 

pas connue, & où il n'y a aucun nom particulier 

pour la désigner. 

Pour ce qui est des passages de Cicéron où cet au-

teur après une préposition latine met, à la vérité, 

le nom grec avec la terminaison du datif, il ne pou-

voit pas faire autrenufnt ; mais il donne la terminai-

son de l'ablatif latin à l'adjectif latin qu'il joint à ce 

nom grec ; ce qui seroit un solécisme, dit la méthode 

de P. R. fi le nom grec n étoit pas aufji à Vablatif. 

Je répons que Cicéron a parlé selon l'analogie de 

fa langue , ce qui ne peut pas donner un ablatif à la 

langue greque. Quand on employé dans fa propre 

langue quelque mot d'une langue étrangère, chacun 

îe construit selon l'analogie de ía langue qu'il parle, 

fans qu'on en puisse raisonnablement rien inférer par 

rapport à l'état de ce nom dans la langue d'où il est 

tiré. C'est ainsi que nous dirions qssAnnibal défia 

vainement Fabius au combat ; ou que Sylla contraignit 

Marias de prendre la fuite, fans qu'on en pût conclure 

que Fabius, ni que Marius fussent à l'accusatif en la-

tin , ou que nous eussions fait un solécisme pour n'a-

voir pas dit Fabium après défia, ni Marium après con-

traignit. 

Ensin, à l'égard de ce que prétend la méthode de 

P. R. que les Grecs , dans des tems dont il ne reste 

aucun monument, ont eu un ablatif, & que c'est de-

là qu'est venu l'ablatif latin ; le docte Perizonius sou-
tient que cette supposition est sans fondement, & que 

îes deux ou trois mots que la méthode de P. R. allè-

gue pour la prouver font de véritables adverbes, 

bien loin d'être des noms à l'ablatif. Ensin ce savant 

grammairien compare l'idée de ceux qui croient voir 

un ablatif dans laìangue greque, à l'imagination de 

certains grammairiens anciens, qui admettoient un 
septième & même un huitième cas dans les déclinai-

sons latines. 

Eadem efl ineptia horum grammaticorum fingentium 

ìnter grœcos fexti cafûs vim quandam , quce aliorum in 

latio , nobis obtruàentium feptimum & oclavum. Illa 

cvpavód-ív funt adverbia , locum undè quid venit aut pro-

ficifcitur, denotantia , quibus aliquandò per pleonaf-

mum , prœpofitio t% quœ idem fermè notat à po 'ètis, prœ-

mittitur. (Jacobus Perizonius, notâ quarta in cap. vj. 

libri primi Miner. Sanclii, édit. 1714.) 

Mais n'ai-je pas lieu de craindre qu'on ne trouve 

que je me fuis trop étendu fur un point qui au fond 

n'intéresse qu'un petit nombre de personnes ? 

Cest l'autòrité que la méthode de P. R. s'est ac-

quise , & qu'on m'a opposée, qui m'a porté à traiter 

cette question avec quelque étendue, & il me sem-
bíe que les raisons que j'ai alléguées doivent l'em-

porter fur cette_ autorité ; d'ailleurs je me flatte que 

je trouverai grâce auprès des personnes qui connois-
sent le prix de l'exactitude, dans le langage de la 

Grammaire, & de quelle importance il est d'accoû-

tumer de bonne heure, à cette justesse, les jeunes 

gens auxquels on enseigne les premiers élémens des 

lettres. 

Je persiste donc à croire qu'on ne doit point re-

connoître d'ablatif dans la langue greque, & je me 

réduis à observer que la préposition ne change point 

la dénomination du cas qui la détermine , & qu'en 

grec le nom qui fuit une préposition est mis ou au 

génitif ou au datif, ou enfin à l'accusatif, sans que 

pour cela il y ait rien à changer dans la dénomina-

tion de ces cas. 

Enfin, j'oppose Port Royal à Port Royal, & je dis 

des cas, ce qu'ils disent des modes des verbes. En 

grec, dit la grammaire générale., chap. xvj. il y a des 

infléxions particulières qui ont donné lieu aux Gram-

mairiens de Us ranger fous un mode particulier, qu'ils 
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appellent optatif ; mais en latin comme les mémts inp-

xions fervent pour le subjonctif & pour i'optatij\ona 

fort bien fait de retrancher Voptatif des conjugaijomk-

tines , puisque ce n efl pas feulement la manière de j/gni-

fier , mais les différentes inflexions qui doivent fa 'm ks 

modes des verbes. J'en dis autant des cas des noms,ce 

n'est pas la dissérente manière de signifier qui fait les 

cas , c'est la différence des terminaisons. (F) 

DATIF, (Jurijprud.) se dit de ce qui est donné par 

justice, à la différence de ce qui est déféré par la loi 

ou par le testament, comme la tutelle & la curatelle 

datives, qui sont opposées aux tutelles & curatelles lé-

gitimes & testamentaires : on dit dans le même sens 

un tuteur ou curateur datif. En France toutes les tu-

telles & curatelles comptables font datives,h doivent 

être déférées par le juge fur l'avis des parens. Arrêtis 

de M. de Lamoignon. (A ) 

DATION, (Jurifprud.) est l'acte par lequel on 

donne quelque chose. La donation est une libéralité, 

au lieu que la dation consiste à donner quelque choie 

sans qu'il y ait aucune libéralité ; il y a, parexem» 

pie, la dation en payement, la dation de tuteur. 

Dation en payement, appellée chez les Romains 

datio in folutum , est Pacte de donner quelque chose 

en payement. La dation en payement en général est 

un contrat qui équipole à une véritable vente,sui-
vant la loi 4. au code de eviclionibus ; c'est pourquoi 

elle produit les mêmes droits seigneuriaux qu'une 

vente, dumoins quand elle est faite entre étrangers, 

Si le débiteur donne son héritage, & que le créan-

cier fasse remise de sa créance, c'est une vente dé-

guisée sous la forme d'une donation. 

L'abandonnement de biens qu'un débiteur fait ï 

ses créanciers , ne fait cependant pas ouverture ara 

droits seigneuriaux ; les créanciers en ce cas ne font 

que les mandataires du débiteur pour vendre, &le 

débiteur demeure propriétaire jusqu'à la vente, & 

en payant avant la vente il peut toûjours rentrer en 

possession. 

Si on donne à la femme en payement de ses rem-

plois des propres du mari, comme elle est étrangère 

à ces biens, c'est une vente dont elle doit les droits 

seigneuriaux : mais si on lui donne des conquêts, 

comme elle y avoit un droit habituel elle n'en doit 

point de droits , quand même elle auroit renoncé à 

la communauté. 

Le propre du mari donné à la femme pour son 
douaire préfix , est une vente à son égard. 

Mais si c'est aux enfans qu'on le donne, soit pour 

le douaire, soit en payement de la dot qui leur a été 
promise, ou d'un reliquat de compte de tutelle, ils 

ne doivent point de droits, parce que tôt ou tard ils 

auroient eu ces biens par succession , s'ils ne les 

avoient pas pris à autre titre ; cependant fi le pere 

faisoit une véritable vente à son fils, il seroit dû des 

droits. Voye{ DROITS SEIGNEURIAUX , VENTE, 

LODS ET VENTES , QUINT , MUTATIONS. 

Dation, ad médium plantum, étoit un bail de quel-

que fonds stérile & inculte que le preneur s'oblige 

de cultiver, à la charge d'en rendre la moitié au bail-

leur au bout de cinq ou six années, l'autre moitié 

demeurant incommutablement acquise au preneur, 

sauf la préférence au bailleur & à ses successeurs en 

cas de vente. Voye^ Salvaing, de l'usage des fiefs, à, 

Ixxxxvij. p. 4$ 2. 

Dation de tuteur &. curateur, est l'acte par lequel le 

juge nomme un tuteur ou Un curateur. V. TUTELLE 

& CURATELLE, TUTEUR & CURATEUR,&ci-dtt 

DATIF. (A) 

DATISME,f. m. (Littérature.) manière de parler 

ennuyeuse dans laquelle on entasse plusieurs syno-

nymes pour exprimer une même chose. On prétend 

que c'étoit chez les Grecs un proverbe auquel avoit 

donné lieu Datis, satrape de Darius fils d'Hystafpes 
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& gouverneur d'Ionie, qui affectant de parler grec 

rempliíìbit son discours de synonymes pour le ren-

dre, selon lui, plus énergique. Ainsi il disoit, 

3LctÌ7ÏpwcfA,<ti,)taì Kctípofj.cti, deleclor, gaudeo, lœtor: je suis 

bien-aise, je me réjoiiis , je fuis ravi. Encore joi-

gnoit-ii à la répétition ennuyeuse le barbarisme *a/po-

fAcLt au lieu de K&ífu ; ce qui fit que les Grecs appel-

krentdatisme la sotte imitation du langage de Datis. 

Aristophane en fait mention dans fa comédie de la 

Paix, & appelle ce jargon la musique de Datis, AOCTI-

iïotrptXoç. (G) 

DAT1VE. (Jurìfprud.) Voyei DATIF. 

DATTE, f. f. (Botan.) fruit du palmier-dattier, 

fur lequel je trouve dans Kaempfer des détails dont 

le précis doit avoir place ici, avec d'autant plus de 

raison, que cet habile voyageur a bien vû ce dont il 

a parlé. 
Les dattes qu'on devroit écrire dacies,Sc qu'on ap-

pelle en latin daclyli, font des fruits cylindriques, 

communément de la grosseur du. pouce , de la lon-

gueur du doigt, de la figure d'un gland , revêtus 

d'une pellicule mince de différente couleur, d'ordi-

naire roussâtre, dont la pulpe ou la chair, bonne à 

manger, est grasse, ferme, d'un goût vineux, doux; 

elle environne un gros noyau cylindrique, dur, & 

creusé d'un sillon dans fa longueur. 

Lorsque les dattes font mûres, on en distingue trois 

classes, selon leurs trois degrés de maturité. La pre-

mière est de celles qui font prêtes à mûrir, ou qui font 

mûres à leur extrémité ; la seconde contient celles qui 

font à moitié mûres ; la troisième renferme celles 

qui font entièrement mûres. 

On cueille ces trois classes en même tems , de 

peur qu'elles ne se meurtrissent en tombant d'elles-

mêmes: on ne peut pas différer de cueillir celles qui 

font entièrement mûres ; à l'égard de celles qui appro-

chent de leur maturité, elles tomberoient en peu de 

jours, si on n'avoit foin d'en faire la récolte en mê-

me tems. Les paysans montent donc au haut des pal-

miers , cueillent avec la main les dattes qui font par-

venues à l'un de ces trois degrés de maturité, & ils 

laissent seulement sur l'arbre celles qui font encore 

vertes, pour les cueillir une autre fois. Quelques-

tms secouent les grapes, & font tomber les dattes 

dans un filet qui est au-dessous ; cette manière s'ob-

serve pour les palmiers qui font les moins hauts. On 

fait la récolte des dattes à automne en deux ou trois 

reprises, jusqu'à ce qu'on les ait toutes cueillies, ce 

qui prend deux à trois mois. 

On fait trois classes de ces fruits selon le degré de 

leur maturité , & on les expose au soleil sur des nat-

tes de feuilles de palmier, pour achever de les sé-
cher. De cette manière elles deviennent d'abord 

molles, & se changent en pulpe : bien-tôt après elles 

s'épaississent de plus en plus, jusqu'à ce qu'elles ne 

soient plus sujettes à se pourrir. Leur humidité abon-

dante íé dissipe, sans quoi on ne pourroit les conser-

ver facilement, au contraire elles se mojsiroient & 
deviendroient aigres. 

Dès que les dattes font sèches, on les met au pres-

soir pour en tirer le suc mielleux, & on les renfer-

me dans des outres de peaux de chèvre , de veau, 

de mouton , ou dans de longs paniers faits de feuil-
les de palmiers sauvages en forme de sacs. Ces sor-

tes de dattes fervent de nourriture au peuple, ou bien 

après en avoir tiré le suc , on les arrose encore avec 

ce même suc avant que de les renfermer; ou enfin 

on ne les presse point, & on les renferme dans des 

cruches avec une grande quantité de fyrop ; ce font 

celles-là qui tiennent lieu de nourriture commune 

aux riches. 

Tous ces différens fruits s'appellent par les Ara-

bes tamar, par les Médecins latins caryotœ, & par les 

Grecs (TaKTuAo/, <pwix.e-@ctXa.voi > mots qui signifient 
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simplement dattes. On les distingue par ces expres-

sions, des dattes qui font sèches & ridées , que l'on 

apporte de Syrie & d'Egypte en Europe. Celles-ci 

ont été féchées fur l'arbre même, ou cueillies lors-

qu'elles étoient prêtes à mûrir, & ensuite percées, 

enfilées & suspendues pour les faire sécher. 

Après avoir fait la récolte de ces dattes , & les 

avoir féchées de la manière que nous venons de le 

dire, on en tire par rexpreíìion un fyrop gras ik, 

doux, qui tient lieu de beurre , & qui sert de sauce 

& d'assaisonnement dans les nourritures. 

On tire ce fyrop de plusieurs façons. Les uns met-

tent une claie d'osier fur une table de pierre ou de 

bois inclinée, & font un creux au plancher pour y 

placer un vase de terre propre à recevoir le fyrop: 

ensuite ils chargent ces claies d'autant de dattes sè-

ches qu'elles en peuvent contenir. Ces dattes pressées 

par leur propre poids, & macérées pendant quelques 

jours par la chaleur, laissent échapper beaucoup de 

liqueur qui coule dans le vase de terre. Ceux qui 

veulent avoir une plus grande quantité de fyrop, 

serrent de tems en tems les claies avec des cordes, 

&: mettent dessus de grosses pierres. Ces dattes étant 

ainsi dépouillées entièrement de la plus grande 

partie de leur miel, font renfermées dans des instru-

mens propres à les conserver. On réitère cette opé-

ration , qui se fait en plein air, jusqu'à ce qu'on ait 
exprimé le suc de toutes les dattes. 

Les Bafréens & les autres Arabes, qui ont une 

plus grande quantité de palmiers , ont bien plûtôt 

fait ; car à la place de pressoirs ils se servent de cham-

bres ouvertes par le haut, planchéïées ou couvertes 

de plâtre battu , dont les murailles font enduites de 

mortier, qu'ils recouvrent de rameaux pour éviter 

la malpropreté : ils y portent les dattes, tk. ils en ti-

rent le fyrop , qui tombe dans des bassins qu'ils ont 

pratiqués au-dessous. Si la quantité de fyrop ne ré-

pond pas à leurs désirs, ils versent de l'eau bouilr 

lante fur ces dattes, afin de rendre plus fluide le suc 
mielleux & épais qu'elles contiennent. 

Ceux qui habitent les montagnes & qui n'ont pas 

de palmiers , tirent le fyrop d'une autre manière. 

Ils pilent les dattes, que les habitans du pays des 

palmiers ont déjà fait passer au pressoir ; ils les font 

bouillir dans une grande quantité d'eau, jusqu'à ce 

qu'elles soient réduites en pulpe , dont ils ôtent les 

ordures, & qu'ils font bouillir jusqu'à la consistence 

de fyrop ; mais ce fyrop n'est pas comparable pour 

la bonté à celui que l'on retire par le moyen des 
claies. 

Les dattes fournissent aux habitans des pays chauds, 

soit fans apprêt, soit par les différentes manières de 

les confire, une nourriture salutaire & très-variée. 

Les anciens, selon le témoignage de Strabon, jet-
toient de l'eau fur les dattes pour en tirer du vin, ce 

que l'on pratique encore dans la Natolie , rarement 

à la vérité & en cachette , parce que cela est sévè-

rement défendu par la religion de Mahomet. Mais 

on en distille plus souvent un esprit ; & quoiqu'il 

soit aussi défendu, on le fait passer sous le nom de 

remède pour soulager les crudités & les coliques 

d'estomac : & afin de mieux guérir ces maux, les 

gens riches ajoûtent avant la distillation, de la íqui-

ne , de l'ambre & des aromates ; mais le commun 

du peuple y met de la racine de réglisse & de l'ab-

fynthe, ou de la petite racine du vrai jonc odorant, 

ou de la fémentine de Turquie. Voilà l'ufage prin-
cipal que l'on tire des dattes pour la nourriture & le 

luxe, dans tous les pays chauds où les dattiers pros-

pèrent , c'est-à-dire dans l'Asie, dans l'Afrique , & 
dans les Indes. 

La principale vertu médicinale de ce fruit con-

siste dans fa légere astriclion. L'expérience a appris 

que c'est par cette qualité que les dattes rendent |a 
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force à í'estomac , arrêtent le flux de ventre qui 

vient du relâchement des fibres, ôc fortifient les in-

testins : c'est par leur douceur mélangée d'astriction, 

qu'elles secourent assez efficacement dans la toux , 

'en adoucissant les organes du poumon. C'est encore 

à cette même vertu que l'on doit rapporter les bons 

effets qu'elles produisent, appliquées extérieure-

ment. Enfin c'est par ces qualités qu'elles font quel-

quefois utiles dans les maladies des reins &c de ía 

vessie. Profper Alpin détaille tout cela. Diofcoride 

parmi les anciens , est un de ceux qui s'est le plus 

étendu à exalter les vertus médicinales des dattes ; 

& les modernes en le copiant, suivant leur coutu-

me , ont encore renchéri fur fes éloges : c'est pour-

quoi on a fait entrer les dattes dans le looch de santé, 

le fyrop réfomptif, les espèces appeilées diathamaron 

Nicolai, l'électuaire diaphénic, le diaphénic solide, 

& autres préparations barbares, plus propres à don-
ner du ridicule à la Médecine qu'à soulager un ma-

lade. Rejetions toutes ces compositions grotes-

ques; &c puisque nous ne vivons point dans le pays 

des dattes thébéennes & égyptiennes , contentons-

nous d'employer celles qui nous viennent de Tunis, 

ou extérieurement en cataplasme pour amollir, ou 

intérieurement avec les figues, les jujubes, les raisins 

secs , dans les décoctions pectorales : alors choisis-

sons pour ces décoctions les dattes qui ne seront 

point percées, vermoulues, cariées; car celles de 

'Salé , par exemple , de Provence & d'Italie , font 

presque toûjours gâtées , & celles d'Espagne sont 

rarement cueillies mûres. Article de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT. 

DATURA ou STR AMONIUM, (Jardin.) Voye^ 

STRAMONIUM. 

DAUBE , f. f. en terme de Cuisine; est le nom qu'on 

donne à une manière d'apprêter une piece de vo-

laille ou autre viande. On la fait cuire à moitié dans 

'du bouillon , de fines herbes & des épices ; on la 

-retire ensuite de ce bouillon pour Aa passer dans le 

sain doux, puis on achevé de la faire cuire dans son 

premier bouillon. Les volailles à la daube font ordi-

nairement piquées de lard, & farcies. 
DAUCUS, f. m. (Botan.) Foye^ CAROTTE. 

DAUCUS DE CANDIE , daucus Creticus, (Pharm. 

& matière medic.) II n'y a que la semence du daucus 

de Candie -ou de Crète qui soit en usage dans la Phar-

macie. Elle entre dans beaucoup de compositions 

'officinales ; savoir, dans la thériaque, le mithridate, 

le diaphœnix , le philonium romanum , l'électuaire 

de baies de laurier, le fyrop d'armoise, l'eau hysté-

rique , &c Cette semence est une des quatre petites 

semences chaudes. Voye^ SEMENDES CHAUDES. 

La semence de daucus est recommandée pour les 

douleurs & les maladies de la matrice, dans la toux 

chronique, le hoquet & la colique venteuse. Geof-

froy, mat. med. 
II y a une autre efpece de daucus connue fous le 

-nom de daucus vulgaris, en françois chyrouis , ca-

rotte sauvage. On substitue souvent la semence de 

•celui-ci à celle du daucus de Candie. 
■ DAUGREBOT, (Mar.) Foye

l
 DoGRE-BOT. 

DAVID, (SAINT-) Géog. mod. ville d'Angleterre 

au pays de Galles, dans le comté de Pembrock, non 

loin de la mer. Long. 12. 22. lat. 52. 5. 

• DAVID , (Saint-) Géog. mod. fort des Indes orien-

tales fur la côte de Coromandel, au midi du fort 

Saint-Georges : il appartient à la compagnie des In-

dies orientales d'Angleterre. Longit. §j. 30. lat. 11. 

: DAVIDIQUES, Davidies, f. m. (Hift. ecclésiasi.) 

forte d'hérétiques sectateurs de David George vi-
•trier, ou, selon d'autres, peintre de Gand, qui en 

>i 5 25 commença à prêcher une nouvelle doctrine; II 

•j>ublioit qu'il étoit le vrai Meíîie envoyé pour rem-
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píir le ciel, qui demeuroit vuide faute de gens qui 

méritassent d'y entrer. 
II rejettoit le mariage avec les Adamites ; ilnioit 

la résurrection, comme les Saducéens ; il foûtenoit 

avec Manès, que l'ame n'étoit point souillée parle 

péché , & il se mocquoit de l'abnégation de soi-mê-

me , tant recommandée par J. C. C'étoient-là íes 

principales erreurs. 
II se sauva de Gand, & se retira d'abord en Frise, 

puis à Bâíe, où il changea de nom, prenant celui de 

Jean Bruch. II mourut en 1556. 

II laissa quelques disciples, auxquels il avoit pro-

mis de ressusciter trois ans après fa mort. II ne fut 

pas tout-à-fait faux prophète en ce point ; car les 

magistrats de Bâíe ayant été informés au bout de 

trois ans de ce qu'il avoit enseigné, le firent déter-

rer , tk. brûler avec ses écrits par la main du bour-

reau. II y a encore des restes de cette .secte ridicule 

dans le Holstein, fur-tout à Friederikstadt, où ils font 

mêlés avec les Arminiens. Voye^ ADAMITES, ARMI-

NIENS , MANICHÉENS , &c. Diclionn. à Trív. & 

Chambers. (G) 
DAVIER , f. m. instrument de Chirurgie qui serti 

l'extraction des dents ; c'est une efpece de pincette 
dont le corps à jonction passée , divise l'instrument 

en extrémités antérieure tk postérieure. 
L'extrémité antérieure qui fait le bec de la pin-

cette , ressemble à un bec de perroquet. II y a deux 

mâchoires ; la supérieure, qui est la continuité dela 

branche femelle, est plus grande & beaucoup plus 

courbée que l'inférieure, puisque l'arc qu'elle forme 

fait plus du demi - cercle , & qu'à peine l'inférieure 

forme un segment de cercle. Pour concevoir la cour-

bure de cette mâchoire , il faut supposer une corde 

qui aille d'une des cornes du cercle à l'autre ; elle 

aura dans un instrument bien construit neuf lignes 

de longueur , & le rayon qui viendra du centre du 

cercle à celui de la corde, aura cinq lignes. 
Comme cet instrument doit être très-fort, lalar-

geur de la mâchoire supérieure près de Ia jonction, 

est de quatre lignes fur trois lignes d'épais ; elle va 

ensuite en diminuant un peu de largeur ÒC d'épais-

seur , pour fe terminer par une extrémité qui est di-

visée en deux dents, ce qui lui donne plus de prile 

fur la rondeur de la dent. 
La mâchoire inférieure est moins grande que la 

supérieure ; elle a huit lignes de long, la même lar-

geur & épaisseur, diminuant en tous sens à mesure 

qu'elle approche de son extrémité, où elle est, de 

même que la précédente, divisée en deux dents: sa 

courbure est fort petite, & à peine le rayon de son 

arc a-t-il une ligne. 
II faut que les mâchoires dont nous venons de 

parler soient d'une trempe très-dure, afin de résister 

à l'effort qu'elles font fur les dents. 
L'extrémité postérieure, ou le manche de l'instni-

ment, est composée de deux branches qui font plus 

ou moins contournées , pour rendre la prise plus 
commode. La branche supérieure, ou branche mâle, 

a une courbure qui regarde le dedans, & est fi lé-

gère qu'à peine s'éloigne-t-ellede saxe de cinq lignes, 

La branche femelle a une courbure beaucoup plus 

grande qui l'éloigne de l'autre , pour donner de la 

prise & de la force à l'instrument. 
La longueur de ces extrémités postérieures est an 

moins de trois pouces sept lignes, & celle de tout 

l'instrument n'a pas plus de cinq pouces deux lignes, 

Chaque branche est plate & va en augmentant, ayant 

à fa fin sept lignes de largeur. Voye\_ PU XXV, à 

Chirurgie ,fig. 10 & / /. 

Cet instrument qui fornìe une pincette des plus 

fortes, parce que la résistance est fort proche du 

point fixe, & que la puissance en est éloignée, sert 

à pincer 6c à embrasser exactement une dent qu'on 



veut arracher. ìl faut, pour y réussir
9
 la tirer tlnt-

soit peu obliquement, observant que les deux mâ-

choires de l'instrUment tirent également ; car íì la 

supérieure agit sur Pinférieure , on cassera imman-

quablement la dent, & les racines resteront dans 
l'alvéole. 

Les Dentistes ont différentes sortes de pincettes, 
qu'ils appellent daviers , dont les jonctions & les 

courbures font en différens sens pour arracher les 

dents du devant, ou pour l'extraction des autres , 

à des'personnes qui ne peuvent point ouvrir com-

modément la bouche ; mais il faut que la dent soit 

ébranlée, parce que ces daviers n'ont pas la force 

de celui dont on vient de donner une description 

extraite du traité d'instrumens de M. de Garengeot. 

• La figure 10 montre une autre efpece de davier 

qui convient très-fort pour les personnes qui ne peu-

vent pas ouvrir la bouche, & principalement pour 

l'extraction des dents incisives &: canines. (Y) 

DAVIER, (Imprimerie.} Les Imprimeurs donnent 

ce nom à une petite patte de fer ou de bois qui, pla-

cée entre les deux couplets, sert, au moyen d'une 

vis qui traverse le grand tympan , à maintenir par 

en-bas le petit tympan dans l'enchassure du grand. 
Foye{ TYMPAN, & les Planches d'Imprimerie. 

- DAVIS, (DÉTROIT DE) Gèogr. mod. bras de 

mer entre l'île de Jacques & la côte occidentale du 

Groënland , ainsi nommé de Jean Davis Anglois, 

qui le découvrit. On dit que les Sauvages qui habi-

tent les environs de ce détroit, font robustes , & 

vivent communément plus de cent ans ; & que les 

femmes se font des coupures au visage & les rem-

plissent d'une couleur noire, pour s'embellir. Ils vi-

vent de leur chasse & de leur pêche : ils font errans : 

ils campent fous des tentes : le sang des animaux 

est une boisson qui leur est agréable. Lat. 64.10. 

. * DAULIES, adj. pris subst. (Myth.) fêtes qu'on 

célebroit dans Argos en l'honneur de Jupiter-Protée, 

& de la séduction de Danaé ; action bien digne qu'on 
en conservât la mémoire. 

• DAUMA, (Géog. mod.} royaume & ville d'Afri-
que, à la Négritie. Long. ^4. 10. lat. S. 

! DAUNE, (Géogr. mod.) ville de l'électorat de 

Trêves fur le Lezer, à quatre lieues de Mont-royal. 

DAVOS owTAFEAS, (Géog. mod.) communauté 

des Grisons, la première de la troisième ligue ; il 

n'y a qu'une paroisse, appelléesaint Jean de Davos. 

DAUPHIN , delphinus , f. m. (Hifi. nat. Ichthiol.) 

poisson cétacée ; 011 l'a aussi appellé bec d'oie , parce 

qu'il a les mâchoires allongées ck ressemblantes en 

quelque façon à celles de l'oie. On donne à ce pois-

son différens noms, dont la plupart signifient en di-

verses langues ou jargons , porc de mer ou poijson-

porc, parce que le dauphin a de la graisse & du lard 

comme le cochon, & qu'il ressemble, dit-on, à cet 

animal par la conformation des parties intérieures, 

c'est-à-dire qu'il ressemble à cet égard, comme les 

autres céfacées, aux quadrupèdes en général. 

La peau de ce poisson est dure & lisse , le corps 

allongé, le dos voûté, le museau long , la bouche 

grande, les dents petites & pointues, la langue char-

nue , mobile, & découpée par les bords ; les yeux 

grands & recouverts par la peau , de façon qu'on 

n'en voit que la prunelle ; ils font placés près de la 

commissure des lèvres : l'ouverture de l'oreille est 

derrière l'œil, mais si petite qu'on la yoit à peine : 

il y a au-dessus du museau un orifice fait en forme 

de croissant, qui communique à un double conduit 

par lequel le dauphin respire l'air & rejette Peau. Ce 

poisson a deux fortes nageoires qui tiennent à la 

poitrine, & en a une autre posée verticalement, en 

partie osseuse & en partie cartilagineuse, sans arrê-

tes ni aiguillons. La queue est composée de deux na-

geoires qui sortent des côtés, & qui forment un demi-
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cercle. On voit fous le bas-ventre Pombilic, les 

parties de la génération., & Panus. Le dos est noir 

& le ventre blanc , la peau épaisse & ferme ; cepen-

dant elle cède fous la main , parce qu'il y a de la 

graisse dessous, comme dans les cochons. La chair 

du dauphin est noirâtre , & ne diffère pas beaucoup 

de celle du cochon & du bœuf : en Languedoc on 

n'en mange que par nécessité , car elle a une mau-

vaise odeur. Ce poisson a des os , comme les qua-

drupèdes , & leur ressemble par lés parties intérieu-

res du corps, comme les autres poissons cétacées : 

il n'a point de vésicule du fiel. Le mâle & la femelle 

ont les parties de la génération semblables à celles 

des animaux quadrupèdes ; ils s'accouplent en s'ap-

prochant l'un de l'autre par le ventre , & en s'em-

brassant avec leurs nageoires. La femelle n'a ordi-

nairement qu'un fœtus à la fois , ou deux au plus ; 

son terme est à six mois : elle allaite ses petits, & 

les porte lorsqu'ils ne peuvent pas nager, & les act 

compagne pendant long-tems. Ces animaux pren-

nent tout leur accroissement en dix années : on croit 

qu'ils vivent vingt-cinq ou trente ans. On dit qu'ils 

dorment en tenant le museau au-dessus de Peau pour 

respirer, & en remuant doucement les nageoires 

pour se soutenir : on prétend aussi qu'ils ronflent. Ils 

peuvent vivre plus long-tems hors de Peau que de-

dans ; ils y meurent suffoqués , si on les y retient : 

Gefner en a vu un qui a vécu trois jours hors de 

Peau. Lorsqu'ils font pris , ils se plaignent & ils ré-

pandent des larmes ; ces animaux rendent quelques 

sons , & ont une forte de voix. Bellon dit qu'ils vont 

dans la mer aussi vîte qu'un oiseau dans Pair ; ce-

pendant leurs nageoires font petites , & il y a lieu 

de croire que la rapidité &C la continuité du mouve-

ment de ces animaux, vient de Pagiiité & de la force 

de leur corps. Lorsqu'on les voit s'agiter à la fur-

face de Peau , & pour ainsi dire se joiier sur la mer, 

on en tire Paugure d'une tempête. Ils vont par trou-

pes ou seulement deux à deux , le mâle avec la se-

melle ; mais jamais seuls, au rapport de Bellon. Cet 

auteur a appris des Grecs de la Propontide , que les 

dauphins font des migrations ; ils vont de la mer Mé-

diterranée vers le septentrion , dans les mers de 

PHellefpont & de la Propontide ; ils restent quelque 

tems au Pont-Euxin , & ensuite ils reviennent d'où 

ils font partis : ils se battent par troupes contre les 

bonitons. Le dauphin diffère du marsouin par la bou-

che , voye{ MARSOUIN. On sait assez que la vraie 

figure du dauphin a peu de rapport à celles qui en-

trent dans le Blason , & à celles que font les sculp-

teurs & les peintres fous le nom de cet animal, il 

ne fera pas question de Pamour qu'il a, dit-on, pour 

les enfans, & de son goût prétendu pour la musique, 

ni de Pattention qu'on a cru remarquer en ce pois-

son , lorsqu'on Pappelle du nom de Simon ; ce qui a 

été rapporté à ce sujet par différens auteurs, tant 

anciens que modernes , paroît si fabuleux, qu'un 

Naturaliste ne pourroit guere être tenté d'en faire 

Pobjet de ses observations. Rond, de pife. Wiìlugh-
by, hifi. pife. Voyc?^ POISSON. (/) 

DAUPHIN, (Afironom?) est le nom que les Astro-

nomes ont donné à une constellation de Phémifphere 

boréal. Les étoiles de cette constellation font au 

nombre de dix, selon Ptolomée & selon Tycho, ôc 

au nombre de dix-huit selon Flamsteed. Voy. CONS-

TELLATION. (O) 

DAUPHIN, s. m. (Hifi. anc.) arme offensive 011 

machine de guerre chez les anciens ; ils s'en fervoient 

pour percer & couler à fond les galères. C'étoit une 

masse de plomb ou de fer qui produifoit cét effet par 

l'impétuosité avec laquelle elle étoit lancée. Peut-

être étoit-ce la même chose que ce qu'on nomma de-
puis corbeau. Voye^ CORBEAU. II est fait mention de 

ces dauphins dans la bataille jiavale que les Athé-
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niens commandés par Nicias perdirent contre les Sy-

racusains. (G) 
* DAUPHIN, (Hifi. anc.) ornement des cirques 

anciens. On les y voyoit fur de petites colonnes à 

l'endroit appellé la spina circi. Voye^_ CIRQUE. On 

prétend qu'on élevoit un dauphin à chaque courí'e, 

& qu'on pouvoit compter le nombre des courses par 

celui des dauphins. D'autres ajoutent qu'ils étoient 

placés fur des globes, comme on voit quelquefois 

les coqs au haut des clochers. 

DAUPHIN O^DAUFIN, (Hifi. mod.') est le nom 

que l'on a donné depuis le milieu du douzième íiecle 

au prince qui poíTédoit la province viennoise. L'o-

rigine de ce nom est ast'ez incertaine : les uns le font 

venir d'un dauphin que Boion fit peindre dans son 

écu, pour marquer la douceur de son règne ; mais 

cette étymologie est fausse, puisque Boson vivoit 

au milieu du neuvième siécle, & que les dauphins 

ne prirent ce titre que plus de trois cents ans après, 

c'est-à-dire au milieu du douzième siécle: d'autres 

du château Dauphin , bourg dans le Briançonnois , 

que ces princes avoient fait bâtir. Mais son origine 

la plus vraissemblable est que Guy V. dit le vieux 

prit le titre de dauphin pour faire honneur à 4lbon 

comte de Vienne surnommé dauphin, dont il avoit 

épousé la fille aînée. D'abord les seigneurs de cette 

province portèrent le titre de comtes d'Albon & de 

Grenoble, ou dcGrefivaudan. Quatre princes du nom 

de Guy ou de Guignes eurent le même titre. Mais 

Bertholde IV. duc de Zeringhen céda le comté de 

Vienne à Guigue V. & ce fut lui qui le premier fut 

surnommé dauphin au milieu du douzième siécle. II 

fut le dernier mâle de sa maison , & Béatrix sa fille 

& son héritière porta le Dauphiné dans la maison 

des anciens ducs de Bourgogne. Elle mourut en 

1228, & son fils Guigne VI. ou André fut le chef de 

la seconde race des dauphins. Cette seconde race ne 

subsista pas long-tems, & finit par la mort de Jean I. 

Fan 1282. Sa sœur Anne porta cette principauté dans 

la maison de la Tour-Dupin, en épousant Humbert I. 

Trois autres dauphins lui succédèrent, dont le der-

nier fut Humbert II. qui donna sa principauté en 

1349 à Charles de France petit-fils de Philippe de 

Valois, ëc l'en revêtit la même année en lui remet-

tant Pancienne épée du Dauphiné, la bannière de 

S. George, avec le sceptre & un anneau. L'amour 

qu'il avoit pour ses sujets continuellement tourmen-

tés par les comtes de Savoie, Pengagea à les donner 

à un prince puissant, capable de les protéger & les dé-

fendre contre une puissance étrangère. Depuis cet 

heureux moment il y a eu vingt-trois dauphins du 

sang des rois de France, & ce titre ne s'accorde qu'-

au fils aîné du Roi, & ne passe à un cadet qu'en cas 

de mort de Paîné. (a) 

DAUPHIN. On dit, dans le Blason, dauphins vifs 

& dauphins pâmés : le dauphin vif a la gueule close, 

& un œil, des dents, & les barbes, crêtes & oreil-

les , d'émail différent. Le dauphin pâmé a la gueule 

béante, comme évanoui ou expirant, & il est d'un 

seul émail. On dit que les dauphins font couchés, lors-

qu'ils ont la queue & la tête tournées vers la pointe 

de l'écu. Trív. & U P. Ménetr. (V) 

DAUPHIN , (Artificier.) On appelle ainsi vulgaire-

ment cet artifice d'eau que les gens de Part appellent 

genouillère , parce qu'on le voit entrer & sortir de 

Peau à-peu-près comme les dauphins. Diclíonn. de 

Trév. 

DAUPHINE, f. f. (Manusact. en foie & en laine.) 

petit droguet de laine non croisé , légèrement jaspé 

de diverses couleurs, & fabriqué au métier à deux 

marches. 

II s'en est fait aussi en foie, mais il ne s'en fabri-

que plus. 

La jaspure naît du mélange de laines ou de foies 

teintes de différentes couleurs. 

DAUPHINÉ , (Géog. mod.) province de France 

bornée à l'occident par le Rhône, au septentrion 

par le Rhône & la Savoie, au midi par la Provence, 

& à l'orient*par les Alpes. Elle est arrosée parle 

Pdiône, la Durance, PIsere, & le Drame. Elle eít 

fertile en blé, vin, olives, pastel, couperose,foie, 

crystal, fer, cuivre, sapins, &c. Elle se divise en 

haut & bas. Le haut comprend le Gresivaudan, le 

Briançonnois, PEmbrunois, le Gapançois, le Royan-

nez, 6c les Baronies. Le bas contient le Valentinois, 

le Diois, & leTricaffinois. C'a été autrefois un pays 

d'états. Grenoble en est la capitale. Long, zfay.k, 

43-4^ 
DAUPHINS, (Litt.) on nomme ainsi les commen-

tateurs fur les anciens auteurs latins employés à ce 

travail par ordre du roi Louis XIV. pour Pusage de 

Monseigneur, sur le conseil de M. de Montausier 

son gouverneur, ck sous la direction de MM. Bossuet 

& Huet ses précepteurs. On en compte trente-neuf, 

dont voici le détail par ordre alphabétique. 

Apulcius
}
 per Julian. Floridum. Paris. Léonard, 

1688, 2 vol. in-40. 

Aufonius, per Julianum Floridum, ex edit.bcum 

animadverfìonibus Joann. Bapt. Souchay. Paris. Jac. 

Guerin, 1730, in-40. 

Bostius, per Pet. Callyum, Paris. Léonard. 1695, 

in-40. 

Jul. Ccesar,perJ. Goduinunu Paris, le Petit, 167?, 

in-40. 

Catullus, Tibullus & Propertius, per Phil. Silvium. 

Paris. Leouard , 1685 , 2 vo^ in-4°« 
Ciceronis operum philosophicorum tom. I. complu-

tens tusculanas quefiiones , de natura deorum, acaiimi-

cas quefiiones, de finibus konorum & malorum, & à 

ojficiis, per Franc. VHonoré. Paris, vidua Thiboulì, 

1689, in-40. 

Ejusdem Ciceronis libri oratorïi, per Jac. houf, 

Paris, vidua Thiboust, 1687,2 vol. in-40. 

Ejusdem Ciceronis orationes, per Car. de Meroitvik 

Paris. Thierry, 1684, 3 vol. in-40. 

Ejusdem Ciceronis epifiolce ad familiares ,perPhìl'á, 

Quartier. Paris. Thierry, 1685, in-40. 

Claudianus
 9

per Guill. Pyrrhonem. Paris. Léonard, 

1677, in-40. 
Q. Curtius cumsupplementis J. Freinshemii,pirMk, 

leTellier. Paris. Léonard, 1678,in-40. 

Dìclys Cretenfis & D ares Phrygius
 3

perAnnamh-

bri filiam Andreœ Dacerii conjugem, editio novaauc-

tior ; cui accessit Jos. Isçanus de bello Trojano, cum no-

tis Sam. Dresemii , CV numisma(ibus Lud. Smìás
)
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disert. Jac. Peri^nii de DiUie Cretenfi. Amst. Galles, 

1702, in-40. 

Eutropius , per eandem Annam Fabram. Paris,vi-

dua Cellier, 1683, in-40. 

Pomp. Fefius & Marais Venins Flaccus, pirAnir, 

Dacerium , nova editio aucîior notis JosephiJufiScá-

geri, Fulvii Vrsini & Ant. Augufi. Amst. Huguetan, 

1699, in-40. 

Florus
 9

per Annam Fabram. Paris. Léonard, 1674, 

in-40. 
AuL Gellius ,per Jàc. Proufi. Paris. Benard, 1681, 

in-40. 
Horatius, per Lud. des Pre^. Paris. Léonard, 1691, 

2 vol in-40. 

Jufìinus, per Petrum Jos. Cantel. Paris. Léonard, 

i677,in-4°. 

Juvenalis & Perfius , per Lud. Prauum. saris. Léo-

nard , 1684, in-40. 

T. Livius, cum supplementis Joantiis Fre'mskmiì, 

per Joan. Doujatium. Paris. Léonard, 1679,0 vol. 

in-40. 

Lucretius,per MU, Fayum. Paris. Léonard, 1680, 

in-40. 



Manilìus, per tundem Fayum, cum notis P Uri Dan, 

ffuetii. Paris. Léonard , 1679 > m~4°« 
Val. Martialis, per Fine. Collejsonem. Paris. Cel-

lier, 1680, in-40. 

Val. Maximus , per Pet. Jos. Cantelium. Paris. Thi-
boust, 1679 î m"40« 

Cornil. Nepos, per Nie. Courtin. Paris. Léonard, 
i675,in-4°. 

Ovidius,per Dan. Crifpinum. Lugd. Rigaud, 1686, 
4 vol. in-40. 

Panegyrici veteres , per Jac. de la B aune. Paris. Be-
nard, 1676, in-40, 

Vel. Paterculus , per Rob. Rigue^. Paris. Léonard, 
1675, in-40. 

Phœdrus , per Petrum Danetium. Paris. Léonard, 
1675,in-40. 

Plautus,perJac. Operarium. Paris. Léonard, 1679, 
2 vol. in-40. 

Plinii Secundi hifìoria naturalis , per Joan. Hardui-

num. Paris. Muguet, 1685, 5 vo^ m_4°-
Prudentius ,per Steph. Chamillard. Paris. Thiboust, 

i687,in-
4

°. 

Salluflius, per Dan. Crifpinum. Paris. Léonard, 
i674,in-4°. 

Statius , per Claud. Beraldum. Paris. Roulland, 
1685, 2 vol. in-40. 

Suetonius > per Aug. Babelonium. Paris. Léonard, 
1684, in-40. 

Tacitus, per Julianiim Pichon. Paris. Thiboust, 
1682, 4 vol. in-40. 

Terentius, per Nie. Camus. Paris. Léonard, 1675 ^ 
in-40. -

Aurel. Victor
 9
 per Annam Fabram. Paris. Thierry, 

1681, in-40. 

Virgilius, per Car. Ruœum, secunda editio. Paris. 
Benard, 1682, in-40. 

DAURADE ou DAURADILLE, voye^ DORADE. 

DAURÉE, voyeiPOISSON DE S. PIERRE. 

D AX ou ACQS, (Géog. mod.) ville de France 

en Gascogne. C'est la capitale des Landes. Elie est 

située furl'Adour. Long. 16. 36. 5. lat. 43. 42. 23. 

DDAFAR, (Géog. mod.) ville de PArabie heu-

reuse, au royaume d'Yemen, Long, y o. lat. IÓ. 

D E 
DE,prép. voyei ARTICLE (Gramm.). 

DÉ, (Jeu de) s. m. Littér. sorte de jeu de hasard 
fort en vogue chez les Grecs & chez les Romains. 

L'origine en est très-ancienne, fi l'on en croit So-

phocle , Pausanias, & Suidas , qui en attribuent 

l'invention à Palamede. Hérodote la rapporte aux 

Lydiens, qu'il fait auteurs de tous les jeux de ha-
sard. 

Les dés antiques étoient des cubes de même que 

les nôtres ; c'est pourquoi les Grecs les appelloient 

%û£oi : ils avoient par conséquent fix faces, comme 

Yépigramme xvij. du liv. XIV. de Martial le prouve. 

Hic mihi bis feno numeratur tejfera punclo. 

Ce qui s'entend des deux dés avec lesquels on joiioit 

quelquefois. Le jeu le plus ordinaire étoit à trois 

des, suivant le proverbe, w rpi7g e|
 9

 « rpîïç %vQoi ; 

trois Jix ou trois as, tout ou rien. 

Je ne parcourerai point les diverses manières de 

joiier aux dés qui étoient en usage parmi les anciens, 

il me suíîira d'indiquer les deux principales : je ren-

voyé pour les autres aux ouvrages des érudits, qui 
les ont rassemblés dans des livres exprès. 

La première manière de joiier aux dés, & qui fut 
toujours à la mode, étoit la rafle, que nous avons 

adoptée. Celui qui amenoit le plus de points empor-, 

toit ce qu'il y avoit fur le jeu. Le plus beau coup 

étoit, comme parmi nous, rafle de íix, mot dérivé 

de pacwV àq-iXtov. On le nommoií venus, qui désignoit 
dans les jeux de hasard le coup le plus favorable. 

Les Grecs avoient donné les premiers les noms des 

dieux, des héros, des hommes illustres, & même 

des courtisanes fameuses, à tous les coups différens 

des dés. Le plus mauvais coup étoit trois as. C'est 

fur cela qu'Epicharme a dit, que dans le mariage 

comme dans le jeu de dés, on amène quelquefois 

trois fix & quelquefois trois as. Outre ce qu'il y avoit 

fur le jeu, les perdans payoient encore pour chaque 

coup malheureux : ce n'étoit pas un moyen qu'ils 

eussent imaginé pour doubler le jeu ; c'était une sui-
te de leurs principes fur les gens malheureux, qu'ils 

méritoient des peines par cela même qu'ils étoient mal-

heureux. Au reste comme les dés ont fix faces, cela 

faifoit cinquante-íìx combinaisons de coups, savoir 

fix rafles, trente coups où il y a deux dés semblables, 
& vingt où les trois dés font différens. 

La seconde manière de joiier aux dés générale-
ment pratiquée chez les Grecs & chez les Romains, 

étoit celle-ci : celui qui tenoit les dés nommoit avant 

que de joiier le coup qu'il fouhaitoit ; quand il l'ame-

noit, il gagnoit le jeu: ou bien il laissoit le choix à 
son adversaire de nommer ce coup ; & íi pour lors 

il arrivoit, il fubissoit la loi à laquelle il s'étoit foû-

mis. C'est de cette seconde manière de joiier aux 

dés que parle Ovide dans son art à'aimer
}
 quand il 

dit, 

Et modò tres jacíet numéros, modb cogitet apte > 

Quam subeat partem callida , quamque vocet. 

Voyez les mém. des ìnfeript. & Belles-lett. tome I. Sc 
les diclionn. des antiq. greq. & rom. 

Comme le jeu s'accrut à Rome avec la décadence 
de la république, celui de dés prit d'autant plus fa-

veur , que les empereurs en donnèrent Fexemple* 

Quand les Romains virent Néron risquer jusqu'à 
quatre mille sesterces dans un coup de dés, ils mirent 

bien-tôt une partie de leurs biens à la merci des dés„ 

Les hommes en général goûtent volontiers tous les 

jeux ou les coups font décisifs, où chaque événe-

ment fait perdre ou gagner quelque chose : de plus, 

ces sortes de jeux remuent Famé fans exiger une at-

tention sérieuse dont nous sommes rarement capa-

bles ; enfin on s'y jette par un motif d'avarice , dans 

l'efpéranee d'augmenter promptement fa fortune ; & 

les hommes enrichis par ce moyen font rares dans 

le monde, mais les passions ne raisonnent ni ne cal-
culent jamais. 

Ceux qui tirent avec Ducange Pétymologie du 
mot jeu de dé, du vieux Gaulois jus de dé, auront 

beaucoup de personnes de leur avis ; car nous sa-
vons que jus autrefois fignifioit jugement, que nos 

anciens poètes ont dit De pour Dieu ; & personne 

n'ignore que la superstition n'a fait que trop souvent 

intervenir la divinité dans les évenemens qui dé-

pendent entièrement du hasard. Art. de M. le Cheva* 
lier DE JAUCOURT. 

DÉ , (Anal, des hasards.^) II est visible qu'avec 

deux dés on peut amener trente-stx coups différens ; 

car chacune des stx faces du dé peut se combiner íix 

fois avec chacune des fix faces de l'autre. De même 

avec trois dés on peut amener 36 x 6, ou 216 coups 

différens : car chacune des 36 combinaisons des deux 

dés peut se combiner six fois avec les fix faces du 

troisième dé. donc en général avec un nombre de dés 

= n, le nombre des coups possibles est 6n> 
Donc il y a 35 contre 1 à parier qu'on ne fera pas 

rafle de 1, de 2, de 3 , de 4, de 5, de 6, avec deux 

dés. Voye^ RAFLE. Mais on trouveroit qu'il y a deux 

manières de faire 3 , 3 de faire 4, 4 de faire 5, 5 de 
faire 6,6c 6 de faire 7, 5 de faire 8,4 de faire 9,3 

de faire 10, 2 de faire 11, 1 de faire 12 ; ce qui eít 
évi dent par la table suivante qui exprime toutes les 
36 combinaisons. 



M D E 
234567 

345678 

456789 

5 6 7 8 9 10 

6 7 8 9 10 11 

7 8 9 10 11 12, 

Dans la première colonne verticale de cette ta-
ble , je suppose qu'un des dés tombe successivement 

sur toutes les faces , l'autre dé amenant toûjours 1 ; 

dans la seconde colonne, que l'un des dés amène 

íoûjours 2, l'autre amenant fes fix faces, &c. les 

nombres pareils íe trouvent fur la même diagonale. 

On voit donc' que 7 est le nombre qu'il est le plus 

avantageux de parier qu'on amènera avec deux dés , 

& que 2 & 12 font ceux qui donnent le moins d'avan-

tage. Si on prend la peine de former ainsi la table 

des combinaisons pour trois dés, on aura fix tables 

de 3 6 nombres chacune, dont la première aura 3 à 

gauche en haut, 13 adroite en bas, ôi la derniere 

aura 8 à gauche eh haut, & 18 à droite en bas ; & l'on 

verra par le moyen des diagonales, que le nombre 

de fois que le nombre 8 peut arriver est égal à 6 + 

5 + 4 + 3 + 2, + i> c'est-à-dire à 21 ; qu'ainsi il y 
a 21 cas fur 216 pour que ce nombre arrive, qu'il 
y a 15 cas pour amener 7, 10 pour 6 , 6 pour 5 , 3 

pour 4, 1 pour 3 ; que pour amener 9 il y a un nom-

bre de combinaisons = 5 + 6+ 5 + 4+ 3+ 2= 25; 

que pour amener ioilya4 + 5 + 6+ 5 + 4+ 3 

= 27 ; que pour amener nilya3 + 4 + 5 + 6 + 

5 + 4=27; que pour amener 12 ilya2+3+4 

+ 5 -+ 6 5 = 2.5 ; que pour amener 13 il y a 1 + 

2. _{L 3 + 4 + 5 + 6 = 21; que pour amener 14 il 

y a 15; quejpour amener 15 il y a 10; que pour 

amener 16 if y a 6 ; que pour amener 17 il y a 3 ; & 

pour amener 18, une feule combinaison. Ainsi 10 & 

11 sónt les deux nombres qu'il est le plus avanta-

geux de parier qu'on amènera avec trois dés, il y a à 

parier 27 fur 216 , c'est-à-dire 1 contre 8 , qu'on les 

amènera ; ensuite c'est neuf ou douze, ensuite c'est 

huit ou treize,, &c. 

On peut déterminer par une méthode semblable 
cruels íont les nombres qu'il y a le plus à parier qu'-

on amènera avec un nombre donné de dés ; ce qu'il 

«st bon de savoir dans plusieurs jeux. Voye^ BARAÏ-

cus , TRICTRAC , &c. (O) 

DÉ , en terme d'Architecture ; c'est le tronc du pié-

d'estai, ou la partie qui est entre fa base & fa cor-

niche. 
Les Italiens l'appellent dado, & Vitruve le nom-

me tronc. Foye^ PIÉ-D'ESTAL. 

Dé íè dit aussi, & des pierres qui se mettent sous 
des poteaux de bois qui portent un engard, pour les 

élever de terre crainte qu'ils ne pourrissent, & des 

petits quarrés de pierre avec une moulure fur l'ar-

rête de dessus, qui servent à porter des vases dans 

un iardin. (P) 

DÉ , petit cylindre d'or, d'argent, de cuivre ou 

de fer, creusé en-dedans, &_grené tout-au-tour avec 

fymmétrie, qui sert aux ouvrières & tailleurs à ap-

puyer la tête de leur aiguille, asin de la pousser plus 

facilement & fans se piquer les doigts à-travers les 

étoffes ou autres matières qu'ils veulent coudre en-

semble. Le dé se met ordinairement au doigt du mi-

lieu de la main qui tient l'aiguille. 

II y a deux sortes de dés; les uns font fermés par 

îe bout avec la même matière du dé-, les autres font 

ouverts par le bout : c'est ordinairement de ceux-ci 

que se servent les Tailleurs, Tapissiers, &c. 

Les dés qui se font à Blois font extrêmement re-
cherchés. 

Les dés de cuivre & de fer font partie du négoce 

des Merciers, de des maîtres Aiguilliers & Epingliers 

qui les fabriquent, Voye^ la Planche du Tailleur, 

DÉ À EMBOUTIR , est un cube de cuivre à six fa-

ces, fur chacune desquelles font pratiqués des trous 

de forme & grandeurs différentes, dans lesquels 

s'emboutissent les fonds des chatons en frappant 

dessus avec des morceaux de fer appellés bouterok 

f °yz{ BOUTEROLE. 

Chez les Greffiers, ce n'est qu'un morceau de bois 

avec des trous de diverses grandeurs, dans lesquels 

ils enfoncent au marteau les pieces d'argent qu'il 

faut retraindre. Voye{ RETRAINTE. ^oye{aufilts 
figures du Metteur en œuvre & du Joiiaillier. 

DÉALDER, fub. m. (Comm.) monnoie d'argent 

qui se fabrique, a cours en Hollande au titre de dix 

deniers cinq grains, est du poids de quatre gros deux 

deniers, & vaut en France trois livres trois fous 

quatre deniers. 

DÉ ARTICULATION, en Anatomie, voy. DlAR-
THROSE. 

DÉBÂCLE, f. f. DÉBACLAGE, f.m. termeit 

Marine & de Rivière ; c'est un mot dont on se sert 
pour désigner Paction de débarrasser les ports, Fin 

la débâcle, c'est retirer les vaisseaux vuides qui Iont 

dans le port, pour faire approcher des quais ou du 

rivage ceux qui font chargés. (Z) 

DÉBÂCLE, terme de Rivière; c'est la rupture des 

glaces qui arrive tout-à-coup après qu'une rivière a 
été prise pendant quelque tems. Voye{ DÉGEL, (Z) 

DÉBÂCLE, terme de Rivière, se dit encoredubois 

qui reste d'un train dans la rivière, après que le bois 

à brûler en a été tiré. 

DÉB ACLER, v. act. terme de Marine & de Rim-

re; c'est débarrasser un port. Voye^ DÉBÂCLE, 

DÉBÂCLE R, v.n. terme de Rivière, se dit de la ri-

vière quand les glaces partent & s'envont tout-d'i-

coup. 

DÉB ACLER la rivière, c'est la débarrasser des bois 

qui y forment un arrêt. (Z) 

DÉB A C LEUR , f. m. terme de Rivière; c'est un pe-

tit officier de ville qui donne ses ordres fur le port 

quand il faut faire retirer les vaisseaux vuides pour 

faire approcher ceux qui font chargés. Ces officiers 

furent supprimés en 1710, &des commis lubílituís 

en leur place avec même foin de débaclage, mais 

avec attribution de moindres droits pour leur sa-
laire. 

Six articles du quatrième chapitre de l'ordonnan-

ce de la ville de Paris de 1672, à commencer au di-

xième inclusivement, traitent des fonctions des il 
bacleurs. (Z) 

DÉB AIL, f. m. (Jurifpr.) en quelques coutumes,' 

signifie Pétat d'une femme qui devient libre parla 

mort de son mari. Bail signifie garde & gardien, On 

dit bail de mariage, pour exprimer la puissance que 

le mari a fur fa femme. On dit aussi que le mntfl 

bail de fa femme, c'est-à-dire gardien. Débail est op-

posé à bail. II y a bail quand la femme est en la puis-

sance de son mari, & débail quand elle en fort. Voyt{ 

BAIL DE MARIAGE. (A) 

DEBALLER ou DESEMBALLER, v. act.(H 
faire Pouverture d'une balle ou en défaire rembal-

lage. Foye{ BALLE & EMBALLAGE. 

On déballe les marchandises aux bureaux des 

douanes & aux foires, pour être visitées par les com-

mis ,inspecteurs des manufactures,gardes,jurés-vi-

siteurs, & autres préposés à leur examen, pour ju-

ger si elles font conformes aux réglemens. 

Déballer se dit aussi dans une signification con-

traire , des marchands qui quittent une foire & re-

mettent leurs marchandises dans des balles. II faut 

déballer, c'est-à-dire, en cette occasion,remballer 

ses marchandises. Voye^ les dicíionn. de Comm. & à 
Trév. (G) 

DÉBANQUER, V. act. (Jeu.) c'est au pharaon ou 

à la bassette épuiser le banquier, & lui gagner tout 



DEB 
ce qu'il avoit d'argent, ce qui le force de quitter la 
partie. 

: DÉBARCÀDOUR, s. m. (Marine.) c'est un lieu 

établi pour débarquer ce qui est dans un vaisseau, 

ou pour transporter les marchandises avec plus de 

facilité du vaisseau à terre. (Z) 

DÉBARD AGE, f. m. terme de .Rivière ; il fe dit 

de la sortie des marchandises hors du bateau lorsqu'-

on le décharge. Cé mot s'employe plus particulière-

ment pour le bois à brûler qu'on décharge fur le port. 

(Z) 
DÉBARDER, {Œconom. ruftiq.) On-dit débarder 

le bois quand on le fort du taillis, afin d'empêcher 

les voitures d'y entrer, ce qui pourroit endommager 

les nouvelles pousses du jeune bois. 

Les bois doivent être entièrement débardés à la 
S. Martin ou au plus tard à Noël, suivant les régle-

mens des eaux & forêts. (K) 

DÉBARDER, v. act. terme de Rivière ; c'est déchar-

ger un bateau lorsqu'il est au port (Z) 

DÉBARDEUR , s. m. terme de Rivière ; c'est celui 

qui aide à décharger un bateau & en mettre les mar-

chandises à terre. II y a fur les ports de la ville de 
Paris des gens dépendans de la jurifdiction du prévôt 

des marchands & échevins, à qui il appartient' seuls 

de faire le débardage des bois & autres marchandi-

ses qui arrivent par rivière. (Z) 

DÉBARQUEMENT , f. m. (Marine.) c'est la sor-
tie des marchandises hors du vaisseau pour les met-

tre à terre. II se dit aussi des équipages ou troupes 

qu'on met à terre 6c qu'on débarque, soit pour quel-

qu'expédition , soit pour rester dans le pays où on 

les transporte. 
Le débarquement des marchandises étant fait fur 

les quais, les propriétaires font obligés de les faire 

enlever à leurs frais & dépens dans l'efpace de trois 

jours, passé lequel tems ils peuvent être condamnés 

à l'amende ; & les maîtres des quais font obligés d'y 

veiller 6c de faire les diligences nécessaires, íuivant 

l'ordonnance de la Marine de 1685 , art. y. du tit. j. 

duliv.lV. (Z) 

DÉBARQUER, v. act. & n. (Mar.) c'est ôter du 

vaisseau les marchandises pour les mettre à terre, 

ou mettre du monde à terre. C'est aussi quitter le 

navire après la traversée. (Z) 

DÉBARRER, v. act. Au simple, c'est ôter les bar-

res qui fermoient une porte 6c qui l'empêchoient de 
s'ouvrir. Au figuré, c'est décider entre plusieurs 

personnes dont les avis étoient également partagés. 

Au palais, lorsqu'une chambre se trouve dans ce 

cas, l'affaire est portée à une autre chambre, qui par 
son avis débarre la première. 

DÉBAT, f. m. (Jurifpr.') signifie en général une 

contestation que l'on a avec quelqu'un, ou la discus-
sion par écrit de quelque point «ontesté. (A) 

DÉBATS DE COMPTE , sont les contestations que 

forme l'oyant fur les articles du compte, soit en la 

recette, dépense ou reprise, qu'il veut faire rayer 

ou réformer. 
On entend aussi par le terme de débats de compte, 

des écritures intitulées débats, qui contiennent les 

observations 6c moyens tendans à débattre le comp-

te : ces sortes d'écritures peuvent être faites par les 

avocats ou par les procureurs concurremment, sui-
vant le règlement du 17 Juillet 1693. 

Les réponses aux débats font appellées foûtene-

mens.Voye^SOUTENEMENS & COMPTE. (A) 

DÉBAT DE TENURE , est la contestation qui se 
meut entre deux seigneurs pour la mouvance d'un 

héritage, soit en fief ou en censive. 

On entend aussi quelquefois par débat de tenure , 

un mandement donné au vassal ou censitaire par le 

juge royal, à Peffet d'assigner les deux seigneurs 

Tome 1V% 
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qui contestent fur la mouvance pour s'accorder en« 
tr'eux. (A) 

DEBENTUR, f. m. (Jurifprud.) terme latin quî 

étoit usité à la chambre des comptes pour expri-

mer le certificat que chaque officier des cours sou-
veraines donnoit au payeur des gages de la compa-

gnie pour toucher les gages qui lui étoient dûs. On 

Pappelle ainsi parce que dans le tems qu'on rédigeoit 

les actes en latin, ce certificat commençoit par ces 
mots, debentur mihi, &c. Le contrôleur du thréfor 

vérifioit ces debentur. Ils n'ont plus lieu depuis que 

l'on a fait des états des gages des officiers. (A) 

DÉBET, f. m. (Jurifpr?) est ce qui reste dû entre 
les mains d'un comptable. On dit le débet d'un comp-

te. Les payeurs des rentes fur la ville 6c autres 

payeurs publics appellent débets, les anciens arréra-

ges de rentes qui font dûs outre le payement cou-

rant. Voyei COMPTABLE , COMPTE, & RENTE. 

DÉBET DE CLAIR à la chambre des comptes, signi-
fie un débet liquide. 

DÉBET DE QUITTANCE, aussi en fiyle de la cham~ 

bre des comptes, est lorsqu'un comptable doit rappor-

ter une quittance. Ces sortes de parties doivent être 
mises en souffrance. (A) 

^ DÉBILITÉ, f. f. (Physiol.) se dit en général des 

fibres dont le corps humain est composé , qui sont 
affoiblies parle relâchement de leur tissu, par la tror> 

grande diminution ou le défaut de leur ressort, <S*c 

voyei FIBRE. Le même terme s'employe encore par-

mi les médecins, pour exprimer les mêmes vices 

dans les vaisseaux, les viscères & autres parties or-

ganiques. 

Ainsi, comme il faut que la fibre , pour avoir 

une solidité proportionnée à l'état naturel, puisse 

soutenir les mou vemens , les efforts nécessaires pour 

l'exercice des fonctions dans la santé , fans qu'elle 

souffre aucune solution de continuité ; de même les 

vaisseaux 6c toutes les parties vafculeufes qui font 

composées de fibres, doivent avoir les mêmes qua-
lités qu'elles , 6c participent par conséquent aux 

mêmes dépravations ; ainsi ce qui doit être dit des 

fibres, fera appliquable à tout ce qui en dérive com-
me de son principe. 

II est démontré par les injections anatomiques , 

que tous les viscères font un assemblage de vaisseaux 

innombrables différemment disposés, selon la diffé-

rence des organes qu'ils composent. II est certain 

aussi que c'est de Paction de ces vaisseaux que dé-

pend Faction du viscère entier, attendu que c'est par 

leur moyen que les humeurs y font apportées & di-

versement préparées. Si ces vaisseaux n'ont pas le 

degré de force nécessaire pour que ces fonctions se 
fassent conformément à ce que requiert l'œconomie 

animale saine, ils agiront moins fur les fluides qu'ils 
contiennent ; ils ne pourront pas leur faire subir les 

changemens nécessaires , ou au point qu'il faut. 

Ainsi les poumons qui pèchent par foiblesse, ne 
peuvent pas travailler fuffifammënt le chyle pour le 

convertir en sang : si le foie est trop relâché, le sang 

circulera dans les vaisseaux de ce viscère, sans qu'il 

puisse fournir la matière de la sécrétion de la bile , 

qui n'est pas assez élaborée pour pénétrer dans ses 
couloirs ; de-là peut íuivre l'hydropisie. Lorsque 

l'estomac est trop languissant, tout Pouvrage de la 

chylification reste imparfait. 

D'où on peut conclure aisément que la débilité en 

général peut produire bien des maladies, telles que la 
dilatation trop facile des vaisseaux, conséquemment 
leur engorgement par les humeurs qu'ils contiennent ~

y 

les tumeurs ; la compression de leurs parois par la 
moindre cause, attendu le défaut de résistance ; l'obli-

tération de leurs cavités,l'obstacle au cours des liqui-

des , la trop grande résistance que trouve le cœur à 
les mouvoir j leur corruption, parce qu'elles crou-
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pissent : d'où toutes les fonctions naturelles , vitales 

& animales font lésées dans leur exercice : d'où s'en-

suivent une infinité de maux qui naissent les uns des 

autres, & qui font très-difficiles à guérir, fur-tout 

la cachexie , la cacochymie, -qui en font presque 

toujours les fuites inévitables, 

La débilité générale qui produit de íi mauvais ef-

fets , est elle-même causée par celle des fibres , des 

petits vaisseaux ; par l'inertie des fluides dans les 

grands vaisseaux, où ils ne fbnt pas en suffisante 

quantité après de trop grandes évacuations ; qui ont 

trop de fluidité, parce qu'ils font trop aqueux ; qui 

ne font pas assez mis en mouvement par Faction mus-

culaire ; par le trop grand nombre de petits vais-

seaux , qui tendent trop à fe convertir en fibres so-
lides , &c. 

La débilité est un vice dominant qu'il faut obser-

ver soigneusement, pour bien connoître les mala-

dies qui en dépendent & bien juger de leurs évene-

mens, & pour discerner les remèdes qu'il convient 

d'employer pour en obtenir sûrement guérison. 

On doit sur toutes choses avoir attention de ne 

pas se hâter de produire des changémens dans l'état 

de débilité, parce qu'il n'est point de cas dans les-

quels il soit st dangereux d'en procurer de prompts : 

il convient donc de procéder lentement & avec pru-

dence , & d'avancer par degrés dans l'administration 

& Tissage des secours, convenables , proportionné-

ment toujours au degré de force des vaisseaux. 

Les principaux remèdes que l'on peut employer 

contre la débilité, font principalement le bon régi-

me , les alimens, les méclicamens propres à fortifier, 

['exercice réglé : on les trouvera indiqués plus par-

ticulièrement dans la partie de Yarticle FIBRE , où il 

est question delacuration des fibres débiles ; celui-ci 

est extrait de Boerhaave & de WanfVieten. Voyt^ 

auffî CACHEXIE , CACOCHYMIE. (d) 

DÉBILITÉ , (Medec.) foiblesse du corps en géné-

ral , défaut de forces , symptôme de maladie, & sur-

tout de fièvre. C'est i'impuissance d'exercer les mou-

vemens musculaires, qui dépendent de la volonté ; 

comme lorsqu'un malade alité par la fièvre, peut à 

peine remuer & lever les membres, quoiqu'il en ait 

le dessein , & qu'il fasse ses efforts pour l'exécuter, 

fans cependant qu'aucune douleur l'en empêche. 

Car on n'appelle pas foibUJJe la cause qui empê-

che quelqu'un de se mouvoir, qui souffre des dou-

leurs violentes de rhumatisme ou de goutte. On dis-

tingue auíîi la débilité de la paralysie, en ce que dans 

celle-ci il y a impuissance totale & invincible ; au 

lieu que dans la première, quelque grande qu'elle 

soit, on peut par un grand effort de la volonté par-

venir à remuer quelque partie du corps, quoique 

très-difficilement & pour peu de tems. D'ailleurs la 

paralysie ne supprime pas en même tems le mouve-

ment de tous les muscles fans exception, & dans la 

débilité ils font tous également affectés ; & il y a au-

tant de difficulté à mettre en mouvement les uns 

crue les autres , à proportion des forces qui doivent 

€tre employées pour chacun d'eux : ainsi un homme 

très-foible peut encore remuer les lèvres, la langue, 

les yeux, les doigts fans beaucoup de peine, qui ne 

peut pas étendre le bras , se lever ni se tourner, 

parce qu'il faut pour ces effets mettre en jeu un 

grand nombre de muscles considérables en même 
tems. 

Comme l'Anatomie n'a pas laissé de doute fur la 

structure du cerveau, & qu'il est bien établi qu'il est 

composé de vaisseaux qui, quoique très-déliés , ne 

laissent pas d'avoir une cavité , & de contenir un 

fluide très-subtil ; il y a donc lieu de penser que la 

débilité dont il s'agit ici, est un effet des obstacles 

que trouve le fluide nerveux à être distribué par la 

détermination de la volonté dans les nerfs
 %
 qui doi-
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vent ïe porter aux muscles qui lui-font soumis, ou 

du défaut de ce même fluide. 

Les causes de cet empêchement du mouvement 

musculaire, font principalement les suivantes ; sa-
voir , 

i°. Le défaut des fluides dans les vaisseaux en gé-

néral , à la fuite de quelque grande évacuation, 

Ceux-ci n'étant pas pleins, les liquides qu'ils con-

tiennent n'offrent point de résistance aux mouve-

mens de contraction du cœur ; ils ne font par con-

séquent pas dilatés : ils ne se contractent pas non 

plus. Le sang ne reçoit pas son mouvement progres-

sif vers les extrémités des vaisseaux ; il n'en est pas 

distribué suffisamment au cerveau, pour fournir la 

matière du fluide nerveux qui manquera pour être 

distribué aux muscles ; d'où suivra nécessairement 
la débilité : ce qui est prouvé journellement par ce 

qui arrive aux nommes ou aux animaux les plus ro-
bustes , qui après une grande perte de sang qui di-
minue considérablement la plénitude des vaisseaux, 

tombent dans la langueur &: dans la foiblesse. 

2°. L'imméabilité des fluides & l'obstruction des 

conduits. De-là vient que dans les maladies inflam-

matoires , lorsque le sang privé de son véhicule, 

passe difficilement par les extrémités de ses vaisseaux, 

il arrive souvent une si grande foiblesse, sur-tout si 

l'effort de la maladie se porte vers la tête, & que 

les vaisseaux du cerveau soient plus particulièrement 

engorgés. C'est auífi ce qui arrive dans les corps ca-

cochymes, froids, remplis d'humeurs lentes,vis-
queuses , qui ne peuvent pas pénétrer dans les vais-
seaux du cerveau, & qui s'y arrêtent : il en résulte 

un engourdissement, une stupidité, & une impuis-
sance à l'exercice des mouvemens musculaires. 

3°. La compression des nerfs, fur-tout vers son 

origine , dans le cerveau. C'est souvent la cause 

d'une grande foiblesse dans les hommes pléthori-

ques , dont les humeurs ne pèchent que par l'abon-

dance du bon sang , qui venant à remplir les vais-

seaux dans l'intérieur du crâne, qui ne peut pas cé-

der, se porte à comprimer toute la substance pul-

peuse du cerveau ; ce qui empêche le libre cours du 

fluide contenu dans les nerfs. Ces personnes plé-
thoriques font souvent guéries de cette dèbilìú par 

une saignée , qui fait cesser la compression en dimi-

nuant le volume du sang qui la causoit. La raréfac-

tion du sang qui excite la chaleur de la fièvre, peut 

produire les mêmes effets, qui peuvent aussi cesses 

par le même remède. L'épanchemertt d'humeurs 

quelconques, qui pèsent fur le cerveau , empêche 

aussi le cours des esprits d'une manière plus constante 

& prefqu'incurable. 

4°. La foiblesse du cœur, dont les fibres se trou-

vent distendues , relâchées , qui ne peuvent plus 

vaincre la résistance des fluides ; qui souffrent tou-

jours par leurs propres efforts de plus grandes dis-
tractions , & s'affoiblissent toujours davantage, jus-
qu'à se rompre, comme il conste par plusieurs ob-

servations. Mais comme c'est de l'irnpulíion du cœur 

que dépend l'abord du sang au cerveau
 i
 pour y four-

nir de la sécrétion du fluide nerveux ; si ce muscle, 

le plus essentiel de tous, n'agit que foiblement, les 
nerfs seront mal servis, & la foiblesse de tout le 

corps s'ensuivra. 

5°. Elle est aussi quelquefois occasionnée par une 

espece de matière vénéneuse qui se ramasse autour 

du cœur, comme on croit le sentir, c'est-à-dire 

dans l'épigastre ; de manière que rabattement des 

forces , qui survient en conséquence , sans qu'il 

paroisse d'autres symptômes fâcheux, & aucun ítll 
affecte le cerveau, peut cependant quelquefois cesser 

tout de fuite , par l'effet d'un vomissement qui em-

porte cette humeur d'un caractère fi pernicieux, 

Wepffer observe aussi que certains poisons produi-



sent un grand accablement. On ne peut expliquer 

ces effets que par la communication des nerfs ; mais 

comme cela ne satisfait guere, il faut fe borner à sa-
voir le fait fur, & à y chercher des remèdes. 

La première cause mentionnée de la. débilite , est 
prouvée par les symptômes passés ou préfens des 

grandes évacuations , comme font la durée de la ma-

ladie ; les hémorrhagies , effets de la maladie ou de 
l'art ; les sueurs , ies urines abondantes , la saliva-
tion, la diarrhée , le défaut de nourriture par quel-

que cause que ce soit, la pâleur, la maigreur, la 
petitesse du..-pouls , Pafíbiblissement des vaisseaux , 

ì'élasticité des muscles. L'imméa'bilité des liquides 

gluans , visqueux ou inflammatoires , se manifeste 

par les signes qui lui font propres , selon ses diffé-

rentes qualités. 11 en est. de même de l'obstruction, 

dont on peut voir le diagnostic en son lieu. La com-

pression du cerveau & du cervelet, comme causé de 

foiblesse , se fait connoître, s'il y a en même tems des 

autres symptômes relatifs, comme le délire & l'assou-

pissement, le tremblement, le vertige, &c. Pour ce 

qui est de la débilité des fibres du cœur, qui peut 

produire la foiblesse générale de tout le corps, on ne 

peut en juger que par les signes du mouvement circu-

laire rallenti. On a lieu de soupçonner que la foiblesse 

estl'effet de quelqu'humeur vénéneuse, ou de quel-

que poison dansl'estomac, lorsque rien n'indique au-

cune des causes précédentes, & que le malade éprou-

ve certain sentiment qui lui fait croire que le -siège 
du mal est dans la région-épigastri que, qu'il désigne 
en disantqu'il est autour du cœur. 

La curation de la foiblesse doit être différente , 

selon ses différentes causes : celle qui provient d'un 

épuisement .à la suite de quelque grande évacuation, 

doit être traitée avec des alimens liquides , de bons 

sucs de facile digestion, qui se changent aisément en 

sang; des gelées douces tirées des animaux & des vé-

gétaux, rendues un peu actives par le vin & les aro-

mats mêlés avec art, dont on fera user souvent & à 

petite dose. On employera les frictions extérieures' 

modérées, qui servent à distribuer le suc nourricier. 

On aura attention de choisir une nourriture qui soit 
de nature à servir de correctif au vice dominant. 

• La foiblesse qui est causée par l'imméabilité des1 

fluides, doit être traitée selon la nature de celle-ci ; 

si elle est froide , visqueuse, les legers incisifs , les 

déìayans pénétrans , les cordiaux, conviennent ; si 
elle est inflammatoire, ón doit employer les remè-

des contre l'inflammation qui vient d'obstruction. 
Foyei INFLAMMATION, OBSTRUCTION. 

Ces derniers'font également indiqués dans les cas 

où il y a compression du cerveau ; on peut y joindre 

utilement les moyens propres à détourner ailleurs 

l'humeur qui se jette sur cette partie , en faisant des 

applications émollientes' autour de la tête, en hu-

mectant les narines, la face , la bouche par des fo-

mentations ; en appliquant aux piés des épifpasti-

ques. tficjfi 

On ne peut guere corriger le vice du cœur débile, 

fur-tout lorsque c'est son propre tissu qui est relâché : 

alors il est très-difficile de connoître ce mal ; & quand 

on le connoîtroit, il ne se présenteroit guere d'indi-

cations à remplir pour y remédier. Le repos feroit 

utile dans ce cas ; mais cet organe doit être .dans un 

mouvement continuel, ce qui augmente toujours 

plus le vice de ses sibres, qui font continuellement 
tiraillées. 

Le vomissement, comme on Pa dit ci-dessus, gué-

rit ordinairement la foiblesse qui provient d'un em-

barras de nature maligne dans i'épigastre. 

II fuit de tout ce qui vient d'être dit, que les cor-

diaux ne font pas toûjours le remède convenable 

contre la foiblesse ; qu'ils doivent être .employés 

avec beaucoup de ménagement dans les cas où ils 
Tome IV, 
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I conviennent, & qu'il est bien rare qu'ils puissent 

être employés avec fureté.dans les maladies aiguës. 

II résulte encore de*là , que la foiblesse dans les fíe-

' vres est souvent un symptôme très-difficile à guérir» 

Extrait de Boerhaave & de ^yansVieten. Voye^ 
FIÈVRE, (d) . 

DÉBILLARDER, v. act. est, dans la coupe des 

bois, enlever une partie en forme de prisme trîan-. 

gulaire ou approchant, qui empêche que l'une des 

\ faces de la piece de bois ne soit perpendiculaire à 
: celle qui lui est contigue. : (Z>) 

DÉBILLER , v. n,, terme de Rivière , détacher les 

chevaux qui tirent les bateaux fur les rivières. On 

est obligé de débiller quand on trouvé un pont.. 

DÉBIT;, f. m. ( Musique.) manière rapide de 

rendre un rôle de chant. : Le débit ne doit jamais, 

prendre; fur.l'articulation ; il est une grande, partie 

; du chant françois : fans le débit, la fcenê la mieux 
faite languit & paroît insipide. 

La lenteur est un des grands défauts du chant 
françois de scène , qu'on nomme aussi déclamation^ 

II faut cinq minutes pour débiter en expression trente 

vers, voye^ RÉCITATIF. On parle ici pour.les chan-

teurs qui possèdent le mieux le débit. Voilà le.prin- [ 

; cipe de l'ennui que cause une trop, grande quantité 

de récitatif. Quelque bien modulé qu'on le. suppose
 y

 : 

s'il a quelquefois en fa:faveur l'expression, il a auíîì 

| contre lui une forte de monotonie, dont il ne íauroit se. : 
\ défaire, parce que les traits de chant qui le compo* 

; sent font peu variés. Le plaisir & l'ennui ont toíi-. 

jours dès causes physiques : dans les arts agréables £ 

le moyen fur de procurer, l'un & d'éviter l'autre ,. 

est de rechercher ces causes avec foin , & de se ré-
gler en conséquence lorsqu'on les a trouvées. 

Le débit: diminue la langueur du chant, & jetter 

du feu dans l'expression ; mais il faut prendre foin 

d'y mettre beaucoup de variété. Le débit fans nuan-

ces est pire que la lenteur qu'on auroit Part de nuan-

* cer. Mademoiselle Lemaure n'avoit point de débits 

: la lenteur de-son chant étoit excessive ; mais l'éclat^ 

\ le timbre , la beauté de son organe , la netteté de 
son articulation, la vérité, le pathétique, les grâces 

de son expression , déxlommageoient de cette len-
1 teur. Voye{ RÉCITATIF. (Z?) 

DÉBIT, terme de Teneur de livres ; il se dit de la 
page à main gauche du grand titre ou livre d'extrait 

ou de raison , qui est intitulé doit, où l'on porte tou-

tes les parties ou articles que l'on a fournis o U payés 

pour un compte , ou tout ce qui est à la charge de 
ce compte ; ainsi l'on dit : Je vous ai débité; je vous 

ai donné débit, j'ai passé à votre débit une telle somme 

que j'ai pay ée pour vous. Voye^ les diclionn* de Comm
9

 . 
& de Trév. & Chambers. (G) 

DÉBIT , (Comm^ís dit aussi de la vente prompte 

& facile des marchandises : quelquefois leur bonne 
; qualité^ i & quelquefois aussi le bon marché , en faci-

lite le débit, là. ibid. (G) 

* DÉBIT DU BOIS , ÇCËconom. ru/ì.) c'est Part de 

connoître fa destination , & de le couper, fendre , 

tailler , façonner en conséquence. On débite le bois 

ou pour la charpente , ou pour le sciage , ou pour 

le charronnage, ou pour le foyer, ou pour le four à 
charbon. Le taillis peut donner la faiourde , le fa-

got , du charbon , du cotteret, de la boíirée ; rare-

ment des pieces de fente, de sciage ou de charpente : 

c'est des futayes qu'on les tire. Le tronc des arbres 

de haute-futaye se débite en bois de fente, de scia-

ge & de charpente ; sa tige en faíourdes, bois de 

corde, bois de cotteret, bois de charbon , bou-

rées ; & les grosses branches quelquefois/en hois 

d'équarrissage , de sciage, de fente, &c. II y a des 

échantillons auxquels ii faut s'assujettir, de quelque 

maniere qu'on débite le bois ; fans cette attention il 
ne feroit pas de vente, II faut aussi confults*.la con«y 
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sommation ; c'est cette connoissance qui déterminera 

en tel endroit & en telle circonstance à débiter son 

bois d'une manière ; & dans un autre endroit & dans, 

ime autre circonstance, à le débiter autrement. 

DEBITANT, Û m. (Comm.) terme en usage dans 

l'exploitation de la ferme du tabac. On entend par 

ce mot ceux qui font en détail le débit du tabac , 

qu'ils vont chercher en gros dans les bureaux géné-

raux du tabac. On fait aux débitans une remise de 

quelqu'once ou demi-once par livre de tabac , sui-
vant la qualité de cette marchandise , à cause du 

déchet que produit le trait, quand on la pose par 

petite partie. 

Les débitans de Paris ont ordinairement un compte 

ouvert avec le receveur du bureau. On ne peut être 

débitant fans permission du fermier, fous peine d'a-

mende &C de confiscation. Dict. de Comm. delrév. & 

Chambers. (G) 

DEBITER , verbe act. (Musique.) terme d'opéra ; 

rendre avec vivacité, nuances & précision un rôle 

de déclamation. 

Le débit est le contraire de la lenteur ; ainsi dé-

biter est chanter un rôle avec rapidité, en observant 

les tems , en répandant fur le chant l'e-xpreísion, les 

nuances nécessaires ; en faisant sentir les choses de 

sentiment, de force, de tendresse, de vivacité, de 

noblesse, & tout cela sans manquer à la justesse Sc 

à l'articulaíion , & en donnant les plus beaux sons 
possibles de fa voix. Voye^DÉBIT, TEMS , DÉCLA-

MATION. 

La scène d'opéra languit, si elle n'est pas débitée ; 

'Facteur qui ne fait point débiter, quelque bien qu'il 

chante , en assoiblit l'intérêt & y répand l'ennui. 

II faut bien cependant se garder de croire que 

rendre un rôle avec rapidité, sans le nuancer, fans 

y mettre des tems, &c. soit la même chose que le dé-

biter. Une actrice qui n'est plus, & dont on peut 

maintenant parler fans scrupule, parce que la vé-

rité , qui ne sauroit plus-nuire à fa personne , peut 

servir au progrès de l'art, chantoit très-rapidement 

fes rôles, faiíoit faire à ses bras de très-grands mou-

vemens, & malgré tout cela ne débitoit point, parce 

qu'elle ne nuançoit point son chant, & qu'elle man-

quoit de justesse. 

Elle a fait pendant long-tems fur ce point illusion 

au gros du public ; on la loiioit fur cette partie qu'elle 

n'a voit point, parce qu'elle chantoit avec beaucoup 

de rapidité, mais fans aucun agrément & fans nulle 

forte de variété. SiThevenard débitoit, comme on ne 
sauroit le disputer; que ceuxquiontvû.racteur& Fac-

trice, & qui doivent être maintenant de sang-froid 

fur ces points , jugent s'il est possible qu'elle dé-

bitât. 

Mais comme Factrice dont on parle étoit suppo-
sée débiter, en conséquence de cette prévention on 

la donnoit pour modelé. Tel est le pouvoir de Fha-

bitude, que sa figure mal dessinée, colossale & sans 
grâces, passoit pour théâtrale : on prenoit pour de 

la noblesse, une morgue insupportable ; pour gestes 

d'expression , des mouvemens convulsifs qui n'é-

toient jamais d'accord avec les choses qu'elle devoit 

exprimer ; & pour une voix propre à la déclama-

tion , des sons durs, presque toujours forcés , & sou-
vent faux. De toutes ces erreurs , que d'inconvé-

îiiens n'ont pas dû naître ! 

On s'accoutume par degrés aux disgrâces des ac-
teurs que l'on voit tous les jours ; on les juge sou-
vient corrigés des mêmes défauts qui avoient d'abord 

choqué, qu'ils ont encore, & dont ils ne se déferont 

jamais, parce que les spectateurs ont eu la bonté de 

s'y faire. Les étrangers cependant arrivent de sang-
froid , nous leur parlons de notre opéra, & ils y 
courent ; mais ils ouvrent envain les yeux & les 
oreilles,ils n y voyent ôc n'y entendent rien de ce 
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que nous croyons y voir & y entendre : ils se par-

lent , nous examinent, nous jugent, & prennent 

pour défaut d'esprit & pour prévention, quelque-

fois même pour orgueil, ce qui n'est réellement l'cf« 

set que de l'habitude, de l'indirTérence pour le pro-

grès de l'art, ou peut-être d'un fond de bonté natu-

relle pour les personnes qui se dévouent à nos plai-

sirs. 

Débiter est donc à Topera une partie essentielle i 

Facteur.;: & débiter est rendre un rôle de chant avec 

rapidité , justesse, expression, grâce & variété. Pro-

diguons des éloges & des appiaudiûemens aux ac-

teurs qui par leur travail auront acquis cette partie 

très-rare. Par cette conduite nous verrons infailli-

blement l'art s'accroître, & nos plaisirs devenir plus 

piquans. Voye^ CHANTEUR , DÉBIT , DÉCLAMA-

TION , RÉCITATIF. (B) 

DÉBITER , terme d'Architecture, c'est scier de la 

pierre pour faire des dales ou du carreau. [P) 

DÉBITER LE CABLE, ( Marine.) c'est détacher 

un tour que le cable fait fur la bitte. (Z ) 

DÉEITER une partie, un article, fur un livre,dans 

. un compte., {Commerce. ) c'est la porter à la page à 

main gauche du livre, qu'on appelle le côtéduiilnt. 

Voyei DÉBIT. (G ) 

DÉBITER , se dit aussi des marchandises que l'on 

vend facilement & avec promptitude. C'est un grand 

talent dans un marchand, que de savoir bien&r 

sa marchandise. Diciionn. de Comm. &Trív. (G) 

DÉBITER , ( CEcon. rujtiq.) se dit dans une forêt 

de l'exploitation des bois en planches, en cerceaux, 

en échalas, en merrein, lattes, chevrons, poteaux, 

solives, poutres, gouttières, & autres. (K) 

DÉBITER du bois, (Menuiserie.) c'est, après qu'il 

est tracé, le couper à la scie suivant les longueurs & 

largeurs convenables aux ouvrages qu'on en veut 

faire. 

DÉBITER (à la Monnoie), c'est Faction de couper 

les flancs de lames de métal avec l'instrument ap« 

pellé coupoir; les monnoyeurs au lieu de dire couper 

une lame en flancs, se servent du terme débiter. Foj, 

Varticle GoUPOIR. 

DEBITEUR, s. m. (Jurisprud.) est celui qui est 

tenu de payer quelque chose en argent, grain,li-

queur, ou autre espece, soit en vertu d'un jugement 

ou d'un contrat écrit ou non, d'un quasi-contrat, 

délit ou quasi-délit. 

Le débiteur est appellé dans les lois romaines ^i-

tor ou reus debendi, reus promittmdi, & quelquefois 

reus simplement; mais il faut prendre garde que ce 

mot reus quand il est seul, signifie quelquefois lc cou-

pable ou î'accufé. L'Ecriture défend au créancier de 

vexer son débiteur, & de l'opprimer par des usures, 

Exod. xxij. V. 2Ó. 

Ce précepte a cependant été bien mal pratiqué 

chez plusieurs nations ; chez les Juifs, par exemple, 

le créancier pouvoit, faute de payement, faire em-

prisonner son débiteur, même le faire vendre, lui,sa 
femme, & ses enfans : le débiteur devenoit en ce cas 

l'efclave de son créancier. 

La loi des douze tables étoit encore plus fevere, 

car elle permettoit de déchirer en pieces kdeTuw, 

& d'en distribuer les membres aux créanciers, par 

forme de contribution au íòl la livre. Cette loi leur 

donnoit aussi l'option d'envoyer vendre leur debìim 

comme esclave hors du pays, & d'en partager le 

prix ; s'il n'y avoit qu'un créancier, il ne pouvoit 

ôter la vie à son débiteur, ni même la liberté qui lui 

étoit plus chere que la vie. On ne trouve même pas 

d'exemple que des créanciers ayent été assez inhu-

mains pour mettre en pieces leur débiteurs il se trou-

voit toujours quelqu'un des créanciers qui aimoit 

mieux que le débiteur fût vendu que tué, pour en ti-

rer de l'argent ; deforte qu'il arrivoit ordinairement, 



DEB 
«me les créanciers se faisoient adjuger leurs débiteurs 

comme esclaves. Cet usage continua jusqu'à ce que 

fe tribun Petilius fît réformer cette loi rigoureuse, 

& ordonner que le débiteur ne pourroit être adjugé 

comme esclave au créancier, ce qui fut renouvelle 

& amplifié 700 ans après par l'empereur Dioclétian, 

lequel prohiba totalement cette manière de servitu-
de temporelle appellée nexus, dont il est parlé dans 

la loi ob œs aliemim, codice de obligat. les créanciers 

avoient feulement toûjours le pouvoir de retenir 

leurs débiteurs dans une prison publique jusqu'à ce 

qu'ils eussent payé. Enfin Jules César touché de com-

misération pour les débiteurs malheureux, leur accor-

da le bénéfice de cession , afin qu'ils pussent se tirer 

de captivité en abandonnant tous leurs biens ; & afin 

qu'ils ne perdissent pas toute espérance de se rétablir 

à l'avenir, il ordonna que les -biens qu'ils acquére-

roient depuis la cession ne pourroient leur être ôtés 

qu'au cas qu'ils eussent au-delà de leur nécessaire. 

Ainsi la peine de mort & la servitude étant abolies, 

il ne resta plus contre le débiteur que, la contrainte par 

corps, dans les cas ou l'on pouvoit en user ; & le dé-

biteur eut la triste ressource de faire cession, qui étoit 

toûjours accompagnée d'une forte* d'ignominie , & 

suivie de la proclamation générale des biens du dé-
biteur. 

La contrainte par corps avoit lieu chez les Ro-

mains contre le débiteur, lorsqu'il s'y étoit fournis ou 

qu'il y étoit condamné pour cause de stellionat : mais 

les lois veulent que le créancier ne soit point trop 

dur pour son débiteur; qu'il ne poursuive point un 

homme moribond ; qu'il n'assecte rien pour faire ou-

trage à son débiteur : elles Veulènt aussi que le débiteur 

ne soit pas trop délicat fur les poursuites que l'on fait 

contre lui; elles regardent comme une injure faite à 

quelqu'un, de l'avoir traité de débiteur lorsqu'il ne 

l'étoit pas ; ce qui ne doit néanmoins avoir lieu que 

quand la demande paroît avoir été formée à dessein 

défaire injure, &: qu'elle peut avoir fait tort au dé-

fendeur, par exemple, st c'est une personne consti-

tuée en dignité ou un marchand auquel on ait voulu 

faire perdre son crédit. 

Chez les Gaulois, les gens du peuple qui ne pou-

Voient pas payer leurs dettes, se donnoient en ser-

vitude aux nobles qui étoient leurs créanciers, les-
quels acquéroient par-là fur eux les mêmes droits 

que les maîtres avoient fur leurs esclaves ; c'est ce 
que les Latins appelloient addicíi homines. 

En France nous ne suivons pas fur cette matière 
tous les principes du Droit romain. 

Le débiteur ne peut pas s'obliger ni être condamné 

par corps, que dans les cas où cela est autorisé par 

les ordonnances. Voye^ CONTRAINTE PAR CORPS. 

II falloit chez les Romains discuter les meubles du 

débiteur avant d'en venir à ses immeubles, & ensuite 

à ses dettes actives, au lieu que parmi nous la dis-
cussion préalable des meubles & effets mobiliers n'est 
nécessaire qu'à l'égard des mineurs ; du reste on peut 

cumuler contre le débiteur toutes sortes de poursui-

tes , saisie & arrêt, saisie & exécution, & la saisie 
réelle pourvu qu'il s'agisse au moins de 200 livres, 

& la contrainte par corps, si c'est un cas où elle ait 
lieu. 

Le principal débiteur doit être discuté avant ses 
cautions, à moins qu'ils ne soient tous solidaires. V. 

DISCUSSION. 

Le débiteur peut se libérer en plusieurs manières ; 

savoir, par un payement effectif, ou par des offres 

réelles suivies de consignation ; ce qui peut se faire 

en tout tems, à moins qu'il n'y ait clause au con-

traire : pour ce qui est de l'imputation des paye-

iíiens, voye{ au mot IMPUTATION : il peut aussi se 
libérer par compensation , laquelle équivaut à un 

payement ; par la perte de la chose qui étoit due si 

c'est un corps certain & qu'il n'y ait point eu de la 

faute du débiteur; par la prescription & par la cession 
de biens, &c. 

Celui qui est en état d'opposer quelque exception 

péremptoire , telle que la compensation ou la pres-

cription, n'est pas véritablement débiteur. V. COM-

PENSATION, OBLIGATION NATURELLE, & PRES-

CRIPTION. 

Quand le créancier n'a point de titre, on déféré 
ordinairement l'affirmation au débiteur; cela souffre 

néanmoins quelques exceptions. Foye{ au mot SER-

MENT. 

La cession de biens ne libère pas absolument le 
débiteur; car il peut être poursuivi sur les biens qui 
lui font advenus depuis la cession. 

Le débiteur qui se trouve hors d'état de payer pou-

voit , chez les Romains, obtenir terme & délai de 

deux ans, même jusqu'à cinq années. En France, sui-
vant l'ordonnance de 1669, les juges, même souve-

rains , ne peuvent donner répi ni délai de payer , si 

ce n'est en vertu de lettres du grand sceau appeliées 

lettres de répi; mais ces sortes de lettres ne font plus 

gueres usitées : les juges accordent quelquefois un 

délai de trois mois ou six mois & plus, pour payer 

en deux ou trois termes ; il n'y a point de règle cer-

taine là-dessus , cela dépend de la prudence du juge 
& des circonstances. 

II n'est pas permis au débiteur de renoncer en frau-

de de ses créanciers, aux droits qui lui font acquis ; 

il lui étoit cependant libre, chez les Romains, de re-

noncer à une succession déjà ouverte , afin qu'il ne 

fut pas exposé malgré lui aux dettes , mais cela n'est 

pas observé parmi nous ; les créanciers peuvent à 

leurs risques exercer tous les droits acquis à leur 

débiteur; il lui est seulement libre de ne pas user des 

droits qui ne consistent qu'en une simple faculté , 
comme d'intenter un retrait. 

La réunion des qualités de créancier ôc débiteur 

dans une même personne, opère une confusion d'a-
ctions. Voyei ci-devant CONFUSION. Voye{ les tex-

tes de droit indiqués par Brederode au mot Débiteur* 
& ci-après au mot DETTES. (A ) 

DEBITIS, f. m. pl. (Jurisprud.) on appelloit an-
ciennement lettres ou mandement de debitis, des let-

tres à-peu-près semblables à celles que nous appel-

ions aujourd'hui lettres de committimus. C'étoit un 

mandement général, qui étoit fait au premier huissier 

ou sergent sur ce requis, de faire payer à Fimpétrant 
toutes les sommes qui lui étoient dues par ses débi-

teurs; & c'est de-là que ces lettres étoient appeliées 

lettres de debitis. On obtenoit ordinairement ces sor-
tes de lettres, quand on vouloit agir en vertu de 

quelque titre qui n'avoit pas son exécution parée , 

tel qu'un acte passé devant un notaire ou greffier au-

tre que de conrlaye, comme il est dit en Fart. 3 Go 

de la coutume d'Orléans. Au commencement on 

avoit le choix d'obtenir les debitis en chancellerie 

ou du juge royal ; 6c l'archevêque de Reims en qua-
lité de premier pair de France, fut maintenu par ar-

rêt du 6 Avril 1418
 T
 dans le droit de faire expédier 

des debitis généraux d'autorité royale ; mais en 1540 

il fut jugé que le roi auroit seul pouvoir d'accorder 
des lettres de debitis. 

Quand il y avoit appel des debitis, il ressortissoií 

au parlement & non devant le juge royal. 

Présentement ces sortes de lettres ne font plus en 

usage. Voye^ Vordonn. de Louis XII. de Van IÓIZ , 

art. G. la pratique de Masnet, th. viij. & xxx. Dumo-
lin , fur Vart. 6z de Vancienne coutume le y 4 de la, 

nouvelle, n. 109 & 110. M. de Lauriere au mot De* 
bitis. (A) 

DEBLAER ou DEBLAVER, v. n. (Jurisprud.) 
c'est couper les blés pendans parles racines, faire la 

récolte des blés. Coutume d'Auxerre, art, u y, C® 
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terme est opposé à emblaver, qui signifie mettre les 

liés en terre , les semer. Voyez ci-aprés DEBLÉE & 

DEBLEURE. (A) 
DEBLAI, s. m. termea"'Architecture; c'est le trans-

port de terres provenant des fouilles qu'on a fait pour 

îa construction d'un bâtiment. (P) 

DÈBLÉE, f. f. (Jurij'prud.) dans quelques coutu-

mes signifie les emblaves , ceíl-à-dire , les blés pen-

dans par les racines. {A) 
DEBLEURE ou EMBLEURE, f. f. (Jurìsprud.) 

est la même chose que deblée, ce sont les blés pen-

d'ans par les racines; debleure ou deblée fe prend sou-

vent pour la levée ou récolte que l'on fait des blés. 
'Voye{ Auxerre, art. zz. (A) 

DEBLOQUER, v. act. ce mot est "d'usage dans 

VImprimerie ; c'est remettre dans une forme les let-

tres , qui ayant manqué dans la caste, ont été blo-

quées , c'est-à-dire dont les places ont été remplies 

par d'autres lettres de la même force, mais que l'on 
a renversées. Voye^ BLOQUER. 

; DEBOITER, y, act. (Hydrauliq.) est séparer des 

tuyaux de bois ou de grès endommagés, pour en re-

mettre de neufs. (K ) 

DEBONDER, v. act." ( Œcon. rusiiq.) c'est ouvrir 

la bonde d'un tonsieau, d'un étang, soit pour les vui-

cler quand ils font pleins, soit pour les remplir quand 

iis font vuides. 

DEBORD , (à.l-a.Monnoie) c'est la partie de la 

circonférence d'une monnoie, ou cette espece d'é-

lévation qui borde une piece , placée entre la tran-

che & le greneti. Voye^ TRANCHE & GRENETI. 

* DEBORDEMENT, s. m. terme de Rivière, ilse dit 

de l'élevation des eaux d'une rivière, d'un lac , d'un 

fleuve , au-dessus des bords de son lit. Inondation , 

au contraire, est relatif au terrein situé au-delà des 

bords , & que les eaux ont couvert en s'étendant. 

DÉBORDE M E N T , grande & belle machine de 

la seconde entrée du ballet des fêtes de l'Hymen & 

de l'Amour, dont on trouvera la figure & la descrip-

tion dans un des volumes de planches gravées. Voy. 
MERVEILLEUX. (B) 

DEBORDER, v. n. (Marine.) on dit d'un vais-

seau qu'il se déborde, lorsqu'il se dégage du grapin & 

des amarres qu'un vaisseau ennemi lui avoit jettées 

pour l'aborder, ou lorsqu'il se débarrasse d'un bru-

lot qu'on lui avoit accroché. (Z ) 

DÉBORDER , v. n. (Marine.) se dit d'un petit bâ-

timent qui s'éloigne d'un plus grand, à bord duquel 

ìî étoit. Lorsque la chaloupe ou le canot quittent le 

vaisseau , c'est déborder. La chaloupe ne doit point 

déborder du vaisseau que le capitaine n'en soit infor-

mé, & Fofhcier de^arde doit en faire la visite aupa-

ravant. Du mot de déborder, est venu celui de débor-

de, terme de commandement, pour dire à une cha-

loupe de s'éloigner du vaisseau. (Z) 

DÉBORDER , en Ganterie, c'est tirer la peau par 

le bord avec le doigt ou -un couteau, afin que les 

extrémités soient ausiì unies & aussi égales que le 
reste du gant. 

DÉBORDER , terme qui signifie en général ôter les 

lords de quelque chose. Ainsi les Plombiers appellent 
déborder les. tables, Faction par laquelle ils rognent les 

bords des tables de plomb avec une plane ou un dé-

bordoir rond., pour les unir des deux côtés. 

Les maîtres Plombiers ne doivent, suivant leurs 

statuts, vendre aucune table de plomb fans Fa voir 

bien débordée auparavant. Voye^ PLOMBIER. 

' DEBORDOIR ROND , outil à l'ufage des Plom-

biers; c'est un instrument de fer tranchant , qui a une 

poignée de bois à chaque bout , qui sert à déborder 

les tables de plomb. II est fait comme une plane, à 

l'exception que le fer en est recourbé en demi-cercle ; 

c'est pourquoi on le nomme débordoir rond, Voye^la 
fig. b~\ PU /, du Plombier

a 
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.. DEBOSSER le cable , ( Marine. ) c'est démarrer 
la bosse qui tient le cable. (Z) 

DEBOTTER, (Manège.) ôter les bottes àqueU 

qu'un. Se débotter, tirer íès bottes avec un tire-botte. 

(O 
DEBOUCHE , f. m. (Comm.) se dit dans le Com-

merce de la facilité de fe défaire de ses marchand 

ses ou autres effets. On dit, par exemple : j'ai trouvé 

: un débouché pour mes toiles, je voudrois trouver un 
débouché pour mes actions. (G) 

. DEBOUCHEMENT, f m. (Comm. & Finana) 

'.
 :
 se prend encore dans le même sens que dcbouìû, Le, 

Roi accorda en 1722 plusieurs débouchemens pour sc. 
défaire des billets de banque. Diction, de Comm, d h 
Trév. (G) 

DEBOUCHOIR, f. m. en terme de Lapidaire, est. 

un morceau de fer fur lequel est creusée la forme de 

la coquille & de sa queue, qu'on repousse avec un 

poinçon hors de cette coquille lorsqu'elle est cassée. 

yoye{ COQUILLE , & P , Plane. I. du Diamantaire, 

■DEBOUCLER, v. act. (Manège.) c'est ôter h
t 

boucles qu'on avoit mises à la nature d'une jument 

pour Fempêcher d'être faillie. Voye^BOUCLE,SAIL-

LIR. (V) 

\ * DEBOUILLt, fub. m. (Teint.) c'estla partie de 

l'art de la Teinture qui consiste à s'assurer par diffé-

rentes expériences de la qualité du teint qu'on a 

, donné aux étoffes , aux foies, aux laines, <S*c. Nous 

en traiterons au long à Varticle TEINTURE. Voyi[ 
cet article. 

DEBOUQUEMENT, f. m. (Marine.) Ce mot est 

en usage dans FAmérique pour désigner un passage 

formé par plusieurs îles entre lesquelles les vaisseaux 

font obligés de passer. On le distingue de détm.k, 
de canal, quoique ce soit au fond la même chose.Le 

terme de débouquement s'applique particulièrement 

aux Antilles & aux îles qui font au nord de l'ìle de, 

Saint-Domingue, dont les principaux débouquemw, 

font ceux de Krooked, de Mogane, des Cayques, 
des îles Turques, &c. (Z) 

DEBOUQUER, c'est sortir d'un débouquement, 
Foye{ DÉBOUQUEMENT. 

DEBOURRER un cheval, (Manège.) c'est rendre 

les mouvemens d'un jeune cheval souples & lianj 
par l'exercice du trot. Voye^ TROT. 

Débourrer les épaules d'un cheval, c'est pour ainfi 

dire les dégeler lorsqu'elles n'ont pas assez de mou* 
vement. ( V) 

DÉBOURSÉ, ,f. m. (Comm.) ce qu'il en coûte 

d'argent comptant pour l'expédition d'une affaire, 

pour l'envoi ou la réception des marchandises. II ne 

se dit ordinairement que des petites sommes qu'on 

avance pour un autre. Par exemple, je vous rendrai 
VOS déboursés. (G) 

DEBOURSEMENT, f. m. (Comm.) payement 

que l'on fait des deniers que l'on tire de fa bourse. 

DEBOURSER,v. act. tirer de l'argent de sa bour-

se ou de sa caisse pour faire quelque payement ou 
quelqu'achat. Voye^ les dictionn. de Comm, de Trev. (f 

Chambers. (G) 

DEBOUT, adv. (Phyfiolog.) être déboutée tenir 

debout ., Jtare, se dit de Fhomme qui est dans cette 

attitude où le corps est droit fur les piés. 

Pour que Fhomme se soutienne sur Fes piés, de 

quelque manière que le corps soit.dressé, panché, 

1 courbé, plié, il sustìt que la ligne que l'on conçoit 

tirée du centre de gravité, lequel est, selon Borelli, 

dans son incomparable-ouvrage de motu animahm, 

Mb, I. prop. cxxxiij. entre les os pubis & les fesses, 

tombe dans Fespace quadrangiilaire qui comprend 

i le sol occupé par les deux plantes des piés & celui 

ensi peut être laissé entre ellçs ; ou que cette Ikne 



tombe seulement sur celui qu'occupe Ufté des pïan^ 
tes du pié dans le cas où on se tient sur un seuL 

Mais pour que l'homme se tienne debout, il faut 

que le corps soit dans une situation perpendiculaire 

à l'horison de la tête aux piés ; ce qui fe fait par la 

contraction de tous les muscles extenseurs des tarses, 

des tibia, des fémurs, de la colonne des vertèbres & 

de la tête. Cette action est très-compliquée, parce 

qu'elle s'opère par le concours des forces d'un nom-

bre très-considérable de muscles ; c'est pourquoi rien 

n'est plus pénible que de bien représenter des hommes 

changés en statue, comme réprouvent les acteurs 

d'opéra, par exemple, dans certains enchantemens : 

íeur rôle exige alors nécessairement qu'ils restent 

long-tems debout immobiles, fans paroître bouger 

d'aucune partie du corps : ils ressentent une si gran-

de lassitude par l'effet de cette sttuation forcée, qu'-

ils ne peuvent s'empêcher à la fin de chanceler. 

On n'a pas jusqu'à présent exactement déterminé 

quelles font les puissances qui font mises en œuvre 

pourtenirle corps ferme dans la sttuation droite; l'art 

même ne peut pas en représenter l'esset dans les sque-
letes humains, ni aucun quadrupède ne peut affecter 

exactement cette attitude : car les animaux qui mar-

chent* à deux piés ne peuvent le faire que pendant 

très-peu de tems, & ne soutiennent cette situation 

qu'avec beaucoup de peine, parce qu'ils n'ont pas 

les os des îles qui forment le bassin aussi larges, ni 

les cavités cotyloïdes qui reçoivent les fémurs austi 

éloignées entre elles, ni la surface des piés fur les-
quels ils se portent austi étendue que l'homme. 

adieu 

Le corps humain ainst supposé peut être comparé 

à un édifice soutenu par des colonnes ; st on en con-

sidère la charpente dans le fquelete, on voit que les 

pieces qui servent à porter le tronc sont comme deux 

piliers divisés, dont les parties font liées entre elles 

par des joints arrondis, polis, susceptibles de se mou-

voir aisément les uns fur les autres ; cette structure 

fait que ces piliers ne peuvent pas être placés dans 

une situation droite, sans y être retenus 6c mis pour 

ainsi dire e^ équilibre par le moyen des puissances 

ambiantes. La raison de cette difficulté se présente 

aisément, st l'on fait attention aux bases des pieces 

dont ces piliers font construits ; on voit que ces pie-
ces ne portent les unes fur les' autres que par de très-

petites surfaces, attendu la rondeur de leur extré-

mité , bien différentes des pierres dont font construi-

tes des colonnes : celles-là font posées les unes fur 

les autres de la manière la plus stable, c'est-à-dire 

par des surfaces planes étendues selon toute h$ur lar-

geur, susceptibles d'une contiguité proportionnée. 

• 11 fuit de-là que les os des extrémités du corps hu-

main font non-feulement fonction de colonnes ou pi-

liers, mais encore de leviers ; ils soutiennent par leur 

fermeté le poids de tout le corps dans une situation 

droite ; 6c lorsque les pieces osseuses font inclinées 

les unes fur les autres, & que leur propre poids & ce-

lui des parties qu'elles supportent les retiennent dans 

cet état, elles font pliées de plus en plus, à moins 

que l'homme n'employe la force qui lui est naturelle 

pour les arrêter dans leur chute, par la contraction 

des muscles qui tirent les cordes tendineuses par les-
quelles ils ont leur attache fixe aux os. 

Gela posé, lorsque l'homme est debout, les colon-

nes osseuses composées des os des piés, de ceux des 

jambes, des cuisses & de l'épine du dos, font dressées 

de façon qu'elles portent les unes fur les autres, à 

condition cependant que la ligne d'inclinaison du 

centre de gravité qu'a toute la masse tombe perpen-

diculairement entre les deux plantes des piés ou fur 

une des deux ; autrement le corps ne pourroit pas 

rester dans cette situation droite, il tomberoit du 
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côté vers lequeì la ligne du centre dé gravité pan*-
cheroit fur le plan horifontal. 

Voici donc par quel méchanifme l'homme fê tient 

droit fur ses piés ou fur un seul. L'expofìtion qui fuit 

est extraite du traité des muscles du célèbre Winf-> 

low : on ne peut rien dire, & on ne trouve dans au-

cun auteur rien d'austi exact & d'auíîi complet fur 
ce sujet. 

« Dans la station la plus naturelle, îa plante de cha-

» que pié est posée horizontalement comme la base 
» commune de tout le corps: pour soutenir les jam-

» bes fur cette base comme des colonnes fans bran-

»ler, il faut une coopération proportionnée des 

» muscles qui les environnent, & qui y font atta» 

» chés. Les principaux moteurs font les grands ju* 

» meaux & le foléaire ; les modérateurs font le jam-

» bier antérieur, le moyen & le petit péronier ; les 

» directeurs font le jambier postérieur, & le grand 
» péronier ou péronier postérieur. 

» Les jambes étant'soutenues verticalement paf 
» la coopération de tous ces muscles, comme .par 

» autant de cordages proportionnément tendus , el-

» les portent les os des cuisses qui font affermis dans 

» leur attitude par faction des vastes 6c du crural ; 

» le grêle antérieur ne contribue rien à cette atti-

» tude par rapport à l'os fémur. Les vastes 6c le cru-

» ral font les principaux moteurs , & ils agissent fans 

» modérateurs ; car ceis os étant courbés en-arriere, 

» la pente & le poids tiennent lieu non-feulement de 

» modérateurs , mais d'antagonistes très-forts ; il n'y 
» a point ici de directeurs. 

» Les cuisses ainst fermement dressées fur les jam-> 

» bes foûtiennent le bastin : c'est ici que les princi-» 

» paux moteurs, les modérateurs 6c les directeurs 

» font tous employés pour affermir le bastin dans 

» cette attitude. Màis ces différens offices changent, 

» selon qu'on se tient plus ou moins droit pour la sta-

» tion : c'est pourquoi dans la station bien droite on 

» peut regarder comme prefqu'uniforme, &: comme 

» une espece de mouvement tonique, la coopéra-

» tion de tous les muscles, qui dans cette attitude 

» peuvent mouvoir le bastin fur les cuisses, princi-

» paiement celle des fessiers, des triceps, des grêles 

» antérieurs , des couturiers, & même des demi-ner-

» veux, des demi-membraneux, 6c des biceps, fur-

» tout quand on panche tant soit peu 1a tête en-
» avant. 

» L'épine du dos avec le thorax est soutenue dans 

» la station par la coopération des muscles vertébraux 

» 6c des longs dorsaux, qui sont ici les principaux 

» moteurs, par celle des facrolombaires, qui sont 

» en partie principaux moteurs 6c en partie direc-

» teurs ; enfin par celle des quarrés des lombes , qui 

» font ici la fonction de directeurs. Dans cette atti-

» tude de l'épine le poids de la poitrine 6c de la tête, 

» dont la pente naturelle est en-devánt, contreba-

» lance les vertébraux, les longs dorsaux & les fa-

» crolombaires, 6c par conséquent y coopère à la 
>> place des modérateurs. 

» Dans cette même attitude de station, la tête 

» avec le cou est soutenue droite par la coopération 

» proportionnée de tous les muscles qui servent à la 
» mouvoir, soit en particulier, soit conjointement 

» avec le cou. II n'y a que les obliques postérieurs 

» inférieurs, appellés communément les grands oblî-

» ques, que l'on pourroit croire être en inaction, pen-

» dant qu'on tient simplement la tête droite fans la 
» mouvoir 6c fans mouvoir le cou. 

» Ce sont les fplenius & les complexus qui sont 

» ici les principaux acteurs, avec les épineux & les 

» demi-épineux du cou ; les vertébraux antérieurs 

» du cou sont alors plutôt de vrais coadjuteurs, que 

» des modérateurs, par rapport à l'attituáe de la tê-

» te ; mais par rapport au cou iis sont des antago-
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>>,]QÌÍIes parfaits, sans lesquels le cou plieroit en-de-

» vant, & la tgte tomberoiten-arriere. 

» Les stemo-mastoïdiens n'agissent pas dans cette 

attitude comme fléchisseurs , ni comme modéra-

» teurs de Faction uniforme des fplenius , des corn-

» plexus,& des vertébraux postérieurs; c'est le poids 

& la pente de la tête qui contrebalancent cette ac-

» tion. Cependant le sterno-mastoïdien d'un côté, 

» conjointement avec le fplenius voisin, & le sterno-

,v mastoïdien du côté opposé avec l'autre fplenius 

» qui lui est voisin, font réciproquement acteurs & 

» modérateurs latéraux, aidés par les tranfverfaires 

t> & les scalènes. 

» Ce n'est pas feulement la coopération des muscles 
» qui paroît évidemment par tout ce que je viens de 

» dire de la station, c'est aussi, la variété de leur ufa-

*> ge, & la fausseté de leur dénomination vulgaire. Les 

» grands jumeaux, le foléaire, & le jambier posté-

» rieur, font ici extenseurs de la jambe & non pas 

w du pié ; les vastes & le crural étendent ici la cuisse 

>> & non pas la jambe ; les grêles antérieurs ne fer-

» vênt point ici à étendre les jambes, ni les coutu-

*> riers à les fléchir; ils font tous quatre employés à 

» arrêter le bastin fur les cuisses, 

» La progresiion ou l'action de marcher démon-

» tre encore d'une manière plus palpable tout à la 

n fois la coopération des muscles & la variété de 

» leurs fonctions ; alors on est alternativement ap-

» puyé fur une des extrémités inférieures, pendant 

» qu'on tient l'autre extrémité comme suspendue en 

» l'air. Etre appuyé fur une feule extrémité, c'est 

» une espece de station incomplète, dans laquelle la 

?> coopération musculaire est à-peu-près semblable à 

» celle qui se rencontre dans la station complète par 

» rapport au pié, à la jambe, à la cuisse; mais par rap-

t> port au bastin il y a une dissérence considérable. 

» Pour se tenir droit debout sur les deux extrémi-

»> tés, il suffit d'empêcher le bassin de tomber en-ar-

» riere, & même quelquefois en avant ; mais quand 

» on se tient debout sur une seule extrémité, sans au-

» cun appui étranger, l'autre extrémité étant levée 

» & suspendue, il faut non-seulement arrêter le bas-
» sin sur la cuisse de manière qu'il ne tombe du côté 

*> de l'extrémité soulevée qui l'entraîne, mais enco-

>> re empêcher l'épine du dos d'y pencher. 

>> Le bastin est dans ce cas-ci soutenu contre la 

» pente latérale par une coopération très-forte du 

» moyen & du petit fessier, comme des principaux 

» acteurs, & par celle du grand fessier & du muscle 

» de la bande large , comme des coadjuteurs. L'épi-

» ne du dos est en même tems arrêtée & soutenue 

» par le sacro-lombaire, par le grand dorsal, &c par 

» le lombaire du même côté. 

» Dans la session la tête & fe tronc restent com-

» me debout sur le bastin, qui est appuyé fur les deux 

» tubérosités des os ischion, & par conséquent ne 

» peut tomber d'un côté ni d'autre : mais il doit être 

» affermi contre la pente ou la chute en-arriere & 

en-avant. C'est à quoi sert la coopération des grê-
» les antérieurs
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 des couturiers, des demi-membra-

» neux, des demi-tendineux, & de la portion lon-
» gue de l'un & de l'autre biceps. Les iliaques, les 

» pfoas ordinaires,& même les pfoas extraordinaires, 

» quand ils fe trouvent, y peuvent austi coopé-

» rer ». 

On peut fe convaincre aisément de l'action de 

tous ces muscles dans l'exercice de la fonction dont 

ìl s'agit, par la dureté que l'on y sent en les touchant; 

si quelqu'un de ces muscles vient à se rompre ou à 
être coupé, le tendon d'Achille par exemple ou ce-

lui de la rotule, on ne pourra plus se tenir debout. 

Les hommes ne peuvent pas rester droits fur un 
seul talonna pointe du pié étant élévée, ou fur cette 
même pointe du pié seule; ils se soutiennent difficile-
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ment sur une seule plante du pié, & ils le tiennent 

très-aisément sur les deux piés : ces trois proposi-
tions font prouvées de la manière qui fuir. 

Si quelqu'un ayant le pié fléchi & la plante du 

pié élevée, ne porte fur le pavé que par le talon, 

comme cette partie est arrondie, il s'enfuit qu'elle 
ne peut toucher le fol presque que par un point, 

que tout le poids du corps porte fur ce point: mais 

pòur que l'homme puisse se tenir debout dans cette 

situation, il faut que la ligne de direction du centre 

de gravité tòmbe constamment fur ce point, c'est-à-

dire qu'elle soit perpendiculaire au même plan hori-

sontal. Cette attitude ne peut pas être conservée;il 

est impossible qu'elle subsiste un certain tems, parce 

que jamais le corps humain ne peut rester en repos, 

à cause du mouvement continuel de ses parties soli-

des & fluides , des organes de la respiration, & de 

mille autres causes externes qui l'âgitent & l'ébran-

lent fans relâche. L'homme ne peut donc fans chan-

celer continuellement, s'appuyer fur la pointe d'un 
pié, fur un caillou ou fur un pieu. 

2°. Si toute la plante du pié porte à terre, il fera 

encore assez difficile de se tenir debout dans cette at-

titude appuyé fur un pié. On pourra cependant s'y 

tenir, parce que l'homme au moyen de la forc|muf-

culaïre peut se tourner, se plier, & se dresser pour 

ramener le centre de gravité, qui parcourt tout l'es-
pace du terrein occupé par la plante du pié: cette 

ligne d'inclinaison peut toûjours être renfermée dans 

cet espace, & sans cesser d'être perpendiculaire au 

plan de l'horifon ; de cette manière l'homme pourra 
rester fur un pié. 

3°. Enfin st le corps porte fur les deux plantes 

des piés , il se tient debout très-aisément, parce que 

le centre de gravité peut être enfermé dans l'espact 

quadrangulaire occupé par les deux plantes des 

piés : la ligne de propension peut conserver aisément 

sa situation perpendiculaire sur le plan horisontai, 

sans être portée hors de la surface étendue du soi 
mentionné ; & par conséquent, quoique l'homme 

chancelé, il peut conserver sa situation droite sans 
faire aucune chute. L'état chancelant d'un homme 

debout fur les deux plantes des piés, peut être aisé-

ment corrigé par Faction musculaire, en tenant les 

cuisses perpendiculaires à l'horifon, & en contrac-

tant très-peu, plus ou moins, les extenseurs & les 

fléchisseurs des piés. 

Mais lorsqu'il arrive que la ligne de direction du 

centre de gravité tombe hors du fol qu'occupe une 

des plantes du pié, ou hors du parallélogramme for-

mé par les deux plantes du pié, il n'y a point d'effort 

musculaire qui puisse garantir l'homme de la chute, 

à moins que le poids de son corps ne soit contreba-

lancé par des secours méchaniques, tels que les fui-
vans. 

Si la chute du corps obliquement penché furie 

terrein ne se fait que par un mouvement lent & avec 

peu d'effort, on peut Fempêcher, si on se hâte de 

tourner le corps de manière à ramener la tête & le 

cou vers le côté opposé au penchant, jusqu'à ce que 

la ligne de direction du centre de gravité du corps 

rentre dans l'efpace occupé par les piés; parce 

moyen on évite fa chute : le poids de la tête ou de 

la poitrine compense aisément dans ce cas celui du 

reste du corps, dont la quantité qui l'emportoit hors 

de fa base, n'avoit pas encore beaucoup d'incli-
naison. 

L'effet est plus sensible encore, lorsqu'on étend le 

bras ou la jambe vers le côté opposé à celui de la 

chûte commençante ; car alors le membre allongé 

fait fonction de levier, dont la longueur compense, 

dans le bras fur-tout, le défaut de poids, parce qu'-

elle ramené aisément & promptement la ligne de 

gravité au lieu d'où elle étoit sortie. 

On 
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On se garantit souvent aussi de tomber, èh s'ap-

puyant pour ainsi dire, & en frappant l'air ambiant, 

dont la résistance repousse le corps vers le centre de 

gravité dont il s'étoit écarté : c'est ainst que les oi-

seaux en frappant l'air de l'aile droite, sont portés 

vers le cotë gauche. On observe aussi la même chose 
dans les danseurs de corde , qui non-feulement se 
mettent en équilibre au moyen d'une longue perche 

qu'ils tiennent entre les mains, de manière à pou-

voir l'allonger à droite & à gauche toûjours du côté 

opposé à celui vers lequel ils penchent, mais encore 

dans le cas où ils font le plus menacés de tomber, 

ils frappent fortement l'air avec la perche du côté 

Vers lequel ils penchent, ce qui les remet en équi-

libre dans une situation droite. 

Tous ces mouVemens méchaniqùes qui paroissent 

fi bien réglés, se font cependant par une sorte d'ha-

bitude contractée dès l'enfance , & par cette raison 

s'exercent fans que nous nous en appercevions avec 

une promptitude qui précède toute réflexion. 

Un homme qui se plie par la flexion des articula-

tions des cuisses ^ des jambes, & des piés
 9
 peut ce-

pendant se garantir de tomber, pouryù qu'il retien-

ne la ligne du centre de gravité entre les deux plan-

tes du pié, ou fur l'efpace du terrein occupé par le 

pié fur lequel il se porte : cela arrive toûjours, de 

quelque manière qu'il se tienne replié, tant en repos 

qu'en mouvement, s'il a attention de porter autant 

en-arriéré lé levier formé par les fesses , que celui 

qui est formé par la tête & la poitrine est porté en-

ávant, pour conserver toûjours le centre de gravité 

dans l'efpace mentionné. \ 

C'est une chose admirable que cette loi de nature 
qui tend à conserver l'équilibre entre toutes les par-

ties du corps, s'observe dans la course, la danse, & 

le trépignement ; & que la chûte ait lieu toutes les 

fois que cette loi est négligée, ou qu'on affecte de ne 

pas s'y conformer. 

C'est toûjours par cette raison , que l'on he peut 

pas s'appliquer à un mur, tout le long du corps de la 

tête aux piés, fans tomber, attendu que la ligne de 

gravité fort alors en-avant de l'efpace occupé par 

les piés : c'est encore pourquoi ceux qui font assis fur 

un siège ne peuvent pas se lever, parce que le cen-

tre de gravité porte en-arriere loin des piés, à moins 

qu'ils n'inclinent en-avant la tête & la poitrine , ou 
qu'ils ne reculent les piés , ou qu'ils ne les accrochent 

à quelque chose de ferme ; parce qu'alors le centre 

de gravité est changé respectivement à la première 

attitude, ou bien parce que les fesses & la poitrine 

peuvent être suspendues & courbées en-avant par 

une forte action des muscles, pour le dernier cas* 

L'expérience apprend que l'on se fatigue moins > 

quand on est obligé de rester debout fans quitter la 

même place , de se tenir tantôt sur un pié tantôt sur 
l'autre, que de rester toûjours fur les deux piés, par-

ce que la principale cause de lassitude est l'action 

constante des mêmes muscles ; au lieu que par une 

action suspendue par intervalles, on soûtient avec 

moins de peine les plus grands fardeaux , les fibres 

musculaires n'étant pas dans un état de distractilité 

continuelle qui tend à les déchirer. C'est aussi pour 

cela que l'on est plutôt las de* se tenir debout sans 

bouger, que de faire dans le même tems donné uné 

douce promenade ; de même quand on est assis , on 

porte volontiers une jambe l'une fur le genou de 

l'autre alternativement pour relâcher les muscles ; 

quoiqu'elles fe supportent entièrement tour-à-tour, 

Ce changement fait une situation plus commode & 

moins fatiguante. 

C'est d'après tous les principes établis dans cet ar-

ticle, & d'après plusieurs autres qui ne peuvent pas 

trouver place ici, que Borelli dans son ouvrage cité, 

explique & démontre en détail toute la merveilleuse 
Tome !Ft 
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méchanique des différentes attitudes des hommes & 

des animaux de toute espèce : ón peut le consulter. 
Voye{ MARCHER, PIÉ. (d) 

DEBOUT , terme de Marine, qu'on applique diffé-
remment. 

DEBOUT AU VENT ; un vaisseau va debout au vent 

quand il va directement contre le ht du vent, ce qui 

ne peut arriver que quand il se tróuve dans un cou-

rant directement contraire àu vent, & plus fort que 

le vent, alors le vaisseau peut avancer contre lé 

vent. D ans le canal de Bahamá les courans v font 

si forts, que les vaisseaux peuvent en sortir debout 

au vent , c'est-à-dire quoiqu'ils ayent le vent direc-
tement opposé. 

D EBOUT À TERRE; donner debout à terre, cest-
à-dire courir droit à terre. 

DEBOUT À LA LAME; naviguer debout à la lame \ 

croiser là lame, c'est quahd la lame prend le vaisseau 

par l'avant, & qu'il lâ coupe en croix pour avancer. 

DEBOUT AU CORPS ; aborder un vaisseau debout 

au corps, c'est mettre l'éperon de navire dans lé flanc 
de celui qu'on Veut aborder. (Z) 

DEBOUT , en termes de Blason, se dit des animaux 

qu'on représente tout droits
 b
 & posés fur les deux 

piés de derrière. (V) 

DÉBOUTÉ, adj. (Jurisp.) signifie déchu. Debout 

ter quelqu'un d'une demande ou prétention, c'est 
déclarer qu'il en est déchu. 

Du tems que les jugemens se rendoient eh latin $ 
oh disoit en latin barbare debotàre pòur débouter

 9 

ce qui donna lieu à une plaisanterie d'un gentilhom-

me , qui étant interrogé par François I. du succès 

d'un procès pour lequel il étoit venu en poste à Pa-
ris

 r
 répondit qu'aussi-tôt son arrivée la cour l'avoit 

débotté, faisant allusion au dispositif de l'arrêt, qui 

portoit dicla curia dicíum acíorem debotavit & debotat t» 

le roi surpris d'un langage si bifarre, ordonna peù 

de tems après que les contrats, testamens , &L actes 

judiciaires seroient rédigés en françois. (A) 

DÉBOUTÉ DE DÉFENSES, étoit un jugement qui 
se rendoit autrefois contre le défendeur , lorfqué 

ayant comparu fur l'affignation, il n'avoit pas four-

ni de défenses dans le tems de l'ordonnance ; ces dé-

boutés de défenses ont été abrogés par l'ordonnancé 
dê 1667, tit. v. art. z. (A) 

DÉBOUTÉ FÀTAL , est un jugement par défaut 

qui déboute quelqu'un d'une demande ou d'une or> 

position, ôt qui n'est pas susceptible d'opposition. 
Dans la plûpart des tribunaux le premier débouté d'op-

position est fatal; dans quelques autres, comme aux 

requêtes du palais, il n'y a que le second débouté 
d'opposition qui produise cet esset. (A ) 

Dernier débouté , est la même chose que débouté fa-

tal; mais cette dénomination ne convient véritable-

ment qu'au second débouté d'opposition. (A ) 

DÉBOUTÉ D'OPPOSITION, en général est un ju-

gement qui déclare quelcm'un déchu de l'oppositiorì 

par lui formée à un précédent jugement ; ou à quel-

qu'autre acte judiciaire ou extrajudiciaire; Voy. OP-

POSITION. (A) 

Premier débouté, est le jugement qui débouté dé 

la première Opposition. (A) 

Second débouté> est le jugement qui débouté de la 
seconde opposition. (A. ) 

* DEBREDOUILLER, v.act. (Jeu.) il se dit aii 
trictrac dans le sens qui fuit ì il faut prendre un cer-

tain nombre de points (douze) pour gagner Un'trou, 

& un Certain nombre de trous (douze) pour gagner 

la partie ; si l'on prend ou tous les points qui don-

nent le trou, ou tous les trous qui donnent la partie ^ 

fans que l'adverfaire Vous interrompe, soit en ga-
gnant quelques points, soit en gagnant un trou ; on 

gagne ou le trou bredouille ou la partie bredouille. Le 

trou la partie simples ne valent qu'un trou, qu'une 

OO 00 
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partie ; le trou bredouille & la partie bredouille va-

lent deux trous, deux parties. On marque qu'on a la 

bredouille, c'est-à-dire qu'on a pris ce qu'on a de 

points fans interruption, avec un jetton qu'on prend 

ou qu'on ôté, selon qu'il convient. V. TRICTRAC. 

* DEBRIDER, terme de Carrier, c'est détacher le 

cable de dessus la pierre , lorsqu'elle est arrivée au 

haut de la carrière. II se dit aussi de l'action de dis-

poser mieux ce cable sur la pierre, au fond de la car-

rière , lorsqu'on s'apperçoit dans les premiers mou-

vemens de la roue qui doit l'enlever, ou que le ca-

ble se dérange ou qu'il a été mal disposé. La paresse 

.de débrider a quelquefois coûté cher aux ouvriers ; 

ils ont perdu la vie pour avoir voulu ménager un 

quart-.d heure de tems. 

DÉBRIDER , v. act. (Manège.) c'est ôter la bride. 

Foyé{ BRIDE. . 

DEBRIGUER LE FIEF, (Jurisprud.) ce terme est 

usité en Savoie , pour dire vérifier si l'héritage con-

tentieux est dans l'étendue du sief d'un seigneur ou 

d'un autre ; c'est proprement dégager le fief de la 

contestation qui le tenoit en suspens. Voy'e^ le traité 

des fiefs de M. Guyot, tom. 11l. tit. du droit de quint, 

ch. xjv.p. óSo. &i ci-après au mot DESIMBRINGUER, 

dont debriguer paroît avoir été formé par corruption 

ou contraction. (A ) 

DEBRIS , DECOMBRES , RUINES, (Gramm. 

Syn.) ces trois mots signifient en général les refies 

dispersés d'une chose détruite, avec cette différence 

que les deux derniers ne s'appliquent qu'aux édifi-

ces , & que le troisième suppose même que l'édifice 

ou les édifices détruits soient considérables. On dit 

les débris d'un vaisseau, les décombres d'un bâtiment, 

les ruines d'un palais ou d'une ville. Décombres ne 

se dit jamais qu'au propre ; débris & ruine se disent sou-

vent au figuré ; mais ruine, en ce cas, s'employe plus 

souvent au singulier qu'au plurier ; ainsi on dit les 

débris d'une fortune brillante, la ruine d'un particu-

lier , de l'état, de la religion, du commerce : on dit 

auísi quelquefois, en parlant de la vieillesse d'une 

femme qui a été belle, que son visage offre encore 

des belles ruines. (O) 

DÉBRIS , f. m. plur. (Marine.) ce font les pieces 

d'un vaisseau qui a fait naufrage , celles d'un vieux 

bâtiment qu'on a dépecé. 

II signifie aussi les effets naufragés que la mer jette 

fur le rivage , ou qu'on trouve en plaine mer. 

En terme de Marine on dit ordinairement bris, & 

.ce mot est employé dans l'ordonnance touchant la 

Marine de 16&1, au livre IV. tit. jx. des naufrages, 

bris, & échouemens. Ce titre renferme quarante-cinq 

articles , dans lesquels font réglés tout ce qui con-

cerne les naufrages & les fuites qui en peuvent ré-

sulter , soit pour les secours à donner, soit pour re-

tirer les marchandises, les conserver aux propriétai-

res , &c. On croit inutile de transcrire ici tout cet 

article de l'ordonnance, auquel on aura recours en 

cas de besoin. (Z ) 

DEBRUTIR ou DEBROUTIR, en termes de Mi-

roitier, c'est commencer à dégrossir les glaces de mi-

roirs. Voye^ GLACE. 

DEBRUTISSEMENT, f. m. signifie Vart d'adou-

cir ou de polir jusqu'à un certain point la surface 

d'un corps solide, & sur-tout les glaces , miroirs, 

&c. Voye^ MlRÓIR. 

Suivant la nouvelle méthode de faire de grandes 

glaces en les jettant, pour ainsi dire, en moule, à-

peu-près de la même manière que l'on jette le plomb 

& d'autres métaux, comme il fera dit à V article VER-

RERIE , leur surface demeurant inégale & raboteu-

se , elles ont besoin d'être debrutées & polies. 

Pour cet effet, la piece de glace se met horisonta-

lement sur une pierre en forme de table, & on la 

scellé en plâtre ou en mastic afin de l'assûrer davan-
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tagé, & qu'elle ne branle & ne se déplace point par 

l'effort de i'ouvrier, ou de la machine dont il se sert 

pour la débrutir. On met autour une forte bordure 

de bois qui foûtient la glace, & qui est d'un pouce 

ou deux plus haut qu'elle. Le fond ou la base de la 

machine àvec laquelle on débrutit, est»une autre 

glace brute qui a environ la moitié des dimensions 

de l'autre : ort y attache une planche avec du ci-

ment : on charge cette planche d'un poids nécessaire 

pour faciliter le frottement, & on lui donne du mou* 

vement par le moyen d'une roiie ; cette roiie qui a 

au moins 5 ou 6 pouces de diamètre, est faite d'un 

bois fort dur ck fort leger : elle est maniée par deux 

ouvriers qui font placés l'un vis-à-vis de l'autre, & 

qui la poussent & la tirent alternativement, desorte 

cependant qu'ils la font tourner quelquefois en rond 

suivant que l'opération le demande : par ces moyens 

il y a une attrition constante & réciproque entre les 

deux glaces , laquelle est facilitée encore par l'eau 

& le fable que l'on y employé. A mesure que l'ou-

vrage s'avance on se sert de sable plus menu, & en-

fin on prend de la poudre d'émeri. 

II n'est pas nécessaire d'ajouter que la petite glace 

supérieure venant à se polir à mesure par rattrition, 

il faut en prendre de tems en tems une autre plus 

brute : mais il faut observer que l'on ne débrutit ainsi 

par le moulin que les plus grandes pieces de glace; 

car pour ce qui est des pieces de la moyenne k de 

la petite espece, on les travaille à la main, & pour 

cet effet on attache aux coins de la planche qui cou« 

vre la glace supérieure, quatre ances de bois que 

les ouvriers empoignent pour lui donner les mouve-

mens nécessaires. 

Ce qui reste à faire pour donner la derniere perfe-

ction aux glaces,.est rapporté fous l'article poliffm, 

Voye^ Chambers. 

DEBUCHER, v. n. (Vénerie) On dit débucha k 

cerf, c'est le faire sortir du buisson, de son fort, 

DEBUT, s. m. il se dit en général ou d'une action 

que l'on fait pour la première fois, ou du commen-

cement d'une action : ainsi on dit d'une actrice, e//í 

débutera dans cette piece; d'un orateur, beaudekú 

il ne prévient pas par son debut, &c. 

DECADE , f. f. (Arithm. & Hifi.) Quelques an-

ciens auteurs d'Arithmétique se sont servis de ce mot 

pour désigner ce que nous appelions aujourd'huis 

xaine ; il est formé du mot latin decas, dérivé lui-

même d'un mot grec qui signifie la même chose. On 

ne se sert plus de ce mot que pour désigner les di-
xaines de livres dans lesquelles on a partagé fhistoire 

romaine deTite Live. II ne nous reste plus de cet 

ouvrage, qui contenoit quatorze décades, que trois 

décades & demie. La seconde décade, qui contenoit 

entr'autres Fhistoire de la première guerre Punique, 

est perdue ; de forte que la décade appellée aujour-

d'hui la seconde, est réellement la troisième. On a 

avancé sans aucun fondement, que cette décade^ 

due existoit dans la bibliothèque des empereurs de 

Constantinople. Dans ce qui nous reste deTite Li-

ve , le style paroît se ressentir des différens âges où 

il peut avoir composé. La première décade, qu'il a 

écrite étant plus jeune, est d'un style plus orné & 

plus fleuri ; la seconde est d'un style plus ferme & 

plus mâle ; le style de la troisième est plus foible. 

On regarde cet historien comme,1e premier des his-
toriens latins ; cependant il n'est pas douteux que 

Tacite ne lui soit fort supérieur dans le grand art de 

démêler & de peindre les hommes, qui est fans con-

tredit la première qualité de l'historien: & pour ce 

qui concerne le style, il paroît que la narration de 

Salluste , fans être trop coupée, est encore plus 

énergique & plus vive. A l'égard de la véracité,on 

lui a reproché d'être trop partial en faveur des Ro-

mains ; on peut en voir un exemple dans l'excel* 
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íente dissertation de M. Melot sur la prise de Rome 
par les Gaulois, imprimée dans le recueil de l'aca-
démie des Belles-Lettres. On lui a reproché auíîi 
l'eípece de puérilité avec laquelle il rapporte tant 
de prodiges ; puérilité qui paroît supposer en lui une 
crédulité bien peu philosophique ; il n'y a peut-être 
quePlutarque qui puisse le lui disputer sur ce point. 
Néanmoins Tite Live peut avoir été digne en essetde 
la place qu'on lui a donnée , par l'exceílence , la 
pureté, 6c les autres qualités de son style : mais 
c'est de quoi aucun moderne ne peut juger. Voye^ 

LATINITÉ. (O) í 
DECADENCE , RUINE, {Syn. Gramm.) Ces 

deux mots diffèrent en ce que le premier prépare le 
second, qui en est ordinairement l'effet. Exemple. 

La décadence de l'empire romain depuis Théodoíe , 
annonçoit fa ruine totale. On dit aussi des Arts qu'ils 
tombent en décadence, 6c d'une maison qu'elle tombe 
en ruine. (O) 

DECAGONE, s. m. (Géom.) nom qu'on donne 
en Géométrie à une figure plane qui a dix côtés 6c 
dix angles Voye^ FIGURE. 

Si tous les côtés 6c les angles du décagone font 
égaux, il est appellé pour-lors décagone régulier, 6c 
peut être inscrit dans un cercle. 

Les côtés du décagone régulier font égaux en gran-
deur 6c en puissance au plus grand segment d'un exa-
gone inscrit dans le même cercle , 6c coupé en 
moyenne 6c extrême raison. En voici la démonstra-
tion. 

Soit AB (fig. 54. Géomét.) le côté du décagone, 

Cle centre , l'âfagle A CB est de 36 d. par consé-
quent les angles A & B font chacun de 72 : car les 
trois angles d'un triangle font égaux à deux droits. 
Foye{ TRIANGLE. 

Si on divise l'angle A en deux également par la 
ligne A D, l'angle B A D sera de 36e1. 6c les angles 
B & D chacun de 72 : donc le triangle B AD fera 
semblable au triangle ABC. De plus, l'angle D A C 

& l'angle C étant chacun de 3 6d. on aura CD — AB: 

donc on aura AC eû kAB, ou AD , ou C D : : 

AD ou CD est à D B : or le rayon A C est le côté 
de l'exagone. Voye^ EXAGONE, &C. donc, &c. 
Voye{ MOYENNE ET EXTRÊME RAISON. 

Un ouvrage de fortification composé de dix bas-
tions , s'appelle quelquefois un décagone. (O) 

DECAISSER , v. act. (Comm.) c'est tirer hors de 
la caisse des marchandises qui y font renfermées. II 
ne se dit que de la première ouverture qu'on fait 
d'une caisse. L'auteur du dictionnaire de Commerce 
prétend qu'il faudroit dire desencaijser ; mais l'ufage 
est pour décaisser. (G) 

DÉCAISSER, (Jardin.) c'est ôter de leur caisse 
des arbres de fleurs , ou des figuiers, pour les re-
mettre dans de meilleures caisses, 6c plus grandes. 

DECALITRON, f. m. (Histoire anc.) monnoies 
d'Egine, de Corinthe 6c de Syracuse, toutes les trois 
de même poids ; elles valoient 16 f d'obole d'A-
thènes. 

DECALOGUE , f. m. (Théol. Morale.) nom que 
l'on donne aux dix commandemens de Dieu gravés 
fur deux tables de pierre, 6c donnés à Moyfe fur le 
mont Sinaï. 

Ce mot est composé du grec Six.*, dix, & de xô-

yot
9
 discours ou parole, comme si l'on disoit les dix 

paroles; c'est pourquoi les Juifs les appellent de tems 
immémorial les dix paroles. 

Le nombre des dix préceptes est certain ; mais les 
commentateurs ne conviennent pas de leur distinc-
tion : car quelqués-uns comptent dix préceptes qui 
regardent Dieu , en distinguant la défense de faire 
des figures taillées , du précepte qui ordonne de 
n'avoir point de dieux étrangers, Les autres n'en 
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comptent que trois qui regardent ïe Seigneur, & 
sept qui concernent le prochain, en séparant ce pré-
cepte , Vms ne dejirere^ point la maison de vôtre pro* 

chain, d'avec celui-ci, ni sa femme, 6cc. Ces pré-
ceptes ont.été conservés dans la loi évangélique, à 
l'exception de l'obfervatiori du sabbat, qui est chan-
gée en celle du dimanche, & ils obligent les Chré* 
tiens comme les Juifs. Voye^ DIMANCHE. 

Les Samaritains, dans le texte 6c dans les verstons-
qu'iís ont du Pentateuque , ajoûtent après le dix^ 
septième verset du vingtième chapitre de l'Exode

 9 
6c après le xxie. verset du ve. chapitre duDeuterò-
nome, un XI

E
. commandement ; savoir , de bâtir un 

autel sur le mont Gari^im. C'est une interpolation 
qu'ils ont faite dans le texte, pour s'autoriser à avoir 
un temple 6c un autel sur cette montagne, afin de 
justifier leur schisme, 6c de décréditer, s'il leur étoit 
possible, le temple de Jérusalem, 6c la manière dont 
on y adoroit Dieu. Cette interpolation paroît même 
être de beaucoup antérieure à Jesus-Christ, à qui la 
femme samaritaine dit dans saint Jean, c.jv. y. zo„ 

patres nosìri in monte hoc adoraverunt. Le mot patres 

marque une tradition ancienne , immémoriale ; 6C 
en effet cette opinion pouvoit être née avec le schis-
me de Jéroboam. 

Les Talmudistes , 6c après eux Postel dans son 
traité dePhenicum litteris, disent que le Décalogue ou 
les dix commandemens étoient entièrement gravés 
fur les tables que Dieu donna à Moyfe ; mais que 
cependant le milieu du mem final & du samech de-
meuroient miraculeusement suspendus, fans être at-
tachés à rien. Voye^ la dissertation sur les médailles 

samaritaines, imprimée à Paris en ijió. Les mêmes 
auteurs, a joutent que le Décalogue étoit écrit en let-
tres de lumière, c'est-à-dire en caractères brillans 
& éclatais. 

Tous les préceptes du Décalogue se peuvent dé-' 
duire de la justice & de la bienveillance universelle que 
la loi naturelle ordonne , & c'est un beau système 
que nous allons développer. 

La première table du Décalogue prescrit nos devoirs 
envers Dieu ; l'autre, envers les hommes, 6c toutes 
deux se réduisent à l'amour de Dieu 6c des hommes. 
Or il est clair que l'une & l'autre est renfermée dansi 
le précepte de la bienveillance universelle , qui ré-
sulte nécessairement de la considération de la nature, 
en tant qu'elle a Dieu pour objet, comme le chef 
du système intellectuel, 6c les nommes comme fou-* 
mis à son empire. 

La première table du Décalogue se rapporte particu-
lièrement à cette partie de la loi de la juflice univers 

selle , qui nous enseigne qu'il est nécessaire pour le 
bien commun , 6c par conséquent pour le bonheur 
de chacun de nous en particulier, de rendre à Dieu 
ce qui lui appartient, c'est-à-dire de reconnoitre que 
Dieu est le souverain maître de* tout 6c de toutes 
choses. Pour ce qui est du droit ou de la nécessité de 
lui attribuer un tel empire , on le déduit de ce que 
Dieu, infiniment bon , peut & veut obtenir cette fia 
de la manière la plus parfaite , étant doiié d'une 
bonté 6c d'une sagesse infinie, par laquelle il décou-
vre pleinement toutes les parties de cette grandessn

 y 
6c tous les moyens les plus propres pour y parvenir -
ayant une volonté qui toûjours embrasse la meil-
leure fin, 6c choiíìt les moyens les plus convena-
bles, parce qu'elle est essentiellement d'accord avee 
fa sagesse 6c sa bonté ; étant enfin revêtu d'une puis-
sance qui ne manque jamais d'exécuter ce à quoi fa 
volonté souverainement sage s'est déterminée. 

Dès que l'on a découvert les perfections de l'Être 
souverain, 6c la nécessité de l'empire de cet Être 
souverain par rapport au bien commun, qui est le 
plus grand de tous , on est suffisamment averti de ne 
rendre à aucun autre que ce soit, un culte égal à 

O O o o ij 
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celui que l'on rend à Dieu ; ce qui est défendu dans 
le premier précepte du Décalogue: de ne se représenter 

jamais Dieu comme semblable aux hommes, moins 

encore à d'autres animaux, ou comme ayant une 

forme corporelle dans laquelle il soit renfermé ; ce 

qui est défendu dans le second précepte : de ne s'atti-

rer point le courroux & la vengeance de Dieu par 

quelque parjure ; ce qui fait la matière du troisième 

précepte : de destiner au culte divin une portion con-

venable de notre tems ; ce que le quatrième & der-

nier précepte de la première table insinue par Fexemple 

du sabbat, dont il recommande l'observation. 

La seconde table peut être de même déduite de 

cette partie de la justice universelle, par laquelle la 

loi naturelle ordonne, comme une chose nécessaire 

pour le bien commun, d'établir & de maintenir in-

violablement entre les hommes des domaines dis-
tincts , certains droits de propriété fur les choses, 
fur les personnes & fur les actions de celles.ci ; c'est-

à-dire qu'il s'en faffe une distribution sagement ac-

commodée à la plus excellente fin, & que l'on garde 

celle que l'on trouve ainsi établie ; de forte que cha-

cun ait en propre du moins ce qui lui est nécessaire 

pour fe conserver & pour être utile aux autres ; 

deux effets qui l'un & l'autre contribuent au bon-

heur public. 
Si nous cherchons plus distinctement ce qu'il faut 

de toute nécessité regarder comme appartenant en 

propre à chacun, pour le bien de tous , nous trou-

verons que tout fe réduit aux chefs fuivans. 

i°. Le droit que chacun a de conserver sa vie & 

ses membres en leur entier, pourvu qu'il ne com-

mette rien de contraire à quelqu'utilité publique , 

qui soit plus considérable que la vie d'un seul hom-

me. C'est à un tel droit que le sixième précepte du 

Décalogue défend de donner aucune atteint® ; & par-

là il permet non-seulement, mais encore il ordonne 

un amour de soi-même restraint dans certaines bor-

nes. De plus, chacun a droit d'exiger la bonne foi 

6c la fidélité dans les conventions qui n'ont rien de 

contraire au bien public. Entre ces conventions, 

une des plus utiles au genre humain , c'est celle du 

mariage , d'où dépend toute l'efpérance de laisser 

des successeurs de famille, & d'avoir des aides dans 

la vieillesse ; c'est pourquoi le septième précepte or-

donne à chacun de respecter inviolablement la fidé-

lité des engagemens de ce contrat ; c'est le moyen d'ê-

tre plus assuré que le mari de la mere est le vrai pè-
re ; & en même tems ce précepte fraye le chemin à 
cette tendresse toute particulière que chacun a pour 

ses enfans. 
2°. Chacun a besoin absolument de quelque por-

tion des choses extérieures & du service des autres 

hommes , pour conserver sa vie & pour entretenir 

sa famille ; comme aussi pour être en état de fe rendre 

utile aux autres. Ainsi le bien public demande que 

dans le premier partage qu'on doit faire, on assigne 

à chacun de tels biens, & que chacun conserve la 

propriété de ceux qui lui sont échûs ; enforte que 

personne ne le trouble dans la jouissance de son 

droit : c'est ce que prescrit le huitième précepte. 

3°. II est bon encore pour Futilité publique, que 

chacun, à l'égard de tous les droits dont nous ve-

nons de parler, comme lui étant acquis, soit à l'a-

bri non-feulement des attentats réels , mais encore 

des atteintes que les autres pourroient y donner par 

des paroles nuisibles ou par des désirs illégitimes. 

Tout cela est défendu dans le neuvième & dixième 

précepte du Décalogue. Au reste, de l'obéissance ren-

due à tous ces préceptes négatifs, il résulte ce que 
l'on appelle innocence. 

II ne suffit pourtant pas de s'abstenir de faire du 

anal à qui que ce soit ; le bien commun demande en-

core manifestement que Von soit disposé par des 
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fentimens d'affection à rendre service aux autres, 

& qu'on le fasse dans l'occafion, par des paroles k 

par des actions , en tout ce que les préceptes du Dì-

calogue indiqués ci-dessus, insinuent être nécessaire 

pour la fin que l'on doit se proposer. De plus, la 

bienveillance universelle acquiert de nouvelles for-

ces par les secours de la reconnoiffance, ou même 

par la feule vue de ceux qu'elle en peut tirer. Cette 

vertu est prescrite dans le cinquième précepte du Di-

calogue, dont j'ai renvoyé exprès à parler dans cet 

endroit ; & quoique dans ce cinquième précepte il 

ne soit fait mention expresse que de la reconnoif-

fance envers nos parens , qui font nos premiers 

bienfaiteurs après Dieu, le pere commun de tous, 

c'est un exemple d'où nous pouvons apprendre, à 

cause de la parité de raison, qu'il faut montrer les 

effets de ce sentiment à tous ceux qui nous ont fait 

du bien, de quelque manière que ce soit. 

On ne peut étendre plus loin l'idée de l'humanite, 

car on travaille suffisamment au bien public, en 

éloignant d'un côté les obstacles qui s'y opposent, 

6í prenant d'autre côté des fentimens de bienveil-

lance qui se répandent sur toutes les parties du systè-
me des êtres raisonnables, & procurent à chacun, au-

tant qu'il dépend de nous , ce qui lui est nécessaire, 

Enfin, comme les hommes ont en partage une 

raison qui leur enseigne l'existence d'un être souve-

rain , auteur de tous les biens dont ils jouissent, cet 

être souverain veut par conséquent qu'ils lui ren-

dent l'honneur qu'ils lui doivent, non parce qu'il en 

a besoin pour lui-même, mais parce qu'il ne peut 

point se contredire, ni autoriser ri*n de contraire 

à ce qui suit nécessairement de la relation qu'il y a 

entre le Créateur & les créatures : toutes les lois qu'il 

leur a prescrites tendent à les rendre heureuses ; or 

pourroient-elles observer ces lois, si elles n'envéné-

roient pas l'auteur ? notre propre avantage ne deman-

de-t-ilpas encore que nous observions avant toutes 

choses ce premier devoir, puisqu'il est le fondement 

des autres, &que fans l'observation deceux-là,onne 

fauroit pratiquer ceux-ci comme il faut ? Ces idées 

font donc très-conformes à Tordre des deux gwiè 

préceptes du Décalogue, qui font le sommaire de toute 

la loi, d'aimer Dieu par-dessus toutes choses, & 

notre prochain comme nous-mêmes ; c'est-à-dire de 

reconnoître le Créateur comme notre souverain 

seigneur tout-puissant, tout bon, tout sage, tout 

parfait, & de procurer à nos semblables leur bon-

heur, autant que cela dépend de nous. 

Voilà un commentaire également judicieux k 

philosophique du Décalogue; je l'ai extrait du beau 

traité des lois naturelles du docteur Cumberland, 

& je n'ai rien vu de si bon dans aucun ouvrage de 

Morale ou de Théologie fur cette matière. Je n'ajoû-

terai qu'une feule remarque. 
Quoiqu'il soit vrai que les préceptes duDtcéfi 

fe rapportent par eux-mêmes au droit naturel, ainsi 

que le démontre l'illustre évêque de Péterborough, 

il me paroît néanmoins qu'en tant qu'on considère 

ces préceptes comme gravés fur deux tables & don-

nés aux Israélites par Moyfe , on peut les appeller 

les loix civiles de ce peuple, ou plutôt les principaux 

chefs de son droit civil, auxquels le législateur ajoute 

ensuite divers commandemens particuliers, accom-

pagnés d'une détermination précise des peines dont 

il menaçoit les contrevenans. En effet, kDécaloga 

ne parle point de tous les crimes, pas même de tous 

ceux qui étoient punissables devant le tribunal civil; 

il ne parle que des plus énormes de chaque efpece. 

II n'y est point fait mention, par exemple, des coups 

que l'on porte fans aller au-delà d'une blessure, mais 

seulement de l'homicide ; ni de tout profit illicite qui 

tourne au détriment d'autrui, mais seulement du 

larcin ; ni de toute perfidie
 9

 mais du seul faux û-
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moignage. Le Décalogue ne contient donc que les 

principaux chefs ,* ou les fondemens du gouverne-

ment politique des Juifs ; mais néanmoins ces fon-

demens (mettant à part ce qui regardoit en particulier 

la nation judaïque ) renferment des lois qui font 

naturellement imposées à tous les hommes , & à 

l'observation desquelles ils font tenus dans l'indé-

pendance de l'état de la nature, comme dans toute 

société civile. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DÉCALQUER, voye{ CALQUER. 

DÉCAMÉRIDE, f. f. est, en Musique, le nom 

des éíémens du système de M. Sauveur, qu'on peut 

voir dans les Mémoires de r académie des Sciences, an-

née lyoi. 

, Pour former un système général qui fournisse le 

meilleur tempérament, &c qui fe puisse accommo-

der à tous les systèmes ; cet auteur, après avoir di-

visé l'octave en 43 parties qu'il appelle mérides, & 

subdivisé chaque méride en 7 parties qu'il appelle 

eptamérides , divise encore chaque eptaméride en 10 

autres parties, auxquelles il donne le nom de déca-

mcrides.U o&avc fe trouve ainsi divisée en 3010 par-

ties aliquotes , par lesquelles on peut exprimer fans 

erreur sensible les rapports de tous les intervalles 

de la Musique. Ce mot est formé de S-Ua, dix, & de 

jwep/ç, partie. (5) 

DÉCAMERON, f. m. ( Littérat. ) ouvrage con-

tenant des actions qui font passées , ou des conver-

sations tenues pendant l'espace de dix jours. Le dé-

caméron de Bocace est composé de cent nouvelles, 

qu'on suppose racontées en dix journées. Ce mot est 

composé des deux termes grecs, HÌLCL , dix, & »/«'-

pet Jour. (G) 

DÉCAMPER, v. n. c'est, dans F Art milit. quitter 

un camp pour en aller occuper un autre. Ainsi lors-

qu'une armée quitte son camp ou qu'elle levé le siè-

ge d'une place, on dit ocelle décampe. On se servoit 

autrefois du terme de déloger pour dire décamper. 

II est dangereux de décamper devant l'ennemi, 

parce qu'il peut tomber fur l'arriere - garde , & la 

mettre en desordre. Lorsqu'on est obligé de le faire, 

on met toutes les troupes en bataille, & l'on fait 

marcher la première ligne par les intervalles de la 

seconde : on fait ensorte de lui faire passer diligem-

ment les défilés & les ponts, & de la mettre en si-

tuation de protéger & de soutenir la marche de la 

seconde ligne qui passe par les intervalles de la pre-

mière. Comme il est difficile d'exécuter sûrement 

cette manœuvre lorsqu'on est à portée de l'ennemi, 

& qu'il en est instruit, on décampe ordinairement la 

nuit & fans bruit, pour lui en dérober la connoif-

fance. 
Quand on veut décamper de jour & dérober ce 

mouvement aux ennemis, on envoyé fur leur camp 

un gros corps de cavalerie avec les étendards, com-

me si l'on avoit dessein d'en attaquer quelque par-

tie ; & pendant le tems que l'armée ennemie em-

ployé à se préparer pour s'opposer aux attaques de 

ce corps, & qu'elle cherche à pénétrer son dessein, 

l'armée qui décampe fait son mouvement tranquil-

lement en arriére1; elle fait occuper les différens 

postes qui fe trouvent fur fa route les plus propres 
] à arrêter l'ennemi. Lorsqu'il y a des défilés, on en 

fait garder l'entrée par des corps de troupes , capa-

bles de soutenir l'arriere-garde en cas qu'elle soit 

poursuivie par l'ennemi. 

M. le marquis de Feuquieres prétend que la ba-

taille €e Senef ne fut occasionnée que par l'oubli de 

cette attention de la part du prince d'Orange. « II 

» voulut, dit ce célèbre officier, décamper de Senef 

» & marcher à Binche, en prêtant le flanc à l'armée 

w du Roi dans le commencement de fa marche. II 

» avoit à passer 2 ou 3 petits défilés, séparés les uns 

» des autres par de petites plaines, capables pour-
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» tant de contenir un corps assez puissant pour f ece-

» voir son arriere-garde, en cas qu'elle fût chargée 

» & renversée. Si ce Prince avoit eu la précaution 

» de laisser des troupes dans la première petite plai-

» ne, pour y recevoir son arriere-garde qui étoit de-

» dans & derrière le village de Senef, il est certain 

» que M. le prince de Condé n'auroit pû entrepren-

» dre que fur cette arriere-garde, dans le tems qu'-
» elle se seroit mise en mouvement pour quitter ce 

» village & la petite .plaine qui étoit derrière , ôc 

» qu'il n'auroit pû pousser les troupes que jufqu'au-

» premier défilé. Mais l'ennemi présomptueux, dit 
» toûjours M. de Feuquieres, à qui M. le prince, à 

» la faveur d'une petite hauteur qui étoit au-dessus 

» du village de Senef, cachoit toute fa disposition 
» pour Pattaquer, méprisant les attentions particu-

» lieres & judicieuses fur cette constitution de pays, 

» continua fa marche comme si la colonne n'avoit 

» pas été occupée par ces défilés, Sc qu'elle n'eût 

» pas à craindre un ennemi voisin de qui on ne pou-

» voit pas voir les mouvemens : faute dont M. le 

» prince profita fur le champ par le succès que tout 

» le monde a sû qu'avoit eu la bataille de Senef ». 
Mém. du marq. de Feuquieres. 

M. le maréchal de Puyfegur prétend , dans son 
livre de Y Art de la guerre , que c'est une opinion vul-

gaire de croire que toute armée qui se retire étant 

campée très-proche d'une autre, soit toûjours en ris-
que d'être attaquée dans fa retraite avec desavanta-

ge pour elle, & qu'il y a fort peu d'occasions où l'on 

se trouve exposé au danger lorsqu'on a étudié cette 

matière, Sc qu'on s'y est formé fur le terrein. Voye^ 

MARCHE & RETRAITE. (Q) 

DÉCAMYRON, f. m. (Pharm.) c'eû le nom 

d'un cataplasme dont il est parlé dans Oribase, à qui 

on a donné ce nom, parce qu'il est composé de dif-
férens aromats. Chambers & James. 

DÉCAN, {Géog. mod.') royaume des Indes dans 

la presque île en deçà du Gange, au midi du Mogol 

dont il est une province considérable. Hamenadagor 
en est la capitale. 

DÉCANAT, s. m. {Jurisp. & Hifl.) est la qualité 

& la fonction de doyen d'une compagnie ; dans un 

chapitre 011 dit le doyenné ; dans les compagnies laï-

ques on dit le décanat. Dans les chapitres, le doyen-

né est ordinairement une dignité ; dans les compa-

gnies laïques, le décanat n'est communément attaché 

qu'à la qualité de plus ancien. On parvient à son tour 
au décanat ; & quoiqu'il n'y ait point d'autre mérite 

à être plus ancien que les autres, & qu'en ce sens la 

qualité de doyen ne soit point du tout flatteuse ni ho-

norable , si ce n'est parce qu'elle peut faire présumer 

plus d'expérience que dans ceux qui sont moins an-

ciens,cependant comme l'homme tire vanité de tout, 

celui qui est le plus ancien d'une compagnie ne man-

que point de prendre la qualité de doyen. Voye\ ci-

après DOYEN & DOYENNÉ, (Á) 

DÉCANISER, v. n. (Jurisprì) signifie remplir la 

place de doyen, en faire les fonctions. II n'y a que 

le doyen d'une compagnie qui ait droit de décaniser; 
mais en son absence le sous - doyen, ou à défaut de 

celui-ci, le plus ancien suivant l'ordre du tableau , 

décanise. Voye^ DÉCANAT & DOYEN , DOYENNÉ. 

DECANTER, v. act. & DÉCANTATION, f.s. 
( Chimie & Pharmacie. ) on se sert de ce terme pour 

exprimer l'action de verser doucement & sans trou-

bler , une liqueur qui s'est clarifiée d'elle-même par 

le dépôt qui s'est formé au fond du vase où elle est 

contenue ; c'est ce qu'on nomme auíîì verser par in-
clination. 

La décantation est employée , soit pour séparer 

une liqueur dont on a besoin de dessus des fèces 

que l'on veut rejetter ; soit qu'on ait le dépôt en 
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vue, & que la liqueur surnageante soit inutile ; soit 
enfin que l'on se propose de séparer deux matières 
que Ton veut ensuite traiter chacune à part. 

La décantation est mise en œuvre dans toutes les 

défécations pour la première vûe (Voye^ DÉFÉCA-

TION) : au contraire dans la pulvérisation, par le 

moyen de Teau, c'est la poudre subtile déposée par 

le repos que l'on se propose de retenir, & c'est l'eau 

que l'on doit rejetter. Dans les édulcorations des 

précipités vrais, l'eau éclaircie par le repos & fé-? 

parée par décantation, est ordinairement inutile. 

Le lavage des mines est une décantation conti-

nuelle de cette seconde efpece. Voye{ LAVAGE. 

Dans le lavage de la chaux d'or départie par l'eau-

forte , & dans la décantation de la dissolution de Tar-

gent de dessus cette chaux, la liqueur & le dépôt 

font fort précieux, & l'artiste doit les ménager éga-

lement. 

DEC ANUS, f. m. {Hifl. anc.) étoit chez les Ro-

mains un officier qui avoit fous lui dix autres offi-

ciers ou personnes subalternes ; de-là est venu notre 

mot doyen , qui s'exprime en latin par le mot deca-

nus. II a été approprié à bien des offices. On l'attri-

bue au chef d'un chapitre -de chanoine ; dans la règle 

il doit y avoir dix chanoines fous fa direction. Et 

comme le doyen fe prenoit ordinairement parmi les 

plus anciens chanoines, le titre de doyen a été attri-

bué au plus ancien de chaque compagnie, soit ecclé-

siastique, soit séculière. Le doyen de la faculté de 

Théologie , le doyen du conseil, le doyen de chaque 

chambre du parlemente Foye^ ci-apr. au mot DOYEN 

quelques autres significations, (a) 

DÉCAPER, v. act. {Chimie.) c'est enlever le 

verd-de-gris avec de l'eau-forte. 
DÉCAPITÉ, adj. (Jurisprud.) terme *de Blason. 

Voye% Varticle,suivant. 

DÉCAPITER, v. act. (Jurispr.) en France c'est 

la peine des nobles que l'on condamne à mort, lors-

que le crime n'est pas assez atroce pour les dégrader 

de noblesse. Ce supplice ne déroge point ; mais il ne 

fait pas une preuve suffisante de noblesse pour attri-

buer la noblesse aux descendans de celui qui a été 

décapité. Voye^ la Roque, tr. de la noblejje. (A) 

DÉCAPOLIS , ( Géog. anc. ) petite province de 

"Caeléfyrie, appellée Décapolis des dix villes princi-

pales qui la compofoient. Les favans ne font point 

d'accord fur ces villes. On prétend que le pays de 

Décapolis étoit situé à l'orient du Jourdain, & s'é-

tendoit du nord au midi , depuis l'Antiliban jusqu'à 
la mer de Galilée. 

DECAPROTI ou DECEMPR1MI, f. m. plur. 

sHifl. anc.) étoient chez les anciens des officiers qui 

recevoient les tributs ou recueilloient les taxes. 

Ce mot vient de HUA , dix, & tirparoç, premier ; 

vraissemblablement parce que les personnes qui fai-

foient ces levées étoient prises parmi les dix premiè-

res personnes de chaque communauté. 

Les decaproti étoient obligés de payer pour les 

morts, ou de répondre à l'empereur fur leurs pro-

pres biens pour la quote - part de ceux qui étoient 

morts. Cicéron, dans son oraison pour Roscius, les 
appelle decemprimi. 

Et même, fans avoir égard à la finance, c'étoient 

les dix principaux magistrats d'une ville, ou les dix 

principaux seigneurs d'une province. Chambers. (G) 

* DECARGYRE, f. m. (Hifl. anc.) monnoie qu'-

on appelle auíïi majorina. Elle valoit dix argentei, 

ce qu'on évalue à çnviron 11 liv. 5 f. de notre mon-
noie actuelle. 

* DEC ASYLLABIQUE , adj. ( Belles - Lett. ) de 

dix syllabes : c'est certainement le nom qu'il faudroit 

donner à nos vers de dix syllabes, & non celui de dis-

syllabique , qui signifie de deux syllabes.W me semble 

eependant que l'usage a préyalu contre la raison, & 
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qifon les appelle toujours vers disyllabiques, Ceux 

qui font pour cet usage devroient au moins écrire 

& prononcer dixsyllabe & dixjyllabique ; alors ce 

terme feroit un composé de deux mots françois. La 

prononciation en ferdît un peu dure, mais il íìgni-

fieroit ce qu'on lui fait signifier. 

DÉCASTYLE, f. m. signifìoitdanslWiww^. 

chitecìure , un bâtiment dont le front étoit orné de dix 

colonnes. Le temple de Jupiter olympien étoit dia-

fiyle. Ce temple a été bâti à Athènes par Coffutius, 

architecte romain , & s'appelloit Hypœthre^kU-

dire découvert & exposé aux injures du ciel, & étoit 

pycnoslyle, c'est-à-dire à colonnes serrées. Voynfix-

PŒTHRE & PYCNOSTYLE. 

Le mot décasìyle est formé de ìtm, dix, & ç-oV, 
calonne. {P) 

DECEÍNTRER, v. act. terme tVJrcìùtám^à 
démonter un ceintre de charpente après qu'une voû-

te 011 un arc est bandé , & que les joints en font bien 
fichés. Voyei CINTRE. {P) 

DÉCEINTROIR, f. m. (Maçonnerie) efpece de 

marteau à deux taillans tournés diversement, dont 

les Maçons se servent soit pour équarriíer les trous 

commencés avec le têtu, soit pour écarter les joints 

des pierres dans fës démolitions. 

DÉCELER , DÉCOUVRIR , MANIFESTER, 

RÉVÉLER, synonymes. (Gramm) ces mots dési-
gnent en général Faction de faire connoître ce qui 

est caché. Voici les nuances qui les distinguent. On 

découvre son secret, on révèle celui des autres,on 

manifeste ses vertus, on décelé ses vices. (0) 

DÉCEMBRE, f. m. (Citron) c'étoit le dixième 

mois de Tannée romaine , comme son nom le dési« 
gne assez : & c'est le douzième de la nôtre, depuis 
que nous commençons Tannée en Janvier, c'eil-à« 

dire depuis Tédit de Charles IX. en 1564. 

A la fin de ce mois le Soleil entre au signe du Ca-

pricorne, ou plutôt la terre entre réellement au signe 

du Cancer, opposé au Capricorne ; ou, pour patlet 

encore plus juste, la terre entre dans la constellation 

des Gémeaux, & le Soleil dans celle du Sagittaire, 

qui à cause de la précefïion des équinoxes (voyq« 

mot ) occupent aujourd'hui les places que parois-

soient occuper autrefois le Cancer & le Capricorne, 
Foyei ZODIAQUE. (O) 

DECEMPEDA, f. m. (Hifl. anc) verge de dix 

piés ; étoit un instrument dont les anciens se fer-

voient pour mesurer. Voye^ MESURE & VERGE, 

Le decempeda étoit une verge ou règle divisée en 

10 piés, c'est de-là que lui est venu son nom, qui est 

dérivé de decem
 y
 dix, & pes, pedis, pié. Le pié étoit 

subdivisé en 12 pouces, & chaque pouce en 10 
doigts. Voye^ PIE. 

On se fer voit de cet instrument pour la mesure 

des terres, comme on se sert aujourd'hui de la chaî-

ne , de la toise, ou de la verge. Les Architectes s'en 

fervoient ausii pour donner à leurs bâtimens les pro-

portions & les dimensions convenables aux règles 
de Tart. 

Horace, liv. II. od. \5. se plaignant de la magnifi-

cence 6c de la délicatesse excessive des bâtimens de 

son tems , dit qu'ils n'étoient pas ainsi du tems de 

Romulus & de Caton ; qu'on ne voyoit point alors 

dans les maisons des particuliers, des portiques me-

surés avec le decempeda, & tournés au nord pour y 
prendre le frais. Chambers. (G) 

DÉCEMVIR , f. m. (Hifl. rom) magistrat desRo-

mains qui fut créé avec autorité souveraine, pour 

faire des lois dans Tétat. On le nomma décemw, 

parce que ce grand pouvoir ne fut attribué qu'à dix 

personnes ensemble, & seulement pendant le cours 

d'une année. Mais à peine eurent-ils joiiidecet 

état de souveraineté, qu'ils convinrent par ferment 

de ne rien négliger pour le retenir touîe leur w, 
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Rappelions au lecteur les principaux faits de cefté 

époque de l'histoire romaine, & disons d'abord à 
quelle occaíion les décemvirs furent institués. 

Dans le feu des disputes entre les patriciens 6c les 

plébéiens, ceux-ci demandèrent qu'on établît des 

lois fixes & écrites, afin que les jugemens ne fussent 

plus l'effet d'une volonté capricieuse ou d'un pou-

voir arbitraire. Âprès bien des résistances , le sénat 
y acquiesça. Alors pour composer ces lois on nom-

ma les décemvirs , Pan 301 de Rome. On crut qu'on 

devoit leur accorder un grand pouvoir, parce qu'ils 

avoient à donner des lois à des partis qui étoient 

presqu'incompatibles. On suspendit la fonction de 

tous les magistrats, & dans les comices ils furent 

élus seuls administrateurs de la république. Ils se 
trouvèrent.revêtus de la puissance consulaire & de la 

puissance tribunitienne ; l'une donnoit le droit d'as-
sembler le sénat, l'autre celui d'assembler le peuple. 

Mais ils ne convoquèrent ni le sénat ni le peuple, 6c 

s'attribuèrent à eux seuls toute la puissance des ju-

gemens : Rome se vit ainsi soumise à leur empire ab-

solu. Quand Tarquin exerçoit seS'vexations, Rome 

étoit indignée du pouvoir qu'il avoit usurpé ; quand 

les décemvirs exerçoient les leurs, Rome fut étonnée 

du pouvoir qu'elle avoit donné, dit l'auteur de la 
grandeur des Romains. 

Ces nouveaux magistrats entrèrent en exercice 

de leur dignité aux ides de Mai ; 6c pour inspirer d'a-

bord de la crainte 6c du respect au peuple, ils paru-

rent en public chacun avec douze licteurs, auxquels 

ils avoient fait prendre des haches avec les faisceaux, 

comme en portoient ceux qui marchoient devant les 

anciens rois de Rome. La place publique fut remplie 

de cent vingt licteurs, qui écartoient la multitude 

avec un faste 6c un orgueil insupportable , dans une 

ville où régnoit auparavant la modestie & l'égalité. 
Outre leurs licteurs, ils étoient en tout tems envi-

ronnés d'une troupe de gens fans nom 6c fans aveu, 

la plupart chargés de crimes 6c acc-ablés de dettes , 

bc qui ne pouvoient trouver de sûreté que dans les 

troubles de l'état : mais Ce qui étoit encore plus dé-

plorable , c'est qu'on vit bien-tôt à la fuite de ces 

nouveaux magistrats une foule de jeunes patriciens, 

qui préférant la licence à la liberté, s'attachèrent 

servilement aux dispensateurs des grâces ; & même 

pour satisfaire leurs paíSons 6c fournir à leurs plai-

sirs , ils n'eurent point de honte d'être les ministres 
& les complices de ceux des décemvirs. 

Cette jeunesse effrénée à l'ombre du pouvoir sou-
verain, enlevoit impunément les filles du sein de 

leurs mères ; d'autres fous de foibles prétextes s'em-

paroient du bien de leurs voisins qui se trouvoit à 

leur bienséance : en vain on en portoit des plaintes 

au tribunal des décemvirs ; les malheureux étoient 

rejettés avec mépris, 6c la faveur feule ou des vues 

d'intérêt tenoient lieu de droit 6c de justice. 

On ne fauroit s'imaginer à quel point tomba la 

république pendant une semblable administration ; 

il íembloit que le peuple romain eût perdu ce cou-

rage qui auparavant le faifoit craindre 6c respecter 

par ses voisins. La plûpart des sénateurs se retirè-

rent ; plusieurs autres citoyens suivirent leur exem-

ple , Òc se bannirent eux-mêmes de leur patrie, 6c 

quelques-uns cherchèrent des asiles chez les étrangers. 

Les Latins & ceux qui se trouvoient assujettis à l'au-

torité de la république, méprisèrent les ordres qu'on 

leur envoyoit, comme s'ils n'eussent pû souffrir que 

l'empire demeurât dans une ville où il n'y avoit 

plus de liberté ; & les Eques & les Sabins vinrent 

faire impunément des courses jusqu'aux portes de 
Rome. 

Quand tous ces faits ne feroient pas connus, on 

jugeroit aisément à quel excès les décemvirs portèrent 

le système de la tyrannie, par le caractère de celui 
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qu'ils nommèrent constamment pour leur chef, par 

cet Appius Glaudius Craífinus, dont les crimes fu-

rent plus grands que ceux du fils de Tarquin. On, 

fait, par exemple , qu'il fit assassiner Lucius Siccius 

Dentatus, ce brave homme qui s'étoit trouvé à six 

vingts batailles , 6c qui avoit rendu pendant qua-

rante ans les plus grands services à l'état. Mais on 

fait encore mieux le jugement infâme qu'Appius 

porta cjpitre la vertueuse Virginie ; Denis d'Haly-

carnasse, Tite-Live, Florus, Cicéron, ont immor-

talisé cet événement; il arriva Pan de Rome 304: 
6c pour lors le spectacle de la mort de cette fille 

immolée par son pere à la pudeur & à la liberté, fit 
tomber d'un seul coup la puissance exorbitante de 
cet Appitis & celle de ses collègues. 

Cet événement excita la juste indignation de tous 

les ordres de l'état : hommes & femmes , à la ville &; 

à l'armée, tout le monde se souleva : toutes les trou-

pes marchèrent à Rome pour délivrer leurs citoyens 

de l'oppreífion ; 6c elles se rendirent au mont Aven-

tin , sans vouloir fe séparer qu'elles n'eussent obte-

nu la destitution 6c la punition des décemvirs. 

Tite-Live rapporte qu'Appius , pour éviter l'in-
famie d'un supplice public, fe donna la mort en pri-

son. Sp. Oppius son collègue eut le même fort; les 

huit autres décemvirs cherchèrent leur salut dans la 

fuite, ou se bannirent eux-mêmes. Leurs biens fu-

rent confisqués ; on les vendit publiquement, 6c le 

prix en fut porté par les questeurs dans le thréfor 

public. Marcus Claudius, Pinstrument dont Appius 

s'étoit servi pour fe rendre maître de la personne de 

Virginie, fut condamné à mort, 6c auroit été exé-

cuté sans ses amis, qui obtinrent de Virginius qu'il 

se contentât de son exil* C'est ainsi que fut vangé le 

sang innocent de Pinfortunée Virginie, dont la mort, 

comme celle de Lucrèce, tira pour la seconde fois} 

les Romains d'esclavage. Alors chacun fe trouva li-

bre, parce que chacun avoit été offensé; tout le 

monde devint citoyen, parce que tout le monde fe 

trouva pere : le sénat 6c le peuple rentrèrent dans 
tous leurs droits. 

Le seul avantage qui revint à la république de 
l'administration des décemvirs, fut le corps de droit 

romain connu fous le nom de lois décemvirales, 6c 
plus encore fous celui de lois des douçe tables. Les 

décemvirs travaillèrent avec beaucoup de zele pen-

dant la première année de leur magistrature, à cette 

compilation de lois, qu'ils tirèrent en partie de cel-
les de Grèce, & en partie des anciennes ordonnan-
ces des rois de Rome. Koye^ TABLES. 

Je ne doute point du mérite de plusieurs de ces 

lois, dont il ne nous reste cependant que des frag-

mens ; mais malgré les éloges qu'on en fait, il me 

semble que la vûe de quelques-unes suffit pour dé-

voiler le but principal qui anima les décemvirs lors 

de leur rédaction ; & cette remarque n'a pas échap-
pé à l'illustre auteur de l'efprit des lois. 

Le génie de la république, dit-il, ne demandoit 

pas que les décemvirs missent dans leurs douze tables 

les lois royales, si sévères, 6c faites pour un peuple 

composé de fugitifs, d'esclaves, & de brigands : mais 

des gens qui aípiroient à la tyrannie n'avoient gar-

de de suivre l'efprit de la république ; la peine capi-

tale qu'ils prononcèrent contre les auteurs des libel-

les 6c contre les poètes, n'étoit certainement pas de 

l'efprit d'une république, où le peuple aime à voir 

les grands humiliés : mais des gens qui vouloient 

renverser la liberté, craignoient des écrits qui pou-
voient rappeller la liberté ; 6c Cicéron qui ne defa-

prouve pas cette loi, en a bien peu prévû les dan-

gereuses conséquences. Enfin la loi qui découvre le 

mieux les, projets qu'avoient les décemvirs de mettre 

la division entre les nobles 6c le peuple, & de ren-

dre par cet artifice leur magistrature perpétuelle, est 
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telle qui défendoit les mariages entre les nobles & 

le peuple. Heureusement après Pexpulíion des dé-

cemvirs cette derniere loi fut cassée, l'an 308 de 

Rome, & presque toutes celles qui avoient fixé les 

peines s'évanoiiirent : à la vérité on ne les abrogea 

pas expressément ; mais la loi Porcia ayant défendu 

de mettre à mort un citoyen romain, elles n'eurent 

plus d'application. Art. de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

* DÉCENCE, f. f. (Morale.) c'est la conformité 

des actions extérieures avec les lois, les coutumes , 

les usages, l'efprit, les mœurs, la religion, le point 

d'honneur, & les préjugés de la société dont on est 

membre : d'où l'on voit que la décence varie d'un sié-
cle à un autre chez le même peuple, & d'un lieu de 

la terre à un autre lieu, chez différens peuples ; & 

qu'elle est par conséquent très-différente de la vertu 

& de Phonnêteté, dont les idées doivent être éter-

nelles, invariables, & universelles. II y a bien de 

Papparence qu'on n'auroit pû dire d'une femme de 

Sparte qui se seroit donné la mort parce que quelque 

malheur ou quelqu'injure lui auroit rendu la vie mé^ 

prisable, ce qu'Ovide a fi bien dit de Lucrèce : 

Tune quoque jam moriens
 3

 ne non procumbat honejih
 y 

Refpicit ; heee etiam cura cadentis erat* 

Qu'on pense de la décence tout ce qu'on voudra , 

il est certain que cette derniere attention de Lucrèce 

expirante répand sur fa vertu un caractère particu-

lier , qu'on ne peut s'empêcher de respecter. 

DECENNA ou DÉCURIE, (Hifl. anc.) étoit au-

trefois en Angleterre un nombre ou une compagnie 

de dix hommes avec leurs familles , formant ensem-

ble une efpece de société, & qui tous étoient obligés 

de répondre au roi de la conduite tranquille les uns 

des autres. 
II y avoit dans chacune de ces compagnies un 

principal chef qui étoit appellé dixenier, du nom de 

son office ; & encore à présent dans quelques contrées 

ce mot est en usage, quoique cet officier ne soit main-

tenant autre chose qu'un commissaire, & que l'an-

cienne coutume des décuries soit tombée depuis long-

tems. Chambers. (G) 

Ces fortes de dixeniers se font conservés dans la 

police de la ville de Paris & de plusieurs autres vil-

les de ce royaume, où l'on trouve des quarteniers 

pour chaque quartier, puis des cinquanteniers, qua-

tre par chaque quartier, & des dixeniers qui font ou 

doivent être seize dans chaque quartier. Autrefois 

ils avoient droit les uns & les autres d'assembler les 

bourgeois de leurs départemens ; mais depuis l'éta-

blissement d'un lieutenant général de police, ces of-

fices de ville font des titres fans fonctions, (a) 

DÉCENNALES, adj. pr. fub. (Hifl. anc. & mod.) 

étoit le nom d'une fête que les empereurs romains 

célébroient la dixième année de leur règne, & pen-

dant laquelle ils offroient des sacrifices, donnoient 

au peuple des jeux, lui faisoient des largesses, &c. 

Auguste fut le premier auteur de cette coutume, 

& fes successeurs l'imiterent. 

Pendant la même fête on faifoit des vœnx pour 

Tempereur & pour la durée de son empire. On ap-

pelloit ces vœux vota decennalia. Foye^ VcEU. 

Depuis le tems d'Antonin le Pieux, nous trouvons 

ces fêtes marquées fur les médailles ; primi décenna-

les , secundi décennales ; vota fol. decenn. ij. vota fuf-

cept. decenn. iij. ce qui même íert de preuves pour la 

chronologie. 

II paroît que ces vœux se faisoient au commen-

cement de chaque dixaine d'années, & non à la fin ; 

car fur des médailles de Pertinax , qui à peine régna 

quatre mois, nous lisons, vota decenn. Ôc yotis decen-

nalïbus. 

On prétend que ces vœux pour la prospérité 
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des empereurs furent substitués à ceux que le cen-

seur faiíòit dans les tems de la république pour le 

salut & la conservation de l'état. En effet ces vœux 

avoient pour objet, non - seulement le bien du prin-

ce , mais encore celui de l'empire, comme on peut 

le remarquer dans Dion, liv, FUI. & dans Pline k: 

jeune , liv. X. ép. 101. 

L'intention d'Auguste en établissant les dtuniu-

àa
?
 étoit de conserver l'empire & le souverain pou-

voir , sans offenser ni gêner le peuple. Car durant 

le tems qu'on célebroit cette fête, ce prince avoit 

coûtume de remettre son autorité entre les mains du 

peuple , qui rempli de joie, & charmé de la bonté 

d'Auguste, lui redonnoit à l'instant cette même au-

torité dont il s'étoit dépouillé en apparence. Voy[ 

le diclionn. de Trév. & Chambers, (G) 

DECEPTION, f. f.(Jurisp.)^ûtjurpnftM 

ception d'outre moitié du jufìe prix, c'est lortque quel-

qu'un a été induit par erreur à donner quelque chose 
pour moins de la moitié de fa valeur. Voy. ERREUR 

& LÉZION. (A) 

DECERNER , v. act. (Jurisp.) signifie otknntr, 

prononcer. 

Décerner un décret contre quelqu'un, c'est le décré-

ter , prononcer contre lui un décret, soit de prise de 

corps, ou d'ajournement personnel, ou d'assigné 

pour être oiii. Un commissaire décerne auffi son or-

donnance. Les receveurs des consignations, les com-

missaires aux saisies réelles, les fermiers généraux & 

leurs loùfermiers, décernent des contraintes contre 

les redevables, pour les obliger de payer. Voy CON-

TRAINTE. (A)' 

DËCÈS, MORT, TREPAS, (Gramm.Sym) 

M. l'abbé Girard remarque, avec raison, queálj 

est du style du palais, trépas du style poétique,& 

mort du style ordinaire : nous ajouterons ï°.quewi 

s'employe au style simple & au style figuré, & que 

décès & trépas rte s'employent qu'au style simple; i\ 

que trépas qui est noble dans le style poériqueafait 

trépajfé, qui ne s'employe point dans le style noble. 

Ce n'est pas la feule bilarrerie de notre langue. (0) 

DÉCÈS, f. m. (Jurìfprud.) se prouve par les regî-

tres mortuaires des paroisses, monastères, hôpitaux, 

& autres lieux où celui dont il s'agit est décédé;011 

en cas de perte des registres mortuaires, par des ac-

tes équipollens. Ordonn. de i66j, tit.xx.arl,]} 

fuiv. ■ 

Le décès d'un juge, d'une partie, 011 de son pro-

cureur , apporte divers changemens dans la prote-

cédure. Foye{ ARBITRE, JUGE, CRIMINEL,EVO-

CATION, PROCUREUR. (A) 

DECHALASSER, (Œconom. rujìiq.)c'estôterlrt 

échalats des vignes après qu'on a fait la vendange, 

On dit dans l'Orléanois décharneler. 

DECHANT, f. m. (Musq.) terme ancien parie-

quel on déíìgnoit ce que nous entendons par le con-

trepoint. Foyers article CONTREPOINT. 

DECHAPERONNER, v. act. (Fauconnerk)M 

ôter le chaperon d'un oiseau quand on veut le lâ» 

cher. On dit, déchaperonne^ cet oiseau. 

DECHARGE, f. f. (Jurifpr.) en général, est un 

acte par lequel on tient quitte quelqu'un d'une 

chose. 
Donner une décharge à quelquun d'un billet ou obli-

gation , c'est lui donner une reconnoissance comme 

il a payé, ou le tenir quitte du payement. 

'On donne auíîi une décharge à un procureur ou 

à un homme d'affaire , par laquelle on reconnoit 

qu'il a remis les deniers & papiers dont il étoit 

chargé. 

Obtenir fa décharge, c'est obtenir un jugement qui 

libère de quelque dette ou de quelque charge réelle, 

comnîe d'une rente foncière, d'une servitude, ou 

í 
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tíè quelque charge personnelle, telle qu'une tutelle 
ou curatelle. 

Décharge de la contrainte par corps ; c'est lorsqtte le 

débiteur, sans être quitte de la dette, est affranchi 

de la contrainte par corps. Voye^ le tit. xxxjv. de 

Vordonnance de \66y, de là décharge des contraintes 

par corps , qui traite des cas où la contrainte par 
xorps n'a plus lieu. 

Décharge d'un accusé, c'est le jugement qui ìe dé>-

clare pleinement absous du crime qu'on lui impu-
íoit. Quand on met feulement hors de cour fur Pac-

culation, cela n'emporte pas la décharge de V accuse, 
il n'est pas pleinement justifié. La décharge a"un accu-

sé n'emporte pas toûjours une condamnation de dé-

pens contre Paccufateur. Voye^ ACCUSATEUR cy 
ACCUSÉ , & á-aprls DÉPENS, (A) 

DÉCHARGE, terme d'Architecture, piece servant à 
-déposer près d'une cuisine, d'un office, ou dans une 

baffe-cour, les ustensiles qui ne font pas d'un servi-
ce continuel. Ces sortes de pieces doivent avoir 

leur dégagement près des lieux auxquels ils servent 
de dépôt. 

Sous le nom de décharge on entend auíli celui de 

bouge, petit lieu obscur placé près des antichambres, 

pour contenir le bois destiné pour les foyers d'un 
appartement, les houffoirs, balais, broíïès, 6c au-

tres ustensiles à l'ufage des valets pour Pintérieur de 
la maison. 

Décharge se dit aussi d'un arc de voûte placé au-

deíTus d'une plate-bande de porte ou de croisée, pour 

empêcher que la muraille qui est au-dessus de la croi-
sée ne s'affaisse. 

Les anciens avoient deux sortes de décharge ; la 
première étoit celle dont nous venons de parler ; 

l'autre se faifoit par deux poteaux qui étant posés 
fur le linteau au droit de chaque pié droit, se joi-

gnoient en pointe comme deux chevrons pour foû-

tenir la charge du mur, qui par ce moyen étoit dé-
chargé d'une partie de son faix. 

Décharge se dit encore de la servitude qui oblige 

un propriétaire à souffrir la décharge des eaux de 

son voisin par un égoût ou par une gouttière. (P) 
DÉCHARGE , (Hydraulique.') se dit de tout tuyau 

qui conduit l'eau superflue d'un bassin dans un au-

tre , ou dans un puifart. ïl y en a de deux sortes ; 
celle du fond, 6c celle de superficie. 

La décharge du fond a plusieurs usages : elle sert, 
i°. à vuider entièrement un bassin, quand on le 

veut nettoyer : 2°. à faire joiier des bassins plus bas, 

& alors le bassin où est cette décharge se peut appeller 
le réservoir de celui qu'il fournit. 

La décharge de fuperficie»est un tuyau qui se met 
sur le bord d'un bassin ou d'un réservoir, 6c sert à 

écouler l'eau à mesure qu'elle vient, de manière que 

lebaffin reste toûjours plein. Cette superficie se met 

quelquefois à un pié plus bas que le fond, afin qu'elle 

se trouve un peu chargée , pour faire monter le jet 
qu'elle fournit* (K) 

DÉCHARGE LE PETIT HUNIER , (Mar.) terme 

de commandement qui se fait lorsqu'on donne vent 

devant, pour ôter le vent de dessus le hunier de 

rnisene, & lc tenir au plus près du vent. (Z) 

DÉCHARGE, en Brasserie. Voye^ farticle BRAS-

SERIE. 

DÉCHARGE , (Charp.) est une piece de bois qui 

se met dans les cloisons qui portent fur les poutres 

ou sablières en diagonale, 6c sert à soulager la pou-

tre, &c. 6c à empêcher qu'elle ne reçoive tout le 

fardeau des cloisons ou pans de bois. Poye^ PI. du 
Charpentier, fig. 17. n°. 3 o. 

DÉCHARGE, (Orfévr.) est un poinçon qui s'ap-

plique fur les ouvrages d'Orfèvrerie, lorsqu'ils font 

fiais, qui marque qu'ils ont payé les droits imposés 

par le Roi fur lesdits ouvrages , 6c leur en sert de 
Tome IF, 
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quittancé. Lorsque i'ouvrage est encore brut, l'Or-

févre fait sa soumission au fermier, de la quantité 

des pieces qu'il a à faire ; le fermier, y fait apposer 
un poinçon, qu'on appelle le poinçon de charge, en ce 

qu'il charge l'Orfévre envers le fermier , & le rend 

comptable envers lui de toutes les pieces empreintes 

de ce poinçon, jusqu'à ce qu'après avoir acquitté les 
droits , on y ait apposé celui de décharge. 

DÉCHARGE , (Serrur.) c'est, dans un ouvrage en 
fer, toute piece posée ou horiíbntalement ou obli-

quement , comme une traverse, & destinée à sup-
porter l'effort des autres, 6c à les contenir dans leur 
situation. 

DÉCHARGÉ de tête, d''épaule, d'encolure, (Ma-
nège.) Voye^ ces mots à leurs lettres. (V) 

DECHARGEMENT, f. m. (Mar.) c'est Faction 
de décharger un vaisseau. (Z) 

DECHARGEOIR, f. m. (Hydraul.) dans une 

écluse il sert à écouler l'eau de superficie ou superflue 

que le courant d'une rivière ou ruisseau fournit con-

tinuellement , & qui vient, par le moyen d'une 

buse ou d'un contre-fossé, se joindre à l'eau qui est 

en-bas, & dont on peut faire encore d'autres usages. 

On ouvre souvent la conduite du déchargeoir, par le 

moyen d'un moulinet ou d'une bonde placée sur la 
superficie de la terre. (K) 

DÉCHARGEOIR , terme de Tisserand; est un cylin-

dre de bois autour duquel Pouvrier roule la toile 

qu'il a faite , 6c qu'on ôte de dessus la poitriniere, 
Koyei MÉTIER DE TISSERAND. 

Le déchargeoir est attaché par les deux bouts à une 

corde qui le tient suspendu aux traverses d'en-bas, 
de la longueur du métier. 

DECHARGER unvaifeau, (Mar.) c'est en ôter 
les marchandises. (Z) 

DÉCHARGER les voiles, (Mar.)1 c'est ôter le vent 

de dessus pour le mettre dedans. (Z) 

DÉCHARGER , terme qui dans le Commerce a 

divers sens : il signifie en général donner à quelqu'un 
un écrit qui le déclare quitte de quelqu 'obligation , dette 
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ou autre engagement semblable. 

Décharger la feuille d'un messager, c'est îa quittan-

cer, y mettre son récépissé des marchandises, har-

des , ou autres choses qu'on a reçues du facteur ou 
commis de la messagerie. 

Décharger son livre, c'est, parmi les marchands , 

négocians & banquiers, rayer de dessus le livre-

journal 011 autré registre équivalent, les articles des 

marchandises vendues à crédit, à mesure qu'on en 

reçoit le payement. Outre la rature des articles , il 

est du bon ordre de les apostiller, 6c d'y marquer le 

jour qu'ils ont été payés, tant poux Pintérêt des dé- * 

biteurs , qui fans cela pourroient en quelques occa-

sions courir risque de payer deux fois , que pour 

celui des marchands, à qui un défaut de mémoire 

pourroit donner une réputation de mauvaise foi, ent 

répétant une somme qu'ils auroient déjà reçue. 
Décharger signifie aussi ôter ou tirer de dessus une 

voiture des marchandises , pour les mettre en magasin ou. 

dans une boutique. Voyez les diction, de Comm. de Trév« 
& de Chambers. (G) 

DÉCHARGER, v. pas. se dit en Peinture des cou» 

leurs, lorsqu'elles perdent de leur vivacité. Toutes 
les couleurs se déchargent, excepté les brunes , qui 

noircissent toûjours en vieillissant. Les couleurs qui 

font faites avec des terres, se déchargent moins que 

celles que la Chimie nous donne , 6c qui font com-
posées. On dit : J'ai fait cette partie de couleur trop 

vive; mais elle viendra au ton qui convient, lorsqu'elle 
se sera déchargée. (R) 

DECHARGEUR , f. m. terme de Rivière, officier 

de ville qui est commis fur les ports pour décharger 
les bateaux qui y arrivent. 

DÉCHARGEURS DE VlNS , (Arts & Mét.) qua* 

PPpp 



lité que prennent les maîtres Tonneliers de la ville 

de Paris , & qui leur est donnée par leurs statuts. 

Les maîtres -de cette communauté , à qui seuls il 

appartient présentement de décharger ôc labourer 

les vins, cidres & autres breuvages qui arrivent à 

Paris, soit par terre, soit par eau, ont été troublés 

pendant long - tems dans ces fonctions ; mais après 

plusieurs sentences, arrêts & lettres patentes qui les 

y ont maintenus, ils en font restés en possession, en 

conséquence d'une transaction du 21 Novembre 

1649 , passée entr'eux & les autres déchargeurs. 

DESACHALANDER ou DECHALANDER, v. 

act. (Comm.) faire perdre les chalands. L'impolitesse 

ou la brusquerie d'un marchand suffit pour déchalan-

der sa boutique. Voye^ C H AL AND. Dicí. de Comm. 

& de Trév. (G) 
DECHAUMER, v. act. (Œconom. rustiq.) c'est 

ouvrir, soit à la bêche, soit à la charrue, une terre 

-qui n'a point encore été cultivée. 
DÉCHAUSSÉS, voye^ TRINITAIRES & CAR-

MES. 

DÉCHAUSSÉ , adj. m. terme d'Architecture. On 

dit qu'un bâtiment est déchaussé , lorsque les premiè-

res assises du fol SL le sommet des fondations font 

dégradés. (P) 
DECHAUSSER, (Jardinage.) Pour connoître la 

cause de la langueur d'un arbre , il faut le déchausser 

d'un.côté; ce qui n'est autre chose que de pratiquer 
«n petit cerne à son pié, en tirer la terre & visiter 

les racines. Cet examen ne peut être fait que hors 

le tems des deux fèves. (K) 

DECHAUSSOÍR, f. m. petit instrument de Chi-

rurgie qui sert à séparer les gencives d'autour des 

•dents qu'on veut arracher. 
C'est une tige d'acier dont l'extrémité est une pe-

tite lame recourbée, pointue, tranchante dans fa 

cavité , arrondie dans fa convexité. L'autre extré-

mité est terminée ordinairement par une fonde, une 

lime, ou autre petit instrument semblable. 

II faut observer que le tranchant soit fait à la li-

me , afin qu'il ne coupe presque pas, du moins fine-

ment. 
Laj%. in. Planche XXF. représente un double 

déchaujjbir, ou deux de figure différente, séparés par 

un manche taillé à pans. Celui de l'extrémité infé-

rieure peut servir à ratisser un os carié , ou à dé-

chausser les chairs qui recouvrent une esquille qu'on 

y eut enlever. (Y) 

DEÇHAUSSIERES, f. f. pl. (Ven.) c'est le lieu 

où le loup a gratté, où il s'est déchaussé. 

DÉCHÉANCE, f. f. (JUrispr.) signifie exclusion. 

Le juge prononce la déchéance d'une action ou d'une 

demande, d'une opposition ou appel, lorsqu'il dé-

boute le demandeur, opposant ou appellant de son 

opposition. 
Emporter la déchéance d'une action ou d'un droit, 

c'est opérer une fin de non-recevoir qui empêche de 

l'exercer ; ainsi le défaut d'offres à chaque journée 

de la cause, emporte la. déchéance du retrait ; la pé-

remption d'instance emporte la déchéance de la de-

mande. (A) 

DECHEOIR, v. n. (Gramm.) c'est en général se 
détériorer dans son état ; ainsi on dit d'un homme 

qui vieillit, il commence à décheoir; d'un auteur qui 

/e néglige, il esl déchii , &c. 
DÉCHEOIR, v. n. (Mar.) c'est dériver, s'abattre, 

& ne pas faire fa route bien directe. Voy. DÉRIVE. 

DÉCHEOIR, perdre son crédit. Ce banquier est 

bien déchu, c'est-à-dire qu'il n'a plus le même crédit 

qu'autrefois. Dictionnaire de Commerce, de Trév. & 

Chambers. (G) 

DÉCHEOIR, (Jardin.) fe dit des arbres, quand 
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ils ne rapportent pas la moitié de la récolte ordì*-
naire. Ces arbres, dit-on, font déduis. (ICj 

DECHET, f. m. (Gramm.) se dit en général de 

la perte ou diminution qui lé fait sur la totalité 

d'une substance , quelle qu'elle soit, par des causes 

physiques. 

DÉCHET , terme de Marine; appliqué à la route 

que l'on fait, il signifie la même chose que dm. 

DÉCHETS , se dit de la perte qui se fait dans la 

consommation des vivres , soit biscuit, soit vin. 

Foyei COULAGE. (Z) 

DÉCHET , en termes de Commerce, est i°. une dé-
duction que l'on fait pour le dégât ou pour la pous-
sière qui se trouve mêlée avec certaines marchan-

dises : 20. une perte , une diminution de prix, de 

valeur ou de quantité, arrivée par quelque révolu-

tion que ce soit : 3
0

. une diminution des marchan-

dises sujettes à couler, comme les huiles; ou de 

celles dont la mode n'a pas coutume de durer, com-

me de certaines étoffes , & les ouvrages de pure 

curiosité. (G) 

DÉCHET, (Hydraul.) est la diminution des eaux 

d'une source ; c'est aussi ce qui manque d'eau ìi un 

jet, par rapport à ce qu'il devroit fournir ou dépen-

ser. Voye^ DÉPENSE DES EAUX. (K) 

DÉCHET, (Orfév.) se dit proprement des pertes 

indispensables que fait POrfévre en élaborant les 

matières d'or & d'argent, causées par la fonte, la 

menue limaille , le poliment, & toutes les opéra-

tions successives par lesquelles il est obligé de les 

faire passer pour les tirer de leur premier état & les 

conduire à perfection. De quelqu'attention & pro-

preté que Pouvrier soit capable, il ne lui est jamais 

possible d'éviter cette perte ; & c'est une des causes 

qui enchérit les façons des ouvrages, & fur-tout des 

ouvrages d'or, les plus petits objets fur cette ma-

tière étant toûjours de grande valeur. 

DÉCHET, (Ruban.) c'est la perte qui se fait fur 

la soie par différentes causes ; comme lorsque Hu-

midité dans laquelle elle a été achetée, ceifant,& 

la foie devenant ainsi plus légere, le déchet est tout 

pour l'acheteur. On appelle encore déchet, toute dis-
sipation volontaire ou involontaire qui se fait dans 

cette marchandise , par la négligence ou peut-être 

par la friponnerie de ceux entre les mains de qui elle 

passe. 
DECHIFFRER, v. act. (Analyse & art fa com-

binais ) c'est Part d'expliquer un chiffre, c'est-à-

dire de deviner le sens d'un discours écrit en carac-

tères différens des caractères ordinaires. Voy, CHIF-

FRE. II y a apparence que cette dénomination vient 

de ce que ceux qui ont cherché les premiers, du 

moins parmi nous, à écrire en chiffres, se font ser-

vis des chiffres de l'Arithmétique ; & de ce que ces 

chiffres font ordinairement employés pour cela, 

étant d'un côté des caractères très-connus, &de 

l'autre étant très-différens des caractères ordinaires 

de l'alphabet. Les Grecs, dont les chiffres arithmé-

tiques n'étoient autre chose que les lettres de leur 

alphabet, n'auroient pas pû se servir commodément 

de cette méthode : aussi en avoient-ils d'autres ; par 

exemple, les fcy taies des Lacédémóniens, dont il 

est parlé à l'article CHIFFRE. Voye^ Plutarquedm 
la vie de Lyfander. J'observerai seulement que cette 

efpece de chiffre ne devoit pas être fort difficile à 
deviner : car i°. il étoit aisé de voir, en tâtonnant 

un peu , quelle étoit la ligne qui devoit se joindre 

par le sens à la ligne d'en-bas du papier: 20. cette 

seconde ligne connue, tout le reste étoit aisé à trou-

ver; car supposons que cette seconde ligne, suite im-

médiate de la première dans le sens, fut, par exem-

ple, la cinquième, il n'y avoit qu'à aller de-là à la 

neuvième, à la treizième, à la dix-septieme, kk 
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ainsi de suite jusqu'au haut du papier, & on trou-

voit toute la première ligne du rouleau. 30. Ensuite 
on n'avoit qu'à reprendre la seconde ligne d'en-bas, 

puis la sixième , la dixième , la quatorzième, &c. & 

ainsi de fuite, Tout cela est aisé à voir, en considé-

rant qu'une ligne écrite sur le rouleau, devoit être 

formée par des lignes partielles également distantes 
les unes des autres. 

Plusieurs auteurs ont écrit fur Part de déchiffrer : 

nous n'entrerons point ici dans ce détail immense , 

qui nous meneroit trop loin ; mais pour Putilité de 

nos lecteurs, nous allons donner l'extrait raisonné 

d'un petit ouvrage de M. S'gravefande fur ce sujet, 
qui se trouve dans le chap. xxxv. de la seconde partie 
de son Introducíio ad Philosophiam, c'est-à-dire de la 
Logique ; Leyde

 3
 1 y^y, seconde édition. 

M. S'gravefande, après avoir donné les règles 

générales de la méthode analytique, & de la ma-

nière de faire usage des hypothèses , applique avec 

beaucoup de clarté ces règles à Part de déchiffrer, 

dans lequel elles font en effet d'un grand usage. 

La première règle qu'il prescrit, est de faire un 

catalogue des caractères qui composent le chiffre, 

& de marquer combien chacun est répeté de fois. 

II avoue que cela n'est pas toûjours utile ; mais il 

suffit que cela puisse l'être. En effet, si , par exem-

ple , chaque lettre étoit exprimée par un seul chif-

fre , & que le discours fût en françois, ce catalogue 

serviroit à trouver i°. les e par le chiffre qui fe trou-

veroit le plus souvent ; car Ve est la lettre la plus 

fréquente en françois : 2
0

. les voyelles par les autres 

chiffres les plus fréquens : 30. les t & les q, à cause 

de la fréquence des & & des qui, que, fur-tout dans 

un discours un peu long : 4
0

. les Í, à cause de la 

terminaison de tous les pluriers par cette lettre, &c. 

& ainsi de fuite. Foyei à fart. CARACTÈRE , pag. 
658. du tome II. les proportions approchées du nom-

bre des lettres dans le françois, trouvées par l'ex-
périence. 

Pour pouvoir déchiffrer, il faut d'abord connoître 

la langue : Viete, il est vrai, a prétendu pouvoir 

s'en passer ; mais cela paroît bien difficile, pour ne 
pas dire impossible. 

II faut que la plûpart des caractères se trouvent 

plus d'une fois dans le chiffre, au moins si Pécrit est 
un peu long, Ôt si une même lettre est désignée par 
des caractères différens. 

A g 

Exemple d'un chiffre en latin : ab c d esg hi k s: 

c D 

Imk g n e k d g e i h e k f : bceeficla hsc g sg 
E F G H 

ine b h sb hic e i k s', s m f p i m s h i ab c 
î K L 

q i b c b i e ie a c g b sb c b g p i g b g r b k d 
M 

ghikf: s m k h i t esm. 

Les barres, les lettres majuscules^, B, &c. &c 

les : ou comma qu'on voit ici, ne font pas du chiffre ; 

M. S'gravefande les a ajoutés pour un objet qu'on 
verra plus bas. 

Dans ce chiffre on a, 

14/ 
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10 g 5 m 2 n 

14 i 9 c 4 a 2 p 
ll b S h 3 -d 10 

ll e S k 2 / 1 q 

1 r 

1 s 

1 t 

Ainsi il y a en tout dix-neuf caractères, dont cinq 
seulement une fois. 

Maintenant je vois d'abord que g h i k f {Q trouve 

en deux endroits, B, Mj que i A/se trouve encore 
Tome IF. 

en F; enfín que h e k f (<?) , &chikf(B
}
 M), ont 

du rapport entr'eux. 

D'où je conclus qu'il est probable que ce font-là 
des fins de mots, ce que j'indique par les : ou comma» 

Dans le latin il est ordinaire de trouver des mots 

011 des quatre dernieres lettres les seules antépénul-

tièmes diffèrent, lesquels en ce cas font ordinaire-

ment des voyelles,comme dans amant, legunt, docent* 

&c. donc i, e font probablement des voyelles. 

Puisque s m s (voyez G) est le commencement 

d'un mot : donc m ou/est voyelle ; car un mot n'a 

jamais trois consonnes de fuite, dont deux soient le 

même : & il est probable que c'est/ parce que / se 
trouve quatorze fois, òtm feulement cinq : donc m 
est consonne. 

De-là allant à K, ou g b fbcbg, on voit que puis-
que/est voyelle, b sera consonne dans b f b, par 

les mêmes raisons que ci-dessus : donc c fera voyelle 
à cause de b cb. 

Dans L ou g b g r b, b est consonne ; r sera con-

sonne , parce qu'il n'y a qu'une r dans tout Pécrit : 
donc g est voyelle. 

Dans Doufcgfg,'ûy auroit donc un mot ou 

une partie de mot de cinq voyelles ; mais cela ne se 
peut pas , il n'y a point de mot en latin de cette ef-

pece : donc on s'est trompé en prenants> c,g, pour 

voyelles : donc ce n'est pas/, mais m qui est voyelle 

& /consonne : donc b est voyelle, (yoye^ K). Dans 

cet endroit K, on a la voyelle b trois fois, séparée 

seulement par une lettre ; or on trouve dans le latin 

des mots analogues à cela , edere , legere , emere, 

amara ,'sî tibi, &c. & comme c'est la voyelle c 
qui est le plus fréquemment dans ce cas , j'en con-

clus que b est e probablement, & que c est proba-
blement r. 

111 
J'écris donc /, ou q i b c b i e ì e, & je fais que i, e, 

font des voyelles, comme on l'a trouvé déjà ; or 

cela ne peut être ici, à moins qu'ils ne représentent 

en même tems les consonnes y ou v. En mettant von 
trouve revivi : donc i est v : donc v est i. 

ue r -e v i v i 

J'écris ensuite iabcqibcbieieac, & je lis 

uterque revivit, les lettres manquantes étant faciles 
à suppléer. Donc a eût

9
 & q est q. 

t H r iu 

Ensuite dans E F, ou hsbhic eikf, je lis aisé-
ment esuriunt: donc h est/, k est n, &/est /. Mais 

on a vu ci-dessus que a est t : lequel est le plus pro-

bable ? La probabilité est pour s; car / fe trouve 

plus souvent que a, & t est très - fréquent dans le 

latin : donc il faudra chercher de nouveau a & q, 
qu'on a crû trouver ci-dessus. 

On a vû que m est voyelle, & on a déja trouvé 
e

7
 i , u : donc m est a ou o : donc dans G

 3
 H on a 

t 0 t u o tsu 
OU t a t u a tsu 

sms p imshi. 

II est aisé de voir que c'est le premier qu'il faut 
choisir, & qu'on doit écrire tot quot sunt : donc m-

est o, otp est 7.De plus, à l'endroit où nous avions 
lû mal-à-propos uterque revivit, on aura tot quot fa 

er uere vivi, & on voit que le mot tronqué eAsuper-
fuere : donc a est p, & q est t. 

Les premières lettres du chiffre donneront donc 
per it sunt; d'où l'on voit qu'il faut lire perditasunt z 
donc d est d, & g est a. 

On aura par ce moyen presque toutes les lettres 
du chiffre ; il fera facile de suppléer celles qui man-

quent , de corriger même les fautes qui fe font glis-
sées en quelques endroits du chiffre, & l'on lira , 
Perditu sunt bona : Mindarus interiit : Urbs Jlrati humi 

est ; Esuriunt tot quot supersuere vivi ; Praterea qua 
agenda sunt consulito. 

Dans les lettres de Wallis
 7

 tome III. de ses ouvra-

PPppij 
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ges, on trouve des chiffres expliqués, mais fans que 

la méthode y soit jointe : celle que nous donnons ici, 

pourra servir dans plusieurs cas ; mais il y a toûjours 

bien des chiffres qui se refuseront à quelque méthode 

que ce puisse être. Voye^ CHIFFRE. 

On peut rapporter à l'art de déchiffrer, la décou-

verte des notes de Tyron par M. Pabbé Carpentier 

(yoye{ NOTES DE TYRON) ; & celle des caractères 

Palmyréniens, récemment faite par M. Pabbé Bar-

thélemy de l'académie des Belles - Lettres. Voye^ 

PALMYRE. (O) 

DÉCHIQUETER, V. act. en terme de Potier de 

terre, c'est Faction de faire plusieurs trous à une pie-

ce avec la pointe de la palette (Voye^ PALETTE) , à 

l'endroit où l'on veut appliquer une oreille, un man-

che , &c. 

DÉCHIRAGE (BOIS DE) , Comm. c'est ainsi que 

l'on appelle le bois qui provient de vieux bateaux 

que l'on dépecé. 

DÉCHIRÉ, adj. en Anatomie, se dit de quelques 

trous de la base du crâne , ainsi nommés parce que 

leurs bords font en partie dentelés. C'est dans ce 

sens que l'on dit : le trou déchiré ah\érieur, le posté-
rieur de la base du crâne , &c. (L) 

DÉCHIREMENT, s. m. ( Chir. ) Le déchirement 

ou la dilacération est une solution de continuité faite 

en longueur dans des parties membraneuses du corps 

humain, soit extérieurement par accident, soit inté-

rieurement par effort ou par maladie. 

La différence est legere entre la solution de conti-

nuité produite par la contusion, ou le déchirement, 

parce que dans l'une & dans l'autre la séparation 

des fibres est inégale : cependant elle se fait dans le 

déchirement par allongement ou extension ; au lieu 

que dans la contusion, c'est par brisement , par com-

pression. Le déchirement est moins dangereux que la 

contusion, parce qu'il porte rarement fur les parties 

fubjacentes. 

II faut dans la cure tâcher d'éviter que les parties 

déchirées ne souffrent pas une trop grande disten-

sion , & qu'elles ne soient pas trop desséchées. II faut 

encore éviter, s'il est possible, le dépôt fur la partie 

maltraitée par le déchirement des fibres, des muscles, 

& des membranes ; mais comme en général le diagno-

stic , le prognostic , & la méthode curative de la di-

lacération , font presque les mêmes que dans la con-

tusion,nous ne nous y arrêterons pas davantage. Voy. 

CONTUSION. Article de M. le Chev. DE JAUCOURT. 

DÉCHIRER, (Hyd.) On dit qu'une nappe d'eau 

se déchire , quand l'eau se sépare avant que de tom-

ber dans le bassin d'en-bas. Souvent quand on n'a 

pas assez d'eau pour fournir une nappe , on la dé-

chire ; c'est-à-dire que pratiquant fur les bords de la 

coquille ou de la coupe des ressauts de pierre ou de 

plomb, l'eau ne tombe que par espaces : ce qui fait 

un assez bel effet, quand ces déchirures font ména-

gées avec intelligence. (K) 

DÉCHIREURS, f. m. pl. terme de rivière, offi-

ciers fur les ports, établis pour empêcher qu'on ne 

déchire aucun bateau propre à la navigation. 

DÉCHIREURS DE BATEAUX, terme de rivière, ou-

vriers qui achetent des bateaux qui ne font plus en 

état de servir, qui les déchirent, & en vendent les 

planches & débris. 

DÉCHOUER, v. act. {Marine.) c'est relever un 

bâtiment qui a touché ou échoué fur un fond où il n'y 

a pas assez d'eau pour lui, & le remettre à flot. (Z) 

DÉCHU , part. {Jurispr.) signifie exclus. Etre dé-

chu de fes droits, c'est les avoir perdu. On est déchu 

de son appel, lorsqu'il y a un jugement par défaut 

qui donne congé à l'intimé ; & pour le profit, décla-

re le défaillant déchu, de son appel : cela s'appelle en 

style de palais, un congé déchu de f appel. (A) 

DÉCIDER, JUGER, fyn. (Gram.) ces mots dé-
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signent en général Faction de prendre son parti fur 

une opinion douteuse , ou réputée telle. Voici les 

nuances qui les distinguent. On décide une contesta-

tion & une question ; on juge une personne & un ou-

vrage. Les particuliers & les arbitres décident; les 

corps & les magistrats jugent. On décide quelqu'un à 

prendre un parti ; on juge qu'il en prendra un. Déci-

der diffère aussi de juger, en ce que ce dernier dési-
gne simplement Faction de l'efprit, qui prend son 

parti fur une chose après l'avoir examinée, & qui 

prend ce parti pour lui seul, souvent même sans le 

communiquer aux autres ; au lieu que décider sup-
pose un avis prononcé, souvent même sans examen. 

On peut dire en ce sens , que les Journalistes dki-

dent, & que les connoisseurs jugent. (0) 

DÉCIL ou DEXTIL, adj. terme a"Astronomie o\\ 

plûtôt à'Astrologie , qui signifie Yaspecl ou h position 
de deux planètes éloignées l'une de l'autre de la di-

xième partie du zodiaque , ou de 36 degrés. Ce mot 

n'est plus en usage depuis que l'Astrologie est pros-
crite. Voye^ ASPECT & ASTROLOGIE. (0) 

DÉCIMABLE , adj. (Jurispr.) signifie quitflsujit 
à la dixme. II y a des fruits décimables, & d'autres qui 

ne le font pas : ce qui dépend des titres & de Mage 

de chaque pays. Voye^ ci après DIXME. (A) 

DÉCIMAL, adj. (Arithm.) L'arithmétiqueiià> 

maie est Fart de calculer par les fractions décimés, 

Cette arithmétique a été inventée par Regiomon-

tanus, qui s'en est servi dans la construction des ta-

bles des sinus. Voye^ ARITHMÉTIQUE & FRAC-

TION. 

Les fractions décimales font celles dont le dénomi-

nateur est 1, suivi d'un ou plusieurs zéros, comme 

10, 100, 1000, 10000; ainsi rlô,7^ô,^ 

font des fractions décimales. 

Quand on écrit des fractions décimales, on suppri-

me ordinairement le dénominateur, & en sa place 

on met un poiVit au-devant du numérateur; ainsi~ 

— '■■y, ~ = -46 ;de même .125 exprime cent vingt-

cinq parties d'une chose quelconque divisée en mille 

parties. 

Comme les zéros, que l'on écrit à la droite des 

nombres entiers, les font croître en raison décuple 

(puisque 2 devient 10 fois plus grand, ou 20, en lui 

mettant un zéro vers la droite) ; les fractions décima-

les décroissent pareillement en raison décuple, ou 

croissent en raison fous-décuple, c'est-à-dire devien-

nent dix fois plus petites, en leur mettant des zéros 

fur la gauche. Si vous voulez donc rendre la frac-

tion décimale. 5 dix fois plus petite, c'est-à-dire, 

si vous voulez qu'elle n'exprime que des centièmes, 

écrivez /o 5. 

Les zéros que l'on met à la droite des décimk 

ne signifient rien ; ils ne servent qu'à remplir des 

places : ainsi . 5000 ne vaut pas plus que . y. c'est 

la même choie, dans un sens opposé, par rapport 

aux nombres entiers : 0005 ne vaut que 5. 

Pour réduire une fraction ordinaire quelconque, 

telle que j , à une fraction décimale dont le déno-

minateur soit 1000 , fans changer fa valeur, faites 

cette règle de trois. 

Le dénominateur 8 de la fraction proposée est à 

son numérateur 5 , comme le dénominateur donné 

1000 est à un quatrième terme , qui sera le numé-

rateur de la nouvelle fraction , dont le dénomina-

teur est 1000. Après avoir fait le calcul, on trou-

vera que ce quatrième terme est ~~,ou, suivant 

l'expression décimale, .6 25 : ainsi la fraction décima.-

/e. 625 =f ; 

On opère sur les fractions décimales de la même 

manière que fur les entiers. L'attention particulière 

qu'elles demandent, a rapport uniquement au point 

qui doit séparer les décimâtes des entiers. Nous al-

lons faire voir comment cela s'exécute. 
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Pour ajouter deux ou plusieurs fractions déci-

males, il n'y a qu'à les poser l'une fous l'autre, les 

entiers fous les entiers, les dixièmes fous les dixiè-

mes , les centièmes fous les centièmes, &c. & faire 
l'addition à l'ordinaire. 

Opération. 

3 5.7802 

1.053 

.42687 
15.86 

53. 1 2007 somme. 

Oîi vous voyez qu'il y a autant de décimales dans la 

somme qu'en contient le plus grand nombre . 42687 

des fractions décimales dont on a proposé l'addition : 

ce qui forme une règle pour cette opération. 

20. II faut suivre la même règle pour la soustrac-

tion; c'est-à-dire que pour soustraire une fraction 

décimale d'une autre, il faut les poser de même que 

ci-dessus , la petite fous la grande, & faire la lous-

traction à l'ordinaire, ainsi qu'on l'a exécuté dans 

l'opération suivante. 

Opération. 

578.3020 

■ 4 9 • 5 7 3 * 

528.7288 reste. 

30. Pour multiplier une fraction décimale 34 . 632 

par une autre . 5 234, on multipliera d'abord les nom-

bres qui les expriment, comme s'ils étoient des nom-

bres entiers ; & pour savoir après quel chiffre il faut 

mettre le point, il faut que la fraction du produit, 

c'est-à-dire que les décimales du produit contiennent 

autant de chiffres qu'il y en a dans la fraction des 

deux produisans, c'est-à-dire sept dans cet exemple ; 

ainsi on placera le point après le septième chiffre, en 

commençant à Compter de la droite vers la gauche. 

Opération. 

34.632 

' > 5 * 3 4 * 

138528 

103896 

69264 

173 160 

18.1263888 produit. . 

40. Pour diviser une fraction décimale par une au-

tre , on divisera les nombres qui les expriment, l'un 

par l'autre, comme s'ils étoient des nombres entiers. 

Et pour savoir après quels chiffres du quotient il faut 

mettre le point, on ôtera du nombre des chiffres de la 

fraction du dividende, celui de la fraction du divi-

seur. Ainsi le quotient de 18. 1263 888 , dont la frac-

tion contient sept chiffres, par 1.5234, dont la frac-

tion en contient quatre, est 34. 63 2, dont la frac-

tion en doit contenir 3. (-£) 

Lorsqu'il n'y a pas de nombre entier dans une 
fraction décimale , on met ordinairement un zéro 

avantie point ; ainsi au lieu de .5 on écrit 0.5 : ce 

zéro au fond est inutile ; mais on s'en sert apparem-

ment afin que le point qui le suit soit plus remarqua-

ble , & ne forme point d'équivoque dans le discours ; 

souvent au lieu de point on lé sert d'une virgule, ce 

qui revient au même. 

Tout le calcul des fractions décimales est fondé fur 

ce principe très-simple, qu'une quantité décimale, soit 

fractionnaire, soit qu'elle contienne des entiers en 

partie, équivaut à une fraction dont le dénomina-

teur est égal à l'unité suivie d'autant de zéros, qu'il 

y a de chiffres après le point ; ainsi 0.563 est — 
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& ainli des autres. 

Par conséquent si on veut ajouter ensemble les 

quatre fractions.ci-dessus, il faut supposer que ces 

quatre fractions font réduites au même dénomina-

teur commun 100000, c'est-à-dire supposer 1. 053 

— 1.05300, 15. 86 =15. 86000,& 35. 7802= 35. 

78020 ; c'est ce que l'on fait du moins tacitement en 

écrivant les nombres comme on le voit plus haut, & 

la somme est censée avoir 10000 pour dénomina-

teur. II en est de même de la soustraction. A l'égard 

de la multiplication, on n'a point cette préparation 

à faire de réduire toutes les fractions au même dé-

nominateur, en ajoûtant des zéros à la droite de 

Celles qui en.ont besoin. On multiplie simplement à 

l'ordinaire ; & il est visible que si ion est censé le dé-

nominateur d'une des fractions, & iom l'autre ; le 

dénominateur du produit fera \Q
m + n

. Donc suppri-

mant ce dénominateur, il faudra que le produit ait 

autant de parties décimales, c'est-à-dire de chiffres 
après le point, qu'U y a d'unités dans m 4- n. II en 

fera de même de la division, avec cette différence 

que le dénominateur au lieu d'être iom + n seraion~n

> 

éc que par conséquent m — n sera le nombre des 

chiffres qui doivent se trouver après le point dans, le 
quotient. Voye^ FRACTION O DIVISION. 

Nous avons expliqué à Varticle APPROXIMATION 

comment par le moyen des fractions décimales on 

approche aussi près qu'on veut de la racine d'un nom-
bre quelconque. 

II ne nous reste plus qu'à observer qu'on ne réduit 

pas toûjours exactement & rigoureusement une frac-

tion quelconque en fraction décimale, par la règle 

que nous avons donnée plus haut. Soit, par exem-

ple - une fraction à réduire en fraction décimale—ì 
r 1 10» 

on aura donc r-=J^~-. Or io
n

■ = 2" 5*, Sc on ver-

ra à Varticle DiVISEUR quefX2"-x C ne fauroit 

être égal à un nombre entier r, à moins que q ne 

soit égal à quelque puissance de 2 ou de 5, ou de 

2 X 5 , ou au produit de quelque puissance de 2 par 

quelque puissance de 5 , puissances moindres que n; 

car on suppose queF- est une fraction réduite à ' la 

plus simple expression, c'est-à-dire que p & q n'ont 

aucun diviseur commun. Voye^ DIVISEUR. Dans 

tout autre cas1-^— ne pourra jamais être exacte-

ment & rigoureusement égal à un nombre entier r. 

Mais il est visible que plus n fera grand, c'est-à-dire 

plus le dénominateur de la fraction aura de zéros 

plus ion fera Psès d'être égal à p- ; car Perreur, s'il y 

en a, fera toûjours moindre que puisqu'en fai-

sant la division de p X 10" par q le quotient r qu'on 

trouvera, & qui sera trop petit, sera au contraire 
r 

trop grand, si on l'augmente d'une unité. Donc ~^ 

< - & ~n > -• Donc, &c. *■ q IO ? : 

Ainsi la réduction des fractions en décimales est toû-

jours utile ; puisqu'on peut du moins approcher de 

leur valeur auísi près qu'on voudra , quand on ne 
les a pas exactement. 

On appelle auísi arithmétique décimale , Parithmé-

tique telle que nous la pratiquons, & dans laquelle 

on fe sert de dix chiffres : furquoi voye^ BINAIRE & 

ÉCHELLES ARITHMÉTIQUES, au mot ARITHMÉ-

TIQUE , & DACT YLONOMiE. Il seroit très à souhai-

ter que toutes les divisions, par exemple de la livre, 

du fou, de la toise, du jour, de Prieure, &c. fussent 
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de io en io ; cette division rendroit le calcul beau-
coup plus aisé & plus commode, & seroit bien pré-
férable à la division arbitraire de la livre en 20 fous, 
du fou en 12 deniers, du jour en 24 heures, de Pheu-
re en 60 minutes, #A (O) 

DÉCIMAL , adj. (Jurisp.) se dit de ce qui a rap-
port à la dixme. Par exemple, le droit d'un déci-
mateur s'appelle son droit décimal, comme le droit 
d'un curé s'appelle son droit curial. On dit une ma-

tière décimale. Varticle 3. de la coutume de Norman-
die, porte que le bailli connoît des matières bénéfi-
ciais , décimales , &C. Voye^ DÉCIMÂT EUR & 

DIXME. (A) . 
DÉCIM ATEUR, f. m. ( Jurispr. ) est différent du 

dixmeur. Le premier est celui qui a droit de percevoir 
une dixme soit ecclésiastique ou inféodée; au lieu que 
le dixmeur est celui cjui levé la dixme pour un autre. 

On appelle gros-decimateurs, ceux qui ont les gros-
ses dixmes, les curés n'ayant en ce cas que les me-
nues & vertes dixmes, & les novales. 

Décimateur ecclésiastique , est un ecclésiastique qui 
à cause de son bénéfice a droit de dixme. 

Décimateur laie , est un seigneur direct qui tient 
en fief d'un autre seigneur des dixmes inféodées. 

Les gros-décimateurs font tenus à cause des dixmes 
à plusieurs charges ; savoir, de faire les réparations 
du chœur & cancel, & de fournir les ornemens ôc 
livres nécessaires. 

Ils font auísi obligés de fournir la portion congrue 
au curé Sc à son vicaire, si mieux ils n'aiment aban-
donner tout ce qu'ils possèdent des dixmes. 

Quand il y a plusieurs gros-décimateurs, ils con-
tribuent aux charges chacun à proportion de leur 
part dans les dixmes.. Voye^ les mém. du clergé, cin-
quième édition, tome III. part. III. tit. 6. U art. zi. 

de lyédit de / 6$ 5 ; le Prestre , cent. I. ch. xxj. & ci-
aprés au mot DIXME. (A) 

DÉCIMATION, f. f. (Hifl. Rom.) Voyei les his-
toriens , entr'autres Polybe, liv. XI. les Lexicogra-
phes , & les auteurs qui ont traité de la discipline 
militaire des Romains. 

La décimation étoit une peine que les Romains in-
fiigeoient aux soldats, qui de concert avoient aban-
donné leur poste, qui s'étoient comportés lâchement 
dans le combat, ou qui avoient excité quelque sédi-
tion dans le camp. Alors on assembloit les troupes , 
le tribun militaire amenoit les coupables auprès du 
général , qui après leur avoir vivement reproché 
leurs fautes 011 leurs crimes en présence de l'armée, 
mettoit tous leurs noms dans une urne ou dans un 
casque, & suivant la nature du crime, il tiroit de 
l'urne, cinq, dix, quinze, ou vingt noms d'entre les 
coupables , de forte que le cinquième, le dixième, 
le quinzième , ou le vingtième que le fort dénom-
moit, passoit par le fil de l'épée ; le reste étoit sau-
vé : & cela s'appelloit décimer, decimare. 

Pour faire une juste estimation des fautes ou des 
crimes par un corps, & pour y proportionner les 
peines, il faut toûjours considérer qu'on se trompe-
roit beaucoup de croire qu'il y ait dans un corps au-
cun crime qui puiste être véritablement regardé com-
me un crime égal dans chaque particulier qui com-
pose ce corps. Lorsque ses membres font assemblés 
pour les affaires du corps , ils ne fauroient apporter 
le même sens froid, la même prudence, la même fa-
gesse , que chacun a dans ses affaires particulières. 
La faute que commet alors la communauté, est l'ef-
fet de son état de communauté, & de l'influence de 
quelques membres qui ont le crédit ou l'art de per-
suader les autres. La multitude s'échauffe, s'anime, 
s'irrite, parce qu'elle fait corps, & qu'elle prend né-
cessairement une certaine confiance dans le nombre 
qu'elle ne fauroit prendre quand elle est séparée. II 
íuit de-là que les peines qui tomberoient fur le corps 

entier, doivent être très-douces & de courte dufée. 
La vérité de cette réflexion n'échappa pas aux Ro-
mains , malgré la sévérité de la discipline militaire 
qu'ils avoient à cceur de maintenir. C'est pourquoi 
nos pères, difoit Cicéron, cherchant un sage tem-
pérament, imaginèrent la décimation des soldats qui 
ont commis eníemble la même faute, afin que tous 
soient dàns la crainte, & qu'il n'y en ait pourtant 
que peu de punis. (Orat.pro Cluenúo). JnicUdtU, 

le Chevalier DE JAU COURT. 

DÉCIME, (Hifl. anc. & moi. & Jurispruí) est un 
ancien droit, subvention, ou secours de deniers, que 
nos rois levoient autrefois fur tous leurs sujets, tant 
ecclésiastiques que laïcs, pour les besoins extraordi-
naires de l'état. Dans la fuite, le terme de décimé 

demeuré propre aux subventions que les ecclésiasti-
ques payent au roi, & ces décimes font devenues 
annuelles &í ordinaires ; le clergé paye aussi de tems 
en tems au roi des décimes ou subventions extraor-
dinaires. 

Ce mot décime vient du latin décima, qui signifie 
en général la dixième partie d'une chose. Cemotác/. 
ma a d'abord été appliqué à la dixme, parce que 
dans l'origine elle étoit par-tout du dixième des 
fruits : ce même mot décima a auísi été appliqué aux 
décimes, parce que les premières levées qui furent 
faites de cette efpece , étoient aussi du dixième des 
fruits & revenus ; enforte que le mot latin decimnsi-
gnifie également dixme & décime, quoique ce soient 
deux choses fort différentes,puisque la dixme fe paye 
à l'Eglise , au lieu que les -décimes font fournies au 
roi par le clergé : c'est pourquoi dans notre langue 
on a eu l'attention de distinguer ces deux objets en 
appellant dixme la portion des fruits que les fidèles 
donnent à l'Eglise ; & décime, ce que l'Eglise paye 
au roi pour cette subvention. 

La première levée faite par nos rois qui ait été 
qualifiée de décime, & dont les autres levées sem-
blables ont emprunté le même nom, est celle qui fut 
faite fous Philippe-Auguste.Saladin, soudan d'Egyp-
te , ayant le 26 Septembre 1187 pris la ville de Jé-
rusalem & chassé les Chrétiens de presque toute la 
Palestine ,*toute la Chrétienté prit les armes ; Fem-
pereur, le roi d'Angleterre, & Philippe-Auguste,se 
croisèrent, & tout ce qu'il y avoit de plus illustre 
dans le royaume. Pour fournir aux frais de cette ex-
pédition , il fut ordonné dans une assemblée d'états 
tenue à Paris au mois de Mars M88, qu'on leveroit 
fur les ecclésiastiques le dixième d'une année deleur 
revenu, & fur les laïcs qui ne feroient point le voya-
ge, le dixième de tous leurs biens-meubles & de tous 
leurs revenus. Cette levée fut appellée hdixmtw 

décime Saladine, à cause qu'elle étoit du dixième & 
qu'elle se faifoit pour la guerre contre Saladin. Pierre 
de Blois écrivit contre cette levée pour le clergé; 
cependant elle fut payée par tous les sujets du roi. 
II y en eut une semblable en Angleterre. 

Depuis ce tems , presque toutes les levées que 
l'on fit fur le clergé pour les croisades ou autres guer-
res, que l'on appelloit saintes, furent nommées di-

xièmes ou décimes. 

II y en eut en effet dans la fuite encore quelques-
unes qui furent pareillement du dixième ; mais il y 
en eut auísi beaucoup d'autres qui furent moindres, 
comme du cinquantième, du centième : on ne laiiía 
pas de leur donner à toutes le nom de décimes) de 
forte, par exemple , que la levée du centième íiit 
appellée la décime - centième, & ainsi des autres; & 
pour distinguer de celles-ci les décimes qui étoient 
réellement du dixième, on les appelloit décimes m-

tieres. II y eut auísi des doubles-dicimes & des dtm-

décimes, c'est-à-dire qui se levoient pendant deux 
années, ou pendant une demi-année. Enfin ce nom 
de décimes est demeuré à toutes les levées ordinai-
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res St extraordinaires qui se font íkit íe ciergé-, quoi-

qu'elles soient communément beaucoup au-dessous 
du dixième de leur revenu. 

Les croisades pour lesquelles &n faifoit ces levées 

fiiy le clergé, n'avoient lieu d'abord que contre les 

infidèles. On en fit ensuite contre les hérétiques ck: 
contre les excommuniés ; & ce fut autant d'occa1-
fions pour lever des décimes. 

Les papes en levoient auísi pour les guerres qu'ils 

avoient personnellement contre; quelques princes 

chrétiens, qu'ils faisoient passer pour ennemis de 

l'Eglise. Les Souverains qui parta geoient ordinaire-

ment le profit de ces impositions , consentoient qu'-

elles fussent levées dans leurs état s par les officiers 

du pape. On voit par une lettre de Philippe-Auguste 

aux églises de Sens datée de Pan nioau mois de 

Mars, qu'il accorda une aide fur le clergé de France 

à Innocent III. pour la guerre que œlui-ci avoit con-

tre l'empereur Othon IV. On ne pemt pas dire à quoi 

montoit cette aide ; car le pape Ôí le roi s'en remet-
toient à la discrétion du clergé. 

Boniface V1IL imposa en 129 5 sur les églises de 

France une décime-cenùe'me, & voulut s'approprier 

certains legs ; il avoit même déjà commis deux per-

sonnes pour en faire la perception , mais Philippe-

le-Bel ne le voulut pas souffrir ; & le pape ayant con-

senti que cet argent demeurât en séquestre, le roi 

défendit à ceux qui en étoient dépositaires d'en rien 

donner que par ses ordres. On verra dans un mo-

ment la íiiite qu'eut cette affaire, en parlant des dé-
cimes levées par Philippe-le-Bel. 

Pendant que le faint-siége fut à Avignon, le*s pa-

pes traitant de guerres saintes celles qu'ils avoient 

contre leurs compétiteurs, tentèrent plusieurs fois; 

de lever des décimes en France, mais ce fut le plu?> 

souvent fans succès ; ou s'ils en obtinrent quelqu'-

une , ce fut par la permission du roi. 

Ce fut dans cette circonstance que Jean XXII. 

sollicita long-tems Charles IV. dit le Bel, pour ob-

tenir de lui la permission de lever des décimes en 

France. Charles-le-Bel après l'avoir plusieurs fois re-

fusée , la lui accorda enfin en 1326 ; mais à condi-

tion de partager par moitié le produit de ces déci-
mes. 

L'anti-pape, Pierre de Lune, qui prit le nom de 

BenoîtXIII. accorda en 1399,011 consentement du 

roi Charles VI. une décime fort lourde au patriarche 

d'Alexandrie, pour le rembourser des dépenses qu'il 

disoit avoir fait pour l'Eglise. Les ecclésiastiques s'y 

opposèrent ; mais les grands du royaume, qui pen-

dant la maladie de Charles VI. avoient tout pouvoir, 

tinrent la main à cette levée, dont on prétend qu'ils 
eurent la meilleure part. 

Ce même Benoît XIII. imposa en 1405 furie cler-

gé de France, une décime pour l'union de l'Eglise qui 

étoit alors agitée par un schisme qui dura près de 50 
ans ; mais le parlement de Paris par un arrêt de 1406, 
défendit à tous les ecclésiastiques & autres de payer 

aucune subvention au pape, au moyen dequoi cette 
décime ne fut point levée. 

Alexandre V. fit aussi demander au roi par son lé-

gat, en 1409 , deux décimes fur le clergé pour les né-

cessités du faint-siége ; à quoi l'université s'opposa au 

nom de toutes les églises du royaume, & la demande 
du légat fut rejettée. 

La même chose fut encore tentée par Jean XXIII. 

en 1410, & ce fut pour cette fois fans succès : mais 

en 1411 il obtint du consentement du roi, des prin-

ces , des prélats, & de l'université, un demi-dixieme 

payable moitié à la Madeleine, moitié à la Pente-
côte suivante. 

Le concile de Baie ordonna en 1433 la levée d'un 

demi-dixieme fur le clergé ; & il y a lieu de croire 
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que cette levée fe ût dans toiîte la chrétienté, vû 
que le-concile travailîoit póur toute l'Eglise. 

Calixte III. obtint auísi en 1456 de Charles VIL 

la permission de lever uné décime fur le clergé de 

France pour la guerre contre les Turcs ; il écrivit 

au roi le premier Mai dè la même année , pour le re-

mercier d'avoir permis cette levée. M. Patru, en íòn 
mémoire fur les décimes , croit pourtant que cesse -ci 
n'eut pas lieu. 

Mais on trouve une preuve du contraire dans ce 

qui se passa par rapport à Pie II. car-ce pape ayant 

demandé en 1459 aux ambassadeurs de Charles VIL 

qu'on lui accordât une nouvelle taxe fur le clergé 

de France ; les ambassadeurs lui répondirent qu'ils 
n'avoient point de pouvoir , & que son prédéces-

seur ayant obtenu depuis peu une pareille levée , on 

ne lui en accorderoit pas une. nouvelle ; & en effet 5 

celle qu'il proposoit n'eut pas lieu. 

On trouve encore qu'en 1469 , Louis Xl. à la re-

commandation du cardinal Balliie , permit au pape 
de lever en

 1
t rance une décime qui montoit à 127 mil-

le livres ; 6V_ depuis ce tems, les décimes papales n'ónt 
plus eu lieu en France. 

Pour revenir aux décimes royales, on a déja vû 

que les premières levées auxquelles on donna le 

nom de décime, furent faites fur tous les sujets du 
roi indistinctement. 

Pour ce qui est des subventions fournies par le 

clergé en particulier , quelques-unes furent appel-

lées aides, & non pas décimes, soit parce qu'elles n'é* 

toient pas du dixième , 011 plutôt parce qu'on ne 

donnoit alors le nom de décimes qu'aux levées qui se 
faisoient pour les guerres saintes. 

Toutes les décimes &£ autres subventions payées 

par les ecclésiastiques , foitpour les guerres saintes
% 

soit pour les autres besoins de l'état', ont toûjours 

été levées de l'autorité de nos rois , & jusqu'au rè-

gne de Charles IX. elles se faisoient fans attendre le 

consentement du clergé. II n'y avoit même point 

encore d'assemblées particulières du clergé , telles 

que celles qui fe font aujourd'hui pour traiter de íes 

contributions ; car les conciles & les synodes ayant 
pour«objet les matières de foi & de discipline ecclé-

siastique ; si l'on y traitoit quelquefois du temporel de 

l'égliíe, ce n'étoit que par occasion ; ou si le clergé 

s'assembloit quelquefois pour délibérer fur les fub*. 
ventions qui lui étoient demandées , une ou deux 

assemblées confommoientl'affaire ; & ces assemblées 

n'avoient rien de fixe , ni pour íe tems de leur séan-
ce , ni pour la forme. 

Les premières décimes ayant été levées pour des 

croisades ou guerres saintes , les papes, pour éten-

dre leur pouvoir , prirent de-là occasion de donner 

des bulles pour approuver ces sortes de levées, com-

me si leur permission ou consentement eût été néces-
saire ; ils avoient auísi quelquefois pour but d'obtenir 

une partie de ces décimes, ou la permission d'en lever 
quelque autre pour eux. 

No$ rois permettoient la publication de ces bul-

les , tant par respect & par déférence pour le saint 

siège, que pour engager plus facilement les ecclésias-

tiques à leur fournir les subventions dont ils avoient 
besoin ; mais elles étoient toûjours toutes levées de 

l'autorité du roi & par ses officiers ; il y eut même 

dès-lors plusieurs occasions où on en leva de la feule 

autorité du roi fans Pintervention d'aucune bulle 

des papes , & ceux-ci ont eux-mêmes reconnu fo-

lemnellement que nos rois font en droit de faire de 

telles levées fur le clergé pour les besoins de l'état, 

fans la permission du saint siège ; &c depuis plus de 
deux siécles il n'a paru en France aucune bulle des 

papes pour autoriser les décimes & autres subven-

tions, soit ordinaires ou extraordinaires qui se lèvent 
sur le clergé» 
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Quelques exemples de ce qui s'est passé a ce sujet \ 

sous chaque règne justifieront -ce que l'on vient d'a-

vancer. 
Nous reprendrons la fuite des faits à Philippe Au-

guste , fous lequel il y eut quatre décimes levées' en 

France. 
La première fut la dixme faladine en 118 8, qui fe 

leva, comme on l'a vû ci-devant, fur toutes sortes 

de personnes. 
La seconde fut i'aide qu'il accorda en 12.70 à In-

nocent III. pour la guerre que ce pape avoit contre 

OthonIV. 
II y en eut une troisième à l'occasion d'un second 

voyage d'outremer , pour lequel le pape & le roi 

permirent de lever sur toutes "fortes de personnes le 

.vingtième de leurs biens, Baudouin, comte Flandres, 

s'étant croisé avec plusieurs princes & seigneurs de 

tous les états chrétiens , au lieu d'aller à la terre sain-
te, s'étant par occasion arrêté à Constantinople , prit 

cette ville, & se rendit maître de l'empire d'Orient : 

InnocentlIÏ. pour faciliter cette expédition , se taxa 

lui-même aussi-bien que. les cardinaux , & ordonna 

que tous les ecclésiastiques payeroient pendant trois 

ans le vingtième de tons leurs revenus ; il modéra 

depuis cette taxe au quarantième, du moins pour les 

églises de France. Honorius III. son successeur, dans 

une lettre par lui écrite aux archevêques du royau-

me en 1.217 ou 12,18 , dit que pour la guerre d'ou-

tremer , il avoit, dès son avènement au pontificat, 

■ordonné la levée d'un vingtième sur tous les biens 

du clergé de France & de tous les autres états de la 
chrétienté ; que le roi qui s'étoit croisé pour la guer-

re des Albigeois lui demandoit le vingtième qui de-
voit se prendre sur les ecclésiastiques de son royau-

me ; •& après avoir exprimé son embarras, ne vou-

lant ni éconduire le roi, ni détourner les deniers de 

leur destination , il applique la moitié de ce vingtiè-

me pour la guerre d'outremer , & l'autre pour la 
guerre des Albigeois. 

Enfin , il paroît par des lettres de Philippe Au-
guste, de Pan 1214, qu'en faveur de la croisade en-

treprise par Jean , roi d'Angleterre , il y eut sous ce 

règne une quatrième décime ; que le roi avoit promis 

d'employer la quarantième partie de fes revenus 

d'une année ; que cela se fit à la prière des croisés 
&C de tout le clergé ; que personne ne devoit être 

exempt de cette contribution , mais que le roi en 
s'engageant d'envoyer ce secours marqua que c'étoit 

abfque consuetudine , c'est-à-dire fans tirer à consé-
quence pour l'avenir. 

Le règne de Louis VIII. qui ne fut pas de longue 

durée, ne nous ossre qu'un seul exemple de levée 

faite fur le clergé en 1226, & qui fut probablement 

employée à la guerre des Albigeois. 

•Depuis ce tems les besoins de l'état se multipliant, 

les levées fur le clergé devinrent aussi plus fréquentes. 
Les mémoriaux de la chambre des comptes font 

mention que S. Louis s'étant croisé en 1245, le pa-

pe lui accorda en cette considération premièrement 

les décimes de six années , & ensuite de trois autres 

années. 
Innocent IV. dans une bulle de Pan 12 5 2, dit qu'il 

avoit ci - devant accordé à ce prince pour fa déli-

vrance àeux décimes entières, c'est-à-dire qui étoient 

réellement du dixième du revenu du clergé, au lieu 

que la piûpart des décimes étoient beaucoup moin-

dres ; le pape ajoûte que ces deux décimes n'étoient 

pas encore tout-à-fait payées , & il permet d'ache-

ver de les lever en la manière que le royaume avi-

sera , à condition que ceux qui avoient payé les deux 

décimes ne payeroient rien fur ce nouvel ordre de 
levée, & que ceux qui payeroient fur ce nouvel or-
dre ne payeroient rien des deux décimes. 

.Urbain IV, accorda^ du consentement de S* Louis, 
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à Charles d'Anjou son frère, comte de Provence,' 
& depuis roi de Naples, uneautre í/ecime pour la guer-

re contre Mainfroy qui avoit usurpé le royaume 

de Naples ; c'est ce que l'on voit dans deux lettres 

écrites par Urbain IV. à S. Louis, vers l'an 126)011 

1264, dans lesquelles le pape prie le roi d'avancer 

à son frère l'argent qui devoit revenir de cette ií-

cime qui ne pourroit être levée qu'avec beaucoup 

de tems , ce que l'état des affaires ne permettoitpas 

d'attendre. 

Dans une autre lettre que ce même pape écrivit 

encore à S. Louis à-peu-près vers le même tems, 

on voit qu'Alexandre ÎV. son prédécesseur, avoit du 

consentement du roi, imposé un centième fur le cler-

gé pour la terre-sainte ; en effet le pape prie S. Louis 

d'aider au plûtôt d'une partie de ce centième Gode-

froy de Sarcenes qui fòutenoit alors presque seul les 

affaires d'outremer. 

Ainsi en moins de 20 ans, S. Louis tira du clergé 
treize décimes ou subventions. 

Sous Philippe III. dit le Hardi, son fils & son suc-
cesseur £ il y en eut deux différentes. 

L'une fut celle qu'il obtint de Grégoire I, au 

concile de Lyon en 1274: elle étoit destinée pour 
la terre-sainte, & fut accordée pour six années : l'e-

xecution en fut donnée au cardinal Sirnon,alors 

légat en France , qui fut depuis le pape Martin IV. 

L'autre lui fut accordée en 1283 dans une célèbre 
assemblée d'états tenus à Paris, où le roi accepta 

pour son fils le royaume d'Arragon, & prit la croix 

des mains du cardinal Cholet légat du pape. 

Les longues guerres que Philippe-le-Bel eut à fotï-

tenir tant contre Pierre d'Arragon que contre les 

Flamands, l'Angleterre, ôcl'Empire, í'obligerentde 

lever plusieurs décimes , tant fur le clergé que furies 

autres sujets. On en compte au moins 21 dans le 

cours de son règne, qui fut d'environ 28 années, 

On voit dans Phistoire de Verdun que MartinlV, 

accorda à ce prince une décime fur toutes les églises 
du diocèse de Verdun, & de plusieurs autres de Al-

lemagne ; & qu'Honorius IV. en accorda la quatriè-

me partie à l'empereur Rodolphe. 

Nicolas IV. en accorda une autre à Philippe-IeEel 

en 12&9 pour la guerre d'Arragon, & suivant le mé-

morial crux , le roi prêta au pape le quart de; 

deniers de cette décime qui n'a voit été accordée qu'à 

condition que le pape en auroit 200000 liv. 

Le même mémorial fait mention d'une autre & 

me de quatre ans qui fut accordée au roi pour les af-
faires d'Arragon & de Valence. 

Ce même prince, pour subvenir, tant aux frais 

de la guerre contre les Anglois , qu'aux autres né-
cessités de l'état, fit en 1295 une imposition d'abord 

du centième , & ensuite du cinquantième sur tous 

les biens du royaume , tant du clergé du royaume 

que fur fes autres sujets : ces impositions ne íe per-
cevoient pas feulement à proportion du revenu, 

mais du fond des biens - meubles & immeubles, de 

forte que le centième du fond revenoit à-peu-près ï 

la décime ou dixième du revenu , & le cinquantiè-

me à une double décime. 

Boniface VIII. voulut de fa part lever auíîî pour lui 

une décime, mais Philippe-le-Bel s'y opposa, com-

me on l'a déjà observé en parlant des décimes papa-

les : le ressentiment que le pape en conçut contre 

Philippe-le-Bel, fit qu'il chercha à le traverser dans 

la levée du centième & du cinquantième, du moins 

par rapport au clergé ; ce fut dans cette vue qu'il 
donna en 1296 la fameuse bulle clericis laicos, par 

laquelle il défendoit aux ecclésiastiques de payer au-
cun subside aux princes fans l'autorité du saint liè-

ge , à peine d'excommunication dont l'absoluíion 

seroit réservée au pape seul. Cette bulle fit agiter 

pour la première fois fi les biens de l'église étoient 
tenus 
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tenus de contribuer aux charges de l'état. Edouard 

roi d'Angleterré, irrité de ce que le clergé refuíbit • 

de ki accorder un íiibíide dans la crainte de l'ex-

communication portée par la bulle clericis Laicos , ht 
saisir tous les biens ecclésiastiques qui se trouvoient 

sur les fiefs laïcs : la bulle n'excita pas moins de mur-

mures en France. 

Enfin en 1297, à la prière des prélats, le pape en 

donna une autre datée du dernier Juillet en explica-

tion de la précédente, par laquelle après en avoir 

rappelle la teneur, il déclare que cette constitution 

ne s'étend point aux dons, prêts & autres choses 

.volontaires que les ecclésiastiques peuvent donner 

au roi, pourvûque ce soit fans aucune contrainte ni 

exaction ; il excepte auísi les droits féodaux , cen-

fuels , & autres qui peuvent avoir été retenus dans 

la cession des biens ecclésiastiques, ou autres servi-
ces dûs , tant de droit que de coûtume , au roi & à 

fes successeurs , ainsi qu'aux comtes , barons , no-

bles , & autres seigneurs temporels. 11 ajoute que 

fi le roi ou ses successeurs , pour la défense générale 

ou particulière du royaume, se trouvoient dans une 

nécessité pressante , la précédente bulle ne s'étend 

point à ce cas de nécessité ; même que le roi & ses 
successeurs peuvent demander aux prélats , 6c autres 

personnes ecclésiastiques , & recevoir d'eux, poiir 

la défense du royaume , un subside ou contribution , 

& que les prélats & autres-personnes ecclésiastiques 

seront tenus de le donner au roi & à ses successeurs , 

soit par forme de quotité ou autrement, même sans 
consulter le saint siège , & nonobstant toute exem-

ption ou autre privilège tel qu'il pût être. Si le roi & 

ses successeurs reçoivent quelque chose au-delà de 

.ce qui fera nécessaire, il en charge leur conscience. 

Enfin il déclare que par cette bulle ni par la précé-

dente , il n'a point eu intention de faire aucune di-

minution , changement, ni dérogation aux droits , 

libertés, franchises, ou coûtumes , qui au tems de 

la première bulle, ou même avant, appartenoierît 

au roi & au royaume , aux ducs , comtes , barons, 

nobles, ÒL autres seigneurs , ni d'imposer aucunes 

nouvelles servitudes ni íbûmiísions , mais de con-

server en leur entier ces, mêmes droits, libertés , 

franchises, & coûtumes. 

Les derniers termes de cette bulle méritent d'au-

tant plus d'attention, que Boniface VIII. y recon-

noit formellement que l'ufage dans lequel est le roi 

de demander au clergé des subventions, n'est point 

.un privilège , mais un droit attaché à la couronne , 

dont il peut user même sans consulter le pape ; droit 

dont nos rois ne se sont jamais dépouillés comme ont 

pû faire quelques autres souverains, qui se sont soû-
mis au décret du concile de Latran tenu fous le pape 

Innocent III. 

Ainsi nos rois n'ont pas besoin de s'aider de cette 

seconde bulle de Boniface VIII, ni d'une troisième 

qu'il donna Tannée suivante, par laquelle il étendit 

encore l'exception , au cas oii les subventions fe-

roient levées pour la rançon du roi, de la reine, ou 

de leurs enfans ; étant incontestable que nos rois par 

le droit de leur couronne & suivant les principes du 

droit naturel, font fondés à lever, comme ils ont toû-

jours fait, fur le clergé de même que fur leurs autres 

lu jets, des subventions , soit ordinaires ou extraor-

dinaires , toutes les fois que les besoins de l'état le 

demandent. 

Après la reconnoissance authentique faite par Bo-

niface VIII, que le roi pouvoit fans son consente-

ment lever des subsides fur le ciergé de France, il lui 

accorda dans la même année des décimes, qui conti-

nuèrent jusqu'en 1300 ou environ. 

Benoît XI. successeur de Boniface VIII, accorda 

encore à Philippe le Bel trois années de décimes, sa-
voir depuis Noël 1304 jusqu'à Noël 1307, 
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Clément V. ajoûta d'abord deux années à cette 

concession, ce qui fit cinq années ; & par une bulle 

du 6 Février 1309, il lui accorda encore une année 

de décimes. 

Indépendamment de ces différentes décimes ac-

cordées par les papes à Philippe le Bel, il en levs 

encore une aufre en 1303 pôur la guerre de Flandres; 

c'étoit alors le fort des démêlés du roi avec Bonifa-

ce VIII ; aussi cette décime fut elle levée de l'autorité 

feule du roi fans le consentement du pape : il avoit 

écrit des lettres circulaires à tous les évêques & ar-

chevêques de son royaume , pour qu'ils eussent à fé 

rendre à son armée de Flandres ; & par d'autres let-
tres du 3 Octobre de la même année, il ordonna que 

tous archevêques, évêques, abbés, & autres pré-

lats , doyens , chapitres, couvents, collèges, tk. tous 

autres gens d'église, religieux & séculiers , exempts 

& non exempts, ducs, comtes , barons , dames, da-

moiselles , & autres nobles du royaume, de quelque 

état & condition qu'ils fussent, fèroient tenus de lui 

faire subvention & aide du leur pour la guerre pendant 

quatre mois ; savoir, Juin, Juillet, Août, & Septem-

bre lors prochains ; que ceux qui auroient 500 livres 

de terre, fourniroient un homme d'armes ou gentil-

homme bien'armé & monté; que celui-qui auroit 

1000 livres de terre, en fourniroit deux, & ainsi des 
autres à proportion. 

Philippe le Bel demanda auísi dans le même tems 

aux préiats 8c barons un subside en argent, qui lui 

fut accordé. 

Ce subside en argent fut qualifié de décime par rap-

port aux ecclésiastiques, comme il paroît par des let-
tres de Philippe le Bel, du 15 Août 1303 , adressées, 

à l'évêque d'Amiens, portant ordonnance de faire 

lever une décime dans son diocèse, comme elle sè 
payoit dans les autres,«pour íubvenir aux dépenses 

de la guerre de Flandres. 

II y eut auísi une double décime ou cinquième im-

posée par Philippe le Bel sur tous ses sujets en 1305. 
II paroît par des lettres de ce prince du 10 Octobre, 

que pour tenir lieu de ce cinquième on lui offrit une 

certaine somme, & que ces offres font qualifiées de 

don gratuit ; mais cette expression ne concerne pas 

les ecclésiastiques en particulier, elle est également 

relative aux offres des sujets laïcs. Cette décime le-

vée de l'autorité feule du foi ne doit point être con-

fondue avec celle que Benoît XI. lui accorda en 

1304 jusqu'en 1307 : on peut voir les raisons qu'en 

donne M. Patru en son mémoire sur les décimes. 

Philippe le Bel leva encore d'autres décimes dans 

les années suivantes : en effet, on trouve une com-

mission du 25 Août 13 13 , adressée par ce Prince au 

collecteur des décimes qui se levoient alors dans lè 

pays Bordelois. Ordonn. de la troisième race , tom. I
m 

page 52.y. 

M. Patru , loc. cit. a cru que fous Louis Hutin ií 
n'avoit été fait aucune levée de cette efpece : il pa-

roît néanmoins qu'en 13 1 5 on levoit encore des dé-

cimes pour le voyage d'outremer, suivant des let-

tres de ce prince du 3 Août de cette année, par les-
quelles il permet au collecteur des décimes qui étoient 

levées dans le diocèse de Reims, de créer des fergens 

& de les révoquer. 

On en levoit encore fur tout le clergé en 1316
 y 

ainsi que l'obíérve M. le président Henault. 

Philippe V. dit le Long, frère & successeur de Louis 

Hutin, obtint dans la même année de Jean XXII. la 

permission de lever auísi des décimes pour le passage 

d'outremer ; mais celles-ci n'eurent pas lieu, le roi 

s'en étant déporté volontairement par des raisons 

d'état. La difficulté que firent les ecclésiastiques de 

payer cette levée ne fut pas fondée fur une exemp-

tion particulière pour eux ; car les historiens de ce 

tems font mention que le peuple se défendit auísi de 

QQqq 
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payer certains impôts qu'on avoit voulu établir." 

Jean XXII. voulant obtenir de Charles IV. dit le 

fiel, la permission de lever des décimes en France, 

lui accorda de fa part deux décimes , c'est-à-dire une 

levée proportionnelle au revenu des ecclésiastiques, 

qui devoit fe faire pendant deux années consécu-

tives. 

La mort de Charles IV. étant arrivée en 1328, 

avant que ces décimes fussent entièrement levées , 

Jean. XXII. les confirma en faveur de Philippe VI. 

dit de Valois, successeur de Charles le Bel; il lui en 

accorda encore d'autres vers Pan 1335,>à- l'occasion 

de la croisade pròjettée par Philippe VI. Benoît XII. 

lui accorda aussi ën 13 38 les décimes de deux années ; 

ce font fans doute ces dernieres, dont il est parlé 

dans des lettres de ce prince du 5 Novembre 1343, 

où il règle en quelle monnoie on devoit lui payer 

les dixièmes ; c'est ainsi qu'il appelle les décimes que 

le pape lui avoit, dit-il, octroyées dernièrement pour 

la nécessité de ses guerres. Enfin Clément VI. lui ac-

corda encore en 1348 , deux décimes pour les néces-

sités de l'état ; & dans une lettre que ce prince lui 

écrivit , il marque que les prélats & ceux qui com-

posent son conseil lui ont dit qu'il pouvoit lever des 

décimes pour les besoins de l'état. II y a lieu de croi-

re que celles qu'il avoit déjà levées précédemment 

étoient aussi chacune pour plusieurs années, les his-
toriens disant de ce prince qu'il chargea excessive-

ment le clergé de décimes, pour subvenir à la néces-

sité de fes affaires. 

II y eut pareillement plusieurs levées de décimes 

fous le règne du roi Jean. 

II falloit qu'il y en eût déjà d'établies dès 1350; 
puisque dans des lettres de'ce prince, du dernier 

Novembre de cette année, adressées au prieur de 

S. Martin des Champs, il est parlé des collecteurs & 

fous-collecteurs des décimes du pays de Languedoc. 

Innocent VI. lui accorda en 1353 les décimes de 

deux années. Ces levées font appellées dixièmes dans 

des lettres du roi Jean, de même que dans celles de 

Philippe VI. 

Les trois états assemblés à Paris au mois de Mars 

1355, ayant octroyé au même prince une aide pour 

la guerre contre les Anglois, il donna dans le même 

tems son ordonnance, portant que les gens d'église 
payeroient cette aide selon la valeur de leurs reve-

nus, sauf que l'on n'estimeroit point leurs biens meu-

bles ; que les revenus de leurs bénéfices feroient pri-

sés selon le taux du dixième ; que s'ils avoient rentes 

ou revenus de patrimoine ou autres que d'église, on 
en estimeroit la juste valeur comme pour les autres 

personnes ; que l'on auroit égard à la valeur de leurs 

revenus jusqu'à cinq mille livres, & non plus ; que 

pour le premier cent ils payeroient quatre livres, & 

pour chaque autre cent, 40 fols. 

Que l'aide seroit payée de même par toutes sortes 

de religieux , hospitaliers , ou autres quelconques , 

excepté les mendians ; sauf que les religieux cloîtrés 

ne payeroient rien, mais feulement que les chefs 

des églises payeroient ainsi que ceux qui avoient 

rentes, revenus, ou qui auroient office ou adminis-

tration. 

Enfin, que toutes personnes d'église payeroient ce 

subside , & ne s'en pourroient exempter pour quel-

que privilège que ce fût ; de même qu'il payoit les 

dixièmes , que l'aide seroit ainsi payée par les reli-

gieux & nonnains qui auroient du moins dix livres 

de rente , & que ceux dont le revenu seroit au-def-

fous ne payeroient rien. 

L'instruction qui fut envoyée pour la perception 

dé cette aide, marque, par rapport aux gens d'égli-

se , que toutes personnes de cette qualité, exempts 

&c non exempts, hospitaliers & autres quelconques 

ayant temporalité, payeroient pour cette année aux 
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termes ordonnés, un dixième & demi de leurs reve-

nus , selon le taux auquel leurs bénéfices étoientta-
xés au dixième ; & pour les bénéfices non taxés, 

qu'ils payeroient de même suivant i'estimation ; & 

que les gens d'église qui auroient des rentes à vie, 

à volonté , ou à héritage, payeroient pareillement 

une dixième &c demie pour cette année. 

Une partie des habitans du Limousin & des pays 

voisins ayant pareillement octroyé áu roi Jean une 

aide pour les délivrer des ennemis qui étoient dans 

leur pays , le roi fit à ce sujet une ordonnance au 

mois de Juillet 1355, portant entr'autres chosesque 

les gens d'église avoient avisé que tout homme d'é-

glise payeroit pour cette aide , une fois, telle som-
me qu'il avoit coûtume de payer pour uneannéeì 

cause du dixième ; & il est dit que c'étoit libéraltmi 

& pour charité en aumofne, fans compulfion (y à km 

bon gré ; ce qui annonce bien que les ecclésiastiques 

payoient fans que l'on fût obligé d'user contr'euxde 

contraintes, mais il ne s'enfuit pas de-là qu'ils ne 

fussent pas obligés de payer. 

Le roi Jean fit encore une autre ordonnance au 
mois de Mai 1356, en conséquence d'une assemblée 

des états pour l'établissement de deux subsides qui 

dévoient être payés consécutivement : elle porte 

que ces d eux subsides seront payés pan toutes fortes 

de personnes, gens d'église & autres, excepté les 

gens d'église payans dixième : il paroît par-là que 

l'on quaïisioit de dixièmes ou décimes les levées qui 

étoient faites fur le clergé du consentement du pape; 

au lieu que les levées qui étoient faites de l'autorité 

feule du roi, tant fur le clergé que fur le reste du 

peuple, étoient feulement qualifiéesaides011 \i 
fides, lorsqu'elles n'étoient pas employées à des guêt-

res saintes. 

II y eut plusieurs de ces aides levées fur le clergé 

pendant la captivité du roi Jean. 

, Le dauphin Charles régent du royaume, fit une 

ordonnance à Compiegne le 3 Mai 1358, en consé-

quence d'une assemblée des trois états du royaume 

de France de la Languedoii, portant établissement 

d'une aide pour-la délivrance du roi & la défense du 

royaume ; au moyen de quoi toutes autres aides, 

impositions, dixièmes, & autres octroyés au roi ou 

au dauphin pour le fait de la guerre, dévoient cesser, 

excepté ce qui pouvoit être dû des dixièmes octroyés 

par le pape fur les prélats & autres gens d'égliié, 

avant Passemblée de Paris faite au mois de Février 

13 56, qui se leveroit par les ordinaires selon la for-

me des bulles fur ce faites. 

II est dit par la même ordonnance, que les gens 

d'église exempts & non exempts, hospitaliers,& 

autres de quelqu'état, condition ou religion qu'ils 

fussent, avoient octroyé au roi un plein & entier 

dixième de tous leurs bénéfices taxés ; que quant 

aux bénéfices non taxés , les ordinaires y pourvoi-

roient de subside convenable, & le feroient lever 

par leur main, excepté toutefois les hospitaliers qui 

payeroient le dixième entier de toutes leurs posses-
sions Ôc revenus, encore qu'ils ne fuíTent pas taxés, 

Les trois états d'Artois, du Boulonnois, & du 

comté de Saint-Pol, octroyèrent aussi en 1362 une 

aide pour la délivrance du roi Jean & de ses otages: 

ils en accordèrent encore une autre pour la même 

cause en 1365. Les ecclésiastiques payoient ces ai-

des de même que les précédentes; en effet, Char-

les V. par une ordonnance du 27 Août 1365, leur 

accorda le privilège de ne pouvoir être contraints 

au payement de leur contingent que par les bras à 

l'Eglise ;mais il met cette restriction, à moins fil 

ríy eût négligence notable de la part des bras de l'E-

glise , auquel cas il fe réserve d'y pourvoir de re-

mède convenable, ayee le moins de dommage que 

faire fe pourra» 
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Les privilèges que Philippe le Bel avoit accordés 

en 1304 à l'évêque de Mende & aux ecclésiastiques 

de ce diocèse, & qui furent confirmés par Charles V» 

au mois de Juillet 1373, contiennent entr'autres dis-
positions, que pendant le tems que Pévêque de Men-

de & les ecclésiastiques de son diocèse payeront les 

décimes & subventions qu'ils ont accordées au roi, 

ils ne payeront point les autres décimes que le pape 

pourra lui octroyer ; ce qui fournit une nouvelle 

preuve que nos rois levoient des décimes 8c autres 

subventions fans le consentement du pape. 

Clément VIL qui siégeoit à Avignon, accorda en 

1381 des décimes à Louis duc d'Anjou , qui étoit 

régent du royaume à cause du bas âge du roi Char-

les VI. íbn neveu ; ces décimes furent employées à 

la guerre que le régent entreprit pour conquérir le 
royaume de Naples. 

II accorda encore en 1392 à ce même duc d'An-

jou , qu'il venoit de couronner roi de Naples , une 

autre décime fur le clergé de France ; ce qui fut fait 

du consentement de Charles VI. L'université de Pa-

ris s'y opposa vainement ; cette décime fut levée. 

Le duc d'Orléans & le duc de Bourgogne, qui 
eurent successivement le gouvernement du royau-

me , tentèrent en 1402 de faire une levée sur le cler-

gé , de même que sur les autres sujets du roi ; mais 

Parchevêque de Reims & plusieurs autres prélats s'y 

étant opposés , celle - ci n'eut pas lieu à l'égard du 
clergé. 

Quelques auteurs disent que du tems de Charles 

VI. le clergé divisa ses revenus en trois parts , une 

pour l'entretien des églises & bâtimens, l'autre pour 

les ecclésiastiques , & la troisième pour aider le roi 

dans ses guerres contre les Anglois : mais les choses 

changèrent par rapport aux Anglois , au moyen de 

la trêve faite avec eux en 1383 ; & depuis ce tems 

ils devinrent si puissans en France,qu'en 1421 les états 

du royaume accordèrent à Charles VI. 8c à Henri V. 

roi d'Angleterre , qui prenoit la qualité d'héritier & 

de régent du royaume , attendu la maladie de Char-

les VI. une taille de marcs d'argent, tant fur les ec-

clésiastiques que fur les nobles, bourgeois, & autres 

personnes aisées : cette taille fut imposée par les 
commissaires des deux rois. 

Le duc de Bethford, régent du royaume pour le 

roi d'Angleterre , voulut en 1428 prendre les biens 

donnés à l'églife depuis 40 ans ; mais le clergé s'y 

opposa si fortement, que le duc changea de dessein. 

Aux états assemblés à Tours en 1468, le clergé 

promit à Louis XI. de le secourir de prières & orai-

sons , & de son temporel pour la guerre de Bretagne, 

laquelle n'eut pas de fuite ; ce qui fait croire à quel-

ques-uns que les offres du clergé n'eurent pas d'ef-

fet ; mais ce qui peut faire penser le contraire, est 

que le roi accorda Tannée suivante au pape une dé-

cime , comme nous l'avons dit en parlant des décimes 

papales. Voye^ aujjiplus bas DECIMES PAPALES. 

On publia fous Louis XII. en 1501, une croisade 

contre les Turcs qui faifoient la guerre aux Véni-

tiens , & on leva à cette occasion une décime fur le 
clergé de France. 

Jusqu'ici les décimes n'étoient point encore ordi-

naires ; les subventions que le clergé payoit dans les 

besoins extraordinaires de l'état, etoientqualifiées, 

tantôt de dixme ou décime, & tantôt d'aide ou sub-

side , de dixième, centième , cinquantième, taille , 

&c. Les assemblées du clergé, par rapport à ces con-

tributions , étoient peu fréquentes , & n'avoient 

point de forme certaine ni de tems préfix ; mais en 

1516 les choses changèrent de face ; la négociation 

du concordat passé entre Léon X. 8c François I. don-

na lieu à une bulle du 16 mai 1516 , par laquelle, 

fous prétexte que le Turc menaçoit la chrétienté, le 
pape permit au roi la levée d'une décimeJSxx le clergé 
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de France ; ìé motif exprimé dans la bulle éft que îe 

roi avoit dessein de passer en Orient ; mais ce mo~ 

tif n'étoit qu'un prétexte , François I. ne pensant 

guere à passer les mers. On fit à cette occasion uh 

département ou répartition de cette décime par cha-

que diocèse sur tous les bénéfices ; 8l ce départe-

ment est souvent cité , ayant été suivi , du moins 

en partie, dans des assemblées du clergé ; il y à ce
fe 

pendant eu depuis un autre département en 1641, 
qui fut rectifié en 1646. 

On tient communément que c'est depuis ce tems 

que les décimes font devenues annuelles & ordinai-

res ; il paroît cependant qu'elles ne l'étoient point 

encore en 15 57, puifqu'Henri IL en créant alors des 

receveurs des deniers extraordinaires & cafuels, leur 

donna pouvoir entr'autres choses de recevoir les 

dons gratuits & charitatifs équipollens à décimes. 

Ce qui est de certain , c'est que la taxe imposée 
en 15 ió fur tous les bénéfices fut réitérée plusieurs 

fois fous le titre de don gratuit 8c de charitatif équì-
pollent à décime. 

Les lettres patentes de François I. du 24 Septem-

bre 1523 , font mention que le roi avoit demandé 

depuis peu un subside de 1200 mille livres tournois 

à tous archevêques , évêques , prélats , & autres 

gens ecclésiastiques , pour la solde des troupes le-

vées pour la défense du royaume : on trouve même 

dans ces lettres qu'il y avoit eu une imposition dès 
1518 , & il ne paroît point qu'il y eût aucun con* 
fentement du pape. 

En 1527 , lorsqu'il fut question des affaires d'Es-

pagne pour le traité de Madrid , en l'assemblée du 

parlement où étoient le chancelier 8c les députés de 

six parlemens ; la cour, du consentement, vouloir & 

opinion des présidens 8c conseillers des autres par-

lemens , & d'un commun accord, ordonna que la ré-

ponse seroit faite au roi, qu'il pouvoit saintement 

8c justement lever sur ses sujets, savoir l'églife, la 

noblesse , peuple , exempts & non exempts, deux 

millions d'or pour la délivrance de fes enfans ( qui 

étoient restés prisonniers), & pour le fait de la guer-
re contre l'empire. 

Au lit de justice tenu le 20 Décembre de la même 

année , où étoient plusieurs évêques , le cardinal de 

Bourbon dit que l'Eglife pourroit donner 8c faire pré-
sent au roi de 130000 livres. 

Le premier président répliqua qu'il n'étoit hom-

me qui n'eût dit que le roi devoit lever les deux mil-

lions d'or fur l'Eglife , la noblesse , &c. II voulut 

traiter si les gens d'église pouvoient être contraints 

de contribuer; mais le cardinal de Bourbon craignit 

l'examen d'une prétention que le clergé avoit tou-

jours cherché à éviter par des offres : le cardinal^ 

dit le registre , lui a clos la bouche
 9

 vu P offre qu'il a, 

fait , & de traiter & entretenir V église en fa liberté, & 

ses prérogatives, prééminences & franchises, disant que le 
roi le devoit faire , mais qu'ils peuvent & doivent rai-

sonnablement contribuer pour le cas qui s'offre, fans fe 

conseiller ni attendre le consentement du pape. 

II y eut là-dessus deux avis : l'un de demander en 

particulier aux évêques 8c prélats ce qu'ils vou-

droiení donner de leur chef, & de les exhorter d'as-
sembler ensuite leur clergé pour imposer sur eux ce 

qu'ils pouvoient raisonnablement porter ; l'avis le 

plus nombreux fut que l'églife & la noblesse dévoient 
contribuer , 8c n'en dévoient point être exempts ; 

combien, est-ildit, qu'ils soient francs, que la portion 

du clergé devoit fe lever par décimes pour accélérer ; 

qu'il convenoit .que le roi choisît cinq ou six arche-

vêques 8c évêques, autant de princes 8c nobles, 8c 
autant des cours souveraines , pour faire la distribu-

tion , affiete 8c départ de l'impofition, 8c eniuite dé-

pêcher des mandemens aux archevêques, évêques , 

8c autres prélats, pour faire lever fur eux 8c fur leur 

Q Q q q n 
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clergé les sommes qui leur seroient imposées, pour-

quoi le roi leur donnera main-forte. 

La guerre qui se préparoit contre la France en 

1534 , obligea encore François I. de s'aider du re-

venu temporel de l'églife : il témoigne à la vérité 

par fes lettres patentes du 12 Février, que c'est à son 
très-grand regret ; mais il marque en même tems le 

• danger qui menaçoit le royaume , ôc le service au-

quel seroient tenus les propriétaires des fiefs s'ils 

étoient hors les mains des ecclésiastiques ; & par ce 

motif il enjoint à tous officiers royaux de faire saisir 
pour cette fois seulement, & sans tirer à conséquence, 

le tiers du temporel des chapitres, collèges &c com-

munautés , & la moitié de celui des archevêques , 

évêques , abbés , prieurs , & de leurs couvens. 

Les ecclésiastiques n'eurent main - levée de cette 

saisie qu'en offrant, suivant leur usage , trois déci-

mes , payables moitié à la Toussaints , & moitié à 

Noël ; & le roi par une déclaration du 28 Juillet 

15 3 5 en exempta les conseillers-clercs du parlement. 

II est vrai que cette déclaration , & une autre du 
19 Août suivant, en faveur du commis au greffe ci-

vil du parlement, qualifient ces trois décimes de don 

gratuit & charitatif équipollent à trois décimes ac-

cordées par le clergé : mais François I. se mettoit peu 

en peine de ces qualifications , pourvû qu'il eût ce 

qu'il demandoit ; & l'adresse de ces deux déclara-

tions qui est faite à la chambre des comptes ou au-

tres commissaires commis & députés par le roi pour 

oiiir les comptes du don gratuit , fait assez sentir 

que l'imposition se levoit par autorité du roi. 

On continua de lever des décimes jusqu'au décès 

de François L comme il paroît par trois déclarations 

des 7 Décembre 1542 , Février 1543 , & 19 Mai 

ï 547 , dont la première ordonne que les décimes des 

gens d'église Sc autres deniers extraordinaires se-
ront portés ou envoyés aux recettes générales des 

finances par les receveurs de ces deniers , aux dé-

pens des gens d'église ; la seconde attribue la con-

noissance des comptes des décimes à la chambre des 

comptes, ce qui prouve de plus en plus que ces im-

positions étoient faites de l'autorité du roi ; & la 

troisième donnée par Henri II. fait mention nes dé-

cimes levées en Tannée précédente qui étoit 1546. 

Les décimes subsistèrent pareillement fous Henri 

II. puisque par la déclaration dont on vient de parler 

du 19 Mai 1547, il en exempte les conseillers-clercs 

du parlement de Paris , & que par une déclaration 

du 15 Février de la même année , il en exempte de 

même les conseillers-clercs du parlement de Rouen. 

La déclaration du 19 Septembre 1547, contient 

un règlement pour les décimes du diocèse de Bour-

ges ; & celle du 21 Avril 15 50 , contient un fembla-

.ble règlement pour le diocèse de S. Brieux. 

Lors du lit de justice tenu par Henri II. le 22 Fé-

vrier 1551 , ce prince ayant exposé la nouvelle 

guerre qu'il étoit prêt d'avoir, le cardinal de Bour-

bon dit en s'adressant au roi, qu'oyant les grandes 

offres que lui faifoit la noblesse de fa vie & de fes 

biens que le clergé avoit deux choses , l'u-

ne l'oraifon & prière , que la seconde étoient les 

biens temporels dont le roi & ses prédécesseurs les 

avoient si libéralement départis ; que la veille ils s'é-

toient assemblés jusqu'à six cardinaux & environ 

trente archevêques & évêques , qui tout d'un com-

mun accord avoient arrêté de donner au roi si 

grande part en leurs biens, qu'il auroit matière de 

contentement, assurant S. M. que si les corps n'é-

toient voiiés à Dieu & à la religion , ils ne lui en 

seroient moindres offres que la noblesse. 

Les déclarations des 6 & 20 Janvier 15525 con-

tiennent des réglemens pour la perception des déci-

mes dans ks diocèses de Chartres & d'Evreux
a
 ce 
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qui suppose que dans le même tems on en levoit auífi 

dans les autres diocèses. 
• Le clergé accorda encore à Henri II. en 1^7 k 

cents mille écus ; le roi de son côté, par un édit du 

mois de Juin , créa un office de receveur pour le 

roi de toutes les impositions extraordinaires, y com-

pris les dons gratuits des ecclésiastiques ;& par ses 
déclarations des 8 Décembre , 3 & 4 Janvier 1558, 

il exempta les conseillers au parlement ,& quelques 

autres personnes, des décimes, dons, octroys chanta-

tifs équipollens à icelles à lui accordés, & qui l'avoh 

ordonné être levés fur le clergé de son royaume pour 

cette année ( 1558. ) 

C'est ainsi que les décimes furent levées jusqu'en 

1561 , fans qu'il y eût aucune assemblée fixe du cler-

gé , ni aucun contrat passé à ce sujet avec le roi ;& 

l'on voit par l'analyse qui a été faite des différais 

réglemens intervenus fur cette matière, que l'on 

confondoit alors avec les décimes , les dons gratuits 

ou dons charitatifs que l'on qualifioit d'équipollens 

à décimes. 

Ce ne fut que depuis le contrat de Poissy en 1561, 

que ces deux objets commencèrent à être distingués, 

Les prélats qui étoient alors assemblés à Poissy 

pour le fameux colloque qui fe tint avec les ministres 

de la religion prétendue réformée , firent au nom de 

tout le clergé de France un contrat avec le roi, qu'on 

a appellé le contrat de PoiJJy, par lequel ils s'enga-

gèrent à payer au roi 1600000 livres par an pendant 

six années , & de racheter dans dix ans 630 mille li-

vres de rente au principal de sept millions cinq cent 

soixante mille livres , dont l'hôtel-de-ville de Paris 

étoit chargé envers divers particuliers qui avoient 

prêté de l'argent au roi : c'est-là l'origine des ren-

tes fur le clergé , qui ont depuis été augmentées au 

moyen des divers contrats passés entre le roi & le 

clergé. Nous n'entrerons point ici dans le détail de 

ces rentes, qui fera mieux placé au mot RENTES. 

Le clergé ayant été obligé de s'assembler plusieurs 

fois , tant pour l'exécution du contrat de Poissy, 

que par rapport aux nouvelles subventions qui fu-

rent demandées au clergé dans l'intervalle de l'exé-

cution du contrat de Poissy ; les assemblées du cler-

gé devinrent depuis ce tems plus fréquentes, fans 

néanmoins qu'il y eût encore rien de fixé pour le 

tems de leur tenue. 

Ce ne fut qu'au commencement du siécle dernier 

qu'il fut réglé que les assemblées générales qui se tien» 

nentpourrenouveller le contrat de Poissy, se seroient 

tous les dix ans , d'oû on les appelle décennales : les 

assemblées qui se font pour régler les comptes fête-

noient d'abord tous les deux ans, ensuite on les a 

fixé de cinq ans en cinq ans. 

Dans Tassemblée du clergé tenue à Melun en 

1579 , où fut établie la forme d'administration qui 

subsiste encore présentement ; le clergé prétendit 

avoir rempli tous les engagemens qu'il avoit pris 

par le contrat de Poissy , & que ses députés n'a-

voient pû l'engager au - delà par des actes posté-

rieurs. 

Cependant au mois de Février 1680, il fut passé 

un nouveau contrat avec le roi-, par lequel le clergé 

s'obligea de payer pendant six ans 1300000 livres 

pour satisfaire au payement de 1206322 livres de 

rentes dûes fur les hôtels-de-villes de Paris & de 

Toulouse, & le surplus être employé au rachat de 

partie de ces rentes. 

Le terme pris par le contrat de Poissy & par celui 

de 1580, qui étoit en tout de seize années, étant ex-

piré , il fut renouvellé à Paris parle clergé le 3 Juin 

1586 pour dix années, & depuis ce tems il a tou-

jours été renouvellé de dix ans en dix ans. 

Ces contrats ne diffèrent.les uns des autres, qu'-

en çe que les rentes dont le clergé est chargé ont au-



gmenté ou diminué, selon les divers engagemens 
pris par le clergé avec le roi : elles ne montoient, 
suivant le contrat»de Poissy, qu'à 630000 liv. elles 
furent depuis augmentées jusqu'à 1300000IÌV. par 
différens contrats passés par les députés du clergé, 
lequel protesta contre cette augmentation de char-
ges , prétendant que les députés avoient excédé leur 
pouvoir. Uéanmoins par le contrat de 1586 le cler-
gé s'est obligé à la continuation de ces rentes ; & ce 
contrat a depuis été renouvellé tous les dix ans, ex-
cepté que par le contrat de 1636 & autres contrats 
postérieurs, les rentes surent réduites à 1296961 li-
vres , à cause de deux parties remboursées par les 
diocèses de Bourges & de Limoges. Elles ne montent 
présentement qu'à 1292906 livres 13 fous 9 den. 

Ces rentes dont le clergé est chargé forment ce 
que l'on appelle les anciennes décimes ou les décimes du 

contrat, c'est-à-dire qui dérivent du contrat de Poissy. 
Les décimes extraordinaires, selon l'ufage présent, 

sont de deux fortes ; les unes qui font auíîi des im-
positions annuelles , de même que les décimes ordi-
naires , mais qui ont une origine différente ; les au-
tres font les dons gratuits que le clergé paye au Roi 
tous les cinq ans , & autres subventions extraordi-
naires qu'il paye de tems en tems, selon les besoins 
de l'état. 

Le contrat que le clergé passe avec le Roi pour 
les anciennes décimes ou rentes qu'il s'est obligé de 
payer, se renouvelle, comme nous Pavons observé, 
tous les dix ans, & les autres subventions ou déci-

mes extraordinaires font accordées & réglées par un 
contrat séparé qui fe passe tous les cinq ans, & quel-
quefois plus souvent. Nous expliquerons plus par-
ticulièrement ce qui concerne ces décimes extraordi-
naires, aux mots DON GRATUIT 6* SUBVENTION. 

Ce que le clergé en corps paye au Roi pour les 
anciennes décimes ou décimes ordinaires, est impose 
fur tous les membres du clergé, tant du premier qne 
du second ordre, chacun selon le revenu de leurs bé-
néfices. 

Les décimes extraordinaires se payent quelquefois 
de même au Roi par voie d'imposition : quelquefois 
pour en accélérer le payement, le clergé fait un em-
prunt à constitution de rente ; & en ce cas les som-
mes nécessaires, tant pour payer les arrérages de 
ces rentes que pour faire le remboursement & four-
nir aux frais d'aministration, font levées fous le 
nom de décimes & autres subventions, par contri-
bution fur tous les membres du clergé en la forme 
qu'on l'a déjà dit. 

L'imposition des décimes & autres subventions, 
tant ordinaires qu'extraordinaires, ne peut être fai-
te fur les membres du clergé, qu'en vertu de lettres 
patentes dûement enregistrées. 

Le rôle des aides, dixièmes, décimes, & autres 
impositions fur le clergé, se faifoit autrefois par des 
élus, de même que l'asiiete des tailles. L'ordonnance 
de Charles VI. du 7 Janvier 1400, dit qu'il n'y au-
ra à Paris fur le fait des aides que trois élus, & un 
fur le fait du clergé, lesquels auront les gages accou-
tumés fans aucun don ; que dans chaque ville du 
royaume & autres lieux où il y a siège d'élus, il n'y 
aura dorénavant que deux élus au plus avec celui 
du clergé, ès lieux où il y a coûtume d'y en avoir 
un, avec un receveur; que ces élus & receveurs 
seront pris entre les bons bourgeois, par l'ordon-
nance des généraux des aides & par le conseil de la 
chambre des comptes. 

La répartition des décimes & autres impositions 
fe fait fur chaque diocèse dans l'assemblée générale 
du clergé ; & la répartition fur chaque bénéficier du 
diocèse se fait par le bureau diocésain ou chambre 
des décimes, qui est composée de l'évêque , du syn-
dic

 ?
& des députés des chapitres , de ceux des curés 

& des monastères. Ces bureaux diocésains ont été 

établis par lettres patentes, suivant les conventions 
du contrat de 1615 . 

Chaque diocèse en générai Sc chaque bénéficier 
en particulier, est imposé suivant la proportion du 
département de 1516 , excepté pour ceux qui de-

,puis trente ans ont été cottifés fur un autre pié, ou 
lorsqu'il y a eu des jugemens ou transactions qui en 
ont disposé autrement. 

Les bénéfices qui avoient été omis dans le dé» 
partement de 1516, ou qui ont été établis depuis , 
font taxés en vertu d'un édit dé 1606, & les nou-
veaux monastères en vertu d'un édit de 1635. Ce 
qui est imposé en vertu de ces réglemens doit être à 
la décharge des curés les plus chargés. A l'égard des 
bénéfices qui fe trouvent annexés à d'autres béné-
fices ou à des communautés, ils font taxés au chef* 
lieu, même pour ceux situés dans des provinces qui 
ne font pas du clergé de France, ni sujettes aux dé-

cimes ; à moins que ces bénéfices ne soient employés 
& taxés séparément au rôle des décimes ordinaires „ 
suivant le département de 1641, rectifié en 1646.

 : 

Les hôpitaux, les maiadreries , les fabriques, les 
communautés de mendians, & quelques autres com-
munautés de nouvelle fondation, ne font point 
commis dans les rôles des décimes ordinaires ; mais 
ils font quelquefois compris dans les rôles des sub-
ventions extraordinaires, suivant ce qui est porté 
dans les contrats faits avec le Roi. 

Léon X. exempta aussi des décimes Tordre de Saint 
Jean de Jérusalem qui résidoit alors à Rhodes ; mais 
depuis que les décimes font devenues ordinaires, on 
les y a compris ; fur quoi il y a eu une transaction 
en 1686, qu'on appelle la compojition des Rhodìens. 

Le clergé exempte quelquefois des décimes les ec-
clésiastiques qui font fils de chanceliers de France ou 
de ministres d'état ; mais c'est toujours avec la clause 
que cela ne tirera point à conséquence. 

Les décimes ont lieu dans toutes les provinces du 
royaume, même dans celles qui ont été réunies à la 
couronne depuis le département de 1516% excepté 
dans les évêchés de Metz, Toul & Verdun, & leurs 
dépendances, l'Artois, la Flandre françoife, la Fran-
che-Comté , l'Alsace, & le Rouffillon. 

. Entre les pays qui ne font pas sujets aux décimes* 

il y en a quelques-uns où les ecclésiastiques fe pré-
tendent exempts de toute imposition, d'autres où 
ils payent quelques droits : en Artois, par exemple, 
l'imposition fur les fonds est du centième, qui fut 
établi par les Espagnols en 1569. Dans les besoins 
extraordinaires de l'état on double & on triple ce 
droit.-Les ecclésiastiques séculiers & réguliers le 
payent comme les laïcs, excepté qu'ils ne payent 
jamais qu'un centième par an. 

Dans le Hainaut les ecclésiastiques font sujets à 
tous les droits qu'on levé fur les fonds, fur les bes-
tiaux & denrées. 

A Lille le clergé Sc la noblesse accordent ordinai-
rement au Roi le vingtième & demi des biens qu'ils 
font valoir par leurs mains. 

II y a quelques provinces du nombre de celles où 
les décimes ont lieu, qui font abonnées avec le cler-
gé à une certaine somme, tant pour les décimes or-
dinaires que pour les subventions extraordinaires ; 
ce font des arrangemens qui ne concernent que le 
clergé. 

Les curés à portion congrue ne pouvoient, sui-
vant la déclaration de 1690, être taxés qu'à 50 li-
vres de décimes ; ils pouvoient être augmentés pour 
les autres subventions à proportion. Mais suivant le 
contrat passé avec le cierge le 27 Mai 1742 , ils ne 
peuvent être taxés que jusqu'à 60 livres par an, 
pour toutes impositions généralement quelconques 
faites en vertu des précédentes délibérations

 3
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moins que les curés ou vicaires perpétuels n'ayent 

des caíiiels considérables, novales ouvertes dixmes; 

auquel cas ils peuvent être augmentés selon la pru-

dence & conscience des archevêques , évêques, & 

députés des bureaux diocésains, fans aucun recours 

contre les gros décimateurs. 
Gn peut demander au bénéficier trente années de 

décimes ordinaires & extraordinaires , lorsqu'elles 

font échûes de son tems ; ses héritiers en font pa-

reillement tenus : mais s'il y a trois quittances con-

sécutives , les années antérieures font censées 

payées, à moins qu'il n*y eût quelques poursuites 

faites à ce sujet. 
Les successeurs au bénéfice peuvent être contraints 

de payer trois années de décimes, tant ordinaires qu'-

extraordinaires , échûes avant leur prise de posses-

sion , sauf leur recours contre l'ancien titulaire ou 

ses héritiers ; mais on n'en peut demander que deux 

au pourvû per obitum. 

Les décimes font payables en deux termes, Février 

& Octobre ; & faute de payer à l'échéance, Finté-

Srêt des sommes est dû par le contribuable au denier 

seize, à compter du jour du terme, d'autant que le 

receveur particulier est lui-même obligé, en cas de 

délai, de payer de même les intérêts au receveur 

général du clergé. 
La répartition des décimes ou subventions extraor-

dinaires se fait sur les diocèses & bénéficiers, selon 

le département fait en l'assemblée tenue à Mantes 

en 1Ó41. 

Ceux qui ont des pensions fur bénéfices, font te-

nus de contribuer aux subventions extraordinaires 

fur le pié qui est réglé par l'assemblée générale , ce 

qui a changé plusieurs fois. Aucun concordat ne peut 
dispenser de cette contribution , excepté pour les 

curés qui ont résigné au bout de quinze années, ou 

à cause de quelque infirmité notable. 

Les saisies pour décimes font privilégiées ; & dans 

la distribution des deniers le receveur des décimes est 

préféré à tous oppofans & faisissans , excepté pour 

ce qui concerne le service divin. 

Pour ce qui est des personnes préposées à la levée 

des décimes ordinaires ou extraordinaires, la recette 

des décimes papales, dans le tems que nos rois les 

permettoient, se faifoit par des personnes commises 

par le pape. 
A l'égard des décimes , aides ou subsides que nos 

rois ont en divers tems levé fur le clergé, la recette 

s'en faifoit anciennement par des collecteurs & fous-

collecteurs des décimes, qui n'étoient pas des officiers 

en titre, mais des personnes préposées par le roi ; ils 

avoient auíîi le pouvoir d'établir des lergens pour 

contraindre les redevables : ils ont encore la faculté 

d'en établir & de les révoquer. 

Nos rois permettoient quelquefois aux évêques 

<le faire eux-mêmes la répartition & levée des ai-

des , décimes, ou autres subventions dans leur dio-

cèse ; on en trouve des exemples fréquens fous Phi-

lippe le Bel & fous le roi Jean. Ce dernier autorisa 

les ordinaires à faire lever par leur main un subside 

convenable sur les bénéfices non taxés ; & l'on a dé-

jà vu qu'en 1365 il accorda aux ecclésiastiques le 

privilège de ne pouvoir être contraints au payement 

fde leur contingent que par les bras de l'Eglife, mais 

avec-réserve d'y pourvoir, s'il y avoit négligence 

de la part de l'Eglife. 

•Les ecclésiastiques ne jouirent pas íoûjours de ce 

privilège, puisque la taille de mares d'argent accor-

dée par íes trois états à Charles VI. èk: à Henri V. 

roi d'Angleterre, fut imposée., comme on l'a vu ëi-

ídevant, ,par les commissaires des deux rois. 

Les receveurs des décimes &c autres subventions ! 

préposés par le roi, n'étoient que par commission 

jufcni'iiu tems d'Henri II, lequel par védit du mois 
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de Juin 1557, créa dans chaque ville principale des 

archevêchés & évêchés du royaume un receveur en 

titre d'office des deniers extraordinaires k caiiiels, 

& notament des dons gratuits & charitatifs équipol-

lens à décimes ; & par les lettres de juffion données 

pour l'enregistrement, il les qualifia de receveurs 

des décimes. II leur attribua pour tous gages & droits 

un fou pour livre, qui feroit levé fur les Icclésiasti-

ques outre le principal des décimes. Présentement les 

receveurs diocésains n'ont que trois deniers pour li-

vre de leur recette , quand l'imposition des décims 

extraordinaires est à long terme, & six deniers pour 

livre quand l'imposition fe paye en deux 011 trois 
ans ou environ. 

Ces officiers furent supprimés au mois de Mars 

1559, ensuite rétablis par édit de Janvier 1572;puis 

de nouveau supprimés fur les instances du clergé, 

lequel les remboursa suivant la permission que le roi 

lui en avoit donnée, ainsi que cela est énoncé dans 

un édit du 14 Juin 1573 , par lequel CharlesIX. créa 

de nouveau dans chaque diocèse des receveurs des 

décimes, dont il laissa la nomination aux évêques, & 

permit au clergé de chaque diocèse d'acquérir ces 

charges , pour les faire exercer par les particuliers 

que ce même clergé nommeroit, & de rembourser 

quand il le jugeroit à-propos, ceux qui s'en seroient 
fait pourvoir. 

On créa aussi par édit du mois de Février 1588, 

un receveur particulier des décimes alternatif ; & par 

un autre édit du mois de Juin 1628, on en créa un 
triennal. 

Tous ces receveurs particuliers furent supprimés 

par arrêt du conseil du 26 Octobre 1719, & mis en 

commission jusqu'en 1723 , que l'on a rétabli un re-
ceveur diocésain en titre d'office. 

Ces receveurs , lorsqu'ils font en titre, ont des 

provisions ; ils donnent caution devant les thréso-
riers de France ; ils font exempts du marc d'or, du 

quart derfier de la confirmation d'hérédité, des re-

cherches de la chambre de justice, des taxes fur les 

officiers de finance, de taille , & de logement de 

gens de guerre. Ils font vraiment officiers royaux: 

on les regarde cependant communément comme des 

officiers du clergé, parce qu'en créant ces charges 

on a donné au clergé la faculté de les rembourser, 

auquel cas le clergé en peut commettre d'autres en 
titre ou par commission. 

II y a eu aussi des contrôleurs anciens, alterna-
tifs, triennaux des décimes dans chaque diocèse,qui 

ont été créés & supprimés en même tems que les re-

ceveurs particuliers, alternatifs, & triennaux. 

Outre les receveurs particuliers, Henri III, par 

édit du 15 Juillet 1581, créa des receveurs provin-

ciaux dans les dix - sept anciennes généralités. Ces 

• offices furent supprimés par édit du mois de Mars 

1582, puis rétablis, & rendus héréditaires par autre 

édit du mois de Septembre 1594. En 1621 on en créa 

d'alternatifs, & en 1625 de triennaux: on leur don-

na aussi à chacun des contrôleurs. Les receveurs par-

ticuliers des décimes, étoient obligés de remettre les 

deniers de leur recette entre les mains de ces rece-

veurs provinciaux, tant pour les décimes ordinaires 

que pour les subventions extraordinaires, dont le 

produit devoit passer par les mains de ces receveurs 

provinciaux, & ceux-ci remettoient le tout au re-

ceveur général : mais tous ces offices de receveurs 

provinciaux & leurs contrôleurs ayant été suppri-

més , les receveurs diocésains portent présentement 

les deniers de leur recette directement au receveur 

général du clergé. 

II avoit aussi été créé par édit du mois de Novem-

bre 1703, des offices de commissaires pour le recou-
vrement des décimes dans tous les diocèses du royau-

me: mais ces offices furent unis à ceux de receveurs 
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& contrôleurs généraux & particuliers des décimes, 

par une déclaration du 4 Mars 1704. 

Les receveurs des décimes comptoientaurrefois de 

leur recette à la chambre des comptes ; présentement 

ils doivent donner tous les six mois à l'évêque & aux 

députés du diocèse, un état de leur recette & des 

parties qui sont en souffrance, & íix mois après l'ex-

piration de chaque année rendre compte au bureau 

diocésain. 

La place de receveur général du clergé n'est qu'-

une commission que le clergé donne à une personne 

qu'il choisit, & avec laquelle il fait un contrat pour 

percevoir les décimes pendant les dix ans que dure 

î'exécution du contrat passé entre le clergé & le roi; 

dans l'assemblée générale de 1726 le clergé donna à 

M. de Senozan la qualité d'intendant général des af-

faires temporelles du clergé, avec pouvoir de faire 

la recette pendant les dix années du contrat ; présen-

tement celui qui est chargé de cette même recette 

n'a d'autre qualité que celle de receveur général du 

clergé ; il rend compte de fa gestion aux députés du 

clergé tous les cinq ans. 

Les contestations qui peuvent naître au sujet des 

décimes ordinaires & extraordinaires, étoient autre-

fois portées au conseil du Roi : elles furent renvoyées 

à la cour des aides ; d'abord à celle de Paris, par 

édit du mois de Mars 15 51 ; & ensuite à celle de 

Montpellier, par édit du mois de Février 1553 , & 

dernier Septembre 1555. Quelque tems après, la 

connoissance de ces matières fut attribuée aux syn-

dics généraux du clergé. L'assemblée de Melun, te-

nue en 1579, supprima ces syndics, & demanda au 

Roi rétablissement des bureaux généraux des déci-

mes, lesquels par édit de 1580 furent établis au nom-

bre de huit ; savoir, à Paris, Lyon, Roiien, Tours, 

Bourges, Toulouse, Bordeaux, & Aix. II en a été 

établi un neuvième à Pau en 1633. 

Les bureaux diocésains ou chambres particulières 

des décimes, furent établis dans chaque diocèse par 

des lettres patentes de 1616, conformém®nt au con-

trat passé entre le clergé & le Roi le 8 Juillet 1615. 

On y juge les contestations qui peuvent s'élever 

par rapport aux décimes & autres taxes imposées fur 

le clergé, telles que les oppositions de ceux qui pré-

tendent être surchargés. Ceux qui veulent fe pour-

voir contre leur taxe , ne peuvent en demander la 

modération qu'ils n'ayent payé les termes échus & 

la moitié du courant, & qu'ils n'ayent joint à leur 

requête un état certifié d'eux, des revenus du béné-

fice ou de la communauté. 

Ces bureaux diocésains jugent en dernier ressort 

les contestations pour les décimes ordinaires qui 

n'excèdent pas la somme de 20 liv. en principal ; & 

les différends pour les subventions ou décimes extra-

ordinaires, quand elles n'excèdent pas 30 liv. 

L'appel de ces bureaux diocésains, pour les autres 

affaires qui fe jugent à la charge de l'appel, ressortit 

au bureau général, ou chambre souveraine du clergé 

ou des décimes, dans le département de laquelle est 

le bureau diocésain. 

Sur la matière des décimes, voyez le recueil des or-

donnances de la troisième race , les mémoires du clergé, 

les mémoires de M. Patru fur les assemblées du clergé & 

fur les décimes, & les lois ecclefiajiiques de M. d'Héri-

court, tit. des décimes. Voye^ auffi ci-après aux mots 

DON GRATUIT , SUBVENTION, TAXE. (A) 

DÉCIME CENTIÈME , étoit une subvention qui 

fut levée fur les ecclésiastiques du tems de Philippe 

le Bel, ainsi appellée parce qu'elle montoit au cen-

tième des fonds. Voye^ Gaguin &C du Haillan, en la 

Vie de Philippe le Bel. (A ) 

DÉCIME CINQUANTIÈME, étoit une autre sub-

vention levée aussi du tems de Philippe le Bel, & 

qui étoit le double de la précédente. (A ) 
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DÉCIME DES CLAMEURS , c'étoit le dixième des 

sommes dues au créancier par son débiteur, que l'on 

percevoit au profit du roi pour l'expédition des cla-

meurs 011 contraintes expédiées fous le fcel rigoureux 

de Montpellier. L'ordonnance de Louis •XII. du mois 

de Mars 1498, défend aux lieutenans de la garde du 

petit fcel de Montpellier, de prendre à fefme les dé-

cimes & émolumens du petit fcel ; & ordonne que 

pour la décime , il ne fera levé que la juste & vraie 

décime de la somme pour laquelle la clameur a été 

exposée, avec Pémolument d'une maille pour livre 

quand la dette excédera la somme de 20 livres tour-
nois. {A) 

DEC IME ENTIÈRE, est une subvention payée par 

le clergé, montante au dixième de ses revenus. Les 

premières décimes furent ainsi appellées, parce qu'el-

les étoient du dixième. Les autres levées de deniers 

qui ont été faites depuis fur les ecclésiastiques , ont 

toutes retenu de-là le nom de décimes, quoique la 

plupart soient beaucoup au-dessous du dixième, c'est 

pourquoi lorsqu'on en a fait quelques-unes qui étoient 

eftectivement du dixième, on les a nommées décimes 

entières ; telles furent celles qu'Innocent IV. accorda 

à S. Louis pour fa délivrance en 1252. (^) 

DÉCIME EXTRAORDINAIRE; toutes les décimes 

ecclésiastiques étoient extraordinaires jusqu'en 1516,' 

qu'elles commencèrent à devenir annuelles & ordi-

naires ; présentement fous le nom de décimes extraor-

dinaires , on entend les dons gratuits ou subventions 

que le clergé donne au roi de tems en tems outre les 

décimes annuelles. Voye^ DONS GRATUITS & SUB-

VENTIONS. (A) 

DÉCIMES ORDINAIRES , font les décimes annuels 

les dont le contrat fe renouvelle de dix ans en dix 

ans. Voye{ ci-devant DÉCIME. (^) 

DÉCIMES PAPALES , étoient des levées de deniers 

qui fe faifoient fur le clergé au profit du pape : il y 

en a eu plusieurs en France, fur-tout pendant que 

les papes fiégeoient à Avignon. Ces levées se fai-

foient par la permission du roi ; mais il n'y en a point 

eu depuis le concile de Constance. Voye^ ci-devant 

DÉCIME. (At) 

DÉCIME PASCHALINE, est le nom que son don-

ne vulgairement aux décimes annuelles & ordinaires.' 

DÉCIME SALADINE, est une levée du dixième 

qui fut faite en France en 1188 , tant fur le clergé 

que fur les laïcs : elle fut nommée saladine, parce 

que Philippe Auguste mit cette imposition pour la 

guerre qu'il entreprit contre Saladin íòudan d'Egyp-

te , qui venoit de prendre Jérusalem. (A ) 

DECIMER UNE TROUPE, verb. act. {Art milité) 

c'est en faire mourir la dixième partie ; pour cet ef-

fet on fait tirer les soldats dix par dix, & celui fur 

lequel le fort tombe est condamné à* la mort. Cette 

exécution étoit en usage chez les Romains , pour 

punir les corps qui avoient mérité le châtiment. On 

s'en est aussi servi en France en plusieurs cas, entre 

autres pour punir la garnison de Trêves, qui en 1675 

avoit capitulé & rendu cette place malgré le maré-

chal de Créqui, qui y commandoit. Voye\ DECIMA-

TION & CHATIMENS MILITAIRES. (Q). 

DECISION, f. f. (Jurijprud.') résolution prise fur 

quelque question qui étoit controverfée ou en doute. 

On dit la décision d'une loi, d'un jugement, c'est-

à-dire , portée par une loi ou par un jugement ; &C 

plusieurs arrêtistes nous ont donné des précis d'ar-

rêts fous le titre de décisions notables, décisions foren-

fes, décisions du palais, décisions sommaires. Les arbi-

tres donnent aussi des décisions qui ont l'autorité des 

jugemens ; les avocats confultans donnent des déci-

sions fur les questions qui leur font proposées, mais 

elles n'ont d'autre autorité que celle d'un avis doc-

trinal, ÇA) 
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DECISIONES Bv RDIGALEN SES , sont des ar- ' 

frets du parlement de Bordeaux donnés par Boarius, 

U) 
DÉCISIONS DE LA CHAPELLE DE TOULOUSE, 

.font un recueil des jugemens rendus dans la chapelle 

archiépiscopale de Toulouse, sous le titre de decisio-

nes capellce Tolosance : Fauteur est Jean Corserius offi-

cial de. Toulouse ; son recueil contient 501 décisions ! 

qui regardent principalement les matières ecclésias-
tiques, & la forme de procéder dans les cours d'é-

glise : il y a aussi quelques autres questions de droit 

-qui y font traitées, mais légèrement. Aufrerius pro-

fesseur de droit, official de Toulouse, &c conseiller 

au parlement, a fait des additions fur presque toutes 

ces décisions. Voye^ la préface de M. Bretonnier, dans 

Jbn recueil de questions, & Vhifl. littéraire de Lyon , par 

le P. Colonia, tome IL vers la fin , à l'article de M, 

Bretonnier. {A) 

DÉCISIONS DU CONSEIL , font les résolutions 

prises au conseil des finances fur les requêtes, mé-

moires, & placets qui y font présentés. Ces décisions 

■font des arrêtés sommaires, qui se mettent au bas du 

mémoire ou piacet fans rendre de jugement en for-

me. {A) 

DÉCISIONS DE JUSTINIEN , font les cinquante 

ordonnances que cet empereur fit après la publica-

tion de son premier code, par lesquelles il décida les 

grandes questions qui partageoient les jurisconsul-

tes. {A) 

DÉCISIONS DE LA ROTE, font les jugemens ren-

dus par le tribunal de la rote à Rome : il y en a un 

recueil fous le titre de decisiones rotœ, novce & antiquce, 

imprimé en 1515. Voye^ ROTE. (A ) 

DECISOIRE, adj. {Jurifp.) signifie ce qui sert à 
la décision d'une contestation. 

Les moyens litis décifoires, font ceux qui fervent 

à la décision du fonds. On fuit à cet égard la loi du 

lieu qui régit les parties ou les biens ; au lieu que 

dans les choses qui ne concernent que la forme ou 

^instruction appellée litis ordinatoria , on fuit Fusage 

xìu siège ou l'on procède. 

Serment décifoire, est celui duquel dépend la déci-

sion de la contestation. Voye^ SERMENT. {A) 

DECIZE, (Géog. mod.) ville de France, au Ni-

vernois, proche la Loire. Long. 2.1. 6'. 18". lat. 46". 

óof. 24". 
* DECLAMATEUR, f. m. On donne ce nom à 

tout orateur boursouflé, emphatique, foible de pen-

sée , & bruyant d'expression. L'éloquence fera né-

cessairement foible ou déclamatoire, toutes les fois 

que le ton ne fera pas convenable à la chose. Voye^ 

l'article DÉCLAMATION , {Belles lettres?) 

DECLAMATION, f. f. {Belles lettres^ c'est Fart 

jde rendre le discours. Chaque mouvement de Vame, 

•dit Cicéron, a son expression naturelle dans les traits 

du visage
 y

 dans le geste, & dans la voix. 

Ces lignes nous font communs avec d'autres ani-

maux : ils ont même été le seul langage de Fhomme, 

avant qu'il eût attaché fes idées à des sons articulés, 

&: il y revient encore dès que la parole lui manque 

ou ne peut lui suffire, comme on le voit dans les 

muets, dans les enfans, dans ceux qui parlent diffi-

cilement une langue, ou dont Fimagination vive ou 

i'impatiente sensibilité répugnent à la lenteur des 

tours & à la foiblesse des termes. De ces lignes na-

turels réduits en règle, on a composé Fart de la dé-

clamation. 

Comme cet art ne convient décemment qu'au 

théâtre, nous ne croyons devoir en appliquer les rè-

gles qu'à la déclamation théâtrale. Porter en chaire 

ou au barreau i'artificieux apprêt du ton, du geste, 

& du visage, c'est donner à la vérité le fard du men-

songe, & à la justice le manège de la séduction. En 
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un mot, Forateur qui compose sadéclamatìon^ém 
comédien qui s'exerce. Voye{ PRONONCIATION, 

DÉCLAMATION THEATRALE. La déclamation 

naturelle donna naissance à la Musique, la Musique 

à la Poésie, la Musique & la Poésie à leur tour firent 

un art de la déclamation. 

Les accens de la joie, de l'amoiir, & de la dou-

leur font les premiers traits que la Musique s'est pro-

posé de peindre. L'oreille lui a demandé Fharmo-

nie, la mesure & le mouvement ; la Musique a obéi 

à l'oreille; d'où la mélopée. Pour donner à la Mu-

sique plus d'expression & de vérité, on a voulu ar-

ticuler les sons donnés par la nature, c'est-à-dire, 

parler en chantant ; mais la Musique avoit une me-

sure & un mouvement réglés; elle a donc exigé des 

mots adaptés aux mêmes nombres ; d'où l'art des 

vers. Les nombres donnés par la Musique & obser-

vés par la Poésie, invitoient la voix à les marquer; 

d'où Fart rythmique : le geste a suivi naturellement 

Fexpression .& le mouvement de la voix, d'où Fart 

hypocritique ou Faction théâtrale, que les Grecs ap-

pelloient orchefis, les Latins saltatio, & que fions 

avons pris pour la Danse. 

C'est là qu'en étoit la déclamation, lorfqu'Efchyle 

fit passer la tragédie du chariot de Thespis fur les 

théâtres d'Athènes. La tragédie, dans fa naissance, 

n'étoit qu'une espece de chœur, où l'on chantoit 

des dithyrambes à la louange de Bacchus ; & par con-

séquent la déclamation tragique fut dabord un chant 

musical. Pour délasser le chœur, on introduisit sur 

la scène un personnage qui parloit dans les repos, 

Eschyle lui donna des interlocuteurs ; le dialogue 

devient la piece , & le chœur forma l'intermede, 

Quelle fut dès-lors la déclamation théâtrale ? Les fi-

vans font divisés fur ce point de littérature. 

Ils conviennent tous que la Musique étoit em-

ployée dans la tragédie : mais Femployoit-on feu-

lement dans les chœurs, Femployoit-on même dans 

le dialogue ? M. Dacier ne fait pas difficulté de dire; 

c étoit un assaisonnement de l'intermede & nondtMi 

la piece ; cela leur auroit paru monstrueux. M. l'abbé 

Dubos convient que la déclamation tragique n'étoit 

point un chant, attendu qu'elle étoit réduite aux 

moindres intervalles de la voix : mais il prétend que 

le dialogue lui-même avoit cela de commun avec 

les chœurs, qu'il étoit soumis à la mesure & au mou-

vement , & que la modulation en étoit notée, M, 

l'abbé Vatri va plus loin : il veut que l'ancicnnc</Í-

clamation fût un chant proprement dit. L'éloigne-

ment des tems, Fignorance où nous sommes fur k 

prosodie des langues anciennes, & l'ambiguité des 

termes dans les auteurs qui en ont écrit, ont fait naî-

tre parmi nôs favans cette dispute difficile à termi-

ner , mais heureusement plus curieuse qu'intéreffan-

te. En effet, que Fimmensité des théâtres chez les 

Grecs & les Romains ait borné leur déclamationùk-

traie aux grands intervalles de la voix, 011 qu'ils 

ayent eu Fart d'y rendre sensibles dans le lointain 

les moindres inflexions de l'organe & les nuancesles 

plus délicates de la prononciation; que dans la pre-

mière supposition ils ayent asservi leur diclatnat'm 

aux règles du chant, ou que dans la seconde ils ayent 

conservé au théâtre Fexpression libre & naturelle de 

la parole ; les tems, les lieux, les hommes, les lan-

gues, tout est changé au point que l'exemple des an-

ciens dans cette partie n'est plus d'aucune autorité 

pour nous. 

A Fégard de Faction, fur les théâtres de Rome à 

d'Athènes Fexpression du visage étoit interdite aux 

comédiens par Fusage des masques ; & quel charme 

de moins dans leur déclamation! Pour concevoir 

comment un usage qui nous paroît si choquant dans 

le genre noble & pathétique a pû jamais s'établir 

chez ies ançiens, il faut supposer qu'à la faveur de 

« 
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Pétendue de leurs théâtres, la dissonance monstrueu-

se de ces traits fixes & inanimés avec une action vive 

& une succession rapide de sentimens souvent oppo-

sés, échappoit aux yeux des spectateurs. On ne peut 

pas dire la même chose du désaut de proportion qui 

résultoit de l'exhaussement du cothurne ; car le loin-

tain , qui rapproche les extrémités, ne rend que plus 

frappante la difformité de l'ensemble. II falloit donc 

que l'acteur fût enfermé dans une efpece de statue 

colossale, qu'il faifoit mouvoir comme par ressorts ; 

& dans cette supposition comment concevoir une 

action libre & naturelle ? Cependant il est à présu-

mer que les anciens. avoient porté le geste au plus 

haut degré d'expreíïion, puisque les Romains trou-

vèrent à se consoler de la perte d'Esopus òc de Rof-

cius dans le jeu muet de leurs pantomimes : il faut 

même avouer que la déclamation muette a ses avan-

tages , comme nous aurons lieu de Fexpliquer dans 

la íuite de cet article ; mais elle n'a que des momens, 

& dans une action suivie il n'est point d'expreíïion 

qui supplée à la parole. 

Nous ne savons pas, dira-t-on, ce que faifoient 

ces pantomimes : cela peut être ; mais nous savons 

ce qu'ils ne faifoient pas. Nous sommes très-sûrs, 
par exemple, que dans le défi de Pilade & d'Hilas, 
facteur qui triompha dans le rôle d'Agamemnon, 

quelque talent qu'on*lui suppose, étoit bien loin de 

Fexpression naturelle de ces trois vers de ítacine : 

Heureux qui satisfait de son humble fortune , 

Libre du joug superbe ou je suis attaché , 

Vit dans Vétatvbjcur ou les dieux Vont cachés 

Ainsi loin de justifier l'efpece de fureur qui se ré-

pandit dans Rome du tems d'Auguste pour le spec-

tacle des pantomimes , nous la regardons comme 

une de ces manies bifarres qui naissent communé-

ment de la satiété des bonnes choses : maladies con-

tagieuses qui altèrent les esprits, corrompent le goût, 

& anéantissent les vrais talens. ( Voye^V article sui-

vant sur déclamation des anciens , ou Von traite du 

fartage de V action théâtrale, & de la possibilité de noter 

la déclamation; deux points très - difficiles à discuter, 

ét qui demandoienttous les talens de la,personne qui s\n 

èjl chargée.) 

On entend dire souvent qu'il n'y a guere dans les 

arts que des beautés de convention ; c'est le moyen 

de tout confondre : mais dans les arts d'imitation, la 

première règle est de ressembler ; & cette conven-

tion est absurde & barbare, qui tend à corrompre 

ou à mutiler dans la Peinture les beautés de l'ori-
ginal. 

Telle étoit la déclamation chez les Romains, lors-

que la ruine de Fempire entraîna celle des théâtres ; 

mais après que la barbarie eut extirpé toute efpece 

d'habitude, & que la nature fe fut reposée dans une 

longue stérilité, rajeunie par son repos elle reparut 

telle qu'elle avoit été avant Faltération de ses prin-

cipes. C'est ici qu'il faut prendre dans son origine la 

différence de notre déclamation, avec oelle des an-
ciens. 

Lors de la renaissance des lettres en Europe , la 

Musique y étoit peu connue ; le rythme n'avoit pas 

même de nom dans les langues modernes ; les vers 
ne différoient de la prose que par la quantité numé-

rique des syllabes divisées également, & par cette 

confonnance des finales que nous avons appellée 

rime, invention gothique, reste du goût des acrosti-

ches , que la plûpart de nos voisins ont eu raison de 

mépriser. Mais heureusement pour la poésie drama-

tique , la rime qui rend nos vers si monotones , ne 

fit qu'en marquer les divisions, fans leur donner ni 

cadence ni mètre ; ainsi la nature fit parmi nous 

ce que Fart d'Eschyle s'étoit efforcé de faire chez les 

Athéniens, en donnant à la Tragédie un vers aussi 
Tome IV* 
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approchant qu'il étoit possible de la prosodie libre 

& variée du langage familier. Les oreilles n'étoient 

point accoutumées au charme de Fharmónie ; & l'on 

n'exigea du poète ni des flûtes pour soutenir la décla* 

motion, ni des chœurs pour servir d'intermèdes. Nos 

salles de spectacle avoient peu d'étendue. On n'eut 

donc besoin ni de masques pour grossir les traits èC 

la voix, ni du cothurne exhaussé pour suppléer aux 

gradations du lointain. Les acteurs parurent fur 

la scène dans leurs proportions naturelles ; leur jeu 

fut aussi simple que les vers qu'ils déclamoient, & 

faute d'art ils nous indiquèrent cette vérité qui en est 
le comble. 

Nous disons qu'ils nous Findiquerent, car ils est 
étoient eux-mêmes bien éloignés ; plus leur décla-

mation étoit simple, moins elle étoit noble & digne ï 

or c'est de Fassemblage de ces qualités que résulte 
Fimitation parfaite de la belle nature. Mais ce mi-
lieu est difficile à saisir, 6c pour éviter la bassesse on 

se jetta dans Femphafe. Le merveilleux séduit & 
entraîne la,multitude ; on se plut à croire que les 
héros dévoient chanter en parlant : on n'avoit vu 

jusqu'alors fur la scène qu'un naturel inculte & bas , 

on applaudit avec transport à un artifice brillant ÔC 
noble. 

Une déclamation applaudie ne pouvoit manquer 

d'être imitée ; &c comme les excès vont toûjours en 
croissant, Fart ne fit que s'éloigner de plus en plus 

de la nature, jusqu'à ce qu'un homme extraordinaire 

osa tout-à-coup Fy ramener : ce fut Baron Féleve de 

Molière, & Finstituteur de la belle déclamation. C'est 

son exemple qui va fonder nos principes ; & noua 

n'avons qu'une réponse à faire aux partisans de la 
déclamation chantante : Baron parloit en déclamant, 

ou plûtôt en récitant, pour parler le langage de Ba-

ron lui-même ; car il étoit blessé du seul mot de dé-

clamation. II imaginoit avec chaleur, il concevoit 

avec finesse, il fe pénétroit de tout. L'enthousiafme 

de son art montoit les ressorts de son ame au ton des 

sentimens qu'il avoit à exprimer ; il paroissoit, on 

oublioit l'acteur &c le poète : la beauté majestueuse 

de son action & de ses traits répandoit Fillusion & 

Fintérêt. II parloit, c'étoit Mithridate ou César ; ni 
ton, ni geste, ni mouvement qui ne fût celui de la 
nature. Quelquefois familier, mais toûjours vrai, il 

penfoit qu'un roi dans son cabinet ne devoit points 

être ce qu'on appelle un héros de théâtre. 

La déclamation de Baron causa une surprise mêlée 
de ravissement ; on reconnut la perfection de Fart
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la simplicité 6c la noblesse réunies ; un jeu tranquille, 

fans froideur; un jeu véhément, impétueux avec dé-

cence ; des nuances infinies, fans que Fesprit s'y, 
laissât appercevoir. Ce prodige fit oublier tout ce 
qui l'avoit précédé, &c fut le digne modelé de toufc 
qui ce devoit le suivre. 

Bientôt on vit s'élever Beaubourg, dont le jeu 
moins correct 6c plus heurté, ne laissoit pas d'avoir 

une vérité fiere 6c mâle. Suivant Fidée qui nous 

reste de ces deux acteurs , Baron étoit fait pour les 
rôles d'Auguste 6c de Mithridate ; Beaubourg pouf 

ceux de Rhadamiste & d'Atrée.Dans la mort de Pom-

pée
 5

 Baron jouant César entroit chez Ptolemée, 

comme dans fa salle d'audience, entouré d'une foule 
de courtisans qu'il accueilloit d'un mot, d'un coup 

d'ceil, d'un signe de tête. Beaubourg dans la même 

scène s'avançoit avec la hauteur d'un maître au mi-
lieu de fes esclaves, parmi lesquels il fembloit comp-

ter les spectateurs eux-mêmes, à qui son regard fai-
foit baisser les yeux. 

Nous passons fous silence les lamentations mélo-

dieuses de mademoiselle Duclos, pour rappeller le 
langage simple , touchant & noble de mademoiselle 

Lecouvreur, supérieure peut-être à Baron lui-même, 

en ce qu'U n'eut qu'à suivre la nature, & qu'elle eut 
RRrr ' 
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à la corriger. Sa voix n'étoit point harmonieuse 

elle sut la rendre pathétique ; sa taille n'avoit rien 

de majestueux, elle l'ennoblit par les décences ; ses 
yeux s'embellistbient par les larmes , & ses traits 

par l'exprestìon du sentiment : son ame lui tint lieu 

de tout. 

On vit alors ce que la scène tragique a jamais 

réuni de plus parfait ; les ouvrages de Corneille &: 

de Racine représentés par des acteurs dignes d'eux. 

En suivant les progrès & les vicissitudes de la décla-

mation théâtrale , nous essayons de donner une idée 

des talens qu'elle a signalés, convaincus que les prin-

cipes de l'artne font jamais mieux sentis que par ï'é-

tude des modelés. Corneille & Racine nous restent, 

Baron & la Lecouvreur ne font plus ; leurs leçons 

étoient écrites, li on peut parler ainsi, dans le vague 

de l'air, leur exemple s'est évanoui avec eux. 

Nous ne nous arrêterons point à la déclamation 

comique ; personne n'ignore qu'elle ne doive être 

la peinture fidèle du ton & de l'extérieur des per-

sonnages dont la Comédie imite les mœurs. Tout le 

«talent consiste dans le naturel ; & tout l'exercice, 

dans Tissage du monde : or le naturel ne peut s'ensei-
gner , & les mœurs de la société ne s'étudient point 

dans les livres ; cependant nous placerons ici une 

réflexion qui nous a échappé en parlant de la Tragé-

die , & qui est commune aux deux genres. C'est que 

par la même raison qu'un tableau destiné à être vû 

de loin, doit être peint à grandes touches, le ton du 

théâtre doit être plus haut, le langage plus soutenu, 

la prononciation plus marquée que dans la société, où 

l'onfe communique de plus près, mais toûjours dans 

les proportions de la perspective, c'est-à-dire de 

manière que l'expression de la voix soit réduite au 

degré de la nature, lorsqu'elle parvient à l'oreille 

des spectateurs. Voilà dans l'un & l'autre genre la 

feule exagération qui soit permise ; tout ce qui l'ex-

cede est vicieux. 

On ne peut voir ce que la déclamation a été, fans 

pressentir ce qu'elle doit être. Le but de tous les arts 

est d'intéresser par l'illusion ; dans la Tragédie l'in-

tention du poëte est de la produire ; l'attente du spec-
tateur est de réprouver ; Femploi du comédien est 

de remplir l'intention du poëte & l'attente du spec-
tateur. Or le seul moyen de produire & d'entretenir 

l'illusion, c'est de ressembler à ce qu'on imite. Quelle 

est donc la réflexion que doit faire le comédien en 

entrant fur la scène ? la même qu'a dû faire le poète 

en prenant la plume. Qui va parler ? quel efi son 
rang ? quelle ejl sasituation ? quel es son caractère ? com-

ment s'exprimeroit-il s'il paroiffoit lui-même ï Achille 

& Agamemnons braveroient-ils en cadence? On peut 

nous opposer qu'ils ne se braveroient pas en vers, 

& nous l'avoiierons fans peine. 

Cependant, nous dira-t-on , les Grecs ont crû 

devoir embellir la Tragédie par le nombre & l'har-

monie des vers. Pourquoi, si l'on a donné dans tous 

les tems au style dramatique une cadence marquée, 

vouloir la bannir de la déclamation ? Qu'il nous soit 
permis de répondre qu'àla vérité priver le style hé-

roïque du nombre & de l'harmonie , ce feroit dé-

pouiller la nature de ses grâces les plus touchantes ; 

mais que pour l'embellir il faut prendre fes orne-

mens en elle-même , la peindre, sinon comme elle 

a coutume d'être, du moins comme elle est quelque-

fois. Or il n'est aucune efpece de nombre que la 

nature n'employe librement dans le style, mais il 
n'en est aucun dont elle garde servilement la pério-

dique uniformité. II y a parmi ces nombres un choix 

à faire & des rapports à observer ; mais de tous ces 

rapports , les plus flateurs cessent de l'être fans le 

charme de la variété. Nous préférons donc pour la 

poésie dramatique, une prose nombreuse aux vers. 

Oui fans doute : 5c le premier qui a introduit des 
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interlocuteurs fur la scène tragique ; Eschyle lui-

même , pensoit comme nous ; puisqu'obligé décéder 

au goût des Athéniens pour les vers, il n'a employé 

que le plus simple & le moins cadencé de tous, afin 

de fe rapprocher autant qu'il lui étoit possible de 

cette prose naturelle dont il s'éloignoit à regret, 

Voudrions - nous pour cela bannir aujourd'hui les 

vers du dialogue ? non , puisque Habitude nous 

ayant rendus insensibles à ce défaut de vraissem-

blance, on peut joindre le plaisir de voir une pensée, 

un sentiment ou une image artistement enchâssée 

dans les bornes d'un vers, à l'avantage de donner 

pour aide à la mémoire un point fixe dans la rime, 

& dans la mesure un espace déterminé. 

Remontons au principe de l'illusion. Le héros dis-

paroît de la scène, dès qu'on y apperçoit le comédien 

ou le poëte ; cependant comme le poëte fait penser 

& dire au personnage qu'il employé, non ce qu'il a 

dit & pensé, mais ce qu'il a dû penser & dire, c'est 

à l'acteur à l'exprimer comme le personnage eût dû 

le rendre. C'est-là le choix de la belle nature,*& le 

point important & difficile de l'art de la déclamation, 

La noblesse & la dignité font les décences du théâtre 

héroïque : leurs extrêmes font l'emphafe & la fami-

liarité ; écueils communs à la déclamation & au style, 

& entre lesquels marchent également le poète & le 

comédien. Le guide qu'ils doivent prendre dans ce 

détroit de l'art, c'est une idée juste de la belle na-

ture. Reste à savoir dans quelles sources le comédien 

doit la puiser. 

La première est l'éducation. Baron avoit coutume 

de dire qu'un comédien devroit avoir été nourri fur la 

genoux des reines; expression peu mesurée, mais bien 

sentie. 

La seconde feroit le jeu d'un acteur consommé; 

mais ces modelés font rares, & l'on néglige trop la 

tradition, qui feule pourroit les perpétuer. On fait, 

par exemple, avec quelle finesse d'intelligence & 

de sentiment Baron dans le début de Mithridate avec 

fes deux fils, marquoit son amour pour Xipharès & 

fa haine contre Pharnace. On fait que dans ces vers, 

Princes, quelques raisons que vous me puiffie^ 

Votre devoir ici n a point dû vous conduire, 

Ni vous faire quitter en de fi grands besoins, 

Vous le Pont, vous Colchos, confiés a vos foins, 

il difoit à Pharnace, vous le Pont, avec la hauteur 

d'un maître & la froide sévérité d'un juge ; & à Xi-

pharès , vous Colchos , avec l'expression d'un repro-

che sensible & d'une surprise mêlée d'estime, telle 

qu'un pere tendre la témoigne à un fils dont la vertu 

n'a pas rempli son attente. On fait que dans ce vers 

de Pyrrhus à Andromaque, 

Madame , en Vembrassant songes à le sauver, 

le même acteur employoit au lieu de la menace, 

l'expression pathétique de Pintérêt & de la pitié; k 

qu'au geste touchant dont il accompagnoit ces mots, 

en Vembrassant, il fembloit tenir Astyanax entre ses 
mains, & le présenter à fa mere. On fait que dans 

ce vers de Severe à Félix, 

Serves bien votre roi,serves votre monarque, 

il permettoit l'un & ordonnoit l'autre avec les gra-

dations convenables au caractère d'un favori de 

Décie, qui n'étoit pas intolérant. Ces exemples, & 

une infinité d'autres qui nous ont été transmis par 

des amateurs éclairés de la belle déclamation, de-

vroient être fans cesse présens à ceux qui courent la 

même carrière ; mais la plûpart négligent de s'en 

instruire, avec autant de confiance que s'ils étoient 

par eux-mêmes en état d'y suppléer. 

La troisième (mais celle-ci regarde Faction, dont 

nous parlerons dans la fuite), c'est l'étude des mo-. 

\ 
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íiumens de l'antiquiíé. Celui qui se distingue le plus 

aujourd'hui dans la partie de Faction théâtrale , & 

qui soûtient le mieux par sa figure Piliusion du mer-

veilleux sur notre scène lyrique , M. Chaste doit la 

fierté de ses attitudes, la noblesse de son geste , & 

la belle entente de ses vêtemens, aux chefs-d'œuvre 

de Sculpture & de Peinture qu'il a fçavamment ob-
servés. 

La quatrième enfin, la plus féconde & la plus né-

gligée , c'est l'étude des originaux, & l'on n'en voit 

guere que dans les livres. Le monde est l'école d'un 

comédien ; théâtre immense où toutes les paíîions, 

tous les états ,. tous les caractères font en jeu. Mais 

comme la plûpart de ces modelés manquent de no-

blesse & de correction, l'imitateur peut s'y mépren-

dre, s'il n'est d'ailleurs éclairé dans son choix. II ne 

suffit donc pas qu'il peigne d'après nature, il faut en-

core que Fétude approfondie des belles proportions 

& des grands principes du dessein l'ait mis en état de 
la corriger. 

L'étude de Phistoire & des ouvrages d'imagina-

tion, est pour lui ce qu'elle est pour le peintre & 

pour le sculpteur. Depuis que je Lis Homère, dit un ar-

tiste célèbre de nos jours (M. Bouchardon), les hom-
mes me paroijjent hauts de vingt piés. 

Les livres ne présentent point de modelé aux 

yeux, mais ils en offrent à Pefprit : ils donnent le 

ton à l'imagination & au sentiment ; l'imagination 

&: le sentiment le donnent aux organes. L'actrice 
qui liroit dans Virgile, 

Illa graves oculos conata attollere, rursìis 
Déficit 

'Ter fiefie attollens , cubitoque innixa levavit, 

Ter revoluta toro efi, oculijque errantibus alto 
Qucefivit cozlo lucem , ingemuitque repertâ. 

L'actrice qui liroit cette peinture sublime , appren-

droit à mourir fur le théâtre. Dans la Pharfale, 

Afranius lieutenant de Pompée voyant son armée 

périr par la soif, demande à parler à César ; il pa-

roît devant lui, mais comment ? 

Servata precanti 

Majefias, non fracía malis ; interque priorem 

Fortunam, cajuj'que novos gerit omnia vicíi, 

Sed ducis, & veniam fiecuro peclore poficit. 

Quelle image , & quelle leçon pour un acteur intel-
ligent ! 

On a vu des exemples d'une belle déclamation 

fans étude, & même, dit-on, fans esprit ; oui fans 

doute , fi l'on entend par esprit la vivacité d'une 

conception légere qui se repose fur les riens, & qui 

voltige fur les choies. Cette forte d'esprit n'est pas 

plus nécessaire pour joiier le rôle d'Ariane, qu'il ne 

l'a été pour composer les fables de la Fontaine òí 
les tragédies de Corneille. 

II n'en est pas de même du bon esprit ; c'est par 

lui seul que le talent d'un acteur s'étend & fe plie à 
difFérens caractères. Celui qui n'a que du sentiment, 

ne joue bien que son propre rôle ; celui qui joint à 
famé l'intelligence , l'imagination & l'étude , s'af-

fecte & fe pénètre de tous les caractères qu'il doit 

imiter ; jamais le même , & toujours ressemblant : 

ainsi i'ame, l'imagination, l'intelligence & l'étude , 

doivent concourir à former un excellent comédien. 

C'est par le défaut de cet accord, que l'un s'emporte 

où il devroit fe posséder ; que l'autre raisonne où il 

devroit sentir : plus de nuances, plus de vérité, plus 
d'illusion , & par conséquent plus d'intérêt. 

11 est d'autres causes d'une déclamation défectueu-

se ; il en est de la part de l'acteur, de la part du 

poëte, de la part du public lui-même. 

L'acteur à qui la nature a refusé les avantages de 

la figure & de l'organe , veut y suppléer à force 

d'art; mais quels font les moyens qu'il.employé ? 
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Les traits de son visage manquent de noblesse, il lès 

charge d'une expression convulsive ; fa voix est sour-
de ou foiblf, il la force pour éclater : ses positions 

naturelles n'ont rien de grand ; il fe met à la tor-

ture , & semble par une gesticulation outrée vouloir 

fe couvrir de fes bras. Nous dirons à cet acteur, 

quelques applaudissemens qu'il arrache au peuple : 

Vous voulez corriger la nature , &C vous la rendez 

monstrueuse ; vous sentez vivement, parlez de mê-

me, & ne forcez rien : que votre visage soit muet; ' 

on fera moins blessé de son silence que de fes con-

torsions : les yeux pourront vous censurer, mais les 

cœurs vous applaudiront , & vous arracherez des 
larmes à vos critiques. 

A l'égard de la voix , il en faut moins qu'on ne 

pense pour être entendu dans nos salles de specta-
cles , & il est peu de situations au théâtre où l'on 

soit obligé d'éclater ; dans les plus violentes même , 

qui ne sent l'avantage qu'a fur les cris & les éclats , 

l'expression d'une voix entrecoupée par les sanglots, 

ou étouffée par la passion ? On raconte d'une actrice 

célèbre qu'un jour fa voix s'éteignit dans la décla-

ration de Phèdre : elle eut l'art d'en profiter ; 011 
n'entendit plus que les accens d'une ame épuisée de 

sentiment. On prit cet accident pour un effort de la 

passion, comme en effet il pouvoit l'être , & jamais 

cette scène admirable n'a fait fur les spectateurs une 

si violente impression. Mais dans cette actrice tout 

ce que la beauté a de plus touchant fuppléoit à la 

foiblesse de l'organe. Le jeu retenu demande une 

vive expression dans les yeux & dans les traits, &: 

nous ne balançons point à bannir du théâtre celui à 

qui la nature a refusé tous ces secours à la fois. Une 

voix ingrate, des yeux muets & des traits inanimés , 
ne laissent aucun espoir au talent intérieur de fe ma-
nifester au-dehors. 

Quelles ressources au contraire n'a point fur la 

scène tragique celui qui joint une voix flexible , so-
nore , & touchante, à une figure expressive & ma-

jestueuse ? & qu'il connoît peu fes intérêts, lorsqu'il 

employé un art mal-entendu à profaner en lui la no-
ble simplicité de la nature ? 

Qu'on ne confonde pas ici une déclamation simple 
avec une déclamation froide, elle n'est souvent froi-

de que pour n'être pas simple, & plus elle est simple* 

plus elle est susceptible de chaleur ; elle ne fait point 

sonner les mots, mais elle fait sentir les choses ; elle 

n'analyse point la passion , mais elle la peint dans 
toute la force. 

Quand les passions font à leur comble, le jeu le 

plus fort est le plus vrai : c'est-là qu'il est beau de ne 

plus se posséder ni se connoître. Mais les décences > 

les décences exigent que Femportement íoit noble 

& n'empêchent pas qu'il ne soit excessif. Vous vou-

lez qu'Hercule soit maître de lui dans fes fureurs l 
n'entendez-vous pas qu'il ordonne à son fils d'aller 

assassiner fa mere ? Quelle modération attendez-vous 

d'Orofmane? II est prince, dites - vous ; il est bien 

autre chose, il est amant, & il tue Zaïre. Hecube, 

Clitemneslre, Mérope , Déjanire , font filles & fem-

mes de héros ; oui, mais elles font mères, & l'on 

veut égorger leurs enfans. Applaudissez à l'actrice 
(mademoiselle Duménil) qui oublie son rang, qui 

vous oublie , & qui s'oublie elle-même dans ces si-

tuations effroyables, & laissez dire aux ames de gla-

ce qu'elle devroit se posséder. Ovide a dit que l'a-
mour se rencontroit rarement a

i
vec la majesté. íi eu 

est ainsi de toutes les grandes passions ; mais comme 

elles doivent avoir dans le style leurs gradations ô£ 

leurs nuances, l'acteur doit les observer à l'exemple 

du poëte ; c'est au style à suivre la marche du senti-

ment ; c'est à la déclamation à suivre la marche du 

style, majestueuse & caime, violente & impétueuse, 
comme lui. 

R R r r ij 
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Une vaine délicatesse nous porte à rire de ee qui 

fait frémir nos voisins , & de ce qui pénétroit les 

Athéniens de terreur ou de pitié : c'eíi que la vigueur 

de l'ame & la chaleur de l'imagination ne font pas au 

même degré dans le caractère de tous les peuples. II 

n'en est pas moins vrai qu'en nous la réflexion du 

moins fuppléeroit au sentiment, & qu'on s'habitue-

roit ici comme ailleurs à la plus vive, expression de 

la nature , fi le goût méprisable des parodies n'y 

difpofoit l'efprit à chercher le ridicule à côté du su-

blime : de-là cette crainte malheureuse qui abat ôí 

refroidit le talent de nos acteurs. Voye^ PARODIE. 

II est dans le public une autre efpece d'hommes 

qu'assecte machinalement l'excès d'une déclamation 

outrée. C'est en faveur de ceux-ci que les Poètes 

eux - mêmes excitent souvent les comédiens à char-

ger le geste & à forcer l'expreíîion, surtout dans les 

morceaux froids & foibles , dans lesquels au défaut 

des choses ils veulent qu'on enfle les mots. C'est une . 

observation dont les acteurs peuvent profiter pour 

éviter le piège oû les Poètes les attirent. On peut 

diviser en trois classes ce qu'on appelle les beaux 

vers : dans les uns la beauté dominante est dans l'ex-

pression : dans les autres elle est dans la pensée ; on 

conçoit que de ces deux beautés réunies se forme 

l'espece de vers la plus parfaite & la plus rare. La 

beauté du fond ne demande pour être sentie que le 

naturel de la prononciation ; la forme pour éclater 

&: fe soûtenir par elle-même, a besoin d'une décla-

mation mélodieuse & sonnante. Le poëte dont les 

vers réuniront ces deux beautés, n'exigera point de 

l'acteur le fard d'un débit pompeux ; il appréhende 

au contraire que l'art ne défigure ce naturel qui lui 

a tant coûté : mais celui qui sentira dans fes vers la 

foiblesse de la pensée ou de l'expression, ou de l'une 

& de l'autre, ne manquera pas d'exciter le comédien 

à les déguiser par le prestige de la déclamation : le co-

médien pour être applaudi fe prêtera aisément à l'ar-

tifice du poëte ; il ne voit pas qu'on fait de lui un 
charlatan pour en imposer au peuple. 

Cependant il est parmi ce même peuple d'excel-
lens juges dans l'expression du sentiment. Un grand 

prince fouhaitoit à Corneille un parterre composé 

de ministres , & Corneille en demandoit un composé 

de marchands de la rue saint Denis. II entendoit 

par-là des esprits droits & des ames sensibles , fans 

préjugés, fans prétention. C'est d'un spectateur de cet-

te classe, que dans une de nos provinces méridiona-

les, l'actrice (mademoiselle Clairon) qui joue le rôle 

d'Ariane avec tant d'ame & de vérité, reçut un jour 

cet applaudissement íi sincère & si juste. Dans la scè-

ne où Ariane cherche avec fa confidente quelle peut 
être sa rivale, à ce vers Ejl-ce Mégijle, Eglí , qui le 

rend infidèle , l'actrice vit un homme qui les yeux en 

larmes se penchoit vers elle, & lui crioit d'une voix 

étouffée : cefi Phèdre, c'est Phèdre. C'est bien - là b 

cri de la nature qui applaudit à la perfection de l'art. 

Le défaut d'analogie dans les pensées, de liaison 

dans le style , de nuances dans les sentimens, peut 

entraîner insensiblement un acteur hors de la décla-

mation naturelle. C'est une réflexion que nous avons 

faite, en voyant que les tragédies de Corneille étoient 

constamment celles que l'on déclamoit avec le plus 

de simplicité. Rien n'est plus difficile que d'être na-
turel dans un rôle qui ne i'est pas. 

Comme le geste fuit la parole, ce que nous avons 

dit de l'une peut s'appliquer à l'autre : la violence de 

la passion exige beaucoup de gestes,&comporte mê-

me les plus expressifs. Si l'on demande comment ces 

derniers font susceptibles de noblesse, qu'on jette les 
yeux fur les forces du Guide, fur lePœtus antique, fur 

le Laocoon, &c. Les grands peintres ne feront pas cet-

te difficulté. Les règles défendent, difoit Baron, de lever 

Us bras au-defjus de la tête ; mais fi la passion les y por-
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te, ils feront bien : la passion m fait plus qut les retftsl 

II est des tableaux dont l'imagination est émue,& 

dont les yeux seroient blessés: mais le vice est dans 

le choix de l'objet, non dans la force de l'expression, 

Tout ce qui feroit beau en peinture, doit être beau 

fur le théâtre. Et que ne peut-on y exprimer le des-

espoir de la-sœur de Didon, tel qu'il est peint dans 

l'Enéide l Encore une fois, de combien de plaisirs 

ne nous prive point une vaine délicatesse? Les Athé-
niens plus sensibles & aussi polis que nous, voyoient 

fans dégoût Philoctete pansant fa blessure, & Pilade 

essuyant l'écume des lèvres de son ami étendu sur le 
fable. 

L'abattement de la douleur permet peu de gestes; 
la réflexion profonde n'en veut aucun: le sentiment 

demande une action simple comme lui : l'indigna-

tion, le mépris, la fierté, la menace, la fureur con-

centrée , n'ont besoin que de l'expression des yeux 

& du visage ; un regard , un mouvement de tête, 
voilà leur action naturelle ; le geste ne feroit que 

l'affoiblir. Que ceux qui reprochent à un acteur de 

négliger le geste dans les rôles pathétiques de pere, 

ou dans les rôles majestueux de rois, apprennent 

que la dignité n'a point ce qu'ils appellent des bras. 

Auguste tendoit simplement la main à Cinna, énlui 
disant : soyons amis. Et dans cette réponse : 

Connoiffe^-vous César pour lui parler ainsi} 

César doit à peine laisser tomber un regard sur Ptole-
mée. 

Ceux-là fur-tout ont besoin de peu de gestes, dont 

les yeux & les traits font susceptibles d'une expres-

sion vive & touchante. L'expression des yeux & du 

visage est l'ame de la déclamation ; c'est - là que les 

passions vont se peindre en caractères de feu; c'est 
de-là que partent ces traits, qui nous pénètrent lors-

que nous entendons dans Iphigénie, vousystrt^m 

fille : dans Andromaque, je ne t'ai point aimé cruel; 

quai jc donc fait ? dans Atrée, reconnois-tu ce faw} 

&c. Mais ce n'est ni dans les yeux seulement, ni feu. 

lement dans les traits, que le sentiment doit sepein* 

dre ; son expression résulte de leur harmonie ,& les 

fils qui les font mouvoir aboutissent au siège de Fa-

me. Lorsque Alvarès vient annoncer à Zamore & à 

Alzire l'arrêt qui les a condamnés, cet arrêt funeste 

est écrit fur le front de ce vieillard, dans ses regards 

abattus, dans fes pas chancelans ; on frémit avant 

de l'entendre. Lorsque Ariane lit le billet de Thésée, 

les caractères de la main du perfide se répètent com-

me dans un miroir fur le visage pâlissant de son 

amante, dans fes yeux fixes & remplis de larmes, 

dans le tremblement de fa main. Les anciens n'a« 

voient pas Fidée de ce degré d'expression ; & tel est 

parmi nous l'avanîage des salles peu vastes, & du 

visage découvert. Le jeu mixte & le jeu muet dé-

voient être encore plus incompatibles avec les mas-

ques ; mais il faut avouer aussi que la plupart de nos 

acteurs ont trop négligé cette partie, l'une des plus 
essentielles de la déclamation. 

Nous appelions jeu mixte ou composé, l'expreíîion 

d'un sentiment modifié par les circonstances, onde 

plusieurs sentimens réunis. Dans le premier sens, 

Lout jeu de théâtre est un jeu mixte : car dans l'ex-

preíîion du sentiment doivent se fondre à chaque 

trait les nuances du caractère & de la situation du 

personnage; ainsi la férocité deRhadamistedoitse 

peindre même dans Impression de son amour ; ainsi 

Pyrrhus doit mêler le ton du dépit & de la rage à 

l'expression tendre de ces paroles d'Andromaque 

qu'il a entendues , & qu'il répete en frémissant : 

Cefi Hector 

Vúlàfes yeux, fa bouche, & déjà son audace, 

Cefi lui-même ; c'est toi cher époux quesemkf, 

Rien de plus varié dans ses détails que le monologue 
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dé Camille au 4e acte des Horaces ; mais fa douleur 

est un sentiment continu qui doit être comme le fond 

de ce tableau.,Et c'est-là que triomphe l'actrice , qui 

joue ce rôle avec autant de vérité que de nobleífe, 

d'intelligence que de chaleur. Le comédien a donc 

toûjours au moins trois expressions à réunir, celle du 

sentiment, celle du caractère , & celle de la situa-

tion : règle peu connue, & encore moins observée. 

Lorsque deux ou plusieurs sentimens agitent une 
ame , ils doivent se peindre en même tems dans les 

traits & dans la voix, mêmé à-travers les efforts qu'-

on fait pour les dissimuler. Orofmane jaloux veut 

s'expliquer avec Zaïre ; il désire & craint l'aveu qu'il 

exige ; le secret qu'il cherche l'épouvante, & il brûle 

de le découvrir: il éprouve de bonne-foi tous ces 

mouvemens confus , il doit les exprimer de même. 

La crainte, la fierté,,1a pudeur, le dépit, retiennent 

quelquefois la passion : mais fans la cacher, tout doit 

trahir un cœur sensible. Et quel art ne demandent 

point ces demi-teintes, ces nuances d'un sentiment 

répandues fur l'expression d'un sentiment contraire, 

fur-tout dans les scènes de dissimulation où le poëte 

a supposé que ces nuances ne seroient apperçûes que 

des spectateurs, & qu'elles échapperoient à la péné-

tration des personnages intéressés ! Telle est la dissi-

mulation d'Atalide avec Roxane, de Cléopâtre avec 

Antiochus, de Néron avec Agrippine. Plus les per-

sonnages font difficiles à séduire par leur caractère 

& leur situation, plus la dissimulation doit être pro-

fonde , plus par conséquent la nuance de fausseté est 

difficile à ménager. Dans ce vers de Cléopâtre, cm 

efi sait, je me rends, & ma colère expire ; dans ce vers 

de Néron, avec Britannicus je me reconcilie, l'expres-

sion ne doit pas être celle de la vérité , car le men-

songe ne sauroit y atteindre : mais combien n'en doit-

elle pas approcher ? En même tems que le specta-

teur s'apperçoit que Cléopâtre & Néron dissimulent, 

il doit trouver vraissemblable qu'Antiochus & Agri-

pine ne s'en apperçoivent pas, & ce milieu à saisir est 
peut-être le dernier effort de l'art de la déclamation. 

Laisser voir la feinte au spectateur, c'est à quoi tout 

comédien peut réussir; ne la laisser voir qu'au spec-

tateur,c'est ce que les plus consommés n'ont pas toû-

jours le talent de faire. 

- De tout ce que nous venons de dire , il est aisé 

de se former une juste idée du jeu muet. II n'est point 

de scène, soit tragique, soit comique, où cette efpe-

ce d'action ne doive entrer dans les silences. Tout 

personnage introduit dans une scène doit y être in-

téressé , tout ce qui i'intéresse doit Pémouvcir, touí 

ce qui l'émeut doit se peindre dans fes traits & dans 

ses gestes : c'est le principe du jeu muet ; & il.n'est 

personne qui ne soit choqué de la négligence de ces 

acteurs, qu'on voit insensibles òc sourds dès qu'ils 
cessent de parler, parcourir le spectacle d'un œil in-

différent & distrait, en attendant que leur tour vien-
ne de reprendre la parole. 

En évitant cet excès de froideur dans les silences 

du dialogue, on peut tomber dans l'excès opposé. II 

est un degré où íes passions font muettes, ingentes 

supent : dans tout autre cas, il n'est pas naturel d'é-

couter en silence un discours dont on est violemment 

émû, à moins que la crainte, le respect, ou telle au-

tre cause, ne nous retienne. Le jeu muet doit donc 

être une expression contrainte & un mouvement re-

primé. Le personnage qui s'abandonneroit à i'action 

devroit, par la même raison , fe hâter de prendre la 

parole: ainsi quand la disposition du dialogue l'obli-

ge à se taire, on doit entrevoir dans l'expression 

muette & retenue de ses sentimens, la raison qui lui 
ferme la bouche. 

Une circonstance plus critique est celle où le poë-

te fait taire l'acteur à contre-tems. On ne fait que 

trop combien Pambition des beaux vers a nui à la 

vérité du dialogue. Voye^ DIALOGUE. Combien de 

fois un personnage qui interromproit son interlocu-

teur , s'il fuivoit le mouvement de la passion, fe vok-

il condamné à laisser achever une tirade brillante ? 

Quel est pour lors le parti que doit prendre l'acteur 

que le poëte tient à la gêne ? S'il exprime par son jeu 

la violence qu'on lui fait, il rend plus sensible en-

core ce défaut du dialogue, & son impatience fe 

communique au spectateur ; s'il, dissimule cette im-

patience, il joue faux en fe possédant où il devroit 

s'emporter. Quoi qu'il arrive, il n'y a point à ba-

lancer : il faut que l'acteur soit vrai, même au péril 

du poëte. 

Dans une circonstance pareille, l'actrice qui joue 

Pénélope (mademoiselle Clairon) a eu l'art de faire 

d'un défaut de vraissemblance insoutenable à la lec-

ture , un tableau théâtral de la plus grande beauté. 

Ulisse parle à Pénélope fous le nom d'un étranger. 

Le poëte., pour filer la reconnoissance, a obligé l'ac-

trice à ne pas lever les yeux fur son interlocuteur : 

mais.à.mefùre qu'elle entend cette voix, les grada-

tions de la surprise, de l'efpérance, & de la joie, fe 

peignent fur son visage avec tant de vivacité & de 

naturel, le saisissement qui la rend immobile tient 

le spectateur lui-même dans une telle suspension, 

que la contrainte de l'art devient l'expression de la 

nature. Mais les auteurs ne doivent pas compter fur 

ces coups de force^, ôc le plus sûr est de ne pas met-
tre les acteurs dans le cas de jouer faux. 

II ne nous reste plus qu'à dire un mot des repos 

de la déclamation , partie bien importante & bien 

négligée. Nous avons dit plus haut que la déclama-

tion muette avoit fes avantages fur la parole : en ef-

fet la nature a des situations & des mouvemens que 

toute l'énergie des langues ne feroit qu'affoiblir , 

dans lesquels la parole retarde l'action, & rend l'ex-

pression traînante & lâche. Les peintres dans ces si-

tuations devroient servir de modelé aux poëtes & 
aux comédiens. Agamemnon de Timante , le saint 
Bruno en oraison de le Sueur, le Lazare du Rembran , 

la descente de croix du Carrache, font des morceaux 

sublimes dans ce genre. Ces grands maîtres ont laissé 

imaginer & sentir au spectateur ce qu'ils n'auroient 

pû qu'énerver, s'ils avoient tenté de le rendre. Ho-

mère & Virgile avoient donné l'exemple aux pein-

tres. Ajax rencontre Ulisse aux enfers, Didon y ren-

contre Enée. Ajax & Didon n'expriment leur indi-

gnation que par le silence : il est vrai que l'indigna-

tion est une passion taciturne , mais elles*ont toutes 

des momens où le silence est leur expression la plus 

énergique & la plus vraie. 

Les'acteurs ne manquent pas de se plaindre , que 

les Poëtes ne donnent point lieu à ces silences élo-

quens, qu'ils veulent tout dire , & ne laissent rien à 

l'action. Les Poëtes gémissent de leur côté de rie pou-

voir se reposer fur l'intelligence & le talent de leurs 

acteurs pour l'expression des réticences. Et en géné-

ral.les uns & les autres ont raison ; mais l'acteur qui 

sent vivement, trouve encore dans l'expression du 
poëte assez de vuides à remplir. 

Baron, dans le rôle d'Ulisse, étoit quatre minutes 

à parcourir en silence tous les changemens qui frap-: 
poient fa vue en entrant dans son palais. 

Phèdre apprend que Thésée est vivant. Racine 

s'est bien gardé d'occuper par des paroles le premier 
moment de cette situation. 

Mon époux efi vivant, Œnone, c'est asse^, 
Taisait l'indigne aveu d'un amour qui Voutrage > 

// vit
 f 

je ne veux pas en savoir, davantage. 

C'est au silence à peindre i'horreur dont elle èst 

saisie à cette nouvelle, & le reste de la scène n'en 
est que le dévéloppement. 

Phèdre apprend de la bouche de Thésée
 ?
 qu'Hip* 
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polyte aime Aricie. Qu'il nous soit permis de le dire : 

li le poëte avoit píi compter fur le jeu muet de l'ac-

trice, il auroit retranché ce monologue: II sort : 
quelle nouvelle a frappé mon oreille , 6cd & n'auroit 

fait dire à Phèdre que ce vers, après un long silence. 

Et je me ckargerois du foin de le défendre. 

Nos voisins font plus hardis, & par conséquent 

plus grands que nous dans cette partie. On voit fur 

le théâtre de Londres Barnweld chargé de pesantes 

chaînes, fe rouler avec son ami fur le pavé de la 

prison, étroitement ferrés l'un dans les bras de l'au-

tre ; leurs larmes, leurs sanglots , leurs embrasse-

mens, font l'expression de leur douleur. 

Mais dans cette partie , comme dans toutes les 

autres , pour encourager 6c les auteurs 6c les ac-

teurs à chercher les grands effets , 6c à risquer ce 

qui peut les produire, il faut un public sérieux, éclai-

ré , sensible, 6c qui porte au théâtre de Cinna un au-

tre esprit qu'à ceux d'Arlequin & de Gille. 

La manière de s'habiller au théâtre , contribue . 

plus qu'on ne pense à la vérité 6c à l'énergie de l'ac-

tion ; mais nous nous proposons de touche;; cette 

partie avec celle des décorations. Voye^ DÉCORA-

TION. Cet article efi de M. MARMONTEL. 

DÉCLAMATION DES ANCIENS, {Littérature.) 

L'article qui luit nous a été communiqué par M. 

Daclos de l'académie des Inscriptions & Belles-i 

Lettres, l'un des quarante de l'Académie françoise, 

& Historiographe de France. On y reconnoîtra la 

pénétration, les connoisiances 6c la droiture d'es-
prit que cet objet épineux exigeoit, 6c qui se font 

remarquer dans tous les ouvrages que M. Duclos a 

publiés : elles y font souvent réunies à beaucoup 

d'autres qualités qui pai oîtroient déplacées dans cet 

article; car il est un ton propre à chaque matière. 

De Cart de partager V action théâtrale, quon prétend 

avoir été en usage che\ les Romains. II feroit difficile 

de ne pas reconnoître la supériorité de nos ouvrages 

dramatiques fur ceux même qui nous ont servi de 

modelés ; mais comme on ne donne pas volontiers à 

fes contemporains des éloges fans restriction, on 

prétend que les anciens ont eu des arts que nous 

ignorons, & qui contribuoient beaucoup à la per-

fection du genre dramatique. Tel étoit, clit-on, l'art 

de partager l'action théâtrale entre deux acteurs , 

de manière que l'un faifoit lés gestes dans le tems 

que l'autre récitoit. Tel étoit encore l'art de noter 

la déclamation. 

Fixons l'état de la question, tâchons de l'éclair-

cir , c'est le moyen de la décider; 6c commençons 

par ce qui concerne le partage de l'action. 

Sur r action partagée. L'action comprend la réci-

tation 6c le geste ; mais cette seconde partie est si 

naturellement liée à la première, qu'il feroit difficile 

de trouver un acteur qui avec de l'intelligence 6c du 

sentiment, eût le geste faux. Les auteurs les plus 

attentifs au succès de leurs ouvrages, s'attachent à 

donner à leurs acteurs les tons, les inflexions, 6c 
ce qu'on appelle Y&fprit du rôle. Si l'acteur est en-

core capable de s'affecter, de fe pénétrer de la situa-

tion où il fe trouve, c'est-à-dire s'il a des entrailles, 

il est alors inutile qu'il s'occupe du geste, qui suivra 

infailliblement : il feroit même dangereux qu'il y 

donnât une attention qui pourroit le distraire & le 

jetter dans l'assectation. Les acteurs qui gesticulent 

le moins, font parmi nous ceux qui ont le geste le 

plus naturel. Les anciens pouvoient à la vérité avoir 

plus de yivacité 6c de variété dans le geste que nous 

n'en avons, comme on en remarque plus aux Ita-

liens qu'à nous ; mais il n'est pas moins vrai que ce 

geste vif 6c marqué leur étant naturel, il n'exigeoit 

pas de leur part plus d'attention que nous n'en don-

jons au nôtre. On ne voit donc pas qu'il ait jamais 

été nécessaire d'en, faire un art particulier, &ileíii 

été bifarre de le séparer de la récitation, qui peut 

lèule le guider 6c le rendre convenable à l'action, 

J'avoue que nous sommes souvent fi prévenus en 

faveur de nos usages, si asservis à l'habitude,que 

nous regardons comme déraisonnables les mœurs & 

les usages opposés aux nôtres. Mais nous ayons un 

moyen d'éviter Terreur à cet égard ; c'est de distin-

guer les usages purement arbitraires d'avec ceux 

qui font fondés fur la nature : or il est constant que 

la représentation dramatique doit en être l'image; 

ce feroit donc une bifarrerie de séparer dans l'imi-

tation, ce qui est essentiellement uni dans les choses 

qui nous fervent de modelé. Si dans quelque cir-

constance singulière nous sommes amusés par un 

spectacle ridicule, notre plaisir naît de la surprise;le 

froid & le dçgoût nous ramènent bientôt au vrai, 

que nous cherchons jusque dans nos plaisirs. Le par-

tage de l'action n'eût donc été qu'un spectacle pué-

rile , du genre de nos marionnettes. 

Mais cet usage a-t-il existé ? Ceux qui soutien-

nent cette opinion , se fondent sur un passage de 

Tite-Live dont j'ai déjà cité le commencement dans 

un mémoire, & dont je promis alors d'examiner la 

fuite. F. tome XVII. des mém. de l'acad. des B, L, 

Nous avons fait voir comment la superstition don-

na naissance au théâtre de Rome, & quels furent les 

progrès des jeux Scéniques. Tite-Live ajoute que 

Livius Andronicus osa le premier substituer aux sa-
tyres une fable dramatique ( 2403ns avant Jésus-
Christ , 6c 124 depuis l'arrivée des farceurs Etrus-
ques) , ah faturis aufus efi primus argumenta faklm 

j'erere : d'autres éditions portent argumenta fabukru^ 

expressions qui ne présentent pas un sens net, Cicé-

ron dit plus simplement & plus clairement, primus 

fahulam docuit. 

Les pieces d'Andronicus étoient des imítationsdes 

pieces greques (academ. quejl. /.) non verba> feim 

grœcorum exprefjerunt poetarum, dit Cicéron. Cet 

orateur ne faifoit pas beaucoup de cas des pieces 

d'Andronicus , 6c il prétend qu'elles ne méritoient 

pas qu'on les relût (//z Bruti) Liyianœfabulanonft-

tis dignœ ut iterum Legantur. Et Horace, epifl. /. /. //, 

à Auguste, parle de ceux qui les estimoient plus 

qu'elles ne méritoient, pour quelques mots heureut 

qu'on y rencontroit quelquefois. Andronicus avoit 

fait encore une traduction de l'Odyssée, que Cicéron 

compare aux statues attribuées à Dédale, dontl'an-

cienneté faifoit tout le mérite. 

II paroît cependant qu'Andronicus avoit eu au-

trefois beaucoup de réputation , puisqu'il avoit été 

chargé dans fa vieillesse (l'an 207 avant 3. C.) de 

composer les paroles & la musique d'une hymne que 

vingt-fept jeunes filles chantèrent dans une proces-

sion solennelle en l'honneur de Junon. Mais il est 

particulièrement célèbre par une nouveauté au théâ-

tre , dont il fut Fauteur ou l'oecasion. 

Tite-Live dit qu'Andronicus qui, suivant l'usage 

de ce tems-là , joùoit lui-même dans ses pieces, 

s'étant enroué à force de répeter un morceau qu'on 

redemandoit, obtint la permission de faire chanter 

ces paroles par un jeune comédien, & qu'alors il 

représenta ce qui se chanta avec un mouvement 011 

un geste d'autant plus vif, qu'il n'étoit plus occupé 

du chant : canticum egiffe aliquanto magis vigenti mo' 

tu, quia nihil vocis ufus impediebat. 

. Le point de la difficulté est dans ce que Tite-

Live ajoûte : De-là , dit-il, vint la coutume de 

chanter suivant le geste des comédiens, & de réser-

ver leur voix pour le dialogue : inde admanumm-

tari hiftrionibus cœptum , diverbiaque tantùm ipforwn 

voci relicia. 

Comme le mot canticum signifie quelquefois m 

monologue, des commentateurs en ont conclu qu'il 



ne se prenoît que dans cette acception , & que de-
puis Andronicus la récitation & le geste des mono-

logues se partageoient toûjours entre deux acteurs» 

Mais le passage de Tite-Live dont on veut s'ap-

puyer, ne présente pas un sens bien déterminé. Je 

Vis, lorsque je le discutai dans une de nos assemblées, 

combien il reçut d'interprétations différentes de la 

part de ceux à qui les anciens auteurs font le plus 

familiers, & la plupart adoptèrent celui que je vais 

proposer. 

Le canticum d'Andronicus étant composé de chants 

& de danses, on pourroit entendre par les termes 

canticum egiffe, &c. que cet auteur qui d'abord chan-

tòit son cantique, ou , st l'on veut, sa cantate , & 
qui exécutoit alternativement ou en même tems les 

intermèdes de danses, ayant altéré fa voix, chargea 

un autre acteur de la partie du chant, pour danser 

avec plus de liberté & de force, & que de-là vint 
Tissage de partager entre dissérens acteurs la partie 

du chant & celle de la danse. 

Cette explication me paroît plus naturelle que le 

système du partage de la récitation & du geste ; elle 

est même confirmée par un passage de Valere Ma-

xime , qui, en parlant de l'avanture d'Andronicus, 
dit, tacitus gejliculationem peregit ; or gefliculatio est 

communément pris pour la danse chez les anciens. 

Lucien dit auíîi {Dialoguefur la danse) : « Autre-

» fois le même acteur chaníoit & danfoit ; mais com-

» me on observa que les mouvemens de la danse 
» nuifoient à la voix & empêchoient la respiration, 

» on jugea plus convenable de partager le chant & 

» la danse. » 

• Si le jeu muet d'Andronicus étoit une simple ges-
ticulation plutôt qu'une danse, on en pourroit con-

clure encore que l'accident qui restreignit Androni-

cus à ne faire que les gestes, auroit donné l'idée de 

l'art des pantomimes. 11 feroit plus naturel d'adop-

ter cette interprétation, que de croire qu'on eût, 

par un bifarrerie froide, conservé une irrégularité 

que la nécessité feule eût pû faire excuser dans cette 

circonstance. 

Si l'on rapporte communément l'art des pantomi-

mes au siécle d'Auguste, cela doit s'entendre de fa 

perfection, & non pas de son origine. 

En effet, les danses des anciens étoient presque 
toûjours des tableaux d'une action connue, ou dont 

le sujet étoit indiqué par des paroles explicatives. 

Les danses des peuples de l'Orient, décrites dans 

Pietrô délia Valle & dans Chardin , font encore 

dans ce genre ; au lieu que les nôtres ne consistent 

guere qu'à montrer de la légèreté, ou présenter des 

attitudes agréables. 

' Ces pantomimes avoient un accompagnement de 
musique d'autant plus nécessaire, qu'un spectacle qui 

ne frappe que les yeux, ne foûtiendroit pas long-

tems l'attention. L'habitude oû nous sommes d'en-

tendre un dialogue, lorsque nous voyons des hom-

mes agir de concert, fait qu'au lieu du discours que 

notre oreille attend machinalement , il faut du 

moins l'occuper par des sons musicaux convenables 

au sujet. Foye{ PANTOMIME. 

Si l'usage dont parle Tite-Live devoit s'entendre 

du partage de la récitation & du geste, il feroit bien 

étonnant que Cicéron ni Quintilien n'en eussent pas 

parlé : il est probable qu'Horace en auroit fait men-
tion, 

Donat dit simplement que les mesures des canti-

ques , ou, si l'on veut, des monologues, ne dépen-

doient pas des acteurs, mais qu'elles étoient réglées 

par un habile compositeur : diverbia hifiriones pro-

nuntiabant; cantica verb temperabantur modis , non à 

poëta, fèd à perito artis mufices faclis. Ce passage ne 
prouveroit autre chose, sinon que les monologues 
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étoient des morceaux de chant ; mais il n'a aucun 
rapport au partage de l'action» 

Je ne m'étendrai pas davantage fur cet article, S>C 

je passe au second, qui demandera beaucoup plus 
de discussion. 

Sur la déclamation notée. L'éclaircissement de 
cette question dépend de l'examen de plusieurs 

points ; & pour procéder avec plus de méthode & 

de clarté , il est nécessaire de définir & d'analyser 
tout ce qui peut y avoir rapport. 

La déclamation théâtrale étant une imitation dé 

la déclamation naturelle , je commence par définir 

celle-ci. C'est une affection ou modification que la 
voix reçoit, lorsque nous sommes émûs de quelque 

passion, & qui annonce cette émotion à ceux qui 

nous écoutent, de la même manière que la dispo-
sition des traits de notre visage l'annonce à ceux qui 
nous regardent. 

Cette expression de nos sentimens est de toutes 

les langues ; & pour tâcher d'en connoître la nature* 

il faut pour ainsi dire décomposer la voix humaine
 S 

& la considérer fous divers aspects. 
i°. Comme un simple son, tel que le cri des en-

fans. 

2°. Comme un son articulé, tel qu'il est dans la 
parole. 

30. Dans le chant, qui ajoûte à la parole la mo-
dulation & la variété des tons. 

40. Dans la déclamation , qui paroît dépendre d'u-
ne nouvelle modification dans le son & dans la sub-
stance même de la voix ; modification différente de 

celle du chant & de celle de la parole , puisqu'elle 
peut s'unir à l'une & à l'autre, ou en être retranchée. 

La voix considérée comme un son simple , est 

produite par l'air chassé des poumons , & qui fort 

du larynx par la fente de la glotte ; & il est encore 

augmenté parles vibrations des fibres qui tapissent 
l'intérieur de la bouche & le canal du nez. 

La voix qui ne feroit qu'un simple cri, reçoit en 

sortant de la bouche deux espèces de modifications 

qui la rendent articulée , &c font ce qu'on nomme 
la parole. 

Les modifications de la première efpece produi-

sent les voyelles, qui dans la prononciation dépen-

dent d'une disposition fixe & permanente de la lan-

gue , des lèvres & des dents. Ces organes modifient 

par leur position, l'air sonore qui fort de la bouche; 

& fans diminuer fa vitesse , changent la nature du 
son. Comme cette situation des organes de la bou-

che , propre à former les voyelles, est permanente , 

les sons voyelles font susceptibles d'une durée plus 

ou moins longue, & peuvent recevoir tous les de-

grés d'élévation & d'abaissement possibles : ils font 

même les seuls qui les reçoivent ; & toutes les va-

riétés, soit d'accens dans la prononciation simple, 

soit d'intonation musicale dans le chant, ne peuvent 
tomber que fur les voyelles. 

Les modifications de la seconde efpece, font cel-

les que reçoivent les voyelles par le mouvement subit 
ôí.instantané des organes mobiles de la voix, c'est-

à-dire de la langue vers le palais ou vers les dents, 

& par celui des lèvres. Ces mouvemens produisent
 n 

les consonnes, qui ne font que de simples modifica-

tions des voyelles, & toûjours en les précédant. : 1 
C'est l'assemblage des voyelles & des consonnes^* 

mêlées suivant un certain ordre, qui constitue la 
parole ou la voix articulée. Voye^ CONSONNE, &C„ 

1 La parole est susceptible d'une nouvelle modifia 

cation qui en fait la voix de chant. Celle-ci dépend 

de quelque chose de différent du plus ou du moins 

de vitesse, & du plus ou du moins de force de l'air 

qui fort de la glotte & passe par la bouche. On né 

doit pas non plus confondre la voix de chant avec 

le plus ou le moins d'élévation des tons, puisque 
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cette variété se remarque dans les accens de la ,pro-

nonciation du discours ordinaire. Ces diíFérens tons 

' ou accents dépendent uniquement de l'ouverture ̂  

plus ou moins grande de la glotte. 
En quoi consiste donc la différence qui fe trouve 

entre la parole simple & la voix de chant ì 
Les anciens Musiciens ont établi, après Aristo-

xene (Elément, harmon.) i°. que la voix de chant 

passe d'un degré d'élévation ou d'abaissement à un 

autre degré, c'est-à-dire d'un ton à l'autre, parfault, 

fans parcourir l'intervalle qui les sépare ; au lieu 

que ceìíe du discours s'élève 6c s'abaisse par un 

mouvement continu : 2°. que la voix de chant se 
soutient fur le même ton considéré comme un point 

indivisible, ce qui n'arrive pas dans la simple pro-

nonciation. 
Cette marche par fauîts 6c avec des repos, est en 

effet celle de la voix de chant. Mais n'y a-t-il rien de 

plus dans le chant } II y a eu une déclamation tragi-

que qui admettoit le passage par fault d'un ton à l'au-

tre ., & le repos fur un ton. On remarque la même 

chose dans certains orateurs. Cependant cette décla-

mation est encore différente de la voix de chant. 

M. Dodart qui joignoit à l'efprit de discussion 6c 
de recherche, la plus grande connoissance de la Phy-

sique , de l'Anatomie, 6c du jeuméchanique des 

parties du corps , avoit particulièrement porté son 

attention fur les organes de la voix. II observe iQ
. 

que tel homme dont la voix de parole est déplaisan-

te, a le chant très-agréable , ou au contraire : 20. 
que si nous n'avons pas entendu chanter quelqu'un, 

quelque connoissance que nous ayons de fa voix de 

parole, nous ne le reconnoîtrons pas à fa voix de 

chant. 

M. Dodart, en continuant fes recherches, décou-

vrit que dans la voix de chant il y a de plus que dans 

celle de la parole, un mouvement de tout le larynx, 

c'est-à-dire de cette partie de la trachée-artere qui 

forme comme un nouveau canal qui se termine à la 

glotte, qui en enveloppe & qui en soutient les mus-

cles. La différence entre les deux voix vient donc 

de celle qu'il y a entre le larynx astis 6c en repos fur 

ses attaches dans la parole, & ce même larynx fus-

pendu fur fes attaches, en action 6c mû par un ba-

lancement de haut en-bas & de bas en-haut. Ce ba-

lancement peut se comparer au mouvement des oi-

ieaux qui planent, ou des poissons qui fe soutien-

nent )k la même place contre le fil de l'eau. Quoique 

les ailes des uns 6c les nageoires des autres paroif-

sent immobiles à l'ceil, elles font de continuelles 

vibrations , mais si courtes 6c si promptes qu'elles 

font imperceptibles. 
Le balancement du larynx produit dans la voix 

de chant une efpece d'ondulation qui n'est pas dans 

la simple parole. L'ondulation soutenue 6c modérée 

dans les belles voix, fe fait trop sentir dans les voix 

chevrotantes ou foibles. Cette ondulation ne doit 

pas fe confondre avec les cadences 6c les roulemens 

qui se font par des changemens très-prompts 6c très-

délicats de l'ouverture de la glotte, & qui font com-

posés de l'intervalle d'un ton ou d'un demi-ton. 

La voix, soit du chant, soit de la parole , vient 

toute entière de la glotte , pour le son & pour le 

ton ; mais l'ondulation vient entièrement du balan-

cement de tout le larynx : elle ne fait point partie de 

la voix, mais elle en affecte la totalité. 

II résulte de ce qui vient d'être exposé, que la 

yoix de chant consiste dans la marche par fault d'un 

ton à un autre, dans le séjour fur les tons, 6c dans 

5 Cette ouverture eít ovale ; fa longueur est depuis quatre 
jusqu'à huit lignes ; fa largeur ne va guere qu'à une ligne dans 
les voix de basse-taille. Plus elle est resserrée , plus les sons 
deviennent aigus ; & plus elle est ouverte, plus le son est 

jjraye ,8c se porte plus loin. 

cette ondulation du larynx qui affecte la totalité de 

la voix 6c la substance même du son. 

Après avoir considéré la voix dans le simple cri, 

dans la parole, 6c dans le chant ; il reste à l'examiner 

par rapport à la déclamation naturelle, qui doit être 

le modelé de la déclamation artificielle, soit théâtra-

le , soit oratoire. 

La déclamation est, comme nous l'avons déjà dit, 

une affection ou modification qui arrive à notre voix 

lorsque passant d'un état tranquille à un état agité, 

notre ame est émûe de quelque passion ou de quelque 

sentiment vif. Ces changemens de la voix font invo-

lontaires , c'est-à-dire qu'ils accompagnent nécessai-

rement les émotions naturelles, & celles que nous 

venons à nous procurer par l'art, en nous pénétrant 

d'une situation par la force de l'imagination feule. 

La question fe réduit donc actuellement à savoir, 

iJ. si ces changemens de voix expressifs des passions 

consistent feulement dans les différens degrés d'élé-

vation 6c d'abbaissement de la voix, & fi en passant 

d'un ton à l'autre, elle marche par une progression 

successive & continue, comme dans les accens ou in-

tonations prosodiques du discours ordinaire ; ou fi 

elle marche par sauts comme le chant. 

i°. S'il feroit possible d'exprimer par des signes ou 

notes, ces changemens expressifs des passions. 

L'opinion commune de ceux qui ont parlé de la 

déclamation, fuppofe*que ses inflexions font du gen-

re des intonations musicales, dans lesquelles la voix 
procède dans des intervalles harmoniques, & qu'il 

est très-posiible de les exprimer par les notes ordinai-

res de la musique, dont il faudroit tout au plus chan-

ger la valeur, mais dont on conferverôit la propor-

tion & le rapport. 

C'eí| le sentiment de l'abbé du Bos, qui a traité 
cette question avee-pjus d'étendue que de précision. 

II suppose que la déclamation naturelle a des tons fi-

xes , 6c fuit une marche déterminée. Mais fi elle con-

sistoit dans des intonations musicales & harmoni-

ques , elle feroit fixée 6c déterminée parle chant mê-

me du récitatif. Cependant l'expérience nous mon-

tre que de deux acteurs qui chantent ces mêmes mor-

ceaux avec la même justesse, l'un nous laisse froids 

6c tranquilles,tandis que l'autre avec une voix moins 

belle & moins sonore nous émeut & nous transporte: 

les exemples n'en font pas rares. II est encore à-pro-

pos d'observer que la déclamation se marie plus diffi-

cilement avec la voix 6c le chant, qu'avec celle de 

la parole. 

L'on en doit conclure que fexpression dans le 

chant, est quelque chose de différent du chant mê-

me & des intonations harmoniques ; &quefans man-

quer à ce qui constitue le chant, l'acteur peut ajou-

ter l'expreíîion ou y manquer. 

II ne faut pas conclure de-là que toute forte de 

chant soit également susceptible de totíte forte d'ex-

prestion. Les acteurs intelligens n éprouvent que 

trop qu'il y a des chants très-beaux en eux-mêmes, 

qu'il est presque impossible de ployer à mzdíckm 

don convenable aux paroles. 

Nous pouvons encore remarquer que dans la sim-

ple déclamation tragique deux acteurs jouent le mê-

me morceau d'une manière différente, & nous af-

fectent également ; le même acteur joue le même 

morceau différemment avec, le même succès, à 

moins que le caractère propre du personnage ne soit 

fixé par l'histoire ou dans l'exposition de la piece. 

Si les inflexions expressives de la déclamation ne font 

pas les mêmes que les intonations harmoniques du 

chant ; si elles ne consistent ni dans rélévation,ni 

dans l'abbaissement de la voix, ni dans son renfle-

ment & fa diminution, ni dans fa lenteur & fa rapi-

dité
 ?
 non plus que dans les repos & dans les silen-

ces; 
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ces ; enfin si la déclamation ne résulte pas de l'assem-

blage de toutes ces choses, quoique la plupart l'ac-

compagnent, il faut donc que cette expression dé-

pende de quelque autre chose, qui affectant Je son 
même de la voix, la met en état d'émouvoir & de 

transporter notre aine. 

Les langues ne font que des institutions arbitrai-

res, que de vains sons pour ceux qui ne les ont pas 

apprises. II n'en est pas ainsi des inflexions expres-

sives des passions, ni des changemens dans la dis-
position des traits du visage : ces signes peuvent 

être plus ou moins forts, plus ou moins marqués ; 

mais ils forment une langue universelle pour tou-

tes les nations. L'intelligence en est dans le cœur, 

dans l'organifation de tous les hommes. Les mêmes 

signes du sentiment, de la passion, ont souvent des 

nuances distinctives qui marquent des affections dif-

férentes ou opposées. On ne s'y méprend point, on 

distingue les larmes que la joie fait répandre, de 

celles qui font arrachées par la douleur. 

Si nous ne connoistbns pas encore la nature de 

cette modification expressive des passions qui cons-

titue la déclamation, son existence n'en est pas moins 

constante. Peut - être en découvrira-t-on le mécha-

nifme. 

Avant M. Dodart on n'avoit jamais pensé au mou-

vement du laa^nx dans le chant, à cette ondulation 

du corps même de la voix. La découverte que M. 
Ferrein a faite depuis des rubans membraneux dans 

la production du son & des tons, fait voir qu'il reste 

des choses à trouver fur les sujets qui semblent épui-

sés. Sans sortir de la question présente , y a-t-il un 

fait plus sensible, & dont le principe soit moins con-

nu, que la différence de la voix d'un homme & de 

celle d'un autre; différence si frappante, qu'il est 

aussi facile de les distinguer que les physionomies ? 

L'examen dans lequel je fuis entré fait assez voir 

que la déclamation est une modification de la voix 

distincte du son simple, de la parole & du chant, & 

que ces différentes modifications íe réunissent fans 

s'altérer. II reste à examiner s'il feroit possible d'ex-

primer par des signes ou notes ces inflexions expres-

sives des passions. 

Quand on fuppoferoit avec l'abbé du Bos que ces 

inflexions consistent dans les différens degrés d'élé-

vation & d'abbaissement de la voix, dans son ren-

flement & fa diminution, dans fa rapidité & fa len-

teur, enfin dans les repos placés entre les membres 

des phrases, on ne pourroit pas encore se servir des 

notes musicales. 

La facilité qu'on a trouvé à noter le chant, vient 
de ce qu'entre toutes les divisions de l'octave on s'est 

borné à six tons fixes & déterminés, ou douze semi-

tons , qui en parcourant plusieurs octaves, fe répè-

tent toûjours dans le même rapport malgré leurs 

combinaisons infinies. [M. Burette a montré que les 

anciens employoientpour marquer les tons du chant 

jusqu'à 1620 caractères , auxquels Gui d'Arezzo a 
substitué un très-petit nombre de notes qui par leur 

feule position fur une efpece d'échell^ , deviennent 

susceptibles d'une infinité de combinaisons. II feroit 

encore très-poísible de substituer à la méthode d'au-

jourd'hui une méthode plus simple, si le préjugé d'un 

ancien usage pouvoit céder à la raison. Ce seroient 

des musiciens qui auroient le plus de peine à l'ad-

mettre, & peut-être à la comprendre.] Mais il n'y 

a rien de pareil dans la voix du discours , soit tran-

quille , soit passionné. Elle marche continuellement 

dans des intervalles incommensurables, & presque 

toûjours hors des modes harmoniques : car je ne pré-

tens pas qu'il ne puisse quelquefois se trouver dans 

une déclamation chantante & vicieuse, & peut-être 

même dans le discours ordinaire, quelques inflexions 

qui seroient des tons harmoniques j mais ce font des 
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inflexions rares-, qui ne rendroient pas la continuité 

du discours susceptible d'être noté. 

L'abbé du Bos dit avoir consulté des musiciens, 

qui l'ont assûré que rien n'étoit plus facile que d'ex-

primer les inflexions de la déclamation avec les no-

tes actuelles de la musique ; qu'il fustìroit de leur don-

ner la moitié de la valeur qu'elles ont dans le chant, 

& de faire la même réduction à l'égard des mesures. 

Je crois que l'abbé du Bos & ces musiciens n'avoient 

pas une idée nette 6> précise de la question. i°. II y 
a plusieurs tons qui ne peuvent être coupés en deux 

parties égales. 2
0

. On doit faire une grande distinc-

tion entre des changemens d'inflexions sensibles, 5t 
des changemens appréciables. Tout ce qui est sensi-
ble n'est pas appréciable, & il n'y a que les tons fi-

xes & déterminés qui puissent avoir leurs signes * 

tels font les tons harmoniques ; telle est à l'égard du 

son simple l'articuiation de la parole. 

Lorsque je communiquai mon idée à l'académie ^ 

M. Freret l'appuya d'un fait qui mérite d'être remar-

qué. Arcadio Hoangh, chinois de naissance &c très-

instruit de fa langue, étant à Paris, un habile musi-

cien qui sentit que cette langue est chantante, par-

ce qu'elle est remplie de monosyllabes dont les ac-

cens font très-marqués pour en varier & déterminer 

la signification, examina ces intonations en les com-

parant au son fixe d'un instrument. Cependant il ne 

put jamais venir à-bout de déterminer le degré d'é-

lévation ou d'abbaissement des inflexions chinoises. 

Les plus petites divisions du ton, telles que Tepta-

méride de M. Sauveur, ou la différence de la quinte 

juste à la quinte tempérée pour l'accord du clavecin, 

étoient encore trop grandes , quoique cette eptamé-

ride soit la 49e partie du ton, & la 7e du comma : 

de plus, la quantité des intonations chinoises varioit 

presque à chaque fois que Hoangh les répétoit ; ce 

qui prouve qu'il peut y avoir encore une latitude 

sensible entre des inflexions très - délicates , & qui 

cependant font assez distinctes pour exprimer des 

idées différentes. 

S'il n'est pas possible de trouver dans la propor-

tion harmonique des subdivisions capables d'expri-

mer les intonations d'une langue , telle que la chi-

noise qui nous paroît très-chantante, oû trouveroit-

on des subdivisions pour une langue presque mono-

tone comme la nôtre ? 

La comparaison qu'on fait des prétendues notes 

de la déclamation avec celles de la chorégraphie 

d'aujourd'hui, n'a aucune exactitude, & appuie mê-

me mon sentiment. Toutes nos danses font compo-

sées d'un nombre de pas assez bornés, qui ont cha-

cun leur nom, & dont la nature est déterminée. Les 

notes chorégraphiques montrent au danseur quels 

pas il doit faire, & quelle ligne il doit décrire fur le 

terrein ; mais c'est la moindre partie du danseur : ces 

notes ne lui apprendront jamais à faire les pas avec 

grâce, à régler les mouvemens du corps, des bras „ 

de la tête, en un mot toutes les attitudes convena-

bles à fa taille, à fa figure, & au caractère de fa 

danse. 

Les notes déclamatoires n'auroient pas même Fu-
tilité médiocre qu'ont les notes chorégraphiques» 

Quand on accorderoit que les tons de la déclamation 

seroient déterminés, & qu'ils pourroient être expri-

més par des signes ; ces signes formeroient un dic-

tionnaire si étendu, qu'il exigeroit une étude de plu-

sieurs années. La déclamation deviendroit un art en-

core plus difficile que la musique des anciens, qui 

avoit 1620 notes. Aussi Platon veut-il que les jeunes 

gens, qui ne doivent pas faire leur profession de la 

musique, n'y sacrifient que trois ans. 

Enfin cet art, s'il étoit possible, ne ferviroit qu'à 

former des acteurs froids, qui par l'affectation & une 

attention servile défigureroient l'expression que le 

S S s s 
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sentiment seul peut inspirer ; ces notes ae donne-

roient ni la finesse, ni la délicatesse, ni la grâce, ni 

la chaleur, qui font le mérite des acteurs 6c le plai-

sir des spectateurs. 

De ce que je viens d'exposer, ìl résulte deux cho-

ses. L'une est l'impolîìbilité de noter les tons décla-

matoires , comme ceux du chant musical, soit par-

ce qu'ils ne font pas fixes & déterminés , soit parce 

qu'ils ne suivent pas les proportions harmoniques, 

soit enfin parce que le nombre en feroit infini. La 

seconde est l'inutilité dont seroient ces notes, qui 

serviroient tout au plus à conduire des acteurs mé-

diocres , en les rendant plus froids qu'ils ne le se-
roient en suivant la nature. 

II reste une question de fait à examiner : savoir 

íi les anciens ont eu des notes pour leur déclamation. 

Aristoxene dit qu'il y a un chant du discours qui naît 

de la différence des accens ; & Denis d'Halicarnasse 

nous apprend que chez les Grecs Félévation de la 

voix dans l'accent aigu , &c son abbaissement dans 

le grave, étoient d'une quinte entière ; & que dans 

l'accent circonflexe, composé des deux autres , la 

voix parcouroit deux fois la même quinte en mon-

tant & en descendant sur la même syllabe. 

Comme il n'y avoit dans la langue greque au-

cun mot qui n'eût son accent , ces élévations &C 

abbaissemens continuels d'une quinte dévoient ren-

dre la prononciation greque assez chantante. Les La-

tins (Cic. orat. 5y. Quint. /. /X.) avoient, ainsi que 

les Grecs, les accens aigu, grave, & circonflexe ; & 

ils y joignoient encore d'autres signes , propres à 

marquer les longues, les brèves, les repos, les sus-
pensions , l'accélération, &c. Ce font ces notes de 

la prononciation dont parlent les grammairiens des 

siécles postérieurs, qu'on a prises pour celles de la 

déclamation. 

Cicéron en parlant des accens employé le terme 

général de sonus , qu'il prend encore dans d'autres 

acceptions. 

On ignore quelle étoit la valeur des accens chez 

les Latins : mais on fait qu'ils étoient, comme les 

grecs, fort sensibles à l'harmonie du discours ; ils 

avoient des longues & des brèves, les premières en 

général doubles des secondes dans leur durée, & ils 

en avoient auísi d'indéterminées , irrationaks. Mais 

nous ignorons la valeur de ces durées, & nous ne 

savons pas davantage si dans les accens on partoit 

d'un ton fixe & déterminé. 

Comme l'imagination ne peut jamais suppléer au 

défaut des impressions reçues par les sens, on n'est 

pas plus en état de fe représenter des sons qui n'ont 

pas frappé l'oreille, que des couleurs qu'on n'a pas 

vûes, ou des odeurs & des saveurs qu'on n'a pas 

éprouvées. Ainsi je doute fort que les critiques qui 

se sont le plus enflammés fur le mérite de l'harmo-

nie des langues greque $C latine, ayent jamais eû 

une idée bien ressemblante des choses dont ils par-

loient avec tant de chaleur. Nous savons qu'elles 

avoient une harmonie ; mais nous devons avouer 

qu'elles n'ont plus rien de semblable , puisque nous 

<les prononçons avec les intonations & les inflexions 

de notre langue naturelle qui font très-différentes. 

le fuis persuadé que nous serions fort choqués 

de la véritable prosodie des anciens ; mais comme 

-en fait de sensations l'agrément & le désagrément 

dépendent de l'habitude des organes, les Grecs & 

les Romains pouvoient trouver de grandes beautés 

dans ce qui nous déplairoit beaucoup. 

- Cicéron dit que la déclamation met encore une 

nouvelle modification dans la voix, dont les infle-

xions fuivoient les mouvemens de l'ame [Orator. 

n°. zc?.) Vocis mutationes totidemjunt quot animorum 

$ui maxime voce moymtur $ St il ajoûte qu'il y a une 

espece de chant dans la récitation animée du simple 
diícours : EJI etiam in diccndo camus obscurior. 

Mais cette prosodie qui avoit quelques caractères 

du chant, n'en étoit pas un véritable, quoiqu'il y 

eût des accompagnemens de flûtes ; fans quoi il fau-

droit dire que Caïus Gracchus haranguoit en chan-

tant, puisqu'il avoit derrière lui un esclave qui rc-

gloit ses tons avec une flûte. II est vrai que la iuk-

motion du théâtre , modulatio scenica, avoit pénétré 

dans la tribune, & c'étoit un vice que Cicéron k 
Quintilien après lui recommandoíent d'éviter. Ce-

pendant on ne doit pas s'imaginer que Gracchus eíit 

dans ses harangues un accompagnement suivi. La 

flûte ou le tonorion de l'esclave ne servoit qu'à ra-

mener l'orateur à un ton modéré , lorsque la voix 

montoit trop haut, ou descendoit trop bas. Ce ílíi-

teur qui étoit caché derrière Gracchus, quiftarttoc-

cultepojl ipsum, n'étoit vraissemblablement entendu 

que de lui, lorsqu'il falloit donner ou rétablir le ton. 

Cicéron, Quintilien, & Plutarque, ne nous donnent 

pas une autre idée de l'ufage du tonorion. Quojllum 

auì remijsum excitant, aut à contentiom nvoca.nl. Cic. 

1. III. de orat. Cui concionanti conjïjïenspojìtummu-

Jíces fijlulâ, quam tonorion vocant, modos quibus h-

béret intendi miniflrabat. Quintil. lih, I. c, x. II paroìt 

que c'est le diapason d'aujourd'hui. 

« Caius Gracchus l'orateur, qui étoit dénature 

» homme âpre, véhément & violent en fa façon de 

» dire, avoit une petite flûte bien accommodée avec 

» laquelle les musiciens ont accoutumé de conduire 

» tout doucement la voix du haut en-bas & du bas en-

» haut par toutes les notes pour enseigner à entonner; 

» & ainsi comme il haranguoit, il y avoit l'un de ses 

» serviteurs qui étant debout derrière lui, comme il 

» fortoit un petit de ton en parlant, lui entonnoir un 

»ton plus doux & plus gracieux en le retirantdeíòn 

» exclamation, & lui ôtant l'âpreté & l'accent colin* 

» que de fa voix ». Plutarque, dans son traité» 

ment il faut retenir la colère , traduction d'Amyot. 

Les flûtes du théâtre pouvoient faire une forte 

d'accompagnement suivi, fans que la récitation fit 

un véritable chant ; il fuffifoit qu'elle en eût quel-

ques caractères. Je crois qu'on pourroit prendre un 

parti moyen entre ceux qui regardent la déclamation 

des anciens comme un chant semblable à nos opé-

ra , & ceux qui croyent qu'elle étoit du même genre 

que celle de notre théâtre. 

Après tout ce que viens d'exposer, je ne serois 

pas éloigné de penser que les Romains avoient un 

art de noter la prononciation plus exactement que 

nous ne la marquons aujourd'hui. Peut-être même y 

avoit-il des notes pour indiquer aux acteurs com-

mençans les tons qu'ils dévoient employer dans cer-

taines impressions , parce que leur déclamation étoit 

accompagnée d'une basse de flûtes, & qu'elle étoit 

d'un genre absolument différent de la nôtre. L'ac-

teur pouvoit ne mettre guere plus de fa part dans la 

récitation, que nos acteurs n'en mettent dans le ré-

citatif de nos opéra. 

Ce qui me donne cette idée, car ce n'est pas un 

fait prouvé, c'est Fétat même des acteurs à Rome; 

ils n'étoient pas , comme chez les Grecs, des hom-

mes libres qui se destinoient à une profession, qui 

chez eux n'avoit rien de bas dans Topinion publi-

que, & qui n'empêchoit pas celui qui l'exerçoit de 

remplir des emplois honorables. A Rome ces acteurs 

étoient ordinairement des esclaves étrangers ou nés 

dans l'efclavage : ce ne fut que l'état vil de la per-

sonne qui avilit cette profession. Le latin n'étoit pas 

leur langue maternelle, & ceux mêmes qui étoient 

nés à Rome ne dévoient parler qu'un latin altérépar 

la langue de leurs pères & de leurs camarades, 11 
falloit donc que les maîtres qui les dressoient pour 

le théâtre commençassent par leur donner la vraie 
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prononciation, soit par rapport à la durée des me lit-

res , soit par rapport à l'intonnation des accens ; &' 

il est probable que dans les leçons qu'ils leur don-

noient à étudier ^ ils se servoient des notes dont les 

Grammairiens postérieurs ont parlé. Nous serions 

obligés d'user des mêmes moyens, fi nous avions 

à former pour notre théâtre un acteur normand ou 

provençal, quelqu'intelligence qu'il eut d'ailleurs. 

Si de pareils foins seroient nécessaires pour une pro-

sodie aitíîi simple que la nôtre, combien en devoit-

on prendre avec des étrangers pour une prosodie 
qui avoit quelques-uns des caractères du chant? II est 

assez vraissemblable qu'outre les marques de la pro-

nonciation régulière , on devoit employer pour une 

déclamation théâtrale qui avoit besoin d'un accom-

pagnement des notes pour les élévations & les abaif-

semens de voix d'une quantité déterminée, pour la 

valeur précise des mesures, pour presser ou rallentir 

la prononciation, l'interrompre, Feritrecouper,aug-

menter ou diminuer la force de la voix, &c. 

Voilà quelle devoit être la fonction de ceux que 

Quintilien nomme artifices pronuntiandi. Mais tous 

ces secours n'ont encore rien de commun avec la 

déclamation considérée comme étant l'expression des 

sentimens & de l'agitation de l'ame. Cette expression 

est fi peu du ressort de la note, que dans plusieurs 

morceaux de musique les compositeurs font obligés 

d'écrire en marge dans quel caractère ces morceaux 

doivent être exécutés. La parole s'écrit, le chant se 
note; mais la déclamation'"expressive de l'ame ne se 
prescrit point ; nous n'y sommes conduits que par 

î'émotion qu'excitent en nous les passions qui nous 

agitent. Les acteurs ne mettent de vérité dans leur 

jeu, qu'autant qu'ils excitent en nous une partie de 
ces émotions. Si vis me flere, dolendum efl^ &c. 

A l'égard de la simple, récitation, celle des Ro-

mains étant si différente de la nôtre, ce qui pouvoit 

être d'usage alors ne pourroit s'employer aujour-

d'hui. Ce n'est pas que nous n'ayons une prosodie à 

laquelle nous ne pourrions manquer fans choquer 

sensiblement l'oreille : un auteur ou un orateur qui 

emploiroit un é fermé bref au lieu d'un ê ouvert 

long, révolteroit un auditoire, & paroîtroit étran-

ger au plus ignorant des auditeurs instruit par le sim-

ple usage ; car l'usage est le grand-maître de la pro-

nonciation , sans quoi les règles surchargeroient inu-

tilement la mémoire. 

Je crois avoir montré à quoi pouvoient se réduire 

les prétendues notes déclamatoires des anciens, & 

la vanité du système proposé à notre égard. En re-

connoissant les anciens pour nos maîtres & nos mo-

delés, ne leur donnons pas une supériorité imagi-

naire : le plus grand obstacle pour Jes égaler est de 

les regarder comme inimitables. Tâchons de nous 

préserver également de l'ingratitude & de la supers-
tition littéraire. 

Nos qui fequimurprobabilia , nec ultra id quod verifi-

mile occurrit progredi poffumus , & refellere Jine pertina-

ciây & refelli fine iracundiâ, parati fumus. Cicér. Tuf-

cul, z. 

DÉCLAMATION, {Mufiq.') c'est lenomqu'on don-

ne au chant de scène que les Musiciens ont appellé 
improprement récitatif. Voye^ RÉCITATIF. Cette 

eípece de déclamation n'est &ne doit être autre cho-

se que l'expression en chant du sentiment qu'expri-

ment les paroles. Voye^ EXPRESSION. 

Les vieillards attachés aux beaux vers de Qui-

nault, qu'ils ont appris dans leur jeunesse avec le 

chant de Lulli, reprochent aux opéra modernes qu'il 
y a trop peu de vers de déclamation. Les jeunes gens 

qui ont savouré le brillant, la variété, le feu de la 

nouvelle Musique, font ennuyés de la trop grande 

quantité de déclamation des opéra anciens. Les gens 

de goût qui savent évaluer les choses, qu'aucun pré-
Tome I V9 
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jugé n'entraîne, & qui désirent le progrès de Fart; 

veulent que l'on conserve avec foin la belle déclama-

tion dans nos opéra, & qu'elle y soit unie à des di-

vertissemens ingénieux, à des tableaux de musique, 

à des chants legers , &c. & enfin ils pensent que la 
déclamation doit être la base &: comme les gros 

murs de l'édiflce, & que toutes les autres parties 

doivent concourir pour en former les embellisse-
mens. 

Le succès des scènes de déclamation dépend pres-
que toujours du poëte : on ne connoît point de ícene 
bien faite dans ce genre qui ait été manquée par un 

musicien, quelque médiocre qu'il ait été d'ailleurs. Le 

chant de celles de Médée & Jason a été fait par l'ab-

bé Pelegrin, qui n'étoit rien moins que musicien su-
blime. 

L'effort du génie a été d'abord de trouver le chant 

propre à la langue & au genre: il en est de cette in-

vention comme de presque toutes les autres ; les 

premiers raiyonsde lumière que l'inventeur a répan-

dus ont suffi pour éclairer ceux qui font venus après 

lui : Lulli a fait la découverte ; ce qui fera prouvé à 
Yarticle RÉCITATIF. (i?) 

DÉCLAMATION, {Belles-lettres?) discours 011 ha-

rangue fur un sujet de pure invention que les an-

ciens rhéteurs faiíbient prononcer en public à leurs 
écoliers afin de les exercer. 

Chez les Grecs la déclamation prise en ce sens étoit 

Fart de parler indifféremment fur toutes fortes de su-
jets , & de soutenir également le pour & le contre, 

de faire paroître juste ce qui étoit injuste, & de dé-

truire au moins de combattre les plus solides raisons^ 
C'étoit Fart des sophistes que Socrate avoit décré-

dité, mais que Démétrius de Phalere remit depuis 

en vogue. Ces fortes d'exercices, comme le remar-

que M. de S. Evremont, n'étoient propres qu'à met-

tre de la fausseté dans l'efprit & à gâter le goût, en 

accoutumant les jeunes gens à cultiver leur imagi-

nation plutôt qu'à former leur jugement, & à cher-

cher des vraissemblances pour en imposer aux audi-

teurs , plûtôt que de bonnes raisons pour les con-
vaincre. Voye^ SOPHISTE. 

Déclamation est un mot connu dans Horace, & 

plus encore dans Juvénal ; mais il ne le fut point à 
Rome avant Cicéron & Cal vus. Ce fut par ces sor-
tes de compositions que dans fa jeunesse ce grand 

orateur íè forma à l'éloquence. Comme elles étoient 

un image de ce qui fe passoit dans les conseils & au 
barreau, tous ceux qui afpiroient à l'éloquence, ou 
qui vouloieht s'y perfectionner, c'est-à-dire les pre-

mières personnes de l'état, s'appliquoient à ces exer-

cices, qui étoient tantôt dans le genre délibératif, Ô£ 

tantôt dans'le judiciaire, rarement dans le démons-
tratif. On croit qu'un rhéteur nommé Plotius Gallus 
en introduisit le premier l'usage à Rome. 

Tant que ces déclamations se tinrent dans de jus-
tes bornes, & 'qu'elles imitèrent parfaitement la 

forme & le style des véritables plaidoyers, elles fu-

rent d'une grande utilité ; car les premiers rhéteurs 

latins les avoient conçues d'une toute autre maniè-

re que n'avoient fait les sophistes grecs : mais eiles 

dégénérèrent bien-tôt par Fignorance & le mauvais 

gout des maîtres. On choisissoit des sujets fabuleux 

tout extraordinaires, & qui n'avoient aucun rap-

port aux matières du barreau. Le style répondoit au 
choix des sujets : ce n'étoient qu'expressions recher-

chées , pensées brillantes, pointes , antithèses, jeux 

de mots , figures outrées, vaine enflure, en un mot 

ornemens puériles entassés fans jugement, comme 

on peut s'en convaincre par la lecture d'une ou de 

deux de ces pieces recueillies par Seneque : ce qui 

faifoit dire à Pétrone que les jeunes gens fortoient 

des écoles publiques avec un goût gâté, n'y ayant rien 

vû ni entendu de ce qui est d'usage, mais des imagina-* 
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tionsbisarrcs & des discours ridicules. Aum* convient-
on généralement que ces déclamations furent une des 

principales causes de ía corruption de l'éloquence. 

parmi les Romains. 
Aujourd'hui la déclamation est bornée à certains 

exercices qu'on fait faire aux étudians pour les ac-

coutumer à parler en public. C'est en ce sens qu'on 

dit une déclamation contre Annibal, contre Pyrrhus, 

les déclamations de Quintilien. 

Dans certains collèges on appelle déclamations , 

de petites pieces de théâtre qu'on fait déclamer aux 

écoliers pour les exercer, ou même une tragédie 

qu'ils représentent à la fin de chaque année. On en 

a reconnu l'abus dans l'univerfité de Paris, où on 

leur a substitué des exercices fur les auteurs clas-

siques , beaucoup plus propres à former le goût, & 

qui accoutument également les jeunes gens à cette 

confiance modeste nécessaire à tous ceux qui font 

obligés de parler en public. Voye^ COLLÈGE. 

Déclamation fe prend aussi pour l'art de pronon-

cer un discours, avec les tons & les gestes convena-

bles. Voye^ les deux articles précédens. (Cr) 

DÉCLARATION, f. f. (jurifpr.) se dit d'un aa
e 

verbal ou par écrit, par lequel on déclare quelque 

chose. II y a plusieurs sortes de déclarations. 

Déclaration, quand on n'ajoûte point d'autre qua-

lification , signifie ordinairement ce qui est déclaré 

par quelqu'un dans un acte , soit judiciaire ou extra-

judiciaire. On demande acte ou lettres de la décla-

ration d'une partie ou de son procureur, & le juge 

en donne acte ; quand il l'a fait, la déclaration ne 

peut plus être révoquée. (^) 
Déclaration censuelle, est celle qui est passée pour 

un héritage tenu en censive. Voye^ ci-après déclara-

tion d'Jiéritages. (/fy 

Déclaration d'un condamné à mort, voyez ACCU-

SÉ & CONDAMNÉ À MORT. (^2) 

Déclaration des confins, c'est l'explication & la 

désignation des limites d'un héritage. Voye^ CON-

FINS. (J) 

Déclaration de dépens , est l'état des dépens adju-

gés à une partie. Le procureur de celui qui a obtenu 

une condamnation de dépens, signifie au procureur 

adverse fa déclaration de dépens , contenant un état 

de ces dépens détaillés article par article ; & après 

qu'ils ont été réglés on en délivre un exécutoire. La 
déclaration de dépens diffère du mémoire de frais, 

en ce que celle-ci ne comprend que les dépens qui 

ont été adjugés à une partie contre l'autre, & qui 

passent en taxe ; au lieu que le mémoire de frais est 

l'état que le procureur donne à fa partie de tous les 

frais, faux frais & déboursés qu'il a faits pour elle. 

Déclaration de dommages & intérêts, est l'état qu'-

une partie fait signifier à l'autre des dommages & 

intérêts qui lui ont été adjugés , lorsque le jugement 

ne les a point fixés à une somme ceftaine,mais a feu-

lement condamné une partie aux dommages & in-

térêts de l'autre, à donner par déclaration, c'est-à-

dire suivant la déclaration qui en fera donnée , & fur 

laquelle le juge fe réserve de statuer. ÇA) 

Déclaration d'héritages, est une reconnoissance 

que le censitaire passe au profit du seigneur direct, & 

par laquelle il confesse tenir de lui certains héritages 

dont il fait rémunération &en marque les charges. 

Quand le seigneur a obtenu des lettres de terrier, le 

censitaire doit passer fa déclaration au terrier; au-

quel cas il fest dû au notaire par le censitaire cinq 

fous pour le premier article, &: six blancs pour cha-

cun des articles fuivans. Voye^ TERRIER. Le sei-

gneur qui n'a pas obtenu de lettres de terrier, peut 

néanmoins obliger chaque censitaire de lui passer 

déclaration tous les vingt-neuf ans , pour la conser-

vation de la quotité du cens & autres droits ; toute 

la différence est qu'en ce cas le censitaire peut pas-
ser fa déclaration devant tel notaire qu'il veut, [A) 

Déclaration a"hypothèque,, est ce qui tend à décla-

rer un héritage affecté & hypothéqué à quelque 

créance. On forme une demande en déclaration iìy. 

potheque , lorsque l'on a un droit acquis & exigible fur 

l'héritage ; au lieu que lorsqu'on n'a qu'un droit 

éventuel, par exemple un droit qui n'est pas encore 

ouvert, on forme seulement une action ou demande 

en interruption pour empêcher la prescription. La 

demande en déclaration d'hypothèque doit être formée 

avant que la prescription de l'hypotheque soit ac-
quise. (A) 

Déclaration en jugement, est celle qui est faite de-

vant le juge, pro tribunali sedente. (À\ 

Déclaration au profit d'un tiers, est un acte ou une 

clauíe d'un acte où quelqu'un reconnoît n'avoir agi 
que pour un tiers qu'il nomme. (A) 

DÉCLARATION DU ROI , est une loi par laquelle 

le. Roi explique, réforme ou révoque une ordon-
nance ou édit. 

Les déclarations du Roi font des lettres patentes de 

grande chancellerie qui commencent par ces mots, 
à tous ceux qui ces présentes lettres verront: elles font 

scellées du grand sceau de cire jaune, fur une dou-

ble queue de parchemin, & sont datées du jour, du 

mois & de Tannée ; en quoi elles diffèrent des ordon-

nances & édits, qui commencent par ces mots, ì 

tous présens & à venir ; & font signés du Roi, visés 

par le chancelier, scellés du grand sceau en cire 

verte fur des lacs de foie verte & rouge, & ne font 

datés que du mois 6c de Tannée. II y a néanmoins 

quelques édits oû ces différences n'ont pas été bien 

observées, & auxquels on n'a donné la forme que 

d'une déclaration, tels que ledit de Cremieii du 19 
Juin 1539. (A) 

. DÉCLARATION, ( Lettres de ) sont des lettres pa-

tentes accordées à ceux qui après avoir été long-

tems abfens hors du royaume, & a voir en quelque 

forte abdiqué leur patrie, reviennent en France; 

comme ils ne font pas étrangers, ils n'ont pas besoin 

de lettres de naturaíité , mais de lettres de déclaration, 

pour purger le vice de la longue absence. Bacquet| 
tr. du droit d'aubaine, ch.jx. (A) 

DÉCLARATION DE GUERRE, (Hifi anc.&moi). 

c'étoit chez les anciens un acte public fait par les hé-

rauts ou féciaux, qui signifîoient aux ennemis les 

griefs qu'on avoit contre eux, & qu'on les exhor-

toit d'abord à réparer, fans quoi on leur déclarait 

la guerre. Cette coutume fut religieusement obser-

vée chez les Grecs & chesles Romains. Elle íépra-

tiquoit de la forte chez ceux-ci, où AncusMartins 

leur quatrième /oi Tavoit établie. L'oîHcier public 

nomméfécial ou héraut,ìnthe couverte d'un voile de 

lin, fe transportait fur les frontières du peuple au-

quel on le préparoit à faire la guerre > & là il expo-

soit à haute voix les sujets de plainte du peuple ro-

main , & la satisfaction qu'il demandoit pour les torts 

qu'on lui avoit faits, prenant Jupiter à témoin en ces 

termes qui renfermoient une horrible imprécation 

c ontre lui-même, & encore plus contre 1 e peuple dont 

il n'étoit que la voix : « Grand dieu ! fi c'est contre 

» Téquité & la justice que je viens ici au nomdupeu-

» pie romain demander satisfaction, ne souffrez pas 

» que je revoye jamais ma patrie ». II répétoit h 

même chose, en changeant feulement quelquester
; 

mes, à la première personne qu'il rencontroit à 

Tentrée de la ville & dans la place publique. Si au 

bout de trente-trois jours on ne faisoit point satisfac-

tion, le même officier retournoit vers ce peuple,& 

prenoit hautement les dieux à témoins crue tel peuple 

qu'il nommoit étant injuste, & refusant la satisfac-

tion demandée, on alloit délibérer à Rome fur les 

moyens de se la faire rendre. Et dès que ía guerre 



avoit été résolue dans le sénat, le fécial retournoit 

sur les frontières de ce peuple pour la troisième fois, 

& là en présence au moins de trois personnes il pro-

nonçoit la formule de déclaration de guerre ; après 

quoi il lançoit une javeline fur les terres'de ce peu-

ple ennemi , ce qui étoit regardé comme le premier 

acte d'hostilité. Aujourd'hui la guerre fe déclare avec 

moins de cérémonies ; mais les rois pour montrer 

l'équité de la déclaration, en exposent les raisons dans 

des manifestes, que l'on publie, soit dans le royau-

me , soit chez l'étranger. Voye^ MANIFESTE. (G) 

DÉCLARATION, (Comm.) s'y dit des mémoires 

qu'un débiteur donne à fes créanciers de ses effets & 

de ses biens, lorsqu'à cause du mauvais état de ses 

affaires, ou il en veut obtenir une remise de partie 

de ce qu'il leur doit, ou un délai pour le payement. 
Voye{ BANQUEROUTE. • 

Déclaration signifie encore la même chose que 
contre-lettres. Voye^ CONTRE-LETTRE. 

DÉCLARATION, en termes de Douane & de Com-

merce, est un état ou facture circonstanciée de ce qui 

est contenu dans les balles, ballots ou caisses que les 

voituriers conduisent dans les bureaux d'entrée ou 
de sortie. 

Par l'ordonnance des cinq grosses fermes de 1687, 
les marchands ou voituriers qui veulent faire entrer 

des marchandises dans le royaume ou en faire sortir, 

font obligés d'en faire leur déclaration ; ceux qui en 

sortent, au premier & plus prochain bureau du char-

gement de leurs marchandises ; & ceux qui y entrent, 

au bureau le plus proche de leur route. 

Ces déclarations, soit d'entrée soit de sortie, doi-

vent contenir la qualité, le poids, le nombre & la 

mesure des marchandises, le nom du marchand ou 

facteur qui les envoyé & de celui à qui elles font 

adressées, le lieu du chargement & celui de la desti*-

nation, enfin les marques & numéros des ballots. 

De plus, elles doivent être signées par les mar-

chands ou propriétaires des marchandises ou leurs 

facteurs, ou même simplement par les conducteurs 

& voituriers, & être enregistrées par les commis 
des bureaux où elles fe font. 

En un mot c'est proprement un double des factu-

res qui restent entre les mains des visiteurs, rece-

veurs ou contrôleurs, pour leur sûreté , & pour jus-

tifier qu'ils ont fait payer les droits fur le pié porté 

par les tarifs. C'est fur ces déclarations fournies au 

bureau,que les commis délivrent ce qu'on appelle en 

termes de douane acquit de payement. Voye^ AC-

QUIT. 

Les capitaines, maîtres, patrons de barques & de 

j vaisseaux, & autres bâtimens marchands qui arri-

vent dans les ports ou autres lieux où il y a des bu-

reaux , font tenus de donner pareilles déclarations 

dans les vingt-quatre heures après leur arrivée, St 

de présenter leur connoissement : ce n'est qu'ensuite 
1 que les marchandises font visitées, pesées, mesu-

rées & nornbrées, & les droits payés. 

Les voituriers & conducteurs de marchandises, 
soit par eau soit par terre , qui n'ont pas en main 

leurs factures ou déclarations à leur arrivée dans les 

bureaux, font tenus de déclarer fur les registres le 

nombre de leurs balles, ballots, &c. leurs marques 

& numéros ; à la charge de faire ou de rapporter 
dans quinzaine, st c'est par terre, & dans fix semai-

nes fi c'est par mer, une déclaration des marchandi-

ses en détail ; & cependant les balles, ballots, &c. 

doivent rester en dépôt dans le bureau. 

Quand une fois on a donné fa déclaration, on n'y 
peut plus augmenter ou diminuer ,,fous prétexte d'o-

mission ou autrement ; & la vérité ou la fausseté de 

la déclaration doit être jugée fur ce qui a été déclaré 

en premier lieu. Lorsqu'une déclaration se trouve 

fausse dans la qualité des majrchandifes, elles doi-
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vent être confisquées, & toutes celles de la même 

facture appartenantes à celui qui a fait la fausse dé-

claration , même l'équipage, s'il lui appartient ; mais 

non la marchandise ou l'équipage appartenant à 

d'autres marchands, à moins qu'ils n'ayent contri-

bué à la fraude fila déclaration fe rencontre fausse 

dans la quantité, la confiscation n'a lieu que pour ce 
qui n'a point été déclaré. 

Quoique ces dispositions de l'ordonnance de 1687 

semblassent prévenir toutes les contestations qui 
pourroient survenir entre les marchands & les com-

mis des bureaux, l'expérience ayant appris qu'elles 

n'étoient encore que trop fréquentes , le roi fit dres-

ser au conseil en 1723 un nouveau règlement fur le 

même sujet. II est rédigé en neuf articles, qui ex-

pliquent , modifient ou confirment l'ordonnance de 
1687. On peut le voir dans le dictionnaire de Comm. 

de Savary, d'où cet Article est tiré. (G) 

DECLAMATOIRE, adj. (Jurispr.) On appelle 
acle déclaratoire, celui qui ne tend simplement qu'à 

faire une déclaration d'un fait ou à expliquer quel-

que chose , fans contenir aucune nouvelle obliga-

tion ou disposition. Voye^ ci-devant DÉCLARATION. 

GO 
DECLICQ, s. m. (Art méchan. & Hydra'ul.) Ce 

terme désigne toute espece de.ressort, tel que celui 

qu'on attache à un bélier ou mouton d'une pesan-

teur extraordinaire qu'on élevé bien haut ; & par 

le moyen d'une petite corde qui détache le déclicq , 

on fait tomber le mouton sur la tête d'un pilot. (K) 

DECLIN, s. m. (Pathol.) decrementum, Wpa^x. 

Les Médecins appellent de ces noms le tems de la 

maladie auquel, comme dit très-bien Aëtius, /. V. 

tout ce qui établit cet état contre nature , se fait 

d'une manière opposée à ce qui se faisoit dans le 

tems de l'augment ou accroissement ; car tous les 

symptômes diminuent dans le déclin. Le malade, 

quoique souvent très - affoibli par la violence du 

mal, commence cependant à le supporter plus faci-

ment, & tout ce qui restoit de la santé augmente 
sensiblement. 

On voit par conséquent que le danger qui se trouve 

dans l'état le plus violent des maladies aiguës , est 

passé (yoyei ÉTAT ) quand la maladie va en dimi-
nuant. 

C'est fur ce principe que Galien , liv. III. des cri-

ses , a prétendu qu'il n'y a plus rien à craindre pour 

la vie après l'état de la maladie ; & que si quelques 

malades ont péri après ce tems , cela n'est arrivé 

que par leurs fautes particulières, ou par celle du 

médecin ; car après que la nature a repris le dessus, 

dit-il, qu'elle a vaincu en résistant aux plus grands 

efforts du mal, & qu'elle a détruit les plus grands 

obstacles qu'elle trouvoit à l'exercice de fes fonc-

tions , il ne peut pas fe faire qu'elle succombe en-
suite. 

Cependant les solides & les fluides du corps ont 

souffert de si grands changemens par ía maladie qui 

a précédé, qu'il en résulte quelquefois de nouvelles 

maladies auxquelles les malades succombent ; mais 

alors ce n'est pas, à proprement parler, la première 

qui les fait mourir, c'en est une autre qui est une 
fuite de celle-ci. 

Le déclin n'est pas sensible dans toutes les mala-

dies ; celles qui fe terminent par la mort n'en ont 

point, parce qu'elle arrive ordinairement pendant 

que les symptômes font dans l'état le plus violent. 

On ne l'obferve souvent pas non plus dans certaines 

maladies, où il fe fait des crises si parfaites, qu'il 

ne reste rien après qui puisse encore faire subsister 

quelques symptômes, si ce n'est la foiblesse qui fuit la 

maladie , & qui est proportionnée à fa violence. II 

n'est pas question de déclin dans ce cas-là,, il fustìt au 
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médecin de bien s'assûrer que la maladie est íiìre-

ment & parfaitement terminée, (d) 
DECLINABLE, adj. m. & f. terme de Grammaire. 

ïl y a des langues oii l'usage a établi que l'on pût 

changer la terminaison des noms , selon les divers 

rapports fous lesquels on veut les faire considérer. 

On dit alors de ces noms qu'ils font déclinables, c'est-

à-dire qu'ils changent de terminaison selon l'usage 
établi dans la langue. II y a des noms dont la ter-

minaison ne varie point ; on les appelle indéclina-

bles : tels font en latin veru & cornu , indéclinables 

au singulier ; sas, ne/as, &c. II y a plusieurs adjectifs 

indéclinables, nequam , tot, totidem, quot,. aliquot, 

&c. Les noms de nombre depuis quatuor jusqu'à çen-

tum,font austi indéclinables. Voye^ DÉCLINAISON. 

Les noms françois ne reçoivent de changement 

dans leur terminaison , que du singulier au pluriel ; 

le ciel, les cieux: ainsi ils Jíbnt indéclinables. II en 

est de même en espagnol, en italien, &c. 

On connoît en françois les rapports respectifs des 

mots entr'eux, 
i°. Par l'arrangement dans lequel on les place. 

Koye{ CAS. 

2°. Par les prépositions qui mettent les mots en 
rapport, comme par, pour,fur, dans, en, à , de, &c. 

30. Les prénoms ou prépositifs , ainsi nommés 

parce qu'on les place au-devant des substantifs, fer-

vent austi à faire connoître si l'on doit prendre Ia 

proposition dans un sens universel, ou dans un sens 

particulier, ou dans un sens singulier, ou dans un 
sens indéfini, ou dans un sens individuel. Ces pré-

noms font tout, chaque, quelque, un, le, la; ainsi 

on dit, tout homme, un homme, Vhomme, òcc. 

4°. Enfin après que toute la phrase est lûe ou 

énoncée, l'efprit accoutumé à la langue, se prête à 

considérer les mots dans l'arrangement convenable 

au sens total, & même à suppléer par analogie, des 

mots qui font quelquefois fous-entendus. (F) 

DECLINAISON , f. f. terme de Grammaire. Pour 

bien entendre ce que c'est que* déclinaison , il faut 

d'abord se rappeller un grand principe dont les Gram-

mairiens qui raisonnent peuvent tirer bien des lu-

mières. C'est que si nous considérons notre pensée, 
en elle - même , fans aucun rapport à Félocution , 

nous trouverons qu'elle est très-simple ; je veux dire 

que l'exercice de notre faculté de penser fe fait en 

nous par un simple regard de l'efprit, par un point 

de vûe, par un aspect indivisible : il n'y a alors dans 

la pensée ni sujet, ni attribut, ni nom , ni verbe , 

&c. Je voudrois pouvoir ici prendre à témoin les 

muets de naissance , & les enfans qui commencent 

à faire usage de leur faculté intellectuelle ; mais ni 
les uns ni les autres ne font en état de rendre té-

moignage ; & nous en sommes réduits à nous rap-

peller, autant qu'il est possible, ce qui s'est passé en 

nous dans les premières années de notre vie. Nous 

jugions que le soleil étoit levé , que la lune étoit 

ronde, blanche & brillante , & nous sentions que 
le sucre étoit doux , fans unir, comme on dit, l'idée 

de l'attribut à l'idée du sujet ; expressions métapho-

riques, fur lesquelles il y a peut-être encore bien 

des réflexions à faire. En un mot, nous ne faisions 

pas alors les opérations intellectuelles que Félocu-

tion nous a contraints de faire dans la fuite. C'est 

qu'alors nous ne sentions & nous ne jugions que 

pour nous ; & c'est ce que nous éprouvons encore 

aujourd'hui, quand il ne s'agit pas d'énoncer notre 

pensée. 
Mais dès que nous voulons faire passer notre pen-

sée dans l'efprit des autres, nous ne pouvons pro-

duire en eux cet effet que par l'entrëmife de leurs 

sens. Les signes naturels qui affectent les sens, tels 

font le rire, les soupirs , les larmes , les cris , les 

f égards, certains mouvemens de la tête, des piés 6c 
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1 des mains, &c. ces signes, dis-je, répondent jusqu'à 

un certain point à la simplicité de la pensée ; mais 

ils ne la détaillent pas assez, & ne peuvent suffire 

à tout. Nous trouvons des moyens plus féconds dans 

l'usage des mots ; c'est alors que notre oeníee prend 

une nouvelle forme, & devient pour ainsi dire un 

corps divisible. En effet, pour faire passer notrepen-

ns qui en fée dans l'efprit des autres par leurs se 
sont le seul chemin, nous sommes obligés deì'ana-

lyfer, de la diviser en différentes parties, & d'a-

dapter des mots particuliers à chacune de ces par-

ties , afin qu'ils en soient les signes. Ces mots rap
: 

prochés forment d'abord divers ensembles, parles 

rapports que l'efprit a mis entre les mots dont ces 

ensembles font composés : de-là les simples énon-

ciations qui ne marquent que des sens partiels? de-

là les propositions, les périòdes, enfin le discours. 

Mais chaque tout, tant partiel que complet, ne 

forme de sens ou d'ensemble, tk ne devient tout 

que par les rapports que l'efprit met entre les mots 

qui le composent ; fans quoi on atiroit beau assem-

bler des mots , on ne formeroit aucun sens. C'est 

ainsi qu'un monceau de matériaux & de pierres n'clt 

pas un édifice ; il faut des matériaux, mais il faut 

encore que ces matériaux soient dans l'arrangement 
& dans la forme que l'architecte veut leur donner, 

afin qu'il en résulte tel ou tel édifice : de. même il 

faut des mots ; mais il faut que ces mots fòient mis 

en rapport, fi l'on veut qu'ils énoncent des pen-
sées. 

II y a donc deux observations importantes à fai-
re , d'abord fur les mots. 

Premièrement on doit connoître leur valeur, c'est-
à-dire ce que chaque mot signifie. 

Ensuite on doit étudier les signes établis enchagiie 

langue , pour indiquer les rapports que celui qui 

parle met entre les mots dont il fe sert ; sans quoi il 

ne seroit pas possible d'entendre le sens d'aucune 

phrase. C'est uniquement la connoiffance de ces rap-

ports qui donne l'intelligence de chaque sens partiel 
& du sens total : funt declinati cafus, ut is ajaii 

altero diceret, diflinguerepoffetcum vocarel jcùmàrtt, 

cìim accusant, fie alla qu'idem discrimina qwt nos fy 

Grœcos ad declinandum duxerunt. Varr. de lìno, kt, 

lib. VII. Par exemple, 

Frigidus , agricolam , fl quando continet imkr, 

Virg. Géorg. 1.1. v. 2Í<), 

Quand on entend la langue, on voit par la ter-

minaison de frigidus, que ce mot est adjectif d'irór; 

òc on connoît parla terminaison de ces deux mots, 

imber frigidus, que leur union, qui n'est qu'une par- ' 

tie du tout, fait le sujet de ía proposition. On voit 

aussi par le même moyen, que continet est le verbe 

de imberfrigidus, & que agricolam est le déterminant, 

ou, comme on dit, le régime.de continet. Ainsi quand 

on a lû toute la proposition, l'efprit rétablit les mots 

dans Fordre de leurs rapports successifs : / quûo 

(aliquando) imber frigidus continet agricolam, &C,Les 

terminaisons & les mots considérés dans cet arran-

gement , font entendçe le sens total de la phrase. 

II paroît par ce que nous venons d'observer, qu'en 

latin les noms & les verbes changent de terminai-

son , & que chaque terminaison a son usage propre, 

& indique le corrélatif du mot. II en est de même en 

grec & en quelques autres langues. Or la liste ou 

íiiite de ces diverses terminaisons rangées selon un 

certain ordre , tant celles'des noms que celles des 

verbes ; cette liste, dis-je, ou fuite, a été appelle'e 

déclinaison par les anciens Grammairiens : kgi, dit 
Varron, declinatum est à lego. Varr. de ling. kt. l/II, 

Mais dans la fuite on a restreint le nom de conju^ï-

fon à la liste ou arrangement des terminaisons des 

verbes, & on a gard&le nom de déclinaison ppur/es 



seuls noms. Ce mot vient de ce que tout hom a d'a-

bord fa première terminaison, qui est la terminaison 

absolue ; musa , dominus, &c. C'est ce que les Gram-

mairiens appeltent le cas direct, in recto. Les autres 

terminaisons s'écartent, déclinent, tombent de cette 

première , & c'est de-là que vient le mot de décli-

naison , Sc celui de cas : declinare, se détourner, 

s'écarter, s'éloigner de : nomina recto casu accepto, 

in reliquos obliquos déclinant. Varr. de linguâ latinâ , 

/. VII. Ainsi la déclinaison est la liste des différentes 

inflexions ou déstnances des noms, selon les divers 

ordres établis dans une langue. On compte en latin 

cinq différens ordres de terminaisons, ce qui fait les 

cinq déclinaisons latines : elles diffèrent d'abord l'une 

de l'autre par la terminaison du génitif. On apprend 

le détail de ce qui regarde les déclinaisons, dans les 

grammaires particulières des langues qui ont des cas, 

c'est-à-dire dont les noms changent de terminaison 

ou désinance. 

La Grammaire générale de Port-royal, chap. xvj. 

dit qu'on ne doit point admettre le mode optatif en 

latin ni en françois, parce qu'en ces langues l'opta-

tif n'a point de terminaison particulière qui le dis-

tingue des autres modes. Ce n'est pas de la différence 

de service que l'on doit tirer la différence des modes 

dans les verbes, ni celle des déclinaisons ou des cas 

dans les noms ; ce font uniquement les différentes 

inflexions ou définances iqui doivent faire les divers 

modes des verbes, & les différentes déclinaisons des 

noms. En effet, la même inflexion peut avoir plu-

sieurs usages, & même des usages tout contraires , 

fans que ces divers services apportent de change-

ment au nom que l'on donne à cette inflexion. Mu-

fam n'en est pas moins à l'accusatif, pour être cons-

truit avec une préposition ou bien avec un infinitif, 

ou enfin avec un verbe à quelque mode fini. 
On dit en latin dare alicui & eripere alicui, ce qui 

n'empêche pas que alicui ne soit également au datif, 

soit qu'il se trouve construit avec dare ou avec eri-

pere. 

Je conclus de ces réflexions, qu'à parler exacte-

ment il n'y a ni cas ni déclinaisons dans les langues, 

où les noms gardent toujours la même terminaison, 

& ne diffèrent tout au plus que du singulier au plu-

riel. 

Mais il doit y avoir des signes de la relation des 

mots, fans quoi il ne réfulteroit aucun sens de leur 

assemblage. Par exemple, si je dis en françois César 

vainquit Pompée, César étant nommé le premier, 

cette place ou position me fait connoître que César 

est le sujet de la proposition ; c'est-à-dire que c'est de 

César que je juge , que c'est à César que je vais attri-

buer ce crue le verbe signifie, action, passion , situa-

tion ou état. Mais je ne dirai pas pour cela que Cé-

sar soit au nominatif ; il est autant au nominatif que 

Pompée. 

Vainquit est un verbe ; or en françois la terminai-

son du verbe en indique le rapport : je connois donc 

par la terminaison de vainquit, que ce mot est dit de 

César. 

Pompée étant après le verbe , je juge que c'est le 

nom de celui qui a été vaincu : c'est le terme de Fac-

tion de vainquit : mais je ne dis pas pour cela que 

Pompée soit à l'accusatif. Les noms françois gardant 

toujours la même terminaison dans le même nombre, 

ils ne font ni à l'accusatif ni au génitif ; en un mot 

ils n'ont ni cas ni déclinaison. 

S'il arrive qu'un nom françois soit précédé de la 

préposition de, ou de la préposition à, il n'en est pas 

plus au génitif ou au datif, que quand il est précédé 

de par ou de pour, de sur ou de dans, &c. 

Ainsi en françois & dans les autres langues dont 

les noms ne fe déclinent point, la fuite des rapports 

des mots commence par le sujet de la proposition ; 
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après quoi viennent les mots qui se rapportent à ce 

sujet, ou par le rapport d'identité , ou par le rap-

port de détermination : je veux dire que le corrélatif 

est énoncé successivement après le mot auquel il fe 

rapporte, comme en cet exemple , César vainquit 

Pompée. 

Le mot qui précède excite la curiosité, le mot qui. 

fuit ía satisfait. César, que sit-ií ? il vainquit, & qui} 

Pompée. 

Les mots font aussi mis en rapport par le moyen 

des prépositions : un temple de marbre, Vâge de fer. 

En ces exemples, & en un très-grand nombre d'e-

xemples semblables , on ne doit pas dire que le nom 

qui fuit la préposition soit au génitif .011 à l'ablatif \ 

parce que le nom françois ne change point fa termi-

naison , après quelque préposition que ce soit ; ainsi 

il n'a ni génitif ni ablatif. En latin marmoris & ferri 

feroient au génitif, & marmore & ferro à l'ablatif. 

La terminaison est différente ; & ce qu'il y a de re-

marquable, c'est que notre équivalent au génitif des 

Latins , étant un nom avec la préposition de , nos 

Grammairiens ont dit qu'alors le nom étoit au gé-

nitif, ne prenant pas garde que cette façon de parler 

nous vient de la préposition latine de, qui fe cons-

truit toujours avec le nom à l'ablatif : 

Et viridi in campo templum de marmore ponam^ 

Virg. Géorg. I, III. v. /j." 

Et Ovide parlant de Vdge de fer, qui fut le dernier
 ? 

dit : 

De duro ejî ultima ferro. Ovid. Mét. 1.1. v. ixy
a 

II y a un très-grand nombre d'exemples pareils 

dans les meilleurs auteurs, & encore plus dans ceux 

de la basse latinité. Voye^ ce que nous avons dit à 

ce sujet au mot ARTICLE & au mot DATIF. 

Comme nos Grammairiens ont commencé d'ap-

prendre ía Grammaire relativement à la Langue la-

tine , il n'est pas étonnant que par un effet du pré-

jugé de l'enfance, ils ayent voulu adapter à Jeur 

propre langue les notions qu'ils avoient prises de 

cette Grammaire, fans considérer que hors certains 

principes communs à toutes les langues, chacune a 

d'ailleurs ses idiotifmes & fa Grammaire ; &: que 

nos noms conservant toujours en chaque nombre la 

même terminaison, il ne doit y avoir dâns notre 

langue ni cas ni déclinaisons. La connoissance du 

rapport des mots nous vient ou des terminaisons des 

verbes, ou de la place des mots, ou des prépositions 
par, pour, en, à, de, &c. qui mettent les mots en 

rapport, ou enfin de l'ensemble des mots de la 

phrase. 
S'il arrive que dans la construction élégante Tor-

dre successif dont j'ai parlé soit interrompu par des 

transpositions ou par d'autres figures, ces pratiques 

ne font autorisées dans notre langue, que lorsque 

l'efprit, après avoir entendu toute la phrase , peut 

aisément rétablir les mots dans Tordre successif, qui 

seul donne l'intelligence. Par exemple dans cette 
phrase de Télémaque, là coulent mille divers ruis-

seaux, on entend aussi aisément le sens, que si Ton 
avoit lû d'abord , mille divers ruisseaux coulent-là. La 

transposition qui tient d'abord l'efprit en suspens , 

rend la phrase plus vive & plus élégante. Voyc{ AR-

TICLE , CAS , CONCORDANCE , CONSTRUCTION. 

DÉCLINAISON, en terme d'Asronomìe, signifie la 

dislance qu'il y a du soleil, d'une étoile, d'une pla-

nète , ou de quelqifautre point de la sphère du 

monde, àl'équateur, íoit vers le Nord, soit vers 

le Sud. Voyei EQUATEUR. 

La déclinaison est ou réelle ou apparente, selon 

que le lieu où Ton considère Tastre est son lieu vrai 

ou son lieu apparent. Voyci LIEU. La. déclinaison 
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est boréale, st I'astre est dans l'hémisphere boréal ; 

& austral dans l'hémisphere austral. 

La déclinaison est mesurée par un arc de grand cer-

cle G S (PI. afiron. sg. 4.) compris entre le point 

donné S, où l'on suppose I'astre, & l'équateur A Q , 

& perpendiculaire au plan de l'équateur ; par con-

séquent le cercle GS, dont Tare sert à mesurer la dé-

clinaison , paíse par les pôles du monde, & ce cercle 
s'appelle cercle de déclinaison , ou méridien. 

La déclinaison d'une étoile se trouve, en obser-

vant d'abord la hauteur du pôle P R, (fig. 5.) Cette 

hauteur du pôle étant ôtée de 90e1. donne la hauteur 

de l'équateur A H. On observe ensuite la hauteur 

méridienne AD de l'étoile ; & si elle est plus grande 

que la hauteur de l'équateur, on en ôte la hauteur 

de l'équateur, & le reste est la déclinaison boréale 

ADâe l'étoile. Mais st la hauteur méridienne de l'é-

toile est moindre que la hauteur de l'équateur, on 

la retranche de la hauteur de l'équateur, & on a la 
déclinaison australe TA. 

Par exemple
 ;
 Tycho a observé à Uranibourg la 

hauteur méridienne de la queue du Lion : 
H D. 

Hauteur de Véquat. HA. 34 
50d. 59'. o". 

5 20 

Donc la déclinaison AD. 16 53 40 

Si rétoile est dans le quart Z R, alors fa plus pe-

tite hauteur MR étant ôtée de la hauteur du pôle 

P R, on aura la distance P M de l'étoile au pôle ; & 

cette distance étant ôtée du quart dt cercle P Q, on 

aura la déclinaison M Q. Par exemple, on a observé 

P M distance de l'étoile polaire au pôle de 20 18' 50" 

qui étant ôtée de 900 donne Q M de 870 41' 10"; 

c'est par cette méthode crue sont construites les ta-

bles de déclinaison des étoiles fixes, données par 

Riccioli, par Dechales, &c. 

Nous supposons au reste que dans ces calculs on 
ait égard à la réfraction, à l'aberration, & à la mu-

tation , toutes quantités dont on doit tenir compte 

pour déterminer au juste la déclinaison de l'étoile. 

On doit même avoir égard encore à la parallaxe, 

lorsqu'il s'agit du Soleil ou de quelque planète, sur-

tout st cette planète est la Lune. Voy. ABERRATION, 

NUTATION, RÉFRACTION , PARALLAXE. 

M. le Monnier, dans fes instit. astron. pag. 397. 

nous a donné une tablé des déclinaisons des princi-

pales étoiles. On voit dans cette table que cette dé-

clinaison n'est pas constante, ce qui vient de plu-

sieurs causes : i°. de ce que l'angle de l'équateur 
avec l'écliptique n'est pas toûjours le même , voye^ 

NuTATION : 2°. de ce que Taxe de la terre a un 

mouvement autour des poies de l'écliptique ; voye{ 

PRECESSION : 30. de ce que quelques étoiles 

peuvent avoir des mouvemens particuliers dont on 

.ignore encore la cause. Foye^ ETOILE, SATELLI-

TES, SOLEIL, & ATTRACTION. 

La déclinaison, en Astronomie, est la même chose 

que la latitude en Géographie. Voye{ LATITUDE. 

Les Mathématiciens modernes ont fort agité la 

question , st la déclinaison & Fobliquité de l'éclipti-

que font variables ou non. Voyei OBLIQUITÉ & 

ECLIPTIQUE. 

Parallaxe de déclinaison, eû l'arc du cercle de dé-

clinaison., qui mesure ía quantité dont la déclinaison 

d'un astre est augmentée ou diminuée par la paral-
laxe de hauteur. Voyei PARALLAXE. 

Réfraction de la déclinaison ^ est un arc du cercle 

de déclinaison, qui mesure la quantité dont la réfra-

ction augmente ou diminue la déclinaison d'une étoi-

le. Voyci RÉFRACTION. 

Déclinaison de r aiguille ou du compas de variation
 3 

«st la quantité dont l'aiguille aimantée s'écarte du 

méridien. Voy. AIGUILLE AIMANTÉE, BOUSSOLE , 

4r COMPAS, 

D E C 
r . Nous avons donné à Vzrûcle Ascension droitt['as-
cension droite des principales étoiles, d'après M, le 

Monnier. Nous allons ici donner d'après lui laiull-

naisonàes mêmes étoiles. 

DkliMìjdn, 

en 1750. 

NOMS 

des étoiles. 

La Polaire. 

Achartar. 

a du Bélier. 

Aldebaran. 

et de la Chèvre. 

Rigel. 
a d'Orion. 

Canopus. 

Sirius. 

Procyon. 

« de VHydre. 

Regulus. 

L'Epi de la Vierge. 

Arcturus. 

A mares, 

a de la Lyre, 

a de F Aigle. 

« du Cygne, 

a. de Pégase. 
Fomalhaut. 

Déclinaison 

en 1742. 
D. M. S. 

87 

58 
22 

M 

45 
8 

7 

52 

16 

5 

7 
lì 
9 

20 

38 
8 

44 

30 

55 

33 

57 
42 

31 

20 

33 
22 

51 

33 

13 
48 

3* 

49 

33 
12 

22 

49 

59 

20 bor. 

22 aujì. 

47J. 

50 b. 

5i. 

12 a% 

7
 b. 

55 a> 

55-*-
50*. 

9 a. 

15*. 

5*. 

32*. 

55 *• 

37 b. 

nb. 

11 b. 

a. 

D. M. S. 

87 ,8 
58 30 4Î 

22 16 7 
lï 58 57 

45 4i 5° 
8 30 31 

7 2014 

52 34 15 
16 23 26 

5 5° 38 

7 33 " 
13 n 0 

9 49 37 
20 29 f<) 

25 51 10 

38 34 24 

8 1347 

44 13 47 

*3 51 57 
30 56 36 

Déclinaison d'un plan vertical, en terme à Gno-

monique, est un arc de l'horifon compris 011 entre le 

plan du cadran & le premier cercle vertical, ou en-

tre le méridien & le plan du cadran. On peut en gé-
néral définir la déclinaison d'un plan, vertical 011 non, 

l'angle de ce plan avec le premier vertical, ou le 
complément de cet angle, ce qui au fond revient au 
même. Voye^ DÉCLINANT. 

Les auteurs de Gnomonique nous ont donné dif-

férens moyens pour trouver la déclinaison des plans: 

le plus commode & le plus facile de ces moyens est 

celui qui se pratique par le déclinateur. Voyifib 

CLINATEUR. 

Cependant il faut convenir que ce moyen n'est 

pas d'une exactitude infinie, parce que la dedìnàjm 

de la boussole est sujette à des variations. Voici ce 

me semble le moyen le plus sûr & le plus simple de 
déterminer la déclinaison d'un plan vertical: on tra-

cera sur ce plan une ligne horifontale, k on appli-

quera sur cette li^ne un plan horisontal, sur lequel 

on tracera une méridienne ; par le point où cette mé-
ridienne rencontre la ligne horifontale, on élèvera 

dans le plan vertical une ligne qui fera la commuée 

section du méridien & du plan vertical; d'où il sera 

aisé de voir que l'angle de la méridienne horifontale 

avec la ligne horifontale tirée dans le plan vertical, 

sera la déclinaison du plan, c'est-à-dire, son angle 

avec le méridien ; le complément de cet angle à 50 

degrés, est l'angle du plan avec le premier vertical, 

qu'on appelle auíïi fa déclinaison. Un de ces angles 

fait toûjours trouver l'autre, dont il est le complé-
ment. 

Lorsque le plan n'est pas vertical, on peut se ser-
vir de la même méthode ; car ayant tracé la méri-

dienne du plan horisontal, on élèvera sur cette mé-

ridienne un plan vertical, dont on mesurera l'angle 

avec le plan donné, & cet angle sera la dédimison 
du plan. Voye^ PLAN. On peut aussi dans ce der-

nier cas employer la trigonométrie sphérique ; voyrç 

TRIANGLE SPHÉRIQUE ; car ón aura un triangle 

sphérique, où l'on connoît un côté & deux angles, 

Le côté est l'arc compris entre les deux lignes hori-

sontales, & des deux angles l'un est droit, l'autre est 

l'angle du plan avec l'horifon, angle qu'il est toû-

jours facile de mesurer. 

On peut voir dans tous les traités dç Gnomoni-

que, 
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que ■> dîfrererttes méthodes de trouver la déclinaison 
d'un plan gnomonique. Celle que nous venons de 
donner nous paroît la plus íimple de toutes, & celle 
qui suppose le moins d'apprêt & de calcul. (O ) 

DÉCLINAISON DE L'AIGUILLE OU VARIATION 

DE L'AIGUILLE AIMANTÉE. Voye{ AlMANT, 

BOUSSOLE , AIGUILLE AIMANTÉE. (Z) 

DÉCLINANT, adj. Cadrans déclinans, en Gno-

monique, font des cadrans Verticaux, dont le plan 
coupe obliquement le plan du premier cercle verti- k 

cal. Voyei_ CADRAN* 

Si on imagine que le plan du premier cercle ver-
tical se meuve autour de la ligne du zénith & du 
nadir, ce plan deviendra déclinant; & il nfe sera plus 
coupé à angles droits par le méridien, mais par quel-
qu'autre vertical passant par d'autres points que les 
deux pôles* 

En généra! on peut appeller déclinant, tout plan 
vertical ou non, qui fait angle avec le premier ver* 
tical ou avec le méridien. 11 n'y a proprement que 
ces deux plans qui ne soient pas déclinans. Voye^ 

DÉCLINAISON & DÉCLINATEUR. 

On peut appeller auíîi déclinant, en général, tout 
cadran qui ne regarde pas directement quelqu'un des 
points cardinaux ; ainsi* pour qu'un cadran ne soit 
pas déclinant, il faut qu'il passe par la commune se-
ction du méridien & de l'horifon, ou du premier 
vertical & de l'horifon. 

Les cadrans déclinans font fort fréquens, parce 
que les murs verticaux fur lesquels on trace des ca-
drans , déclinent presque toûjours des points cardi-
naux. Les cadrans inclinés & réclinés, & fur-tout 
les cadrans déinclinés, font fort rares. Voye^ CA-

DRAN. (O) 

DÉCLINATEUR ou DÉCLINATOIRE, fub. m. 
(Gnomon.) est.un instrument de Gnomonique, par 
le moyen duquel on détermine la déclinaison & l'in-
clinaiíbn du plan d'un cadran. Voye^ PLAN. 

En voici la structure : fur une planche quarrée de 
bois A B C D (Plane. Gnomon.fig. /.), on décrit un 
demi-cercle AED, & on divise les deux quarts de 
cercle AE & ED en 90 degrés chacun; lesquels 
90 degrés commencent en E, comme dans la figure. 
Ensuite on ajuste au centre un régulateur HI, fixé 
tellement qu'il puisse fe mouvoir librement autour 
de ce centre : sur ce régulateur on fixe une bousso-
le en K, de manière que le déclinateur étant posé 
contre un plan perpendiculaire au méridien,& la par-
tie K du régulateur étant en E, la ligne nord & sud 
de la boussole soit la continuation de la ligne E F; 

ce qui donne le méridien magnétique. 
Maintenant pour trouver par le moyen de cet ins-

trument la déclinaison du plan, on applique au plan 
proposé M N, le côté AD de l'instrument (fig. z.), 

& on fait mouvoir le régulateur F G autour du cen-
tre F, jusqu'à ce que l'aiguille reste fur la ligne du 
méridien magnétique du lieu. Ensuite si le régulateur 
dans cet état coupe le demi-cercle en E, le plan est 
ou vers le nord ou vers le sud : mais s'il le coupe 
entre D & E, le plan décline à Fouest ; & s'il le 
coupe entre A & E, le plan décline à l'est de la 
quantité de l'angle GFE. 

Le même instrument peut auíîi servir pour trou-
ver fi un plan est inclinant ou réclinant. Pour cela, 
au lieu de régulateur & de l'aiguille, il faudra atta-
cher au centre F un fil avec un plomb par le moyen 
d'une pointe : on appliquera ensuite sur le plan pro-
posé IL ( figure 3. ) , le côté B C du déclinateur 
AB CD; & si la ligne à plomb F G coupe le demi-
cercle AED au point E, le plan est horisontal; 
mais si elle coupe le quart de cercle E D en un point 
quelconque G, alors EFG fera l'angle d'inclinai-
son : enfin si lorsqu'on applique le côíé A B au plan 
le fil à plomb passe par le point E,IQ plan fera ver-
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tical. Si l'on cómpare l'angle d'inclináiíbn avec ía 
hauteur du pôle ou de l'équateur, on connoîtra faci-
lement si le plan est inclinant ou réclinant. Foyer-

CADRAN , INCLINANT & RÉCLINANT. (T) 

DÉCLIN ATOIRE , f. m. (Jurisprud.) estime ex-
ception par laquelle le défendeur refuse de procéder; 
en la junsdiction où il est assigné, & demande son 
renvoi devant un autre juge : on dit quelquefois ex-, 
ception déclinatoire, & quelquefois simplement un dé-

clinatoire. Proposer un déclinatoire, c'est proposer son .. 
exception déclinatoire. 

On doit proposer le déclinatoire, in limine litis• 

c'est-à-dire avant d'engager le fond, conformément 
à la loi 33. audigejl. liv. V-, tit.j. 

On doit aussi statuer préalablement fur le déclina-
toire, avant dé statuer fur le fond. Le déclinatoire. 

doit être jugé à l'audience, où en cas de difficulté 
on ne peut ordonner qu'un délibéré, & non un ap-
pointement. Les déclinatoires fe jugent ordinairement 
au parquet de la jurifdiction où ils font proposés. 
Lorsque celui qui demande son renvoi obtient à ses-, 
fins , le juge du déclinatoire ordonne que les parties 
se pourvoiront devant le juge que l'on réclame , lì 
c'est un juge qui lui soit inférieur, Ou si c'est un.juge 
supérieur ou qui ne dépende pas de lui, le juge du 
déclinatoire ordonne que les parties fe pourvoiront 
devant les juges qui en doivent connoître. Si le dé-

clinatoire est mal fondé , le juge prononce que fans 
s'arrêter au déclinatoire, les parties procéderont par-
devant lui, & alors le défendeur est obligé de dé-
fendre au fond. Foye^ l'ordonnance de 1 Ç6j. tit. vj. & 

aux mots EXCEPTION DÉCLINATOIRE, RENVOI
 Y 

INCOMPÉTENCE, PRIVILÈGE. (A) 

DÉCLINER , v. act. terme de Grammaire, c'est 
dire de fuite les terminaisons d'un nom selon Tordre 
des cas; ordre établi dans les langues où les noms 
changent de terminaison. Foye^ CAS , DÉCLINAI-

SON , ARTICLE. (F) 

DÉCLINER. (Jurisprud.) la jurifdiclion d'un juge > 

c'est refuser de procéder pardevant lui, & deman-
der son renvoi devant un autre» Voye^ ci-devant DÉ-

CLINATOIRE. (A) 

DÉCLIQUETER, v. n. signifie, en Horlogerie» 

dégager le cliquet des dents de son rochet,, Foye^ CLI-, 

QUET, ROCHET, &C. (T) 

DECLIFITAS, f. f. pente d'une ligne ou d'un plan 
incliné, prise en descendant. Foye^ ACÇLIVITAS* 

Ce mot latin est formé des mots de, & clivus, pente*. 
Nous n'avons point de mot françois qui distingue la 
pente prise en montant de la pente prise en descen-
dant. Talud renferme les deux, (O ) 

DÉCOCTION, f.s. (Pharmacie.) médicament 
interne , fluide , semblable à Finfusion, préparé au 
moyen d'une liqueur menstruelle qu'on fait bouillir 
avec la matière à dissoudre. Cette matière en géné-
ral , est la même que dans l'infusion. Elle fe divise en 
trois, le menstrue, le corps à dissoudre, ôc l'accef-
soire. 

Le menstrue est de trois fortes, aqueux, vineux * 
spiritueux. 

La matière à dissoudre se tire pareillement des 
trois règnes ; il faut qu'elle soit propre à être prise 
intérieurement, & qu'à l'aide de l'ébullition, elle 
puisse communiquer au menstrue une vertu qu'il lin 
íéroit impossible d'avoir, ou qu'on auroit difficile-, 
ment par une simple macération. 

Les accessoires font ceux qui aident la dissolution^ 
soit en aiguisant les parties du menstrue, soit en dila-
tant celles du corps à dissoudre, soit enfin en les ren-
dant propres l'un pour l'autre : tels font fur tous les 
différens genres de sels , les acides , les alkalis, les 
neutres ; & même , quoique plus rarement, les es-
prits ardens fermentés simples, ou imprégnés de la, 
vertu de quelques végétaux aromatiques. 
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Les accessoires font encore ceux qu'on mêle après 

que la décoction est faite, ou pour en augmenter la 

vertu, ou pour corriger quelque qualité, soit nuisi-

ble , soit désagréable ; tels font les fyrops, les éléo-

sachárum, le miel, les confections molles, les tein-

tures , les essences, les esprits, le vin, &c. 
Le choix doit fe faire avec discernement. II fout 

connoître la nature de la matière qu'on doit extrai-

re , la vertu dissolvante des menstrues, celle des ac-

cessoires , Faction du feu qu'on doit employer. II 

nous fustira d'exposer quelques-uns des principes gé-

néraux fur ce sujet, & d'observer : 
i°. Que dans les décoctions on fe sert par préfé-

rence d'un menstrue aqueux, parce que par l'ébul-

lition il perd moins que les autres : ainsi on n'em-
ployé guere ici des eaux distillées. 2°. Les spiritueux, 

comme Fefprit-de-vin ordinaire ou rectifié, &: autres 

esprits ardens fermentés, souffrent l'ébullition dans 

les vases chimiques fans se dissiper ou s'altérer sen-
siblement. 30. On ne doit pas donner le même degré 

de chaleur à tous les menstrues pour les faire bouil-

lir. 4°. La coction, suivant qu'elle est plus ou moins 

forte, & qu'elle dure plus ou moins de tems , pro-
duit une grande différence, deforte qu'une décoction 

longue ou forte, ne vaut rien pour certains ingré-

diens , Sc convient beaucoup pour d'autres : le con-

traire arrive aussi. 50. II faut choisir un menstrue con-

venable , ou le rendre tel en lui joignant un acces-

soire qui lui soit approprié. 6°. Quand la matière 
n'est pas propre pour la décoction, il faut lui donner 

une préparation préliminaire , comme la concassa-

tion, la macération des matières dures, acides, & 

qui se dissolvent difficilement. 70. De plus, en choi-

lissant un vase convenable, on peut faire de bonnes 

décoctions de certaines drogues , qui, fans ce vase, 
n'auroient jamais pû servir dans cette opération. 

8°. Les aqueux ne conviennent point pour les déco-

ctions des terreux, des pierreux , des résineux, des 

sulphureux , des gras, à moins qu'on ne fe íerve 

d'accessoire. On doit dire la même chose des métaux 

& des demi-métaux non salins. 90. Quand la macé-

ration suffit pour faire passer la vertu des ingrédiens 

dans le menstrue , il ne faut point employer la co-

ction ; car alors la grande chaleur produit presque 

toûjours plus ou moins de changemens : on peut 

néanmoins quelquefois procurer une ébullition dou-

ce & courte pour accélérer la dissolution : c'est ce 

<ju'on pratique pour les parties des végétaux qui 

font molles & tendres ; ainsi les ingrédiens dont la 

vertu par l'ébullition se change en une autre vertu 

qui ne répond point au but du médecin, ne doivent 

point être mis en décoction : le cabaret en décoction 

est plus diurétique qu'émétique : la réglisse long tems 

bouillie devient arriére, & les feuilles de fenné pur-

gent avec tranchées, &c. la rhubarbe, les myrobo-

lans par une longue coction acquièrent, outre leur 

vertu purgative., une vertu astringente : les muci-
lagineux, les racines de grande consolide , de gui-

mauve , de mauve, les graines, les fruits, les sucs, 
êc autres semblables, cuits long-tems, rendent le li-

quide visqueux & désagréable. io°. II n'est pas in-

différent que la matière de la décoction soit nouvelle 

ou vieille , verte ou sèche ; parce que la première 

ordinairement se dissout très-aifément, même dans 

des menstrues assez peu convenables, & que l'autre 

au contraire s'y dissout quelquefois très-difficile-

ment. 
L'ordre, en général, s'observe dans la décoction 

Comme dans l'infusion. S'il y a' des ingrédiens qui de-

mandent , les uns une longue, les autres une courte 

coction , il faut ou l'ordonner, ou s'en rapporter à 

l'intelligence de l'apothicaire. La plupart des fossi-

les, bois compacts, demandent souvent une coction 

4e plusieurs heures, & même une macération préli-

minaire , tandis que les parties tendres des végétaux 

ne doivent être que simplement jettées dansladéco-

ction encore bouillante. 

La dose est plus ou rnoins grande à raison de l'ef-

sicacité de la matière mise en décoction, de la nature 

du menstrue, de Fintention du médecin, de l'âgedu 

malade , & de la facilité qu'il a à prendre les remè-

des. Cette dose fe détermine par poids 011 parme-

sure , c'est-à-dire par cuillerée, par verre, par tasse. 
La quantité générale n'est point fixe ; elle contient 

quelquefois plusieurs livres, ôt" d'autres fois une seu-

le dose. 
La proportion mutuelle des ingrédiens n'est aussi 

déterminéé par aucune règle ; elle varie beaucoup, 

eu égard à la matière de la décoction, au menstrues 
l'usage , ck même aux malades. 

La proportion du menstrue avec la matière de la 

décoction , diffère, suivant que sa vertu est plus ou 

moins grande, qu'elle est plus ou moins facile à dis-

soudre , que la coction se fait avec évaporation ou 

sans évaporation. 

La souscription du médecin, s'il ne veut pas s'en 

rapporter à l'apothicaire, indique ce qu'il faut pra-

tiquer avant la coction ; savoir la concassation,l'hu-

mectation, la manfation, les ingrédiens, le vase con-

venable, la coction, le degré de feu, Tordre de la 

décoctions & la durée du tems de la cuisson: il pres-
crit enfin ce qu'il faut faire après la coction; comme 

la dépuration, la clarification lorsqu'elle est néces-
saire , le mélange des accessoires, &c. 

La décoction pour une feule dose s'appelle potion, 

teinture ; quand c'est pour plusieurs doses, dkoelion, 

apo{eme; quand la matière a pour base des partiesd'a-

nimaux, bouillon ; quand on fait cuire avec de nou-

velle eau une matière qui a déjà servi à une décoc-
tion , on l'appelle décoction secondaire. Au surplus 011 

n'a que trop multiplié toutes ces dénominations pué-

riles. 
L'usage des décoctions est universel, convient dans 

presque toutes les maladies, à tout âge, & dans tou-

tes fortes d'intentions ; mais cette forme a l'incoii-

vénient d'être ordinairement désagréable à la vue 8í 
au goût : au reste on ne s'en sert point dans les cas 

urgens, parce qu'elle ne peut pas s'exécuter avec 

promptitude. 

Tout ce qu'on vient de lire est extrait des formu-

les de M. Gaubius, qui a traité ce sujet avec beau-

coup d'ordre & de précision. Mais nous devons au 

génie de Boerhaave, d'avoir fourni le premier dans 

fa chimie des vues, des lumières vraiment utiles aux 

Médecins, fur la, nature & la vertu des végétaux, 

dont on fait les décoctions , les infusions, lesrobs, 

les sapas, les extraits, & toutes les autres prépara-

tions de ce genre. On ne connoissoit avant lui que 

le manuel de ces opérations ; il a remonté aux prin-

cipes qui doivent servir de guides. Les principes font 

aux Arts, ce que la boussole est à la navigation. Ar-
ticle de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

DÉCOEFFER , en termes d'Artificiers, c'est ôter 

le couvercle qu'on avoit mis fur l'amorce d'un arti-

fice, pour empêcher que le feu ne s'y introduisît trop 
tôt. Dici. de Trév. & Chambers. 

DÉCOGNOIR , ustensile d'Imprimerie ; c'est un 
morceau de bois, ou de bouis pour le meilleur usa-
ge , de cinq à six pouces de long, taillé comme un 

coin de fer à fendre le bois ; il sert d'agent médiat 

au marteau
 ?

 soit pour ferrer soit pour desserrer les 

formes : au moyen de cet ustensile, on n'est point 

en risque de détériorer ou éclater le marbre sur le-

quel fe posent les formes, & on joiiit cependant de 

la force & du secours du marteau, par le coup du-
quel le décognoir force le coin de serrer ou de des-
ferrer la forme, en frappant plus ou moins fur la 

tête 4u décognoir que l'on tient de la main gauche j 



appuyant l'autre extrémité sur le coin qnon a des-
sein de chasser de haut ou de bas. 

DÉCOLL ATION, f. f. (Bis. ecclés. ) ce mot n'est 
guere d'usage en françois que pour exprimer le mar-

tyre de S. Jean-Baptiste, à qui Hérode, comme on 
fait, fit couper la tête, II se dit même moins fré-

quemment du martyre de ce saint , que de la fête 

qu'on célèbre en mémoire de ce martyre , ou des 

tableaux de S. Jean dans lesquels la tête est repré-

sentée séparée du tronc. 

On dit qu'un ambassadeur de France à Constan-

tinople , montroit un jour à Mahpmet II. une décolla-

donàe S. Jean admirablement représentée ; le grand-

seigneur n'y trouvoit d'autre défaut , sinon que le 

peintre n'avoit pas observé que quand un homme 

est décapité, la peau se retire un peu en arriére. Le 

prince voulant en convaincre l'ambassadeur , fit à 

lmstant décapiter un homme & apporter la tête, 

afin de servir de preuve de ce qu'il difoit. Tel est le 

récit de Catherinot, traité de La Peinture. Mais il est 
très-douteux que ce fait soit arrivé à un ambassa-

deur de France : on prétend que ce fut à Jacques Bel-

lin , fameux peintre de Venise, que cette avanture 

arriva. Chambers. (G) 

DÉCOLLÉ, adj. voye{ DÉCAPITER. (Jurispr.) 

DÉCOLLEMENT , f. m. en terme de Charpcnterie , 

est une entaille que l'on pratique du côté de 1 epau-

lement, pour dérober la mortoife^ 

DÉCOLLER (SE) , Jard. se dit de la tige d'un 

arbre, qui par une altération de la seve fe détache 

du pié , à l'endroit de la greffe. (K) 

DÉCOMBRER, v. act. (Architecte c'est enlever 

les gravois d'un attelier de bâtiment. 

DÉCOMBRER UNE CARRIÈRE , se dit pour en 

faire i'ouverture & la fouiller. (P) 

DÉCOMBRES, f. f. plur. (Architecte ce sont les 

moindres matériaux de la démolition d'un bâtiment 

qui ne font de nulle valeur, comme les menus plâ-

tras , gravois, recoupes , &c. qu'on envoyé aux 

champs pour affermir les aires des cheitiins. (P) 

DÉCOMBRES & VUIDANGES D'UN ATTELIER 

DE CONSTRUCTION. (Marine.) On appelle décom-

bres , tous les copeaux, bouts de bois , &C autres pe-

tites pieces qui sortent de la coupe & du travail des 

bois ; on permet aux ouvriers de les enlever du chan-

tier , pour faire place nette , quoique l'ordonnance 

de la Marine de 1689 défende fous peine d'un écu 

d'amende aux ouvriers d'emporter aucun morceau 

de bois & copeaux. Voye^ DÉBRIS. (Z) 

DÉCOMPOSÉ, adj. (Chim.) decompojïtum, ter-

me employé par Bêcher & par Stahl, pour ^désigner 

les corps formés par l'union chimique de deux ou 

de plusieurs composés. Voye^ MIXTION. NOUS nous 

servons plus communément dans le même sens du 

mot de surcomposé, (b) 

DÉCOMPOSITION DES FORCES, (Méchan.) 

On a vu à Y article COMPOSITION, que deux ou 

plusieurs puissances qui agissent à la fois fur un corps, 

peuvent être réduites à une feule, & on a expliqué 

de quelle manière fe fait cette réduction : c'est ce 

qu'on appelle compojition des forces. Réciproquement 

on peut transformer une puissance qui agit fur un 

corps en deux autres ; leurs directions & leurs va-

leurs seront représentées par les côtés d'un parallé-

logramme , dont la diagonale représentera la direc-

tion & la valeur de la puissance donnée ; il est visi-

ble que chacune de ces deux puissances, ou l'une 

des deux feulement, peut se changer de même en 

deux autres. Cette division, pour ainsi dire, d'une 

puissance en plusieurs autres s'appelle décomposition. 

Elle est d'un usage extrême dans la Statique & dans 

la Méchanique ; & M. Varignon entre autres en a 
fait beaucoup d'usage pour déterminer les forces des 

machines, dans son projet d'une nouvelle méchani-
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que, Bc dans fa nouvelle méchanique imprimée de* 

puis fa mort. Voyez-en un exemple à Û article CoíN,. 

Quand une puissance A fait équilibre à plusieurs.au-

tres B,C, D, &c. il faut qu'en décomposant cette 

puissance en plusieurs autres que j'appeílerai b, c
 > 

d, &C. & qui foierit dans la direction de B, de C> 

tk de Z>, les puissances b^ c,d, soient égales aux 

puissances B , C, D , & agissent en sens contraire* 

Foyei MACHINE FUNICULAIRE. Quand une puis-
sance ne peut exercer toute fa force à cause d'un ob-

stacle qui Farrête en partie, il faut la décomposer en 

deux autres, dont Tune soit entièrement anéantie 

par l'obstacle, & dont l'autre ne soit nullement ar-

rêtée par l'obstacle. Ainsi quand un corps pesant est: 
posé fur un plan incliné, on décompose la pesan-
teur en deux forces, l'une perpendiculaire au plan

 > 
que le plan détruit entièrement ; l'autre parallèle au 
plan,que le plan n'empêche nullement d'agir. Quand 

plusieurs puissances agissent de quelque manière que? 

ce puisse être, & fe nuisent en partie, il faut les dé-

composer en deux ou plusieurs autres, dont les unes 

fe détruisent tout-à-fait, & les autres ne fe nuisent 
nullement. Cest-là le grand principe de la Dynami-
que. Voye^ce mot. 

On se sert auíîi des mots décomposition èk décom-

poser dans d'autres parties des Mathématiques, lors-
qu'il est question en général de diviser un tout en 

plusieurs parties ; par exemple on décompose un po-

lygone quelconque en triangles, pour en trouver la 

surface; on décompose une équation en plusieurs mem-

bres ou en plusieurs équations partielles, afin de la 

résoudre ; on décompose un produit dans fes facteurs
 % 

&c. 

Au reste , quand òn décompose une puissance en 

Méchanique, il ne faut pas croire que les puissan-

ces composantes ne fassent qu'un tout égal à ia com-

posée ; la somme des puissances composantes est toû-

jours plus grande, par la raison que la somme des 

côtés d'un parallélogramme est toûjours plus grande 

que la diagonale. Cependant ces puissances n'équi-

valent qu'à la puissance simple , que la diagonale re-

présente ; parce qu'elles le détruisent en partie, 8c 

font en partie conspirantes. Voye^ CONSPIRANTES 

& COMPOSITION. (Ô) 

DÉCOMPOSITION, f. f. se dit, en Médecine, en 

parlant des humeurs composées de globules ou mo-

lécules , dont les parties intégrantes se séparent les 

unes des autres, fe résolvent en un fluide plus atté-

nué : soit par Faction naturelle des organes qui con-

stitue la vie ; ainsi les globules du sang étant décom-

posés, fournissent chacun six globules séreux, selon 
Lewenhoeck, &c. soit par Faction contre nature des 

solides fur les fluides , qui dissout ceux-ci en parties 

plus atténuées, qui font plus susceptibles d'être por-

tées hors du corps, & de s'échapper par ía voie des 

humeurs excrémentitielles : ainsi la fièvre par son ac-

tivité & fa continuité , décompose le sang, le dis-
sout , le dissipe par les sueurs, ou le dispose à four-

nir la matière de Phydropisie, quelquefois même 

celle de la jaunisse, lorsqu'il ne se porte presque dans 

les vaisseaux sanguins de la peau , que des globules 

jaunes , au lieu des rouges , qui ont été décomposés 

en sérosité du premier genre. Voye^ SANG , FIÈVRE, 

HYDROPISIE, JAUNISSE, (d) 

DÉCOMPOSITION, (Chim.) réduction d'un corps 

en ses principes. Nous exposerons la doctrine des 

Chimistes modernes fur cette partie essentielle de la 

Chimie pratique, & la manière générale d'y procé-

der, au mot principe. Voye^ PRINCIPE. 

La décomposition chimique est plus connue dans 

Fart fous le nom <S!analyse. Elle est encore désignée 

par divers chimistes fous les noms de dissolution ré-

solution , corruption, (b) 

DÉCOMPTE, f. m, ( Juri/pr, ) signifie ce qu'un 
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comptable a droit de déduire & retenir par ses mains 

fur ce qu/il doit. 
Le décompte, fe prend auíîi pour le bordereau des 

sommes qui ont été dépensées par le comptable pour 

l'oyant. Voye^ COMPTE & ci-aprh DÉPENSE, &re-

liqua. (A) 
DÉCOMPTE, {Art milité c'est une supputation 

qui fe fait de tems en tems entre le capitaine & le 

soldat, pour régler Fargent avancé ou retenu fur la 

solde, & pour fe rembourser mutuellement. On dit 

faire U 'décompte à un cavalier ôt à un fantassin. (Q) 

DÉCOMPTER, v. act. {Comm.) déduire, rabattre 

quelque somme qu'on a avancée fur une plus gran-

de , que l'on doit ou que l'on paye. Voy. DÉCOMP-

TE. 

DÉCOMPTER , signifie auíîi rabattre de la grande 

espérance qu'on avoit de quelque entreprise. Exem-

ple.Ce négociant efpéroit de s'enrichir dans telle af-

faire ; il y a bien à décompter ; il s'y ruine. Diclionn. 

du Comm. & de Trév. (G) 

DÉCONFITURE, f. f. (Jurispr.) signifie Insol-
vabilité du débiteur, dont les biens font infuífifans 

pour payer tous ses créanciers. 

Le cas de la déconfiture est prévu dans les lois ro-

maines , au digeste de tributorid acíione, & aux injl. 

I. IV. tit. vij. §. 3. par rapport à un esclave qui fait 

commerce au vu & au íù de son maître. Ces lois 

veulent qu'il se fasse une contribution, comme en 

effet cela se pratique pour toutes sortes de débiteurs 

insolvables , quand il y a lieu à la contribution. 

Y?article iycf de la coutume de Paris porte, qu'en 

cas de déconfiture chaque créancier vient à contribu-

tion au sou la livre fur les biens meubles du débiteur, 

& qu'il n'y a point de préférence ou prérogative pour 

quelque cause que ce soit,encore qu'aucun des créan-

ciers eût fait premier saisir. 
U article 180 dit , que le cas de déconfiture est 

quand les biens du débiteur, tant meubles qu'im-

meubles, ne suffisent aux créanciers apparens, & 
que si pour empêcher la contribution se meut diffé-

rend entre les créanciers apparens fur la suffisance 

ou insuffisance desdits biens , les premiers en dili-

gence qui prennent les deniers des meubles par eux 

arrêtés, doivent bailler caution de les rapporter pour 

être mis en contribution, en cas que leídits biens ne 

suffisent. 
Quand il y a déconfiture, on commence par con-

tribuer les meubles entre tous les créanciers, soit 

hypothécaires ou chirographaires ; ce qui est plus 

avantageux aux créanciers hypothécaires, que si on 

les colloquoit d'abord fur le prix des immeubles-, 

puisque par ce moyen ils toucheroient moins fur le 

prix des meubles. 
Dans le cas de déconfiture , le premier saisissant 

n'a aucun privilège, si ce n'est pour les frais qu'il a 

faits utilement pour la conservation du gage com-

mun des créanciers. 
L'usage des pays de Droit écrit est conforme à 

celui de pays coutumier, dans le cas de la déconfi-

ture. 

Mais en Normandie on n'a point d'égard à la dé-

confiture ; les biens meubles & immeubles fe distri-

buent toûjours par ordre d'hypothèque, quand il y 

a des créanciers hypothécaires. Voye^ ci-dev. CON-

TRIBUTION , & HYPOTHÈQUE, PRIVILÈGE , SAI-

SISSANT. (A) 
DÉCORATEUR, f. m. (Spectacle.) homme expé-

rimenté dans le dessein, la peinture , la sculpture , 

l'architecture, & la perspective, qui invente ou qui 

exécute & dispose des ouvrages d'architecture pein-

te^ & toutes fortes de décorations, soit pour le théâ-

tre , soit pour les fêtes publiques, les pompes funè-

bres , les processions, &c. 

lì y a un décorateur à Topera de Paris ; on ne fau-
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roit choisir pour cet emploi un homme trop intelli-

gent ; c'est-là où le génie, Fexpérience, 8c la fécon-

dité feroient extrêmement nécessaires. Ce n'est point 

par le défaut de dépense que cette partie est défec-

tueuse à ce spectacle. Voye^ DÉCORATION. (B) 

DÉCORATION, f. f. (Belles-Lettres.) mmm 
d'un théâtre, qui fervent à représenter le lieu où l'on 

suppose que fe passe Faction dramatique. 

Comme les anciens avoient trois sortes de pieces, 

de comiques , de tragiques, & de fatyriques, ils 

avoient austi de trois sortes de scènes, c'est-à-dire 

des décorations de ces trois différens genres. Les tra-

giques repréfentoient toûjours de grands bâtimens, 

avec des colonnes, des statues, & les autres orne-

mens convenables. Les comiques repréfentoient des 

édifices particuliers avec des toits & de simples croi-

sées , comme on en voit communément dans les vil-

les. Et les fatyriques, quelques maisons rustiques, 

avec des arbres ,. des rochers, & les autres choses 

qu'on voit d'ordinaire à la campagne. 

Ces trois scènes pouvoient fe varier de bien des 

manières ; mais la disposition en devoit être toû-

jours la même en général, & il falloit qu'elles eus-

sent chacune cinq différentes entrées, trois en face, 

& deux fur les ailes. L'entrée du milieu étoit tou-
jours celle du principal acteur : ainsi dans la scène 

tragique, c'étoit ordinairement la porte d'un palais; 

celles qui étoient à droite & à gauche,étoient desti-

nées à ceux qui joûoient les seconds rôles ;& les 

deux autres qui étoient fur les ailes, servoientl'une 

à ceux qui arriyoieut de la campagne, & l'autre à 

ceux qui venoient du port ou de la place publique, 

C'étoit à-peu-près la même chose dans la scène co-

mique. Le bâtiment le plus considérable étoit au mi-

lieu ; celui du côté droit étoit un peu moias élevé, 

& celui qui étoit à gauche repréfcntoit ordinaire-

ment une hôtellerie. Mais dans la piece fatyriqueìl 

y avoit toûjours un antre au milieu, quelque mé-

chante cabane à droite & à gauche, un vieux temple 

ruiné, ou quelque bout de paysage. 

On ne fait pas bien fur quoi ces décorations étoient 

peintes ; mais il est certain que la perspective y étoit 

observée : car Vitruve, liv. VII. remarque que les 

règles en furent inventées & mises en pratique dès 

le tems d'Eschyle , par un peintre nommé Agatar-
chus, qui en laissa même un traité. 

Quant aux changemens de théâtre, Servius nous 

apprend qu'ils fe faifoient ou par des feuilles tour-

nantes qui changeoient en un instant la face de la 

scène , ou par des châssis qui se tiroient de part & 

d'autre comme ceux de nos théâtres. Mais comme 

il ajoûte qu'on levoit la toile à chacun de ces chan-

gemens , il y a bien de l'apparence qu'ils ne se fai-

foient pas encore si promptement que les nôtres, 

D'ailleurs comme les ailes de la scène fur lesquelles 

la toile portoit, n'avançoient que de la huitième par-

tie de fa longueur, ces décorations qui tournoient 

derrière la toile , ne pouvoient avoir au plus que 

cette largeur pour leur circonférence : ainsi il fal-

loit qu'il y en eût au moins dix feuilles fur la scène, 

huit de face & deux en aile ; & comme chacune de 

ces feuilles dévoient fournir trois changemens, il 

falloit nécessairement qu'elles fussent doubles, 8í 

disposées de manière qu'en demeurant pliées fur el-

les-mêmes, elles formassent une des trois scènes, & 

qu'en fe retournant ensuite les unes fur les autres de 

droite à gauche , ou de gauche à droite, elles for-

massent les deux autres ; ce qui ne se pouvoit faire 

qu'en portant de deux en deux sur un point rixe 

commun, c'est-à-dire en tournant toutes les dix sur 
cinq pivots, placés fous les trois portes de la scène 

& dans les deux angles de ses retours. Discours à 

M. Boindin furies théâtres des anciens, Mém, de l'sai, 

des Belles-Lettres
 3
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PARMI LES DÉCORATIONS THÉÂTRALES , les 

unes sont de décence, & les autres de pur ornement. 

Les décorations de pur ornement sont arbitraires, & 

n'ont pour règle que le goût. On peut en puiser les prin-

cipes généraux dans les art. ARCHITECTURE PERS-
PECTIVE, DESSEIN, &C. Nous nous contenterons 

d'observer ici que la décoration la plus capable de 

charmer les yeux, devient triste & effrayante pour 

l'imagination, dès qu'elle met les acteurs en danger ; 

Ce qui devroit bannir de notre théâtre lyrique ces 

vols st mal exécutés, dans lesquels, à la place de 

Mercure ou de l'Amour, on ne voit qu'un malheu-

reux suspendu à une corde , & dont la situation fait 
trembler tous ceux qu'elle rie fait pas rire. Voye{ 
Vart.suìv. DÉCORATION , (Opéra). 

Les décorations de décence font une imitation de 

la belle nature, comme doit l'être Faction dont elles 

retracent le lieu. Un homme célèbre en ce genre en 

a donné au théâtre lyrique , qui feront long - tems 

gravées dans le souvenir des connoisseurs. De ce 

nombre étoit le péristyle du palais de Ninus , dans 

lequel aux plus belles proportions & à la perspec-

tive la plus savante, le peintre avoit ajoûté un coup 
de génie bien digne d'être rappellé. 

Après avoir employé presque toute la hauteur du 

théâtre à élever son premier ordre d'architecture, il 

avoit laissé voir aux yeux la naissance d'un second 

ordre qui fembloit se perdre dâns le ceintre, & que 

l'imagination ache voit ; ce qui prêtoit à ce péristyle 

une élévation fíctive , double de l'efpace donné. 

C'est dans tous les arts un grand principe, que de 

laisser l'imagination en liberté : on perd toûjours à 

lui circonscrire un espace ; de-là vient que les idées 

générales n'ayant point de limites déterminées, font 

les sources les plus fécondes du sublime. 

Le théâtre de la Tragédie, où les décences doi-

vent être bien plus rigoureusement observées qu'à 

celui de Topera , les a trop négligées dans ía partie 

des décorations. Le poète a beau vouloir transporter 

les spectateurs dans le lieu de l'action ;■ ce que les 

yeux voyent, devient à chaque instant ce que l'ima-

gination fe peint. Cinna rend compte à Emilie de fa 

conjuration, dans le même sallon oíi Va délibérer 

Auguste ; & dans le premier acte de Brutus , deux 

valets de théâtre viennent enlever l'autel de Mars 

pour débarrasser la scène. Le manque de décorations 

entraîne l'impossibilité des changemens, &c celle-ci 

borne les auteurs à la plus rigoureuse unité de lieu ; 

règle gênante qui leur interdit un grand nombre de 

beaux sujets, ou les oblige à les mutiler. Voy. TRA-
GÉDIE , UNITÉ , &c. 

II est bien étrange qu'on soit obligé d'aller cher-

cher au théâtre de la farce italienne, un modelé de 

décoration tragique. II n'est pas moins Vrai que lâ 

prison de Sigismond en est une qu'on auroit dû sui-
vre. N'est-il pas ridicule que dans les tableaux les 

plus vrais & les plus touchans des passions & des 

malheurs des hommes, on voye un captif ou un 

coupable avec des liens d'un fer blanc, leger & 

poli ? Qu2on fe représente Electre dans son premier 

monologue, traînant de véritables chaînes dont elle 

se voit accablée : quelle différence dans l'illusion & 

l'intérêt ! Au lieu du foible artifice dont le poète 

s'est servi dans le comte d'EJsex pour retenir ce pri-

sonnier dans le palais de la reine, supposons que la 

facilité des changemens de décoration lui eût permis 

de l'enfermer dans un cachot ; quelle force le seul 
aspect du lieu ne donneroit-il pas au contraste de fa 

situation présente avec sa fortune passée ? On se 
plaint que nos tragédies sont plus en discours qu'en 

action ; le peu de ressource qu'a le poète du côté du 

spectacle, en est en partie la cause. La parole est 

souvent une expression foible & lente j mais il faut 

bien se résoudre à faire passer par les oreilles ce 
qu'on ne peut offrir aux yeux. 

Ce défaut de nos spectacles tíe doit pas être im-

puté aux comédiens, non plus que le mélange indé-

cent des spectateurs avec les acteurs, dont on s'est 

plaint tant de fois. Corneille, Racine & leurs rivaux 

n'attirent pas assez le vulgaire , cette partie si nom-

breuse du public, pour fournir à leurs acteurs de quoì 

les représenter dignement ; laVille elle feule pourroit 

donner à ce théâtre toute la pompe qu'il doit avoir, 

si les magistrats vouloient bien envisager les specta-

cles publics comme une branche de la police & du 
commerce. 

Mais la partie des décorations qui dépend des ac-

teurs eux-mêmes, c'est la décence des vêtemens. II 

s'est introduit à cet égard un usage aussi difficile à 

concevoir qu'à détruire. Tantôt c'est Gustave qui 

sort des cavernes de Dalécarlie avec un habit bleu-

céleste à paremens d'hermine ; tantôt c'est Pharaf-

mane qui, vêtu d'un habit de brocard d'or, dit à 
i'ambassadeur de Rome : 

■La Nature marâtre en ces affreux climats , 

Ne produit, au lieu d'or, que du fer, des soldat s ì 

De quoi donc faut-il que Gustave & Pharafmane 
soient vêtus ? l'un de peau, l'autre de fer. Comment 

les habiìleroit un grand peintre? II faut donner, dit-

on, quelque choie aux mœurs du tems. II falloit 

donc aussi que Lebrun frisât Porus & mît des gants 

à Alexandre ? C'est au spectateur à fe déplacer, non 

au spectacle ; & c'est la réflexion que tous les acteurs 

devroient faire à chaque rôle qu'ils vont joiìer : on 

ne verroit point paroître César en perruque quarrée , 

ni Ulysse sortir tout poudré du milieu des flots. Ce 

dernier exemple nous conduit à une remarque qui 

peut être utile. Le poète ne doit jamais présenter 

des situations que Facteur ne fauroit rendre : telle 

est celle d'un héros mouillé. Quinauít a imaginé un 

tableau sublime dans Isis, en voulant que la furie 

tirât Io par les cheveux hors de la mer : mais ce ta-

bleau ne doit avoir qu'un instant ; il devient ridicule 

si Fceil s'y repose , & la scène qui le fuit immédia-

tement , le rend impratiquable au théâtre. 

Aux reproches que nous faisons aux comédiens 

fur Findécence de leurs vêtement, ils peuvent op-

poser l'usage établi, & ie danger d'innover aux 

yeux d'un public qui condamne fans entendre, & qui 

rit avant de raisonner. Nous savons que ces excuses 

ne font que trop bien fondées : nous savons de plus 

que nos réflexions ne produiront aucun fruit. Mais 

notre ambition ne va point jusqu'à prétendre corri-

ger notre siécle ; il nous suffit d'apprendre à la pos-

térité , si cet ouvrage peut y parvenir, ce qu'auront 

pensé dans ce même siécle ceux qui dans les choses 

d'art & de goût, ne font d'aucun siécle ni d'aucun 

pays. Voy e^V article fuiv. DÉCORATION, (Opéras 
Article de M. MARMONTEL. 

DÉCORATION, (Opéra.) Ce spectacle est celui 

du merveilleux ; c'eít-là qu'il faut sans cesse ébloiiir 

& surprendre. La décoration commence l'illusion ; 

elle doit par fa vérité, par fa magnificence, & l'en-

semble de sa composition, représenter le lieu de la 

scène & arracher le spectateur d'un local réel, pour 

le transporter dans un local feint. L'invention , le 

dessein & la peinture, en forment les trois princi-

pales parties. La première regardeJe poète lyrique, 

& il doit avoir une connoissance fort étendue de la 

seconde & de ra troisième, pour pouvoir avec fruit 

& fans danger donner une libre carrière à son ima-
gination. 

Rien n'est plus commun que d'imaginer une déco-

ration en formant le plan d'un opéra ; on place les 

lieux différens dans lesquels se passeront fes différens 

actes, Ce point une fois décidés on croit que le reste 
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regarde le décorateur, & qu'il n'est question crue de 

peindre méchaniquement les locaux , pour établir 

aux yeux du spectateur le lieu où se passe la scène. 

Ce-qui nous reste des ouvrages dramatiques des 

Grecs, montre assez qu'Eschyle, Euripide & So-
phocle étoient mieux instruits , &c mettoient une 

plus grande importance dans tout ce qui avoit quel-

que rapport à la représentation de leurs tragédies. 

Par les discours qiri font à la tête des pieces en 
-machines de P. Corneille, & en parcourant les dé-

tails clairs & raisonnés qu'il y fait de tout ce qui 

regarde leur spectacle , il est aisé de se convaincre 

de la connoissance profonde que ce grand homme 

avoit acquise de toutes ces grandes parties qu'on 

croit peut-être fort étrangères à la poésie. 

Qu'on s'occupe à sonder avec quelque soin la 

marche , Tordre & la méchanique des opéra de 

Quinault., malgré la modestie de ce poète, qui n'a 
cherché à nous donner ni par des explications , ni 

par des préfaces, ni par des détails raisonnés , au-

cune idée de fes études., de ses connoissances, de 

fa fécondité, de son invention & de ses travaux ; il 
est impossible de ne pas s'assurer qu'il possédoit à 
fond toute cette matière, & que jamais homme peut-

être avant lui n'avoit fû ra mettre en pratique avec 

tant de méthode , d'intelligence , de variété & de 

goût.. 
Ces exemples seroient fans doute funìsans pour 

prouver qu'un poëte lyrique ne peut acquérir trop 

de lumières fur les arts qui doivent concourir à ren-

dre parfaite Texécution de ses ouvrages. Ce que les 

Grecs, P. Corneille & Quinault ont crû nécessaire, 

eux qui avoient tant de talens divers, un st beau 

génie , un feu poétique st brillant, ne doit pas fans 

doute paroître inutile aux poètes qui viennent après 

eux , quelques talens qu'ils se flatent d'avoir d'ail-

ieurs. 
Mais pour le bien & le progrès de Tart, il faut 

qu'ils sachent encore les avantages que les connois-

sances de cette efpece peuvent leur procurer, & les 

inconvéniens qu'ils ont à craindre, s'ils mettent le 

pié dans la carrière fans avoir pris la précaution de 

les acquérir. 

La décoration à Topera fait une partie de Tinven-

tion. Ce n'est pas assez d'imaginer des lieux conve-

nables à la scène , il faut encore varier le coup-

d'ceil que présentent les lieux, par les décorations 

qu'on y amène. Un poète qui a une heureuse inven-

tion jointe à une connoissance profonde de cette 

partie, trouvera mille moyens fréquens d'embellir 

ion spectacle, d'occuper les yeux du spectateur, de 

préparer Tillusion. Ainsi à la belle architecture d'un 

palais magnifique ou d'une place superbe , il fera 

succéder des déserts arides, des rochers escarpés , 

des antres redoutables. Le spectateur essrayé fera 

alors agréablement surpris de voir une perspective 
riante coupée par des paysages agréables, prendre 

la place de ces objets terribles. De-là, en obser-
vant les gradations , il lui présentera une mer agi-

tée , un horifon enflammé d'éclairs, un ciel chargé 

de nuages , des arbres arrachés par la fureur des 

vents. Il le distraira ensuite de ce spectacle par ce-

lui d'un temple auguste : toutes les parties de la 

telle architecture des anciens rassemblées dans cet 

édifice, formeront un ensemble majestueux ; & des 

jardins embellis par la nature, Tart & le goût, ter-

mineront d'une manière satisfaisante une représen-

tation dans laquelle on n'aura rien négligé pour faire 

naître & pour entretenir Tilluston. Les machines qui 

tiennent st fort à la décoration, lui prêteront encore 

de nouvelles beautés ; mais comment imaginer des 

machines, st on ignore en quoi elles consistent, la 
manière dont on peut les composer
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peuvent les faire mouvoir, & fur-tout leur possibi-
lité ? Voye{ MACHINE , MERVEILLEUX. 

Le décorateur, quelque génie qu'on lui suppose, 
n'imagine que d'après le plan donné. Que de beautés 

ne doivent pas résulter du concours du poëte & Je 
Tartiste ? Que.de belles idées doivent naître d'une 

imagination échauffée par la poésie & guidée par 

Tinstruction, & de la verve d'un peintre à qui le 

premier dessein est donné par une main sûre qui 2 
fû en écarter tous les inconvéniens, Ôc qui en indi-

que tous les effets ) D'ailleurs, l'ceil vigilant d'un 

poète plein de son plan général, doit être d'un grand 

secours au peintre qui en exécute les parties, Que 

de défauts prévenus ! que de détails embellis! que 

d'études & de réflexions épargnées ! 
. Outre ces avantages , celui de se mettre à l'abri 

d'une foule d'inconvéniens qu'on peut par ce seul 
moyen prévenir, doit paroître bien puissant à tous 

les poètes qui se livrent au genre lyrique. 

Comment imaginer, comment se faire entendre,1 

si on ignore & la matière sur laquelle il faut que 
l'imagination s'exerce , & Tart qui doit mettre en 

exécution ce qu'on aura imaginé ? Le goût seul peut-

il suffire pour empêcher qu'on ne s'égare? & le goût 
lui-même est-il autre chose qu'un sentiment exquis, 

que la connoissance des matières auxquelles il s'ap-

plique , la comparaison
 ?

 Texpérience peuvent feu-

les rendre sûr ? 
La pompe, la variété, le contraste toûjours juste 

& plein d'adresse de tous les opéra de Quinault, 

font encore de nos jours un des points les moins sus-

ceptibles de critique de ces heureuses compositions, 

On dit plus : il n'y a point d'opéra de Quinault, dans 

lequel un homme de goût versé dans Tétude des dif-

férens arts nécessaires à Tenfemble de pareils spec-
tacles , ne trouve à produire en machines & en dí-

corations des beautés nouvelles, capables d'étonner 

les spectateurs & de rajeunir les anciens ouvrages. 

Qu'on juge par-là du fonds inépuisable fur lequel 

Quinault a travaillé. . 
Chez lui d'ailleurs Teffet, le service d'une ikon-

tion, ne nuisent jamais au service ni à l'effet de 

celle qui fuit. Les tems de la manœuvre, les con-

trastes nécessaires pour attacher les spectateurs, 

Tordre, Tenchaînement, les gradations, toutes ces 

choses y font ménagées avec un art, une exactitude, 

une précision qui ne fauroient être assez admirées, 

& qui supposent la connoissance la plus étendue de 

toutes ces parties différentes. 

Voilà le modelé : malheur aux poètes lyriques, 

eussent-ils même le génie de Quinault, s'ils négli-

gent d'acquérir les connoissances qu'il a crû lui être 

nécessaires-. Voy. MACHINE , MERVEILLEUX,OPE-

RA. Voyei aujfi Varticle,suiv. DÉ CORATION, .M-

lecture. (2?) 

DÉCORATION, terme d'Architecture. On entend 

fous ce nom la partie de TArchitecture la plus inté-

ressante , quoique considérée comme la moins utile 

relativement à la commodité & à la solidité. En ef-
fet , combien d'édifices publics & particuliers où la 

décoration devient peu nécessaire, tels que les caser-

nes , les hôpitaux , les manufactures, les marchés 

& autres bâtimens ceconomiques, élevés dans les 

villes pour la retraite des gens de guerre, le soula-

gement des pauvres, la facilité du commerce, 011 

pour Thabitation des citoyens destinés au trafic, aux 

arts méchaniques, &c ? 

Plus il nous feroit aisé de démontrer 1'inuíilité de 

Ia décoration dans les bâtimens que nous venons de 

nommer, & plus néanmoins il doit paroître impor-

tant que la décoration que nous entendons ici, soit 

de toute beauté, puisqu'elle est destinée à caracté-

riser les édifices sacrés, les palais des souverains, la 

demeure des .grands seigneurs, les places publiques. 



BEC 
les arcs de triomphe , les fontaines , les théâtres, 
&c. qui ne peuvent s'attirer le suffrage des nations 
étrangères que par les embellisse mens que leur pro-
curent la 'décoration des dehors & la magnificence des 
dedans. 

On distingue en général quatre genres de décora-
tion ; celle des façades , celle des appartemens , 
celle des jardins , éc celle des théâtres , qui toutes 
demandent des caractères distinctifs , quoique fou-
mises également aux lois de la convenance , de la 
bienséance, & aux principes du goût : connoissances 
qui ne peuvent jamais s'acquérir fans l'exercice du 
dessein, & l'examen réfléchi des plus beaux ouvra-
ges antiques & modernes concernant l'Architecture, 
Ia Sculpture, la Peinture, &c. 

De ces quatre genres de décoration, celle des fa-
çades est fans contredit celle qui exige le plus les 
préceptes de l'art. L'architecture & la sculpture 
concourent également à leur embellissement ; mais 
cette derniere doit être absolument subordonnée à 
îa première. 

Par décoration d'architecture on entend l'applica-
tion des ordres, colonnes ou pilastres, les frontons, 
les portes, les croisées, les niches, les attiques, les 
foûbassemens, les balustrades ; différentes parties qui 
se doivent accorder st bien avec les masses & la di-
mension du bâtiment, que l'une ne puisse être sup-
primée fans nuire au reste de l'édifice. 

Par décoration de sculpture on entend les statues , 
les trophées, les vases qui fervent à composer les 
amortissemens & les couronnemens des façades, ou 
à enrichir chacune de leurs parties, telles que les 
chapiteaux des ordres, leurs entablemens, leurs pié-
destaux, par des ornemens en bas relief, en demi-
bosse , en rond de bosse, &c. L'on appelle encore 
décoration de sculpture, celle où l'architecture entrant 
pour quelque chose, sert à la composition des tom-
beaux, des fontaines jaillissantes ou tout autre ou-
vrage pittoresque & contrasté, soutenu seulement 
sur des socles ou des empatemens qui leur servent 
de base. 

Les Grecs & les anciens Romains Pont emporté 
de beaucoup fur nous pour la décoration d'architec-
ture & de sculpture. Nos édifices en France les plus 
généralement approuvés, font ceux qui approchent 
le plus de la composition de ces maîtres du monde ; 
néanmoins il nous reste beaucoup à faire pour arri-
ver à la perfection des monumens qui nous restent 
de ces peuples. Sans doute la différence de notre 
climat, la disette des matières*, moins d'opulence , 
& peut-être un goût trop national, ont contribué à 
ne les imiter que d'assez loin. Mais d'un autre côté 
nous pouvons avancer fans prévention que si ces 
nations nous ont montré une si belle route, nous 
sommes à-préfent les seuls qui puissions être imités 
des autres peuples, pour l'élégance des formes, le 
détail des ornemens & la commodité de la distribu-
tion ; de manière que dans les siécles à venir on n'hé-
sitera point de citer l'Architecture françoife à la fuite 
de la greque & de la romaine , nos architectes en 
ayant pour ainsi dire créé une relative à notre cli-
mat & à nos besoins. 

La décoration intérieure a pour objet la magnifi-
cence des appartemens. Cette partie de l'Architec-
ture est fans contredit celle qui , après la distribu-
tion , fait le. plus d'honneur à la France ; & on peut 
avancer qu'à l'exception de quelques ornemens 
peut-être trop frivoles que nos sculpteurs ont intro-
duits dans leurs décorations, il n'est point de nation, 
fans excepter l'ítalie, qui entende aussi-bien cette 
partie que nous. Les hôtels deTouloufe, deSoubife, 
deThiers,deMazarin,deBiron, deVillars, &c. peu-
vent être regardés comme autant de chefs-d'œuvre 
fin ce genre, ÔC l'on trouve dans leurs appartemens 
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la richesse des matières, la magnificence des meu-
bles , la sculpture , la peinture, les bronzes, les gla-
ces , distribués avec tant de goût, de choix & d'in-
telligence , qu'il semble que ces palais soient autant 
de lieux enchantés, élevés par l'opulence pour le sé-
jour des grâces & de la volupté. 

La décoration des jardins consiste dans l'art de cul-
tiver avec goût la nature, de manière que ces deux 
parties concourent à former ces lieux délicieux que 
nous offrent abondamment les jardins de Versailles, 
de Marly, de Meudon , de Sceaux , de Chantilly, 
&c. la plupart exécutés fur les desseins de le Nautre 
&c de Manfard , & oìi se trouvent rassemblés avec 
autant de choix que de profusion , les chefs-d'œu-
vre de sculpture de nos plus célèbres artistes , les 
canaux, les fontaines, les cascades, les bosquets , 
les terrasses, les escaliers , les palissades , les ber-
ceaux de treillage ; enfin des pavillons, des salions , 
des belvédères, des vertugadins, des boulingrins , 
des figures & des vases de métal, de marbre , de 
bronze, tout ce que l'art, le génie, le goût & la ma-
gnificence peuvent offrir de plus somptueux. 

C'est l'assemblage de toutes ces différentes parties,» 
aidé d'une situation avantageuse , d'une exposition 
convenable & dirigée par des mains habiles, qui 
attire chez nous les nations les plus éloignées, & qui 
nous ont mérité ía réputation de grands jardiniers ; 
nom célèbre dû aux foins, à la vigilance & à la ca-
pacité de la Quintinie , de le Nautre & de le Blond ; 
enforte que l'on dit de l'art du jardinage en France, 
comme de l'Architecture, les jardins françois , qui se 
distinguent de ceux de l'Angleterre & de l'ítalie ; les 
premiers n'étant recommandables que par leur gran-
deur étonnante, une belle simplicité, & un entretien 
très-recherché ; les seconds, par la disposition des 
lieux, l'abondance des eaux & la fertilité du terroir; 
ceux-ci, quoiqu'embellis par le secours de l'art & des 
artistes, doivent leur plus grande beauté à leur si-
tuation , & à un ciel plus favorable pour les produc-
tions de la nature : avantage qui ne se rencontrant 
pas chez nous, nous fait avoir recours à l'art, quoi-
que l'on n'e puisse disconvenir que nos jardins en 
général font plus verds
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 moins tristes, moins arides, 

& plus capables par cet endroit de se plier au pou-
voir de l'art ; séduction satisfaisante pour nos jardins 
de propreté, & qui oppose un contraste ingénieux 
avec nos potagers , nos vergers , nos parcs , nos 
bois & nos forêts , qui nous fait passer alternative-
ment dans un même lieu de l'agréable à Futile , du 
merveilleux au séduisant, ck enfin de la nature à l'art» 
Voyei plus bas DECORATION. (Jardinage.) 

La décoration des théâtres consiste en l'art de rêndre 
par le secours de la perspective , de la peinture & 
d'une lumière artificielle , tous les objets que nous 
offre la nature. Rien de si séduisant que ce que nous 
pourroit présenter l'art dans ce genre de choses ; ce-
pendant nous sommes forcés de convenir que de 
toutes les parties de la décoration, celle des théâtres 
est celle que nous entendons le moins. Je ne fais par 
quelle fatalité, avec les talens supérieurs de plu-
sieurs de nos artistes , les François font encore st 
éloignés des peintres d'Italie dans ce genre. Sans 
doute l'œconomie, le peu d'espace de nos théâtres , 
la disette de méchaniciens, l'indifférence de notre 
nation pour les spectacles à cet égard ; le dirai-je ^ 
d'ignorance des chefs ou des entrepreneurs de nos 
spectacles, est la source du peu de succès de nos dé-
corations théâtrales. A l'exception du célèbre Ser-n 

vandoni peintre italien, qu'est-ce que la plûpart de 
nos décorateurs ? des peintres de chevalet qui n'ont 
jamais sorti de leurs cabinets, qui ignorent l'histoire, 
les principes de l'architecture , les règles de la pers-
pective ; & qui bien loin de saisir le génie , le goût 
ou l'opinion des peuples d'où le poème est tiré, ap-
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pliquent indistinctement dans les pastorales gréírûes> 

les hameaux des environs de Paris ; dans les tragé-

dies romaines,, nos décorations françoiíes ; dans 

leurs temples, des ornemens chimériques & hasar-

dés ? qui -nous présentent des carrefours au lieu de 

places publiques, des colonades , des pérystiles, des 

portiques auíîi peu relatifs à Inexécution,, que peu 

vraissemblables ; & où on ne remarque enfin ni cor-

rection , ni effet, ni plan, ni ensemble ; dérèglement 

dont on ne parviendra jamais à corriger Tabus , 

qu'en envoyant passer plusieurs années de fuite en 

Italie, les sujets qu'on destine aux décorations théâ-

trales , comme la feule école qui soit en Europe pour 

ee genre de talens, Paris manquant absolument d'ar-

tistes à cet égard. Voy. DE CORATION ci-dejfus. (P) 

DÉCORATION, (Jardin.*) Cette partie qui dépend 

entièrement du génie, est pour ainsi dire la manière 

d'inventer & de distribuer les beaux jardins. Voye^ 

DISTRIBUTION. 

On pourroit entendre par décoration, les orne-

mens qui contribuent à embellir un "jardin : il ne peut 

être mieux décoré que par de belles figures, des va-

ses , des canaux, des fontaines, des cascades, des 

portiques, des treillages, des caisses d'orangers , 6k 

des théâtres, gradins & pots de fleurs. 

La décoration regarde encore les changemens de 

scènes occasionnés par les fleurs des faisons : il y en 

a trois* 

Celle du printems dure pendant les mois de Mars, 

'Avril & Mai, & préfente en oignons , pattes, & gref-

fes , les tulippes, les anémones, renoncules de Tri-

poli, les jonquilles, bassinets, jacinthes, iris, nar-

cisses, ciclamen printanier, couronne impériale, 

crocus. 
En plantes & racines, les oreilles d'ours, hépati-

ques , pensées, giroflées, primevers, violettes, mar-

guerites , muguet. 

La décoration de l'été règne dans les mois de Juin, 

Juillet & Août, & est moins abondante en oignons ; 

mais elle est très-riche en plantes & racines. 

En oignons cy pattes, les tulippes tardives, les lys, 

snartagons, frittilaires, pivoines, hémerocales, tu-

béreuses. 
En plantes & racines , les œillets, la véronique, 

les campanules, les croix de Jérusalem, mignardise, 

sain-foin d'Espagne, coque lourde, jassée , giroflée, 

persicaire, fraxinelle, fcabieufe, marjolaine, genêt 

d'Espagne, thlaspi, pavots, piés d'alouette, balsa-
mines , tournesols, julienne , aconit, matricaire , 

valérienne, coquelicot, camomille, mufcipula, mus-

île de lion, immortelle, basilic, œil de bœuf, sta-

'îissée. 

L'automne qui comprend les mois de Septembre, 

d'Octobre & de Novembre, offre dans fa décoration 

en oignons ; . 

La tubéreuse, le crocus, & le ciclamen autom-

nal. 
En plantes & racines, les amarantes, les passe-ve-

lours , tricolor, oculus-chrifli, souci, belle-de-nuit, 

.palma-chrifli, roses d'Inde , œillets d'Inde, valérien-

ne , roses trenieres, reine-marguerite, œillets de la 

Chine, volubilis. (K) 

DECORDER. Décorder les moules, terme de Per-

ruquier qui signifie détacher & ôter les ficelles qu'on 

avoit mises fur les moules pour assujettir les che-

veux qu'on y avoit roulés, & les empêcher de fe dé-
friser, Cette^ opération se fait lorsque les cheveux 

ont été cuits suffisamment dans le four, & qu'ils font 

refroidis. 

DECORTICATIÓN, f.s. (Pharmac.) est l'action 

d'écorcer ou de peler des racines, des graines, des 

fruits, des branches d'arbres, &c. ou de les dégarnir 

de leur écorce, de leur peau
 3

 de leur cosse
 3

 &c. 

spj(eí ECORCE. 

DEC 
DECOUDRE, v. act. c'est en généraldesaffem-

bler ce qui n'étoit uni que par une couture, jtyrç 

COUDRE. 

DÉCOUDRE, (Marine.) c'est déclouer quelques 

pieces du bordage ou du serrage ; ce qui se fait lors-

qu'on a besoin de voir s'il n'y a pas quelque chose 

de défectueux fous ces pieces. (Z) 

DÉCOUPÉ, adj. en Blason, est un mot qu'on ap-

plique à une piece de l'é.cuffon, par exemple à une 

croix dont les lignes extérieures font découpées, 

II porte de fable à la croix découpée. 

D-écoupé est différent d'avec édenté, en ce que le 

dernier est régulier, mais le premier ne l'est pas. 

Voyei ÉDENTÈ. 

Ce blason est bien ancien : Jule César portoit pour 

symbole une tête de sanglier sur un bâton découpé. 

Découpé se dit aufíi au lieu de tronqué & coupé, & 

s'applique à une branche qui a été sciée à un arbre 

ou à une tige qui a été coupée & séparée de la ra-

cine. Chambers. 

Ronqueroles, de gueules découpé d'argent. (F) 

DECOUPER, en termes de Blondier, c'est l'action 

de diviser à la main les centaines qui composent 

une écale, en tournant la matière autour de deux 

tournettes. Voye^ cette opération décrite plus au 

long à Y article BLONDE. 

DÉCOUPER , en terme de Boutonnier; c'est l'action 

de retrancher d'un cerceau tout ce qui est superflu 

au dessein qu'on veut lui faire prendre. On a pour 

cela des emportes-piece gravés en creux de ces des-
seins , semblables à ceux du fleuriste artificiel;on 

place le cerceau battu fur un billot, ou quelque 

chose de cette nature, & on frappe fur la tête de 

l'emporte-piece qui couvre le cerceau entièrement, 

& par-là celui-ci se trouve découpé d'un seul coup, 

DÉCOUPER , en terme de Découpeur; c'est former 

divers desseins dans une piece d'étoffé avec des fers 

faits à cet effet. 

DÉCOUPER, (Jardin.) On dit d'un parterre où 

l'on veut élever des fleurs, qu'il faut le découpa w 

différentes pieces. (K) 

DECOUPEUR, ouvrier qui fait des desseins fur 

des étoffes par le moyen de fers gravés qu'il y appfr 

que à chaud. 

Cette efpece d'ouvriers forme une communauté 

peu nombreuse à Paris. Ils ont été séparés de celle 

des Brodeurs dont ils étoient membres autrefois.La 

mode des découpures étant venue, cette commu-

nauté se vit composée de plus de soixante maîtres à 

leur aise ; mais le tems de la nouveauté étant passé, 

ces ouvrages font fort déchûs, & le nombre des 

maîtres fe réduit à huit, qui font même encore peu 

occupés. 
DÉCOUPÈUR, f. m. (Péchede la baleine') ceux des 

matelots qui débitent en petits morceaux les grandes 

pieces de lard qu'on enlevé de dessus le poisson. Les 

découpeurs font armés d'un couteau très-plat, &ils 

font couverts de haillons pour fe garantir de la grais-

se , dont l'effet sur les parties nues du corps passe 

pour fort dangereux. 

DECOUPEUSE, f. f. (Ga(ier.) c'est une ouvriè-

re occupée à couper les fils de la trame, qui quand 

fa gaze figurée est faite, remplissent les intervalles 

des fleurs entre elles. Voye{ l'article GAZE. Cette 

matière tantôt fil, tantôt fil & foie, est en quantité 

très-considérable, & pourroit être employée à quel-

qu'usage, comme à la fabrique du papier. La décou-

pure de la gaze peut être de ressource à toutes les 

personnes du sexe qui manquent de fortune, &qui 

feroient bien-aifes de trouverune occupation qui n'e-

xigeât qu'un peu d'adresse, & qui fournît dequoi 

subsister. 

DÉCOUPLÉ, 
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DÉCOUPLÉ, adj. en terme de Blason, signifie íà 

même chose que partagé ou divisé. 

Ainsi un chevron découplé, est un chevron qui 

manque de pointe, & dont les deux extrémités font 

à une certaine distance l'une de l'autre. (V) 

DECOUPLER, terme de Rivière ; c'est délier les 

bateaux qui font en trait lorsque l'on passe des ponts 
ou pertuis. 

DÉCOUPLER LES CHIENS, (Vénerie.') c'est les dé-
lier quand ils font deux à deux. 

DECOUPOIR,f
v

m.c'estle ciseau dont se fer-, 

vent les ouvrières qui découpentíia gaze ; il n'a rien 

de particulier, sinon que ses deux lames s'appro-

chent & se séparent comme les deux branches d'u-

ne pince par un ressort fixé à la partie convexe d'u-
ne des branches» 

DECOUPURE, f. f. voyt\ TAPISSERIE en papier. 

DECOURBER, terme de Rivière; c'est dételer des 
chevaux attelés aux cordages. 

DECOURS, f. m. (Jflronom.) On dit que lâ lune 

est en décours pendant le tems qu'elle passe de l'op-

position à la conjonction, c'est-à-dire dans la der-

niere moitié de son mois, qui s'écoule entre la pleine 

lune & la nouvelle lune suivante. II y a apparence 

que ce mot vient de ce que la lumière de la lune di-

minue depuis la pleine lune jusqu'à la nouvelle ; aussi, 

te mot est-il opposé à croisant. Voyei CROISSANT. 

Au reste on n'en fait plus guere d'usage qu'en Astro-

logie , c'est-à-dire pour des observations fans fon-

dement & des prédictions ridicules. Voyt{ INFLUEN-

CE, ASTROLOGIE, &c (O) 

DECOUSU, adject. voye^ COUDRE. Cet adjectif 

marque la destruction de l'assemblage appelle cou-
ture, 

DECOUSURES, f. m. (Vénerie.) c'est ainsi qu'-

on appelle les blessures que le sanglier fait aux chiens 
avec ses défenses» 

DECOUVERT, adj. voye^ les artkks DÉCOU-

VERTE & DÉCOUVRIR. 

DÉCOUVERT, manège découvert. Voye\ MANEGE. 

DECOUVERTE , f. f. (Philosoph.) On peut don-

ner ce nom en général à tout ce qui se trouve de 

nouveau dans les Arts & dans les Sciences ; cepen-

dant on ne l'applique guere, & on ne doit même 

l'appliquer, qu'à ce qui est non-feulement nouveau, 

mais en même tems curieux, utile, & difficile à 

trouver, & qui par conséquent a un certain degré 

d?knportance. Les découvertes moins considérables 

s'appellent seulement inventions. Voye^ DÉCOU-

VRIR. 

Au reste il n'est pas nécessaire pour une découverte 

que l'objet en soit tout à la fois utile, curieux, & 

difficile ; les découvertes qui réunissent ces trois qua-

lités font à la vérité du premier ordre ; il en est d'au-

tres qui n'ont pas ces trois avantages à la fois ; mais 

il est nécessaire qu'elles en ayent au moins un. Par 

exemple, la découverte de la boussole est une chose 
très-utile , mais qui a pû être faite par hasard, & 

qui ne suppose par conséquent aucune difficulté vain-

cue. La découverte de la commotion électrique (yoye^ 

COUP FOUDROYANT) est une découverte très-cu-

ïieuse, mais qui a été faite aussi comme par hasard, 

qui par conséquent n'a pas demandé de grands efforts, 

& qui d'un autre côté n'a pas été jusqu'à présent fort 

utile. La découverte de la quadrature du cercle suppo-
seroit une grande difficulté vaincue ; mais cette dé-

couverte ne feroit pas rigoureusement utile dans la 

pratique, parce que les approximations suffisent, & 
qu'on a des méthodes d'approximation aufíi exactes 
qu'il est nécessaire. Voye^ QUADRATURE. 

Observons cependant que dans une découverte 

dont le principal mérite est la difficulté vaincue, il 

faut que Futilité au moins possible s'y joigne, ou du 

moins ía singularité ì ía quadrature du Cèrcìé dont 

nous venons de parler feroit dans ce dernier cas ; ce 

feroit une découverte difficile & singulière, parce qu'il 
y a long-tems qu'on la cherche. 

Les découvertes, suivant ce que nous venons de di* 

re, font donc le fruit du hasard ou du génie : elles 

font souvent le fruit du hasard dans les choses de 

pratique, comme dans les Arts & Métiers ; c'est fans 

doute pour cette raison que les inventeurs des cho-

ses les plus utiles dans les Arts nous font inconnus , 

parce que le plus souvent ces choses se sont offertes 

à des gens qui ne les cherchoient pas , & qu'ainsi le 

mérite de les avoir trouvées n'ayant point frappé , 
l'invention est restée fans qu'on se souvînt de l'in«-

venteur. A cette raison on pourroit encore en join-

dre une autre ; c'est que la plupart des choses quï 

ont été trouvées dans les Arts, ne l'ont été que peu-

à-peu ; qu'une découverte a été le résultat des efforts 

successifs de plusieurs artistes, dont chacun a ajou-

té quelque chose à ce qui avoit été trouvé avant 

lui, de manière qu'on ne sait proprement à qui Fat-: 

tribuer. Ajoutez enfin à ces deux raisons, que les Ar-

tistes pour l'ordinaire n'écrivent point, tk. que la 

plupart des gens de lettres qui écrivent, uniquement 

occupés de leur objet, ne prennent pas un intérêt 
bien vif à constater les découvertes des autres. 

Les découvertes faites par le génie ont lieu princi-

palement dans les Sciences de raisonnement: je ne 

veux pas dire par-là que le génie ne découvre aufll 

dans les Arts ; je veux dire seulement que le hasard, 

en matière de Sciences, découvre pour l'ordinaire 

moins que le génie. Cependant les Sciences ont aussi 

des découvertes de pur hasard : par exemple, l'at-

traction du fer par l'aimant ne pouvoit pas fe de-

viner , ni par elle-même, ni par aucune analogie ;iï 
a fallu qu'on approchât par hasard une pierre d'ai-

mant d'un morceau de fer, pour voir qu'elle l'atti-

roit. En général on peut dire en matière de Physi-

que, que rtôus devons au hasard la connoissance 

de beaucoup de faits. II y a aussi dans les Sciences 

des découvertes, qui font tout-à-la-fois le fruit du 

génie- ou du hasard ; c'est lorsqu'en cherchant nnet 

chose, & employant pour cela différens moyens que 

le génie suggère, on trouve une autre chose qu'on 
ne cherchoit pas. Ainsi plusieurs chimistes en cher-

chant à faire certaines découvertes, & en imaginant 

pour cela différens procédés composés & subtils, 

ont trouvé des vérités singulières auxquelles ils ne 

s'attendoient point. II n'y a aucune science où cela 

n'arrive. Plusieurs géomètres, par exemple, en cher-

chant la quadrature du cercle, qu'ils ne trouvoient 

pas , ont trouvé par hasard de beaux théorèmes „ 

& d'un grand usage. De pareilles découvertes font 

une efpece de bonheur; mais c'est un bonheur 'qui 

n'arrive qu'à ceux qui le méritent ; & si on a dit qu'* 

une repartie fine & faite à propos étoit la bonne for-
tune d'un, homme d'esprit , on peut appeller une dé-

couverte de l'espece.dont il s'ágit la bonne fortune d'un 

homme de génie : nous rappellerons à cette occasion ce 
que le roi Guillaume difoit du maréchal de Luxem-

bourg si souvent son vainqueur : Iles trop heureux 
pour rfetre que cela. 

Les découvertes qui font le fruit du génie ( & crest 

de celles-là fur-tout qu'il doitsêtre question)
;
 se font 

de trois manières ; ou en trouvant unerou plusieurs 

idées entièrement nouvelles ^, ou en joignant une 

idée nouvelle à une idée connue, ou en réunissant 

deux idées connues. La découverte de l'Arithmétique 

semble avoir été de la première efpece; car Tidée 

de représenter tous les nombres par neuf chiffres;, &T 
fur-tout d'y ajoûter le zéro, ce qui en détermine la 

valeur, & donne le moyen de faire d'une manière 

abrégée les opérations du calcul; cette idée ̂ is-je^ 

paroît avcyr été abifôlurneni; neuye & originale , 

YYVY: 
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a pû n'être occasionnée par aucune autre , c'est utt 

coup de génie qui a produit pour ainsi dire subite-

ment toute une science à la fois. La découverte, de 

l'Algebre semble être de la seconde efpece : en effet 

c'étoit une idée absolument nouvelle, que de repré-

senter toutes les quantités possibles par des caractères 

généraux, & d'imaginer le moyen de calculer ces 

quantités, ou plutôt de les présenter sous Pexpression 

la plus simple que leur état de généralité puisse com-

porter. Voye{ ARITHMÉTIQUE UNIVERSELLE, & 

le Discours préliminaire du I. Volume. Mais pour rem-

plir absolument cette idée, il falloit y joindre le cal-

cul déjà connu des nombres ou de l'Arithmétique ; 

car ce calcul est presque toujours nécessaire dans les 

opérations algébriques, pour réduire les quantités à 
leur expression la plus simple. Enfin la découverte de 

l'application de l'Algebre à la Géométrie est de la 

troisième elpece ; car cette application a pour fon-

dement principal la méthode de représenter les cour-r 

bes par des équations à deux variables. Or quel rat-

ionnement a-t-il fallu faire pour trouver cette ma-

nière de représenter les courbes ? Le voici : une 

courbe, a-t-on dit, suivant l'idée qu'on en a toû* 

jours eíie , est le lieu d'une infinité de points qui fa« 
tisfont à un même problème. Voye^ COURBE. Or un 

problème qui a une infinité de íòlutions est un pro-

blème indéterminé ; & l'on fait qu'un problème indé-

terminé en Algèbre est représenté- par une équation à 

deux variables. Vbyei EQUATION. Donc on peut se 

servir d'une équation à deux variables pour repré-

senter une courbe. Voilà un raisonnement dont les 

deux prémisses, comme l'on voit, étoient connues ; 

il semble que la conséquence étoit aisée à tirer : ce-

pendant Descartes est le premier qui ait tiré cette 
conséquence : c'est qu'en matière de découvertes le 

dernier pas, quoique facile à faire en apparence, 

est souvent celui qu'on fait le plus tard. La décou-

verte du calcul différentiel est à-peu-près dans le mê-

me cas que celle de l'application de l'Algebre à la 

Géométrie. Voye^DIFFÉRENTIEL, APPLICATION, 

& GÉOMÉTRIE. 

Au reste les découvertes qui consistent dans la réu-

nion de deux idées dont aucune n'est nouvelle, ne 

doivent être regardées comme des découvertes , que 

quand il en résulte quelque chose.d'important, ou 

quand cette réunion étoit difficile à faire. On peut 

remarquer aussi que fouvent.une découverteconsiste 

dans la réunion de deux ou plusieurs idées, dont 

chacune en particulier étoit ou fembloit être stérile, 

quoiqu'elle eût beaucoup coûté aux inventeurs. 

Ceux-ci pourroient dire en ce cas de l'auteur de la 

découverte , jfo vos non nohis.;. mais ils ne feroient 

pas toujours en droit d'ajouter, tulit alter honores: 

caria véritable gloire est à celui qui achevé, quoi-

que la peine soit souvent pour ceux qui commencent. 

Les Sciences font un grand édifice auquel plusieurs 

personnes travaillent de concert : les uns à la sueur 

de leur corps tirent la pierre de la carrière ; d'autres 

ia traînent avec effort jusqu'au pié du bâtiment ; 

d'autres relèvent à force de bras & de machines; 

mais l'architecte qui la met en œuvre & en place a 

îout le mérite de la construction. 

En matière d'érudition lés découvertes proprement 

dites font rares
 y
 parce que les faits qui font l'objet 

de i'érudition ne iè devinent & ne s'inventent pas, 

& que ces faits par conséquent doivent être déjà' 

écrits par quélqu'auteur. Cependant on peut donner 

îe nom de découverte, par exemple, à l'explication 

íòiide & ingénieuse de quelque monument antique 

qui auroit jusqu'alors inutilement exercé les savans ; 

à ia preuve & à la discussion d'un fait singulier ou 

important jusqu'alors inconnu ou disputé ; &í ainsi 

du reste. Voye^ D E c HI FFRER. 

II paroît que les deux feules sciences qui ne soient 
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pas fosceptibles de découvertes d'aucune efpece,font 

ïa Théologie &la Métaphysique : la première, par-

ce que les objets de Ia révélation font fixés depuis 

la naissance du Christianisme, & que tout ce que les 

Théologiens y ont ajouté d'ailleurs se réduit à de 

purs systèmes plus ou moins heureux, mais fur les-

quels on est libre de se diviser, tels que les systèmes 

pour expliquer l'action de la grâce, & tant d'autres 

objets ; matière perpétuelle de disputes, & quelque-

fois de troubles. A l'égard de la Métaphysique, fi on 
eri ôte un petit nombre de vérités connues & dé-

montrées depuis long-tems, tout le reste est auíE 

purement contentieux. D'ailleurs, les hommes ayaqt 

toujours eu le même fond de sentimens & d'idéespri-

mitives, les combinaisons en doivent être bien-tôt 

épuisées. En Métaphysique les faits sont pour ainsi 

dire au-dedans de chacun ; un peu d'attention suffit 

pour les y voir : en Phy sique au contraire, comme 

ils font hors de nous, il faut d'ordinaire plus de sa-
gacité pour les découvrir; & quelquefois même en 

combinant des corps d'une manière nouvelle, on 

peut créer pour ainsi dire, des faits entièrement nou-

veaux : telles font, par exemple, plusieurs expé-

riences de l'électricité, plusieurs manœuvres de Chi-

mie , &c. Je ne prétends pas conclure de-là qu'il y 

ait peu de mérite à écrire clairement fur la Métaphy-

sique ; Locke & l'auteur du traité des syflèmis suffi-
r oient pour prouver le contraire : & on pourroit 

leur appliquer le passage d'Horace, difficile ejîpropril 

communia dicere, il est difficile de se rendre propreté 
qui semble être à tout le monde. (0) 

DÉCOUVERTE, {Marine.) être à la découvertt, se 
dit d'un matelot qu'on met dans la hune ou haut du 

mât pour découvrir de loin en mer. (Z) 

DECOUVRIR , TROUVER, y. act. (Gnu, 

Synón.) ces mots lignifient en général, acqwirpa 

soi-même la connóissance d'une chose qui est cachée 

aux autres. Voici les nuances qui les distinguent,En 

cherchant à découvrir, en matière de Sciences, ce 

qu'on cherche, on trouve souvent ce qu'on ne cher-

choit pas ; nous découvrons ce qui est hors de nous, 

nous tro
UV

ons ce qui n'est proprement que dans no-

tre entendement, & qui dépend uniquement de lui; 

ainsi on découvre un phénomène de physique ; on tm 

ve la solution d'une difficulté. Trouver, se dit aussi des 

choses que plusieurs personnes cherchent , & dm 

vrir, de celles qui ne font cherchées que par un seul: 
c'est pour cela qu'on dit, trouver la pierre philoso-

phale, les longitudes, le mouvement perpétuel, k 

& non pas les découvrir: on peut dire en çe sens que 

Newton a trouvé le système du monde, & qu'il a 4 
couvert la gravitation universelle, parce que le systè-
me du monde a été cherché par tous les philosophes, 

& que la gravitation est le moyen particulier dont 

Newton s'est servi pour y parvenir. Découvrir, se dit 

aussi lorsque ce que l'on cherche a beaucoup d'un-

portance, Sc trouver, lorsque l'importance est moin-

dre. Ainsi en Mathématique, & dans les autres Scien-

ces , on doit se servir du mot de découvrir, lorsqu'il 

est question de propositions & de méthodes généra-

les, & du mot trouver, lorsqu'il est question de pro-

positions ou de méthodes particulières, dont Mage 

est moins étendu. C'est dans ce même sens qu'on dis* 
tingue une découverte d'une simple invention, Voyt[ 

DÉCOUVERTE. On dit aussi, tel navigateur a 

vert un tel pays, & il y a trouvé des habitans ; & ainsi 

du reste. (0 ) 

DÉCOUVRIR , ( Architecte) c'est ôter la couver-

ture d'une maison, pour en conserver à part ses ma-

tériaux. (Z3) 

DÉCOUVRIR LES TERRES, (Marine.} c'estcom-

mencer à les voir & à les distinguer. (Z) 
ii DÉCO U VRIR , en terme de Chauâeronnitr, c'est 

donner le lustre aux pieces de chauderonnerie. Cela 



s'exécute, pour celles de cuivre jaune, en les faisant 
bouillir dans de l'eau, de la gravelle, & de l'alun , 

& les y remuant à plusieurs reprises. Pour les pieces 

de rouge, on les frotte d'une saumure quelconque, 

on les chauffe fur le feu, & on les jette dans l'eau. 

DÉCOUVRIR , v. act. (Metteur en œuvre.) c'est en-

lever avec le poinçon propre à cet effet, les parties 

superflues de la sertissure qui couvrent la pierre au-
dessus de son feuilleti,& qui lui ôteroient de son éten-
due : le poinçon dont on se sert pour cela, est nom-
mé fer à découvrir, & n'est autre chose qu'un mor-

ceau d'acier quarré non trempé, armé d'un bouchon 

de liège par le milieu, afin que l'ouvrier puisse s'en 
servir commodément, & limé en pointe aux deux 
extrémités, l'une en s'arrondissant, & l'autre quar-

rément ; c'est de Fextrémité ronde qu'on se sert le 

plus fréquemment ; la quarrée n'est que pour enle-

ver les parties qui résistent à l'action du côté rond ; 

car cette opération se fait en appuyant avec force, 

avec le poinçon, sur la sertissure par un mouvement 

de bas en-haut ; d'où il arrive que l'extrémité de la 

sertissure du côté de la pierre à force d'être compri-

mée s'amincit & vient enfin à se couper fur le feuil-

leti de la pierre, qui est un angle, & à s'en détacher. 
DÉCOUVRIR, en terme de Rafineur, c'est lever les 

efquires de dessus les formes, pour les retourner & 

les rafraîchir, ou les changer. Voye{ RAFRAÎCHIR. 

DECRASSER. Décrasser un cuir, termes Cor-

royeur; c'est une façon que ces ouvriers donnent aux 

cuirs, lorsqu'ils en ôtent, tant du côté de chair que 

du côté de fleur, ce qu'il peut y avoir de trop de 

suif, d'huile, & autres matières qu'on a employées 

pour les préparer. Cette opération fe fait avec une 

pontelle de bois ou de liège, selon la qualité de la 
peau ou de l'ouvrage. Voye^ COP.ROYEUR. 

DÉCRASSER , v. act. (Orfèvrerie.) ce terme a deux 
acceptions : il signifie i°. Faction d'épurer les matie^ 

res lorsqu'elles font en fusion, & d'enlever de dessus 

le bain toutes les matières terreuses qui pourroient 

faire corps, & rendre les lingots poreux. Du savon 
jette dans l'argent immédiatement avant que de le 

verser dans la lingotiere, achevé de le nettoyer ; il 
rend même le lingot brillant. \ 

Pour For, Fadoucissement au borax est le plus sûr 
moyen de rendre le lingot sain. 

II signifie 2°. l'action de bien nettoyer, décrasser 
les ouvrages destinés à être soudés aux endroits que 

doit couvrir la soudure, & où la crasse pourroit em-

pêcher la fusion, ou du moins la rendre imparfaite ; 

& l'attention à ne pas ménager les lotions fur les bi-
joux d'or qu'on est obligé de mettre en couleur, à 

cause du mat ; dans ce cas les saletés occasionnent 

des taches, & obligent souvent de recommencer l'o-
pération. 

DECREDITÉ , gui n a plus de crédit. Un négo-

ciant dècrèditè est un homme qui ne trouve pas à 

emprunter la moindre somme. Une boutique décré-

ditée est une boutique où l'on ne voit plus de cha-

lands. Une étoffe décréditée est celle qui n'est plus 
de mode. Diclionn. du Comm. &cde Trév. (G) 

DECREDITER, ôter le crédit à quelqu'un, lui 

faire perdre fa réputation ; cette expression a lieu 

dans le Commerce: par exemple, les envieux de ce 

négociant le décréditent par-tout par leurs calomnies. 

DÉCRÉDITER (se), perdre foi-même son crédit 

ou par fa mauvaise conduite ou par des accidens qui 

dérangent les affaires* Diction, du Comm. & de Trév. 
Foyei CRÉDIT. (G) 

DECREPITATION, f. f. (Chimie.) on entend 
par ce mot Fespece d'explosion successive ou par 

coups secs & souvent répétés , de certains sels ex-

posés au feu. Jusqu'ici on ne connoît communément 

que deux sels qui ayent cette propriété ; savoir le sel 
marin & le tartre vitriolé. 
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Dans ía décrépitation ces sels perdent Feau de leur 

crystallifation, & la symmétrie de leurs crystaux se 
dérange totalement. 

L'opératiòn par laquelle òn fait décrépiter un feî, 
s'appelle aussi décrépitation dans les laboratoires ; & 

le sel privé de l'eau de fa crystallifation, & réduit en 

poudre ou en petits éclats, s'appelle sel dècrepitè. 

Cette opération n'est usitée que pour le sel marin ; 

en voici le manuel : « Faites rougir entre les char-

» bons ardens Un pot qui ne soit point verni ; jettez 

♦> dedans environ une once de sel marin, puis le cou-

» vrez ; il pétillera & fe réduira en poudre : quand 

» le bruit fera cessé, vous mettrez encore autant de 
» sel dans le pot, & vous continuerez de même ju£ 

» qu'à ce que vous en ayez assez. Lorsqu'il ne pétil-

» lera plus, vous le retirerez du feu ; & étant encore 

» chaud, vous le mettrez dans une bouteille que vous 

» boucherez bien, afin d'empêcher que Fair ne Fhu> 
» mecte ». Lemerv, cours de chimie. 

Le but de la decrépitatioh du sel marin est dè lui 
faire perdre l'eau de fa crystallifation, mais fur-tout 
de lui ôter cette propriété même de décrépiter, qui 

deviendroit incommode dans la plupart des opéra-

tions chimiques où ce sel est employé
k
 Voye^ SEL 

MARIN, (b) 

DECREPITUDE, f, f. (Médecine.) fuite du dé-
croissement de Fâge * qui se fait par degrés ; terme 

de la vieillesse, est Fétat de dessèchement de tout le 

corps, effet inévitable de la vie faine même, en con-

séquence de laquelle tous les vaisseaux acquièrent 

un tel degré de solidité, de rigidité, qu'ils font une 

résistance presqu'invincible aux fluides qui font pous-
sés dans leurs cavités, enforte qu'ils se contractent, 

& se resserrent pour la plupart au point, que tout le 

corps devient aride, fans suc ; presque toute la grais-
se se consume , ce qui saisoit auparavant une grande 

partie du volume du corps ; .d'où il résulte que l'on 

voit fur le dos de la main & au poignet des vieil-

lards , les tendons faillans & recouverts de la feule 

peau rude, écailleuse : les cartilages intervertébraux 

se raccornissent, s'amincissent jusqu'à devenir pres-
que nuls, & laisser les corps des vertèbres se tou-

cher entr'eux, ce qui diminue considérablement ía 

hauteur du corps, fait courher en-avant Fépine du 

dos, rend les vieillards comme bossus, en fait des 

fqueletes vivans par un vrai marasme dont la cau-

se est naturelle, & dont la vie dure, laborieuse, & 

trop exercée peut hâter les progrès , qui se termi-

nent par la mort ; effet náturel de la constitution du 

corps, dont les parties ayant perdu la flexibilité re-

quise pour entretenir le mouvement qui fait la vie, 

cessent d'agir, & restent dans Fétat de repos : d'où 

l'on peut conclure que les, promesses de ceux qui fè 

flattent d'avoir des moyens de prolonger la vie pres-
que jusqu'à Fimmortalité, ne font que jactance 6c 
dupperie. Voye^ MARASME, (d) 

DECRET, f. m. (Jurifprud. canoniq.) ort appelle 

ainsi plusieurs compilations d'anciens canons ; tels 

sont le décret de Bouchard de Wormes, ceux d'Yves 

de Chartres, & de Gratien : nous allons donner une 
idée de chacune de ces collections. 

Bouchard évêque de Wormes, s'est rendû'céle*-
bre, non-seulement par le zele avec lequel il rem-

plissòit tous les devoirs de Fépiscopat, mais encore 

par le recueil de canons qu'il composa vers Fan 1008., 
& qu'il nous a laissé. Plusieurs fa vans avec lesquels 
il étoit lié, l'aiderent darts ce travail. Les anciens 

exemplaires de cet ouvrage ne portent aucun titre; 

néanmoins divers passages de Sigebert, chronicon
t 

eirca annum 1008, & de fcriptor. ecclef, donnent lieu 

de croire qu'il eut celui de magnum decretorum Volw* 

men, comme faisant un volume plus considérable 

que la collection de Réginon & autres précédentes* 

Mais par la fuite on fe contenta de Fappeller décrets 

V Y v v ij 
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& c'est ce qui est pareillement arrivé aux compila-

tions d'Yves de Chartres & de Gratien, quoique 

dans l'origine ces auteurs leur eussent donné d'au-

tres titres. 

A la tête de la collection de Bouchard, on trouve 

une énumération des principales sources où il a pui-

sé. Ces sources font le recueil des canons, vulgaire-

ment appellé le corps des canons, les canons des apô-

tres , les conciles d'outremer, par lesquels il entend 

ceux qui ont été tenus en Grèce, en Afrique, & en Ita-

lie, les conciles d'Allemagne, des Gaules, & d'Es-
pagne, les constitutions des souverains pontifes, les 

évangiles, & les écrits des apôtres, l'ancien testa-
ment, les écrits de S. Grégoire, de S. Jérôme , de 

S. Augustin, de S. Ambroise, de S. Benoît, de S. Ba-

ille, de S. Isidore , le pénitentiel romain, ceux de 

Théodore archevêque de Cant'orbery, & de Bede 

prêtre, dit le vénérable. Bouchard divise son ouvrage 

en zo livres. II traite d'abord de l'autorité du pape, 

de Fordination des évêques, de leurs devoirs, & de 

de la manière de les juger. II passe ensuite aux autres 

ordres du clergé, aux églises , à leurs biens tempo-

rels, & aux facreniens. Dans le íixieme livre & les 

suivans, il traite des crimes & des pénitences qu'on 

doit imposer pour leur expiation. II entre à cet égard 

dans le plus grand détail : il explique la manière d'im-

poser & d'observer la pénitence, & les moyens de la 

racheter, lorsqu'on se trouve dans l'imposiìbilité de 

Faccomplir. Tout ceci compose la plus grande par-

tie du décret de Bouchard , & conduit jusqu'au dix-

íeptieme livre. Dans le dix-huitieme, il est parlé de 

îa visite, de la pénitence, & de la réconciliation des 

malades. Le dix-neuvieme, surnommé le correcteur, 

traite des mortifications corporelles, & des remèdes 

pour Famé que le prêtre doit prescrire à chacun, soit 
clerc , soit laïc , pauvre ou riche, sain ou malade ; 

en un mot aux personnes de tout âge, & de l'un ou 

de l'autre sexe. Enfin dans le vingtième, qu'on ap-

pelle le livre des spéculations, il est question de la pro-

vidence , de la prédestination, de l'avenement de 

l'antechrist, de fes œuvres , de la résurrection , du 

jour du jugement, des peines de Fenfer, & de la 
béatitude éternelle. 

Cette collection de Bouchard est extrèmément dé-

fectueuse. Premièrement, Fauteur n'a pas consulté 

îes originaux des pieces dont il Fa composée, mais 

il s'est fié aux compilations antérieures ; de-là vient 

qu'ayant fait usage , fur-tout de celle de Reginon, 

connue fous le titre de difeiplinis ecclefiaflicis & reli-

gione christianâ, d'où il a tiré, suivant la remarque 

de M. Baluze, 670 articles , il en a copié toutes les 

fautes. II lui est même arrivé d'en ajouter qui lui font 

propres , parce qu'il n'a pas entendu son original, 

& c'est ce que nous allons rendre sensible.. Le recueil 

de Reginon est partagé en deux livres ; chacun d'eux 

commence par divers chefs d'information, auxquels 

Févêque doit avoir égard dans l'examén qu'il fait de 

la conduite des clercs & des laïcs de son diocèse. 
Ces différens chefs font appuyés fur l'autorité des 

canons que Reginon a foin de rapporter. S'il se fon-

de sur plusieurs canons , après en avoir cité un, il 

ajoute souvent dans l'article qui fuit ces paroles unde 

supra, pour marquer qu'il s'agit en cet endroit du 

même chef d'information dont il étoit question à l'ar-

ticle précédent. Mais Bouchard s'est imaginé que 

par ces paroles, unde supra, Reginon vouloit indi-

quer la source d'où l'article étoit tiré , & qu'ainsi 

elle étoit la même pour lors que celle du précédent. 

Cela est cause que les inscriptions de ces articles font 

souvent fausses : par exemple, Reginon, lib. II. cap. 

ccclxiij. cite un canon du concile d'Ancyre, & dans 

l'article suivant il cite un autre canon avec l'infcrip-

íion unde supra. Bouchard rapportant ce dernier ca-

sion « lib, X. cap.j. Fattribue, dans Fidée dont nous 

venons de parler, au concile d'Ancyre. C'est par 

une semblable erreur qu'au liv. II. chap. ij. & oti 

il rapporte les articles 407 & 408 du liv. II. de Re-

ginon , il les attribue au concile de Roiien, parce 

qu'ils suivent immédiatement l'article 406 tiré de ce 

concile , & qu'ils font accompagnés de la note unà 

suprà. En second lieu, on peut reprocher à Bouchard 

son affectation à ne point citer les lois civiles, sur-

tout les capitulaires de nos rois, & en cela il n'a pas 

pris Reginon pour modelé. Ainsi ce qu'il emprunte 

réellement des capitulaires, il Fattribue aux conci-

les mêmes dont les capitulaires ont transcrit les ca-

nons , ou aux fausses décrétâtes qu'ils ont adoptées 

en plusieurs endroits. Bouchard va même jusqu'à ci-

ter à faux, plutôt que de paroître donner quelque 

autorité aux lois des princes. Nous nous contente-

rons d'indiquer ici au lecteur le chapitre xxxvij. k 

liv. VII. où il rapporte un passage tiré de l'article 

105 du premier livre des capitulaires, comme étant 

d'un concile de Tolède, fans dire néanmoins de quel 

concile de Tolède, quoique suivant la remarque des 

correcteurs romains au décret de Gratien fur le canon 

3 4 de la cause 27,question 2, le passage ne se trouve 

dans aucun de ces conciles. Si on consulte M. Bake 

dans ses notes fur Reginon , zz, & dans celles 

fur les capitulaires, on trouvera beaucoup d'autres 

. exemples de cette efpece. II n'y a qu'une feule oc-

casion où Bouchard cite les capitulaires de Charle-

magne, savoir au liv, II. chap. cclxxxj. & même il 

ne le fait que comme ayant été confirmés par les 

évêques assemblés à Aix-la-Chapêlle. On ne peut 

rendre d'autre raison de cette conduite, sinon que 

dans la décadence de la race de Charlemagne^'em-

pire des François étant divisé en partie orientale & 

occidentale, & FAllemagne s'étant soustraite à la 

domination de nos rois Carlovingiens, un Allemand 

rougissoit de paroître respecter les décrets des rois k 

des prélats de France. Enfin cette collection est par-

semée de fausses decrétales ; mais en ceci Bouchard 

n'a fait que suivre le torrent de son siécle, pendant 

lequel l'autorité de ces decrétales s'établilïòitdeplus 

en plus. 

L'importance & la multiplicité de ces imperfec-

tions n'ont point empêché Sigebert, eh. cxlj. èfcif 

tor. ecclef de prodiguer à cet ouvrage les éloges les 

plus outrés, comme si en effet Bouchard n'eût jamais 

employé que des monumens authentiques, k qu'l 

eût apporté à cet égard la plus scrupuleuse exactitu-

de. Mais telle étoit Fignorance de ces tems-là, qu'on 

recevoit fans aucun examen tout ce qui étoit recueilli 

par des auteurs de quelque réputation. II n'est donc 

pas étonnant si ceux qui ont fait après lui de nou-

veaux recueils de canons, ont négligé de remonter 

aux véritables sources, & ont par cette raison con-

servé les mêmes erreurs dans leurs compilations. 

Passons maintenant au décret d'Yves de Chartres. 

Yves de Chartres, né au diocèse de Beauvaisd'u-

ne famille illustre, entra dans fa jeunesse dans l'ab-

baye du Bec, & y fit de tels progrès dans l'étudede 

la Théologie fous le célèbre Lanfranc, qu'il fut bien-

tôt en état de l'enseigner. Guy évêque de Beauvais, 

ayant rassemblé des chanoines dans un monastère 

qu'il a voit fait bâtir en l'honneur de S.Quentin, 

- il mit Yves à leur tête : cet abbé renouvella avec 

zele les pratiques austères de la vie canoniale, qui 

étoit tombée dans le relâchement. Dans la fuite Ur-

bain II. après avoir déposé Geoffroi évêque de Char-

tres , nomma Yves à fa place, & le sacra évêque: 

plusieurs prélats, surtout l'archevêque de6ens,s'op-

poserent d'abord à cette entreprise du pape, & chas-

sèrent Yves de son siège ; mais il y fut rétabli. Dans 

le tems qu'il gouvernoit leglife de saint Quentin ï 

Beauvais, & qu'il y enfeignoit la théologie, il com-

posa , vers Fan 1110, ion grand recueil des canons 

/ 
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connu sous le nom de décret, quoiqu'il l'eût intitulé, 

Excerptiones ecclejîajìicarum regularum. Ce titre étoit 

d'autant plus convenable, qu'on ne trouve dans ce 

recueil aucun, décret d'Yves de Chartres , mais seu-

lement des extraits tirés , soit des actes de divers 

conciles, soit des lettres des souverains pontifes, 

des écrits des SS. pères, ou bien enfin des ordonnan-

ces des princes chrétiens. La préface qu'il y a jointe, 

annonce dans quelle vue il a ramaífé ces monu.mens : 

c'est, dit-il, afin que ceux qui font hors d'état defe 

procurer tous ces écrits, puisent dans cette collec-

tion ce qui peut leur être utile ; nous commençons, 

ajoûte -1 - il, par ce qui concerne la foi, comme 

étant la base de la religion chrétienne ; nous met-

tons ensuite fous différens titres ce qui regarde les 

sacremens , la morale, la discipline : & de cette fa-

çon chacun trouvera facilement ce qu'il lui importe 

de connoître. Cette préface mérite d'être lde ; elle 

montre un grand fonds d'érudition dans son auteur, 

& fait sentir avec force combien il est nécessaire aux 

prélats d'être versés dans la discipline ecclésiastique. 

L'ouvrage est divisé en dix-sept parties , dont cha-

cune renferme un nombre considérable d'articles : 

elles répondent aux 20 livres de Bouchard, tk. font 

rangées à-peu-près dans le même ordre. La première 
partie traite du baptême & de la confirmation. La 

seconde, de l'eucharistie, du sacrifice de la messe , 

& des autres sacremens. La troisième , de FEglise 

& des choses qui lui appartiennent , & du reípect 

qu'on doit avoir pour elles. La quatrième, des fê-

tes , des jeûnes, des écritures canoniques, des cou-

tumes , & de la célébration du concile. La cinquiè-

me, de la primatie de Févêque de Rome , du droit 

des primats, des métropolitains ,'& des évêques. La 

sixième, de la vie, de l'ordination, & de la correc-

tion des clercs, & des cas où elle a lieu. La septiè-

me , de la tranquillité & de la retraite prescrites aux 

religieux & religieuses , & des peines que méritent 

ceux qui n'ont point gardé le vœu de continence. 

Dans la huitième, il est parlé des mariages légiti-

mes , des vierges , & des veuves non voilées , de 

ceux qui les ravissent, des concubines. Dans la neu-

vième, des différentes espèces de fornication; du 

degré dans lequel les fidèles peuvent se marier, ou 

doivent être séparés. Dans la dixième, des homi-

cides volontaires ou involontaires. Dans la onziè-

me, de la magie, des sorciers. Dans la douxieme , 

du mensonge , du parjure , des accusateurs, des ju-

ges, des faux témoins. Dans chacune de ces par-

ties , on voit aussi quelle est la pénitence qu'on im- 1 

pose à ceux qui font dans l'un de ces différens cas. 

Les voleurs , les médisons, l'ivrognerie, les furieux, 

& les Juifs, font la matière de la treizième. La sui-

vante traite de l'excommunication, des causes pour 

lesquelles on l'encourt, & de la procédure suivant 

laquelle elle doit être lancée. La quinzième, de la 

pénitence de ceux qui sont en santé ou malades, & 

comment elle peut être adoucie. La seizième, des 

devoirs & des causes des laïcs. Enfin la derniere con-

tient les sentences des SS. PP. fur la foi, l'espérance, 
& la charité. 

Yves a emprunté dans fa collection beaucoup de 

choses de Bouchard de Wormes ; souvent même il 

se contente de le copier mot à mot, & il ne Faban-

donne totalement qu'en deux circonstances: i° fur 

ce qui regarde l'héréfie de Berenger qui s'étoit éle-

vée de son tems , & qu'il réfute en rapportant dans 

fa seconde partie beaucoup de passages des conciles 

& des SS. PP. pour confirmer le dogme catholique 

fur la présence réelle de J. C. dans le sacrement de 

l'eucharistie ; au lieu que Bouchard a gardé sur cette 

matière un profond silence : 20. en ce que dans fa sei-

zième partie à l'occasion des causes des laïcs dont il 

parle, il cite souvent le code Théodosien, les pan-
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dectes, le code, les novelles, les instituts de Jus-

tinien , & les capitulaires de nos rois ; ce que Bou-

chard n'a point fait. Yves est même regardé com-

me le premier qui dans l'Occident ait joint le droit 

civil au droit canonique ; il a été imité en cela par 
les compilateurs qui l'ont suivi. 

Nous avons un autre recueil de canons d'Yves de 

Chartres, divisé en huit livres, qui porte le nom de 

pannormie. Ce nom est composé des mots grecs TTAV 

& vó/xoç, ou à la place de ce dernier du mot latin nor-

ma , & il indique que cette compilation renferme 

toutes les règles de la discipline ecclésiastique : quel-

ques-uns doutent que cette collection soit d'Yves de 

Chartres, & ils fe fondent, i°. fur ce que la préface 

est la même que celle du décret, d'où ils concluent 

que l'un des deux ouvrages n'est point de cet auteur : 

20. fur ce qu'on y trouve des décrets des papes Calix-

te II. & Innocent II. qui n'ont cependant occupé le 

faint-siége que depuis la mort d'Yves de Chartres : 

30. fur ce que les livres de Justinien y font cités. Or 

ces livres n'ont été recouvrés , suivant Jacques Go-

defroi in mznuali juris, qu'en Tannée 1136 dans les 

ruines de Melphi ville de la Pouille , lorsque Fem-

pereur Lothaire II. chassa les Normands d'Italie, & 

Yves de Chartres est mort en 1115 : ainsi ils croyent 

qu'il faut l'attribuer à un certain Hugues de Châlons-

fur-Marne, ou à quelqu'autre écrivain qui aura fait 

un extrait du décret d'Yves. Ils allèguent le témoi-

gnage de Vincent de Beauvais, qui dit lib. XXV. 

fptculi hifìorialis , cap. Ixxxjv. que d'après le décret 

d'Yves de Chartres , Hugues a composé un petit li-

vre portatif intitulé la somme des décrets d'Yves de 

Chartres. Mais M. Baiuze, dans fa préface fur les 

dialogues d'Antoine Augustin, de emendatìone Gra^ 

tiani, rapporte qu'il a consulté un manuscrit très-

ancien de l'abbaye de S. Victor de Paris, & deux 

autres manuscrits du monastère de S. Aubin d'An-

gers ; que cette collection y est appellée par-tout 

pannormie, & jamais somme des décrets d'Yves ; d'oïl 

il paroît, dit il, que le livre dont Vincent de Beau-

vais fait mention, est différent de celui-ci. II présu-

me même que le manuscrit de S.Victor est antérieur 

au tems d'Hugues de Châlons, &c il juge ainsi fans 

doute par le caractère de récriture : ajoutez à cela 

que, selon la remarque d'Antoine Augustin évêque 

de Lérida, puis archevêque de Tarragone en Espa-

gne , la pannormie ne peut être un extrait du décret 

d'Yves , puisque ces deux collections fe ressemblent 
en très-peu de choses. 

Quant aux objections précédentes, on répond à 

la première qui naît de la répétition de la préface, 

qu'elle n'est point dans plusieurs exemplaires de la 
pannormie ; voyeç Antoine Augustin, lib. I. de émen-

dât. Gratiani, cap. j. D'ailleurs l'auteur a pû se servir 

de la même préface pour deux ouvrages qui ont le 

même objet, quoique distribués & traités différem-

ment. La seconde objection est détruite par le P. Ma* 

billon : ce savant Bénédictin, dont on ne peut fans 

injustice soupçonner la bonne foi, assure avoir vu 

deux manuscrits très-anciens de ce recueil, où le 

nom d'Yves de Chartres est écrit, & où les décrets 

des papes Calixte II. & Innocent II. ne font point. 

En troisième lieu, si les livres de Justinien se trou-

vent cités dans ce recueil, cela prouve simplement 

qu'ils ont été connus en France avant la prise de Mel-

phi , quoique ce soit-là Fépoque où on ait commen-

cé à les enseigner publiquement dans les écoles. 

Nous ne balançons donc point à reconnoître la pan-

normie pour être d'Yves de Chartres, mais on igno-

re si elle a précédé le décret ou non ; on est obligé de 

s'en tenir fur ce sujet à des conjectures bien legeres. 

Les uns disent qu'il est assez vraissemblable que la 

pannormie étant d'un moindre volume, & son au-

teur la voyant reçûe favorablement, & entre les 
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mains de cettx qui s'appliquoient à Fétude du droit 

canonique, il se soit dans la fuite proposé un plus 

grand ouvrage, tel que le décret , pour y traiter les 

choses avec plus d'étendue. Les autres prétendent 

au contraire que par cela même que la pannormie 

est plus abrégée, il y a lieu de croire qu'elle a été 

faite depuis, & avec plus de foin. D'ailleurs elle a, 

dit-on, dans plusieurs exemplaires cette inscription, 

décréta parva Yvonis, qui semble avoir rapport à 

quelque ouvrage antérieur plus considérable, qu'on 

aura simplement appellé décréta. Quoi qu'il en soit,, 
ces deux compilations d'Yves de Chartres font re-

commandables, en ce qu'il y traite avec précision 

tout ce qui regarde la discipline ecclésiastique., & 

qu'il les a enrichies de décisions tirées du droit civil, 
comme nous l'avons déjà observé : de plus, elles 

íbnt d'un grand usage pour réformer Gratien; & Du-

moulin , professeur en droit de Louvain, qui nous a 

donné en i 561 la première édition du décret d'Yves 

de Chartres , déclare s'en être utilement servi à cet 

égard. Mais Yves de Chartres est répréhensible d'a-

voir suivi les fausses decrétales, & de n'avoir pas 

consulté les véritables sources. Ce que nous venons 

de dire fur ces deux collections nous paroît suffire ; 
nous nous étendrons davantage fur celle de Gratien 

comme plus importante, & faisant partie du corps 

du droit canonique. 

Gratien de Chiusi en Toscane, embrassa la règle 

de S. Benoît dans le monastère de S. Félix de Boulo-

gne. Vers Fan 115 1, fous le pontificat d'Eugène III. 

& le règne de Louis VII. dit le Jeune, il publia un 

nouveau recueil de canons , qu'il intitula la concorde 

des canons discordans , parce qu'il y rapporte plusieurs 

autorités qui semblent opposées, & qu'il se propose 

de concilier. Dans la fuite il fut appellé simplement 

décret. La matière de ce recueil font les textes de Fé-

criture, les canons des apôtres, ceux d'environ 105 

conciles, savoir des neuf premiers conciles œcumé-

niques, en y comprenant celui deTrulle ou le Quini-

Sexte, & de 96 conciles particuliers ; les decrétales 

des papes, les extraits des SS. PP. comme de S. Am-

broise, S. Jérôme, S. Augustin, S. Grégoire, Isidore 

de Seville, &c. les extraits tirés des auteurs ecclé-

siastiques
 y

 les livres pénitentiaux de Théodore, de 

Bede, òc de Raban-Maur archevêque de Mayence ; 

le code Théodosien, les fragmens des jurisconsultes 

Paul & Ulpien, les capitulaires de nos rois, Fhistoi-

re ecclésiastique, le livre appellé pbntifìcal, les mé-

moires qui font restés fur les souverains pontifes, 

le diurnal & Fordre romain. A ces autorités il joint 

fréquemment ses propres raifonnemens, dont la plu-

part tendent à la conciliation des canons : il met aussi 

à la tête de chaque distinction, cause, ou question , 

des espèces de préfaces qui annoncent en peu de mots 

la matière qu'il va traiter. Au reste Fénumération 

des sources qu'employé Gratien, prouve qu'il étoit 

un des hommes les plus savans de íòn siécle, malgré 

le gránd nombre de fautes qu'on lui reproche avec 

raiion, comme nous le démontrerons incessamment. 

L'ouvrage de Gratien est divisé en trois parties. 

La première renferme cent &: une distinctions ; il 

nomme ainsi les différentes sections de cette premiè-

re partie & de la troisième, parce que c'est surtout 

cìans ces deux parties qu'il s'efforce de concilier les 

canons qui paroissent fe contredire, en distinguant 

les diverses circonstances des tems & des lieux, quoi-

qu'il ne néglige point cette méthode dans la secon-
de. Les vingt premières distinctions établissent d'a-

bord Forigine, l'autorité, & les différentes espèces 

du droit, qu'il divise en droit divin & humain , ou 

naturel & positif ; en droit écrit & coutumier, en 

droit civil & ecclésiastique. II indique ensuite les 

principales sources du droit ecclésiastique, sur les-
quelles il s'étend depuis la distinction 15e jusqu'à la 

aoé : ces sources font les canons des conciles, les 

decrétales des papes, & les sentences des SS. PP. 

De - là il passe aux personnes, & on peut soûdivi-

fer ce traité en deux parties, dont l'une qui tient 

depuis la 21e distinction jusqu'à la 92e, regarde For-

dination des clercs & des évêques ; & l'autre, qui 

commence à la 93e distinction & conduit jusqu'à la 

fin , parle de la hiérarchie & des différens degrés de 
jurifdiction. 

La seconde partie du *decret contient trente - six 
c auses, ainsi nommées de ce qu'elles font autant d'es-
pèces & de cas particuliers, fur chacun desquels il 

élevé plusieurs questions. II les discute ordinaire-
ment en alléguant des canons pour & contre, k 

les termine par l'exposition de son sentiment. Cette 

partie roule entièrement sur les jugemens ecclésias-

tiques ; il en distingue de deux sortes, les criminels 

& les civils. II traite en premier lieu des jugemens 

criminels comme plus importans, puisqu'ils ont pour 

fin la punition des délits, & passe ensuite aux juge-

mens civils institués pour décider les contestations 

qui naissent entre les particuliers. Dans cette secon-

de partie, Gratien observe peu d'ordre, non-seule-

ment il interrompt celui que d'abord il semble s'è-
tre prescrit, & s'éloigne de son objet, mais quel-

quefois même il le perd entièrement de vûe : c'ell-

ce qui lui arrive à la question 3 de la cause 55e; 
il avoit commencé dans la cause 27e à parler du ma-

riage , & avoit destiné dix causes à cette matière 

qui est très-abondante ; mais à l'occasion d'un rai-
sonnement qu'il fait avant le canon XII. qiufl, ij, 

cause 3. il quitte son sujet pour examiner s'il est per-

mis aux pénitens de contracter mariage. Une pa-

reille digression n'étoit peut-être pas tout-à-fait dé-

placée, à cause que suivant Fancienne discipline, 

la pénitence publique étoit un des empêcheir.ensdu 

mariage; du moins on pouvoitTexcuser,fur-tout 

Gratien reconnoissant au commencement de la ques-

tion 3 e qu'il s'étoit un peu écarté: mais dans cet en-

droit-là même il fait un autre écart bien plus con-

sidérable ; car à l'occasion de cette question 3e dont 

le sujet est, si on peut satisfaire à Dieu par la feule 

contrition intérieure fans aucune confession débou-

che , il s'étend fur la pénitence d'une manière fi pro-

lixe , que les interprètes ont jugé à -propos de soùdi-

viser ce traité en sept distinctions: ensuite à la ques-

tion 4e il reprend le mariage, & continue d'en par-

ler jusqu'à la cause 36e, où finit la seconde partie 
du décret. 

La troisième partie est divisée en cinq distinctions, 

& est intitulée de la consécration. Dans la première il 

s'agit de la consécration des églises & des autels: 

dans la seconde, du sacrement de l'eucharistie:dans 

ía troisième, des fêtes solennelles : dans la quatriè-

me , du sacrement de baptême : & dans la derniere, 

du sacrement de la confirmation , de la célébration 

du service divin, de Fobservation des jeûnes, & en-

fin de la très-sainte Trinité. Cette troisième partie 

n'est point entremêlée des raifonnemens deGratien, 

si ce n'est au canon 50e de la distinction 1re, & aux 

canons 19 & 20 de la 4e : la raison qu'en donne l'au-

teur de la glose , est qu'il faut parler sobrement & 

avec retenue des sacremens ; un pareil motif dans 

Gratien eût été extrêmement sage, & mérireroitsans 

doute nos éloges : mais nous croyons être en droit 

de les lui refuser à ce sujet, & c'est ce dont le lecteur 

jugera, lorsque dans la fuite nous lui aurons rendu 

compte de la réflexion que fait cet auteur fur les ca-

nons de la distinction ire de pœnitentid. 

L'observation que nous venons de faire fur la troi-

sieme partie du décret étant particulière à cette par-

tie , il convient de joindre ici celles qui regardent 

toutes les trois également, excepté néanmoinsque 

fur la manière de citer les canons, nous renvoyons 



D E C 
à CITATIONS DUDROIT CANONIQUE. La première 

qui se présente est que Gratien n'a point mis à ses di-

stinctions ou causes, des rubriques,c'est-à-dire des tU 

tres qui annoncent le sujet de chacune, comme on 

avoit déjà fait dans les livres du droit civil, & com-

me les compilateurs des decrétales qui font venus 

après lui, l'ont pratiqué ; mais les interprètes y ont 

suppléé dans Gratien, & ont pris foin de placer à 

la tête de chaque distinction ou question des sommai-

res de ce qui est traité dans le courant de la section. 

En second lieu, on trouve souvent dans le décrétées 

canons avec cette inscription, paka : les canonistes 

ne s'accordent pas entre eux fur la signification de 

ce mot ; quelques -uns pensent qu'il est métaphori-

que, & sert à défigner que les canons ainsi appellés 

méritent peu d'attention , & doivent être séparés du 

reste comme la paille doit l'être du bon grain ; d'au-

tres ont cru qu'il dérivoit du mot grec T* TraXcúct, 

c'est-à-dire anûqua, comme si cette inscription indi-

quoit que ces canons renferment des points de dis-

cipline entièrement abrogés par l'ufage : plusieurs 

enfin le font descendre de l'adverbe grec Wx/c, en 

latin iterum, & veulent lui faire signifier que ces ca-

nons ne font autre chose que des répétitions d'au-

tres canons ; mais ces différentes étymologies font 

toutes fans aucun fondement , puisqu'en effet ces 

canons contiennent souvent des choses importantes 

qui ne se trouvent point être répétées ni contraires 

à lufage moderne : ainsi nous préférons comme plus 

vraissemblable le sentiment de ceux qui croyent que 

le mot paka est le nom propre de celui qui a fait 

ces additions , qu'il étoit un des disciples de Gra-

tien , qu'on l'éleva par la fuite à la dignité de car-

dinal. Antoine Augustin, qui penche vers cette der-
niere opinion, lib. I. de emendatione Gratiani,dialog. 

II. in fine, nous dit que de son tems il y avoit à Cré-

mone une famille qui portoit le nom de Paka. II 

conjecture que Palea le disciple de Gratien & l'au-

teur des canons qui ont cette inscription, étoit de la 

même famille. Quoi qu'il en soit, les correcteurs ro-

mains dans leur avertissement nous apprennent qu'il 

y a très-peu de ces canons dans trois exemplaires 

manuscrits de Gratien, fort anciens, qui paroissent 

écrits peu de tems après lui ; que dans un manuscrit 

très-corrigé ils font en marge fans aucune note par-

ticulière , mais qu'on n'y trouve point tous ceux 

qui font dans les exemplaires imprimés, & récipro-

quement qu'il y en a plusieurs dans celui-ci qui man-

quent dans les imprimés ; que dans un autre manus-

crit dont le caractère est très-antique , tous les ca-

nons ainsi dénommés font à la tête du volume , & 

d'une écriture plus récente ; que dans un autre exem-

plaire ils y font tous, ou du moins la plupart, les uns 

avec l'inícription palea , & les autres íans rien qui 

les distingue. Ils concluent de ces diverses observa-

tions , que ces additions ne font point toutes du mê-

me tems ; qu'elles ont d'abord été mises en marge ; 

que plusieurs font peut-être de Gratien lui - même ; 

qu'ensuite par Tinattention des Libraires, les unes 

auront été omises, les autres insérées dans le texte, 

tantôt en les joignant aux canons précédens, tantôt 

en les en séparant. Antoine Augustin dans l'endroit 

cité ci - dessus , va plus loin ; il prétend qu'aucune 

de ces additions n'est de Gratien; qu'elles ont tou-

tes été mises après coup ; & que même pour la plus 

grande partie , elles n'étoient point inférées dans le 

décret du tems de Jean Semeca, surnommé le Teuto-

nique, un des premiers interprètes de Gratien, at-

tendu qu'on trouve peu de gloses parmi celles qu'il 

a écrites fur le décret qui ayent rapport à ces canons. 

Mais ce qu'il importe le plus de remarquer dans 

cette collection, ce font les imperfections dont elle 

est remplie ; il suffira de les réduire ici à quelques 

chefs principaux, & d'en indiquer les causes. Pre-
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mierément Gratien a fait usage de la compilation d*î* 
sidore .&■ de plusieurs autres monumens supposés. Il 

nous a proposé comme la vraie discipline de l'£glise> 

celle qui a pour base ces fausses decrétales & ces mo-

numens apocryphes ; &: parce qu'elle ne s'àccorde 

pas avec la discipline établie sur les écrits de S. Léon, 

de S. Grégoire & des autres pères pendant l'espace 

de plus de huit siécles,il les a souvent altérés lorsqu'il 

les a cités, en y ajoûtant, retranchant ou changeant 

quelque chose ; ou bien il a employé des moyens de 

conciliation absolument incompatibles, tant avec 

ces écrits qu'avec la discipline dont ils nous donnent 

l'idée. II s'est pareillement servi fans aucun examen 

de tout ce qui pouvoit contribuer à étendre la jurif-

diction ecclésiastique , & à soustraire les clercs à là 

jurifdiction séculière. C'est dans cette vûe qu'il mu-

tile des canons ou des lois, ou qu'il leur donne un 

sens contraire à celui qu'ils présentent;. De plus,, 

il a inséré dans son décret touchant Tordre judiciaire 

ecclésiastique beaucoup de choses empruntées du 

droit civil, & entièrement inconnues pendant les 

premiers siécles. Bien loin de rappeller à ce sujet les 

anciens canons & les écrits des SS. PP. il n'a cher-

ché qu'à fomenter la cupidité des juges ecclésiasti* 

ques, en autorisant à la faveur des fausses decrétales 

la coutume déjà introduite dans leurs tribunaux d'a-

dopter toutes les formalités des lois civiles, & les 

abus pernicieux qui en résultent. Outre les altéra-

tions & les fausses interprétations dont nous venons 

de párler, il a mis souvent de fausses inscriptions à 

ses canons ; il attribue aux papes ceux qui appar-

tiennent à des conciles oii à de simples évêques. C'est 

ainsi qu'il rapporte des canons comme étant du pape 

Martin tenant concile, qui font ou de conciles orien-

taux , ou de Martin de Brague auteur d'une compila* 

tion. II fe trompe encore fréquemment fur les noms 

des personnes, des villes, des provinces & des con* 

ciles.'Enfin il cite comme d'auteurs recommanda-

blés , tels que S. Grégoire, S. Ambroise, S. Augustin 

& S. Jérôme, des passages qui ne se trouvent nulle 

part. Ce feroit néanmoins une imprudence de re-

jetter fans exception comme apocryphe ce que Gra-

tien rapporte, par la raison qu'on ne trouve point 

le passage dans l'auteur ou le concile qu'il cite. Gra-

tien a pû fans doute voir beaucoup de choses qui 

ont péri dans la fuite par l'injure des tems, ou qui 

demeurent ensevelies dans les bibliothèques. Pour 

rendre sensible la possibilité de ce fait, nous nous 

contenterons d'un seul exemple. Le canon jv. cauf.j* 

quefl. 2,. a pour inscription, ex concilio Urbani papa 

habito Arverniœ : le P. Sirmond savant jésuite n'ayant 

pas trouvé ce canon parmi ceux de ce concile qui 

ont été publiés, mais parmi les canons non impri-

més d'un concile que tint à Nîmes1 Urbain II. à la fin 

du second siécle, il avertit, in antirrheticosecundo ad* 

versus Petrum Aurelium, p. cjy. que l'infcription de 

ce canon est fausse dans Gratien, & qu'on doit l'at» 

tribuer au concile de Nîmes. Mais ce reproche est 

mal fondé ; car les anciens manuscrits prouvent que 

ce canon a d'abord été fait au concile de Clermont 

en Auvergne, tenu fous Urbain II. & ensuite renou-
vellé dans celui de Nîmes. Koye^ les notes de Gabriel 
Cossart, tome X. col. ójo. 

Les erreurs de Gratien proviennent en partie de 

ce qu'il n'a pas consulté les conciles mêmes, les mé^-

moires fur les souverains pontifes, ni les écrits des 

saints pères , mais uniquement les compilateurs qui 

l'ont précédé , dont il a adopté toutes les fautes que 

leur ignorance, leur inattention,ou leur mauvaise foi 

leur ont fait commettre ; & en cela il est lui - même 

inexcusable : mais d'un autre côté on doit en impu-

ter le plus grand nombre au siécle où il vivoit. En 

esset, l'art de l'Imprimerie n'étant pas alors décou-

vert, on ne connoissoit les ouvrages des savans 
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que par les manuscrits ; les copistes dont on étoit 
obligé de se servir pour les transcrire, étoient ordi-

nairement des gens peu exacts & ignorans : les fau-

tes qu'ils avoient faites se perpétuoient, lorsque sur 
un même ouvrage on n'avoit pas plusieurs manus-

crits , afin de les comparer ensemble, pu lorsqu'on 

négligeoit de prendre cette peine. D'ailleurs, du 

tems de Gratien on recevoit avec vénération des 

pieces supposées, entr'autres les fausses decrétales ; 

la discipline qu'elles renferment étoit généralement 

reconnue pour celle de l'Egiise, fur-tout dans l'u-

niversité de Bologne. Avouons de plus, pour n'ê-

tre pas injustes, qu'au milieu des fausses autorités 

qu'il allègue, ou de celles qu'il interprète mal, il 
rapporte des canons & des passages des saints pères, 

qui font un miroir fidèle de l'ancienne discipline ; 

ainsi en séparant le vrai d'avec le faux, son ouvrage 

est d'une grande utilité pour bien connoître cette 

discipline que l'Eglise a prescrite autrefois ; qu'elle a 

toujours souhaité & qu'elle souhaite encore de re-

tenir , autant que les circonstances des tems & des 

lieux le permettent, ou de rétablir dans les points 

qui font négligés. Elie a dans tous les tems exhorté 

les prélats de travailler à cette réforme, & a fait 

des efforts continuels pour remettre en vigueur la 

pratique des anciens usages. 
Après le tableau que nous venons de tracer, & 

où nous avons rassemblé fous un point de vue facile 

à saisir, les imperfections du recueil de Gratien, qui 

ne s'étonnera de la prodigieuse rapidité avec laquelle 

il parvint au plus haut degré de réputation ? cepen-

dant à peine vit-il le jour, que les jurisconsultes & 

les théologiens se réunirent à lui donner la préféren-

be sur toutes les collections précédentes : on ren-
seigna dans les écoles, on le cita dans les tribunaux, 

on en fit usage dans les nouveaux traités de jurispru-

dence & de théologie fcholastique ; les compilations 

des decrétales qui lui succédèrent, en empruntèrent 

pareillement beaucoup de choses, ou y renvoyèrent, 

comme au code universel des canons. On s'embar-

rassa peu si Gratien étoit conforme aux originaux 

qu'il citoit, si ces originaux étoient eux-mêmes au-

thentiques & non supposés, ou du moins interpolés ; 

il parut suffisant de l'avoirpour garant de ce que l'on 

avançoit. Nous voyons que dans le cap. i. decapellis 

monachorum in prima collecìione, on attribue au con-

cile de Clermont fous Urbain II. un décret qui ne se 
trouve dans aucun des conciles tenus fous ce pape, 

suivant la remarque des correcteurs romains , au 

canon 'II. cause xvj. ques. z. mais dans cet endroit 

Gratien avoit rapporté ce canon comme apparte-

nant à ce concile ; & dans le cap. xj.extra de renun-

tiat. ÏQ pape Innocent III. objecte l'autorité du faux 

concile de Constantinople tenu fous Photius contre 

Ignace ancien patriarche de ce siège, parce que Gra-

tien avoit cité le deuxième canon de ce conciliabule 

fous le nom du vrai concile de Constantinople. C'est 

ainsi que l'autorité deOratien en impofoit ; & pour 

en concevoir la raiíbn, il faut recourir aux circons-

tances. Premièrement, la méthode dont il fe sert lui 

fut avantageuse ; avant lui lescompilateurs s'étoient 

contentés de rapporter simplement les canons des 

conciles, les décrets des papes , & les passages tirés 

soit des saints pères, soit des autres auteurs : mais 

Gratien voyant qu'il regnoit peu de oonformité en-

tre ces canons èt ces passages, inventa pour les con-

cilier de nouvelles interprétations, ck c'est dans 

cette vue qu'il agite différentes questions pour & 

contre, & les résout ensuite. Or la fcholastique qui 

traite les matières dans ce goût, avoit pris naissance 

environ vers ce tems-là ; c'est: pourquoi la méthode 

de Gratien dut plaire aux docteurs de son siécle. En 

second lieu, Gratien ayant emprunté beaucoup de 

choses des livres de JuíUnien retrouvés en J 137, & 
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qu'on commençoit de son tems d'enseigner publi-

quement dans les écoles de l'université de Boulogne, 

les docteurs de cette université ne purent qu'accueil* 

lir favorablement un pareil ouvrage : or cette uni-1 

versité étant la feule alors où floriffoit le droit ro-

main , le concours des étudians qui y venoient de 

toutes parts étoit prodigieux. Ils virent que fur le 

droit canonique les professeurs se bornoient à expli-

quer & commenter le décret, & de là ils eurent in-

sensiblement pour ce recueil une grande estime. 

Lorsqu'après avoir fini leur cours d'études ils re-

tournèrent dans leur patrie, ils y répandirent ridée 

favorable qu'ils avoient prise du décret, & de cette 

manière il devint célèbre chez toutes les nations 

policées. Mais ce qui contribua le plus à son succès, 

ce fut Tissage que fit Gratien des fausses decrétales 

fabriquées par Isidore, à dessein d'augmenter la puis-
fance du pape, & des autres pieces supposées, ten-

dantes au même but, que celui-ci n'avoit osé hasar* 
der de son tems ; ainsi Touvrage de Gratien fìit ex-

trêmement agréable aux souverains pontifes & à 

leurs créatures : il n'est donc pas étonnant qu'ils fe 

soient portés à le faire recevoir par-tout avec autant 

d'ardeur qu'ils en avoient eu auparavant pour la col-

lection d'Isidore. 
La célébrité même du décret hit ce qui excita dans 

la fuite plusieurs savans à le revoir avec foin, pour 

en corriger les fautes. II parut honteux que ce qui 

faifoit le corps du droit canonique, demeurât ainsi 

défiguré. Vers le milieu du seizième siécle, MM.de 

Monchy & Leconte, l'un théologien, & l'autre pro-

fesseur en droit, furent les premiers qui fe livrèrent 

à ce pénible travail. Ils enrichirent cette collection 

de notes pleines d'érudition, dans lesquelles ils res-

tituèrent les inscriptions des canons, & distinguè-

rent les vrais canons des apocryphes. M. Leconte 

avoit joint une préface où il montroit évidemment 

que les lettres attribuées aux souverains pontifes 

qui ont précédé le pape Sirice, étoient supposées, 11 

confia son manuscrit à une personne, qui le fit im-

primer à Anvers l'an 1570, mais entièrement mutilé 

& imparfait. Cette édition est défectueuse, en ce 

qu'on y a confondu les notes de MM. de Monchy & 

Leconte, quoiqu'elles soient très-différentes, &sc 
combattent quelquefois. De plus, le censeur des 

livres s'imaginant que la préface portoit atteinte il 

l'autorité légitime du pape, en retrancha beaucoup 

de morceaux ; il s'y prit néanmoins fi mal-adroite-

ment , qu'il nous reste des preuves certaines de fa 

supercherie. Cette préface de M. Leconte est rap-

pellée dans quelques-unes de ses notes. Par exem-

ple , fur le canon I. cause xxx. ques. 5. qui est tiré 

de la fausse decrétale du pape Evariste, M. Leconte 

fait cette remarque : tons les décrets qui portent le m 

de ce pape, do ivent être regardés comme supposes, ánjì 

que je V ai fait voir dans ma préface. Nous avons d'ail-

leurs un long fragment de cette même préface à la 

tête du tome IF. des œuvres de Charles Dumoulin, 

édit, de Paris de 1681. On y retrouve le jugement 

que porte M. Leconte fur les fausses decrétales & 

les autres monumens apocryphes employés par Gra-

tien. Un pareil jugement lui fait d'autant plus d'hon-

neur , que le flambeau de la critique n'avoit pas en-

core dissipé les ténèbres profondes de l'ignorance oti 

l'on étoit plongé à cet égard. 

On vit bientôt succéder d'autres corrections, tant 

à Rome qu'en Espagne , à celle qu'avoient faite 

MM, de Monchy & Leconte. Les papes Pie IV. & 

Pie V. avoient d'abord concu ce dessein, & choili 

pour l'exécuter quelques personnes habiles ; mais 

les recherches qu'entraînoit après elle une revision 

exacte, étoient si considérables, que du tems de ces 

souverains pontifes on ne put rien achever, k la 

mort de Pie V, 0x1 éleva fur le saint siège Hugues 
Buoipmp-
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Buoncompagno, qui prit à son avènement le nom 

de Grégoire XIII. II étoit de Boulogne , & y avoit 

professé le droit canonique. Étant ensuite parvenu 

au cardinalat, il fut un de ceux qu'on chargea de 

corriger le décret. Ce fut sous son pontificat qu'on mit 

la derniere main à cette grande entreprise. Dans le 

tems qu'on s'y appliquoit à Rome, Antoine Augustin 

travailloit de son côté en Espagne , & écrivoit sur 

ce sujet deux livres de dialogues. II étoit à la fin de 

son ouvrage quand on lui apporta l'édition de Rome, 

ce qui lui fit composer des additions qu'il plaça à la 

fuite de chaque dialogue, & on y retrouve les cor-

rections romaines. Ces deux livres de dialogues ont 

été réimprimés par les foins de M. Baluze , qui y a 

joint des notes , tant fur Antoine Augustin que fur 

Gratien. Elles fervent fur-tout à indiquer les diffé-

rentes leçons des plus anciens exemplaires de Gra-

tien , soit imprimes, soit manuscrits. 

Pour parvenir au but qu'on se proposoit à Rome, 

de purger le recueil dé Gratien de toutes les fautes 

dont il étoit rempli, on fouilla dans la bibliothèque du 

Vatican,dans celle du monastère de S. Dominique, & 

dans plusieurs autres.On invita lessçavans de tous les 

pays à faire la même chose , & à envoyer à Rome 

leurs découvertes. Ces précautions ne furent point 

inutiles ; on réussit en grande partie à remettre 

chaque chose dans le vrai rang qu'elle devoit oc-

cuper dans cette collection ; c'est-à-dire qu'on 

distingua avec assez d'exactitude ce qui appartenoit 

aux,conciles généraux, aux papes, aux conciles 

provinciaux &c aux saints pères. L'avertissement au 

lecteur qui est à la tête du décret, annonce le plan 

qu'on a suivi dans la revision qu'on en a faite , soit 

pour restituer les véritables inscriptions des canons, 

soit pour corriger le texte même. A l'égard de la res-

titution des inscriptions, si Terreur étoit évidente , 

& si quelques exemplaires de Gratien s'accordoient 

avec la véritable inscription & la citation faite par 

les autres compilateurs , on ne balançoit pas dans 

ce cas d'ôter la fausse inscription, & de substituer la 

vraie à sa place. Si le canon , quoique de l'auteur 

cité par Gratien, se trouvoit pareillement dans un 

autre auteur (car souvent les mêmes sentences se 

rencontrent dans plusieurs auteurs) , alors on rete-

noit la citation de Gratien , & on se contentoit d'in-

diquer l'endròit où l'on trouvoit le même canon 

dans un autre auteur ; & comme quelquefois il ar-

rive qu'une partie du canon soit de l'auteur cité, & 

l'autre n'en soit pas , ou du moins que les paroles en 

soient fort changées , .on a eu foin de prévenir le 

lecteur fur toutes ces choses ; & de plus on a noté en 

marge les endroits où fe trouvoit ce même Canon 

dans les autres compilateurs, fur-tout dans ceux qui 

ont beaucoup servi à réformer Gratien. 

Quant à la correction du texte , voici la méthode 

qu'on a observée'. i°. On n'a point changé les com-

mencemens des canons ; mais lorsqu'ils différoient 

de l'original, on a mis à la marge ou dans une note 

la vraie leçon. La précaution de retenir les com-

mencemens des canons étoit nécessaire , parce que 

jusqu'au tems de M. Leconte, qui le premier a dis-
tingué les canons par chiffres, on les citoit par les 

premiers mots ; enforte que fans cette précaution on 

auroit eu peine à trouver dans les compilateurs plus 

anciens, les endroits de Gratien rapportés par M. 

Lecónte. i°. On a eu cet égard pour la glose, qu'on 

n'a point changé le texte , toutes les fois que le 

changement pouvoit empêcher de sentis ce que la 

glose avoit voulu*dire; mais on a indiqué seulement 

la faute à la marge ou en note. Si le changement du 

texte ne produifoit pas cet inconvénient, on se dé-

terminoit pour lors suivant l'intention que Gratien 

parohîoit avoir eue. S'il sembloif avoir voulu rap-

porter les propres termes des auteurs qu'il çitoit, on 
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ïes corrìgeoit d'après l'original ; quelquefois même » 

si cela étoit très-utile , on ajoûtoit quelques mots : 

mais si la leçon vulgaire paroissoit la meilleure, on 

la confervoit, & on mettoit en marge le texte ori-

ginal. Si l'intention de Gratien n'étoit pas de rap-

porter les mêmes paroles , mais seulement un som-

maire qu'il eût fait lui-même, ou Yves de Chartres , 

ou quelqu'autre compilateur, alors on corrigeoit , 

ou on n'ajoûtoit presque rien, à moins qu'il ne'parût 

très-utile de restituer la leçon de l'endròit d'où Gra-

tien avoit tiré ce qu'il rapportoit. Enfin on a répeté 

très-fouvent cette note, qu'0/2 a rapporté les termes 

de l'original, afin que cela n'échappe point au lec-

teur, & qu'il puisse s'épargner la peine d'aller con* 

fulter les originaux. Tel est le plan auquel les cor* 

recteurs romains se font conformés exactement, tk. 

dont on a la preuve dans le texte des notes, & dans 

les»dissérences qui fe rencontrent entre le décret cor-

rigé & celui qui ne l'est pas. 

On présume aisément que la correction du décret 

de Gratien fut agréable aux sçavans ; mais ils trou-

vèrent qu'on avoit péchéíJdans la forme en plusieurs 

points. Ils auroient fur-tout désiré qu'on n'eût pas 

altéré les anciennes & vulgaires leçons de Gratien , 

& qu'on se fût contenté d'indiquer les variantes, eh 

laissant au lecteur la faculté de juger par lui-même 

laquelle de ces leçons étoit la plus vraie. Cette va* 

riété de leçons auroit quelquefois servi, soit à éclair-

cir l'obscurité d'un canon , soit à lever les doutes 

qu'il présente , soit à découvrir l'origine de la leçon 

employée par des auteurs plus anciens. On crut en-

core qu'il n'étoit pas convenable que les correcteurs 

romains eussent pris fur eux de changer l'infcription 

de Gratien, quoiqu'elle se trouvât quelquefois cons-

tamment la même dans tous les exemplaires , soit 

imprimés soit manuscrits. En effet, il est arrivé de-là 

qu'on a souvent fait dire à Gratien autre chose 

que ce qu'il avoit en vûe ; le canon iij. de la distinc-

tion 54
e

. en fournit une preuve.- Dans toutes les 

anciennes éditions il y a cette inscription, ex con* , 

cilio Moguntienji, si ce n'est que MM. de Monchy & 

Leconte au lieu de Moguntienji mettent Guntinenfi „ 

& ils remarquent à la marge que ce canon est tiré du 

canon 8
e

. du premier concile de.Garthage. Les cor-

recteurs romains voyant que .cette observation étoit 

juste, ont effacé l'inscr'iptiòn qui fe trouve dans tou-

tes les éditions, & ojntfubstitué Celle-ci, ex concilia 

Carthapn'enjîprimo ', ce qui ne devoit être mis qu'en 

marge, comme*avoient fait MM. de Monchy & Le-

; conte. & fa vérité dans la note qui est au-dessous, 

■ ils font mention de l'ancienne inscription, & indi-

: quent la source d'où Ia correction est tirée ; mais ils 

: n'ont pas toûjours eu pareille attention dans toutes 

; les occasions : prenons pour exemple le canon 34. 

: de la distinction 50. qui a cette inscription dans toutes 

: les anciennes éditions , Rabanus archiepiscopusscribit 
\ ad Heribaldum. Les correcteurs romains ont ajoûté

 % 
ï lib. pœnitemiali, cap. 1 °. fans faire aucune mention 

î que c'étòit une addition de leur part. Or cette inf-

\ cription non-feulement n'est point celle de Gratien, 

j mais elle est fausse en elle-même , tandis que Fins* 

; cription de Gratien étoit la vraie. II n'y a aucun livre 

; pénitenciel de Raban qui soit adressé à Héribalde ; 

I mais nous avons une lettre de lui à ce même Héri-

balde , où l'on trouve ce canon au chap. x. & nôn 

; au premier. Voye^ là-dessus M. Baluze, tant dans ses 

' notes fur ce canon, que dans fa préface fur cette 

lettre de Rabân. De même l'infcription du canon j v. 

de la distinction 68. suivant la correction romaine „ 

: est : de his itascribit Léo primus ad epifcopos Germaniœ 

I & Galliœ. Cette inscription est non-seulement con-

traire à celle de toutes les éditions de Gratien, elle 

► est encore manifestement fausse. II est certain par lâ 

I teneur de la lettré, qu'on ne peut l'attribuer à S. Léon 

X X x. x 
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comme l'observe M. Baluze dans ses notes fur ce 

canon , & comme le prouve très-solidement le P. 

Quesnel dans fa onzième dissertation, qui est jointe 

aux œuvres de S. Léon, où il avertit qu'elle est se-
lon les apparences de Léon III. & conséquemment 

que l'infcription de Gratien qui la donne íìmplement 

à Léon, sans marquer fi c'est au premier ou au troi-

sième, peut être vraie. Ces exemples font voir qu'on 

se plaint avec raison de ce qu'on a ôté les inscrip-

tions de Gratien pour en substituer d'autres ; mais on 

se plaint encore plus amèrement de ce qu'on n'a 

point laissé le texte même du canon, tel que Gratien 

î'avoit rapporté. C'est ainíìque dans le canon III. 

cause viij. queji. i. après ces mots, judicio episcopo-

tum, les correcteurs romains ont effacé , de leur 

aveu, celles-ci qui suivoient, & eleclione clericorum , 

qu'on trouvoit dans tous les exemplaires de Gratien, 

même manuscrits. Ils justifient cette licence en di-

sant que ces paroles ne font ni dans la source origi-

nale , ni dans les autres compilateurs. Mais n'eût-il 

pas été plus à-propos de conserver le texte en en-

tier , & d'avertir seulement dans les notes que cette 

addition ne se trouvoit nulle part ? Peut-être Gra-

tien avoit-il vu quelqu'exemplaire du concile d'An-

tioche d'où est tiré ce canon III. qui contenoit cette 

addition. Quelquefois ils ont changé le texte, en 

avertissant en général qu'il y a quelque chose de 

changé, fans dire en quoi consiste ce changement, 

comme dans le can. VII. cause xxx]v. queji. i. Enfin 

ils ont fait des additions fans faire mention d'aucune 

correction , comme au canon IV. de la distinction 

xxij. dans lequel, après ces paroles, de Consantino-

politanâ ecclesiâ quod dicunt, quis eam dubitet sedi 
aposolicce esse subjecíam , on lit celles-ci, quod & D. 

piijfimus imperator, & fiater noser Eusebius ejusdem ci-

vitatis episcopus , assidue profitentur. Or cette phrase 

n'est ni dans les anciennes éditions de Gratien, ni 

dans les manuscrits, ni dans l'édition de MM. de 

Monchy & Leconte ; d'où il est évident qu'elle a été 

ajoutée par les correcteurs romains , quoiqu'ils ne 

l'infinuent en aucune manière. II s'enfuit de ces di-

vers changemens d'inscriptions & de textes , que 

c'est moins l'ouvrage de Gratien que nous avons, 

que celui des correcteurs romains. II s'enfuit encore 

que beaucoup d'autres passages cités d'après Gratien 

par d'autres auteurs, ne se trouvent plus aujour-

d'hui dans fa collection. En un mot, il est hors de 

doute que les fautes mêmes des auteurs ne servent 

souvent qu'à éclaircir la vérité, sur-tout celles d'un 

auteur qui pendant plusieurs siécles a été regardé 

dans les écoles, dans les tribunaux, & par tous les 

théologiens & canonistes, comme un recueil com-

plet de droit ecclésiastique. Concluons donc que 

quoique le décret corrigé soit plus conforme en plu-

sieurs endroits aux textes des conciles, des pères, 

& des autres auteurs où Gratien a puisé, cependant 

si on veut consulter la collection de Gratien, telle 

qu'elle a été donnée par lui, reçue & citée par les 

anciens théologiens & canonistes, il faut alors re-

courir aux éditions qui ont précédé celle de Rome. 

Lorsque la revision du décret fut finie à Rome , 

Grégoire XIII. donna une bulle qui en fait l'éloge, 

& où il ordonne à tous les fidèles de s'en tenir aux 

corrections qui ont été faites, fans y rien ajouter, 

changer ou diminuer. Mais les éloges du souverain 

pontife n'empêchent pas qu'il ne soit resté dans le de-

cret beaucoup de fautes qui ont échappé à la vigilance 

des correcteurs romains, & de pieces supposées qu'ils 

ont adoptées ; & c'est ce dont Bellarmin lui-même 

convient, de script, eccl. in Gratian. En effet qui ne fait 

que le décret est parsemé de fausses decrétales fabri-

quées par Isidore, fans qu'il ait essuyé à cet égard la 

censure des correcteurs romains ? Ils y renvoyent mê-

me souvent, comme à des sources pures j & bien 
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loin de regarder ces decrétales comme supposées, 

ils ont omis de dessein prémédité les notes de M. Le-

conte , qui les rejettoit pour la plupart. Que dirons-

nous des canons que Gratien rapporte fous le nom du 

concile d'Elvire, & fur lesquels les correcteurs ro-

mains ne forment aucun doute, quoique le fçavant 

Ferdinand Mendoza, lib. t. de consirm. conc. Elikrit. 

cap. vj. fasse voir évidemment qu'ils font supposés, 

& que plusieurs d'entr'eux font des canons de divers 

conciles confondus en un seul ? Qui ignore que 

dans ces derniers siécles nous avons eu des éditions 

corrigées de plusieurs saints pères, où l'on rejette 

comme íausses beaucoup de choses que Gratien a 

rapportées fous le nom de ces pères, & que les cor-

recteurs romains ont cru leur appartenir. Cela étant 

ainsi, on ne doit point, d'après la correction ro-

maine , admettre comme pur & conforme aux sour-

ces originales, tout ce dont Gratien a fait usage, ni 

les changemens & les notes que les correcteurs ont 

faits. II faut convenir en même tems que depuis 

cette correction, celle de M. Leconte n'est point 

inutile , i°. parce qu'il a rejetté plusieurs canons 

dont tout le monde reconnoît aujourd'hui la fausse-

té , quoique les correcteurs romains les aient rete-

nus : 2°. parce qu'il a mis en marge bien des choses 

d'après l'original pour suppléer aux fragmens de Gra-

tien , lesquelles ont été omises par les correcteurs: 

3°. parce que les mêmes correcteurs ont quelquefois 

suppléé d'après l'original aux canons rapportés par 

Gratien, fans faire aucune distinction du supplément 

& du texte de Gratien ; ensorte qu'on ne peut la-

voir précisément ce que Gratien a dit. Mais lorsque 

M. Leconte supplée quelque chose d'après les sources 

ou d'ailleurs, soit pour éclaircir ou rendre le îexte 

complet, il distingue le supplément du reste du texte, 

par un caractère diffèrent. La liberté néanmoins qu'il 

prend de suppléer-, quoiqu'avec cette précaution, 

lui est reprochée par Antoine Augustin, parce que, 

dit-il, la chose est dangereuse, les libraires étant su-

jets à se tromper dans ces occasions, & à confondre 

ce qui est ajouté avec ce qui est vraiment du texte, 

Nous avons vu en quoi consistent les diverses cor-

rections du décret, il nous reste à examiner quelle est 

l'autorité de cette collection. 

II n'est pas douteux que le recueil de Gratien n'a 

reçu de son auteur aucune autorité publique, puis-

qu'il, étoit un simple particulier, & que la législation 

est un des attributs de la souveraine puissance. On 

ne peut croire pareillement que le sceau de cette au-

torité publique ait été donné au décret, parce qu'on 

l'enseigne dans les écoles ; autrement la pannormie 

auroit été dans ce cas, puisqu'avant Gratien on l'ex-

pliquoit dans plusieurs universités ; & c'est néan-

moins" ce qui n'a été avancé par qui que ce soit. Plu-

sieurs écrivains ont prétendu que le décret zyotiíú 

approuvé par Eugène III, fous le pontificat duquel 

Gratien vivoit : mais ils ne se fondent que sur le seul 

témoignage de Tritheme, qui en cela paroît très-sus-

pect; puisque S. Antonin archevêque de Florence, 

dans fa somme historique; Platina, de vitispontif 

cum, & les autres auteurs qui font entrés, fur M-

toire des papes, dans les plus grands détails, n'en 

font aucune mention. Auíu voyons-nous qu'Antoi-

ne Augustin dans fa préface fur les canons péniten-

ciaux, n'hésite point à dire que ce qui est rapporté 

par Gratien, n'a pas une plus grande autorité qu'il 

n'en avoit auparavant. C'est ce que confirme une 

dissertationjde la faculté deThéologie deParis, écrite 

en 12 27, & qu'on trouve à la fin du maître des sen-

tences. Le but de cette dissertation est de prouver 

que ce que disent S. Thomas, le maître des senten-

ces , & Gratien, ne doit pas toujours être regardé 

comme vrai ; qu'ils font sujets à Terreur; qu'il leur 

est arrivé d'y tomber, & on en cite des exemples, 

M 

1 
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S'il étoit permis d'avoir quelque doute fur l'autorité 
du décret de Gratien , il ne pourroit naître que de la 

Bulle de Grégoire XIII. dont nous avons parlé ci-

demis ; |>ar laquelle il ordonne que toutes les cor-
rections qu'on y â faites soient scrupuleusement con-

servées , avec défenses d'y rien ajouter, changer ou 

retrancher. Mais fi l'on y fait attention , cette bulle 

n'accorde réellement aucune autorité publique à la 

collection , elle défend seulement à tout particulier 

d'entreprendre de son autorité privée de retoucher 

à un ouvrage qui a été revu par autorité publique. 

Si l'on entendoit autrement les termes de cette bulle, 

comme ils regardent indistinctement tout le décret de 

Gratien, il s'enfuivroit que non-seulement ce que 

Gratien cite fous le nom de canons , d'après les con-

ciles, les lettres des papes , les écrits des SS. pères, 

& autres monumens , devroit avoir cette autorité , 

mais encore ses opinions particulières & ses raiion-

rìe'mens, ce qtii feroit absurde, & ce que personne 

n'a osé soutenir. En effet, lorsque Gratien.dans la 

aijl. i. de pœnitentiâ , après avoir discuté pour & 

contre, s'il est nécessaire de se confeflér au prêtre, 

ou s'il sufht de fe confestér à Dieu, pour obtenir la 

rémission des péchés mortels dans le sacrement de 

pénitence , conclud à la fin du canon 89 , après 

avoir cité de part & d'autre une infinité de passa-

des , qu'il laisse au lecteur la faculté de choiíir celle 

Se ces deux opinions qu'il croit être la plus conve-

nable , mais que toutes deux ont leurs partisans gens 

sages & très-religieux : dira-t-on que ce jugement 

de Gratien, qui flotte entre ces deux opinions, a été 

approuvé par l'Egliíe? ne dira-t-on pas au contraire 

avec les correcteurs romains , qu'on doit être per-

suadé de la nécessité de se confesser au prêtre , ainsi 

que le prescrit le concile de Trente après les autres 

conciles ? II résulte de tout ceci, que le recueil de 

Gratien n'a aucune autorité publique , ni par lui-

même, ni par aucune approbation expresse des sou-

verains pontifes ; que ce qui y est rapporté n'a d'au-

tre autorité que celle qu'il a dans l'origine , c'est à-

dire, que les canons des conciles généraux ou par-

ticuliers, les decrétales des papes, les écrits des SS. 

pères qu'on y trouve , ne tirent aucune force de la 

collection où ils font rassemblés, mais ne conservent 

que le degré d'autorité qu'ils avoient déjà par eux-

mêmes ; que les raifonnemens inférés par Gratien 

dans cette collection, n'ont d'autre poids que celui 

que leur dònne la vérité, & qu'on ne doit tirer au-

cune conséquence des rubriques ajoutées par les do-

cteurs qui font venus après lui aux différentes sections 

de cet ouvrage. 
Après avoir rempli les divers objets que nous nous 

étions proposés pour donner une idée exacte du dé-

cret de Gratien, nous croyons ne pouvoir mieux ter-

miner cet article, pour ceux qui cherchent à s'ins-

truire dans Gratien de l'ancienne discipline, qu'en 

leur indiquant les meilleurs auteurs qu'on puisse con-

sulter sur cette collection. Nous les réduisons à trois : 

lavoir Antoine Augustin, de emendaáone Gratiani, 

avec les notes de M. Baluze : Vanefpen, nouvelle 
édition de Louvain 1753 , qui non-feulement a fait 

fur le décret de Gratien un commentaire abrégé très-

bon, mais encore des remarques fort utiles fur les 

canons des anciens conciles, tels que les IERS conciles 
œcuméniques , ceux d'Ancyre, de Néocésarée , de 

Gangres, d'Afrique , &c. dont beaucoup de canons 

font rapportés dans Gratien ; voyeç Le troisième volume 

de Vanefpen : enfin M. Dartis qui a commenté assez 

au long tout le décret, est le troisième auteur que nous 

indiquons , en avertissant néanmoins qu'il est infjfe 

rieur aux deux premiers. Cet article ef de M. Bou-

CHAUD, do'cìeur aggrégé de la faculté de droit. 

DÉCRET , (Jurijp.) ce terme est quelquefois pris 

pour la loi faite par le prince ; quelquefois il signifie 

Tome IF, 
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ce qùi est ordonné par le jugé, & singulièrement 

certaines contraintes décernées contre les accusés , 

ou la vente qui se fait par justice des immeubles sai-
sis réellement ; ensin ce terme se prend aiisti pour les 
délibérations de certains corps. (A) 

DÉCRET D'AJOURNEMENT PERSONNEL, est un 

jugement rendu en matière criminelle contre l'ac-
cuíé, qui le condamne à comparoître en personne 

devant le juge, pour être oiii & interrogé sur les faits 

résultans des charges & informations & autres fur 
lesquels le ministère public voudra le faire interro-

ger , & pour répondre à ses conclusions. 

On ordonne le décret a"ajournement personnel, lors-
que les charges ne font pas assez graves pour décré-

ter de prise de corps, & qu'elles font trop fortes pour 

décréter simplement d'aífigné pour être oiii. On con-

vertit aussi le décret d'asiigné pour être oiii en décret 

d'ajournement personnel, lorsque Faccusé ne compare 

pas. 

Le décret d'ajournement personnel n'est communé-

ment ordonné qu'après avoir oiii les conclusions du 

procureur du roi ou du procureur fiscal, si c'est dans 

une justice seigneuriale ; cependant le juge peut ausiì 
décréter d'office, lorsqu'en voyant un procès il trou-

ve qu'il y a lieu à décréter quelqu'un. Ce décret por-

te que l'accusé sera ajourné à comparoir en perionne 

un tel jour ; le délai en est réglé suivant la distance 

des lieux comme en matière civile. 

Ce décret emporte de plein droit interdiction con-

tre l'accusé de toutes les fonctions publiques qu'il 
peut avoir. 

Les procès-verbaux des juges inférieurs ne peu-

vent être décrétés que d'ajournement personnel, jus-
qu'à ce que leurs affistans ayent été repetés ; & les 

procès-verbaux des sergens & huissiers , même des 

cours supérieures, ne peuvent être décrétés , sinon 

en cas de rébellion, & d'ajournement personnel feu-

lement ; mais quand ils ont été repetés & leurs re-

cords , le juge peut décréter de prife-de-corps s'il y 
échet. 

La déclaration du roi du mois de Décembre i6§o
9 

défend à toutes les cours d'accorder des arrêts de 

défenses d'exécuter les décrets d'ajournement person-

nel qu'après avoir vû les informations , lorsqu'ils se-
ront émanés des juges ecclésiastiques ou des juges 

royaux ordinaires pour fausseté , malversation d'of-

siciers en l'exercice de leurs charges , ou. lorsqu'il y 
aura d'autres co-accufés décrétés de prife-de-corps. 

II est aussi ordonné par la même déclaration, que 

les accusés qui demanderont des défenses attache-

ront à leur requête la copie du décret qui leur a été 
signifié ; que tous juges feront tenus d'exprimer dans 
les décrets d'ajournement personnel le titre de l'accu-

fation , à peine d'interdiction , ôc que toutes le* re-

quêtes soient communiquées' au procureur généras 
de la cour où elles font pendantes. 

II dépend de la prudence du juge, d'accorder ou 
de refuser les défenses requises. 

La peine de celui qui ne compare pas fur Fajour-

ment personnel, est que l'on convertit le décret en 
prife-de-corps. Voye%_ l ordonn.de iGjo , tit. x.(A) 

DÉCRET D'AJOURNEMENT SIMPLE, c'est le nom 
que l'on donnoit autrefois au décret que nous appel-
ions présentement d'afjìgnè pour être oui. (A) 

DÉCRET D'ASSIGNÉ POUR ÊTRE OUI, est un ju-
gement rendu en matière criminelle , par lequel le 

juge ordonne que l'accusé fera afjìgnè pour être oui 

par sa bouche sur les faits résultans des charges ô£ 

informations, & pour répondre aux conclusions que 
le procureur du roi voudra prendre contre lui. 

On ordonne ce décret lorsque les charges font lé-
gères j ou que l'accusé est Une personne de considé-

ration 011 officier public, afin de ne lui point faire 

perdre trop légèrement son état par un décret de pri-

X X x x ij 
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fe-de-corps ou un ajournement personnel qui em-

porteroit interdiction ; car c'est le seul point en quoi 

le décret d'afjìgnè pour être oiii diffère de l'ajournement 

personnel. 
Si l'accusé ne compare pas, le décret d''afjìgnèpour 

être oiii doit être converti en ajournement personnel. 

Celui contre lequel il y a seulement un décret d'af-

jìgnè pour être oiii, ne peut être arrêté prisonnier s'il 

ne survient de nouvelles charges, ou que par délibé-

ration secrette ( si c'est dans une cour souveraine ), 

ìl ait été arrêté, ce qui ne peut être ordonné par au-

çun autre juge. Voye^ Vordonn, de i Gyo, tit. x. (A) 

DÉCRETS DES CONCILES, sont toutes les déci-

sions des conciles, soit généraux, nationaux, ou pro-

vinciaux : le concile prononce ordinairement en ces 

termes , decrevit fanûa fynodus ; c'est pourquoi ces 

décriions font appellées décrets. On comprend fous 

ce nom toutes les décisions, tant celles qui regar-

dent le dogme & la foi, que celles qui regardent la 

discipline ecclésiastique : on donne cependant plus 

volontiers le nom de canon à ce qui concerne le 
dogme & la foi, & le nom de décrets aux regiemens 

qui ne touchent que la discipline. Les décrets des con-

ciles, même œcuméniques, qui concernent la disci-

pline , n'ont point force de loi dans le royaume, qu'-

ils n'ayent été acceptés par le roi & par les prélats, 

& .publiés de l'autorité du roi. En les acceptant, le. 

roi & les prélats peuvent y mettre telles modifica-

tions qui leur paroifTent nécessaires pour le bien de 

l'Egiife & la conservation des droits du royaume. 

C'est en conséquence de ce principe, que le concile 

général de Baíle fit présenter ses décrets fur la disci-

pline au roi Charles VII. & aux évêques de l'églife 

gallicane, pour les prier de les recevoir & de les ac-

cepter. 
Le concile de Trente, n'a point été reçu en Fran-

ce , quoique les papes ayent fait proposer plusieurs 

fois de le recevoir fans préjudice des droit§ du roi & 

des libertés de l'églife gallicane. II ne laisse pas d'y 

être observé pour les canons qui regardent la foi èc 

le dogme, mais il ne l'est pas pour les décrets qui re-

gardent la discipline. II a été reçu dans les états 

du roi d'Espagne, mais avec des modifications. Les 

décrets des conciles nationaux & provinciaux doivent 

aufîi être présentés au roi pour avoir la permission 

de les publier ; autrement ils n'ont point force de 

loi dans le royaume, parce que le roi en qualité de 

protecteur de l'églife gallicane a le droit de veiller 

a ce que les règles ecclésiastiques que l'on veut éta-

blir ne contiennent rien de contraire aux droits de 

facouronne, ni aux libertés de l'églife gallicane dont 
il est le défenseur. Voye^ M. d'Hericourt, en ses lois 

eccléjìajl. part. I. chap. xjv, &C ce qui a été dit au mot 

CONCILE. (A) 
DÉCRET DANS LES BULLES, est une clause par 

laquelle le pape ordonne quelque chose au sujet du 

bénéfice qu'il confère, ou pour mieux dire c'est une 

loi qu'il impose au bénéficier. Koye{ BULLE. (A ) 

DÉCRET FORCÉ , est la saisie réelle & adjudica-

tion par décret d'un immeuble qui se poursuit en jus-

tice à la requête d'un créancier qui n'agit point de 

concert avec la partie saisie, à la différence du décret 

volontaire où le poursuivant ne fait que prêter son 

nom à la partie saisie. Voye^ SAISIE RÉELLE G* 

VENTE PAR DÉCRET. (A) 
DÉCRETS (faculté des), est le nom que l'on don-

ne quelquefois à la faculté de droit, confultiffìma fa-
cilitas decreti : le terme décret est pris en cet endroit 

pour le droit en général, ou peut-être singulièrement 

pour lesJaints décrets ou droit canon, qui étoit autre-

fois le seul que cette faculté enfeignoit. 
DÉCRETS DES FACULTÉS, font des délibérations 

& décisions formées dans l'assemblée d'une faculté, 

pour régler quelque point de la discipline* 
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DÉCRET IRRITANT : on appelle ainsi la disposi-

tion d'une loi ou d'un jugement qui déclare nul de 

plein droit, tout ce qui pourroit être fait au contrai* 

re de ce qu'elle ordonne par une précédents dispo-

sition ; par exemple, le concordat fait entre Léon X. 

& François í, après avoir expliqué le clroit des gra-
dués , leur accorde le décret irritant en ces termes: 

Si quis vero cujufcumque (latus contra prediclum 

ordinem de dighitatibus.... cffîciisfeu..,, lent-

ficiis... aliter quam prœdicío modo difposuerit, dispos 
tiones ipfœ Jìnt ipso jure nulltz, &c. (À) 

DÉCRET DU JUGE, s'entend quelquefois de tout 

ce qui est ordonné par le juge, soit en matière civile 

ou criminelle. (A) 

DÉCRET EN MATIÈRE CRIMINELLE, est de trois 
sortes ; savoir , d'asiigné pour être oiii, d'ajourne-

ment personnel, &cde prife-de-corps. Voy, DÉCRET 

D'ASSIGNÉ POUR ÊTRE OUI, &C. (A) 

DÉCRET DU PRINCE , se dit quelquefois pour 

tout ce que le prince ordonne. (A) 

DÉCRET DE PRISE-DE-CORPS, est un jugement 

rendu en matière criminelle, qui ordonne qu'un ac-

cusé sera pris & appréhendé au corps, si faire se 

peut, & constitué prisonnier, pour être oiii & in-

terrogé sur les faits, résultans des charges & infor-

mations 6c autres fur lesquels le procureur du roi 

voudra le faire oiiir ; sinon qu'âpres la perquisition 

de fa personne, il sera assigné à comparoir à quinzai-

ne & par un seul cri public, à la huitaine ensuivant, 

Le décret porte aussi que les biens de l'accusé seront 

saisis & annotés ; au lieu que les jugemens rendus en 

matière civile, qui condamnent un débiteur, & par 

corps, à payer ou rendre quelque chose,ordonnent 

seulement que faute d'y satisfaire, il.íèraconstitué 
prisonnier ék: détenu dans les prisons jusqu'à ce qu'il 

ait satisfait. 
On ordonne le décret de prife-de-corps dans plu-

sieurs cas, savoir : 

i°. Lorsque l'accusé n'a pas comparu fur l'ajour-

nement personnel à lui donné. 

2°. Sur la seule notoriété publique pour un crime 

de duel. * 

3°. Contre les vagabonds & gens fans aveu fur la 

plainte du procureur d'ofsice , ou fur celle des maî-

tres contre leurs domestiques. 
4°. Lorsque l'accusé est pris en flagrant délit,ou 

arrêté à la clameur publique ; auquel cas après qu'il 

a été conduit dans les priions, le juge ordonne qu'il 

fera arrêté & écroué, & l'écroue lui est signifié par-
lant à fa personne. 

5°. Hors les cas dont on vient de parler, on n'or-
donne le décret de prise-de-corps que fur le vu des char-

ges & informations : on en peut ordonner contre 

toutes sortes de personnes , lorsqu'elles paraissent 

coupables de quelque crime grave & qui mérite pei-

ne astlictive ou au moins infamante. 

Le juge peut, si le cas le requiert, décréter de pri-

fe-de-corps des quidams non connus, fous la désigna-

tion de leur habit & autres marques, & même fur 

Findication qui en fera faite par certaines person-

nes. 

Quand l'accusé est domicilié, on ne décerne pas 

facilement le décret de prife-de-corps, fur-tout fi c'est 

contre un officier public , afin de ne pas compro-

mettre trop légèrement l'état d'un homme qui peut 

se trouver innocent ; il faut que le titre d'accusation 

soit grave ou qu'il y ait soupçon de fuite. 

Les décrets, même de prife-de-corps, s'exécutent 

nonobstant toutes appellations, même comme de 

juge incompétent ou récusé, & toutes autres,fans 

demander permission ni pareaûs. 

Les lieutenans généraux des provinces & villes,' 

les baillis & sénéchaux, les maires & échevins,les 

prévôt de maréchaux, vice-baillis , vice-séné-
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chaux, leurs lieutenans, tk archers, font tenus de 
prêter main-forte à Fexécution des décrets & autres 

ordonnances de justice. 

Les accusés qui font arrêtés, doivent être inces-

samment conduits dans les prisons publiques, soit 
royales ou seigneuriales , fans pouvoir être détenus 

dans des maisons particulières , si ce n'est pendant 

leur conduite tk en cas de péril d'enlèvement, dont 

il doit être fait mention dans le procès-verbal dé cap-

ture & de conduite. 

Les procureurs du roi des justices royales doivent 

envoyer aux procureurs généraux, chacun dans leur 

ressort, au mois de Janvier tk de Juillet de chaque 

année, un état signé par les lieutenans criminels tk 

par eux, des écroues& recommandations faites pen-

dant les fìx mois précédens dans les prisons de leurs 

sièges, tk qui n'ont point été suivies de jugement dé-

finitif, contenant la date des décrets, écroues, & re-

commandations , le nom , surnom , qualité , tk. de-

meure des accusés, tk sommairement le titre d'ac-

cusation & Fétat de la procédure : les procureurs fis-
caux des justices seigneuriales font obligés de faire 

la même chose à Fégard des procureurs du roi des 

sièges royaux où ces justices ressortissent. 

Aucun prisonnier pour crime ne peut être élargi 

que par ordonnance du juge, tk après avoir vû les 

informations , Finterrogatoire, les conclusions du 

ministère public , & les réponses de la partie civile 

s'il y en a une, ou les sommations qui lui ont été 

faites de fournir ses réponíes. 

Les accusés ne peuvent pas non plus être élargis 

après le jugement, s'il porte condamnation de peine 

aíflictive , ou que le ministère public en appelle, 

quand les parties civiles y conientiroient, tk que 

les amendes, aumônes, &c réparations auroient été 

consignées. Voye^ Vordonn, de i Gjo , tit. 10. (A ) 

DÉCRET RABATTU , c'est lorsque la partie saisie 

qui a été évincée par une adjudication par décret, est 

rentrée dans son bien en payant les causes de saisie 

réelle. Le rabattement de décret n'est usité qu'au par-

lement de Toulouse ; il doit être exercé dans les dix 
ans. Voye^ RABATTEMENT DE DECRET. (A) 

DÉCRETS (saints ) ; on entend fous ce nom les ca-

nons des conciles. Voy. CANON & CONCILE. (A) 

DÉCRET DE SORBONNE , est une décision de la 

faculté de Théologie de Paris, dont les assemblées se 
font en la maison de Sorbonne, sur quelque matière 

de Théologie, (A) 

DÉCRET DE TUTELLE , c'est le jugement qui dé-

cerne la tutelle. Voye^ le traité des minorités , ch. vij. 
n\

3
6. (A) 

DÉCRET VOLONTAIRE , est une poursuite de sai-
sie réelle tk adjudication par décret, qu'un acquéreur 

par contrat volontaire fait faire sur lui, ou sur son 
vendeur, pour purger les hypothèques, droits réels, 

ou servitudes , que quelqu'un pourroit prétendre fur 

le bien par lui acquis. 

Lorsque Facquéreur craint de n'avoir pas ses sû-

retés, il stipule ordinairement qu'il pourra faire un 
décret volontaire, & qu'il ne fera tenu' de payer le 

prix de son acquisition qu'après que le décret aura 

été scellé sans aucune opposition subsistante. 

Pour parvenir à ce décret volontaire, on passe une 

obligation en brevet d'une somme exigible au profit 

d'un tiers , qui en donne à Finstant une contre-lettre ; 

& en vertu de cette obligation, celui qui en paroît 

créancier fait saisir réellement le bien dont il s'agit, 

& en poursuit la vente par décret. 

Les formalités de ce décret font les mêmes que 

celles du décret forcé , si ce n'est que quand le dé-

cret volontaire se poursuit sur Facquéreur, on doit 

marquer dans la procédure quel est le vendeur, afin 

que lès créanciers soient avertis de former leur op-
position. 
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Ladjudicatiort par décret volontaire ne fait par rap-

portau vendeur tk à Facquéreur qu'un même titre, 

qui re leur donne pas plus de droit qu'ils en avoient 

en ve-tu du contrat : ainsi xpiand l'adjudication est: 
faite à un prix plus haut que celui du contrat, le ven-

deur ne peut pas pour cela exiger plus que le prix 

porté par le contrat ; mais les créanciers oppofans 

peuvent obliger i'adjudicataire de payer le prix fui-, 
vant l'adjudication, parce que le contrat ne fait 
point leur loi. 

Si Facquéreur a payé quelqiies créanciers délé-
gués ou non par le contrat, tk qu'ils ne soient pas 

privilégiés, ou les plus anciens, il est obligé de payer 

une seconde fois les mêmes sommes aux créanciers 

oppofans s'il y en a ; & si le décret volontaire devient 

forcé, ce qui arrive lorsqu'il y a des oppositions sub-
sistantes au décret, qui ne font point converties en sai-
sies tk arrêts furie prix , en ce cas Facquéreur doit 

lui-même former opposition au décret, pour être col-

loqué en son rang pour les sommes qu'il a payées. 

Quand toutes les oppositions à fin de conserver 

sont converties en saisies & arrêts fur le prix, l'ad-

judicataire n'est point obligé de consigner, tk il n'est 

dû aucun droit au receveur des consignations. 

L'adjudication par décret volontaire ne produit 

point non plus de nouveaux droits au profit du sei-
gneur ; mais si le prix de l'adjudication est plus fort 
que le prix porté par le contrat, il est au choix du 

seigneur de prendre ses droits fur le pié du contrat 

ou de l'adjudication. 

Le vendeur qui est lésé d'outre moitié, peut re-

venir dans les dix ans du contrat, nonobstant qu'il y 
ait eu un décret volontaire. 

Un juge qui fait une acquisition dans son ressort, 

peut auíîï se rendre adjudicataire par décret volontai-

re dans son siège : ce qu'il ne pourroit pas faire si le 
décret étoit forcé. 

On créa en 1708 des commissaires-conservateurs 

généraux des décrets volontaires, tk des contrôleurs 

de ces commissaires : mais ces officiers furent sup-
primés en 1718 , & les droits que l'on payoit pour 
les décrets volontaires réduits à moitié. 

Les appropriemens qui font en usage dans ía cou-

tume de Bretagne , ont quelque rapport avec les dé-

crets volontaires. Voye^ APPROPRIEMENT & BAN-

NIES ; voyei auffì ABANDONNAMENT DE BIENS & 

DIRECTION , tk les auteurs qui ont traité de la ma-
tière des décrets & criées. (A) 

DÉCRET DE L'UNIVERSITÉ , est une délibération 

& décision d'une université fur quelque point de doc-
trine ou de fa discipline. Voye^ UNIVERSITÉ. (A) 

DÉCRETS IMPÉRIAUX, (Hijl. mod.) en latin re-

cejsus ìmperii ; c'est le résultat des délibérations d'u-
ne diète impériale. Voye^ DIÈTE. 

A la fin de chaque diète, avant que de la rompre, 

on en recueille toutes les décisions qu'on met en un 

cahier; & cette collection s'appelle recejsus imperii > 

parce qu'elle se fait au moment que la diète va se 
séparer. Voye^ EMPIRE. 

On ne publie ordinairement ces décrets que quand 

la diète est prête à se séparer, pour éviter les con-

tradictions & les plaintes de ceux qui ne se trouvent 

pas contens de ce qui a été résolu. Heiss. hijloire de 
Vempire. 

L'article concernant des levées de troupes contre 

les Turcs , faifoit autrefois la plus grande partie du 

recejsus; quand il n'en a plus été question, disent quel-

ques auteurs, on ne favoit qu'y mettre, ni comment 
le dresser. 

Les desordres de Ia chambre impériale de Spire 
furent si excessifs, qu'on se vit contraint en 1654 de 

faire des réglemens pour y remédier, & ces régie-

mens furent insérés dans le recejsus imperii. Voye^ 

CHAMBRE. Chambers. (G) * 
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DECRÉTALES, s. s. pl. (Jurispu canons Le£dé-

crétâtes sont des lettres des souverains pontifes , qui 

répondant aux consultations des évêques, ou même 

de simples particuliers ^décident des points de dis-
cipline. Qn les appelle décrétâtes, parce qu'elles font 

des résolutions qui ont force de loi dans l'Eglise. 
Elles étoient fort rares au commencement, tk on 

s'en tenoit à l'autorité des canons des premiers con-

ciles : auísi voyons-nous que les anciens recueils de 

canons ne renferment aucune de ces décrétâtes. De-

nis lc Petit est le premier qui en ait inséré quelques-

unes dans fa collection ; savoir, celles depuis le pa-

pe Sirice jusqu'à Anastase II. qui mourut en 498 : 

la première décrétait que nous ayons du pape Sirice 

est datée du 11 Février de Fan 385
 y

 tk est adreífée 

à Hymerius évêque de Tárragone. Les compilateurs 

qui ont succédé à Denis le Petit jusqu'à Gratien in-

clusivement , ont eu pareillement Fattention de join-

dre aux canons des conciles les décisions des papes : 
mais ces dernieres étoient en petit nombre. Dans la 

fuite des tems, diverses circonstances empêchèrent 

les évêques de s'assembler, & les métropolitains d'e-

xercer leur autorité : telles furent les guerres qui s'é-

levèrent entre les successeurs de Fempire de Char-

lemagne , & les invasions fréquentes qu'elles occa-

sionnèrent. On s'accoutuma donc insensiblement à 

consulter le pape de toutes parts, même fur les affai-

res temporelles; on appella très-souvent à Rome , 

& on y jugea les contestations qui naisibient non-

feulement entre les évêques tk les abbés, mais en-

core entre les princes souverains. Peu jaloux alors 

de maintenir la dignité de leur couronne, & unique-

ment occupés du foin de faire valoir par toute forte 

de voies les prétentions qu'ils avoient les uns con-

tre les^autres, ils s'empresseçení de recourir au sou-
verain pontife, tk eurent la foibleífe de se soûmet-
mettre à ce qu'il ordonnoit en pareil cas, comme si 

la décision d'un pape donnoit en effet un plus grand 

poids à ces mêmes prétentions. Ensin l'établissement 

de la plupart des ordres religieux & des universités 

qui se mirent sous la protection immédiate du faint-

íiége , contribua beaucoup à étendre les bornes de 

fa jurifdiction ; on ne reconnut plus pour loi géné-

rale dans l'Eglise , que ce qui étoit émané du pape, 

ou présidant à un concile, ou assisté de son clergé, 

c'est-à-dire du consistoire des cardinaux. Les décré-

tâtes des souverains pontifes étant ainsi devenues 

fort fréquentes , elles donnèrent lieu à diverses col-

lections , dont nous allons rendre compte. 

La première de ces collections parut à la fin du 

XII
e siécle : elle a pour auteur Bernard de Circa, 

évêque deFaenza , qui Fintitula breviarium extra, 

pour marquer qu'elle est composée de pieces qui ne 

îe trouvent pas dans le décret de Gratien. Ce recueil 

contient les anciens monumens omis par Gratien ; 

les décrétâtes des papes qui ont occupé le siège de-

puis Gratien, tk fur-tout celles d'Alexandre III. en-

fin les décrets du troisième concile de Latran, & du 

troisième concile de Tours , tenus fous ce pontife. 

L'ouvrage est divisé par livres & par titres, à-peu-

près dans le même ordre que l'ont été depuis les de-

crêtales de Grégoire IX. on avoit seulement négligé 
de distinguer par des chiffres les titres & les chapi-

tres : mais Antoine Augustin a suppléé depuis à ce 

défaut. Environ douze ans après Ia publication de-

celte collection, c'est-à-dire au commencement du 

treizième siécle, Jean de Galles, né à Volterra dans 

le grand duché de Toscane, en fit une autre dans la-

quelle il rassembla les décrétâtes des souverains pon-

tifes qui avoient été oubliées dans la première, ajou-

ta celles du pape Célestin III. & quelques autres 

beaucoup plus anciennes, que Gratien avoit passées 

fous silence. Tancrede, un des anciens interprètes 

des décrétâtes
 9

 nous apprend que cette compilation 
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ftït faite d'après celles de l'abbé Gilbert, & d'AIain 

évêque d'Auxerre. L'oubli dans lequel elles tombè-
rent, fut cause que le recueil de Jean de Galles a 

conservé le nom de seconde collection : au reste elle 

est rangée dans le même ordre que celle de Bernard 

de'Circa, tk elles ont encore cela de commun l'une 

& l'autre, qu'à peine virent-elles le jour, qu'on s'em-

pressa de les commenter: ce qui témoigneaffezla 

grande réputation dont elles joúiíToient auprès des 

là vans, quoiqu'elles ne fussent émanées que de sim-

ples particuliers, tk qu'elles n'euffent jamais été re-

vêtues d'aucune autorité publique. La troisième col-

lection est de Pierre de Benevent ; elle parut aussi au 

commencement du treizième siécle par les ordres du 

pape Innocent III. qui l'envoya aux professeurs & 
aux étudians de Bologne, tk voulut qu'on en fît usa-

ge, tant dans les écoles que dans les tribunaux: elle 

fut occasionnée par celle qu'avoit faite Bernard ar-

chevêque de Compostelle, qui pendant son séjour à 

Rome avoit ramassé & mis en ordre les constitutions 

de ce pontife : cette compilation de Bernard fut quel-

que tems appellée la compilation romaine, mais com-

me il y avoit inséré plusieurs choses qui ne s'obfer-

voient point dans les tribunaux, les Romains obtin-

rent du pape qu'on en fît une autre fous ses ordres, 

tk Pierre de Benevent fut chargé de ce foin : ainsi 

cette troisième collection diffère des deux précéden-

tes , en ce qu'elle est munie du sceau de l'autorité pu-

blique. La quatrième collection est du même siécle; 

elle parut après le quatrième concile de Latran cé-

lébré fous Innocent III. & renferme les décrets de ce 

concile tk les constitutions de ce pape, qui étoient 

postérieures à la troisième collection.On ignore l'au-

teur de cette quatrième compilation, dans laquelle 

on a observé le même ordre de matières que dans 

les précédentes. Antoine Augustin nous adonné une 

édition de ces quatre collections, qu'il a enrichies 

de notes. La cinquième est de Tancrede de Bologne, 

tk ne contient que les decrétales d'Honoré III. succes-

seur immédiat d'Innocent III. Honoré, à l'exemple 

de son prédécesseur, fit recueillir toutes fes constitu-

tions ; ainsi cette compilation a été faite par autori-

té publique. Nous sommes redevables de sédition 

qui en parut à Toulouse en 1645, * M. Ciron pro-

fesseur en droit, qui y a joint des notes savantes, 

Ces cinq collections font aujourd'hui appellées les 

anciennes collections, pour les distinguer de celles 

qui font partie du corps de droit canonique. II est 

utile de les consulter en ce qu'elles fervent à Hôtel-

ligence des décrétâtes , qui font rapportées dans les 

compilations postérieures où elles le trouvent ordi-

nairement tronquées, tk qui par-là font très-difficiles 

à entendre , comme nous le ferons voir ci-dessous, 

La multiplicité de ces anciennes collections,les 
contrariétés qu'on y reficontroit, l'obfcurité de leurs 

commentateurs, furent autant de motifs qui rirent 

désirer qu'on les réunît toutes en une nouvelle com-

pilation. Grégoire IX. qui succéda au pape Honoré 

III. chargea Raimond de Pennaford d'y travailler; 

il étoit son chapelain & son confesseur, homme d'ail-

leurs très - savant tk d'une piété si distinguée, qu'il 

mérita dans la fuite d'être canonisé par Clément 

VÍIL Raimond a fait principalement usage des cinq 

collections précédentes ; il y a ajouté plusieurs con-

stitutions qu'on y avoit omises,& celles de Grégoire 

IX. mais pour éviter la prolixité, il n'a point rap-

porté les décrétâtes dans leur entier ; il s'est contenté 

d'inférer ce qui lui a paru nécessaire pour l'intelli-

gence de la décision. II a suivi dans la distribution 

des matières le même ordre que les anciens compi-

lateurs ; eux-mêmes avoient imité celui de Justinien 

dans son code. Tout l'ouvrage est divisé en cinq li-

vres , les livres en titres, les titres non en chapitres, 

mais en capitules, ainsi appelles de ce qu'ils ne con-



tiennent que des extraits des decrétales. Le premier 

livre commence par un titre fur ía sainte Trinité , à 

l'exemple du code de Justinien ; les trois fuivans ex-

pliquent les diverses espèces du droit canonique , 

écrit & non écrit : depuis le cinquième titre jusqu'à 

celui des pactes, il est parlé des élections, dignités, 

ordinations , & qualités requises dans les clercs ; 

cette partie peut être regardée comme un traité des 

personnes : depuis le titre des pactes jusqu'à la fin du 

second livre, on expose la manière d'intenter, d'in-

struire , & de terminer les procès en matière civile 

ecclésiastique, & c'est de-là que nous avons emprun-

té, suivant la remarque des íavans, toute notre pro-

cédure. Le troisième livre traite des choses ecclésias-
tiques , telles que font les bénéfices , les dixmes , le 

droit de patronage : le quatrième , des fiançailles , 

du mariage, & de ses divers empêchemens ; dans 

le cinquième, il s'agit des crimes ecclésiastiques, de 

la forme des jugemens^en matière criminelle , des 

peines canoniques, & des censures. 

Raimond ayant mis la derniere main à son ouvra-

ge , le pape Grégoire IX. lui donna le sceau de l'au-

torité publique, & ordonna qu'on s'en servît dans 

les tribunaux & dans les écoles , par une constitu-

tion qu'on trouve à la tête de cette collection, & 

qui est adressée aux docteurs & aux étudians de l'u-

niversité de Bologne : ce n'est pas néanmoins que 

cette collection ne fût défectueuse à bien des égards. 

On peut reprocher avec justice à Raimond de ce que 

pour se conformer aux ordres de Grégoire IX. qui 

lui avoit recommandé de retrancher les mperfluités 

dans le recueil qu'il feroit des différentes constitu-

tions éparfes en divers volumes, il a souvent regar-

dé & retranché cpmme inutiles des choses qui étoient 

absolument nécessaires pour arriver à l'intelligence 

de la decrétale. Donnons-en un exemple. Le cap. jx. 

extra de confuetud. contient un refcrit d'Honoré III. 

adressé au chapitre de Paris , dont voici les paroles : 

Cum confuetudinis ufufque longavi non fit levis autori-

sas , & plerumque difcordiam pariant novitates : auto-

ritate vobis presentium inhibemus , ne abfque epifcopi 

yejlri confenfu immutetis ecclejice vejlrœ conflitutiones & 

confuetudines approbatas , vel novas etiam inducatis : 

jt quas forte fecifìis, irritas decernentes. Le refcrit con-

çu en ces termes ne signifie autre chose, sinon que le 

chapitre ne peut faire de nouvelles constitution.s fans 

le consentement de l'évêque : ce qui étant ainsi en-

tendu dans le sens général, est absolument faux. II 

est arrivé de-là que ce capitule a paru obscur aux 

anciens canonistes ; mais il n'y auroit point eu de 

difficulté , s'ils avoient consulté la decrétale entière, 

telle qu'elle se trouve dans la cinquième compila-

tion, cap.j. eod. tit. Dans cette decrétale, au lieu de 

ces paroles, fi quas forte (confitutiones) fecifis , irri-

tas decernentes, dont Raimond se sert, on lit celles-

ci : irritas decernentes (novas infitutiones) fi quas forte 

fecifis in ipfius epifcopi prejudìcium, pofquam ejl regi-

men Parifienfis ecclefiœ adeptus. Cette clause omise par 

Raimond ne fait - elle pas voir évidemment qu'Ho-

noré III. n'a voulu annuller que les nouvelles cons-
titutions faites par le chapitre fans le consentement 

de l'évêque, au préjudice du même évêque? & alors 

la décision du pape n'aura besoin d'aucune interpré-

tation. On reproche encore à l'auteur de la compi-

lation , d'avoir souvent partagé une decrétale en plu-

sieurs ; ce qui lui donne un autre sens, ou du moins 

la rend obscure. C'est ainsi que la decrétale du cap. v. 

de foro competenti, dans la troisième collection, est di-
visée par Raimond en trois différentes parties, dont 
l'une se trouve au cap. x. extra de cons, la seconde, 
dans le c. iij. extra ú\ lite pendente nihil innovetur ; & 

la troisième, au cap. jv. ibid. cette division est cause 

qu'on ne peut entendre le sens d'aucun de ces trois 

capitules
 3
 à moins qu'on ne les réunisse ensemble , 
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comme ils le font dans l'ancienne collection : de plus 

en rapportant une decrétale, il omet quelquefois lá 

précédente ou la suivante, qui jointe avec elle, offre 

un sens clair ; au lieu qu'elle n'en forme point lors-
qu'elle en est séparée. Le cap. iij. extra de conflit, qut 

est tiré du cap.jv. eod» in prima compilât, en est une 

preuve. On lit dans les deux textes ces paroles : trans-
lato facerdotio > necejfe ejl Ut legis tranflatio fiat ; quia, 

enim fimul & ab eodem & Jub eadem fporìfione utraque 

data junt , quod de uno dicitur , neceffe ejl ut de altero 

intelligatur. Ce passage qui se trouve isolé dans Rai-

mond est obscur, & on ne comprend pas en quòï ' 

consiste la translation de la loi : mais si on compare 

le même texte avec le cap. iij. & v. de la pfemiere 

collection que Raimond a omis dans la sienne, alors 

on aura la véritable efpece proposée par l'ancien 

compilateur, & le vrai sens de ces paroles, qui signi-

fient que les préceptes de l'ancienne loi ont été abro-

gés par la loi de grâce ; parce que le sacerdoce & la 

loi ancienne ayant été donnés en même tems & sous 

la même promesse, comme il est dit dans notre capi-

tule , & le sacerdoce ayant été transféré, & un nou-

veau pontife nous étant donné en la personne de J.C. 

il s'ensuit de là qu'il étoit«nécessaire qu'on nous don-

nât auísiune nouvelle loi,& qu'elle abrogeât l'ancien-

ne quant aux préceptes mystiques &c aux cérémonies 

légales dont il est fait mention dans ces capit.iij. &v* 

omis par Raimond. Enfin il est répréhensible pour 

avoir altéré les decrétales qu'il rapporte, en y faisant 

des additions : ce qui leur donne un sens différent de 

celui qu'elles ont dans leur source primitive. Nous 

nous servirons pour exemple du c.j. extra de judiciis 

ou Raimond ajoûte cette clause, donec fatisfaclione 

prœmijfâ fuerit abfolutus , laquelle ne se trouve ni dans 

le canon 87 du code d'Afrique d'où originairement la 

decrétale est tirée, ni dans l'ancienne collection , & 

qui donne au canon un sens tout-à-fait différent. On 

lit dans le canon même & dans l'ancienne collection ^ 

nullus eidem Qiiod-vult-dco communicet , donec causa 
ejus qualem potuerit , terminum fumât ; Ges paroles 

font assez connoître le droit qui étoit autrefois en vi-

gueur, comme le remarque très-bien M. Cujas fur ce 

capitule. Dans ces tems-là on n'accordoit à qui que 

ce soit l'absolution d'une excommunication , qu'on 

n'eût instruit juridiquement le crime dont il étoit ac-

cusé , & qu'on n'eût entièrement terminé la procé-

dure.'Mais dans les siécles postérieurs , l'ufage s'est 

établi d'absoudre l'excommiinié qui étoit contuma-

cé, auísi-tôt qu'il avoit satisfait, c'est-à-dire donné 

caution de se représenter en jugement, quoique l'af-

faire n'eût point encore été discutée au fond ; & c'est 

pour concilier cet ancien canon avec la discipline 

de son tems, que Raimond en a changé les termes» 

Nous nous contentons de citer quelques exemples 

des imperfections qui se rencontrent dans la collec-

tion de Grégoire IX. mais nous observerons que dans 

les éditions récentes de cette collection, on a ajouté' 

en caractères italiques ce qui avoit été retranché par 

Raimond, ôí ce qu'il étoit indispensable de rappor-

ter pour bien entendre l'espece du capitule. Ces ad-

ditions , qu'on a appellées depuis dans les écoles pars 

decifa, ont été faites par Antoine le Conte, François 

Pegna Espagnol, & dans l'édition romaine : il faut 

avouer néanmoins qu'on ne Tes a pas faites dans tous 

les endroits nécessaires, & qu'il reste encore beau-

coup de choses à désirer ; d'où il résulte que nonob-

stant ces supplémens, il est très-avantageux non-feu-

lement de recourir aux anciennes decrétales , mais mê-

me de remonter jusqu'aux premières sources, puisque 

les anciennes collections se trouvent souvent elles-

mêmes mutilées, & que lesmonumens apocryphes y 
sont confondus avec ceux qui font authentiques : telle 

est en effet la méthode dont MM. Cujas, Florent, Jean 

de la Coste, & fur-tout Antoine Augustin clans feê 
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notes fur la première collection, se sont servis avec 

le plus grand succès. 

Grégoire IX. en confirmant le nouveau recueil 

de décrétâtes, défendit pajr la même constitution 

qu'on osât en entreprendre un autre sans la permis-
sion expresse du saint siège , & il n'en parut point 

jusqu'à Boniface VIII. ainsi pendant l'espace de plus 

de 70 ans le corps de droit canonique ne renferma 

que le décret de Gratien & les décrétâtes de Gré-

goire I X. Cependant après la publication des de-

crétales, Grégoire IX. & les papes ses successeurs 

donnèrent en différentes occasions de nouveaux 

rescrits ; mais leur authenticité n'étoit reconnue ni 

dans le$ écoles, ni dans les tribunaux : c'est pour-

quoi Boniface VIII. la quatrième année de son pon-

tificat , vers la fin du treizième siécle , fit publier 

fous son nom une nouvelle compilation ; elle fut, 

l'ouvrage de Guillaume de Mandagotto archevêque 

d'Embrun,de Berenger Fredoni évêque de Beziers, & 

de Richard de Senis vice-chancelier de l'Eglife ro-

maine , tous trois élevés depuis au cardinalat. Cette 

collection contient les dernieres épîtres de Grégoire 

IX. celles des papes qui lui ont succédé ; les décrets 

des deux conciles généraux de Lyon, dont l'un s'est 

tenu en l'an 1245 fous Innocent IV. & l'autre en 

Tan 1274 ípus Grégoire X. & enfin les constitutions 

de Boniface VIII. On appelle cette collection h 

Sexte, parce que Boniface voulut qu'on la joignît au 

livre des décrétâtes, pour lui servir de supplément. 

Elle est divisée en cinq livres, soûdivisée en-titres & 

en capitules, & les matières y font distribuées dans 

le même ordre que dans celle de Grégoire IX. Au 

commencement du quatorzième siécle, Clément V. 

qui tint le saint siège à Avignon, fit faire une nou-

velle compilation des décrétâtes, composée en partie 

des canons du concile de Vienne, auquel il présida, 

&: en partie de ses propres constitutions ; mais sur-

pris par la mort, il n'eut pas le tems de la publier, 

& ce fut par les ordres de son successeur Jean XXII. 

qu'elle vit le jour en 1317. Cette collection est ap-

pellée Clémentines, du nom de son auteur, & parce 

qu'elle ne renferme que des constitutions de ce sou-

verain pontife : elle est également divisée en cinq 

titres, qui font aussi foûdivifés en titres & en capi-

tules , ou Clémentines. Outre cette collection, la 

même pape Jean XXII. qui siégea pareillement à 

Avignon, donna différentes constitutions pendant 

l'espace de dix-huit ans que dura son pontificat, dont 

vingt ont été recueillies & publiées par un auteur 

anonyme, & c'est ce qu'on appelle les extravagantes 

de Jean XXII. Cette collection est divisée en qua-

torze titres , fans, aucune distinction de livres, à 

cause de son peu d'étendue. Enfin Fan 1484 il parut 

un nouveau recueil qui porte le nom ô?extravagantes 

communes, parce qu'il est composé des constitutions 

de vingt-çinq papes, depuis le pape Urbain IV. (si 

l'inscription du cap. 1. de Jîmoniâ, est vraie) jusqu'au 

pape Sixte IV. lesquels ont occupé le saint siège pen-

dant plus de deux cents vingt ans, c'est-à-dire depuis 

Tannée 1262 jusqu'à Tannée 1483. Ce recueil est 

divisé en cinq livres ; mais attendu qu'on n'y trouve 

aucune decrétale qui regarde le mariage, on dit que 

le quatrième livre manque. Ces deux dernieres col-

lections font l'ouvrage d'auteurs anonymes, & n'ont 

été confirmées par aucune bulle, ni envoyées aux 

universités ; c'est par cette raison qu'on les a appel-

lées extravagantes, comme qui diroit vagantes extra 

corpus juris canonici , & elles ont retenu ce nom , 

quoique par la fuite elles y ayent été insérées. Ainsi 

le corps du droit canonique renferme aujourd'hui six 

collections ; savoir, le décret de Gratien, les décré-

tâtes de Grégoire IX. le Sexte de Boniface VIII. les 

Clémentines, les Extravagantes de JeanXXII. & les 

Extravagantes communes, Nous avons vu dans IV-
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tlcte DECREJ de quelle autorité est le recueil de 

Gratien, nous allons examiner ici quelle est celle 

des diverses collections des décrétâtes. 

Nous avons dit en parlant du décret de Gratien, 

qu'il n'a par lui-même aucune autorité, ce quidoitse-

tendre aux Extravagantes de Jean XXII. & aux Ex-

ravagantes communes, qui font deux ouvrages ano-

nymes & destitués de toute autorité publique, II n'en 

est pas de même des décrétâtes de Grégoire IX.duSex-

te èc des Clémentines, composées & publiées par or-

dre de souverains pontifes ; ainsi dans les pays d'obé-

dience , où le pape réunit í'autorité temporelle à la 

spirituelle, il n'est point douteux que les decrétéski 

souverains pontifes, & les recueils qu'ils en ont fait 

faire, n'ayent force de loi ; mais en France & dans les 

autres pays libres, dans lesquels les constitutions des 

papes n'ont de vigueur qu'autant qu'elles ont étéap-

prouvées par le prince, les compilations qu'ils font 

publier ont le même fort, c'est-à-dire qu'elles ontbe-

foin d'acceptation pour 'qu'elles soient regardées 

comme lois.Cela pôle, on demande fi les ■ décrétés de 

Grégoire IX. ont jamais été reçues dans le royaume, 

Charles Dumoulins dans son commentaire l'url'édit 

de Henri II. vulgairement appelle Y édit des péts 

dates, observe, glose xv. num. zóo. que dans les re-

gistres de la cour on trouve un conseil donné au roi 

par Eudes duc de Bourgogne, de ne point recevoir 

dans son royaume les nouvelles constitutions des 

papes. Le même auteur ajoûîe qu'en effet elles ne 

font point admises dans ce qui concerne la juridic-

tion séculière , ni même en matière spirituelle, si 

elles font contraires aux droits & aux libertés de 

l'Eglife gallicane ; & il dit que cela est d'autant 

moins surprenant, que la cour de Rome elle-même 

ne reçoit pas toutes les décrétâtes insérées dans les 

collections publiques. Conformément à cela, M. 
Florent, dans fa préface de aucioritate Graìmì & 

aliarum collectionum , prétend que les decrétalesùtii 

jamais reçu en France le sceau de I'autorité publi-

que , & quoiqu'on les enseigne dans les écoles, en 

vertu de cette autorité, qu'il n'en faut pas conclure 

qu'elles ont été admises, mais qu'on doit les regar-

der du même œil que les livres du droit civil qu'on 

enseigne publiquement par ordre de nos Rois, quoi-

qu'ils ne leur ayent jamais donné force de loi. Pour 

preuve de ce qu'il avance, il cite une lettre ma-

nuscrite de Philippe-le-Bel adreíTée à l'univeriìté 

d'Orléans * où ce monarque s'exprime en ces termes: 

Non putet igitur aliquis nos recipere y et primogaûtms 

nojìros récépissé conjuetudines quajlibet Jïve Ipges, txto 

quod eas in diverjìs locis & Jiudiis regni nofìriper jáo. 

lajiicos legi jlnatur ; multa nempe namqut érudition 

& doBrinœ proficiunt, licet reupta non fuerint, m 

ecclejia recipit quamplures canones qui per dejuetuhm 

abierunt, vel ab initio non fuêre recepti, licet infáolis 

à Jiudiojïs propter eruditionem legantur. Scire nmfi 

fenfus , ritus & mores hominum diversorum, locorum (f 

temporum , valdï proficit ad cujuscumcpie doHriiwn, 

Cette lettre est de Tannée 1312. On ne peut nier 

cependant qu'on ne se soit servi des décrétées, & 

qu'on ne s'en serve encore aujourd'hui dans les tri-

bunaux , lorsqu'elles ne font pas contraires aux li-

bertés de l'églife gallicane ; d'où l'on peut conclure 

que dans ces cas-là elles font reçues, du moins ta-

citement, parl'ufage, & parce que nos rois ne s'y 

font point opposés : & il ne faut point à cet égard 

séparer le Sexte de Boniface VIII. des autres collec-

tions , quoique plusieurs soutiennent que celle-là 

spécialement n'est point admise , à cause de la fa-

meuse querelle entre Philippe le Bel & ce pape.Ilsíc 

fondent fur la glose du capitule xvj. de eleè. m sexto, 

où il est dit nommément que les constitutions du 

Sexte ne font point reçues dans le royaume ; mais 

nous croyons avec M. Doujat, lib, lKpwnot, a-

m, 
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non. cap. xxjv.num. y. devoir rejetter cettè Opinion 
comme fausse ; premièrement, parce que la compi-
lation de Boniface a vu le jour avant qu'il eût eu 
aucun démêlé avec Philippe le Bel. De plus, la bulle 
unam sanilam, où ce pape , : aveuglé par une ambi-
tion démesurée, s'efforce d'établir que le souverain 
pontife a droit d'instituer, de corriger &c de déposer 
les souverains, n'est point rapportée dans le Sexte , 
mais dans le cap. j. de. majorìtate & obedientid , extra-

vag. comm. où l'on trouve en même tems , cap. ij. 
ibid. la bulle Meruit de Clément V. par laquelle il 
déclare qu'il ne prétend point que la constitution de 
Boniface porte aucun préjudice au roi ni au royau-
me de France, ni qu'elle les rende plus sujets à l'E-
glife romaine, qu'ils l'étoient auparavant. Enfin il 
est vraiffemblable que les paroles attribuées à la 
glose fur \4>cap. xvj. de eleciione in sexto , ne lui ap-
partiennent point, mais qu'elles auront été ajoutées 
•après-coup , parle zele inconsidéré de quelque doc-
teur françois. En effet, elles ne fe trouvent que dans 
l'édition d'Anvers, & non dans les autres, pas mê-
me dans celle de Charles Dumoulins , qui certaine-
ment ne les auroit p-as -omises, fi elles avoient ap-
partenu à la glose. 

Au reste, l'illustre M. de Marca dans son traité de 

concordiâsacerdotii & imperii, lib. III. c. vj. prouve 
la nécessité & Futilité de l'étude des décrétâtes. Pour 
réduire en peu de mots les raisons qu'il emapporte, 
il suffit de rappeller ce que nous avons déjà remar-
qué au commencement de cet article ; savoir, que 
l'autorité des conciles provinciaux ayant diminué 
insensiblement., & ensuite ayant été entièrement 
anéantie , attendu que les assemblées d'évêques 
étoient devenues plus difficiles après la division de 
l'empire de Charlemagne, à cause des guerres san-
glantes que ses successeurs se faifoient les uns aux 
autres, il en étoit résulté que les souverains pontifes 
étoient parvenus au plus haut degré de puissance., & 
qu'ils s'étoient arrogés le droit de faire des lois , & 
d'attirer à eux seuls la connoissance de toutes les af-
faires ; les princes eux-mêmes, qui souvent avoient 
besoin de leur crédit, favorisant leur ambition. Ce 
changement a donné lieu à une nouvelle manière de 
procéder dans les jugemens ecclésiastiques : de--là 
tant de différentes constitutions touchant les élec-
tions, les collations des bénéfices, les empêchemens 
du mariage, les excommunications, les maisons re-
ligieuses , les privilèges, les exemptions, & beau-
coup d'autres points qui subsistent encore aujour-
d'hui ; enforte que l'ancien droit ne suffit plus pour 
terminer les contestations , & qu'on est obligé d|a<i 
voir recours aux décrétâtes qui ont engendré ces diffé-
rentes formes.Mais s'il est à-propos de bien connoître 
ces collections & de les étudier à fond, il est encore 
nécessaire de consulter les auteurs qui les ont inter-
prétées; c'estpourquoi nous croyons devoir indiquer, 
ici ceux que nous regardons comme les meilleurs. 
Sur les décrétâtes de Grégoire IX. nous indiquerons 
iVanespen, tome IV. de ses œuvres, édit, de Louvain 

17Ì3. Cet auteur a fait d'excellentes observations 
fur les canons du concile de Tours, & ceux des 
conciles deLatran 111. &iv. qui font rapportés dans 
cette collection. Nous ajouterons M. Cujas, qui a 
commenté les second, troisième & quatrième livres 
presqu'en entier ; MM. Jean de la Coste & Florent, 
qui ont écrit plusieurs traités particuliers fur diffé-
rens titres de cette même collection ; Charles Du-
moulins, dont on ne doit pas négliger les notes, tant 
fur cette collection que les suivantes ; M. Ciron, 
qui a jetté une grande érudition dans ses paratitles 
furies cinq livres des décrétâtes; M. Hauteíerre, qui 
a commenté les décrétâtes d'Innocent III. On y peut 
joindre l'édition qu'a faite M. Baluze des épîtres du 
même pape, <k. ceíle de M, Bosquet évêque de Mont-

Tome IV% 
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pelliér ; &ifm Gonzaíès , dont le grand commentaire 
fur toute la collection de Grégoire I X- est fort esti-
mé : cet auteur néanmoins étant dans les principes 
ultramontains , doit être lû avec précaution. Sur le 
Sexte, nous nous contenterons d'indiquer Vanefpeny 
tome IF\ ibid. qui a fait également des observations 
fur les canons des deux conciles généraux de Lyon ^ 
qu'on trouve répandus dans cette collection ; fur les 
Clémentines, le commentaire qu'en a fait M. Hau-
teferre. A l'égard des deux dernieres collections, ort 
peut s'en tenir à la lecture du texte, & aux notes de 
Charles Dumoulins,Cet article est de M. BoUGHAUD^ 

docteur aggrégé de la faculté de Droits 

DECRETALES, (faufes) Hist. eccléf. Les fausses 
décrétâtes font celles qu'on trouve rassemblées dans 
la collection 'qui porte le nom d'Isidore Mercaíor ; 
on ignore l'époque précise de cette collection, quel 
en est le véritable auteur, & on ne peut à cet égard 
que se livrer à des conjectures. Le cardinal d'Aguir-
re, tome I. des conciles d'Espagne , dissertât, j: croit 
que les fausses décrétâtes ont été composées par Isi-
dore évêque de Séviíle, qui étoit Un des plus célè-
bres écrivains de son siécle ; il a depuis été canonisé ^ 
& il tient un rang distingué parmi les docteurs de 
l'Eglife. Le cardinal se fonde principalement fur l'au-
torité d'Hincmar de Reims, qui les lui attribue nom-
mément, epist. vij. cap. iz. mais l'examen de l'ou-
vrage même réfute cette opinion. En effet, on y 

trouve plusieurs monumens qui n'ont vû le jour 
qu'après la mort de cet illustre prélat ; tels font les 
canons du sixième concile général, ceux des con-
ciles .de Tolède , depuis le sixième jusqu'au dix-
feptieme ; ceux du concile de Merida, & du second 
concile de Brague. Or Isidore est mort en 636, sui-
vant le témoignage unanime de tous ceux qui Ont 
écrit fa vie, & le VI

e concile général s'est tenu Tan 
680 ; le vie de Tolède , l'an 638, & les autres font 
beaucoup plus récens. Le*cardinal ne se dissimule 
point cette difficulté ; mais il prétend que la plus 
grande partie, tant de la préface où il estfait mention 
de ce sixième concile, que de l'ouvrage, appartient à 
Isidore de Séville, & que quelqu'écrivain plus mo-
derne y aura ajouté ces monumens. Ce qui le dé-
termine à prendre ce parti, c'est que l'auteur dâns 
fa préface annonce qu'il a été obligé à faire cet ou-
vrage par quatre-vingt évêques & autres serviteurs 
de Dieu. Sur cela le cardinal demande quel antre 
qu'Isidore de Séville a été d'un assez grand poids en 
Espagne, pour que quatre-vingt évêques de ce 
royaume rengageassent à travailler à ce recueil ; 
& il ajoute qu'il n'y en a point d'autre fur qui on 
puisse jetter les yeux, ni porter ce jugement. Cettè 
réflexion néanmoins est bientôt détruite par une au-
tre qui s'offre naturellement à l'esprit ; savoir, qu'il 
est encore moins probable qu'un livre composé par 
un homme aussi célèbre & à la sollicitation de tant 
de prélats, ait échappé à la vigilance de tous-ceux 
qui ont recueilli ses œuvres, & qu'aucun d'eux n'en 
ait parlé. Secondement, «il paroît que l'auteur de là 
compilation a vécu bien avant dans le huitième sié-
cle , puisqu'on y rapporte des pieces qui n'ont paru 
que vers le milieu de ce siécle ; telle est la lettre de 
Boniface I. archevêque de Mayence , écrite au rót 
Thibaud en l'an 744, plus de cent années par 'con-
séquent après la mort d'Isidore. De plus , l'on n'a 
découvert jusqu'à présent.aucun exemplaire qui por-
te le nom de cet évêque. II est bien vrai que le car-
dinal d'Aguirre dit avoir vu un manuscrit de Cettè 
collection dans la bibliothèque du Vatican qui pa* 
roît avoir environ 830 années d'ancienneté , & êtrè 
du tems de Nicolas I. où il finit, & qu'à la tête du 
manuscrit on lit en grandes lettres , incipit prcefatiò 

IJldori epifcopi : mais comme il n'ajoûte point Ili/pa-

lenfís, on ne peut rien en conclure jfiëfc quand bietì 
Y Y y y 
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même ce mót f seroit joint, il ne s'enuMvtòit pas 

que ce fût véritablement l'ouvrage d'Iíidore de Sé-

ville : car si l'auteur a eu la hardiesse d'attribuer 

faussement tant de décrétâtes aux premiers papes, 

pourquoi n'auroit-il pas eu celle d'usurper le nom 

«Tlsidore de Séville, pour accréditer son ouvrage ? 

Par la même raison, de ce qu'on trouve dans la pré-

face de ce recueil divers passages qui fe rencontrent 

au cinquième livre des étymologies d'Isidore, sui-

vant la remarque des correcteurs romains, ce n'est 

pas une preuve que cette préface soit de lui, comme 

le prétend le cardinal. En effet, l'auteur apû cou-

dre ces passages à fa préface, de même qu'il a cousu 

différens passages des saints pères ■aux décrétâtes qu'il 

rapporte. Un nouveau motif de nous faire rejetter 

le sentiment du cardinal, c'est la barbarie de style 

qui règne dans cette compilation, en cela différent 

de celui d'Isidore de Séville versé dans les bonnes 

lettres., & qui a écrit d'une manière beaucoup plus 

pure. Quel fera donc l'auteur de cette collection ? 

Suivant l'opinion la plus généralement reçue, on la 

donne à un Isidore surnommé Mercator, & cela à 

cause de ces paroles de la préface, IJìdorus Mercator 

fervus Chrijii, lectori confervo fuo : c'est ainsi qu'elle 

est rapportée dans Yves de Chartres & au commen-

cement du premier tome des conciles du P. Labbe ; 

«Ile est un peu différente dans Gratien fur le canon 

ÍV. de la distinction xvj. où le nom de Mercator est 

supprimé ; & même les correcteurs romains, dans 

leur seconde note fur cet endroit de Gratien, obser-

vent que dans plusieurs exemplaires, au lieu du sur-

nom de Mercator, on lit celui de Peccator : quelques-

uns même avancent ^ & de ce nombre est M. de 

Marca, lib. III. de concordid sacerd. & imp. cap. v. 

que cette leçon est la véritable, &: que celle de Mer-

cator ne tire son origine que d'une faute des copistes. 

Ils ajoûtent que le surnom de Peccator vient de ce 

que plusieurs évêques souscrivant aux conciles, pre* 

noient le titre de pécheurs, ainsi qu'on le voit dans 

le premier concile de Tours , dans le troisième de 

Paris, dans le second de Tours, & dans le premier 

de Mâcon ; & dans l'églife greque les évêques af-

fectoient de s'appeller ù/j,uprcí>Xoí. Un troisième sys-

tème sur l'auteur de la collection des fausses décrétâ-

mes y est celui que nous présente la chronique de Ju-

lien de Tolède , imprimée à Paris dans le siécle der-

iiier, par les foins de Laurent Ramirez Espagnol. 

Cette chronique dit expressément que le recueil dont 

il s'agit ici, a été composé par Isidore Mercator évê-

que de Xativa (c'est une ville de l'île Majorque, qui 

relevé de l'archevêché de Valence en Espagne) ; 

qu'il s'est fait aider dans ce travail par un moine, & 

qu'il est mort l'an 805 : mais la foi de cette chroni-

que est suspecte parmi les favans, & avec raison. 

Ên effet, Téditeur nous apprend que Julien arche-

vêque de Tolède, est monté fur ce siège en Tan 680, 

& est mort en 690 ; qu'il a présidé â plusieurs con-

ciles pendant cet intervalle, entr'autres au douziè-

me concile de Tolède, tenu en 681. Cela posé, il 

n'a pû voir ni raconter la mort de cet évêque de 

Xativa, arrivée en 80 5 , non-feulement suivant l'hy-

pothefe ou lui Julien seroit décédé en 690, mais en-

core suivant la date de Tannée 680 , où il est par-

venu-à l'archevêché de Tolède ; car alors il devoit 

être âgé de plus de trente ans , selon les règles de la 

discipline, & il auroit fallu qu'il eût vécu au-delà de 

cent cinquante-cinq ans pour arriver à Tannée 805 , 

qui est celle où Ton placela mort de cet Isidore Mer-

cator : & on ne peut éluder Tobjection en fe retran-

chant à dire qu'il y a faute d'imprestion.sur cette 

derniere époque , & qu'au lieu de Tannée 805 on 

doit lire 705 ; car ce changement fait naître une au-

tre difficulté. Dans la collection il est fait mention 

du pape Zacharie
 ?
 qui néanmoins n'est parvenu au 
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souverain pontificat qu'en 741» Comment accorder 

la date de Tannée 705 , qu'on suppose maintenant 

être celle de la mort d'ísidorè, avec le tems où le 

pape Zacharie a commencé d'occuper le saint siège) 

Enfin David Blondel écrivain protestant j mais ha-

bile critique , soutient dans l'on ouvrage intitulé 

pfeudo-lsidorus, chap.jv. & v. de ses prolègommes^ut 

cette collection ne nous est point venue d'Espagne. 

II insiste sur ce' que depuis Tan 850 jusqu'à Fan900, 
qui est l'espace de tems où elle doit être placée, ce 

royaume gémissoit fous la cruelle domination.des 

Sarrasins, fur-tout après le concile de Cordoùe tenu 

en 852, dans lequel on défendit aux chrétiens de 

rechercher le martyre par un zele indiscret, & d'at-

tirer par-là sur Téglise une violente persécution, Ce 

décret, tout sage qu'il étoit, & conforme à la pru-

dence humaine que la religion n'exclud ftoint, étant 

mal observé, on irrita si fort les Arabes, qu'ils bril-

lèrent presque toutes les églises, dispersèrent 011 fr 
rent mourir les évêques , & ne souffrirent point 

qu'ils fussent remplacés. Telle fut la déplorable si-
tuation des Espagnols jusqu'à Tannée 12.2.1, & il est 

hors, de toute vraissemblance , selon Blondel, que 

dans le tems même où ils avoient à peine celui de 

respirer, il se soit trouvé un de leurs compatriotes 

assez insensible aux malheurs de la patrie, pour s'oc-

cuper alors à fabriquer des pieces fous les noms des 

papes du second & du troisième siécles. 11 soupçonne 

donc qu'un Allemand est l'auteur de cette collec-

tion , d'autant plus que ce fut Riculphe archevêque 

de Mayence, qui la répandit en France, comme nous 

Tapprenons d'Hincmar de Reims dans son opuscule 

des 5 5 chapitres contre Hincmar de Laon, ch.jv, Sans 

adopter précisément le système de Blondel, qui veut 

que Mayence ait été le berceau du recueil hfmfes 

décrétâtes, nous nous contenterons de remarquer que 

le même Riculphe avoit beaucoup dç ces piecessup-

posées. On voit au livre VIL des capitulaìm, cap. 

ccv. qu'il avoit apporté àWormes une épître du pape 

Grégoire, dont jusqu'alors on n'avoit point entendu 

parler, & dont par la fuite il n'est resté aucun ves-

tige. Au reste , quoiqu'il soit assez constant que la 

compilation ò^s fausses décrétâtes n'appartient à au-

cun Isidore, comme cependant elle est connue fous 

le nom à?Isidore Mercator, nous continuerons de l'ap-

peller ainsi. 

Cette collection renferme les cinquante canons 

des apôtres, que Denis le Petit avoit rapportés dans 

la sienne ; mais ce n'est point ici la même version, 
Ensuite viennent les canons du second concile géné-

ra) & ceux du concile d'Ephese, qui avoient été 

omis par Denis. Elle contient aussi les concilesd'A-
frique, mais dans un autre ordre, & beaucoup moins 

exact que celui de Denis, qui les a copiés d'après le 

code des canons de l'Eglife d'Afrique. On y trouve 

encore dix-fept conciles de France, un grand nom-

bre de conciles d'Espagne , & entr'autres ceux de 

Tolède jusqu'au dix-feptieme , qui s'est tenu en 694. 
En tout ceci Isidore n'est point répréhensible, sice 
n'est pour avoir mal observé Tordre des tems, fans 

avoir eu plus d'égard à celui des matières, comme 

avoient fait avant lui plusieurs compilateurs. Voici 

où il commence à devenir coupable de supposition. 

II rapporte sous le nom des papes des premiers sié-
cles , depuis Clément I. jusqu'à Sirice, un nombre 

infini de décrétâtes inconnues jusqu'alors, & avec la 

même confiance que si elles contenoient la vraie 

discipline de l'Eglife des premiers tems. II ne s'ar-

rête point là, il y, joint plusieurs autres monumens 

apocry phes : tels font la fausse donation de Constan-

tin ; le prétendu concile^de Rome fous Sylvestre;la 

lettre d'Athanafe à Marc , dont une partie est citée 

dans Gratien, distinct, xvj. can. 12. celled'Anaílase 

successeur de Sirice, adressée aux évêques de Ger-



ïhânîe & de Bourgogne ; celle de Sixte ÎIÎ. aux Orien-

taux. Le grand íaint Léon lui-même n'a point été à 

l'abri de ses téméraires entreprises ; l'imposteur lui 

attribue faussement Une lettre touchant les privilè-

ges des chorévêques. Le P. Labbe avoit conjecturé 

la fausseté de cette piece , mais elle est démontrée 
dans la onzième dissertation du P. Quefnel. II suppose 
pareillement une lettre dé Jean I. à l'archevêque 

Zacharie, une de Boniface II. à Eulalie d'Alexan-

drie, une de Jean III. adressée aux évêques de France 

& de Bourgogne, une de Grégoire le Grand, con-

tenant un privilège du monastère de saint Médard ; 

une dumême, adressée à Félix évêque de Messine, & 

plusieurs autres qu'il attribue faussement à divers 

auteurs. Voye^ le recueil qu'en a fait David Blondel 

dans son faux Isidore. En un mot l'imposteur n'a 
épargné personne. 

L'artifice d'Isidore , tout grossier qu'il étoit, en 

imposa à toute l'église latine. Les noms qui se trou-

voient à la tête des pieces qui compofoient ce re-

cueil , étoient ceux des premiers souverains pontifes, 

dont plusieurs avoient souffert le martyre pour la cau-

se de la religion. Ces noms ne pûrent que le rendre re-

commandable, & le faire recevoir avec la plus gran-

de vénération. D'ailleurs l'objet principal de l'impof-

teur avòit été d'étendre Pautorité du S. siège & des 

évêques. Dans cette vûe il établit que les évêques 

îie peuvent être jugés définitivement que par le pape 

seul, & il répete souvent cette maxime. Toutefois 

on trouve dans l'hictoire ecclésiastique bien des exem-

ples du contraire ; & pour nous arrêter à un des plus 

remarquables, Paul de Samofate évêque d'Antioche 

fut jugé & déposé par les évêques d'Orient & des 

provinces voisines, fans la participation du pape. Ils 

se contentèrent de lui en donner avis après la chose 
faite, comme il se voit par leur lettre synodale, & 
le pape ne sSen plaignit point : Euseb. tiv. VII. cha-

pitre, xxx. De plus , le faussaire représente comme 

ordinaires les appellations à Rome. II paroît qu'il 

avoit fort à cœur cet article, par le foin qu'il prend 

de répandre dans tout son ouvrage, que non-seule-
ment tout évêque, mais tout prêtre, & en général 

îoute personne opprimée, peut en tout état de cause 

appeller directement au pape. II fait parler sur ce 

sujet jusqu'à neuf souverains pontifes, Anaclet, Six-

te I, Sixte II, Fabien, Corneille, Victor, Zephirin, 

Marcel, & Jules. Mais S. Cyprien qui vivoit du tems 

de S. Fabien & de S. Corneille, non-feulement s'est 

opposé aux appellations, mais encore a donné des 
raisons solides de n'y pas déférer , epift. ijx. Du tems 

de S. Augustin, elles n'étoient point encore en usage 
dans l'église d'Afrique, comme il paroît par la lettre 

du concile tenu en 42.6, adressée au pape Célestin ; 

èí si en vertu du concile de Sardique on en voit quel-

ques exemples, ce n'est, jusqu'au neuvième siécle, 

que de la part des évêques des grands sièges qui n'a-

voient point d'autre supérieur que le pape. II pose 
encore comme un principe incontestable, qu'on ne 

peut tenir aucun concile, même provincial, sans la 

permission du pape. Nous avons démontré ailleurs 

qu'on étoit bien éloigné d'observer cette règle pen-

dant les neuf premiers siécles, tant par rapport aux 

conciles œcuméniques, que nationaux & provin-
ciaux ; voyei Vartick CONCILE. 

Les fausses décrétâtes favorisant l'impunité des évê-

ques , & plus encore les prétentions ambitieuses des 
souverains pontifes, il n'est pas étonnant que les uns 

& les autres les ayent adoptées avec empressement, 

& s'erì\ soient servi dans les occasions qui se présen-

tèrent. C'est ainsi que Rotade évêque de Soissons , 

qui dans un concile provincial tenu à S. Crefpin de 

Soissons en 861 , avoit été privé de la communion 

épiscopale pour cause de désobéissance, appella au 

S, siège. Hincmar de Reims son métropolitain, non-
Tome IV» 

DEC 723 
obstarit cet appel, le fit déposer dans un coriciíé ás-
semblé à S. Médard de Soissons, fous le prétexté que 

depuis il y avoit renoncé & s'étoit soumis àu juge-

ment des évêques. Le pape Nicolas í. instruit de Tas-
faire, écrivit à Hincmar, & blâma fa conduite. Vous 

deviez, dit-il, honorer la mémoire dé S. Pierre, ÔC 

attendre notre jugement quand même Ròtade n'eût 

point appellé. Et dans Une àUtré lettre au même 

Hincmar fur la même affaire , il le menace de l'éx-

communiér s'il ne rétablit pas Ròtade. Ce papé fit 
plus encore ; car Rotade étant Venu à Rome , il le 

déclara absous dans un concile terni là Veille de Noël 

en 864, & le renvoya à son siège avec dés lettres J 

Cellë qu'il adrésse à tous les évêques des Gaules est 

digne de remarqué ; c'est là lettre 47 de ce pontife r, 

voici comme le pape y parlé : << Ce qué vous dites 

» est àbsurde (nous nous servons ici dé M. Fleuri)
 > 

» que Rotádé, après avoir appellé au saint siège, ait 

» changé de langage póur se sounìettre de nouveau à 
» votre jugement. Quand il l'auroit sait, vous deviez 

» le redresser & lui apprendre qu'on n'appelle point 

» d'un juge supérieur à un inférieur. Mais encore qu'il 

» n'eût pas appellé au saint siège, vous n'aVéz dû en 

» aucune manière déposer Un évêque sans nótre par-
» ticipâtiort , au préjudice de tant de décrétâtes de nos 

» prédécesseurs; car íi c'est par leur jugement que les 

» écrits des autres docteurs font approuvés ou re-». 

» jettés , combien plus doit-on respecter ce qu'ils 

» ont écrit eux-mêmes pour décider fur la doctrine; 

» ou là discipline ? Quelques-uns de vòus disent que* 

» ces décrétâtes ne font point darts le code des canons^ 

» cependant quand ils les trouvent favorables à leurs 

» intentions, ils s'en servent sans distinction , & ne 

» les rejettent que pour diminuer la puissance du saint 

» siège. Que S'il faut réjétter les décrétâtes des anciens 

» papes, parce qu'elles ne font pas dans le code des 

» canons, il faut donc rejetter les écrits de S. Gré-

» goire & des autres pères, & même les saintes Ecri-

tures ». Là-dessus M. Fleuri fait éétte observa-

tion , que quoiqu'il soit vrai que dé n'être pas dans 

le corps des canons ne fût pas une raison suffisante 
pour les rejetter, il falloit du moins examiner si elle» 

étoient véritablement des papes dont elles portoient 

les noms ; mais c'est ce qué l'igrtorance de la critique 

ne permettoit pas alors. Le pape ensuite continue ÔC 

prouve par l'autorité de S. Léon & de S. Gélase, que 

l'on doit recevoir généralement toutes les décrétâtes 

des papes. II ajoute : « Vous dites que les jugemens 

» des évêques né font pas des causes majeures ; nous 

» sòûtenôns qu'elles font d'autant plus grandes, que 

» les évêques tiennent un plus grand rang dans TE-

» glife. Direz-vous qu'il n'y a que les affaires des mé-

» tropolitairts qui soient des causes majeures ì Mais 

» ils ne font pas d'un autre ordre que les évêques, 

» & nous n'exigeôns pas des témoins óu des juges 

» d'autre qualité pour les uns & póur les autres ; c'est-

» pourquoi nôus voulons qtie les causes des uns & 

» des autres nous soient réservées ». Et ensuite : « Sè 

» trouvera-t-il quelqu'un asse2 déraisonnable pour 

» dire que l'on doive conserver à toutes lés églises 
» leurs privilèges, & que lâ feule église romaine doit 

» perdre les siens » ? II conclud en leur Ordonnant dé 

recevoir Rotade & de le rétablir. Nous voyons dans 

cette lettre de Nicolas I. Tissage qu'il fait des fausses 
décrétâtes; il en prend tout í'eìprit & en adopte tou-

tes les maximes. Son successeur Adrien II. ne paroît 

pas moins zélé dans Taffaire d'Hincmar de Laon. Cé 

prélat s'étoit rendu odieux au clergé & au peuple de 

son diocèse par ses injustices & ses violences. Ayant 

été accusé au concile de Verberie, en 869, oû prési-

doit Hincmar de Reims son oncle & son métropoli-

tain , il appella au pape, & demanda la permission 

d'aller à Rome, qui lui fut refusée* On suspendit feu* 

lement la procédure, & on ne passa pas outre. Mais 
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sur de nouveaux sujets de plaintes que le roi Char-

les le Chauve & Hincmar de Reims eurent contre 

lui, on le cita d'abord au concile d'Attigni où il com-

parut, mais bien-tôt après il prit la fuite ; ensuite au 

concile de Douzi, où ilrenouveìla son appel. Après 

avoir employé divers subterfuges pour éviter de ré-

pondre aux accusations qu'on lui intentoit, il y fut 

déposé. Le concile écrivit au pape Adrien une lettre 

synodale, en lui envoyant les actes dont il demande 

îa confirmation, ou que du moins si le pape veut que 

la cause soit jugée de nouveau , elle soit renvoyée 

fur les lieux, & qu'Hincmar de Laon demeure ce-

pendant excommunié : la lettre est du 6 Septembre 

871. Le pape Adrien loin d'acquiescer au jugement 

du concile, defaprouva dans les termes les plus forts 

là condamnation d'Hincmar de Laon, comme il pa-

raît par ses lettres , l'une adressée aux évêques du 

concile , & l'autre au roi, tom. FUI. des conciles, 

pag. $jx. & fuiv. II dit aux évêques, que puifqu'-

Hincmar de Laon ùûoit dans le concile qu'il vouloit 

se défendre devant le saint siège, il ne falloit pas 

prononcer de condamnation contre lui. Dans fa let-

tre au roi Charles, il repete mot pour mot la même 
xchofe touchant Hincmar de Laon, & veut que le roi 

Fenvoye à Rome avec escorte. Nous croyons ne 
pouvoir nous dispenser de rapporter la réponse vi-

goureuse que fit le roi Charles. Elle montre que ce 

prince justement jaloux des droits de fa couronne, 

étoit dans la ferme résolution de les soûtenir. Nous 
nous servirons encore ici de M. Fleuri. « Vos let-

» tres portent, dit le roi au pape, nous voulons & 

» nous ordonnons par Vautorité apostolique , quHinc-

» mar de Laon vienne à Rome , & devant nous, ap-

» puyé de votre puissance. Nous admirons où l'au-

» teur de cette lettre a trouvé qu'un roi obligé à cor-

» riger les méchans, & à venger les crimes, doive 

» envoyer à Rome un coupable condamné selon les 

» règles , vu principalement qu'avant fa déposition 

» il a été Convaincu dans trois conciles d'entreprises 

» contre le repos public , & qu'après fa déposition 

» il persévère dans fa désobéissance. Nous sommes 

» obligés de vous écrire encore , que nous autres 

w rois de France, nés de race royale, n'avons point 

» passé jusqu'à présent pour les lieutenans des évê-

» ques, mais pour les seigneurs de la terre. Et, com-

» me dit S. Léon & le concile romain, les rois & les 

vt empereurs que Dieu a établis pour commander fur 

» la terre , ont permis aux évêques de régler les af-

» faires suivant leurs ordonnances : mais ils n'ont 

» pas été les qeconomes des évêques ; & si vous feuil-

» letez les registres de vos prédécesseurs , vous ne 

» trouverez point qu'ils ayent écrit aux nôtres corn-

5> me vous venez de nous écrire ». II rapporte en-

suite deux lettres de S. Grégoire, pour montrer avec 

quelle modestie il écrivoit non - seulement aux rois 

de France,'mais aux exarques d'Italie. II cite le pas-
sage du pape Gélafe dans son traité de Fanatheme, 

fur la distinction des deux puissances spirituelle & 

temporelle, où ce pape établit que Dieu en a sépa-
ré les fonctions. « Ne nous faites donc plus écrire , 

» ajoûte-t-il, des commandemens & des menaces 

*> d'excommunication contraires à l'Ecriture & aux 

» canons ; car, comme dit S. Leòn, le privilège de 

» S. Pierre subsiste quand on juge selon Féquité : d'où 

» il s'enfuit que quand on ne fuit pas cette équité, le 

» privilège ne subsiste plus. Quant à l'accufateur que 

» vous ordonnez qui vienne avec Hincmar, quoique 

f> ce soit contre toutes les règles , je vous déclare 

» que si Fempereur mon neveu m'assûre la liberté 

» des chemins, & que j'aye la paix dans mon royau-

» me contre les payens , j'irai moi-même à Rome 

» me porter pour accusateur , & avec tant de té-

» moins irréprochables , qu'il paroîtra que j'ai eu 

» raison de l'àcçuser. Enfin, je vous prie de ne me 

» plus envoyer à moi ni aux évêques de mon royan-

» me de telles lettres , afin que nous puissions toù-

» jours leur rendre l'honneur & le respect qui leur 

» convient ». Les évêques du concile de Douzi ré-

pondirent au pape à-peu-près fur le même ton; & 
quoique la lettre ne nous soit pas restée en entier,il 
paroît qu'ils vouloient prouver que l'appel d'Hinc-

mar ne devoit pas être jugé à Rome, mais en Fran-

ce par des juges délégués, conformément aux ca* 

nons du concile de Sardique. 

Ces deux exemples suffisent pour faire sentir com-

bien les papes dès-lors étendoient leur jurisdicìion à 

la faveur des fausses décrétâtes : on s'apperçoit néan-

moins qu'ils éprouvoient de la résistance de la part 

des évêques de France. Ils n'ofoient pas attaquer 

l'authenticité de ces décrétâtes, mais ils trouvoient 

l'application qu'on en faifoit odieuse & contraire 

aux anciens canons. Hincmar de Reims fur-tout fai-

foit valoir, que n'étant point rapportées dans le co-

de des canons, elles ne pouvoient renverser la dis-
cipline établie par tant de canons & de décrets des 

souverains pontifes , qui étoient & postérieurs & 

contenus dans le code des canons. II soutenoit que 

lorsqu'elles ne s'accordoient pas avec ces canons & 

ces décrets , on devoit les regarder comme abro-

gées en ces points-là. Cette façon de penser lui at-

tira des persécutions. Flodoard, dans son histoire 

des évêques de l'église de Reims, nous apprend,/i-

vre III. chap. xxj. qu'on Faccufa auprès du pape 

Jean VIII. de ne pas recevoir les décrétâtes des pa-

pes ; ce qui l'obligea d'écrire une apologie que nons 

n'avons plus, où il déclaroit qu'il recevoit celles 

qui étoient approuvées par les conciles. II sentoit 

donc bien que les fausses décrétâtes renfgrmoiení des 

maximes inoùies ; mais tout grand canonifìe qu'il 

étoit, il ne put jamais en démêler la fausseté, II ne 
favoit pas assez de critique pour y voir les preuves 

de supposition, toutes sensibles qu'elles font, & lui-

même allègue ces décrétâtes dans ses lettres & (es 

autres opuscules. Son exemple fut suivi de plusieurs 

prélats. On admit d'abord celles qui n'étoient point 

contraires aux canons plus récens; ensuite on se ren-

dit encore moins scrupuleux : les conciles eux-mê-

mes en firent usage. C'est ainsi que dans celui de 

Reims tenu l'an 992 , les évêques se servirent des 
'fausses décrétâtes d'Anaclet, de Jules, de Damase, k 
des autres papes, dans la cause d'Arnoul, comme si 
elles avoient fait partie du corps des canons. Vojt{ 

M. de Marca , lib. II. de concordidsacerdot, (t imj), 

cap. vj. §. z. Les conciles qui furent célébrés dans 

la fuite imitèrent celui de Reims. Les papes du on-

zième siècle, dont plusieurs furent vertueux & zélés 

pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique, 
un Grégoire VII, un Urbain 11, un Pascal II, un 

Urbain III, un Alexandre III, trouvant l'autoritéde 
ces fausses décrétâtes tellement établie que personne 

ne penioit plus à la contester, se crûrent obligés en 

conscience à soûtenir les maximes qu'ils y liíoient, 

persuadés que c'étoit la discipline des beaux jours 

de l'Eglife. Ils nes'apperçurent point de la contra-

riété & de l'opposition qui règnent entre cette disci-

pline & Fancienne. Enfin, les compilateurs des ca-

nons, tels que Bouchard de Wormes, Yves de Char- ' 

tres, & Gratien, en remplirent leur collection, Lors-

qu'une fois on eut commencé à enseigner le décret 

publiquement dans les écoles & à le commenter, 

tous les théologiens polémiques & scholastiques, & 

tous les interprètes du droit canon, employèrent à 

l'envi l'un de l'autre ces fausses décrétâtes pour con-

firmer les dogmes catholiques, ou établir la discipli-

ne, & en parsemèrent leurs ouvrages. Ainsi pendant 

l'espace de 8oo ans la collection d'Isidore eut la plus 

grande faveur. Ce ne fut que dans le seizième siècle 

que l'on conçut les premiers soupçons fur son au-
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menhcîté. Erasme & plusieurs avec ìui ìa révoquè-
rent en doute, fur-tout M. le Conte dans fa préface 
fur le décret de Gratien, voye^ Varticle DÉCRET; 

de même Antoine Augustin, quoiqu'il se soit servi 
de ces fausses décrétâtes dans son abrégé du droit ca-
nonique , insinue néanmoins dans plusieurs endroits 
qu'elles lui font suspectes ; & fur le capitule 36 de la 
collection d'Adrien I, il dit expressément que l'épî-
tre de Damafe à Aurelius de Cartage, qu'on a mise 
à la tête des conciles d'Afrique, est regardée par la 
plupart comme apocryphe, austi-bien que plusieurs 
épîtres de papes plus anciens. Le cardinal Bellarmin 
qui les défend dans son traité de romano pontifice , ne 
nie pas cependant lib. H. cap. xjv. qu'il ne piiisse s'y 
être glissé quelques erreurs, & n'oie avancer qu'el-
les soient d'une autorité incontestable. Le cardinal 
Barpnius dans ses annales, & principalement ad an-
num 865, num. 8 & <) , avoue de bonne foi qu'on 
n'est point sûr de leur authenticité. Ce n'étoit en-
core là que des conjectures ; mais bien-tôt on leur 
porta de plus rudes atteintes : on ne s'arrêta pas à 
telle ou telle piecé en particulier, on attaqua la com-
pilation entière : voici fur quels fondemens on ap-
puya la critique qu'on en fit. i°. Les décrétâtes rap-
portées dans la collection d'Isidore , ne font point 
dans celles de Denis le Petit, qui n'a commencé à 
citer les décrétâtes des souverains pontifes qu'au pape 
Sirice. Cependant il nous apprend lui-même dans fa 
lettre à Julien, prêtre du titre de Ste Anastafe , qu'il 
avoit pris un foin extrême à les recueillir. Comme 
il faifoit son séjour à Rome, étant abbé d'un monas-
tère de cette ville , il étoit à portée de fouiller dans 
les archives de l'église romaine ; ainsi elles n'auroient 
pû lui échapper si elles y avoient existé. Mais si elles 
ne s'y trouvoient pas, & si elles ont été inconnues 
à l'église romaine elle-même à qui elles étoient fa-
vorables , c'est une preuve de leur fausseté. Ajoûtez 
qu'elles l'ont été également à toute l'Eglife ; que les 
pères & les conciles des huit premiers siécles, qui 
alors étoient fort fréquens , n'en ont fait aucune 
mention. Or cornaient accorder.1111 silence ausii uni-
versel avec leur authenticité ? 2

0
. La matière ,âe ces 

épîtres que l'imposteur suppose écrites dans les pre-
.miers siécles, n'a aucun rapport avec l'état des cho-
ses de ces tems-là ; on n'y dit pas un mot des persé-
cutions , des dangers de l'Eglife , presque rien qui 
concerne la doctrine : on n'y exhorte point les fidè-
les à confesser la foi : on n'y donne aucune conso-
lation aux martyrs : on n'y parle point de ceux qui 
font tombés pendant la persécution, de la pénitence 
qu'ils doivent subir. Toutes ces choses néanmoins 
étoient agitées alors , & fur-tout dans le troisième 
siécle, & les véritables ouvrages de ces tems-là en 
font remplis : enfin , on ne dit rien des héréti-
ques des trois premiers siécles , ce qui prouve évi-
demment qu'elles ont été fabriquées postérieure-
ment. 39. Leurs dates font presque toutes fausses : 
leur auteur, fuit en général la chronologie du livre 
pontifical, qui, de l'aveu de Baronius, est très-fau-
tive. C'est un indice pressant que cette collection n'a 
été composée que depuis le livre pontifical. 40. Ces 
fausses décrétâtes dans tous les endroits des passages 
de rEçriture, employent toujours la version des li-
vres saints appellée vulgate, qui, si elle n'a pas été 
faite par $. Jérôme, a du moins pour la plus grande 
partie été revue ék corrigée par lui : donc elles font 
plus récentes que S. Jérôme. 50. Toutes ces lettres 
font écrites d'un même style, qui est très-barbare, 
& en cela très-conforme à l'ignorançe du huitième 
siécle. Or il n'est pas vraissembjable que tous les dif-
férens papes dont elles portent le nom, ayent affecté 
de conserver le même style. II n'est pas encore vrais-
semblable qu'on ait écrit d'un style austi barbare dans 
les deux premiers siécles, quoique la pureté de la lan-

D E C 7*5 

giie latine eût déjà souffert quelqu'aítéfation. Nou$ 
avons des auteurs de ces tems-là qui ont de l'élégan* 
ce, de la pureté , & de l'énergie , tels font Pline , 
Suétone, & Tacite, On en peut conclure avec assû> 
rance,que toutes ces décrétâtes font d'une même main* 
& qu'elles n'ont été forgées qu'après l'irruption des 
barbares & la décadence de l'empire romain. Outré 
ces raisons générales , David Blondel nous fournit 
dans son faux Isidore de nouvelles preuves de la faus-
seté de chacune de ces décrétâtes 1 il les a toutes exa-
minées d'un œil fevere, & c'est: à lui principalement 
que nous sommes redevables des lumières que nous 
avons aujourd'hui fur cette compilation. Le P. Lab-
be savant Jésuite, a marché sur ses traces dans le to-
me L de fa collection des conciles. Ils prouvent tous 
deux fur chacune de ces pieces en particulier, qu'el-
les font tissues de passages de papes, de conciles, de 
pères, & d'auteurs plus récens que ceux dont elles 
portent le nom ; que ces passages font mal cousus 
ensemble, sont mutilés & tronqués pour mieux in-
duire en erreur les lecteurs qui ne font pas attentifs. 
Ils y remarquent de très - fréquens anacronifmes 5 

qu'on y fait mention de choses absolument incon-
nues à l'antiquité : par exemple, dans l'épître de S» 
Clément à S. Jacques frère du Seigneur, on y parle 
des habits dont les prêtres fe servent pour célébrer 
l'oífice divin, des vases sacrés, des calices , & au-
tres choses semblables qui n'étoient pas en usage du 
tems de S. Clément. On y p^"le encore des portiers, 
des archidiacres, & autres ministres de l'Eglife, qui 
n'ont été établis que depuis. Dans la première decré-

tale d'Anaclet, on y décrit les cérémonies de l'Eglife 
d'une façon qui alors n'étoit point encore usitée : on 
y fait mention d'archevêques , de patriarches, de 
primats, comme si ces titres étoient connus dès la 
naissance de l'Eglife. Dans la même lettre on y sta-
tue qu'on peut appeller des juges séculiers aux juges 
ecclésiastiques*; qu'on doit réserver au saint siège les 
causes majeures, ce qui est extrêmement contraire 
à la discipline de ce tems. Enfin chacune des pieces 
qui composent le recueil d'Isidore, porte avec elle 
des marques de supposition qui lui sont propres , & 
dont aucune n'a échappé à la critique de Blonde! ÔS 

du P. Labbe : nous ne pouvons mieux faire que d'y 
renvoyer le lecteur. 

Au reste les fausses décrétâtes ont produit de gran-
des altérations & des maux pour ainsi dire irrépara-
bles dans la discipline ecclésiastique ; c'est à elles 
qu'on doit attribuer la cessation des conciles provin-
ciaux. Autrefois ils étoient fort fréquens ; il n'y avoit 
que la violence des persécutions qui en interrompît 
le cours. Si-tôt que les évêques se trouvoient en li-
berté , ils y recouroient, comme au moyen le plus 
efficace de maintenir la discipline: mais depuis qu'en 
vertu des fausses décrétâtes la maxime se fut établie 
de n'en plus tenir fans la permission du souverain 
pontife, ils devinrent plus rares, parce que les évê-
ques fouffroient impatiemment que les légats du 
pape y présidassent, comme il étoit d'usage depuis 
le douzième siécle ; ainsi on s'accoûtuma insensible-
ment à n'en plus tenir. En second lieu, rien n'étoit 
plus propre à fomenter l'impunité des crimes, que 
ces jugemens des évêques réservés au saint siège. 
II étoit facile d'en imposer à un juge éloigné, diffi-
cile de trçjuyer des accusateurs & des témoins. De 
plus, les évêques cités à Rome n'obéissoient point, 
soit pour cause de maladie, de pauvreté ou de quel-
qu'autre empêchement ; soit parce qu'ils se sentoient 
coupables. Ils méprifoient les censures prononcées 
contr'eux ; & si le pape , après les avoir déposés , 
nommoit un successeur , ils le repoussoient à main 
armée ; ce qui étoit une source intarissable de rapi-
nes , de meurtres & de séditions dans l'état, de trou-
bles & de scandales dans l'Eglife. Troisièmement

 a 



c'est dahs liss }'aujses -décrétâtes que les papës óht puisé 

îe droit de transférer seuls les évêques d'un siège à 

un autre, & d'ériger de-nouveaux évêchés. A re-
gard des translations, -elles étoient en général sévè-

rement détendues par les canons du concile de Sar-

dique & de plusieurs autres conciles : elles n'étoient 

tolérées que lorsque Futilité évidente de l'église les 

demandoitj Cê qui étoit fort rare; & dans ce Cas 

elles se faisoient par l'autorité du métropolitain & 

du concile de la province. Mais depuis qu'on a suivi 

îes fausses décrétâtes, elles font devenues fort fré-

quentes dans l'église latine. On a plus consulté l'am-

bition & la cupidité des évêques, que Futilité de 

l'Eglife ; & les papes ne les ont condamnées que 

lorsqu'elles étoient faites fans leur autorité, comme 

nous voyons dans les lettres d'Innocent III. L'érec^ 

tiori des nouveaux évêchés , suivant Fancienne dis-
cipline , appartenoit pareillement au concile de la 

province, &: nous en trouvons un canon précis dans 
les conciles d'Afrique ; ce qui étoit conforme à Futi-

lité de la religion & des fidèles, puisque les évêques 

du pays étoient seuls à portée de juger quelles 

étoient les villes qui avoient besoin d'évêques , & 

en état d'y placer des sujets propres à remplir digne-

ment ces fonctions. Mais les fausses décrétâtes ont 

donné au pape seul le droit d'ériger de nouveaux 

évêchés ; & comme souvent il est éloigné des lieux 

dont il s'agit, il ne peut être instruit exactement, 

quoiqu'il nomme des commissaires & fasse faire des 

informations de la commodité & incommodité, ces 

procédures ne suppléant jamais que d'une manière 

très - imparfaite à Finfpection oculaire & à la con-

noissance qu'on prend des choses par foi - même. 

Enfin une des plus grandes plaies que la discipline 
de FEglise ait Teçue des fausses décrétâtes, c'est d'avoir 

multiplié à Finfini les appellations au pape : les in-

dociles avoient par-là une voie sûre d'éviter la cor-

rection, ou du moins de la différer. Comme le pape 

étoit mal informé, à cause de la distance des lieux, 

il arrivoit souvent que le bon droit des parties étoit 

lésé ; au lieu que dans le pays même, les affaires eus-

sent été jugées en connoissance de cause &c avec 

plus de facilité. D'un autre côté, les prélats rebutés 
de la longueur des procédures , des frais & de la fa-

tigue des voyages, & de beaucoup d'autres obsta-

cles difficiles à surmonter, aimoient mieux tolérer 

-ies désordres qu'ils ne pouvoient réprimer par 

leur feule autorité, que d'avoir recours à un pareil 

remède. S'ils étoient obligés d'aller à Rome , ils 

étoient détournés de leurs fonctions spirituelles ; 

les peuples restoient fans instruction, & pendant ce 

tems-là l'erreur ou la corruption faifoit des progrès 

considérables. L'église romaine elle-même perdit le 

lustre éclatant dont elle avoit joui jusqu'alors par la 

sainteté de ses pasteurs. L'uíàge fréquent des appel-

lations attirant un concours extraordinaire d'étran-

gers , on vit naître dans son sein l'opulence, le faste 

& la grandeur : les souverains pontifes qui d'un côté 

enrichissoient Rome, & de l'autre la rendoient ter-

rible à tout Funivers chrétien, cessèrent bientôt de 

la sanctifier. Telles ont été les suites funestes des 
fausses décrétâtes dans l'église latine; & par la raison 

qu'elles étoient inconnues dans l'église greque, Fan-

cienne discipline s'y est mieux conservée sur tous 

les points que nous venons de marquer. On est ef-

frayé de voir que tant d'abus, de relâchement & de 

désordres, soient nés de Fignorance profonde où 

l'on a été plongé pendant l'espace de plusieurs sié-

cles : & l'on sent en même tems combien il importe 

d'être éclairé fur la critique, Fhistoire, &c. Mais si 

la tranquillité & le bonheur des peuples, si la paix 

& la pureté des mœurs dans l'Eglife, se trouvent 

ïì étroitement liées avec la culture des connoissances 

humaines
 #

 les princes ne peuvent témoigner trop 

DEC 
dè zèle à protéger les Lettres & ceux qui s'y a<k* 

nent, comme étant les défenseurs nés de la religion 

& de -l'état. Les sciences sont un des plus solides 

rertipaïts contre les èntreprifes du fanatisme, fi pré-

judiciables à l'un & à l'autre, & l'efprit de médita-

tation est auíîi le mieux disposé à la soumission kï 
l'obéissance. Cet article est de M. BoVCHAUD, dofar 

œggrégé de la faculté de Droit. 

DÉCRÉTÉ , adj. (Jurifpr.) sè ait communément 

de celui contre qui on a ordonné un décret. On dit, 

par exemple, Y accusé a été décrété de prise de corps, 

En Normandie le décrété c'est la partie saisie, c'est-

à-dire celui sur qui on poursuit í'adjudication pat 

décret d'un bien saisi réellement. Coutume à h* 

mandie > art. 36J. (.^) 

DECRETER , v. act. (Jurifpr!) signifie ûrdonnet 

un décret. On décrète FaGCusé d'assigné pour être 

oui, ou d'ajournement personnel, Ou de prise de 

corps. {A) 

Décréter les informations, c'est ordonner un décret 

fur le vu des charges & informations. (A) 

Décréter une coutume, c'est l'autoriser, la revêtir 

de lettres patentes pour lui donner force de loi, (A) 

DECRETISTE, f. m. (ffîftoire mod) canoniste 

chargé d'expliquer dans une école de Dròit à déjeu-

nes élevés dans cette partie de la Jurisprudence,le 

décret de Gratien. 

DECRETISTE , (Jurifps) dans quelques provinces,' 

comme en Languedoc , est celui qui poursuit la 

vente & adjudication par décret d'un bien saisi réel-

lement. (^) 

D E C RI, s. m. (Comm!) défenses faites par les 

édits, ordonnances & déclarations du Roi, par ar-

rêt du conseil, ou autorité des juges à qui la con-

noissance en appartient, d'exposer en public & de 

se servir dans le Commerce de certaines espèces de 

monnoie d'or, d'argent, de billon ou de cuivre, 

MONNOIE. 

Décri se dit aussi des défenses faites par Iambe 

autorité , de fabriquer, vendre ou porter certaines 

étoffes , dorures & autres choses semblables, com-

me le décri des toiles peintes, mousselines & étoffes 

des Indes , &c. Dicl. du Comm. & de Trév. (G) 

DÉCRIÉ , adj. {Comm?) ce qui est défendu par 

autorité supérieure. Les toiles, étoffes & autres mar-

chandises étrangères qui font décriées, fontsujettesl 

confiscation, quelques-unes même à être brûlées, 

Dicl. du Comm. 

DECRIER , v. act. (Comm!) défendre le com-

merce de quelques marchandises, ou l'expoíition 

en public de quelques espèces de monnoies. %«{ 

DECRI. Dicl. du Comm. (G) 

DECRIRE, verbe act. On dit en Géométrie qu'un 

point décrit une ligne droite ou courbe par son mon* 

vement, lorsqu'on suppose que ce point se meut, 

& trace en se mouvant la ligne droite ou courbe dont 

il s'agit. On dit de même qu'une ligne par son mouve-

ment décrit une surface , qu'une surface décrit un 

solide. Voye^ DESCRIPTION , GÉNÉRATION. (0) 

DECRIVANT, adj. terme de Géométr. qui signifie 

un point, une ligne ou une surface dont le mouvement 

produit une ligne, une surface, un solide. Ce mot 

n'est plus guere en usage ; on se sert le plus ordinai-

rement du mot générateur. Voye^ GÉNÉRATEUR ou 

GÉNÉRATION. Voye^ ausjì DIRECTRICE. (0) 

DECROCHER , v. act. terme de Fondeuriteme* 

teres d'Imprimerie; c'est séparer la lettre du moule 

dans lequel elle a été fondue. Pour cet effet í'ouvrier 

se sert d'un des crochets de fer qui font ou bout du 

moule : Fayant ouvert, I'ouvrier accroche la lettre 

par le jet, & il la fait tomber fur le banc qui est vis-

à-vis de lui ; après quoi il referme le moule, fond 

une nouvelle lettre, & recommence l'opération. 

DÉCROCHER, (Hydraul!) On décroche uneM« 
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nivelle dans une machine hydraulique , quand on 

veut en diminuer le produit, ou qu'on a dessein de 
la raccommoder. (K) 

DECROISSEMENT, (Physiol.) diminution du 

corps humain en hauteur & en substance ; état op-

posé à son accroissement, voye^ ACCROISSEMENT. 

Dans l'état de décroifsement, les lames osseuses faites 

de vaisseaux ligamenteux & cartilagineux, étant 

privées de leurs sucs, font fans élasticité , les ver-

tèbres manquent de coalefcence , l'épine du dos fe 

courbe ; & comme les muscles extenseurs font plus 

foibles, ils laissent nécessairement le corps se porter 

en-devant. 

On fait que le nombre des vaisseaux du corps hu-

main , qui est fi prodigieux dans Pensant nouveau-né, 

diminue à proportion qu'on avance en âge ; que 

dans les jeunes sujets, qui prennent leur accroisse-

ment , la force des liquides surpasse celle des parties 

solides, qu'elle les égale ensuite ; qu'après cela les 

parties solides surpassent en force & en quantité les 

fluides; & que finalement tous les vaisseaux se chan-

gent en cartilages 6c en os. C'est fur ces principes 

démontrés qu'est fondée la théorie de l'accroisse-

ment ôc du décroifsement de notre machine. Nous 

concevons en gros ce merveilleux phénomène, mais 

la connoissance des détails est au-dessus de nos foi-

bles lumières. 

La plus grande partie des vaisseaux se trouvant 

entrelacés & comme enveloppés dans l'enfant qui 

Vient de naître, les liquides poussés perpétuellement 

par les canaux, faisant effort contre cette résistance, 

ils étendent ces canaux , & en élargissent les parois 

dans toute leur longueur ; de forte qu'il arrive de-là 

que tout s'aiíonge, & que l'accroissement du corps 

se forme , s'établit, se perfectionne. Lorsque dans 

l'âge qui fuit la puberté tous les vaisseaux font dé-

veloppés , lorsque l'abondance &c l'impétuostté des 

•fluides se trouvent balancées par les forces des soli-

des résistans, la cessation de croissance arrive. Dans 

cet état il naît peu-à-peu dans tous les vaisseaux une 

force telle , qu'ils commencent à opposer trop de 

résistance aux liquides qui y affluent : alors le corps 

Vient à se resserrer insensiblement, & à se dessécher ; 

la graisse qui environne les parties solides se diíîipe, 

& l'on apperçoit déjà les cordes des tendons fur les 

mains & fur les autres parties du corps. Bientôt les 

îigamens qui se trouvent entre les vertèbres s'ufant 

par le frottement, les vertèbres-viennent à se tou-

cher ; le corps en conséquence se raccourcit , èc 

l'épine du dos fe jette en-devant. Enfin tous les vais-

seaux s'ostifientpar l'âge ; les glandes se détruisant, 

les veines lactées qui se bouchent, deviennent inu-

tiles & calleuses, la vie fe termine fans maladie : 

Voilà la mort naturelle & inévitable. Voye^ MORT, 

,VIE, VIEILLESSE.
 1 

Ne nous arrêtons pas ici à résoudre les questions 

curieuses qui se présentent sur cette matière, les 

plus habiles physiciens n'y répondent que par des 

hypothèses. Assez semblables à des taupes dans le 

champ de la nature, nous ne pouvons guere mieux 

expliquer en détail les singularités de l'accroissement 

& du décroifsement du corps humain, qu'une taupe 

habituée au grand jour pourroit juger du chemin 

qu'un cerf parcourt dans Un tems donné ; elle Ver-

roit en gros que ce cerf parcourt promptement un 

grand espace ; elle conjectureroit le reste à fa ma-

nière : c'est notre position. Article de M. le Chevalier 

DÈ JAUCOURT. 

DECROTOIRES, f. f. petites brosses faites avec 

du poil de porc enchâssé par houpes dans des trous 

faits à un petit ais mince , & coupé plus ou moins 

long, selon qu'on veut que les décrotoires soient plus 

ou moins fortes : les fortes retiennent le nom de dé-

mtoïm ; les autres s'appellent polisfoires* 

DEC 727 
DECROUTER, v. act. (Vénerie.) se dit des cerfs 

lorsqu'ils vont au frayoir nettoyer leurs têtes après 
la chute de leur bois. 

DECRUEMENT, f. m. (Manufacl. en filé) Voye^ 
DECRUER. 

DECRUER , V. act. (Manus, en fil.) c'est prépa-

rer le fil à recevoir la teinture, en lui donnant une 

forte lessive de cendres , le tordant, & le relavant 
dans de l'eau claire. 

DECRUSEMENT, f. m. (Manufacl. en foie , & 
Teintur. Voye^ DECRUSER. 

DECRUSER, v. act. (Manus, en foie?) II se dit 

dans les endroits oii l'on file ôí dévide la foie de 

dessus les cocons, du tems convenable qu'on les a 

laissés dans l'eau bouillante , pour que le dévidage 

s'en fasse facilement ; ainsi il y a les foies crues ,.& 

les foies décrufées OU décrues. Les crues, ce font cel-

les qu'on a tirées de dessus les cocons fans le secours 

de l'eau & de la bassine ; & les décrues ou décrufées
9 

ce font les autres. Les premières ont différentes cou-

leurs, que l'eau ne manque jamais de leur enlever* 

Les Teinturiers décrufent austì leurs foies, &c cette 

opération qui précède la teinture, consiste chez eux 

à les cuire avec de bon savon, les laver & dégorger 

dans de l'eau claire , & les laisser tremper dâhs un 
bain d'alun froid. Voye^ Varticle SOIE. 

DECUIRE le sucre, en Confiserie; c'est remettre le 

sucre dans son état naturel, & le rendre tel qu'il 

étoit auparavant d'avoir été cuit ; ce qui fe fait par 

le moyen d'eau dans laquelle on le passe, &c. 

* DECUMÀINS, f. m. pl. (Hisi. anc.) les fer-

miers des décimes , ou de la dixième partie de la 

récolte des fruits de la terre. Ces traitans étoient. 

durs ; & si les magistrats supérieurs n'eussent éclairé 

de près leur conduite, i'histoire qui nous a transmis 

leurs noms , nous auroit austì transmis leurs vexa-
tions , car ils étoient très-difpofés à vexer. 

DECUPLE, adj. en terme d?Arithmétique, signifié 

la relation ou le rapport qu'il y a entre une chose, & 

une autre qu'elle contient dix fois, voy. RAPPORT ; 

ainsi 20 est décuple de 2. II ne faut pas confondre 

décuple avec décuplé : une chose est à une autre en 

raison décuple, lorsqu'elle est dix fois auíïî grande ; 

& deux nombres font en raison décuplée de deux 

autres nombres , lorsqu'ils font comme la racine di-

xième de ces nombres : ainsi 2 est 1 en raison décu-

plée de 210 à 1 ; car la racine dixième de 2
10 est 2. 

Voyei RACINE. Voye^ auffì DOUBLE & DOUBLEE , 

&c (O) 

DECURIE, s. f. (Hifl. anc.) compagnie ou so-
ciété de dix personnes rangées fous un chef appellé 
décurion. Voye^_ DÉCURION. 

La cavalerie romaine étoit rangée par déçurìes. 

Romultis divisa le peuple romain en trois tribus,' 

à chacune desquelles commandoit Un tribun , & 

chaque tribu en dix centuries, à la tête desquelles 

étoient les centurions ; & chaque centurie en dix 

décuries , à laquelle commandoit le décurion. Voye£ 

CENTURIE. Chambers. (G) 

DECURION, f. m. (Hist. anc.) c'étoit le chet 

ou commandant d'une décurie, soit dans les armées 

romaines, soit dans le collège, soit dans l'assemblée 

du peuple. Voye{ DÉCURIE. 

DÉCURION MUNICIPAL, ( Hist. anc!) étoit lé 

nom qu'on donnoit aux sénateurs des colonies ro-

maines. Voye^ MUNICIPAL. On les appelloit décu-

rions , parce que leur cour ou compagnie eonsistoit 

en dix personnes. Voye^ DÉCURIE. 

Les villes d'Italie , au moins celles qui étoient 

colonies romaines, avoient part fous Auguste à Té-, 

lection des magistrats municipaux de la république
 f

. 

& cela par le moyen de leurs décurions ou sénateurs j 

qui envoyoient leur suffrage cacheté à Rome, Ust 

peu avant sélection» 



7*8 D E D 
Bêcurion étoit austì un nom qu'on donnoit à cer-

tains prêtres.destinés à quelques sacrifices particu-

liers ou autres cérémonies religieuses , même aux 

fecrifices de quelques familles ou maisons particu-

lières , selon la conjecture du commentateur Ser-

vius , qui croit que c'est de - là que venoit leur 

nom. 

Quelle que soit l'origine de ce nom, nous voyons 

dans Gruter une inscription qui confirme ce que 

TÍOUS avons dit de leur fonction: ANCHIALUS 

CUB. AED. Q. TER. IN. AEDE. DECVRIO AD-

lÉCtUS. ÈX CONSENSV DECURIONUM. FAM1-

LIJE vOLUNTATE. Cette inscription prouve que 

Q. Térentius étoit décurion dans la maison d'un par-
ticulier. Chambers. (G) 

* DECUSSAÌION , f. f. on appelle , en (Optique , 

le point de décujsation, le point où plusieurs rayons se 
croisent, tels que le foyer d'une lentille, d'un mi-

roir , &c. II y a une décujsation des rayons au-delà du 

-crystallin., fur la rétine, quand la vision est distincte. 

*DECUSSIS, {Histoire anc!) monnoie romaine 

évaluée , qui a eu différentes valeurs. Elle fut d'a-

bord de 10 as
 5

 fous Fabius de 16, fous Auguste de 

12, ^dans un autre tems égale au denier. 

DEDAIGNEUR, adj. pris subst. en AnaK nom 

du muscle ablucteur de í'œ-1. Foye^ ŒIL. (£) 

DÉDALE ou LABYRINTHE , (Jard. ) ce morceau* 

de jardin tire son nom du fameux labyrinthe dont 

Dédale est l'inventeur. Les labyrinthes conviennent 

dans un grand jardin, pour remplir les places éloi-

gnées du château II faut leur donner un peu de ter-
rein. Voye^ LABYRINTHE. (K) 

DEDALES, (Hist. anc. Myth.) fêtes que lesPla-

îéens , peuples de l'Épire , aujourd'hui i'Albanie , 

célébroient depuis leur retour dans leur patrie : c'é-
tait pour remercier les dieux de ce qu'ils y étoient 

rentrés, après en avoir été chastes par les Thébains, 

& avoir*demeuré soixante ans chez les Athéniens, 

qui donnèrent généreusement asile dans leurs villes 

à ces infortunés citoyens. D'autres disent que ces 

fêtes furent instituées au sujet d'une statue de bois, 

qui représentait Platea fille d'Afopus, & dont Jupiter 

íe servit pour confondre la jalousie de Junon. Les 

Platéens, ajoutent - ils, en mémoire de cet événe-

ment , donnèrent à ces fêtes le nom de dédales, par-

ce qu'anciennement toutes les statues de bois étoient 

appellées dédales. Paufanias, liv. IX. chap. iij. rap-

porte les cérémonies de cette fête, & distingue deux 

fortes de ces solennités, les grands & les petits dé-

dales. Dans les premiers, tous les Béotiens y aísif-
toient, mais ils ne se célébroient que de soixante en 

soixante ans : ce qui revient à la première origine 

que nous avons rapportée. Les petits dédales étoient 

moins solennels, & se célébroient tous les ans selon 

quelques-uns, ôc selon d'autres tous les sept ans. On 

refervoit pour porter en procession le jour de cette 

fête , toutes les statues que l'on avoit faites pendant 

Tannée , & huit villes tiroient au fort à qui aliroit 

Thonneur de porter ces statues : Platée, Coronée, 

Theíme, Tanagre, Cheronée , Orchomene , Lepa-

dée, & Thebes. Cette distinction concilie la seconde 

opinion fur l'origine des dédales avec la première. 

DEDANS, ( Gram. ) préposition qui se rend en 

latin par intùs ; elle est au simple relative à un lieu 

qu'on occupe, & elle conserve la même analogie au 
figuré. 

DEDANS , mettre les voiles dedans, terme de Ma-

rine dont on se sert pour dire plier ou serrer les voiles, 

lorsqu'on y est contraint par íe mauvais tems, ou 

pour quelcjue autre manœuvre. (Z) 

DE DANS , {Faucon.) mettre un oiseau dedans
}
 c'est 

l'appliquer actuellement à la chaste. 

D E D 
DEDANS, terme employé de pluíiëurs façons 

dans le Manège. Avoir un, deux, trois dedans, c'est 

en courant la bague l'enlever líne, d eux, trois fois. 

Le talon du dedans, la rêne du dedans, la jambe k it-

dans , par opposition à celles de dehors. 

Cette façon de parier est relative à plusieurs cho-

ses , selon que le cheval manie à droite ou à gauche 

stir les voltes, ou felòn qu'il travaille lé long d'une 

muraille, d'une haie , ou de quelqu'autre chose sem-

blable : ainsi elle sert à distinguer à quelle main ou 

de quel côté il faut donner les aides au cheval c[ui 

manie. Auprès d'une muraille, la jâmbe de dtàns 

est la jambe du côté opposé à celui de la muraille, 

Sur les voltes , si le cheval manie à droite, le talon 

droit fera le talon de dedans, la jambe'droite la jam-

be de dedans. 

Quelques àcadémistes póur se faire mieux enten-

dre , se servent ordinairement des expressions à droi-

te , a gauche , & dìfènt : aide{ le cheval du talon droit, 

de la rêne droite , de la jambe droite -, selon la situation 

des talons & des rênes, eu égard' à la volte. Voyt{ 

VOLTE. 

Un cheval â lâ tête & les hanches deáàns,quand 

on fait passeges , ou que l'on porté un cheval de 

biais, òu de côté fur deux lignes. Meute un esti-

val dedans, c'est le dresser , le mettre bien dans la 

main & dans les talons. Cheval qui s'est bien misit. 

dans, c'est-à-dire cheval qui s'est bien dressé. (F) 

DEDANS , efpece de jeu de paume, qui diffère d'a-

vec les autres qu'on appelle quarrês, en ce que dans 

le grand mur du côté de la grille il y a un tambour, 

& qu'au lieu du mur du bout où il y a le trou & 

Tais, il est garni daris presque toute sa largeur d'une 

galerie a jour, qui avance d'environ trdís piésdans 

lé jeu, & est couverte d'un toit semblable à celui 

qui est à l'autre bout. 

Cette galerie qui est à î'extrémité se nomme auft 

le dedans ;, elle est garnie d'un filet ou réseau défi-

celle , qui ne tient que par le haut, pour amortir le 

coup des balles, & empêcher que ceux qui regar-

dent joiier n'en soient frappés. 

DÉDICACE, f. f. (Hijlprofane & ecc/^)céré-

monie par laquelle on voue ou l'on consacre un teni' 

pie, un autel, une statue, une place, &c. en ['hon-

neur de quelque divinité. V~oye\_ TEMPLE, AUTEL, 

&c 

L'usage des dédicaces est très -ancien, tant chez les 

adorateurs du vrai Dieu, que chez les Payens.Les 

Hébreux appelloient cette cérémonie hhanuáà, 

imitation : ce que les Septante ont rendu part^w 

ìyctívía-jucç, renouvellement. Il est pourtant bon d'ob-

server que les Juifs ni les Septante ne donnent ce 

nom qu'à la dédicace du temple faite par les Ma-

chabées, qui y renouvellerent l'exercice de la re-

ligion interdite par Antiochus qui avoit profané le 

temple. 

On trouve dans l'Ecriture des dédicaces du taber-

nacle , des autels, du premier & du second temple, 

& même des maisons des particuliers. Nomb, c, vij, 

v. 10. ii. 84. & 88. Deut. c. xx,v. 5. Lìv. I.desRoii) 

c. viij. v. 63. Liv. II. c. vij. v. ó. & <),. Liv.U'EÍ-

dras, c. vj. v. 16?iy. Pfal xxxj.v. 1. Hebr.cjx. 

v. 18. On y voit encore des dédicaces des vases, d'or-

nemens, de prêtres, de lévites. Chez les Chrétiens 

On nomme ces sortes de cérémonies, consécrations, 

bénédictions , ordinations, & non dédicace : ce terme 

n'étant usité que lorsqu'il s'agit d'un lieu spéciale-
ment destiné au culte divin. 

La fête de la dédicace dans l'Eglife romaine est l'an-

niverfaire du jour auquel une église a été consacrée. 

Cette cérémonie a commencé à se faire avec solen-

nité sous Constantin, lorsque la paix sut rendue à l'E-

glife. On assembloit plusieurs évêques pour la faire, 

ôc ils folennifoient cette fête, qui duroit plusieurs 
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jours par la célébration des SS. mystères * <k par -des 

discours fur le but & la fin de cette cérémonie. Eu-

febe nous a conservé la description des dédicaces des 

églises de Tyr & de Jérusalem/On jugea depuis cette 

consécration si nécessaire, qu'il n'étoit pas permis 

"de célébrer dans une église qui n'avoit pas été dé-

diée , & que les ennemis de S. Athanafe lui firent un 

crime d'avoir tenu les assemblées du peuple dans une 

pareille église. Depuis le neuvième siécle , on a ob-

servé diverses cérémonies pour la dédicace, qui ne 

peut se faire que par un évêque ; elle est accompa^ 

gnée d'une octave solennelle, dans chaque jour de 

laquelle un évêque officie dans les grandes villes, & 
-un prédicateur parle fur le sujet de la fête. II y a ce-

pendant beaucoup d'églises, surtout à la campagne, 

qui ne font pas dédiées, mais seulement bénites : 

comme elles n'ont point de dédicaces propres , elles 

prennent celles de la cathédrale ou de la métropole 

du diocèse dont elles font. On faiioit même autrefois 

la dédicace particulière des fonts-baptismaux, comme 

nous l'apprenons du pape Geiafe dans íòn facramen-
'taire. 

La fête de la dédicace, ou plutôt du patron d'une 

église , est appellée par les Anglois , dans leurs livres 

de droit, dédicace; 6c avant la réformation elle n'é-

toit pas seulement célébrée chez eux par les habitans 

de la paroisse ou du lieu , mais encore par ceux des 

villages voisins qui avoient coutume d'y venir. Ces 
sortes d'assemblées étoient autorisées par le roi : ad 

dtdicaáones , adsynodos, &c. venientes j'umma pax. 

On conserve encore en Angleterre quelques restes 

de cet usage sous le nom de wakes , veilles , ou vï-
g'ds, vigiles. Voye^ VEILLES & VIGILES. 

Les Juifs célébroient tous les ans pendant huit 

jours la fête de la dédicace du temple ; 6c c'est ce que 

nous trouvons appellé , dans la version vulgate du 

nouveau Testament, encœnia : cet usage fut établi 

par Judas Machabée 6c par toute la synagogue, l'an 

de l'ere syromacédonienne 148, c'est-à-dire 164 ans 

avant Jeíus-Christ, à Toccasion que nous avons dit, 

6c pour célébrer la victoire que les Machabées rem-

portèrent fur les Grecs. Léon de Modene remarque 
fur ce sujet, dans son traité des cérémonies des Juifs , 

qu'ils allument dans leurs maisons une lampe le pre-

mier jour de cette fête,deux le fecond,& ainsi succes-

sivement jusqu'au dernier qu'ils en allument*huit ; le 

même rabbin ajoûte, qu'ils célèbrent aussi pendant 

cette fête la mémoire de Judith, & qu'ils mettent 

dans leurs repas quelque coutume différente de cel-

les qu'ils observent ordinairement. Liv. III. c.jx. 

Les Payens faisoient aussi des dédicacés des tem-

ples, des autels, 6c des images de leurs dieux. Na-
buchodonofór fit faire une dédicace solennelle de sa 

statue, comme on le voit dans le prophète Daniel, 

cap. Hj. v. 2. Pilate dédia à Jérusalem des boucliers 
d'or en l'hcnneur de Tibère, au rapport de Philon 

de Légat. Pétrone dans la même ville dédia une sta 

tue à l'empereur. Ib. p. y S)1- & Tacite, hist. lib. IV. 
cap. liij. parle de la dédicace du capitole , après que 

Vefpasien l'eut fait rebâtir. Ces dédicaces se célé-

broient par des sacrifices propres à la divinité à la-

quelle on rendoit ces honneurs , & on ne les faifoit 

jamais fans une permission bien authentique. On ne 

voit point par qui elle étoit donnée chez les Grecs : 

mais c'étoient des magistrats qui l'accordoient chez 

les Romains. Voici les principales cérémonies que 
ceux-ci obfervoient dans la dédicace de leurs tem-

ples. D'abord on entouroit le nouveau temple de 

guirlandes 6c de festons de fleurs: les vestales y en-

troient portant à la main des branches d'olivier, & 
arrofoient d'eau lustrale les dehors du temple : celui 

qui dédioit le temple s'approchoit, accompagné du 
pontife qui l'appelloit pour tenir le poteau de la por-

te, 6c il répétoit mot pour mot d'après le pontife ; 
Tome I V% 
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eût été le plus mauvais augure du monde, que dV 

omettre ou changer une feule syllabe : ensuite il of-

froit une victime dans le parvis ; 6c en entrant dans 

le temple , il oignoit d'huile la statue du dieu auquel 

le temple étoit dédié, 6c la mettoit fur un oreilles 

(pulvinaf) aussi frotté d'huile. La cérémonie étoit 

marquée par une inscription qui portoit Tannée dé 

la dédicace, & le nom de celui qui l'avoit faite, ÔC 

l'on en renouvelloit tous les ans la mémoiré à pareil 

jour, par un sacrifice ou quelqu'autre solennité par-
ticulière. Rosin , antiq. rom. & Chambers. ( G ) 

DÉDIT, f. m. (Commerce!) peine stipulée dans 

un marché contre celui qui ne veut pas le tenir. C'est 

ordinairement une somme d'argent convenue , que 
paye celui qui manque à fa parole. (67) 

DÉDOCTOIRE , f. m. (Vénerie) bâton de deux 

piés, dont on se servoit autrefois pour parer les gau-
lis. On se sert à-présent du manche du fouet. 

DÉDOUBLER, v. act. il se dit des pierres dont 

on peut séparer les lits, selon toute leur longueur, 

avec des coins de fer. II faut scier ou couper celles 

qu'on ne peut dédoubler ; travail -fort long. Entre 

les différentes pierres qu'on tire des carrières voisi-

nes de Paris , il n'y a, à ce qu'on dit, que la lambour-

de ou le franc-ban qui fe dédouble. Les autres n'ont 

point de lit ou litage assez marqué pour comporter 
cette manœuvre. 

DÉDUCTION , f. f. ( Philosophie. ) ce mot se 
prend en notre langue dans deux sens différens. 

En matière de calcul, d'affaires, &c. ìl signifie 
soustraction, l'action d'écarter, de mettre à part, &c. 

comme quand on dit : ce bénéfice, déduBion faite 

des charges, des non-valeurs, des réparations, vaut 

10000 livres de revenu : cette succession, déduction 

faite des dettes 6c legs, monte à 200000 liv. & ainsi 
des autres. 

En matière de Sciences , 6c fur-tout de Logique,' 

déduction fe dit d'une fuite 6c d'une chaîne de raiíon-

nemens, par lesquels on arrive à la preuve d'une 

proposition : ainsi une déduction est formée d'un pre-

mier principe, d'où l'on tire une fuite de conséquen-

ces. Donc, pour qu'une déduction soif bonne , il faut 

i°. que le premier principe d'où l'on part íbit ou 

évident par lui - même, ou reconnu pour vrai : 20. 
que chaque proposition ou conséquence suive exac--

tement de la proposition ou conséquence précéden-

te : 3
0

. on peut ajouter que pour qu'une déduction 

soit bonne, non - feulement en elle - même 6c pour 

celui qui la fait, mais par rapport aux autres, il faut 

que la liaison entre chaque conséquence 6c la suivan-

te puisse être facilement apperçûe, ou du moins que 

cette liaison soit connue d'ailleurs. Par exemple , íi 
dans une fuite de propositions on trouvoit immédia-

tement l'une après l'autre ces deux-ci : les planètes 
gravitent vers le Soleil en raison inverse du quarré des 

distances : donc elles décrivent autour du SoUildes el-
lipses. Cette conséquence, quoique juste , ne seroit 

pas suffisamment déduite, parce qu'il est nécessaire 

de faire voir la liaison par plusieurs propositions in-

termédiaires : ainsi on ne pourroit s'exprimer ainsi 

que dans un ouvrage dont le lecteur seroit supposé 
connoître d'ailleurs la liaison de ces deux vérités. 

D'où il s'enfuit en général, que pour juger de la 

bonté d'une déduction, il faut connoître le genre d'ou-

vrage où elle fe trouve, 6c le genre d'eíprits 6c de 

lecteurs auxquels elle est destinée.Teiíe déduction est 

mauvaise dans un livre d'élémens, qui seroit bonne 
ailleurs. 

Les ouvrages de Géométrie font ceux oii l'on peut 
trouver plus facilement des exemples de bonnes dé-
duclions;parce que les principes de cette science font 

d'une évidence palpable, & que les conséquences y 
font rigoureuses : par conséquent s'il faut un certaia 

degré plus ou moins grand de patience, d'attentioa 

Z Z Z Z 
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& même de sagacité, pour entendre la plûpart de 

nos livres de Géométrie tels qu'ils font, il en fau-

droit très-peu, & même fi peu qu'on voudroit pour 

les entendre tels qu'ils pourroient être ; car il n'y 

a point de proposition mathématique íì compliquée 

qu'elle soit en apparence , de laquelle on ne puiíîe 

former une chaîne continue jusqu'aux premiers axio-

mes. Ces axiomes font évidens pour les esprits les 

plus bornés , ôc la chaîne peut être fi bien ferrée que 

l'efprit le plus médiocre apperçoive immédiatement 

la liaison de chaque proposition à la suivante. Cha-

que proposition bien entendue est, pour ainsi dire , 

un lieu de repos où il prend des forces pour passer 

aux autres, en oubliant, s'il veut, toutes les propo-

sitions précédentes. On pourroit donc dire qu'en ma-

tière de Sciences exactes, les esprits ne diffèrent que 

par le plus ou le moins de tems qu'ils peuvent met-

tre à comprendre les vérités : je dis à comprendre , 

car je ne parle ici que de la faculté de concevoir, 

& non du génie d'invention, qui est d'un genre tout 

différent. 

On pourroit demander ici, si dans une déduction 

l'efprit apperçoit ou peut appercevoir plusieurs pro-

positions à la fois. II est certain d'abord qu'il en ap-

perçoit au moins deux ; autrement il seroit impossi-

ble de former un raisonnement quelconque : & pour-

quoi d'ailleurs l'efprit ne pourroit-il pas appercevoir 

deux propositions à la fois, comme il peut avoir à la 

fois deux sensations , par exemple celle du toucher 

& de la vue , ainsi que l'expérience le prouve ? 
mais l'efprit apperçoit-il ou peut-il appercevoir à la 

fois plus de deux propositions ? C'est une question 

que là rapidité des opérations de notre esprit rend 

très - difficile à décider. Quoi qu'il en soit, il suffit 
pour une déduction quelconque, qu'on puisse apper-

cevoir deux vérités à la fois, comme nous l'avons 

prouvé. 
A toutes les qualités que nous avons exigées pour 

une bonne déduction, on pourroit ajouter encore qu'-

áfin qu'elle soit absolument parfaite, il est nécessaire 

qu'elle soit le plus simple qu'il est possible, c'est-à-

dire que les propositions y soient rangées dans leur 

ordre naturel ; enforte qu'en suivant tout autre che-

min, on fût obligé d'employer un plus grand nombre 

de propositions pour former la déduction. Par exem-

ple , les élémens d'Euclide font un exemple de bon-

ne déduction, mais non pas de déduction parfaite ; par-

'èe que Tordre des propositions auroit pû être plus 
naturel & plus simple. Voye{ fur cela tes différens élé-

mens de Géométrie , 6í ['art de penser.Y oyez aussi ÉLÉ-

MENS , GÉOMÉTRIE, &C. (O) 

DÉDUIRE , v. act. (Commerce.)sou/traire , dimi-

nuer , rabattre , retrancher. Un négociant ne peut dire 

que son fonds est à lui, s'il n'a entièrement déduit ses 

dettes passives. Voyc\ farticle DÉDUCTION. (G) 

DEE, (Géog. mod.) il y a trois rivières de ce nom, 

deux en Ecosse, une en Angleterre qui fe jette dans 

la mer d'Islande. 
DÉESSE, f. f. (Myth.) fausse divinité du sexe fé-

minin. Foye{ DIEU. 

Les anciens avoient presque autant de déesses que 

de dieux: telles étoit Junon , Diane , Prolerpine, 

Vénus, Thétis-, la Victoire, la Fortune, &c. Voye^ 

FORTUNE. 

Ils ne s'étoient pas contentés de fe faire des dieux 

femmes , ou d'admettre les deux sexes parmi les 

dieux ; ils en avoient aussi d'hermaphrodites : ainsi 

Minerve, selon quelques favans , étoit homme & 

femme , appellée Lunus 6c Luna. Mithra chez les 

Perses, étoit dieu 6c déesse ; 6c le sexe de Vénus Ôc 

de Vulcain, étoit aussi douteux. De - là vient que 

dans leurs invocations ils difoient : si vous êtes dieu , 

fi vous êtss déesse, comme Aulugelle nous Tapprend. 

Fvyei HERMAPHRODITE. 

DEE 
C'étoit le privilège des déesses d'être représentées 

toutes nues fur les médailles : l'imagination demeu-

toit dans le respect en les voyant. Diclionnain k 

Trévoux & Chambers. 

Les déesses ne dédaignoient pas de s'unir quelque-

fois avec des mortels. Thétis épousa Pelée, & Vé-

nus aima Anchiíè, &c. Mais c'étoit une croyance 

commune, que les hommes honorés des faveurs des 

déesses ne vivoient pas long-tems; &fi Anchife pa-

roît avoir été excepté de ce malheur, il en fut, dit. 

on , redevable à fa discrétion. (G) 

DÉESSES-MERES , (Litt. Anúq.Insc, Myth.Hiji) 

divinités communes à plusieurs peuples, mais par-

ticulièrement honorées dans les Gaules & dans la 

Germanie , & présidant principalement à la cam-

pagne ôc aux fruits de la terre. C'est le sentiment de 

M. Tabbé Banier, qu'il a étayé de tant de preuves 

dans le VI. volume des mémoires de l''acadímu k 

Belles-Lettres, qu'on ne peut s'y refuser. 

Les surnoms que les déesses - mères portent dans 

les inscriptions., semblent être ceux des lieux oìi 

elles étoient honorées: ainsi les inscriptions k les-
quelles on lit matribus Gallaicis, marquoientlestóf-

Jès-meres de la Galice ; ainsi les Rumanées font celles 

qui étoient adorées à Rhumaneim dans le pays de 
Juliers, &c. 

Leur culte n'étoit pas totalement borné aux cho-

fes champêtres, puisqu'on les invoquoit non-feule-

ment pour la santé 6c la prospérité des empereurs Si 

de leur famille, mais auisi pour les particuliers. 
Les déesses-meres étoient souvent confondues,& 

avoient un même cuite que les Suleves, les Com-

modeves, les Junons, les Matrones, les Sylvati-

ques , ôc semblables divinités champêtres. On le jus-

tifie par un grand nombre d'inscriptions qu'ont re-

cueillies Spon, Gruter , Reynesius, & autres anti-

quaires. 

II n'est pas vraissemblable que les déejscs-mtmi 

rentleur origine des Gaules ou des Germains, com-

me plusieurs favans le prétendent, encore moins 

que leur culte ne remonte qu'au tems de Septime 

Sévère. On a plusieurs inscriptions qui prouvent que 

ces déesses étoient connues en Espagne & en Angle-* 

terre ; & il est probable que les uns & les autres 

avoient reçu le culte de ces déesses, soit des Rondins, 

soit des autres peuples d'Italie, qui de leur côté le 

dévoient aux Grecs, tandis que ceux-ci le tenoient 

des Egyptiens 6c des Phéniciens par les colonies qui 

étoient venues s'établir dans leurs pays. Voilà la 

première origine des déesses-meres, & de leur culte: 

en effet il paroît par un passage de Plutarque, que 

les Crétois honoroient d'un culte particulier, même 

dès les premiers tems, les déesses-meres
 ì
 & personne 

n'ignore que les Crétois étoient une colonie phéni-

cienne. 
C'est donc de la Phénicie que la connoissance des 

déesses-meres s'est répandue dans le reste du monde. 

Si Ton fuit les routes des fables 6c de ridoíatrie, on 

les trouvera partir des peuples d'Orient qui en se 
dispersant altérèrent la pureté du culte qu'ils avoient 

reçu de leurs pères. D'abord ils rendirent leurs hom-

mages à ce qui parut le plus parfait & le plus utile, 

au Soleil, & aux astres ; de leur adoration, on vint 

à celle des élémens, & finalement de toute la natu-

re. On crut Tunivers trop grand pour être gouverné 

par une feule divinité ; on en partagea les fonctions 

entre plusieurs. II y en eut qui présidèrent au ciel, 

d'autres aux enfers", d'autres à la terre; la mer,les 

fleuves, la terre, les montagnes, les bois, les cam-

pagnes , tout eut fes divinités. On n'en demeura pas 

là : chaque homme , chaque femme, eurent leurs 

propres divinités, dont le nombre, dit Pline,excé-

1 doit finalement celui de la race humaine, Lesdivi-
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nités des hommes s'appelloient les Génies, celles 
des femmes les Junons, 

Ainsi fe répandit la tradition parmi presque tous 

les peuples de la terre, que le inonde étoit rempli de 

génies ; opinion, qui après avoir tant de fois chan-

gé de forme, a donné lieu à l'introduction des fées, 

aux antres des fées, ôc s'est enfin métamorphosée en 

cette cabale mystérieuse, qui a mis à la place des 
dieux , que les anciens nommoient Dujii ôc Piloji, 

les Gnomes, les Sylphes, &c. Foye^ GÉNIE , Oc. -

II n'est guere douteux que c'est du nombre de ces 

divinités, en particulier des Junons ôc des Génies, 

que fortoient les déejses-meres, puisqu'elles n'étoient 

que les génies des lieux où elles étoient honorées, 

soit dans les villes, soit dans les campagnes , com-

me le prouvent toutes les inscriptions qui nous en 
restent. 

On leur rendoit fans doute le même culte qu'aux 

divinités champêtres ; les fleurs ôc les fruits étoient 

la matière des sacrifices qu'om offroit en leur hon-

neur; le miel Ôc le lait entroient aussi dans les of-
frandes qu'on leur faiíoit. 

Les Gaulois en particulier qui avoient un grand 

respect pour les femmes , érigeoient aux déejjes- mè-

res des chapelles nommées cancelli, Ôc y portoient 

leurs offrandes avec de petites bougies ; ensuite après 

avoir prononcé quelques paroles mystérieuses fur 

du pain ou fur quelques herbes , ils les cachoient 

dans un chemin creux ou dans un arbre , croyant 

par-là garantir leurs troupeaux de la contagion ôc 

de la mort même. Ils joignoient à cette pratique plu-

sieurs autres superstitions , dont on peut voir le dé-

tail dans les capitulaires de nos rois, ôc dans les an-

ciens rituels qui les défendent. Seroit - ce de-là que 

vient la superstition singulière pour certaines ima-

ges dans les villes ôc dans les campagnes? Se-

roit-ce encore de - là que vient parmi les villageois 

la persuasion des enchantemens ôc du fort fur leurs 

troupeaux,qui subsiste toujours dans plusieurs pays ? 

C'est un spectacle bien frappant pour un homme qui 
pense, que celui de la chaîne perpétuelle ôc non in-

terrompue des mêmes préjugés, des mêmes crain-

tes, ôc des mêmes pratiques superstitieuses. Article 

de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DEFAILLANCE, f. f. ( Médecine. ) fe dit en Mé-

decine de la diminution des forces vitales qui ten-

dent à s'éteindre ; ainsi la défaillance précède la syn-
cope qui est comme le plus haut degré de cette .di-
minution. Voyei SYNCOPE, (d) 

DEFAILLANCE, en latin deliquium, terme de Chi-

mie. On entend par défaillance la dissolution ou la 

résolution en liqueur de certains sels par l'eau de 

l'atmofphere. Ainsi tout sel qui étant exposé sec à 

l'air libre , devient liquide, s'appelle sel défaillant, 

sel déliquescent, ou bien sel qui tombe en défaillance, 
en deliquium. Foye^SEï.. 

DEFAILLANT, part, pris subst. (Jurifpmd. ) est 

celui qui ne comparoît pas à l'audience ou à quel-

que acte extrajudiciaire, tel qu'un procès-verbal 

qui se fait en l'hôtel du juge ou devant notaire, quoi-
qu'il eût été sommé de fe trouver. (A) 

Défaillant signifie aussi quelquefois manquant. C'est 

en ce sens que l'on dit une ligne défaillante
 s
 pour dire 

une ligne éteinte. Les héritiers de la ligne maternelle 

succèdent aux propres paternels, lorsque la ligne pa-
ternelle est défaillante. (.A) 

DEFAIRE, v. act. est applicable à tout ouvrage ; 

l'action par laquelle on le produit, s'appelle faire ; 

celle par laquelle on le détruit, s'appelle défaire. 

DEFAIT, VAINCU, BATTU, (Art militaire & 

Gramm. Syn.yCes termes s'appliquent en général à 

une armée qui a eu du dessous dans une action. Voici 

les nuances qui les distinguent. Une armée est vain-

cue, quand elle perd le champ de bataille. Elle est 
Tomt IV» 
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battue, quand elle le perd avec un échec considé-

rable, c'est-à-dire en laissant beaucoup de morts ôc 

de prisonniers. Elle est défaite, loríque cet échec va 

au point que l'armée est dissipée ou tellement affoi-

blie, qu'elle ne puisse plus tenir la campagne. On a 

dit de plusieurs généraux qu'ils avoient été vaincus, 

fans avoir été défaits, parce que le lendemain de la-

perte d'une bataille ils étoient en état d'en donner 

une nouvelle. On peut aussi observer que les mots 

vaincu ôc défait ne s'appliquent qu'à des armées ou 

à de grands corps ; ainsi on ne dit point d'un déta-

chement qu'il a été défait ou vaincu
 }

 mais qu'il a été 
battu. (O) 

DÉFAIT OU DÉCAPITE, terme dont les auteurs 

françois qui ont écrit fur le Blason, fe fervent pour 

désigner un animal dont la tête est coupée net, ÔC' 

pour le distinguer de celui dont la tête est comme 

arrachée , ôc comme frangée à l'endroit de la cou-, 
pure. (V) 

DEFAITE, DEROUTE, subst. f. (Art milit. & 

Gramm. Syn.) Ces mots désignent la perte d'une ba-

taille faite par une armée ; avec cette différence que 

déroute ajoute à défaite, ôc désigne une armée qui 

fuit en désordre, ôc qui est totalement dissipée, (t?) 

DÉFAITE, (Comm.) est synonyme à débit, ôc fe 

prend en bonne ou mauvaise part, selon l'épithete 

qu'on y ajoute. Cette étoffe, ces blés, font de bon« 

ne-défaite ; ces laines font de mauvaise défaite, pour 

dire que les uns se vendent bien, ôc les autres mal. 
Diclionn. du Comm. (G) 

DEFÁIX, f. m. (Jurifprud.) font des lieux en. dé^ 

fenfes, tels que la garenne ôc l'étang du seigneur, 
Voyei Touraille fur l'article iyi :de la coutume d'An-

jou. (A) 

Ì. DEFALQUATION, f. f. (Commerce.) déduction, 

soustraction qu'on fait d'une petite somme fur une 
plus grande. (G) 

DEF ALQU tìR, v. act. (Commerce.) soustraire, re-

trancher, diminuer, déduire une petite somme d'u-! 

ne plus considérable. On fe sert pour cette opéra-

tion de la soustraction, qui est la seconde des quatre 

premières règles d'Arithmétique. FoyeiSOUSTRAC-

TION. Diclionn. du Comm. (G) 

DEFAUT, VICE , IMPERFECTION, (Gramm. 

Synonym.) Ces trois mots désignent en général une 

qualité répréhensible, avec cette différence que via 

marque une mauvaise qualité morale qui procède 

de la dépravation ou de la bassesse du cœur; que 

défaut marque une mauvaise qualité de l'efprit, ou 

une mauvaise qualité purement extérieure, ôíqu'i/72-

perfection est le diminutif de défaut. Exemple. La. né-

gligence dans le maintien est une imperfection ; la.diS 

formité ôc la timidité font des défauts; la cruauté ôc 
la lâcheté font des vices. 1 

Ces mots diffèrent austì par les différens mots aux-
quels on les joint, fur-tout dans le sens physique ou 

figuré. Exemple. Souvent une guérison reste dans 

un état & imperfection, lorsqu'on n'a pas corrigé le 

vice des humeurs ou le défaut de fluidité du sang. Le 

commerce d'un état s'affoiblit par Yimperfection des 

manufactures, par le défaut d'industrie , Ôc par le 
vice de la constitution. (O) 

DEFAUT DE LAIT. Foye{ LAIT. 

DEFAUT DE TRANSPIRATION. Foye{ TRANSPI-

RATION. ..... . 

DEFAUT DE LA VOIX. Foye^ Voix. 
DEFAUT, (Jurifprud.) appellé chez les Romains 

contumacia rei abfentïs ou eremodiçium, signifie en ter-

mes de Pratique Y omission de quelque choie. On en-
tend austì par-là le jugement qui en donne acte. Don-

ner défaut, c'est donner acte du défaut ; prendre dé-

faut, c'est obtenir un jugement qui donne défaut. 

Le jugement par défaut est celui qui est rendu en 

l'abíènce.d'une des parties.; il y a des défauts que 
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l'on prend à l'audience, il y en a qué l'on levé au" 

greffe. II y a auísi d'autres officiers publics , tels que 

les commissaires , notaires, huissiers., qui donnent 

défaut dans leurs actes 6k: procès -verbaux contre 

ceux qui ne comparent pas. Le profit du défaut, c'est 

çe que l'on ordonne furie fond ; en conséquence du 
défaut on adjuge ordinairement au demandeur fes 

conclusions , pourvu qu'elles soient justes & bien 

vérifiées, autrement iì doit être débouté de fa de-

mande ) quoique ce soit par défaut contre l'autre par-

tie. Le .demandeur prend défaut contre le défen-

deur , .& celui-ci prend congé, c'est-à-dire son ren-

voi, lorsque le demandeur est défaillant. Le défail-

lant peut revenir par opposition dans la huitaine 

contre le défaut que l'on a pris contre lui, à moins 

que le défaut ne soit obtenu à tour de rôle ou fatal. 

Le défaillant peut austì, soit dans la huitaine ou 

après, se pourvoir par appel, file défaut n'est qu'u-

ne sentence. (A ) 

DEFAUT FAUTE DE COMPAROIR, est un juge-

ment que le demandeur obtient contre le défendeur 

qui ne fe présente pas au greffe dans les délais de 

l'ordonnance. Voyc^ PRÉSENTATION. 

Ce défaut se prend au greffe huitaine après l'é-

chéançe de l'astìgnation, òt on en fait juger le pro-

fit après une autre huitaine pour ceux qui font ajour-

nés à huitaine ; 6c à l'égard de ceux qui íont ajour-

nés à plus longs jours, le délai pour faire juger le 

défaut
 9
 outre celui de l'ailìgnation & de huitaine 

pour défendre, est encore de la moitié du tems por-

té par l'astìgnation. 

. Le défaillant est reçu opposant à ce défaut, même 

après huitaine, en refondant les frais de contuma-

ce. (A) 

DÉFAUT FAUTE DE CONCLURE , est celui que 

l'on oblient lorsque le procureur d'une des parties 

refuse de passer l'appointement de conclusion dans 

un procès par écrit. En conséquence de ce défaut , & 

après qu'il a été signifié , on forme la demande en 

profit du défaut. Si c'est l'intimé qui refuse de passer 

l'appointementÀe conclusion, le profit du défaut est 

que l'intimé est déchu du profit de la sentence: si 

c'est au contraire l'appeilant qui refuse de conclure 

le procès , le profit de ce défaut est qu'on déclare 

l'appeilant déchu de son appel, foyei APPOINTE-

MENT & PROCÈS PAR ÉCRIT. (A) 

DEFAUT CONTUMACE , est celui que l'on pro-

nonce contre l'accusé qui est en demeure de se re-
présenter a justice. Voyc^ 1''article 18 du tit. xvij. de 

Vordonnance deiGyo. & ci-dev. CONTUMACE. {A*) 

■ DEFAUT DECULPÉ au parlement de Bourgogne, 

est la même ehose que défaut r abattu. Voye^ Bourot, 

tome II. liv. !.. tit. x. n. zo. & ciraprh DEFAUT RAT 

BATTU. (A) 

DEFAUT FAUTE DE DÉFENDRE , est celui que le 

demandeur obtient contre ie défendeur qui s'est pré-

senté fur i'aiîignation, mais qui n'a pas fourni de 

défenses dans; les délais de l'ordonnance. Dans les 

jurifdictions inférieures ces fortes de défauts fe don-

nent à l'audience, fans autre acte, délai, ni fomma*-

tion préalable, & l'on en juge le profit fur le champ ; 

mais dans les cours souveraines ces défauts fe lè-

vent au greffe, on les signifie au procureur du dé-
fendeur huitaine après on-les donne à juger.-

L'opposition est reçue à ce défaut, de même qu'à 

celui de comparoir, en refondant les frais de contu-

mace, & à la charge de fournir de défenses dans le 

délai prescrit par le juge. (A ) 

DEFAUT' FATAL , est celui contre lequel l'oppo-

iìtion n-e-stipoint recevabie, tel qu'un jugement don-

né sir-défaut .dans une cause continuée, ou un ar-

rêt par défaut donné à tour de rôle, ou un second 

4ébouté^opposition. (A ) -

S J>£FAiT
T *N MATIERE GRJMINELLE est appellé 

c^mmunénjént contumace. Voyz{ á-dtvant CONTU-

MACE. (A) 

DEFAUT AUX ORDONNANCES , étoit accordé par 

simple ordonnance du juge, & non à l'audience ni 

au greffe. Ces fortes de défauts ont été abrogés par 

l'ordonnance de 1667, tit. xi. art. y. néanmoins au 
châtelet de Paris, ou les défauts faute de comparoir 

font rapportés par un conseiller ; on les qualifie en-

core de défauts aux ordonnances. Voyez k Jlyhiu 
c1iq.ts.Ut. (A) 

DEFAUT ; (petit) c'est le premier défaut qu'on le-

vé au greffe pour obtenir un défaut faute de compa-

roir : ce petit défaut ne porte autre chose, sinon # 

faut d un tel demandeur contre un tel défendeur b dé-

faillant faute de comparoir , après que le délai porté pu 

C ordonnance efl expiré. Fait ce (A) 

DEFAUT SUR PIECES VUES ; lorsque Paffignation 

contient plus de trois chefs de demande, le profit du 

défaut peut être jugé fur les pieces vues & mises fur 

le bureau , fans néanmoins que les juges puissent 
prendre aucunes épices. Ordonnance deiÇfytit.v, 
article. 4. (A ) 

JpEFAUT FAUTE DE VENIR PLAIDER, est Celui 

qui se donne à une partie contre l'autre, quis'étant 

présentée & ayant fourni ses défenses, manque de 

comparoir à l'audience pour plaider. 

Pour que ce défaut soit obtenu régulièrement, il 

faut que l'on ait signifié un avenir ou sommation de 
plaider ce jour-là. 

Si, c'efj; íe défendeur qui ne compare pas, îe de-

mandeur, son avocat ou son procureur demandes 

faut contre le défaillant, & pour le profit ses con-

clusions ; si c'est le défendeur qui prend défaut, il 

demande congé, & pour le profit d être renvoyé 
de la demande. (A ) 

DEFAUT, (premier) est le premier jugement ob-

tenu par défaut à l'audience contre la partie défail-

lante ; le second est ordinairement fatal.-dansquel-

ques tribunaux ce n'est que le troisième. íl n'est pas 

vrai, comme le disent quelques praticiens, qu'un 
premier défaut ne soit proprement qu'un avenir en 

parchemin ; car quoiqu'on ait la faculté de s'y op-

poser , l'opposition ne l'anéantit pas totalement, 

quand ce ne seroit que pour l'hypotheque qui prend 

date du jour du premier jugement, lorsque parle-

venement il est confirmé. Voye^ DEFAUT FATAL h 

OPPOSITION. (A) 

DEFAUT EMPORTANT PROFIT , est usité dans 

les juridictions consulaires ; quand l'une des deux 

parties ne compare pas à la première assignation, 

les juge & consuls donnent défaut ou congé empomnt 
profit, suivant Y article 5 du tit. xvj. de l'ordonnsna 

de iGGy ; c'est-à-dire qu'on ne levé point d'abordé 
petit défaut au greffe, & que íe même jugement qui 

donne défaut, en adjuge le profit. Tous congés & 

défauts qui s'obtiennent à l'audience à tour de rôle 

ou fur avenir, non seulement sur des appellations, 

mais austì fur des. demandes qui s'y portent directe-

ment , emportent profit & gain de cause définitive-

ment, même aux requêtes civiles, qui vont contre 

l'autorité des choses jugées. Louet, ht, c.fotnji 

DEFAUT PUR ET SIMPLE, est celui qui est adju-

gé dès-à-préfent fans aucune condition ni restric-
tion. (A) 

DEFAUT RABATTU , c'est celui que le juge a ré-

voqué ; les défauts même à tour de rôle peuvent être 

rabattus dans la même audience en laquelle ils ont 

été prononcés ; le juge prononce en ce cas simple-

ment le défaut rabattu. II est fort différent de se faire 

recevoir opposant à un jugement par défaut ouátk 

faire rabattre ; car dajps le premier cas le jugement" 

subsiste fans néanmoins qu'ils puissent préjudicier; 

au lieu que quand le défaut est rabattu, c'est lamé' 



me chose que s'il n'a voit point été accordé ; & l'on 

n'en délivre point d'expédition non plus que du ju-
gement qui en ordonne le rapport ou rabat, à peine 

de nullité , & de 10 liv. d'amende, contre chacun 

des procureurs & greffiers qui les auroient obtenus 
& expédiés , suivant Y art. 6 du tit, xjv. de s ordon-

nance, de 16Gy. (A ) 

DEFAUT FAUTE DE REPRENDRE, est celui que 
l'on accorde contre un héritier donataire ou léga-

taire universel, ou autre successeur à titre universel, 

qui étant astìgné en reprise d'instance au lieu & place 

du défunt, refuse de mettre son acte de reprise au 

greffe ; on ordonne en ce cas que dans trois jours 

pour tout délai le défaillant fera tenu de reprendre, 

sinon pour le profit du désaut on ordonne que l'inf-

tance fera tenue pour reprise. Voye^ REPRISE D'INS-

TANCE. (A) 

DEFAUT SAUF L'HEURE , est un jugement qui se 
donne à l'audience par défaut faute de venir plai-

der : le juge en prononçant défaut, ajoute ces mots, 

sauf Vheure ; c'est-à-dire que fi le défaillant se pré-

fente dans une heure , le défaut pourra être rabattu : 

il est néanmoins d'usage de les rabattre jusqu'à la fin 
de l'audience , à moins qu'il n'y eût une fuite mar-

quée de la part du défaillant. ÇA ) 

DEFAUT, (sauf) étoit une forme de jugement 

par défaut usitée avant l'ordonnance de 1667. Le 
juge donnoit défaut, mais avec une clause commen-

çant par ce mot sauf ,$jui laissoit au défaillant une 

voie pour empêcher l'exéciition du défaut. Un dé-
faut levé sans aucun sauf étoit nul, ausiì-bien que 

le jugement donné dans le délai ordinaire du sauf. 
Ces fortes de défauts ont été abrogés par l'ordon-

nance de 1667, tit. xj. art. y.Voye^ Basset, tome I. 

liv. H. ch. iij. (A) 

DEFAUT, (second) c'est le débouté d'opposttion 

au premier défaut, JVoyei DÉBOUTÉ D'OPPOSI-

TION. (A) 

DEFAUT TILLET , au parlement de Toulouse 

étoit un second défaut qui se levoit au greffe sur uhe 
réaíîignation. Voye^ le fy le du parlement de Toulouse 
par Cayron, liv. IV. tit.j. (A) 

DEFAUT À TOUR DE RÔLE , est un arrêt par as-
saut obtenu à i'appel de la cause sur le rôle. Qes sor-
tes de défauts ne font pas susceptibles d'opposttion, 

parce que le défaillant est suffisamment* averti par 

la publication du rôle sur lequel la cause a été ap- ; 

pellée à son tour. Voye^ la bibliotheq. de Bouchel au 

mot DEFAUT ; ll fyU du parlement dans Dumoulin, 

tome II. page 41 ó. Vordonnance de iGGy, tit. iij. jv. 

&v. (A) 

DÉFAUT, (Escrime.) Prendre le defaut d'un mou-

vement , d'une attaqul, &c. c'est profiter du mouve-

ment que Fennemi fait, pour le frapper pendant 

. qu'il se découvre. 

Exemple. Le défaut de la parade est de ne pouvoir 

se garantir de deux côtés en même tems , puisque 
(voye^ ESCRIME, précepte 24.) un escrimeur ne 

peut parer dans les armes fans découvrir le dehors ; 

& hors les armes , fans découvrir le dedans : donc 

íì l'on acquiert Fadresse de frapper Fennemi dans les 

armes tandis qu'uVpare ie dehors, ou hors les armes 

pendant qu'il couvre le dedans, ce fera le prendre 

dans le défaut. 

II y en a qui prétendent que la parade du cercle, 

ou du contre du contre-dégagement (voyei PARADE 

DU CONTRE DU CONTRE) , couvre les deux côtés 

à la fois, çk les garantit en même tems. Je dis au 

contraire que cette parade ne couvre ni le dedans 

ni le dehors ; Car la parade du cercle décrit un cone 

qui a pour sommet le pommeau de Fépée , & pour 

base une circonférence de cercle formée par la ré-
volution de la pointe : or il est clair que pendant la 

révolution de ce cone on peut faire passer par -son 

DEF 733 
intérieur une infinité de lignes droites par la circon-

férence de la base jusqu'au sommet, sans être cou-

pées par les côtés ; d'où il fuit que cette parade n'est 
pas bonne, &: de plus tous ceux qui s'en fervent ne 
í'exécutent qu'en reculant. 

DÉFAUT, (Hydraulique.) est la différence qui se 
trouve entre la hauteur où les jets s'élèvent, & 

celle où ils devroient s'élever. Ces défauts font dans 

la raison des quarrés des hauteurs des mêmes jets, 
avec la hauteur des réservoirs. (K) 

DÉFAUTS HÉRÉDITAIRES , (Manège.) font ceux 

ue l'étalon communique ayx poulains qui naissent 
e son accouplement, savoir tous les maux de jar-

ret & la lune. Voye^ LUNATIQUE. (V) 

DÉFAUT, (Vénerie.) être en défaut, ou demeurer 

en défaut j termes de chasse qui fe disent des chiens 

qui ont perdu les voies d'une bête qu'on chasse. 

DEFECATION , f. f. (Pharm.) Ce terme s'en*-

ployé pour exprimer la dépuration d'un suc de plante 

ou de fruit, qui se fait par résidence, ou par la pré-

cipitation spontanée des parties qui la troubloient. 

Les sucs des différens fruits & de certaines plantes 
se clarifient par défécation. On met ces sucs dans des 

bouteilles de verre, que l'on remplit de façon qu'il 
y ait assez de vuide pour y mettre environ un tra-

vers de doigt d'huile d'amandes douces ou d'olives, 
& le bouchon ; on place ces bouteilles dans un en-

droit frais, & on les laisse en repos. II s'excite bien-

tôt dans la liqueur un petit mouvement de fermen-

tation qui rompt la légere union qui retenoit sus-
pendus les débris des petites cellules qui contenoient 

ce suc dans la plante ou dans le fruit,8des fait tomber 

au fond du vase. Ce font ces parties précipitées qui 

se nomment fèces, dépôt ou résidence. La liqueur étant 

devenue claire, on enlevé l'huile, & à l'aide d'un 

syphon ou de la décantation, on retire Ie suc. Voye^ 
DÉCANTATION. 

La défécation dont nous parlons s'empïoye plus 

fréquemment pour les sucs des fruits , & même on 

ne fauroit guere s'en passer dans ce cas, parce que 

ces sucs ne passent'point par le filtre , & qu'ils ne 

s'éclaircissent pas par l'ébullition ; au lieu que ces 

moyens font ordinairement fufiisans pour les sucs 

des plantes, c'est-à-dire la fiîtration pour celles qui 

contiennent des parties volatiles , ôc une légere 

ébullition pour celles qui ne font ni aromatiques ni 
alkalines. 

II est cependant certaines plantes qui fournissent 

des sucs qui ne se clarifient pas bien par l'ébullition 

ni par la fiîtration, quand ils font récemment ex-

primés , parce qu'ils contiennent une partie mucila-

gineufe & visqueuse , qui leur donne une ténacité 

qui ne peut se détruire que par le petit mouvement 

de fermentation dont nous avons parlé ; & c'est 

auísi ppur les sucs de plantes de cette efpece qu'on a 
recours à la défécation , comme pour le suc des fruits. 

Voye^ Suc, & les articles particuliers, où vous trou-

verez la façon la plus propre à purifier chaque suc 
usité, (b) 

DEFECTIF ou DEFECTUEUX , adj. terme de 

Gramm. qui se dit ou d'un nom qui manque, ou de 
quelque nombre, ou de quelque cas. On le dit austì 

des verbes qui n'ont pas tous les modes ou tous les 

tems qui font en usage dans les verbes ré°uliers
P 

Voy. CAS, CONJUGAISON, DÉCLINAISON^ VER-

BE. (F) 

DÉFECTIF , nombres dêfeclifs, (Arithmétiq. ) est la 

même chose que nombres déficiens. Voye^ DÉFI-

CIENT. (O) 

DEFECTIF, adj. (Géomet.) hyperboles défeilìves
s 

font des courbes du troisième ordre, ainsi appellées 

par M. Newton, parce qu'ayant une feule asymptote 

droite, elles n'en ont qu'une de moins que l'hyper-

bole conique ou apoilonienne, Elles font opposées 
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aux hyperboles redundantes du même ordre. Foye^ 

HYPERBOLE & B.EDUNDANT. 

Nous avons vu à Y article COURBE que x y y -f-
t y ~ a x^ -J- b x1 ~f- c x d est Féquation de la pre-

mière division générale des courbes du troisième 

ordre. On tire de cette équation y = — — + 

^(axi + bx + e+
d
-+

e
-^-

x
). Or il est visible, 

1°. que si x — o , == — i, 2°, que si A: est insinie on 

ayzz + \/ a x% == + # V^. D'où, l'on voit, i° qu'-

au páfnt ou x = o, la courbe a une aíjmptote qui 

estTordonnée même; 2° que si a est négatif, la va-

leur* \/a est imaginaire , &c qu'ainsi y = x \/a ne 

désigne alors qu'une asymptote imaginaire. L'hy-

perbole dans ce cas est donc défective, puisqu'elle 

n'a qu'une asymptote réelle. Foye?^ aux art. COUR-

BE & SUITE , &c. pourquois- == x }/a désigne une 
asymptote, quand x est infinie & a positif. (O) 

DEFECTION, s. f. (Hist. mod. Art milït.) c'est 

Faction d'abandonner le parti ou les intérêts d'une 

personne à laquelle on étoit attaché. Ce mot est 
formé du latin deficio, je manque, & n'a pas en fran-

çois un sens auísi étendu que désertion. On peut bien 

dire qu'un conspirateur a échoué par la défection de 

fes partisans, & l'on ne diroit pas également qu'une 

armée a été fort affoiblie par la défection des soldats. 

(G) 

DEFENDANT, adj. en terme de Fortifie, signifié 
ordinairement la même chose que fianquant. 

Ainsi on dit : h flanc défend tes courtines & la face 

opposée du bastion ; la d&milune flanque ou défend r ou-

vrage à cornes , ou r ouvrage couronné; les villes an-

ciennement fortifiées font aisées à prendre , parce qu'il 

n y a rien qui flanque ou défende leurs fortifications. 

Quand on dit que le flanc défend la courtine, on 

.entend non seulement qu'il est distingué de la cour-

tine, mais qu'il en défendTapproche ; c'est-à-dire 

que ceux qui font postés fur le flanc d'un bastion , 

peuvent voir tous ceux qui viennent pour attaquer 

la courtine , & peuvent tirer dessus &C les empê-
cher d'approcher, f 'oyez FLANQUER , Chambers. 

(Q)-
DEFENDEUR, f. m. (Jurijpr.) appellé dans le 

droit romain reus, est celui qui est assigné en justice 

pour défendre , c'est-à-dire répondre à une demande 

formée contre lui ; on lui donne la qualité de défen-

deur dès qu'il est asiìgné, même avant qu'il ait fourni 
ses défenses. 

Le défindmr doit être aiììgné devant son juge, 

suivant la maxime , aclor fequitur forum rei. S'il n'est 

pas asiìgné devant son juge, ou devant un juge com-

pétent pour connoître de la matière, il peut çjeman-

der son renvoi, à moins qu'il n'y ait quelque raison 

de privilège ou connexité pour le traduire ailleurs. 
On doit laisser au défendeur copie de Fexploit ôc 

des pieces justificatives. 

A l'échéance de l'aíîignation le défendeur doit se 

présenter, & ensuite fournir fes défenses, faute de 

quoi on obtient défaut contre lui. 

Quand le demandeur ne comparoît pas , le défen-

deur àemanàe congé contre lui, c'est-à-dire défaut; 

& pour le profit, d'être renvoyé de la demande. 
Foyei DEFAUT & CONGÉ. 

Lorsqu'il y a du doute fur la demande, on incline 

plutôt pour le défendeur que pour le demandeur, par 

la raison qu'on fe porte plus volontiers à décharger 

qu'à obliger.t. izS.'ff. dengul.jur. & leg. 38.js.de 

n judic. (A) 

DÉFENDEUR & DÉFAILLANT ; c'est le défendeur 

gui laisse prendre défaut contre lui. (A ) 

PEFENPEUR & DEMANDEUR; c'est celui qui 

DEF 
étant ah inltio défendeur, s'est constitué de fa part 

demandeur pour quelqu'autre objet. (A). 

DÉFENDEUR AU FOND : cela se dit ài\ défendeur, 

lorsqu'il est en même tems demandeur par rapport à 

queiqu'incident de la forme. (A) 

DÉFENDEUR EN LA FORME; c'est celui qui dé-

fend à queiqu'incident fur la forme. (A) 

DÉFENDEUR INCIDEMMENT DEMANDEUR. 

Voye{ ci-devant DEFENDEUR & DEMANDEUR. (Á) 

DÉFENDEUR ORIGINAIRE EN MATIÈRE DE 

GARANTIE, est celui contre lequel on a formé quel» 

que demande, pour laquelle il prétend avoir un ga-

rant auquel il a dénoncé la demande ; il est défenh; 

originaire ou à la demande originaire, & devient 

demandeur en garantie. On l'appelle défendeur ori-

ginaire , pour le distinguer du défendeur à la demande 

en garantie. Foye^ l'ordonnance de 166y. tit. y'ùj, b 

GARANTIE. (A) 

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL , fe dit de celui qui 

est défendeur à la première demande, & incidem-

ment demandeur en la forme , par rapport à quel-

qu'autre demande incidente. (Â) 

DÉFENDEUR EN TAXE, c'est-à-dire à la taxe des 
dépens. Foye{ ci-aprh DEPENS 6-TAXE. (A) 

DEFENDRE, PROTEGER , SOUTENIR, v, 

act. (Synon.) Ces trois mots signifient en général 

Faction de mettre quelqu'un ou quelque chose à cou-

vert du mal qu'on lui fait ou qui peut lui arriver.Voici 

les nuances qui les distinguent. On ^Wceqivieíi 

attaqué, on soudent ce qui peut Fêtre, on/vorace 

qui a besoin d'être encouragé. Exemple. Un roi sage 
& puissant doit protéger ìo. commerce dans ses états, 

le soutenir contre les étrangers, & le défendre contre 

fes ennemis. On dit défendre une ville, soûtenir un 

assaut, tic protéger un pays contre les incursions de 
Fennemi ; défendre une cause,soûtenir une entreprise, 

protéger les sciences & les arts|>On est/Wge paries 

supérieurs, on peut être défendu & soutenu par fes 

égaux ; on est protégé par les autres, on peut kit-

fendre ÔC se soutenir par soi-même. Protéger suppose 
de la puissance, & ne demande point d'action;^-

fendre & soutenir en demandent, mais le premier 

Âippofe une action plus marquée. Exemple. Un petit 

état en tems de guerre est ou défendu ouvertement, 

ou secrètement soutenu par un plus grand, qui ie 
contente de le protéger en tems de paix. (0) 

DÉFENDRE, JUSTIFIER QUELQU'UN,synon, 

(Gramm.) Ces deux mots signifient en général Fac-

tion de prouver Finnocence ou le droit de quelqu'un, 

En voici les différences, /tf/^rfuppoíele bondroit, 

ou au moins le succès : défendre suppose seulementle 

désir de réussir. Exemples. Cicéron défind'uUkïi
} 

mais il ne put parvenir à le justifier. L'innocence a 

rarement besoin de se défendre, le tems lajujltfìepé 

que toujours. (O) 

DEFENDRE , (Je) en terme de Manège, se dit d'un 

cheval qui résiste, en sautant ou en reculant, à ce 

qu'on veut qu'il tasse ; c'est souvent signe qu'il n'a 
pas la force de l'exécuter. Se défendre des lèvres, d 

la même chose que s'armer de la lèvre. Foy. ARMER. 

DEFENDS , (Jurifprud.) est un terme de coutume, 

qui signifie une chose en défense, c'est-à-dire dont l'u-

sage est défendu : on dit en ce sens, des hoìs, às 

terres, vignes & prés en défends : on dit auffi que des 

animaux font en défends, pour exprimer qu'il est dé-

fendu de les mener en certains endroits. 

La coutume de Normandie contient un titre de 
banon ÔC défends ; banon signifie cefqui ejl permis, & 

défends est opposé à banon. 

Dans cette coutume le terme de défends se prend 

aussi pour le tems pendant lequel les terres font en 

défenses. 

Les dispositions de ce titre font que toutes terres 
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cultivées & ensemencées , font en défends en tout 
tems, jusqu'à ce que les fruits soient recueillis. 

Que les prés, terres vuides & non cultivées font 

cn défends depuis la mi-Mars jusqu'à la sainte Croix 

en Septembre, & qu'en autre tems elles font com-
munes, &c. 

Que les chèvres , porcs & autres bêtes malfai-
santes , font en tout tems en défends. 

Enfin que les bois font toujours en défends, à la 

réserve de ceux qui ont droit de coutume & usage, 

lesquels en peuvent user, suivant l'ordonnance. 

DEFENDU, PROHIBÉ , fynon. (Gramm.) Ces 

deux mots désignent en général une- chose qu'il n'est 

pas permis de faire, en conséquence d'un ordre ou 

d'une loi positive. Ils diffèrent en ce que prohibene 

se dit guere que des choses qui font défendues par 

une loi humaine &: de police. La fornication est dé-
fendue , & la contrebande prohibçe. (O) 

DEFENDU, adj. On dit, en termes de Blason, 
qu'un sanglier est défendu d'une telle couleur ou 

d'un tel métal, pour dire que fa défense ou sa dent 

de dessous est d'un autre émail que son corps, (f) 

DEFENS , c'est^e/z terme de Marine, un comman-

dement pour empêcher que le vaisseau n'approche 

de quelque choie qui le pourroi't incommoder. (Z^ 

DÉPENS DU NORD , DEFENS DU SUD , (Mar.) 

c'est commander au timonier de ne pas gouverner 

de ce côté-là , & de ne pas trop s'en approcher, 

suivant la nature du danger. (Z) 

DEFENSABLES , adj. (Jurifprud.') Les héritages 

désensables font ceux dont Fufage n'est pas abandon-

né à chacun pour y faire paître ses bestiaux, ou du 

moins qui font en défends pendant un certain tems. 

Les coutumes contiennent diverles dispositions à 

ce sujet, & imposent des peines à ceux qui font 

paître leurs bestiaux dans des héritages désensables, 
pendant le tems qu'ils font en défends. Voye^ le 
glojs. de Ducange , au mot DEFÉN SA. (^) 

DEFENSE DE SOI-MÊME, (Religion, Morale, 

Droit nat. & «V.) action par laquelle on défend fa 
vie, soit par des précautions , soit à force ouverte, 

contre des gens qui nous attaquent injustement. 

Le foin de se défendre, c'est-à-dire de repousser 
les maux qui nous menacent de la part d'autrui, & 

qui tendent à nous perdre ou à nous causer du dom-

mage dans notre personne , est une fuite nécessaire 

du foin de se conserver, qui est inspiré à chacun par 

un vif sentiment de l'amour de soi - même , & en 

même tems par la raison. Mais comme il résulte 

souvent un conflit apparent entre ce que l'on se doit 

& ce que l'on doit aux autres, par la nécessité où 

l'on se trouve contraint, ou de repousser le danger 

dont on est menacé , en faisant du mal à celui qui 

veut nous en faire ; ou de souffrir un mal considéra-

ble , & quelquefois même de périr : nous allons tâ-r-

cher d'indiquer comment on a droit de ménager la 

juste défense de foi-même dans l'état naturel & dans 
í'état civil. 

On fe défend ou fans faire du mal à l'aggresseur, 

en prenant des précautions contre lui ; ou bien en 

lui faisant du mal jusqu'à le tuer, lorsqu'il n'y a pas 

moyen de se tirer autrement du péril : car quelque 

injuste que soit l'entreprife d'un aggresseur, la io-

ciabilité nous oblige à l'épargner, si on le peut, 

fans en recevoir un préjudice considérable. Par ce 

juste tempérament on fau ve en même tems les droits 

de ramour propre & les devoirs de la fociabilité. 

Mais quand la chose est impossible, il est permis 

dans certaines occasions de repousser la force par la 

force, même jusqu'à tuer un injuste aggresseur. Les 

lois de la fociabilité font établies pour la conserva-

tion & Futilité commune du genre humain , & on 

ne doit jamais les. interpréter d'une manière qui ten-
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de à la destruction de chaque personne en particu-

lier. Tous les biens que nous tenons de la nature ou 

de notre propre industrie, nous deviendroient inu-

tiles, si lorsqu'un injuste aggresseur vient nous eri 

dépouiller, il n'étoit jamais juste d'opposer la forcé 

à la force ; pour lors le vice triompheroit hautement 

de la vertu , & les gens de bien deviendroient fans 

ressource la proie infaillible des méchans. Concluons 

que la loi naturelle, qui a pour but notre conserva-

tion , n'exige point une patience fans bornes , qui 

tendrait manifestement à la ruine du genre humain. 

V?ye^ dans Grotius les solides réponses qu'il fait à 
toutes les objections contre le droit de fe défendre. 

Je dis plus : la loi naturelle ne nous permet pas 

feulement de nous défendre , elle nous l'ordonne 

positivement, puisqu'elle nous prescrit de travailler 

à notre propre conservation. II est vrai que le Créa-

teur y a pourvu par l'instinct naturel qui porte cha-

cun à fe défendre , enforte qu'on péchera plutôt de 

l'autre côté que de celui ci ; mais cela même prouve 
que la juste défense de foi-même n'est pas une chose 

absolument indifférente de fa nature, ou seulement 
permise. 

II est vrai cependant que non-seulement l'on peut 

dans l'état de nature, mais que l'on doit même quel-

quefois renoncer aux droits de se défendre. De plus > 

on ne doit pas toujours en venir à la derniere ex-

trémité contre un injuste aggresseur ; il faut au con-

traire tâcher auparavant de fe garantir de fes insultes 

par toutes autres voies plus sûres & moins violentes. 

Enfín la prudence & la raif®n veulent encore que 

l'on prenne le parti de se tirer d'affaire en souffrant 

une légere injure , plutôt que de s'exposer à un plus 

grand danger en se défendant mal-à-propos. 

Mais si dans l'état naturel on a droit de repousser 

le danger présent dont on est menacé , l'état civil y 
met des bornes. Ce qui est légitime dans l'indépen-

dance de l'état de nature, où chacun peut se défen-

dre par fes propres forces & par les voies qu'il juge 

les plus convenables , n'est point permis dans une 

société civile, où ce droit est sagement limité. Ici 

on ne peut légitimement avoir recours pour fe dé-

fendre , aux voies de la force , que quand les cir-

constances feules du tems ou du lieu ne nous per-

mettent pas d'implorer íe secours du magistrat contre 

une insulte qui expose à un danger pressant notre 

vie, nos membres , ou quelqu'autre bien irrépa-
rable. 

La défense naturelle par la force a lieu encore 
dans la société civile, à l'égard des choses qui, quoi-

que susceptibles de réparations , font fur le point de 
nous être ravies, dans un tems que l'on ne connoît 

point celui qui veut nous les enlever, ou qu'on ne 

voit aucun jour à espérer d'en tirer raison d'une au-

tre manière ; c'est pour cela que les lois de divers 

peuples, & la loi même de Moyfe, permettoient de 

tuer un voleur de nuit. Dans l'état civil, comme 

dans l'état de nature, après avoir pris toutes les pré-

cautions imaginables , mais fans succès, pour nous 

garantir des insultes qui menacent nos jours , il est 

alors toujours permis de fe défendre à main armée 

contre toute personne qui attaque notre vie, soit 

qu'elle le fasse malicieusement & de propos délibéré, 

ou fans en avoir dessein ; comme , par exemple, st 

l'on court risque d'être tué par un furieux, par un 

fou , par un lunatique, ou par un homme qui nous 

prend pour un autre auquel il veut du mal ou' qui 

est son ennemi. En effet, il suffit pour autoriser la 

défense de sa vie , que celui de la part de qui on est 

exposé à ce péril, n'ait aucun droit de nous atta-

quer , & que rien ne nous oblige d'ailleurs à souffrir 
la mort fans aucune nécessité. 

II paraît même que les droits de la juste défense de 

ses jours ne cessent point
 ?

 si l'aggresseur jnjuste qui 



73^ D E F 
veut nous ôter la vie par la violence, se trouve être 

un supérieur : car du moment que ce supérieur se 
porte malicieusement ou de propos délibéré à cet 

excès de fureur, il fe met en état de guerre avec 

celui qu'il attaque ; de forte que l'inférieur prêt à 

périr, rentre dès-lors dans les droits de la nature. 

Nous avons dit ci-dessus que l'on peut se défendre 

à main armée , pour prévenir la perte de quelque 

inembre de notre corps. Enesset, les lois civiles, 

d'accord avec les lois naturelles, n'obligent point 

les citoyens à se laisser mutiler, plutôt que de pré-

venir les effets d'une pareille violence : car comment 

s'assûrer qu'on ne mourra pas de la mutilation ou de 

la blessure ? & le législateur peut-il favoriser les en-

treprises d'un scélérat, quoique par ses entreprises 

il n'ôte pas nécessairement la vie ? 

. La défense de l'honneur autorise pareillement à en 

venir aux dernieres extrémités , tout de même que 

si l'on étoit attaqué dans la perte de ses membres 

ou dans fa propre vie. Le bien de la société demande 

que Vhonneur du sexe, qui est son plus bel ornement, 

soit mis au même rang que la vie, parce que c'est 

un acte infâme d'hostilité , une chose irréparable, 

qui par conséquent autorise l'action de fe porter 

dans ce moment aux dernieres extrémités contre 

le coupable : l'affront est d'autant plus grand, qu'il 

peut réduire une femme vertueuse à la dure nécessi-

té de susciter de son propre sang des enfans à un 

homme qui agit avec elle en ennemi. 

Mais , d'un autre côté , il faut bien se garder de 
placer Y honneur dans des objets fictifs , dans de 

fausses vues du point d'honneur, qui font le fruit de la 

barbarie, le triomphe de la mode, dont la raison & 

la religion condamnent la vengeance, parce que ce 

ne font que des outrages vains & chimériques qui ne 

peuvent véritablement deshonorer. L'honneur fe-

Toit fans contredit quelque chose de bien fragile, û 

la moindre insulte , un propos injurieux, ou inso-

lent , étoit capable de nous le ravir. D'ailleurs, s'il 
y a quelque honte à recevoir une insulte ou un af-

front , les lois civiles y ont pourvu, & nous ne som-
mes pas en droit de tuer un aggrefTeur pour toute 

forte d'outrage, ni de nous faire justice à notre fan-

taisie. 

Pour ce qui est des biens, dans l'indépendance de 

l'état de nature , on peut les défendre jusqu'à tuer 

î'injuste ravisseur, parce que celui qui veut les en-

lever injustement à quelqu'un, ne se montre pas 

moins son ennemi que s'il attentoit directement à fa 
vie ; mais dans une société civile , où l'on peut avec 

le secours du magistrat recouvrer ce qui aura été 
pris, les hommes n'ont jamais la permission de dé-

fendre leurs biens à toute outrance, que dans les 

cas rares où l'on ne peut appeller en justice le ravis-

seur qui s'en empare avec violence dans certaines 

conjonctures , & fans que nous ayons d'autres 

moyens de les défendre que la force ouverte , qui 

concourt en même tems au bien public : c'est pour 

cette raison qu'il est permis de tuer un corsaire, un 

voleur de nuit du de grand chemin. 

Voilà pour ce qui regarde la défense de soi-même , 

de ses membres & de fes biens contre ceux qui les 

attaquent. Mais il y a un cas où l'aggresseur même 

acquiert à son tour le droit de se défendre ; c'est lors-

qu'il offre la réparation du dommage , avec toutes 

les sûretés nécessaires pour l'avenir : alors si la per-

íònne offensée fe porte contre lui à une injuste vio-

lence , elle devient elle-même aggresseur, eu égard 

aux lois naturelles & civiles qui lui défendent cette 

voie, & qui lui en ouvrent d'autres. 

. Les maximes que nous venons d'établir , se dé-

duisent visiblement des principes de la raison ; & 

nous pensons que les préceptes de la religion chré-

tienne j ne contiennent rien qui y soit contraire, II 
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' est vrai que Notre-Seigneur nous ordonne d'aimer 

notre prochain comme nous-mêmes ; mais ce pré-

cepte de Jefus-Christ est un précepte général,qui ne 

fauroit servir à décider un cas particulier 8í revê-

tu de circonstances particulières, tel qu'est celuioìi 

l'on se rencontre, lorsqu'on ne peut satisfaire en ni 

me tems à l'amour de soi-même & à l'amour du 

prochain. 

Si toutes les fois qu'on se trouve dans le même 

danger qu'une autre personne , on devoit indispen-

fablement se résoudre à périr pour la sauver, on se-
roit obligé d'aimer son prochain plus que soi-même. 

Concluons que celui qui rue un aggresseur dans une 

juste défense de fa vie ou de ses membres, est inno-

cent. Mais concluons en même tems qu'il n'y a point 

d'honnête homme qui se voyant contraint de tuer 

un aggresseur, quelqu'innocemment qu'il le faíe, 

ne regarde comme une chose fort triste cette néces-

sité où il est réduit. 

Entre les questions les plus délicates & les pins 

importantes qu'on puisse faire fur la juste défense de 

soi-même, je mets celle d'un fils qui tue sonpereou 

fa mere à son corps défendant : surquoi vojt^hh 

RICIDE. 

Quant aux droits que chacun a de défendre sali-

berté, je m'étonne que Grotius & Puffendorf n'en 

parlent pas ; mais M. Loke établit la justice & l'é-

tendue de ce droit, par rapport à la défense légitime 

de soi-même, dans son ouvrage du gouvernement 

civil. Enfin le lecteur curieux de s'éclairer complet-

tement fur cette matière , peut consulter avec fruit 

Puffendorf, droit de la nature & des gens;G\\dk-

gius,y«í natum & gemium ; & Wollaston, ikuck 

de la religion naturelle. Article de M. U Chevalier DE 

JAUCOURT, 

DÉFENSE , (Jurifpr.') ce terme a plusieurs signifi-

cations : on entend par-là quelquefois la prohiVitioo. 

portée par une loi, par un jugement, ou autre a&c 

de faire quelque chose. (^) 

DÉFENSE , est auíîi tout ce que l'on employepour 

soutenir son droit : on appelle défenfi péremptoire, 

celle qui tranche toute difficulté. (A) 

DÉFENSES , font une procédure que le procurent 

du défendeur signifie, contenant ía réponse fur le 

fond de la demande formée contre lui. Ce qui ca-

ractérise ces défenses proprement dites, est qu'après 

les qualités en ces termes, un tel défendeurcontre M 

tel demandeur, on met ces mots: dit pour défenses, 

&c. Les exceptions diffèrent des défenses en ce que 

les premières font fur ía forme , au lieu que W-

fenfes font fur le fond. Quand le défendeur fournit 

des exceptions déciinatoires ou dilatoires, il faut y 

statuer préalablement avant de pouvoir obliger le 

défendeur à fournir des défenses. Lorsque le défen-

deur n'a point d'exception à proposer, ou que l'on 

y a satisfait, ou statué autrement, il doit fournir ses 

défenses dans le délai de l'ordonnance ; autrement on 

peut prendre contre lui un défaut faute de défen-

dre. Dans les défenses, doivent être employées let 

fins de non-recevoir, nullités des exploits, ou au-

tres exceptions péremptoires, s'il y en a, pour y 

être préalablement fait droit. Le demandeur peut, 

si bon lui semble , fournir des répliques mdéfin-

sesi mais elles ne font pas nécessaires; cardes qu'il 

y a eu des défenses fournies, on peut porter la cause 

à l'audience. L usage des dupliques,tripliques,ad-

ditions premières & secondes, & autres écritures 

semblables , a été abrogé par l'ordonnance, qui dé-

fend aux juges d'y avoir égard, & de les passer en 

taxe. Dans les tribunaux oii le ministère des procu-

reurs n'est pas nécessaire, le défendeur n'est pas non 

plus obligé de fournir de défenses. A l'échéance de 

Taffignation, les parties peuvent se présenter à 1 au-
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•dîence, ou le défendeur propose verbalement ses 
exemptions, défenses , & autres moyens. (A) 

DÉFENSES ; arrêt de défenses
 9

 sentence ou autre 
jugement de défenses > qu^on appelle communément 
défenses simplement, font des jugemens portant dé-

fenses d'exécuter une sentence , soit indéfiniment ou 
jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. (A) 

DÉFENSES PAR ATTÉNUATION , sont des ex-
ceptions en matière criminelle, proposées par l'ac-
cusé pour détruire les preuves &: moyens dont fe 
sert l'accusateur, pour prouver que l'accufé a com-
mis le crime dont est question» 

Ces fortes de défenses ont été abrogées par le th. 

xx'új. de l'ordonnance criminelle, art. i. mais l'ac-
cufé peut répondre par requête signifiée \ avec copie. 
de les pieces justificatives , fans néanmoins que le 
défaut de donner une telle requête de la part de l'ac-
cufé , puisse retarder le jugement du procès, Ibid. 

art. 3. (A) 
DÉFENSES AU CONTRAIRE , c'est une clause que 

l'on infère dans des jugemens qui contiennent quel-
que règlement provisoire , fans statues fur les in-
cidens formés respectivement par les parties ; par 
exemple fur un appel, lorsque l'intimé soutient que 
l'appellant est non - recevable, & que fans statuer 
fur les fins de non-recevoir, on appointe les parties : 
en ce cas le même jugement joint les fins de non-re-
cevoir de l'intimé , défenses au contraire , c'est-à-dire 
que le juge réserve aussi à l'appellant la liberté de 
proposer ses défenses contre les prétendues fins de 
non - recevoir ; de manière que par cette clause les 
choses restent entières , & que l'appointement ne. 
fait aucun préjugé ni pour ni contre les fins de non-
rece^oir. (A) 

DÉFENSES GÉNÉRALES , font des lettres de chan-
cellerie , ou un jugement obtenu par un débiteur 
contre tous fes créanciers pendant un tems, pour 
faire omologuer le contrat qu'il a fait avec la plus 
grande partie d'entr'eux , ou pour faire entériner les 
lettres de répi qu'il a obtenues. 

Ceux qui ont obtenu de telles défenses, ne peu-
vent plus être consuls, administrateurs d'hôpitaux, 
écheVins , ni parvenir à aucunes charges ou fonc-
tions publiques, à moins qu'ils n'obtiennent des let-
tres de réhabilitation, & ne prouvent qu'ils ont de-
puis entièrement payé leurs créanciers. Voy. RÉPI, 

6c Yordonn. de 16y^. tit.jx. (A ) 

DÉFENSES (sentence dé) , voye^ ci-devant DÉFEN-

SES , arrêt de défenses. (A ) 

DÉFENSE (la), dans la guerre des sièges , est la ré-
sistance que font les troupes enfermées'dans une pla-
ce aux attaques de l'ennemi. (Q) 

DÉFENSES , en terme de Fortification , se dit de tout 
ce qui sert à conserver ôc à couvrir les ouvrages & 
les soldats qui défendent une place. Ainsi les para-
pets, les flancs, les demi-lunes, & tous les autres 
.ouvrages de la place, en font les défenses. Voy. PA-

RAPET , FLANC , &c. 
On appelle particulièrement les défenses d'un ou-

vrage , les parties d'un autre ouvrage ou du même, 
par lesquelles le premier est défendu. Ainsi on dit 
que les flancs font les défenses du bastion ; les faces, 

celles des demi-lunés, &c. 

Lorsque le canon a battu ces sortes d'ouvrages, 
de manière qu'ils ne peuvent plus couvrir les sol-
dats , ni avoir d'embrasures , on dit que les défenses

 # 

de la place font ruinées. 
II y a deux sortes de défenses ; savoir, la défense de 

front, & celle de flanc. 
La défense de front est commune à tous les ouvra-

ges : c'est celle que font les soldats placés fur les par-
ties saillantes de l'ouvrage , comme celie des soldats 
placés fur les faces du bastion, qui ne peuyent tirer 
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devant eux qu*à une certaine distance du pié du re-
vêtement» 

La défense de flanc est celle qui découvre te flanc 
des soldats qui attaquent un ouvrage : c'est la plus 
essentielle de la fortification, & elle est infiniment 
préférable à la défense de front. 

Pour le prouver, soit ADC (Pt. /» de -P'ort.fig.^.y 
la coupe ou le profil d'une enceinte formée d'un 
rempart & d'un parapet : le soldat qui est placé der-
rière le parapet en A, ne peut à cause de l'épais-
seur A D du parapet, découvrir le pié C du revê-
tement CD; il ne peut même découvrir la campa-
gne qu'à l'extrémité B du prolongement de la par-
tie supérieure A D du parapet : ainsi la défense di-
recte de cette enceinte ne commence qu'au point 
B, ensorte que l'espace C B n'est point défendu. La 
défense de flanc n'a pas cet inconvénient ; elle décou-
vre toute la longueur des parties qu'elle défend , èc 
c'est elle qui contribue, pour ainsi dire, uniquement 
à la défense des ouvrages. 

La défense de flanc peut être de deux espèces , sa-
voir directe ou oblique. 

Elle est directe, lorsque les parties qui servent da 
flancs font à-peu-près perpendiculaires à celles 
qu'ils défendent ; ck elle est oblique, quand ces par-
ties font dans une situation oblique, ou inclinée à 
l'égard des parties défendues. 

Ainsi, dans les systèmes de M. de Pagan &de M.' 
de Vauban, oii le flanc est à-peu-près perpendicu-
laire à la ligne de défense , les flancs défendent direc-
tement les faces des bastions opposés , parce que le 
soldat en s'appuyant ou en se plaçant parallèlement 
au côté intérieur du parapet des flancs, découvre 
devant lui les faces qu'il doit défendre. 

Dans les systèmes d'Errard, de Marolois, du che-
valier de Ville, &c. où le flanc fait un angle aigu 
avec la ligne de défense, la défense est oblique, atten-
du que le soldat placé sur le flanc , ne peut décou-
vrir la face du bastion opposé qu'en se mettant de 
côté, dans une posture gênante, ck qui demande de 
l'attention. Cette forte de défense est généralement 
méprisée, parce que l'expérience fait voir dans les 
attaques, que les soldats tirent toujours vis - à - vis 
d'eux, fans íe donner la peine de fe placer de côté 
pour tirer fur l'ennemi: ainsi la défense oblique ne 
doit être employée que lorsqu'on ne peut faire au-
trement , ou que le soldat est peu exposé à l'ennemi, 
comme dans les tenailles du fossé, fur-tout dans les 
simples, qui n'ont qu'une défense très-oblique. Voye^ 
TENAILLES. (Q) 

DÉFENSE DES PLACES, c'est l'art de résister aux 
attaques de l'ennemi, qui veut s'emparer de la ville 
par un siège en forme. V. ATTAQUE, SIÈGE , &c 

Cette partie de l'art militaire étoit beaucoup plus 
parfaite chez les anciens que chez les modernes : il 
étoit ordinaire , avant l'invention de la poudre à 
canon, de voir des villes médiocres se défendre plu-
sieurs années. L'ufage du canon ck des mines a don-
né depuis une si grande supériorité à l'attaque, que 
les villes les plus fortes ôk les mieux défendues ne 
peuvent guere se foûtenir plus de deux ou trois mois^ 
malgré la défense d'une nombreuse & courageuse gar-
nison. 

II est aisé de conclure de-là, que notre fortifica-
tion actuelle a besoin d'une rectification, qui remette 
plus d'équilibre entre la défense ck l'attaque. Depuis 
la fortification avec des bastions, c'est-à-dire depuis 
que la poudre a fait substituer le canon aux ancien-
nes machines avec lesquelles on battoit les .places -, 
la fortification a fait peu de progrès. Les ingénieurs 
fe font occupés d'abord de la disposition <k de la 
grandeur des angles, 6k des autres parties du bas-
tion. Lorsque la nombreuse artillerie employée dans 
les sièges a rendíi ces fortes de considérations peu 

A. A ** sl *l 
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importantes, ils ont pris le parti de s'attacher à aug-

menter les dehors : ce qui occasionne une dépense 
excessive dans la fortification, 6c qui exige d'ailleurs 

de fortes garnisons dans les places. Tout cela ne de-

mande ni une grande capacité, ni un grand effort de 

génie. II s'agiroit de trouver quelque expédient pour 

empêcher l'ennemi d'approcher des places , & d'en 

détruire les ouvrages auíîi aisément qu'il le fait au-

jourd'hui : Car il faut convenir que le peu de résis-
tance des villes fortes ne mérite aíTûrément pas la 

dépense qu'on a faite pour les fortifier. II n'est point 

de simple enceinte*formée seulement d'un rempart, 

d'un sosie, 6c d'un chemin - couvert, que des trou-

pes courageuses ne puissent défendre trois semaines 

ou un mois. Or si les villes fortifiées avec le plus de 

dépense ne peuvent faire qu'une aussi courte défen-

se, , l'argent de leur construction pourroit être em-

ployé plus utilement. Les défauts de notre fortifica-

tion moderne font plus aisés à sentir qu'à corriger : 

mais pour donner des vûes nouvelles qui remédient 

à fa foiblesse, il est important de bien fe convaincre 

d'abord de cette foiblesse ; c'est le premier pas pour 

aller en avant. /^^FORTIFICATION. 

On propose dans les différentes académies de l'Eu-

rope, des prix pour ceux qui traitent le plus savam-

ment des questions d'Astronomie, de Physique, &c. 

plusieurs souverains font la dépense de ces prix : ne 

pourroit-on pas aussi en proposer pour perfection-

ner notre fortification ? On demandera peut - être 

quel seroit le tribunal qui pourroit en juger ? Une 

académie militaire, composée des officiers généraux 
les plus habiles & les plus distingués par leurs con-

noissances dans l'art de la guerre, 6c des ingénieurs 

dont les talens font les plus recommandables. II est 

. certain qu'un tel établissement pourroit servir à aug-

menter nos connoissances fur la fortification, 6c mê-

me fur la Tactique ; & que l'exécution d'un projet de 

cette efpece, ne pourroit que faire beaucoup d'hon-

neur au souverain qui voudroit y donner quelque at-

tention. « Nous n'avons point, dit M. le chevalier 

» de Folard, de lois qui obligent les gens de guer-

» re, à étudier les Sciences qui ont rapport à leur 

» profession. Nous ne voyons ni académies ni éco-

» les militaires, ni champ de Mars ; aucun monar-

» que n'a pensé à un tel établissement t néanmoins 

» ces académie* feroient aussi utiles à plusieurs puif-

» fances de l'Europe, 6c aussi glorieuses aux fouve-

» rains que toutes les autres que l'on a établies ; dans 

» celles-ci on fait des découvertes ; enferoit-on moins 

» dans la science de la guerre ? y trouveroit-on moins 

» dequoi s'occuper ? car elle n'est point isolée & sé-
» parée des autres sciences, &c, » Prés du FI, vol, 

du comment, sur Polybe. 

L'école militaire que le Roi vient d'établir , re-

nouvellera les anciennes écoles de Tactique des 

■Grecs & des Romains. Le plan qui sera suivi dans ré-
éducation des cinq cents gentilshommes qui y seront éle-
vés , pourra servir à détruire F ancien préjugé qui fait 

croire que la valeur seule fait Vhomme de guerre , & le 

faire céder insensiblement au goût des études militaires 

quon fera dans cette école. Voye^ ECOLE MILI-

TAIRE. 

DÉFENSE DU CHEMIN COUVERT : lorsque l'en-

nemi travaille à se loger sur le glacis, il faut redou-

bler les sorties, 6c les soutenir avec plus d'opiniâ-

treté. On le peut fans inconvénient, à cause de la 

facilité de la retraite. Lorsque Ia sortie est rentrée, 

on met le feu aux fourneaux & caissons, qui déran-

gent beaucoup l'ennemi. Les fourneaux bien dispo-
sés , doivent endommager ses logemens ; aussi - tôt 

qu'ils ont joué, on peut tomber mr l'ennemi : c'est 

un moment favorable pour le surprendre en desor-
dre , 6c pour détruire toujours quelque partie de ses 
travaux. Cette forte de manœuvre doit être répétée 
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 très-souvent pour fatiguer l'ennemi, & reculer k 

prise du chemin couvert. 

Lorsque l'ennemi est à portée de s'en emparer de 

vive force, il faut s'apprêter à le bien recevoir:uo 

double rang de palissades dans le chemin couvert, 

peut lui augmenter la difficulté de s'y établir ; celles 

du second rang doivent être un peu plus baffes que 

celles du premier, afin que l'ennemi ne puisse pas 

s'en appercevoir. Ces deux rangs doivent être éloi-

gnés l'un de l'autre de quatre à cinq piés, pour que 

l'ennemi ne puisse pas sauter dans le chemincouvert 

par-dessus. Entre ces deux rangs de palissades,on 

peut pratiquer un petit fossé ; la plupart des grena-

des de l'ennemi y tomberont, & leur effet fera moins 

dangereux "pour les troupes du chemin couvert, II 
ne faut pas manquer de bien retrancher les places 

d'armes, soit en élevant dans l'intérieur de la place 

d'armes, & parallèlement à ses faces, un parapet au 

pié duquel on conduit un petit fossé, soit par de sim-
ples rangs de palissades qui empêcheront toujours 

l'ennemi d'y pénétrer auffi aisément qu'il le feroit 

fans cela, ©n met dans chaque place d'armes un ou 

deux tonneaux de poudre, avec du plomb, & les 

armes de main nécessaires pour la défenstàámn 
couvert. 

On prépare toutes les batteries pour les mettre 

en état de faire un grand feu fur l'ennemi lorsqu'il 

travaillera à son logement ; toutes les parties de la 

place qui ont vue fur le chemin couvert, doivent 

être garnies de troupes pour faire auffi feu surfit 

siégeant. On doit seulement ne pas en garnir les par-

. ties qui font vis-à-vis les places d'armes, afin que 

ceux qui font dedans ne soient pas exposés â être 

fufiliés par ceux de la place. 

On peut être instruit par des déserteurs à jour 

où l'ennemi doit faire son attaque : on peut aussi 

faire observer ses mouvemens par des hommes pla-

cés dans le haut des clochers de la ville j&tóji'-

on s'apperçoit d'un grand mouvement de troupes 

dans les tranchées, qu'elles en paroissent plus rem-

plies qu'à l'ordinaire, on doit s'attendre à une pro-

chaine attaque. La proximité des travaux de l'en-

nemi doit auíîi faire juger.de ce qu'il peut entrepren-

dre ; tout cela réuni ensemble peut faire prendre les 

arrangemens convenables pour le bien recevoir. 

Lorsqu'on s'apperçoit que les assiégeans sortent 

de leurs tranchées, on fait fur eux un feu continuel 

de moufqueterie 6c de toutes les batteries qui peu-

vent les découvrir. Ce feu leur fait perdre bien du 
monde avant que de parvenir aux palissades, Les 

deux rangs qu'ils en trouvent dans le chemin cou-, 

vert, les empêchent de s'y jetter brusquement, U 
faut qu'ils les fassent briser 6c rompre successivement 

à coiîps de hache ; 6c pendant ce travail, le feu de 

la place, qui doit être servi avec la plus grande vi-

vacité , cause une grande perte d'hommes à l'enne-

mi. Lorsqu'après une longue résistance on se trouve 

trop pressé de l'ennemi, on lui abandonne le chemin 

couvert, & on se retire dans les places d'armes; & 

pendant qu'il travaille à son logement, il se trouve 

en butte au feu de la place, qui le voit directement, 

6c à celui des places d'armes qui lui découvrent Je 
flanc ; enforte que fa perte s'augmente de plus en 

plus. Si l'on a des fourneaux préparés, comme nous 

le supposons , on les fait joiier, après avoir laissé 

l'ennemi travailler pendant quelque tems à ses lo-

, gemens, 6c fait agir fur lui tout le feu de la place; 

ensuite de quoi l'on sort brusquement des places d'ar-

mes , & profitant du desordre dans lequel il ne peut 

manquer d'être, on lui fait abandonner tout le che-

min couvert. 

Si l'on ne peut pas empêcher l'ennemi de faíra 

quelque logement fur la crête du chemin couvert, 

ou ce qui est la même chose, sur le haut du glacis, 
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on tâche de í'empêcher de le prolofìger , & de lui J 
disputer le plus long tems qu'on le peut les places 

d'armes. Les fougasses y doivent être employées 

avec succès, 6c répétées un grand nombre de fois, 

fi le terrein le permet. Lorsque l'assiégeant a une fois 

bien établi son logement, 6c qu'il le soutient avec 

attention, il ne lui faut plus que du tems pour ré-
fendre 6c se rendre entièrement maître du chemin 

couvert. Les chicannes des assiégés ne peuvent qu'y-

en retarder la prise, fans pouvoir I'empêcher abso-
lument* 

Ces sortes d'attaques de vive force font extrême-

ment meurtrières, 6c leur succès n'est pas toûjours 

certain. Les alliés-, qui en 1708 attaquèrent le che-

min couvert de Lille de cette manière, y eurent plus 

de 2000 hommes de tués & 2667 blessés ; 6c ils ne 

pûrent se loger que sur deux angles faillans , qui ne 

se trouvèrent pas défendus d'un si grand nombre de 

troupes que les autres. En 1713 M. le maréchal de 

Villars fit attaquer de même le chemin couvert de 

Fribourg ; il vint à bout de s'y établir par la grande 

valeur des troupes qu'il y employa : mais cette ac-

tion coûta 1 500 hommes tués ou blessés. Le seul ré-

giment d'Alsace y perdit ses quatre capitaines de 

grenadiers, 6c il eut 643 hommes tant tués que bief-

lés. La méthode de se rendre maître du chemin cou-

vert pai'la sape , est infiniment moins meurtrière 6c 
plus sûre ; 6c suivant M. le maréchal de Vauban, elle 

ne peut guere retarder la prise du chemin couvert 
que de quatre ou cinq jours. 

Supposons présentement que l'ennemi prenne le 

parti de s'emparer du chemin couvert par la sape , 
6c qu'il élevé des cavaliers de tranchée pour plon-

ger dans le chemin couvert : il faut en retarder l'e-

xécuticn par toutes les chicannes que l'on pourra 

imaginer ; car lorsque ces cavaliers font bien éta-

blis , le séjour du chemin couvert devient trop dan-

gereux, II faut par des fourneaux arrêter l'ennemi 

à chaque pas, le fatiguer par un grand feu, 6c ne 

lui abandonner le terrein que pié à pié, en se dé-

fendant derrière chaque traverse, 6c dans les places 

d armes autant qu'on peut le faire fans trop s'ex-

poser, 6c que la retraite n'est point coupée. 

DÉFENSE DES BRECHES, c'est la résistance qu'on 
fait à l'ennemi, pour I'empêcher d'y monter 6c de 

se rendre maître de l'ouvrage dont il s'est ouvert 

l'entrée par les mines ou par le canon ; ou bien c'est 

la manière de résister à l'assaut de l'ennemi. Voye^ 
ASSAUT. 

On peut empêcher l'ennemi de monter à l'assaut, 

s'il est en état de le faire avant qu'on soit préparé à 

le recevoir, en entretenant un grand feu au pié des 

brèches, avec des artifices 6c toutes sortes de ma-
tières combustibles. 

A Turin , les ennemis firent par ce moyen diffé-

rer l'assaut pendant plusieurs jours, aux pieces du 

front de l'attaque. On doit, lorsque l'ennemi se pré-

sente au pié de la brèche, lui jetter une grande quan-

tité de grenades, de sacs à poudre , pour mettre du 

désordre parmi les troupes : des bouteilles de terre 

ou de verre remplies de poudre, entortillées de qua-

tre ou cinq bouts de mèche allumée , peuvent aussi 

faire beaucoup de mal à l'assiégeant. On peut enco-

re semer ou répandre une grande quantité de poudre 
fur la brèche, lorsque l'ennemi est prêt de monter à 

l'assaut, 6c y jetter, lorsqu'il y monte, des mèches 

allumées ou des charbons ardens pour mettre le feu 

à cette poudre ; la flamme s'élèvera d'abord & pour-

ra brûler 6c mettre hors de combat un grand nom-

bre de ceux qui se trouveront sur la brèche. II est 

bon de jetter aussi dans la brèche quantité de herses 

à longues pointes, c'est-à-dire piquées par des clous 

dont les pointes s'élèvent beaucoup de la herse : pour 

que l'ennemi ne puisse pas les ôter, il faut les atta-
Tomt IF* ' 
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cher avec des chaînes, ou au moins avec de grosses 

cordes. II faut aussi être munis de chausse-trapes, en 
semer la brèche , & avoir quantité de chevaux-de-

frife 6c des ìiérijjbns de la longueur des brèches ; ce 
font des grosses poutres ou des arbres armés de poin* 

tes fort longues , attachés avec des chaînes ou des 

cordes , enforte que fi le canon en rompt une , ils 

soient retenus par les autres. On les fait rouler fur 

les brèches avec des rouleaux ; ils dérangent beau^ 

coup l'ennemi en tombant fur lui lorsqu'il monte à 

l'assaut. Des bombes attachées aussi avec des bouts 

de chaînes , pour ne les laisser aller que jusqu'aux 

endroits où l'on peut le plus endommager l'ennemi £ 

font auíîi excellentes. On leur met des fusées beau-

coup plus courtes qu'à l'ordinaire, afin que leur ef-

fet se fasse plus promptement. Les fascines goudron-

nées , les barils foudroyans, tout doit être employé 

pOur empêcher l'ennemi de s'établir fur la brèche. 

Lorsque l'ennemi, franchissant tous ces obstacles^ 
se présente enfin au haut de la brèche, on met le feu 

aux fourneaux pratiqués fous la brèche pour la faire, 

fauter, 6c l'on place des chevaux-de-frife fur toute 

la largeur de la brèche. Les troupes se mettent der-

rière , où elles continuent de faire un grand feu fur 

l'ennemi, pendant qu'il fait ses efforts pour pénétrer 

dans l'ouvrage ; & lorsqu'il commence à y pénétrer,; 

le premier rang des troupes qui le défendent, & que 

l'on doit avoir armé de faux emmanchées de revers, 

de pertuisannes ou hallebardes, doit tomber fur l'en-

nemi, & en faire un grand carnage, étant soutenues 

des autres troupes : mais enfin si l'ennemi à force de 

monde trouve le moyen de faire abandonner la brè-

che , on se retire dans le retranchement, d'où l'on 

fait encore fur lui un feu très-violent : & lorsqu'on 
le voit en état de forcer ce retranchement, on fait 

retirer dans la place les canons 6c autres munitions, 

qu'on peut encore y avoir ; & enfin si l'on a des four* 

neaux, on les fait sauter en fe retirant, pour causer 

toute la perte & tout le dérangement qu'on peut à 
l'ennemi. 

Une chose qui mérite bien de Tattention , 6c quï 

peut beaucoup servir à faire trouver de la difficulté 

à l'ennemi pour monter à l'assaut ou s'établir fur lai 

brèche par le moyen de la sape, c'est d'avoir atten-

tion de déblayer les décombres de la brèche. On le 
peut dans le fossé sec assez facilement : à l'égard du 

fossé plein d'eau, l'entreprife est plus difficile ; mais 

auíli dans ce dernier cas , la brèche est plus aisée à 

défendre que dans le premier, parce que l'ennemi: 

qui ne peut arriver au pié que par le pont de fasci-. 
nés pratiqué dans le fossé, lequel pont n'a guere que 
dix ou douze piés de large, ne peut pas se présenter 

sur la brèche avec un auíîi grand front que-dans le 
fossé sec, ce qui donne plus de facilité de le repous5 

fer aux troupes qui défendent l'ouvrage attaqué. 

DÉFENSE des petites Filles & des Châteaux. On sb 
trouve souvent dans la nécessité, à la guerre, de? 

foûtenir de petits postes qui n'ont nulles fortifíca* 

tions, mais qui servent à garder des passages pour 

la sûreté des convois ou munitions de guerre 6c de 

bouche, qu'on fait venir pour l'armée , ou à empê-

cher l'ennemi d'approcher du lieu où l'armée est 
campée, ou enfin qui fervent de retraite aux trou-» 
pes pendant le quartier d'hy ver, 6c qui font à por-
tée de pouvoir fe rassembler promptement 6c aisé* 
ment lorsqu'il en est besoin. 

Lorsque l'on se trouve enfermé dans un tel lieu 
où l'on peut être insulté d'un moment à l'autre, on 
doit d'abord s'assûrer des portes, 6c travailler pour 
en défendre l'approche à l'ennemi. Pour cet effet j, 
il faut construire une petite demi-lune de terre vis* 

à-vis. la porte d'entrée, & une autre devant celle de 

sortie ; s'il y a d'autres portes, il faut les faire mu* 
rer, Si le lieu n'a pas de fossé, ou qu'il en ait de fort 

A A a a a ij 
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mauvais, on peut les mettre en état, & même, lors-
qu'il y a une assez grande quantité de monde dans le 

lieu, y ajouter un bon chemin couvert. 

Si le poste ne mérite pas qu'on fasse ce travail, ou 

que l'on n'ait pas assez de monde pour pouvoir le 

soutenir, il ne faut au moins rien négliger pour n'ê-

tre point surpris dans le poste. II faut ensuite relever 

les murailles dans les endroits où elles font démolies 

ou abattues, 6c veiller exactement à ce qu'il n'ap-

proche aiìcun parti ennemi pour reconnoître le lieu. 

II faut pendant le jour faire rouler des patrouilles 

dans les environs du poste ; garder avec grande at-

tention toutes ses avenues ; faire la ronde toutes les 

nuits avec grande attention, & ne laisser, fous au-

cun prétexte , approcher personne des portes afin 

d'empêcher qu'on y attache le pétard. S'il y a quel-

ques petites tours auprès des portes, comme il est 

d'usage d'y en avoir, il faudra y percer des crénanx 

/pour pouvoir tirer fur le petardier en cas de besoin, 

6c faire feu sur ceux qui approcheront de la porte. 

Lorsqu'on a lieu de ciaindre d'être petardé, 6c qu'on 

n'a ni le loisir ni le monde nécessaire pour construire 

quelques petits dehors de terre vis-à-vis les portes, 

on doit mettre derrière la porte une grande quantité 

de terre & de fumier mêlé avec de la terre, ce qui 

diminue l'effet du pétard. 

U faut auíîi dans ces sortes de cas avoir une gran-

de provision de chevaux-de-frise, ou ce qui seroit la 

même chose, avoir de grands arbres dont les grosses 

branches soient coupées en pointes. On s'en servira 

en cas de besoin, pour se retrancher contre l'ennemi 

& pour I'empêcher de pénétrer dans le lieu. 

La sentinelle qui est au-dessus de la porte doit, 

pendant la nuit, prêter l'oreille avec la plus grande 

attention pour écouter tout ce qui se passe dehors : 

6c comme l'ennemi prend ordinairement des nuits 

fort obscures, où il fait beaucoup de vent, pour 

s'emparer par surprise des portes dont il s'agit ; on 

pourroit pour plus grande sûreté mettre quelques 

tourtereaux ou autre composition d'artifice vis-à-vis 

les portes pour éclairer pendant la nuit. Par cette 

précaution il seroit fort difficile à l'ennemi de par-

venir à faire attacher le pétard aux portes. S'il y a 

des mâchicoulis au-dessus de la porte, comme il y 

en a encore assez communément dans les anciens 

châteaux, la sentinelle doit avoir auprès d'elle de 

fort grosses pierres , qu'elle doit jetter fur le petar-

dier pour tâcher de l'écrafer. Lorsqu'on prend tou-

tes ces précautions, il est bien difficile d'être forcé 

par une petite troupe dans les lieux dont il s'agit ici. 

Si l'on craint que l'ennemi veuille tenter de se 
rendre maître du lieu par l'escalade, il faut, lorsque 
le lieu est entouré de simples murailles , disposer 
fout-autour de grosses poutres pour les faire tomber 

fur les échelles lorsque l'ennemi montera dessus, les-
quelles le- feront tomber dans le fossé. On doit auíîi 

avoir des crocs ou des fourches , pour pousser les 

échelles en-bas, avec ceux qui font dessus. 

Des créneaux ou meurtrières placées dans dissé-

rens endroits du mur, ne peuvent que faire un très-

bon esset dans ces sortes d'occasions. Des artifices 

auíîi préparés pour jetter dans le fossé fur ceux qui 

s'apprêtent à monter à l'escalade , font d'un grand 

usage en pareil cas : lorsqu'on est bien préparé pour 

recevoir l'ennemi, il est bien difficile que son entre-

prise puisse lui réussir. 

Dans toutes ces sortes de défenses on suppose qu'il 
ne s'agit point de résister à un corps d'armée consi-

dérable , mais à des détachemens particuliers, qui 

n'ont ni canon ni mortiers pour battre le lieu dont 

ils veulent s'emparer. En le défendant comme on 

vient de le dire, on oblige l'ennemi, ou d'abandon-

ner le projet de prendre le poste, ou d'y revenir avec 

plus d'appareil, ce qui doit lui causer beaucoup de 
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retardement, & le mettre souvent hors d'état d'exé-

cuter son dessein. Elem. de la guerre des fiegts, lo-

mé m. (Q) 

DÉFENSE. On dit en terme de Blason, qu'un héris-
son est en défense, pour dire qu'il est roulé k en pe-

loton , comme il a coutume de se rouler pour em-

pêcher qu'on le prenne. (F) 

DÉFENSES ou BOUTE-HORS. (Marine.) Ce font 

des bouts de mâts , longs de quinze à vingt piés, 

que l'on attache en faillie à l'avent ou à l'arriere du 

vaisseau pendant le combat, pour repousser & éloi-

gner un brûlot, ou empêcher qu'un autre vaisseau 

ne puisse vous aborder. On peut s'en servir dans un 

mouillage pour empêcher le choc d'un vaisseau qui 

dériveroit fur un autre. 

On donne auíîi ce nom à des bouts de mâts,de 

cables , ou de cordes qu'on laisse pendre le long des 

côtés du vaisseau, pour empêcher l'effet du choc 

contre un autre bâtiment ; au lieu de bouts de ca-

bles , on se sert quelquefois de fagots qu'on laisse 

pendre le long du flanc. 

Les petits bâtimens se servent ordinairement de 

bouts de cables pour défenses. Voye^ CORDES DE 

DÉFENSES. 

Dêfens&pppur chaloupes. Ce font des pieces debois 

endentées deux à deux ou trois à trois fur les pré-

ceintes du vaisseau , 6c qui servent à conserveries 

chaloupes contre les préceintes & les têtes des cfe 

villes de fer quand on les embarque, ou quand il 

faut les mettre à l'eau. Voye^ le Dict. de Trèv, (Z) 

DÉFENSE , ( Couvreurs. ) est une corde à laquelle 

ces ouvriers s'attachent lorsqu'ils vont fur quelque 

toict où il y a du danger : il se dit aussi d'une corde 

au bout de^aquelle ils suspendent une latte, & la lais-
sent pendre de dessus les toicts pour avertir les pas-
fans dans la rue qu'ils travaillent fur la maison, 

DÉFENSE; on appelle en Manège définjthw 

cheval , la manière dont il résiste à ce qu'on de-

mande de lui. 

D ÉFENSES <>(Vmerie. ) Ce sont les grandes dents 

d'en bas du sanglier. 

DÉFENSEURS, s. m. plur. (Hift. taies)
 m 

d'office 6c de dignité qui a été fort en usage autre-

fois dans l'Eglise & dans l'empire. 

C'étoient des personnes chargées par état de veiller 

au bien public, de protéger les pauvres & les mal-

heureux , 6c de défendre les intérêts & les causés 

des églises 6c des monastères. Voye{ PROTECTEUR, 

Le concile de Chalcédoine , can. i. appelle kit-

fenfeurâe l'Eglise ín^hmítuS'íKoç ou simplement Um 

Codin de offc. aulœ Confìantinopol. parle des des m-

feurs du palais , ainsi que Bollandus, Aci, des SS, 

Janv. tom. I. pag. óot. II y avoit encore un defen-

feur du royaume , defenfor regni, des défenseurs des 

villes , defenfores civitatis , des défenseurs du peuple, 

defenfores plebis, ceux qui connoissoient des causes 

civiles jusqu'à certaine somme, 6c même des crimi-

nelles dans les faits qui n'étoient pas importans. Les 

donations, les testamens , 6c autres actes de cette 

nature, se passoient par-devant eux, & ils avoient 

à cet esset leurs greffiers & leurs archives. On trou-

ve auíîi des défenseurs des pauvres, des orphelins, 

des veuves, 6cc. désignés nommément dans les an-

ciens auteurs. 

Quant à ceux des églises, on en rapporte l'on-

gine à l'an 410 ou 23. II en est fait mention dans 

le 42. canon du concile d'Afrique. Chaque églisepa« 

triarchale commença à avoir son défenseur: celle de 

Rome avoit en particulier des défenseurs du patri-

moine de S. Pierre, 6c le pape S. Grégoire y créa 

sept défenseurs régionnaires, un pour chaque quar-

tier de Rome : usage qui passa depuis à toutes les 

autres églises, 6c s'est perpétué jusqu'aujourd'hui 

sous d'autres noms, tels que ceux «PWÁV, de#« 



me pour les grandes églises ; de provìseut \ fabri-

cien, marguillier, receveur, pour les églises de moin-

dre considération. Voye^ Avoué , VIDAME , PRO-

VISEUR. 

Dès Tan 407 , ort voit cependant un concile de 

Carthage demander à l'empereur pour les églises des 

défenseurs qui fussent scholastiques , c'est-à-dire des 

avocats en charge , ayant pouvoir du prince d'en-

trer & de faire des recherches dans les cabinets, 

dans les papiers des juges & d'autres magistrats., tou-

tes les fois qu'il feròk jugé nécessaire pour l'intérêt 

de l'Eglise. On ignoré ce qui fut statué sur cette de-
mande. Foyei SCHOLASTIQUE. Chambers. 

Le P. Pétau croit que d'abord ces défenseurs étoient 

laïques ; mais le P. Morin & M. Godefroi montrent 

par les actes! du concile de Chalcédoine qu'ils fai-

soient partie du clergé, & même que quelques-uns 

d'entr'eux étoient prêtres. Bingham remarque qu'on 

ne doit point confondre les défenseurs avec une autre 

efpece d'officiers ecclésiastiques que l'on nommoit 

Cancellarii, ces deux offices étant expressément dis-
tingués dans la novelle II. d'Héraclius, rapportée 

par Leunclavius , Jurif Grczc. Roman. tom.Lpag. 

y<). On croit que ces derniers étoient des notaires ou 

des écrivains ; au lieu que les défenseurs des églises 

étoient chargés de l'infpection fur la conduite des 

moines & des clercs , du foin particulier du tempo-
rel des églises , & d'en poursuivre devant les ma-

gistrats les causes , soit civiles , soit criminelles. 

Poíîìdius, dans ía vie de S. Augustin, rapporte que le 

défenseur de l'églife d'Afrique employa les voies de 

droit pour réprimer les violences que les circoncel-

lions exerçoient contre les catholiques. Foye{ CIR-

CONCELLIONS. Bingham. Orig. eccles. tom. II. liv. 

III. chap. xj. §. 123. &seq. 
L'empereur dans la cérémonie de son sacre prend 

encore la qualité d'avocat ou d'avoué de l'églife. Et 

les rois de la Grande-Bretagne conservent encore 

aujourd'hui le titre de défenseurs de la foi , donné en 

1521 à Henri VIII. par le pape Léon X. àl'occasion 

des écrits que ce prince fit contre Luther , & con-

firmé depuis par Clément VII. Chamberlayne pré-

tend que long-tems avant cette époque les rois 

d'Angleterre portoient ce titre ; & il cite pourpreu-

ve plusieurs patentes plus anciennes , accordées à 

l'univerfité d'Oxford ; enforte que selon cet auteur, 

la bulle de Léon X. n'est que le renouvellement ou 

la confirmation d'un ancien droit, dont jouissoient 

depuis long r tems les monarques Anglois. État pré-

sent de la Grande-Bretagne , liv. I. Chambers.(G) 

DÉFENSIF, adj. terme de la Chirurgie médicale, 

remède topique qu'on applique fur une partie pour 

empêcher l'inflammation & le gonflement qui pour-

roit y survenir. Ce mot vient du verbe latin defen-

dere. Les défensifs se tirent communément de la classe 

des remèdes astringens & répercuíïifs. Ils excitent 

dans les solides une contraction & un ressort qui em-

pêche les vaisseaux de se laisser engorger au point où 

ils auroient pû l'être fans cette précaution. Fabrice 

d'Aquapendente ne vouloit pas qu'ils fussent appli-

qués fur le lieu d'une blessure ; mais en chemin, un 

peu plus haut que la plaie ; c'est pourquoi il leur 

donne auíîi le nom de remèdes qui interceptent, in-

tercipientia. L'usage des défenfifs peut être dangereux» 

Les anciens s'en fervoient communément dans toutes 

les plaies qui demandent une prompte réunion. Ces 

médicamens qui resserrent le calibre des vaisseaux, 

s'opposent à l'inflammation ; & c'est un bien d'évi-

ter un accident qui est un grand obstacle à la réu-

nion. Mais ces exemples de réussite ont produit des 

abus. II ne faut pas confondre l'inflammation avec 

ce genre de tumeur ou de gonflement qui arrive aux 

plaies accompagnées d'étranglement. On rifqueroit 

beaucoup â employer les défensifs astringens dans, ce 

dernier cas. Les remèdes huileux 8t reíâchans con-

viennent bien mieux pour prévenir ces sortes dé 

gonflemens , qui font fur-tout à craindre dans les 
plaies, où quelque partie tendineuse ou aponévrôti-

que a été intéressée. Les anciens y étoient assez at-

tentifs , car ils prescrivent souvent Comme défenfifs 

l'huile de myrthe, l'huile rosat omphacin , c'est-à^-

dire, qui est faite avec des olives qui n'avòient 

point acquis leur maturité, & dans laquelle on a 
fait infuser des boutons de roses rouges astringen-

tes : mais l'huile, malgré la vertu que d'autres nié* 

dicamens peuvent lui donner , agit toujours princi-

paiement comme topique adoucissant & relâchant» 

Voilà donc deux classes de défensifs, c'est-à-dire > de 

médicamens capables de défendre urse partie mala-

de de quelque accident : il faut donc être attentif â 

bien saisir l'indication pour faire choix de ces remè-

des , & les approprier à l'efpece d'accident dont on 
veut préserver la partie. 

Dans les entorses, & dans toutes les extensions 

forcées des tendons, ligamens & aponévroses, on 

applique avec succès, dans les premiers tems, avant 

que l'inflammation ait pû se former, un défensif 'fait 

avec le blanc d'œuf, dans lequel on fait fondre de 

l'alun crud : c'est la formule la plus usitée ; on y 
ajoute ordinairement du bol d'Arménie. Ce Uniment 

est très-convenable fur le voisinage des plaies con* 
tufes pendant les premiers jours. Mais le remède le 
plus efficace , & fans lequel tous ces répulsifs se* 
roient peu profitables , c'est la saignée, qu'il faut 

réitérer prudemment, suivant la nature de la mala-

die , le danger qu'elle préfente ou qu'elle fait crain-

dre , suivant l'âge & les forces. On incorpore le 
bol d'Arménie dans de la térébenthine ; c'est un dé* 
fenfif qu'on applique avec succès fur les parties con-

nues intérieurement par la résistance des os , ou paf 

leur fracture ou dislocation. Dans ces derniers ca&, 

la première piece de l'appareil des anciens étóit /V* 

toupade. C'étoient des étoupes trempées dans des 

blancs d'œufs , auxquels on ajoutoit des poudres 

astringentes, lorsque le cas paroissoit demander beau-

coup d'astriction. Ces poudres se préparoient avec 

le bol d'Arménie , le sang-de-dragon, les myrtilles, 

les balaustes ou fleurs de grenadier, &c. On les mé-

langeoit avec le blanc d'œuf en dose suffisante pour 

donner au médicament la consistance de miel. La 

douleur étoit une contre-indication pour ces topi* 

ques. On se servoit alors d'huile de myrthe ou rosat j 
011 du cerat rosat étendu sur un linge ; & par-dessus 

on mettoit les étoupes trempées dans le blanc-d'œuf 

avec les poudres astringentes : mais alors on devoit 

piûtôt les regarder comme un moyen glutinatif, pouf, 
contenir les parties , que comme remède défensif 

Dans les plaies des jointures, Ambroise Paré re* 

commande le défensif fait de blanc d'oeuf , d'huile 

rosat, avec du bol, du mastic , & de la farine d'orge. 

II dit qu'il faut éviter les remèdes émolliens & reíâ-

chans , &c il prescrit le cataplasme suivant : prenez 

son, farine d%rge & de fèves, de chacun trois on-

ces ; fleurs de camomille & de mélilot, demi - poi-

gnée ; térébenthine, quatre onces ; miel commun
 ? 

une once ; oximel simple, oxycrat, ou lessive com-

mune , autant qu'il en faut pour faire le cataplasme. 

Voici une autre formule du même auteur pour le 
même cas : prenez lie de vin , son de froment > du 

tan, noix de cyprès , de galles , & térébenthine
 % 

pour en faire un cataplasme défensif 
On néglige peut - être trop dans la Chirurgie mo-

derne l'application des défensifs dans le premier ap-

pareil des grandes opérations. Les anciens ne man-

quoient jamais d'appliquer l'alun & le blanc-d'œuf 

fur í'œil après l'opération de lâ cataracte, de la fis-
tule lacrymale , &c„ Ils mettoient des défenfifs plus 

composés fur le périnée ôi le scrotum, après Topé* 
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ration de ía Iythotorqie , &c. Les accidéns qu'on 

voìt survenir quelquefois , faute d'avoir pris ces 

précautions , justifient la pratique des anciens. 

M. Quesnay reconnoît uiie troisième classe de dé-

fensifs , qif il nomme défenfifs animés : il en fait deux 

genres ; car ces défenfifs peuvent être employés pour 

ranimer des chairs contufes , ou les chairs dont Fac-

tion organique languit par une stupéfaction causée 

par la violence d'un coup , ou par quelque mau-

vaise disposition qui menace de gangrené. 

Dans le premier cas , on doit recourir aux remè-

des actifs &c dissoivans , pour procurer le dégorge-

ment des chairs. Une forte décoction de racine d'a-

ristoloche , de bryone , ou d'autres plantes âçres ou 

ameres , peut servir à dissoudre du sel armoniac , 

ou , à son défaut, du sel de nitre , du sel marin, des 

sels lixiviels , & à mouiller les plumaceaux'& les 

compresses qu'on applique extérieurement. L'ufage 

de ces remèdes doit être borné aux chairs qui font 

fort -contufes : car st Faction organique des chairs 

médiocrement contufes pouvoit se réveiller aisé-
ment , les spiritueux suffiroient ; les remèdes spiri-
tueux nous fourniroient donc le second genre de dé-

fenfifs animés. Ils ont assez de vertu pour entretenir 

la fluidité èc le mouvement des sucs, en excitant Fac-

tion des solides. D'ailleurs on observe que dans les 

plaies contufes, le froissement des chairs n'a pas été 

égal dans toute l'étendue de la contusion ; il n'y a sou-
vent que les chairs les plus voisines de la plaie qui 

exigent des défenfifs dissolvans. On peut appliquer 

par-dessus les premières compresses, chargées de ces 

remèdes & bornées à ces chairs , d'autres compres-

ses plus étendues , & trempées dans des liqueurs spi-
ritueuses , pour couvrir le reste de la partie qui est 

moins contufe. 

C'est à ce dernier genre de remède qu'on a re-

cours , quand la débilité de Faction organique dé-

pend d une disposition qui tend à la gangrené. Ces 

défenfifs spiritueux sont le vin, l'eau-de-vie , l'esprit-
de-vin , l'eau vulnéraire , le camphre dissous dans 

les liqueurs remplies d'huiles volatiles aromatiques , 

les plantes aromatiques.bouillies dans le vin , ou ré-

duites en poudre , & cuites avec le vin en forme 

de cataplasme. Avec ces poudres , les quatre fari-

nes résolutives & le vin , on peut faire des cataplas-

mes qui seront d'excellens défenfifs pour ranimer 

Faction organique des chairs de la partie blessée, & 

par-là prévenir la mortification. ( Y) 

DÉFÉRENT , adj. pris sub. ( Afiren. ) cercle iri7 

venté dans Fancienne Astronomie , pour expliquer 

l'excentricité, le périgée, & Fapogée des planètes. 

Fcyei EXCENTRICITÉ , &c. 

Comme l'on avoit observé que les planètes font 

différemment éloignées de laterreendissérens tems; 

on fupposoit que leur mouvement propre se faisoit 

dans un cercle qui n'étoit pas concentrique à la terre; 

& ce cercle excentrique étoit appellé déférent, parce 

que passant par le centre de la planète, il fembloit la 
porter & la soutenir, pour ainsi dire, dajrs son orbite. 

• On fupposoit que ces déférens étoient inclinés dif-
féremment à Fécliptique , mais qu'aucun ne Fétoit 

au-delà de huit degrés, excepté celui du soleil qu'on 

plaçoitdans le plan de l'équateur même , & qu'on 

fupposoit coupé par les déférens des autres planè-

tes en deux endroits appellés nœuds. 

Dans le fystême de Ptolomée, le déférent'est auflì 

appellé déférent de V épicycle , parce qu'il traverse 

le centre de l'épicycle , & semble le soutenir. Voye^ 

ÉPICYCLE. 

II est évident qu'on expliquoit assez .bien par le 

moyen de ces cercles excentriques pourquoi les 

planètes étoient tantôt plus éloignées , tantôt plus 

proches de la terre : on auroit pû même s'en passer 

absolument dans le fystême des épicycles.Carfuppo-
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sant le déférent concentrique à laterre, & îmaginatìt 

que la planète parcoure un épicycle dont le centre fe 

meuve sur la circonférence àudéférent ; il est évident 

que la planète sera le plus éloignée lorsqu'elle fera 

au point le plus haut de l'épicycle, & le plus proche 

lorsqu'elle fera au point le plus bas. Aussi on n'a fait 

principalement usage des déférens excentriques que 

lorsqu'on a eu banni les épicycles, & qu'on a supposé 
que les planètes se mouvoient autour du soleil. Car 

comme alors on expliquoit fort facilement les stations 

& rétrogradations des planètes, les épicycles que 

Ptolemée avoit imaginés pour á^la, devenoient inu-

tiles ; mais il restoit à expliquer l'excentricité, &les 

points de Fapogée & du périgée ; c'est ce qui fit imagi-

ner que les planètes décrivoient autour du soleil des 

cercles excentriques. Kepler a depuis changé ces 

cercles en ellipses dont le soleil occupe le foyer corn-
mun, & M. Newton a fait voir par son fystême de 

la gravitation universelle, que les planètes dévoient 
en esset décrire des ellipses autour du soleil, sui-
vant les loix que Kepler avoit indiquées. V, NEW-

TONIANISME , ATTRACTION , PLANETE, k (0) 

DÉFÉRENS , ( Vaisseaux) Anat. Ce sont deux 

tuyaux du corps humain blancs , fermes, 8í un 

peu applatis , un à droite & un à gauche, qui nais-

sent chacun de l'extrémité interne , ou de la queue 

de l'épididyme dont ils font la continuation ,& finis-

sent enfin après umlong cours par se terminerai 
vésicules séminales. II faut en remarquer, 

i°. La situation & le cours. Ils marchent paral-
lèlement , fans pourtant communiquer ensemble, 

remontent avec les vaisseaux & les nerfs fpermati-

ques , & entrent dans la cavité du bas-ventre, en 

passant par Fanneau du grand oblique. C'est alors 

qu'ils quittent les artères & veines fpermaíiques, 

pour se jetter du côté de la vessie ; ils rencontrent 

dans leur trajet Fartere ombilicale, derrière laquelle 

ils passent, ainsi que derrière l'uretere du même côté 

avec lequel ils croisent, se portent à la partieposté-

rieure du cou de la vessie, & s'ouvrent chacun de 

leur côté dans le réservoir cellulaire qui porte le 

nom de vésicules séminales. 

2°. Leur extrémité : elle se termine, comme je 

viens de dire, àla partie antérieure des vésicules sé-
minales. Là elle s'unit en manière d'angle pour for-

mer avec les extrémités voisines des vésicules sémi-

nales une espece de languette qui avance dans le ca-

nal , tk qui fait Foffice de soupape, c'est-à-dire 

qu'elle permet l'entrée de la liqueur séminale dans 

la vésicule, mais qu'elle ne permet pas de même le 

retour de cette liqueur dans le canal déférent. 

30. Leur substance qui est sorte, presque sembla-

ble à celle d'un nerf, plus solide & plus ferme ft 

celle des vaisseaux ordinaires. 

40. Leur cavité, qui au commencement, & dans 

fa continuation , peut à peine recevoir une foie, 

s'élargit de plus en plus derrière la vessie, ensuite 

se rétrécit à son extrémité , & ne laisse rien couler 

dans l'urethre, hormis dans les convulsions causées 

par les plaisirs de l'amour. Enfin quoique l'épaisseur 

du canal déférent soit applatie , fa cavité est néan-

moins cylindrique. 

Voilà les principales1 singularités des vaisseaux il-
férens, dont on peut voir la représentation, le cours 

& les contours , dans Vefale, dans Graaf,& dans 
Ruyfch. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DÉFÈRENT (àla Monnaie) est une marque mie 

chaque directeur met fur fa monnoie, pour recon-

noître les espèces de fa fabrication. 

II y a trois espèces de déférens ; celui de la mon-

noie, qui est ordinairement une lettre qui se place an 

bas de Fécusson ; celui du directeur, qui se place au 

bas de Fenigie, 6c celui du graveur, qui se met avant 
le millésime, 
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Le défèrent des monnoies est constant en France,; 

mais celui du directeur 6c du graveur font arbitraires. 

Déférens des hôtels des monnoies de France, 

A, Paris. H, La Rochelle. O, Riom. 

B, Roiien. I, Limoges. P , Dijon. 
C, Caen. K, Bordeaux. Q, Perpignan. 

D, Lyon. L, Bayonne. R, Orléans. 

E, Tours. M, Toulouse. S, Reims. 

G, Poitiers. N, Montpellier. T , Nantes. 

DEFERLER ««DEFRELER LES VOILES 

(Marine) ; c'est déployer les vpiles pour en faire 
usage & les mettre dehors. (Z) 

DEFERMER un bateau (terme de rivière ), c'est 

détacher là corde qui le tient attaché aux anneaux 

de fer ou ailleurs. Fermer est le contraire. Voye^ Us 
anciennes ordonnances. 

DEFERRER (SE) (Marêchall.) se dit d'un cheval 

dont le fer quitte le pié sans que personne y tou-

che. Les chevaux qui ont mauvais pié ou qui for-

gent, se déferrent iouvent. VoyeiFORGE*:. (V) 

DEFETS , s. m. pl. (terme de Librairie & Imprime-

rie) ; ce font les feuilles imprimées d'un Livre qui 

restent après que les assemblages font faits. Voye^ 

ASSEMBLAGES. Comme il est moralement impossi-

ble que toutes les feuilles d'un livre soient au même 
nombre immédiatement après l'impressìon, soit par-

ce que les rames de papier qui doivent être de cinq 

cens feuilles, ne font pas toutes également bien 

comptées, soit parce que dans le cours de l'impreí-

lìon le nombre des différentes feuilles qui se gâtent 

ou qui se déchirent, est inégal ; il arrive qu'une ou 

plusieurs feuilles du livre manquent à la fin des assem-

blages lorsqu'il en reste encore des autres. Ces feuil-
les qui restent, se nomment défets, du mot latin de-

ficlus, parce que réunies elles ne peuvent pas former 

des exemplaires complets. On a l'attention de les 

recueillir 6c de les conserver, pour servir à com-

pletter dans la fuite les exemplaires du même livre 

qui peuvent se trouver imparfaits ou défectueux. 

DÉFI-D'ARMES, f. m. (Hist. mod.) se dit propre-

ment du cartel ou provocation au combat, fort en 

usage dans les siécles précédens, de particuliers à 

particuliers, pour foûtenirla réputation de bravoure 
de leur nation. 

M. de Sainte-Palaye, dans son ouvrage fur la. Che-

valerie antienne & moderne, remarque que la France 

& ''Angleterre, si long-tems ennemies, ont vu sou-
vent, même dans les tems de trêve ou de paix, leurs 

champions se faire des défis mutuels pour soutenir la 

prééminence de valeur, fans cesse disputée entre les 

deux nations. On lit dans l'histoire de Charles VI. 

par le moine de S. Denis (liv. XXII. ch. viij.) la 

substance des lettres de défi du duc d'Orléans, adres-

sées en 1402 au duc deLancastre, pour le combat-

tre à la tête de cent gentilshommes, sous la condi-

tion que les vaincus feroient à la discrétion des vain-

queurs. Le cartel fut mal reçu ; le héraut qui le porta, 

renvoyé fans présent contre la noble coutume, 6c le 

combat rejetté comme inégal, depuis que Lancastre 
étoit monté fur le throne d'Angleterre. 

Nos historiens ont décrit quantité de défi-d'armes 

des Anglois contre les François, outre les défis des 

Espagnols & des Portugais. Voye^, par exemple, 

dans Froussard, lm IV. le détail d'un défi d'armes près 

de Calais, pendant trente jours consécutifs ( à l'ex-

ception des vendredis) qui fut proposé par trois che-

valiers chambellans du roi, 6c vous trouverez plu-
sieurs faits curieux fur cette matière. 

On fait que l'amour & les dames figuraient sou-
vent avec honneur dans les cartels envoyés pour ces 

défi-d'armes. Monstrelet nous a conservé soigneuse-
ment les exploits qui se donnèrent de part & d'autre 

pour un pareil défi
 9
 en Tannée 1400, entre un çhe-
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valier Anglois, demandeur, & Michel Dorris Arra-
gonois, défendeur. 

Ces sortes de défi avoient leurs lois, mais celle qut 

exigeoit la permission du roi fut communément né-

gligée. Un seigneur d'Angleterre, nommé CornouaiU 

le, én 1409
 i
 étant passé en France sous un faut-con-

duit pour le défi-d'armes à outrance, pour l'amour de 

fa dame, trouva un chevalier tout prêt à lui accom-

plir le fait d'amour, & ils étoient fur le point de com-

mencer le combat quand ils furent séparés par ordre 
du roi. 

On pourroit ajouter à ces défis tous ceux qui fu-

rent proposés dans diverses factions , qui trop sou-

vent partagèrent notre nation 6c nos princes, comme 

celle des Armagnacs, des Orléanois, des Bourgui-

gnons, des Royalistes. Jean leFevre de Saint-Remy 

fait le récit du défi-d'armes qui fut proposé en 1414*' 

pendant le siège d'Arras à Lens en Artois, entre qua-
tre François 6c quatre Bourguignons. 

Enfin, on pourroit inscrire dans la liste de tant de 
défi-d'armes, celui que Henri IV. en 1590, après la 

levée du siège de Paris, offrit par un héraut au duc 

de Mayenne pour vuider leur querelle , afin qu'un 

combat décisif terminât une fois les calamités de la 

France. Le chevalier Novenaire fait aussi mention , 

fous l'an 1591, du défi du comte d'Essex au comte de 

Villars qui commandoit dans Roiien pour la ligue. 

Le comte d'Essex offroit de soutenir à pied ou à che-

val, armé ou en pourpoint, que la querelle du roi 

étoit plus juste que celle de la ligue ; que lui comte 

d'Essex étoit meilleur que Villars, 6c qu'il avoit une 

plus belle maîtresse que Villars. Celui-ci répond qu'il 

ne croit point ce que le Comte d'Essex avançoit de 
l'excellence de fa maîtresse. 

Ces divers exemples que rapporte M. de Saint-

Palaye dans l'ouvrage curieux que j'ai déja cité au 

commencement de cet article, peuvent suffire , j'y 

renvoie le lecteur, $le même qu'au Théâtre d'honneur 

de la Colombiere, 6c je finis par une remarque im-

portante. Les défi d armes de particuliers à particu-

liers ont pris leur origine dans la pratique de défier 

son ennemi avant que de l'aitaquer à force ouverte; 

pratique qui, des Grecs 6c des Romains, a passé dans 

toutes les nations qui ont connu les lois de la guerre. 

Nous liions dans Froissard, tome I. ch. xxxjv, qu'E-

douard roi d'Angleterre ayant été fait vicaire de 

l'empire, avec un pouvoir très-ample : « Fut-là, dit 

» l'historien, renouvellé un jugement 6c statut, 6c 
» affermé qui avoit été fait au tems passé à la cour de 
» l'empereur, qui étoit tel, que qui vouloit autrui 

» grever ou porter dommage, il le devoit défier trois 

» jours devant son fait : qui autrement le faisoit, il 

» devoit être atteint de mauvais & vilain fait ». 
Confronte^ les articles HERAUT, CARTEL , C O M BAT 

JUDICIAIRE, COMBAT SINGULIER, DUEL, DÉ-

CLARATION DE GUERRE , &c. Cet article est de M* 
le Chevalier DE JAU COURT. 

DÉFICIENT, adj. (Arithmétique.) Les nombres 

déficiens sont ceux dont les parties aiiquotes ajou-

tées ensemble font une somme moindre que le tout 
dont elles sont parties. Voye^ NOMBRE. 

Tel est le nombre 8, dont les parties aiiquotes r,' 

2,4, prises eníemble, ne font que 7. Voye^ ABON-

DANT. 

Soit ab un nombre qui est le produit de deux 

nombres premiers a ,b, b étant > a. Pour que ab 

soit un nombre déficient, il faut que \*\-a+b < ab
y 

c'est-à-dire que -~~ < b. Ainsi, par exemple, 2 

X 5 ou 10 est un nombre déficient. 

Puisque b est supposé > a, 6c que b 6c a font des 

nombres premiers, donc b est au moins 3. Or, queî 

que soit d; on a ~r~ ss c'est-à-dire
 9 
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*± I^^JL- . Donc,l°. íì a ==2, & que b soit > 5, 

sera un nombre défectif. 20, Si a > 2, <z£ sera 
toujours défectif. On.petit, à l'exemple de ce théo-

rème, en faire une infinité d'aPutres pareils fur ces 

fortes de nombres. Voye{ NOMBRE PARFAIT. 

Hyperbole déficiente ou défective. Voy. DEFECTIF. 

DEFICIT,{. m. (Jurisprudence*) terme latin usité 
au palais pour exprimer quelque chose qui manque. 

On dit, par exemple, qu'une telle -piece ou une 

cote entière d'un inventaire ou d'une production est 

en déficit ; on dit auslì qu'une telle somme est en dé-

ficit dans la caisse d'un trésorier ou receveur public. 

{A) 
DEFIE Cancre du bord, (Manne. ) c'est empêcher 

que l'ancre ne donne contre bord. (Z) 

DÉFIE DU VENT, (Marine.) c'est un avertisse-

ment que l'on donne à celui qui gouverne, afin qu'il 
ne prenne pas vent devant, & qu'il ne mette pas en 

ralingue > c'est-à-dire, mettre le vaisseau de façon 

que le vent ne donne point dans les voiles. (Z). 

DÉFIER (SE) , en termes de Marine, c'est être en 

garde,'& prendre ses précautions pour empêcher qu'il 
n'arrive quelque accident, comme de faire un abor-

dage , de toucher fur des bas fonds, &c. (Z) 

D E F ï L É, en terme de guerre, est un passage ou 

chemin étroit, à-travers lequel un corps d'infanterie 

bu de cavalerie ne peut passer qu'en défilant, & en 

formant un très-petit front, de forte que l'ennemi 

peut profiter de cette occasion pour arrêter ce corps 

dans ía marche, & pour Tattaquer àvec avantage ; 

parce que le front & la queue ne peuvent en cet état 

se secourir réciproquement l'une l'autre. Chambers. 

Quand une armée est obligée de lever un siège, 
ou de s'éloigner de l'ennemi, elle assure fa retraite, 

s'il lui est possible , en faisant enforte crue l'ennemi, 

pour la suivre, soit contraint de passer quelques dé-

filés que l'on fait garder. Ces défilés, en cas d'atta-

que , peuvent être défendus fawlement, parce que 

l'ennemi ne peut profiter de fa supériorité, ne pou-

vant attaquer qu'avec un front égal à l'ouverture du 

défilé. Lorsqu'une armée s'engage dans un défilé, le 
général doit toujours en faire garder l'entrée par un 

corps des troupes de l'arriere-garde jusqu'à ce que 

l'armée soit entièrement passée. Voye^ DÉCAMPER 

& RETRAITE. Les anciens donnoient le nom de por-

tes aux défilés qui a voient peu d'ouvertures, ck. qui 

ne ponvoient être franchis ou passés ni à droite ni à 

gauche, à cause des montagnes escarpées, entre les-
quelles le passage ou le défilé se trouvoit ; telles font 

les portes caspiennes íi célèbres dans l'histoire d'Ale-

xandre le Grand, dans la retraite des dix mille, &c. 

Ces sortes de défilés s'appellent cols dans les Pyré-

nées tk dans les Alpes. (Q). 

DEFILER, ALLER PAR FILE; c'est marcher fur 

Tin petit front, ou fur très-peu de files. Voye^ FILE. 

& DÉFILÉ-

On dit : l'armée commença à défiler par la gauche, 

& elle étoit obligée de défiler à chaque instant, à 

cause des marais tk des bois. Chambers. 

Toutes les fois qu'une troupe marche fur un moin-

dre front que celui fur lequel elle étoit en bataille, 

cette manœuvre s'appelle défiler, quoique ce terme 

soit plus exact lorsque la troupe marche sur un très-

petit front. 

II est très-commun, pour la commodité feule de 
^'infanterie, de la faire marcher fur un moindre front 

que celui du bataillon. Auíîi rien n'est-il st commun 

que de défiler. 

Les manières de défiler font fort variées ; mais elles 

se réduisent aux mêmes principes, soit que l'on défile 

par petites parties du bataillon, c'est-à-dire que peu 

cThommes marchent ensemble & de même front, ou 
<nie l'on défile peu de grandes partiesv 
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On appelle défiler par rângs, lorsque tous les hon\» 

mes d'un même rang marchent les premiers, ensuitô 

ceux d'un autre rang , Sc ainsi des autres. 

On appelle défiler par file, lorsqu'un nombre de 

files marchent ensemble, puis un autre nombre pa-
reil , tk ainsi de fuite. 

Défiler de fuite, c'est faire marcher une troupe 

pour occuper le terrein qui est à un de fes flancs. Ce 

terme n'est guere en usage dans notre Tactique mo-

derne ; mais il est employé parles anciens tacticiens, 

& il n'y en a point d'autre substitué à sa place. Dí> 
filer par marche ou quart de marche, voyez DIVISION, 

(O, 
DÉFILER, v. a. (terme de Chandelier) ; c'est lever 

de dessus les baguettes les chandelles quand elles font 

finies, & qu'il ne s'agit plus que de les encaisser, f. 

Varticle CHANDELLE. 

DÉFINI, adj. (terme de Grammaire) qui se dit de 

l'article le, la , les, soit qu'il soit simple ou qu'il soit 

composé de la prépositions. Ainsidu, au,des,aux, 

sont des articles définis; car du est pour de le, a 

pour à le, des pour de les, & aux pour a les, On les 

appelle définis, parce que ce font des prénomso\\pré-

positifs qui ne íe mettent que devant un nom pris 

dans un sens précis,» circonscrit, déterminé & indi-

viduel. Çe,cet, cette, est aussi un prépositifs; 

mais de plus il est démonstratif. 

Les autres prépositifs, tels que tout, nul, a, 

chaque, quelque, un, dans le sens de quidam, ont cha-

cun leur service particulier. 

Quand un nom est pris dans un sens indéfini,on 

ne met point l'article le, la, Us; on se contente de 

mettre la préposition de ou la préposition Û , que Ieî 

grammairiens appellent alors mal-à-propos ertìclts 

indéfinis ; ainsi le palais du roi pour de le roi, c'est le 

sens défini ou individuel : Un palais de roi, c'est un 

sens indéfini, indéterminé ou d'espece, parce qu'il 

n'est dit d'aucun roi en particulier. ̂ ^ARTICLE. 

Défini tk indéfini se disent aussi du prétérit des 

verbes françois, En Latin un verbe n'a qu'un prété-

rit parfait, feci ; mais enErançois, ce prétérit est 

rendu par f ai fait, ou par je fis. L'un est appelé 

prétérit défini ou absolu, & l'autre indéfini ou r4 

tif ; fur quoi les grammairiens ne font pas bien d'ac-

cord , les uns appellant défini ce que les autresnom-

ment indéfini :- pour moi je crois que faisait est k 

défini & l'abfolu, & que je fis est indéfini & relatif; 

je fis alors, je fis V année paffèt. Mais après tout l'efTen-

tiel est de bien entendre la valeur de ces prétérits & 

ía différence qu'il y a de l'un à l'autre, fans s'arrêter 

à des minuties. (F) 

DEFíNITEUR, f. m. (Jurisprudence) défiés 
confultor, est le titre que l'on donne dans certains 

ordres religieux à ceux qui font choisis dans le nom-

bre des supérieurs tk religieux du même ordre, as-
semblés pour le chapitre général ou provincial,! 

l'effet de régler les affaires de Tordre ou de la pro-

vince ou congrégation. Pendant la tenue du chapi-

tre , toute l'autonté est commise aux définiteurs yow 

faire les réglemens, définitions, statuts, decretsqu'ils 

jugeront convenables au bien du corps : ce font eux 

auísi qui font les élections des supérieurs pour les 

maisons de leur ordre. 

Le lieu ou s'assemblent les âéfiniteurs s'appelle lî 

dèfinitoire; on donne auísi quelquefois ce nom à Faf-
semblée des définiteurs ; c'est proprement le tribunal 

de Tordre par lequel toutes les affaires purement ré-

gulières font jugées. 

II y a deux sortes de définiteurs; savoir, les défini-

teurs généraux, &les définiteurs particuliers. Us défini-

teurs généraux font ceux que chaque chapitre pro-

vincial députe au chapitre général pour régler les 

affaires de tout Tordre ; Tassemblée de múfàm 

s'appelle le définitoàre général, LQS définiteurs ^îikw-



îiers sont ceux que chaque monastère députe au cha-

pitre provincial, pour y tenir le définitoire dans le-

quel íè règlent les affaires de la province.. 

L'usage des différens ordres religieux n'est pas 

uniforme pour Télection , ni pour le nombre & les 
prérogatives des définiteurs. 

Dans plusieurs ordres & congrégations, les défini-

teurs font ordinairement choisis en nombre impair 

de sept, neuf, quinze, & plus grand nombre : dans 

Tordre de Cîteáux il y en a vingt-cinq, dans celui de 

Cluny quinze, dans la congrégation de S. Maur neuf, 

dans celle de S. Vanne il n'y en a que sept. 

Dans cette derniere congrégation, ils font choisis 

par tous ceux qui composent le chapitre, soit supé-

rieurs, soit députés des communautés ; mais ces der-

niers ne peuvent être élus définiteurs, ils n'ont que 
voix active. 

L'élection des définiteurs, dans lâ congrégation de 

S. Maur, se fait par les seuls supérieurs qui font dé-

putés au chapitre général par des assemblées parti-

culières qui íe font avant la tenue du chapitre, & 
qu'on appelle diètes. 

Dans Tordre de Cluny, ils font choisis par ceux 
qui étoient définiteurs au chapitre précédent, & ainsi 

successivement d'un chapitre à l'autre ; en sorte que 

ceux qui étoient définiteurs au chapitre précédent, 

n'ont plus au chapitre suivant que voix active, & ne 

peuvent être choisis pour être de nouveau défini-

tcurs. Comme il y a deux observances dans Tordre 

de Cluny, des quinze définiteurs, huit font de Tan-

cienne observance, & sept de Tétroite ; ils s'unissent 

tous pour connoître des affaires communes à Tordre, 

èí se séparent pour connoître ce qui regarde chaque 

observance ; tous les réglemens, statuts, &c. íont 

rapportés ensuite dans un seul corps au définitoire 

commun , ôc font signés de tous les définiteurs. Dans 

Tintervalle d'un chapitre à l'autre, il n'y a ni droit 

ni prérogative attachée au titre de dèfiniteur, si ce 

n'est celui d'aíîister au chapitre suivant. 

Les chanoines réguliers de la congrégation de 

France s'assemblent tous les trois ans par députés 

dans Tabbaye de sainte Geneviève, pour y faire 

Télection d'un abbé général : ce chapitre, composé 

de vingt-huit députés, est partagé en trois cham-
bres. 

La première & principale , qu'on appeîse le défi-

nitoire , èc à laquelle préside Tabbé , est compoíee 

de dix définiteurs choisis par suffrages secrets parmi 

les députés. Ils font ainsi nommés, parce qu'ils met-

tent la derniere main aux réglemens qui doivent 

être observés dans cette congrégation, & nomment 

les supérieurs des maisons : leur fonction ne dure, 

de même que dans les autres ordres dont on a parlé, 

que pendant la tenue du chapitre, qui est ordinaire-
ment d'environ douze ou quinze jours. 

La seconde chambre, appellée des décrets, est 

celle où Ton forme d'abord les réglemens , qui font 

ensuite portés au désinîtoire, lequel les adopte ou 
rejette , & y met la derniere main. 

La troisième chambre enfin , qu'on appelle cham-

bre des comptes, est celle où Ton examine les comptes 

des maisons. Les députés qui composent cette cham-

bre , après un examen des comptes, en font le rap-

port au définitoire, c'est-à-dire en la chambre des 
définiteurs, lesquels règlent ces comptes. 

Pour être dèfiniteur dans cette congrégation , il 

faut avoir au moins neuf années de priorature. Les 

définiteurs ont la préséance sur les autres députés 
pendant la tenue du. chapitre. 

Suivant les constitutions de Tétroite observance 
pour les réformés de Tordre des Carmes , approu-

vées & confirmées par Urbain VIII. avec les articles 

ajoutés par Innocent X. publiées par décret du cha-

pitre général tenu à Rome en 1645, dont la troisie-
Tome IV, 
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me partie traite du chapitre provincial, après avoir 

parlé de la manière en laquelle doit être ténu ce cha-

pitre provincial : voici ce qui s'observe par rapport 

aux définiteurs, suivant le chap. iij. intitulé de élections. 
definitorum : 

II est dit que Ton élira pour définiteurs ceux qui 

seront les plus recommandables par leur prudence» 

expérience, doctrine & sainteté : qu'ils seront les 

aides du provincial, lequel fera tenu de se servir de 

leur secours & de leur conseil pour le gouvernements 

de la province , de manière qu'il ne pourra point 

fans raison s'écarter de leur avis : que cette élection, 
fera faite par tous ceux qui font de gremio : que les 

suffrages seront secrets ; ck que Ton choisira quatre 

des religieux, ausii du même ordre, qui n'ayent 

point été définiteurs au dernier chapitre : que celui 

qui aura le plus de voix, fera le premier ; celui qui 

en aura ensuite le plus, fera le second , & ainíì 

des autres : que si plusieurs se trouvent avoir éga-

lité de suffrages, le plus ancien en profesiìon fera 
dèfiniteur. 

L'élection étant faite , elle doit être publiée par 

le président du chapitre, lequel déclare que les défi» 

niteurs élus ont autorité de décider toutes les affaires 

qui se présenteront pendant la tenue du chapitre ; 

eilsorte que ces définiteurs ainsi élus ont tout pou-

voir de la part du chapitre , excepté lorsqu'il s'agit 

de faire des réglemens qui concernent toute la pro-
vince : car en ces matières, tous ceux qui font du 

chapitre ont droit de suffrage ; ôc Ton y doit même 

procéder par suffrages secrets , st cela paroît plus 
convenable. 

Les définiteurs ainsi élus & annoncés commencent 

aussi-tôt à être comme aíîìstans auprès du provincial 

ôc du président. On publie aufÏÏ les noms de ceux qui-

ont eu après eux le plus de suffrages ,
#
& on les ins-

crit dans le livre de la province, selon le nombre 

des suffrages que chacun d'eux a eus , afin que Ton 

puisse en prendre parmi eux pour suppléer le nom-
bre des -définiteurs, si quelqu'un d'eux venoit à être 

élu provincial ou à décéder, ou se trouvoit absent 
par quelqu'autre empêchement. 

Aucun ne peut être élu dèfiniteur, qu'il ne soit prê: 

tre, qu'il n'ait cinq années accomplies de profesiìon, 
qu'il ne soit âgé de trente ans au moins. 

Pendant le chapitre & les congrégations ou assem-

blées annuelles, les définiteurs tiennent le «premier 

rang après le. provincial ; hors le chapitre, ils ont 

rang après le prieur, le foûprieur Sc le maître des 
novices : dans leurs couvens , ils font néanmoins 

soumis en tout, & doivent recevoir de leurs prieurs 

les monitions & corrections, comme les-autres re-

ligieux , auxquels ils doivent Texemple. Les consti-

tutions ne veulent pas qu'on les appelle définiteurs 

dans le couvent, mais ce dernier article ne s'ob-
serve pas. 

Ceux qui ont eu voix dans Télection du discret 

ou religieux qui accompagne le prieur ou vicaire au 

chapitre provincial, ne peuvent avoir voix dans le 

chapitre pour Télection des définiteurs, excepté le 

président & son assistant, qu'il choisira lui - même 

selon sa conscience, pourvu qu'il soit de la provin-

ce , & du nombre de ceux qui observent ces statuts. 

Enfin le président & son assistant doivent avoir voix 

&c séance dans íe chaj^itre, quoiqu'ils ayent eu voix 
dans Télection de quelque discret. 

Telles font les règles prescrites pour les définiteurs 

par les constitutions dont on vient de parler. On 

n'entrera pas ici dans un plus grand détail de ce qui 

se pratique à cet égard dans les autres ordres ; les 

exemples que Ton vient de rapporter suffisent pour 
en donner une idée. (A) 

DEFINITIF, (Junfp.) est ce qui finit & termine 

une contestation* Un arrêt définitif, une sentence 
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définitive, sont opposés aux jugemens préparatoîres 

ou interlocutoires , & qui ordonnent seulement 

quelque chose pour ^instruction, ou en attendant le 

jugement du fond des contestations. (A ) * 

DEFINITION , f. f. en Logique, est une énumé-

ration que l'on fait des principales idées simples dont 

est formée une idée composée, pour déterminer ou 

expliquer sa nature & son caractère. 

Les philosophes de l'école donnent des notions 

fort imparfaites de la définition. Quelques-uns la 

définissent la première notion ou idée que l'on a d'une 

chose, qui sert à la distinguer de toute autre, & de 

laquelle on peut déduire tout ce que l'on sait & que 

l'on conçoit de cette chose. Mais on la définit plus 

ordinairement oratio expLicans quid res ejl, un dis-

cours qui explique ce qu'une chose est, c'èst-à-dire 

un discours qui détaille les attributs par lesquels la 

nature d'une chose est déterminée : car expliquer 

n'est autre chose que détailler séparément les par-

ties qui étoient auparavant mentionnées implicite-

ment & conjointement ; de forte que toute explica-

tion a toujours un rapport à tout. 

Or comme on peut distinguer dans une chose des 

parties de différente nature, savoir des parties phy-

siques , des parties métaphysiques , &c. on peut 

donner aussi différentes définitions d'une même cho-

se ; ainsi on peut définir l'homme un animal composé 

de corps & d'âme , ou bien un animal raisonnable. 

II y a, ajoûte-t-on, deux sortes de définitions; l'une 

nominale, ou de nom ; l'autre réelle, ou de chose. 
La définition de nom est celle qui explique le sens 

ou la signification propre d'un mot ; ou , comme le 

:dit plus exactement M.Wolf, c'est rémunération 

qu'on fait d'un certain nombre de marques ou de ca-

ractères sufìîsans pour faire distinguer la chose qu'on 

définit, d'avf c toute autre ; de forte qu'il rie reste 

point de doute fur ce que c'est que la chose qu'on 

a voulu faire entendre & désigner par le nom. 

Telle est la définition qu'on donne d'un quarré, 

en disant que c'est une figure de quatre côtés 'égaux, 

&c. qui font entr'eux des angles droits. Par la défi-

nition de nom on veut faire connoître ou les idées 

qu'on attache à un mot dans l'ufage ordinaire , ou 

bien les idées particulières qu'on a. dessein d'y atta-

cher , c'est-à-dire le sens particulier dans lequel on 

veut qu'un mot soit entendu, pour Femployer ert ce 

sens dans la fuite du discours. 
La définition de chose est proprement une énumé-

ration qu'on fait des principaux attributs d'une cho-

se , póur expliquer & faire connoître sa nature. 

Ainsi on définit un cercle , une figure dont tous les 

points à la circonférence font également éloignés du 

centre. 

M. "Wblf dit que la définition de chose est une no-

tion distincte qui explique la génération de cette 

chose, c'est-à-dire la manière dont elle est faite ou 

dont elle se fait. Telle est la définition qu'on donne 

d'un cercle, quand on dit que c'est une figure for-

mée par le mouvement d'une ligne droite autour 

d'une de ses extrémités. Sur ce pié, la définition pré-

cédente que nous venons de donner d'un cercle, ne 

seroit plus une définition de chose, mais simplement 

une définition de nom. 

La notion que nous avons donnée de la défini-

tion de chose, d'après plusieurs philosophes, suf-

fit pour faire connoître en quoi elle diffère de la dé-

finition de nom. Mais quoique cette notion ait de son 

côté l'avantage de l'analogie , de la clarté & de la 

convenance, cependant comme elle n'est elle-même 

qu'une définition de nom , c'est-à-dire une définition 

du mot, c'est fous ce point de. vûe principalement 

que nous devons la considérer, en la regardant com-

me une idée attachée arbitrairement à ce mot, & 

«rue l'auteur doit toujours y conserver attachée 

dans toute la fuite de son ouvrage. Mais cette fic-

tion ne renferme point en effet le sens ou la signifi-

cation ordinaire qu'on a coutume de donner à ce 

mot, & qui est beaucoup moins juste & moins dis-
tincte ; & c'est à cette signification ordinaire que 

. nous devons principalement avoir égard. 

Ainsi, quoique les définitions d une chose ne soient 

que des explications du mot qui la signifie, il y a 

cependant de la différence entre définir la chose & 

définir le mot. L'une & l'autre définition à la vérité 

n'est que Pexplication de Ia signification d'un mot; 

mais la définition de mot est l'explication d'un mot 

établi par l'ufage reçû , conformément aux idées 

qu'il a plu aux hommes d'y attacher: au lieu que la 

définition de la chose est l'explication d'un mot sup-
posé arbitraire, dont je me sers à mon gré, en forte 

que j'attache à ce mot, selon qu'il me plaît,le nom-

bre & la qualité d'idées que je déclare avoir actuelle-

ment dans l'efprit. 

Au reste cette définition d'un mot pris même arbi-

trairement, peut en.un sens très-légitime s'appeller 

la nature de la chose définie: car alors la définition ex-

prime parfaitement la nature de la chose que je dé-
finis, telle que je la conçois; mais ce que je conçois 

alors n'est pas toujours la nature effective des choses. 

Mais pour le bien comprendre, il faut expliquer 

les différentes idées qui font attachées au mot mai-

re. i°. II signifie l'assemblage de tous les êtres que 

l'efprit humain est capable de connoître: 2°. le prin-

cipe universel qui les forme & qui les conduit. j°.ll 
signifie la constitution particulière & intime qui fait 

chaque être en particulier ce qu'il est : 40. la dispo-

sition qui se trouve dans les êtres, indépendamment 

de notre industrie ou de la volonté humaine; & en 

ce séns-là ce qui est naturel est opposé à l'artiíciel. 

Ainsi disons-nous que la chûte de l'eau qui tombe 

dans une cascade de jardin, est artificielle, entant 

qu'elle a été disposée par l'industrie humaine pour 

tomber de la sorte. 50. Enfin le mot nature signifie 

Vidée que nous nous formons de CQ que nous ju-

geons de plus intime en chaque chose, & que nous 

exprimons par la définition : c'est ce qui s'appelle 

dans les écoles, essence métaphysique. V. NATURE. 

Ces divers sens qu'on donne au mot nature, étant 

ainsi fixés & déterminés , il est aisé de comprendre 1 

quel est le sens que les philosophes donnent à la na-

ture des choses , lorsqu'ils prétendent Texpliquît 

par leurs définitions. Comme ils entendent par la na-

ture des choses , la constitution particulière & inti-

me qui fait chaque être en particulier ce qu'il est, 

il est évident que toutes leurs définitions fur la nature 

des substances, font vaines & frivoles; elles feront 

toujours défectueuses , par Fimpuissance où ils íont 

de connoître les essences des substances ; impuissance f 
dont ils ne se doutent pas , parce qu'ils se prévien-

nent pour des idées abstraites qu'ils réalisent, & 

qu'ils prennent ensuite pour l'essence même des cho-

ses. Ce qui les a engagés dans cette méprise,c'est 1" 

qu'ils ont crû qu'en Mathématiques la notion de la 

chose emporte la connoissance de son essence;z°qu'ils 

ont conclu précipitamment qu'il en étoit de même 

en Physique, & íe font imaginés connoître l'essence 

même des substances. Au lieu de s'amuser à les dé-

finir par leur genre & par leur différence la plus 

prochaine , ils auroient dû plutôt faire une analyse 

exacte de toutes les idées simples qui peuvent leur 

appartenir, en un mot développer l'origine & la 

génération de toutes leurs notions abstraites. Mais 

il est bien plus commode de supposer dans les choses 

une réalité dont on regarde les mots comme les vé-

ritables signes ; d'entendre par ces noms, kmme,à-

mal, &c. une entité qui déterminées distingue ces 

choses, que de faire attention à toutes les idées sim-

ples qui entrent dans la notion qu'on s'en forme, 
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Cette voie satisfait tout-à-la-fois notre impatience 

& notre curiosité. Peut-être y a-t-il peu de person-

nes , même parmi celles qui ont le plus travaillé à 

se défaire de leurs préjugés, qui ne sentent quelque 

penchant à rapporter tous les noms des substances à 

des réalités inconnues. Vqyc[ ABSTRACTION. 

C'est-là certainement une des sources les plus 
étendues de nos erreurs. II suffit d'avoir supposé que 

les mots répondent à la réalité des choses, pour les 

confondre avec elles, èk pour conclure qu'ils en 

expliquent parfaitement la nature. Voilà pourquoi 

celui qui fait une question, òk qui s'informe ce que 

c'est que tel ou tel corps, croit, comme Locke le re-

marque,demander quelque chose de plus qu'un nom ; 

& que celui qui lui répond, c'eftduser, croit auíîi lui 

apprendre quelque chose de plus. Mais avec un tel 

jargon il n'y a point d'hypothèse, quelqu'inintelìigi-

ble qu'elle puisse être, qui ne se soutienne. 

II est donc bien important de ne pas réaliser nos 
abstractions. Pour éviter cet inconvénient je ne con-

nois qu'un moyen ; c'est de substituer toujours des 

analyses aux définitions des philosophes.: les analyses 

font les meilleures définitions qu'on puisse^ en faire. 

Mais ce moyen , tout simple qu'il est, a été inconnu 

aux philosophes. La cause de leur ignorance à cet 

égard, c'est le préjugé où ils ont toujours été qu'il fal-

foit commencer parles idées générales ; car lorsqu'on 

s'est défendu de commencer par les particulières, 

il n'est pas possible d'expliquer les plus abstraites 

qui en tirent leur origine. En voici un exemple. 

Après avoir défini l'impossible par ce qui implique 

contradiction , le possible par ce qui ne V'impliquepas , 

& l'être par ce qui peut exister, on n'a pas fû donner 

d'autre définition de l'existence, stnon qu'elle est le 

complément de la possibilité. Mais je demande st cette 

définition présente quelqu'idée, èk fì l'on ne seroit 

pas en droit de jetter fur elle le ridicule qu'on a 
donné à quelques-unes de celles d'Aristote. 

Si le possible est ce qui n implique pas contradiction , 

la possibilité est la non - implication de contradiction. 

L'existence est donc le complément de la non-implica-

tion de contradiction. Quel langage ! En observant 

mieux Tordre naturel des idées, on auroit víì que la 

notion de la possibilité ne se forme que d'après celle 

de l'existence. Je pense qu'on n'adopte ces sortes de 
définitions, que parce que connoissant d'ailleurs la 

chose définie, on n'y regarde pas de st près : l'efprit 

qui est frappé de quelque clarté , la leur attribue , 

& ne s'apperçoit point qu'elles font inintelligibles. 

Mais si toutes les définitions qu'on fait fur les sub-

stances , n'en font point connoître la nature, il n'en 

est pas de même dans les sciences oii l'on raisonne 

sur des idées archétypes. L'essence d'une chose 

étant, selon les philosophes, ce qui la constitue ce 

qu'elle est, c'est une conséquence que nous puissions 

dans ces occasions avoir des idées des essences ; 

leurs essences se confondent avec les notions que nous 

nous en sommes faites : aussi leur donnons-nous des 

noms qui font également les signes des unes èk des 

autres. Un espace terminé par trois lignes peut être 

regardé dans cefiens comme l'essence du triangle. Le 

nom de justice signifie également celle du juste ; ce-

lui de sagesse , l'essence èk la notion du sage, &c. C 'est 
peut - être là une des raisons qui a fait croire aux 

icholastiques * que pour avoir des noms qui expri-

massent les essences des substances, ilsn'avoient qu'à 

suivre l'analogie du langage ; ainsi ils ont fait les 
mots de corporéitê, à'animalité ck humanité , pour 

désigner les essences du corps, de Vanimalècàe Vhom-

me : ces termes leur étant devenus familiers, il est 

bien difficile de leur persuader qu'ils font vuides de 

sens. 

II faut observer que la nature des choses purement 

idéales étant une fois fixée , on en tire des confé-
T&me IK 
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quences dont îe tissu forme une science aussi vérita-

ble que ía Géométrie, qui a pour base la définition 

des mots. Tout géomètre commence par dire : J'en-
tends par le mot point telle chose, par la ligne telle 

autre chose ; & de cette définition de mots, qui font 

autant d'essences que l'efprit forme à fon gré, on par-

vient aux connoissances les plus profondes, aUx con-

séquences les plus éloignées, èk aux démonstrations 

les plus infaillibles èk les plus évidentes : mais il 

faut toujours se souvenir que ce sont-là des vérités 

qui n'ont pour fondement que des natures idéales 

de ce qu'on s'est mis arbitrairement dans l'efprit. 

Nous pouvons ici, après M. Locke, fâire utile-

ment Panalyfe de la méthode établie dans íes écoles, 

de définir par le moyen du genre èk de la différence. 

Le genre comprend ce que la chose définie a de com-

mun avec d'autres choies ; la différence comprend 
ce que la chose a de particulier, èk qui ne lui est 
commun avec nulle autre chose. Cette méthode 

n'est qu'un supplément à l'énumération des diverses 

qualités de la chose définie : comme quand on dit 
de l'homme , c'est un animal raisonnable , lc mot ani-

mal renferme les qualités de vivant, mourant, sensi-*. 
ble. Cela est si vrai, que s'il ne se trouve point de 

mot particulier qui exprime toutes les qualités de la 

chose définie, alors il faut avoir recours à l'énumé-

ration des qualités mêmes. Par exemple, si l'on veut 

définir une perle, on ne le pourra faire en marquant 

simplement un genre èk une différence précise, com-

me on en marque dans la définition de l'homme ; èk 

cela parce qu'il n'y a point de mot qui seul renferme 

toutes les qualités qu'une perle a de commun avec 

d'autres êtres. C'est ainsi que la méthode de définir 

par voie de genre & de différence, est le supplément 

ou l'abregé de l'énumération des. qualités qu'on dé-

couvre dans la chose définie ; mais ce que l'on en 

découvre n'étant pas toute fa nature , la définition 

ne se trouvera autre chose que l'explication de lat 

vraie signification d'un mot, èk du sens que l'ufage 

y a attaché, èk non pas de la nature effective, réelle 
& totale de la chose indiquée par le mot. 

On demande ordinairement trois choses pour qu'-

une définition soit bonne : i°. qu'elle soit claire, c'est-
à-dire qu'elle nous serve à avoir une idée plus claire 

ck plus distincte de la chose qu'on définit, èk qu'elle 

nous en fasse, autant qu'il se peut, comprendre la 

nature : 2°. qu'elle soit universelle ou adéquate
 5 

c'est-à-dire qu'elle convienne à tout ce qui est con-

tenu dans l'efpece définie : 30. qu'elle soit propre ou 
particulière à la chose définie. 

On peut faire sur la définition en général les ré-
flexions suivantes. 

i°. L'ufage des définitions est impossible , quand 

il s'agit des idées simples. Locke l'a fait voir, ck il est 
assez singulier qu'il soit le premier qui l'ait remar-

qué. « II n'y a aucune définition , dit-il, de la lumie-

» re ou de la rougeur , qui soit plus capable d'exciter 

» en nous aucune de ces idées, que le son du mot lu* 

» miere ou rougeur pourroit le faire par lui-même : 

» car espérer de produire une idée de lumière ou de 

» couleur par un son , de quelque manière qu'il soit 
» formé, c'est se figurer que les sons pourront être 

' » vus, ou que les couleurs pourront être oiiies, ÒC 

» attribuer aux oreilles la fonction de tous les autres 

» sens ; ce qui est autant que si l'on diioit que nous 
» pouvons goûter ,flairer, & voir par le moyen des 

» oreilles : efpece de philosophie qui ne peut conve-

» nir qu'à Sancho Pança, qui avoit la faculté de voir 

» Dulcinée par oiii-dire. Le seul moyen donc qu'il y 
» ait de faire connoître à quelqu'un la signification 

» des mots qui expriment des idées simples , c'est de 

» frapper ses sens par les objets qui leur font pro-

» pres, & de produire ainsi en lui les idées dont il 

<» a déjà appris le nom, Un homme aveugle qui ai-
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 ?
 s'étant fort tourmenté îa tête sor îe 

» sujet des objets visibles, & ayant consulté ses li-
» vfes & ses amis , pour pouvoir comprendre les 

» mots de lumière & de couleur qu'il rencontroit fou-

» vent dans son chemin, dit un jour avec une extrè-

» me confiance, qu'il comprenoit enfin ce que íìgni-

» fioit Vécarlate : fur quoi son ami lui ayant deman-
# dé ce que c'étoit ; c'est, répondit-il, quelque chose 

» de semblable au son de la trompette. Quiconque pré-

» tendra découvrir ce qu'emporte le nom de quel-

» que autre idée simple par le seul moyen d'une dé-

» finition, ou par d'autres termes qu'on peut em-

» ployer pour l'expliquer , se trouvera justement 

» dans le cas de cet aveugle ». Locke , /. III. c.jv. 

Les philosophes qui font venus avant ce philoso-

phe Anglois, ne sachant pas discerner les idées qu'il 

falloit définir de celles qui ne dévoient pas l'être, 
qu'on juge de la confusion qui se trouve dans leurs 

écrits. Les Cartésiens n'ignoroient pas qu'il y a des 

idées plus claires que toutes les définitions qu'on en 

peut donner ; mais ils n'en favoient pas la raison , 

quelque facile qu'elle paroisse à appercevoir. Ainsi 

ils font bien des efforts pour définir des idées fort 
íìmples,tandis qu'ils jugent inutile d'en définir de fort 

composées. Cela fait voir combien en philosophie 

îe plus petit pas est difficile à faire. Voye^ NOM. 

2°. Les définitions par lesquelles on veut expli-

quer les propriétés des choses par un genre & par 

une différence, font tout-à-fait inutiles, si par genre 

Sc par différence vous n'entendez le supplément ou 

í'abregé de l'énumération des qualités, que la feule 

analyse fait découvrir. Le moyen le plus efficace 

d'étendre ses connoissances, c'est d'étudier la géné-

ration des idées dans le même ordre dans lequel 

elles se sont formées. Cette méthode est fur-tout 
indispensable , quand il s'agit des notions abstrai-

tes : c'est le seul moyen de les expliquer avec net-

teté. Or c'est-là le propre de l'analyíe. 
3°. Les définitions ne nous aident jamais à con-

noître la nature des substances, mais feulement les 

essences qui se confondent avec les notions que nous 

nous faisons des choses ; notions fondées fur des 

idées archétypes, & non pas d'après des modçles 

réellement existans , ainsi que font les substances. 

4°. Comme les définitions, soit de nom, soit de 

chose, ne sont que des explications des mots, qui 

signifient le sens qu'on y attache , aux différences 

près que nous avons marquées entre les unes & les 

autres ; il s'enfuit qu'elles ne peuvent être contes-

tées , & qu'on peut les prendre pour des principes. 
La raison en est, qu'on ne doit pas contester que 

Tidée qu'on a désignée, ne puisse être appellée du 

nom qu'on lui a donné ; mais on n'en doit rien con-

clure à l'avantage de cette idée, ni croire pour çe-

îa seul qu'on lui a donné un nom , qu'elle signifie 

quelque chose de réel : car , par exemple , si un 

philosophe me dit , j'appelle pesanteur le principe, 

intérieur qui fait qu'une pierre tombe sans que rien 

la pousse ou Tattire ; je ne contesterai pas cette 

définition : au contraire, je la recevrai volontiers, 

parce qu'elle me fait entendre ce qu'il veut dire ; 

mais je pourrai nier que ce qu'il entend par ce mot 

de pesanteur soit quelque chose de réel. 

5°. Une des grandes utilités qu'apporte la défini-

tion , c'est de faire comprendre nettement dequoi il 

s'agit , afin de ne pas disputer inutilement fur des 

mots, comme on fait fi souvent même dans les dis-

cours ordinaires. Mais , outre cette utilité, il y en 

a encore une autre ; c'est qu'on ne peut souvent avoir 

une idée distincte d'une chose, qu'en y employant 

beaucoup de mots pour la désigner. Or il seroit im-

portun , sur-tout dans les livres de science , de répé-

ter toujours cette grande mite de mots: c'est pour-

quoi ayant fait comprendre la chose par tous ces 
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mots, on attache à un seul mot ridée compîexcqu'. 

on a conçue, qui tient lieu de toutes les autres, Ainsi 

ayant compris qu'il y a des nombres qui sont divisi-
bles en deux également ; pour éviter de répéter tous 

ces termes, on donne un nom à eette propriété, en 

disant : j'appelle tout nombre qui est divisible en deuï 

également nombrepair.ceh fait veir que touteslesfois 

qu'on se sert du mot qu'on a défini, il faut substitues 

mentalement la définition à la place du défini,& avoir 

cette définition si présente, qu'ausfi-tot qu'on nomme 

par exemple le nombre pair, on entende précisément 

que c'est celui qui est divisible en deux également, 

& que ces deux choses soient tellement jointes tcìn» 

féparables dans la pensée, qu'auffi - tòt que U dis-
cours en exprime une, l'efprit y attache immédiate' 

ment l'autre : car ceux qui définissent les termes, 

comme font les Géomètres avec tant de soin, ne lc 

font que pour abréger le discours, que de si fréquen-

tes circonlocutions rendroient ennuyeux. 

69. II ne faut point changer les définitions &§ï re-

çues , quand on n'a point sujet d'y trouver à redire; 

car il est toujours plus facile de faire entendre un 

mot lorsqu'il est déjà consacré par l'ufage, aumoínj 

parmi les favans, pour signifier une idée, que lors-

qu'il faut l'attaeher de nouveau à une autre idée, &C 
le détacher de celle à laquelle il étoit ordinairement 

lié. La raison de cette observation est, que leshorn-

mes ayant une fois attaché une idée à un mot,ne 

s'en défont pas facilement ; & ainsi leur ancienne 

idée revenant toujours , leur fait aisément oublier lj 

nouvelle que vous voulez leur donner en définissant 

ce mot : de forte qu'il seroit plus facile de les aecou-

tumer à un mot qui ne signifieroit rien, que de les 

accoutumer à dépouiller le mot de la première idée 

qui en étoit liée. 

C'est un défaut dans lequel font tombés çueíqucs 

Chimistes, qui ont pris plaisir de changer les noms 

de la plupart des choses dont ils parlent, fans qu'il 

en revienne aucune utilité, & de leur en donnerai 

signifient déjà d'autres choses qui n'ont nul vérita-

ble rapport avec les nouvelles idées auxquelles ils 

les lient : çe qui donne même lieu à quelques-uns 
de faire des raifonnemens ridiçuies, comme ejl 

celui d'une personne qui s'imaginant que la peste 

étoit un mal saturnin , prétendoit qu'on avoit guéri 

des pestiférés en leur pendant au cou un morceau 

de plomb , que les Chimistes appelleptyô^wiw, fur 

lequel on avoit gravé, un jour de samedi, qui porte 

auíîi le nom de Saturne, la figure dont les Àstrone-

mes se servent pour marquer cette planète ;& com-

me fi des rapports arbitraires entre lç plomb & la 

planète de Saturne, & entre cette planète &1? jour 
du samedi, & la petite marque dont on la désigne, 

pouvoit avoir dés effets réels, & guérir effeílive-

ment des maladies. Article de M. FoRMEV. 
DÉFINITION , en Mathématiques, c'est l'explica-

tion du sens, ou de la signification d'un mot; ou,íi 

l'on veut, une énumération de certains caractères, 

qui suffisent pour distinguer la chose définie de foute ' 
autre chose. 

Telle est, comme on l'a déjà observé,ladéfák 

g
 çhi mot quarrè, quand on dit qu'on doit entendre par j 

ce mot une figure renfermée par quatre côtés épx 

& perpendiculaires l'un à l'autre. 

On ne saurait, en Mathématiques., suppliques 
aveç trop de foin à donner des définitions exactes: 

car l'inexactitude de la définition empêche de bien 

saisir la vraie signification des mots ; le lecteur çsti 

chaque instant en danger de s'écarter du vrai sens 
des proposition^. 

Les définitions mathématiques ne font à la rigueur 

que des définitions de nom (pour user de l'exprelfion 

des Logiciens ) ; c'est-à-dire qu'on s'y borne â ex-

pliquer ce qu'on entend par un mot, & qu'on ne 
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prétend pas expliquer par la définition ía nature de 
la chose : ainsi les Mathématiciens font plus réser-
vés que bien des philosophes, qui croyent don-
ner des définitions de chose, entendant par ce mot 
Implication de la nature de la chose, comme si 
la nature des choses nous étoit connue , comme si 
même les mots de nature, essence présentoient des 
idées bien nettes. Voyt\ ci-dejfus dans quel sens les 
définitions mathématiques peuvent être prises pour 
des définitions de chose. Ce qu'il y a de singulier, 
c'est que les définitions des philosophes dont nous 
parlons, & celles du géomètre, font souvent les 
mêmes, quoique leurs prétentions soient si diffé-
rentes. Le géomètre dit : un triangle rectiligne est 
une figure renfermée par trois lignes droites ; le 
philosophe diroit la même càose : mais le premier 
explique feulement ce qu'il entend par triangle ; le 
second croit en expliquer la nature ^ quoiqu'il n'ait 
peuít-ètre une idée bien nette, ni de l'espace, ni de 
î'angie, ni de la ligne, &c. * 

Les définitions des Mathématiciens regardées com-
me définitions de nom , font absolument arbitrai-
res , c'est-à-dire qu'on peut donner aux objets des 
mathématiques tel nom , & aux mots tel sens qu'on 
veut. Cependant il faut autant qu'il est possible se 
conformer à l'ufage de la langue &: des javans ; il se-
roit ridicule, par exemple , de définir le triangle une 
^figure ronde, ouoicm'on pût faire à la rigueur des 
«iemens de Géométrie exacts (mais ridicules) en 
appellant triangle ce qu'on appelle ordinairement 
cercle. Voye^ DICTIONNAIRE. (O) 

DÉFINITION , en Rhétorique., c'est un lieu com-
mun ; 6c par définition, les rhéteurs entendent une 
explication courte & claire de quelque chose. 

Les définitions de l'orateur diffèrent beaucoup dans 
la méthode de celles du dialecticien & du philoso-
phe. Ces derniers expliquent strictement ôc sèche-
ment chaque chose par son genre & fa différence : 
ainsi ils définissent l'homme un animal raisonnable. 
L'orateur se donne plus de liberté, & définit d'une 
manière plus étendue & plus ornée. II dira, par 
exemple : Vhomme ejl un des plus beaux ouvrages du 
Créateur, qui Va formé à son image, lui a donné la rai-
son, & Va destinéà Vimmortalitè : mais cette définition, 
à parler exactement, tient plutôt de la nature d'une 
description que d'une définition proprement dite. 

II y a différentes sortes de définitions oratoires. 
La première se fait par l'énumération des parties 
d'une chose ; comme lorsqu'on dit, que Véloquence 
est un art qui confise dans Vinvention , la disposition , 
Vèlocution, & la prononciation. La seconde définit 
une chose par ses effets : ainsi l'on peut dire que la 
guerre est un monjlre cruel qui traîne sur ses pas 
Vinj u/lice, la violence, & la fureur -, qui se repait du 
sang des malheureux , se plaît dans les larmes & dans 
le carnage ; & compte parmi ses plaisirs , la désolation 
des campagnes , Vincendie des villes, le ravage des pro-
vinces, &c. La troisième efpece est comme un amas 
de diverses notions pour en donner une plus magni-
que de la chose dont on parle , & c'est ce que les 
rhéteurs nomment definitiones eonglobatœ : ainsi Ci-
céron définit le sénat romain , templum fanctitatis , 
caput urbis, ara fociorum ,portus omnium gentium. La 
quatrième consiste dans la négation & l'arfîrmation, 
c'est-à-dire à défigner d'abord ce qu'une chose n'est 
pas, pour faire ensuite mieux concevoir ce qu'elle 
est. Cicéron, par exemple, voulant définir la con-
sulat , dit que cette dignité n'est point caractérisée 
par les haches, les faisceaux, les licteurs, la robe 
prétexte, ni tout l'appareil extérieur qui Raccompa-
gne , mais par l'activité, la sagesse, la vigilance , l'a-
mour de la patrie ; & il en conclud que Pifon qui n'a 
aucune de ces qualités, n'est point véritablement 
consul, quoiqu'il en porte le nom & qu'il en occu-

pe îa place. La cinquième définit une chose par ce 
qui raccompagne \ ainsi l'on a dit de l'Alchimie, que 
c'est un art insensé , dont la fourberie est le commence-
ment , qui a pour milieu le travail, & pour fin Vindi* 
gence. Enfin la sixième définit par dés similitudes & 
des métaphores : on dit, par exemple, -que la mvtt 
ejl uneckûte dans les ténèbres , & qu'elle n'es pour cer-
taines gens qu'un sommeil paisible. 

On peut rapporter à cette derniere classe des défi» 
nitions métaphoriques, cinq définitions de l'homme 
assez singulières pour trouver place ici. Les Poètes 
feignent que les Sciences s'assemblèrent un jour par 
Tordre de Minerve pour définir l'homme. La Logi-
que le définit, un court znthymeme, dontlanaissance est 
Vantécédent, & la mort le conséquent : l'Astronômie

 ? 

une lune changeante , qui ne reste jamais dans le même 
état : la Géométrie, une figure sphérique , qui commen-
ce au même point oit elle finit : enfin la Rhétorique le 
définit, un discours dont Vexorde tst la naissance, dont 
la narration ejl le trouble , dont la péroraison ejl la mon

y 

& dont les figures font la tristesse, les larmes, Ou une j oit 
pire que la tristesse. Peut-être par cette fiction ont-ils 
voulu nous donner à entendre que chaque art, cha-
que science, a ses termes propres & consacrés pour 
définir fes objets. (G) 

A l'égard des définitions philosophiques, elles font 
d'autant plus essentielles dans les choses mêmes les 
plus familières, que les hommes ne font jamais en 
contradiction que pour n'avoir pas défini, ou pour 
avoir mai défini. L'erreur n'est guere que dans les 
termes. Ce que j'assûre d'un objet, je l'assûre de 1% 
dée que j'y attache : ce que vous niez de ce même 
objet, vous le niez de l'idée que vous y appliquez. 
Nous ne sommes donc opposés de fentimens qu'en 
apparence, puisque nous parlons de deux choses dis-
tinctes fous un même nom. Quand vous lirez claire-
ment dans mon idée, qúand je lirái clairement dans 
la vôtre, vous affirmerez ce que j'afrîrme , je nierai 
ce que vous niez ; & cette communication d'idées 
ne s'opère qu'au moyen des définitions. Voye^ IDÉE , 

VÉRITÉ , ÉVIDENCE, ERREUR, &c. Article de M. 
MARMONTEL. 

DÉFINITOIRE, (Jurifpr.) estl'assembléedes dé-
finiteurs , où se règlent les affaires d'un ordre reli-
gieux , ou d'une province du même ordre. Foye^ cì-
devant DÈFINITEUR. (As) 

DEFLAND, (Gèog. modi) contrée méridionale de 
la Hollande ; elle est située entre le Rhinland, le 
Icsselland, la Meuse, &: la mer : & elle a pour ca-
pitale Delft. 

DÉFLEURIR, v. act. (Jard.) on dit quWplante 
est défleurie , quand elle a perdu fa fleur. On le dit en-
core d'une prune ou d'une pêche, qui en la maniant 
auroit perdu son velouté. (K) 

DÉFLEXION, s. f. (Phys) est l'action par la-
quelle un corps se détourne de son chemin , en vertu 
d'une cause étrangère & accidentelle ; ou, si l'on ai-
me mieux, déflexion fe dit du détour même. Ce mot 
vient du latin deflectere, détourner. 

Déflexion des raiyons de lumière, est cette propriété 
des raiyons, que M. Newton a nommée inflexion, & 
d'autres diffraction. Voye^ces mots. Elle consiste en ce 
que les raiyons de lumière qui rasent un corps opa-
que ne continuent pas leur chemin en ligne droite ^ 
mais se détournent en se pliant, & se plient d'autant 
plus qu'ils font plus proches du corps* 11 paroít que 
le P. Grimaldi Jésuite , est le premier qui ait remar*-
que cette propriété. Mais M. Newton l'a examinée 
beaucoup plus à fond, comme on le peut voir dans 
son optique. (O) 

DÉFLORATION, f f. (Bîst.mod.) action par la-
quelle on enlevé de force la virginité à une fille, 
Voyei VIRGINITÉ. La mort ou le mariage font Pal* 
ternative ordonné* par les juges.
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crime de défloration. Plusieurs anatomistes faiíbíent 

de l'hymen ia véritable preuve de la virginité ; per-

suadés que quand on ne le trouve point, il faut que 

ia fille ait été déflorée. Foye{ HYMEN. 

Les anciens avoient tant de respect: pour les vier-

ges , qu'on ne les faiíbit point mourir fans leur avoir 

auparavant ôté leur virginité. Tacite rassure de la 

fille encore jeune de Sejan, que le bourreau viola 

dans la prison avant que de la faire mourir. On at-

tribue aux habitans de la côte de Malabar ia bifar-

re coutume de payer des étrangers pour venir dé-

florer leurs femmes, c'est-à-dire en prendre la pre-

mière fleur. 

Chez les Ecossois, c'étoit un droit de seigneur de 
déflorer la nouvelle mariée ; droit qui leur fut, dit-

on, accordé par leur roi Evenus , qu'on ne trouve 

pas néanmoins dans la liste que nous en avons. On 

prétend que ce droit leur fut ôté par Malenne, qui 

permit qu'on s'en rachetât pour un certain prix qu'-

on appelloit morcheta, ou un certain nombre de va-

ches par allusion au mot de marck. qui dans les lan-

gues du Nord signifie un cheval. Buchanan dit auíîi 

qu'on s'en rachetoit pour un demi-marc d'argent. 

Cette coutume a eu lieu dans la Flandre, dans 

ïa Frise , & en quelques lieux d'Allemagne, si l'on 
■en'croît difFérens auteurs. 

Par la coutume d'Anjou & du Maine, une fille 

après vingt - cinq ans fe peut faire déflorer, fans 

pouvoir être exhérédée par son pere. 

Ducange cite un arrêt du 19 Mars 1409, obtenu 

par les habitans d'Abbeville contre i'évêque d'A-
miens , qui faifoit racheter pour une certaine som-

me d'argent la défense qu'il a voit faite de consom-

mer le mariage les trois premières nuits des noces : 

.ce qui étoit fondé fur le quatrième concile de Car-

thage , qui l'avoit ordonné pour la révérence de la 
bénédiction matrimoniale. Chambers. {G) 

DÉFONCER, ( Artificier. ) ce mot signifie l'effet 
de Faction du feu fur la composition d'un artifice, 

lorsque n'étant pas suffisamment retenue par un étran-

glement , ou du carton bien replié, elle est chassée 

hors du cartouche avant que d'être consumée. Dicl. 

de Trév. 

DÉFONCER UN CUIR , terme de Corroyeur, qui 

signifie le fouler aux piés après qu'on l'a mouillé. Voy. 

CORROYER. 

. DÉFONCER , {Jard.) c'est creuser un jardin de 

deux ou trois piés de bas, & y mettre un lit de fu-

.mier & de nouvelle terre par-dessus : ce qui fe pra-

tique en ouvrant des tranchées. /^.EFFONDRER.(A) 

DÉFOUETTER, {Reliure.) quand les livres font 

fouettés (yoyei FOUETTER) , on les fait sécher ; & 

quand ils font secs, on les défait de dedans les ais, & 

on replote les ficelles fur les ais : cette manœuvre 
s'appelle défouetter. 

DÉFOURNER, v. act. en général tirer d'un four. 

DEFOURNER, (Verreries) c'est tirer les ouvrages 

du four, lorsqu'ils font assez cuits ou assez froids. 

DÉFRICHER, v. act. {Jard.) défricher une terre , 

c'est en ôter les mauvaises herbes par des labours, 

lorsqu'elle a été long-tems abandonnée, {K) 

DEFTARDAR ou DEFTERDAR, f. m. (Hijl. 

jnod.) surintendant des finances ou grand-thréíorier 

de l'empire Ottoman. Ce nom est composé du mot 

défier, qui signifie dans langue turque cahier, mémoire, 

&c. & qui selon la conjecture très-vraissemblable du 
Irès-favant Mesgnien Meninski, est originairement 

wn nom grec que les Turcs ont pris des peuples qu'ils 

ont conquis ; car «T/^ôé'pct signifie une peau ou parchemi 

fur lequel on écrivoit anciennement. Le second mot 
dont deftardar est composé est dar, nom turc & per-

san , qui signifie qui prend, qui tient; de forte que des 
terdar,signifie celui qui tient le livre de la recette & 

4e la dépense du grand íìeigneur.. 
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Meninski Pappelle fupremus thefaurarks, grand-

Ùixèîoxiçx^prœfes caméra, comme qui diroit président 

de Féchiquier ou surintendant des finances. Castelle 

fait gardien & contrôleur des finances de l'empire. 

Le defterdar, ou comme Vigenere l'appelle itph-

terderi, est celui qui tient les rôles & les états de la 

milice & des finances, qui reçoit tous les revenus 

du grand-seigneur , qui paye les troupes, & qui 

fournit toute la dépense nécessaire pour les affaires 

publiques ; & par-là cette charge est différente de 

celle du chafnadar, qui est seulement thrésorier du 

serrail, au lieu que le defterdar l'est de l'état. Poyrç 
CHASNADAR. 

II y a, suivant Ricant, un defterdar dans chaque 

begíerbeglio ou gouvernement. Vigenere assure qu'il 

n'y en a que deux ; l'un pour l'Europe & l'autre pour 

1*Asie. Le premier réside à Constantinople, & a fou! 
lui deux commis généraux ou intendans ; l'un pour 

la Hongrie, Valachie, Transylvanie, Croatie,Bul-

garie , Servie, Bosnie, &c. l'autre pour la Grèce, 
la Morée, & les îles deTarchipel. 

Chacun d'eux a autant d'agens qu'il y a de fan. 

giackats dans fa province ; & chacun de ceux-ci, 

autant de commis subalternes qu'il y a de íabaffifs 

dans leur fangiackat, pour tenir un registre de Etna-
riots dans leur district. Le defterdar d'Asie a fous lui 

deux députes ou intendans généraux, l'un pour la 

Natolie & l'autre pour la Syrie, i'Arabie, & l'E-

gypte , qui ont pareillement plusieurs commis ou 
clercs comme ceux d'Europe. Chambers, 

Autrefois le defterdar n'étoit point du nombre des 

grands de Ia porte, & ne prenoit que le titre d'*/* 

di, c'est-à-dire révérend. Mais depuis que quelques 

defterdars fe font distingués par leur habileté dans le 

maniement des finances, <k fe font rendus nécessai-

res à l'état & au grand-seigneur, on a illustré cet of-

ficier de la qualité de pacha. II a séance au divan, 

&: en tient un particulier dans son serrail pour cet^ui 

concerne les finances. Cette place est ordinairement 

remplie par une créature du grand-visir. Sa charge 

est des plus considérables de l'état. Outre le détail 

de toutes les finances, il a encore foin des armées, 

des sièges, & des travaux. Ses ordres sont par-tout 

exécutés comme ceux du sultan même; ôc il est ordi-

nairement en bonne intelligence avec le grand-vifir, 

qui procure souvent cette charge à un de fes amis, 

La fuite de ses officiers & domestiques n'est guere 

moins grande que celle du grand-visir, (G) (a) 

DEFUNER LES MATS , {Marine.) c'est les dégar-

nir de l'étai, & de toutes les autres manœuvres & 

cordages. Quand dans un gros tems on veut mettre 

bas le mât de hune ou le perroquet, il faut les 
funer. {Z) 

DEGAGEMENT, f. m. en Architecture, s'entend 

de tout petit passage ou corridor pratiqué derrière 

un appartement, par lequel on peut s'échapper fans 

passer par les grandes pieces. {P ) 

DEGAGEMENT FORCÉ, (£/«,) est celui 

que i'ennemi nous contraint de faire, parce qu'il íe 

force de détourner notre épée de la ligne, vo^LI-

GNE. II peut la détourner de deux façons, & ainsi 

le dégagement forcé est de deux sortes : le premier, 

lorsque I'ennemi place le fort de son épée sur Je foi-

ble de la vôtre, & le presse de sorte qu'il en est le 

maître : le second , lorsque I'ennemi veut frapper 

votre épée de la sienne pour vous la faire tomber, 

ou seulement pour la détourner. 

Pour exécuter le premier dégagementforci> il faut 

dans l'instant que I'ennemi force votre épée, déga-

ger comme il est enseigné au dégagement volontán; 

voyei DÉGAGEMENT VOLONTAIRE; en observant 

que votre lame ne quitte pas la sienne, & en parant 

de quarte si vous avez dégagé de tierce en quarte, 

& en parant de tierce fi vous avez dégagé de quarte 
en tierce. 

# 



Pour le deuxième dégagement forcé, dès qu'on s'ap-
perçoit du mouvement que I'ennemi fait pour frapper 

votre épée, il faut en baisser'la pointe comme íì vous 

vouliez lui piquer le bout du pié droit, & la remon-

ter tout de fuite à fa place, en observant qu'elle ne 

remonte pas plus haut ; nota, que pour éviter de faire 

ce mouvement avec secousse, il faut qu'il parte de 

l'épaule, & que le bras & l'épée ne fassent qu'un. 

Remarquez qu'il est indifférent de quel côté I'en-

nemi veuille frapper votre épée, puisque pour évi-

ter qu'il ne la touche , vous devez toûjours faire le 

même mouvement. Observez de plus, qu'il ne faut 

ni dégager ni tourner la main , parce que I'ennemi 

par son mouvement fait passer son épée d'un côté à 
l'autre., & que vous n'avez pas besoin d'opposer. 

On dit de celui qui exécute bien ce dégagement, 

qu'il a le dégagement fin, parce que I'ennemi ne peut 

jamais frapper son épée. 
DÉGAGEMENT VOLONTAIRE, {Escrime.') est ce-

lui qui fe fait de foi-même, fans y être contraint par 

l'épée de I'ennemi. 
Pour exécuter ce dégagements il faut que la pointe 

de votre épée passe très-près de la garde, & du des-
sous du talon de celle de I'ennemi, & qu'en, même 

tems vous leviez le çoignet à la hauteur du nœud 

de l'épaule, & que vous tourniez la main comme íi 

vous pariez tierGe ou quarte, &c. de quarte ou de 

quarte-basse si vous dégagez du dehors des armes au-
dedans, & de tierce ou de tierce-basse si vous déga-

gez du dedans des armes au-dehors. 
DÉGAGEMENT , c'est; dans la Gravure en bois, 

l'action de repasser fortement la pointe à graver au-

tour des traits & des contours déjà gravés , soit qu'-

ils embrassent ou non les places ou champs à vui-

der; ainsi c'est avoir disposé le bois à ces endroits 

à pouvoir être enlevé fans courir risque d'enlever en 

même tems les traits & contours. Voye^ GRAVURE 

EN BOIS , & les principes de cet art. 

DÉGAGEMENT,, c'est encòre , dans la Gravure en 

bois, l'action d'avoir enlevé peu-à-peu le bois avec le 

fermoir autour des traits ou contours qui bordent les 

champs à vuider, de forte qu'il n'y reste que le mi- • 

lieu du bois de fes champs à enlever avec la gouge, 

quelquefois à coup de maillet, quand il est trop grand 

pour, l'enlever avec la main & fans le secours de-cet 

outil. Voye^à GRAVURE EN BOIS, &c. les principes 

de cet art. 

Plusieurs Graveurs en bois, au lieu du terme de 
dégager, fe fervent simplement de celui de dire avoir 

passé la pointe, pour dire qu'ils ont préparé les champs 

à lever, de manière à ne pas'craindre qu'en les vui-

dant ils enlèvent avec les contours ou les traits gra-

vés fur la planche. Voye{ PASSER LA POINTE. Ves 

articles fur la Gravure font de M* PAPILLON, Graveur 

en bois. 

DEGAGER, {Marine.) fe dit.d'un vaisseau gar-

dé , ou fur lequel on chasse ; c'est le délivrer de I'en-

nemi , & le mettre en liberté de continuer fa route. 

(Z) 
DÉGAGER , v. n. {Escrime.) c'est faire passer son 

épée d'un côté à l'autre de celle de I'ennemi ; ainsi 

on dit en terme d'Escrime, dégage^ de tierce en quar-

te ou de quarte en tierce, c'est-à-dire votre épée fe-

trouvant hors des armes, faites-la passer dedans les 

armes, ou étant dans les armes faites-la passer hors 

des armes. 

II y a deux fortes de dégagemens , qui font le vo-

lontaire & le forcé. Voye^ DÉGAGEMENT. 

DEGAGER, V. act. ( Metteur en œuvre. ) c'est, 

quand une pierre a reçu ion premier serti, c'est-à-
dire , qu'elle a été ferrée au poinçon , former à l'é-

chope les griffes qui la doivent retenir, & dépouil-

ler d'alentour la matière superflue. 

* DÉGAGER LA GRILLE, {Verrerie.) c'est séparer 
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à coups dé barres les crayers 011 crasses qui s'atta-

chent aux sièges, & les nettoyer de cette croûte en 
la rompant. Voye^ Varticle VERRERIE. 

* DEGARNIR, v. act. {Gramm.) est l'oppofé de 

garnir ; & ces deux termes fe disent de tout ce qui 

n'est pas. essentiel à la chose à laquelle on les appli-

que , & dont on peut priver cette chose fans la dé-

truire , parce qu'on né le lui a ajouté que pour plus 

de commodité & de perfection. Ainsi on dit une cham-

bre garnie de meubles, Une ville dégarnie de soldats. 
Se dégarnir, se prend à-peu-près, dans le même 

sens ; on dit, fa tête se dégarnit de cheveux. 

Ce verbe a beaucoup d'acceptions, tant au simple 

qu'áu figuré. 

DÉGARNIR un vaisseau, {Marine. ) c'est en ôter' 

les agrès. Dégarnir le cabestan, c'est ôter les barres 

& la tournevire. {Z ) 

DÉGARNIR, {Jardinage.) est à-peu-près le même 

quê dégrader. 

DEGAT, f. m. {Droit de la guerre. ) terme géné-

ral , qui désigne tous les maux que l'on peut causer 

à I'ennemi en ravageant ses biens o£ ses domaines 
pendant le cours de la guerre. 

II est incontestable que le cruel état dé guerre per-

met d'enlever à I'ennemi ses biens , ses possessions, 

ses domaines , dë les endommager, de les ravager, 

& même de les détruire ; parce que suivant la re-

marque' de Cicéron, il n'est point du-tout contraire 

à la nature de dépouiller de son bien une personne 

à qui l'on peut ôter la vie avec justice : Neque ejl 
contra naturam spoliare eum si poffìs, quem honejìum eji 

jiecare. De.offic. lib. III. cap. vj. 

Les dégâts que la guerre occasionne font un mal 

nécessaire, dont le peuple est la victime. Un souve-

rain qui fait une guerre injuste, est responsable à 
Dieu de tous les dégâts que souffrent fes lujets &*fes 
ennemis; & c'est bien ici le cas de dire, Quidquid 

délirant reges j plecluntur achivi. Puissent apprendre 

les rois ce que vaut le sang des hommes ! Le fameux 

connétable Bertrand du Guefclin recommandoit en 

mourant aux vieux capitaines qui l'avoient suivi 
pendant quarante ans, de se souvenir toûjours, qu'en 

quelque lieu qu'ils fissent la guerre, les femmes, les 

enfans, & le pauvre peuple, n'étoient point leurs 

enenmis. M. de Turénne,digne imitateur de ce grand 

homme , gémissoit comme lui de ces maux inévita-r 

bles que la guerre traîne après foi, & que la nécessi-

té oblige de dissimuler, de souffrir, & de faire. 

Mais le droit des gens, véritablement tel, & met-

tant à part les autres règles de nos devoirs, n'excepte-

t-il pas du dégât les choses sacrées,c'est-à-dire les cho-

ses consacrées ou au vrai Dieu., ou aux fausses divi-

nités dont les hommes font l'objet de leur culte ? II 

est d'abord certain que les nations ont eu des coutu-

mes différentes & opposées fur ce sujet ; les unes se 
sont permis le dégât des choses sacrées, & les autres 

l'ont envisagé comme une profanation criminelle. II 
faut donc recourir aux principes de la nature & du 

droit des gens, pour décider du droit réel que donne 

la guerre à cet égard; & cependant les avis setrou-

vent encore ici partagés. 

Les uns font convaincus que la consécration des 

choses au service de Dieu, leur donne la qualité de 
faintês & de sacrées , comme un caractère intrinsè-

que & ineffaçable dont personne ne peut les dépouil-

ler ; que ces choses par une telle destination chan-

gent , pour ainsi dire, de maîtres, n'appartiennent 

plus aux hommes en propriété, & font entièrement 

<k absolument soustraites du commerce. 

D'autres soutiennent au contraire que les choses 
sacrées ne font pas dans le fond d'une nature diffé-

rente des profanes ; qu'elles appartiennent toûjours 

au public ou au souverain, & que rien,n'empêche 
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que le souverain ne change la destination de ces cho-

ses pour ses besoins, en les appliquant à d'autres usa-

ges. Après tout, de quelque manière qu'on décide 

cette question, il est du moins incontestable que ceux 

qui croyent que les choses sacrées renferment une 

destination divine & inviolable, feroient très-mal 

d'y toucher, puisqu'ils pécheroient en le faisant con-
tre leur propre conscience. 

Convenons toutefois d'une raison qui pOurroit 

justifier les payens feulement du reproche de sacri-

lège , lorsqu'ils pilloient les temples des dieux qu'ils 

reconnoissoient pour tels ; c'est qu'ils s'imaginoient 

que quand Une ville venoit à être prise, les dieux 

qu'on y adoroit abandonnoient en même tems leurs 

temples & leurs autels , fur-tout après qu'ils les 

avoient évoqués ,eux & toutes les choses sacrées, 
avec certaines cérémonies. 

Mais tous les princes chrétiens font aujourd'hui 

d*accord de respecter dans le dégât des choses que le 

droit de la guerre autorise, toutes celles qui font des-
tinées à des usages sacrés ; car quand même toutes 

ces choses feroient à leur manière du domainé de l'é-

tat, Ô£ qu'on pourroit impunément selon le dróit des 

gens les endommager ou les détruire , cependant si 

Ton n'a rien à craindre de ce côté-là, il faut par res-

pect, pour la religion conserver les édifices sacrés & 

toutes leurs dépendances, fur-tout fi I'ennemi à qui 

elles appartiennent fait profeíîion d'adorer le même 

Dieu, quelque différence qu'il y ait par rapport à 

certains fentimens ou certains rits particuliers. Plu-

sieurs peuples en ont donné l'exemple ; Thucidide 

témoigne que parmi les Grecs de son tems, c'étoit 

une espece de loi générale de ne point toucher aux 

lieux sacrés lorsqu'on faisoit irruption dans les terres 

d'un ennemi. Ils refpectoient également les person-

nes, à cause de la sainteté-des temples où elles s'é-

îoient réfugiées. 

Les mêmes égards doivent s'étendre fur les mai-

sons religieuses, les sépulcres & les monumens vui-

des, érigés en l'honneur des morts ; parce qu'outre 

que ce seroit fouler aux piés les loix de l'humanité, 

un dégât de ce genre ne sert de rien , ni pour la dé-

fense , ni pour le maintien des droits, ni pour au-

cune fin légitime de la guerre. Concluons qu'en tous 

ces points on doit observer scrupuleusement lés loix 

de la religion, ôc ce qui est établi par les coutumes 

des peuples. Florus , parlant de Philippe, ( liv. II. 

chap. vij.) dit qu'en violant les temples &c les autels, 

il porta les droits de la victoire au-delà des justes 

bornes. Détruire des choses , dit le sage Poiybe, 

{liv. V. chap. xj. ) qui ne font d'aucune utilité pour 

la guerre, fans que d'ailleurs leur perte diminue les 

forces de I'ennemi , fur-tout détruire les temples, 

les statues, & autres semblables ornemens , quand 

même on le feroit par droit de représailles, c'est le 
comble de l'extravagance. 

Après avoir mis à couvert les choses sacrées & 

leurs dépendances, voyons avec quelle modération 

on doit user du dégât, même à l'égard des choies 

profanes. 
Premièrement, suivant les observations de Gro» 

tius, pour pouvoir fans injustice ravager ou détruire 

le bien d'autrui, il faut de trois choses l'une ; ou 

une nécessité telle qu'il y ait lieu de présumer qu'-

elle forme' un cas excepté , dans un établissement 

primitif de la propriété des biens ; comme par exem-

ple , si pour éviter le mal qu'on a à craindre de la 

part d'un furieux , on prend une épée d'autrui dont 

iialloitfe saisir, & qu'on la jette dans la rivière ; 

sauf à réparer ensuite le dommage que le tiers souf-

fre par-là , & on n'en est pas même alors dispen-

sé : ou bien il faut ici une dette qui provienne de 

quelque inégalité , c'est-à-dire que le dégât du bien 

d'aiitrui se fasse.en compensation de ce qui nous est 
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dû ; comme si alors on recevoit en payement la 

chose que l'on gâte ou que l'on ravage, apparte-

nante au débiteur , sans quoi on n'y auroit aucun 

droit : ou enfin il faut qu'on nous ait fait quelque 

mal qui mérite d'être puni d'une telle manière, ou 
jusqu'à un tel point ; car, par exemple,! équité ne 

permet pas de ravager une province pour quelques 
troupeaux enlevés , ou quelques maisons brûlées. 

Voilà les raisons légitimes, & la juste mesurede 

Tissage du droit dont il s'agit. Du reste, lors même 

qu'on y est autorisé par de tels motifs, si l'on n'y 

trouve pas en même tems un grand avantage, ce 

feroit une fureur criminelle de faire du mal à au-

trui fans qu'il nous en revienne du bien. 

Quoiqu'on ne puisse condamner un dégât qui en 

peu de tems réduiroit i'ennemi à la nécessité de ta 

mander la paix, cependant à bien considérer la cho-

se , l'animosité a souvent plus de part à ces sortes 

d'expéditions , qu'une délibération sage & réflé-
chie. 

II faut s'abstenir du dégât lorsqu'il s'agit d'une 

chose dont on retire'du fruit, & qui n'est point au 

pouvoir de I'ennemi ! par exemple, des arbres frui-

tiers , des semences, &c. il faut aulíì s'en abstenir 

quand on a grand sujet d'espérer une prompte vic-
toire. 

II faut encore user de pareille modération lorsque 

I'ennemi peut avoir d'ailleurs de quoi vivre, com-

me si la mer lui est ouverte , ou l'entrée de queiqu'-

autre pays entièrement libre. Dans les guerresde 
nos jours on laisse labourer & cultiver en toute il-

reté , moyennant des contributions que les ennemis 

exigent de part & d'autre ; *& cette pratique n'est 

pas nouvelle , elle avoit lieu parmi les Indiens du 
tems de Diodore de Sicile. Le fameux capitaine Ti-

mothée donnoit à ferme les meilleurs endroits du 
pays oìi il étoit entré avec son armée. 

Enfin toutes les choses qui font de nature à M 

pouvoir être d'aucun usage pour faire la guerre, ni 

contribuer en quoi que ce soit à la prolonger,doi-
vent être épargnées , comme tous les bâtimens pu-

blics sacrés & profanes, les peintures, les tableaux, 

les statués , tout ce qui concerne ìes arts & les mé-

tiers. Protogene peignoit tranquillement dans une 

maison près de Rhodes, tandis que Demetrius H 

siégeoit : Je ne puis croire, disoit le peintre au con-

quérant , que tu fajses la guerre aux Arts. 

Finissons par les réflexions que fait le mêmeGro-
tius pour engager les princes à garder dans le ̂  

une juste modération en conséquence du fruit qui 

peutleur en revenir à eux-mêmes. D'abord,dit-il, 
on ôte à I'ennemi une des plus puissantes armes,je 
veux dire le desespoir : de plus, en usant dela mo-

dération dont il s'agit, on donne lieu de penser que 

l'on a grande espérance de remporter la victoire, & 

la clémence par elle-même est le moyen le plus pro-

pre pour gagner les cœurs. íl est encore du devoir 

des souverains & des généraux d'empêcher le pilla-

ge , la ruine , l'ificendie des villes prises, & tous 

les autres actes d'hostilité de cette nature, quand 

même ils feroient d'une grande conséquence pour 

les affaires principales de la guerre ; par la raison 

que de tels actes d'hostilité ne peuvent être exécu-

tés fans causer beaucoup de mal à ungrandnombre 

de personnes innocentes ; & que la licence du soldat 
est affreuse dans de telles conjonctures, fi elle n'ell 
arrêtée par la discipline la plus sévère. 

» L'Europe , ( dit l'historien du siécle de Louis 

XIV.) vit avec étonnement l'incendie du Palati-

» nat ; les officiers qui l'exécuterent ne pouvoient 

» qu'obéir: Louvois en avoit à la vérité donné les 

» conseils ; mais Louis avoit été le maître de. ne les 

» pas suivre. Si le roi avoit été témoin de ce spec-
tacle, 
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» il auroit lui - même éteint les flammes. 11 signa du 

» fond de son palais de Versailles, la destruction 

» de tout un pays , parce qu'il ne Toyoit dans cet 

» ordre que son pouvoir, & le malheureux droit 

» de la guerre ; mais de plus près il n'en eût vu que 

» les horreurs. Les nations qui jufques-là n'avoient 

» blâmé que son ambition, en l'aclmirant, blâme-

» rent alors fa politique ». Article de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT. 

Si on en croit M. de Folard, les entreprises qûi 

consistent uniquement à ravager 6c à faire le dégât 

bien avant dans une frontière, ne font guere utiles, 
6c elles font plus de bruit qu'elles ne lont avanta-

geuses ; parce que st l'on n'a pas d'autre objet que 

celui de détruire le pays, on se prive des contri-

butions. « Si l'on faiíoit , dit Montecuculi, le rava-

» ge au tems de la récolte , on ôteroit à I'ennemi 

» une partie de subsistance ; mais comme on ne peut 

» le faire alors , parce que I'ennemi tient la cam-

» pagne , & qu'il l'empêche , on le fait dans l'hiver 

» quand il est entièrement inutile. » II est certain 

que le ravage d'un pays , lorsqu'il n'est pas fort éten-

du , ne change rien ou peu de chose à la nature de 

la guerre. L'ennemi se pourvoit d'une plus grande 

quantité de provisions , 6c le mal ne tourne , com-

me le dit Fauteur qu'on vient de citer , qu'A l'op-

preffion des pauvres paysans , ou des propriétaires 

des biens qu'on a détruits. Si l'on remporte ensuite 

quelque avantage fur I'ennemi , on ne peut suivre 

sa victoire : on souffre les mêmes inconvéniens qu'on 

a voulu faire souffrir à son ennemi : ainsi , « loin 

» que ces dégâts nous soient avantageux, dit encore 

» Montecuculi, ils nous sont au contraire très-pré-

» judiciables, & nous faisons justement ce que l'en-

» nemi devroit faire s'il n'étoit pas en état de tenir 
» la campagne ». 

Un général prudent 6c judicieux ne doit donc pas 

faire le dégât d'un pays fans de grandes raisons ; 

c'est-à-dire lorsque ce dégât est absolument nécessaire 

pour sauver ou conserver les provinces frontières ; 

mais lorsque le dégât ne peut produire que du mal , 

& l'intérêt de quelques particuliers chargés de cette 

triste fonction ; le bien des habitans, celui même de 

l'armée qu'on commande s'opposent à cette destruc-

tion. On dit le bien de Varmée même , parce que 

le pays qu'on pille fournit des provisions pour íer-
virde ressource dans le besoin. (Q) 

DÉGAUCHIR , ( Coupe des pierres. ) c'est for-

mer une surface plane ; ce qui se fait par le moyen 

de deux règles, AB , CD, fig. g , que l'on appli-

que fur la pierre , 6c que l'on regarde d'un point O , 

tel que les lignes ou rayons visuels OC, 05, tou-

chent la règle A B ; alors les deux règles font dans 

un même plan , 6c la pierre étant taillée selon leur 
direction fe trouve dégauchie. ( D ) 

DÉGEL , f. ni. (Phys. ) fonte de glace , qui par 

la chaleur de l'air reprend son premier état de fluide. 
Voye^ GLACE. 

Nous allons donner en substance les principaux 

phénomènes "du dégel d'après l'ouvrage de M. de 

Mairan , qui a pour titre : Dissertation sur la glace , 

Paris iJ4$). Nous supprimerons les explications phy-

siques , tant parce qu'elles sont purement conjec-

turales , que parce qu'elles doivent être lues dans 
l'ouvrage même. 

La glace mise fur une aíîiete d'argent moins froi-
de qu'elle , fond plus vite que fur la paume de la 

main, parce que la glace s'applique plus exacte-

ment à la surface polie du métal. La glace fond 

plus vite fur le cuivre que fur les autres métaux, & 
fur un fer à repasser, que fur un fer ordinaire ; 6c 

il est bon d'ajoùter que le cuivre, & fur-tout le cui-

vre jaune , est celui de tous les métaux que la cha-
leur dilate le plus. 

Tome I K» 
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La glace se fond beaucoup plus lentement qu'elle 

ne s'est formée ; elle commence à se fondre par ía. 

surface : mais au lieu que Peau se gele du centre à 
la circonférence , elle se dégelé de la circonférence 
au centre. 

Dans tout ce que nous venons de dire, nous en-

tendons en général par dégel la fonte de la glace ; 

mais dans Tissage ordinaire ce mot ûgmûeH'iadoucis 

sèment du tems , qui fait fondre dans un pays les gla-

ces & les neiges. Les causes générales du dégel font 

le retour du soleil vers nous , la précipitation des 

corpuscules nitreux & salins de l'air , les vents 

de íiid chauds , ou tempérés , 6c humides , 6c sur-

tout le relâchement des parties extérieures du ter-

rein par une sortie plus abondante des vapeurs ter-

restres. Mezeray rapporte qu'en 1608, il se forma 

dans le dégel, par le mouvement des glaçons, une 

masse de glace fur la Saône à Lyon devant l'églife de 
l'Observance. Le froid paroît augmenter au com-

mencement du dégel, quoiqu'il diminue réellement; 

c'est que l'air est alors plus humide 6c plus péné-

trant. PoyeiCHALEUR, CAVE, THERMOMÈTRE„ 

6-DEGRÉ. 

Les murailles & les autres corps solides & épais 

ayant été refroidis par la gelée , & fe réchauffant 

plus lentement , il arrive que pendant le dégel les 

particules humides de l'air qui s'y attachent , for-
ment encore une efpece de gelée ou de neige : ces 

mêmes particules fe condenlant ainsi dans les sillons 

très-fins & presque imperceptibles que le fable des 

vitriers fait fur les panneaux de vitre, y forment des 

courbes plus ou moins régulières 6c remarquables. 

Voyez Dissertation sur la glace , page 319 , & sui-
vantes. (O) 

DÉGÉNÉRER, {Jardinage. ) se dit d'un oignon 

inférieur en beauté à la mere qui Fa produit ; une 
graine qui dégénère. 

DEGLUTITION, f. f.{Medec. PhysioL) signifie 
une des actions principales de l'oeconomie anima-

le , qui consiste dans l'exercice d'une des fonctions 
naturelles, par laquelle les alimens mâchés ou ren-

dus presque fluides par quelqu'autre moyen que ce 
soit, & ceux qui font naturellement liquides , sont 

portés de la bouche dans Pcesophage, sont avalés 6c 

portés dans l'estomac. Koy. MASTICATION, ŒSO-

PHAGE. 

Les alimens, après avoir été suffisamment tachés 
par les dents incisives, percés 6c déchirés par les 

canines, & broyés par les molaires ; après avoir été 

assez humectés, pénétrés, ramollis par les différens 

sucs salivaires (yoyei SALIVÉ) , font convertis en 

une efpece de pâte, laquelle se trouvant éparse dans 

les différentes parties de la bouche, en-dedans 6c en-

dehors des gencives, est ensuite ramassée par le con-

cours de Faction des muscles, des lèvres & des 

joues, 6c par celle de la langue , qui est susceptible 
de se mouvoir, de se plier & de se replier, de s'al-

longer 6c de fe raccourcir en tous sens , au moyen 

des différens plans de fibres mufculeufes dont elle est 
composée. Foye^ LANGUE. 

Cette pâte étant réunie en une seule masse sur le 
dos de la langue , celle-ci s'élargit, de manière 

qu'elle est contigue aux deux côtés des mâchoires ; 

elle élevé fa pointe vers le palais , elle se rend con-

cave par sa partie moyenne, eníorte qu'elle tient 

renfermée de tous côtés la matière alimentaire en-

tr'elle 6c la voûte de la bouche : elle est reltvée aux 

deux côtés de fa base par la contraction des muscles 

styloglosses, 6c fa base elle-même est en même terns 

abaissée par le raccourcissement des sternohyoidiens 

6c des homohyoidiens, ce qui forme comme un ca-
nal incliné vers le fond de la bouche. La langue 

dans cette situation n'agissant que par fa pointe
 7 
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qu'elle élevé & applique toûjours plus fortement 

vers le palais, presse la pâte molle des alimens , la 

détermine vers la racine de la langue, ôí ía pousse 

fous l'arcade du voile du palais à l'entrée du gosier, 

par une voie rendue lisse & glissante par la mucosité 

dont elle est enduite, aussi-bien que toutes les surfa-

ces des autres parties qui fervent à la déglutition. 

Voy. MUCOSITÉ , GOSIER , CRYPTE. Elle est por-

tée contre l'épiglotte, toûjours élevée dans fa situa-

tion naturelle par son propre ressort, & quelques 

ligamens qui l'attachent à la racine de la langue. 

La pâte alimentaire, qui prend une forme arron-

die dans le canal mentionné , presse l'épiglotte & 

l'abaisse fur le larynx, dont elle ferme l'entrée & 

sert de pont, par - dessus lequel lè bol alimentaire 

passe pour parvenir au fond du gosier. Dans l'instant 

que cela fe fait, différens muscles, & fur-tout les 

digastriques , dont la mâchoire inférieure, qui est 

élevée & fixée, favorise la contraction, & les stylo-

hyoïdiens , par leur action combinée , élèvent l'os 

hyoïde, & par conséquent la racine de la langue qui 

y est attachée ; elle est portée contre le voile du pa-

lais , qui est tenu élevé par l'action des staphilins ou 

de l'azygos de Morgagnï, des cératostaphilins & des 

ptérigo-staphilins. Ce quife trouve entre deux, est 

pressé & porté en arriére, la langue roidie contre la 

Voûte de la bouche empêchant le retour vers le de-

vant : le voile étant élevé , ferme le passage vers 

les arriére-narines. En même tems le génio-hyoï-

dien fe contracte, & tire vers le menton l'os hyoïde ; 

le génioglosse tire aussi en-avant la langue, & par 

conséquent le larynx est aussi tiré en - avant, puis-

qu'il est attaché très - étroitement à l'os hyoïde. La 

mâchoire inférieure est encore portée antérieure-

ment, enforte que par cette méchanique la cavité 

du fond de la bouche s'augmente considérablement. 

Ainsi la base de la langue par son élévation étant 

comme renversée en arriére, détermine aisément la 

pâte alimentaire vers cette cavité, avec le concours 

de la pression du voile du palais , qui s'applique for-

tement fur elle & la pousse vers le pharynx, qui est 

presque perpendiculairement posé au-dessous ; parce 

que l'os hyoïde, le larynx & la langue étant tirés 

en - avant & en-haut, entraînent la portion anté-

rieure du pharynx, & l'écartent de la postérieure, 

qui est retenue en arriére par les céphalopharyn-

giens , tandis que les portions latérales font tirées , 

écartées & élevées par les stylopharyngiens, par les 

staphylopharyngiens & les falpingopharyngiens ; de 

façon cme le pharynx est ouvert en tout lens : fa par-

tie antérieure fe trouvant donc presque fous le voile 

du palais par fa dilatation, celui-ci est tiré en en-bas 

par les palato-pharyngiens, & fur - tout par les thy-

réo-palatins & les cérato-staphilins. Ces muscles 

& les glosso-palatins abaissent le voile vers le larynx 

& la racine de la langue, ce qui achevé de déter-

miner le bol alimentaire vers le pharynx, & lui fer-

me entièrement toute issue vers la cavité de la bou-

che ; ainsi l'épiglotte continuant à rester abaissée 

tant qu'il y a des alimens dans le gosier, la fente de 

la glotte étant d'ailleurs fermée par les muscles ari-

thénoïdiens, arithénoépiglotidiens & tiro-arithénoï-

diens, les arriére - narines étant fermées par le voile 

du palais, qui est assez élevé pour empêcher la com-

munication avec ces cavités, fans être exactement 

appliqué à leurs ouvertures, la trompe d'Eustachi 

étant aussi bouchée par le relâchement des ptérigo-

íalpingoïdiens, qui servent à en dilater la partie mol-

le , & par la contraction des pétro-falpingostaphilins 

qui l'affaissent, il ne reste de voie libre vers laquelle 

les alimens puissent se porter, que l'ouverture du 

pharynx ; ils y font poussés par le concours de toutes 

les puissances mentionnées : en même tems le mus-

cle œsophagien, qui est le même que les laringo-
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pharyngiens, selon quelques anatomistes, se relâche 

pour donner plus de fond à l'entonnoir, c'est-à-dire 

à la partie supérieure de Pcesophage, qui en est la 

plus dilatée. Le bol alimentaire reçu dans le pha-

rynx , est poussé ultérieurement jusques dans l'œfo-

phage, par le concours de plusieurs autres puissan-

ces. Tous les muscles qui tenoient le larynx relevé 

& porté en-avant, venant à se relâcher tout-koup, 

il est tiré en-bas & en-arriere par la contraction des 

sterno-tyroïdiens, des homohyoïdiens, & des ster-

ne-hyoïdiens. Leshio-pharyngiens, lestiro-pha-

ryngiens & les crico-pharyngiens, concourent aussi 

à cet effet ; ainsi tout ce qui est encore contenu dans 

le pharynx, est poussé en-avant dans l'entonnoir: 

la partie supérieure étant vuidée, se laisse compri-
mer & ne permet point de retour, sur-tout avec le 

secours du muscle œsophagien, qui vient à se con-

tracter comme un sphincter, ôc resserre entièrement 

le canal. 
Cependant les fibres museuleuses orbiculaires de 

l'œfo phage, étant relâchées au-dessous du bol ali-

mentaire , celles qui font au-dessus & autoursecon-

tractent , le pressent, & le forcent à se porteroitil 

y a le moins de résistance, c'est-à-dire vers la partie 

de l'œfophage qui n'est pas encore resserrée, Celle-

ci fe contracte à son tour, & fait toûjours plus avan-

cer les alimens vers l'estomac, & ainsi successive-

ment dans toute la longueur de l'œfophage, jusqu'à 

ce qu'ils soient parvenus dans la cavité de ce vis-

cère. II faut observer que la déglutition ne peut ce-

pendant pas lui fournir lans interruption des alimens, 

quoiqu'on ne discontinue pas d'avaler, parce que la 

partie de l'œfophage qui s'unit au ventricule, passe 

un peu au-dessus de fa fin à-travers le diaphragme, 

qui en resserre le diamètre dans le tems de fa con-

traction ; ainsi le passage n'est libre que quand il est 

relâché dans le court intervalle de tems entre ins-

piration & l'expiration. Voyt{ en son lieu chacune 

des parties , soit muscles ou autres, mentionnées 

dans cet article, pour en avoir la descriptionanato-

mique. 
Ce qui vient d'être dit ci-dessusde la déglutition, 

est l'exposition du méchanisme par lequel on avale 

les alimens solides. l\ y a quelque différence dans la 

déglutition des fluides.Pour avaler ceux-ci, lorsqu'on 

veut le faire d'un trait, on inspire l'air qui est dans 

la bouche ; on y forme pour ainsi dire un vuide, 

pour que le liquide passe sans résistance jusqu'au go-

sier ; c'est ce que font la plupart des animaux qui 

boivent ayant la tête plus basse que la poitrine; ils 

pompent la matière de leur boisson. Si on boit par 

simple effusion du liquide dans la bouche, lorsqu'elle 

est faite en suffisante quantité pour une gorgée, les 

muscles des joues & des lèvres se contractent forte-

ment contre les gencives ; & la bouche étantfermée, 

la langue disposée en canal, sa pointe élevéecontre 

la voûte du palais , la glotte se ferme exactement, 

&: le liquide, qui n'est pas susceptible d'agir en masse 

contre l'épiglotte pour rabaisser , & qui élude la 

pression de la langue pour cet effet, coule le long de 

deux espèces de rigoles pratiquées à la base de l'épi-

glotte , &c la contournent pour parvenir au pharynx. 

Le voile du palais reste abaissé, & la luette qui des-

cend vers la racine de l'épiglotte, d'autant plus que 

le larynx est élevé par ses muscles à cette fin, ièrt 

beaucoup à détourner le liquide à droite & à gau-

che, & à l'empêcher de remonter pardevant& par-

dessus l'épiglotte. Les deux échancrures du voile du 

palais, qui font à côté de la luette, semblent indi-

quer plus particulièrement Tissage qui vient d'être 

assigné à cette derniere partie. 
Le voile du palais n'est vraissemblablement élevé 

dans la déglutition des liquides, que dans le cas de 

ceux qui boivent ayant la tête perpendiculairement 

/ 
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èìî-bas ; caf îï ne paroît pas même nécessaire <|u'ii 
s'élève dans l'attitude où font plusieurs animaux 
quand ils boivent. La colomne du liquide s'élève 
dans la bouche & dans le goíier d'un cheval, par 
exemple, & redescend dans l'œfophage, pour ainsi 
dire, comme dans les deux branches d'un fyphon , 
à l'aide cependant d'un peu d'action des fibres spi-
rales , qui fe trouvent, dans toute la longueur du 
canal, diíférentes de celles de l'œfophage dans 
l'homme, qui font orbiculaires. 

La facilité avec laquelle les liquides passent par 
les arrière-narines, pour peu que l'on expire en riant 
ou en toussant, &c. semble aussi une preuve que le 
voile du palais n'est pas élevé quand on boit comme 
quand on mange. 

Enfin les liquides portés dans le pharynx élevé 
& dilaté, pour les recevoir, entrent dans l'œfopha-
ge par la preíîion du larynx porté & comprimant en 
arriére le muscle œsophagien, qui s'est relâché pour 
admettre la matière de la déglutition, &fe resserre en-
suite : il fe fait dans l'œfophage la même action suc-
cessive que pour les alimens solides, avec cette dif-
férence feule, que les efforts font beaucoup moin-
dres. Les liquides parviennent ainsi à l'estomac par 
la répétition du même méchanifme, proportionnée 
à la quantité de boisson, tout comme les solides 
font avalés peu-à-peu, à mesure qu'ils ont acquis 
par la mastication , les qualités convenables pour 
être portés dans l'estomac par le moyen de la déglu-
tition, {d y 

DÉGLUTITION LÉSÉE , (Medec. Path&l.) Cette 
fonction peut être viciée de trois manières différen-
tes ; savoir par diminution dans son exercice, ou 
par son abolition, ou par fa dépravation. 

Elle peut être diminuée ou abolie , ce qui ne dif-
fère que du plus au moins par rapport aux causes. 
i°. Par le défaut de la langue , lorsqu'elle est para-
lytique , ou raccourcie , ou enflammée, enforte 
qu'elle ne puisse pas faire les mouvemens nécessaires 
pour ramasser les alimens mâchés 6c les porter vers 
le gosier, afin d'exciter à agir les organes de la 'dé-
glutition : c'est ce qui arrive , par exemple, dans la 
salivation, lorsque la langue est enflée. 

2°. Par le défaut du gosier, lorsqu'il est insensible, 
œdémateux, calleux, enforte qu'il ne peut pas être 
affecté par les alimens qui y font portés , & qu'il ne 
peut pas contribuer à la déglutition par le jeu de fes 
parties : c'est ce qui a lieu dans les apoplectiques, 
les carotiques, &c, 

3°. Par le défaut des muscles qui servent à dilater 
le pharynx, à élever le larynx, & de ceux qui en-
trent dans la composition de l'œfophage , lorsqu'ils 
font enflammés, ou paralytiques, ou dans un état 
de spasme. 

4°. Par le vice du pharynx même, lorsqu'il est 
enflammé, ulcéré, comme dans l'angine ; lorsqu'il 
est comprimé ou resserré par une tumeur , par une 
vertèbre du cou luxée en - avant, par l'enflure des 
amygdales. par le resserrement convulsif du muscle 
oesophagien ; lorsque le pharynx est desséché & pri-
vé de la mucosité, qui sert à lubrifier sa surface in-
térieure , par l'obstruction, le skirrhe des glandes qui 
la fournissent ; lorsqu'il est rendu calleux par le 
grand usage des boissons trop chaudes. Dans ce 
cas on avale une partie ; mais le bol alimentaire 
s'accroche, pour ainsi dire , & ne peut pas être 
poussé plus avant : il cause une inquiétude & une 
douleur qui forcent à le rejetter par un mouvement 
inverse des fibres mufculeufes. 

La déglutition peut être dépravée, lorsqu'elle fe 
fait d'une manière contre nature. 

Comme, i°. lorsque la luette est allongée , en-
flée , pendante : elle excite à agir les organes qui fer-
vent à avaler, de la même façon que s'il fe préserk-
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tôit ail goíier une portion d'alimens. Le méchanif. 
me de la déglutition s'exerce comme dans l'état na-
turel , mais à pure perte ck avec des efforts inu* 
tiles. 

2°. Lúrfqite le voile du palais est fendu, ou que 
la luette manque entièrement, les alimens passent 
par les arriére-narines > parce qu'ils trouvent moins 
de résistance vers cette partie-là que vers toute au^ 
tre, dans le gosier, étant pressés par la langue & par 
le larynx, & ne l'étant par aucune puissance qui leâ 
écarte des ouvertures du nez. Quand la luette man-
que , on tousse aisément en buvant, par la raison 
donnée ci-devant, que cet organe sert à détournes 
les liquides de la cavité du larynx , & par censé-* 
quent de l'ouverture de la glotte, où il ne peut pas 
entrer le moindre corps étranger, fût-ce la plus pe-
tite goutte de lait, fans exciter des expectorations 
violentes pour Texpulfer. 

3°. Lorsque les alimens font si secs qu'ils absor-
bent en passant par les voies de la déglutition, toute 
Fhumidité qui s'y trouve, pour les rendre glissantes ; 
alors ils s'arrêtent, & ne peuvent pas céder aux for-
ces par lesquelles on tente de les avaler. La même 
chose arrive, si les alimens font rudes ou âpres ; les 
membranes du gosier & du pharynx, qui font extrê-
mement sensibles , fe resserrent, & font de violens 
efforts pour se débarrasser de ce qui les blesse» II ne 
fera pas hors de propos de rapporter ici quelques 
observations des différentes manières dont la déglu*> 
tition peut être lésée. 

Le célèbre Boerhaave dit avoir vu une parotide 
íi fort tuméfiée , qu'elle avoit entièrement aboli 
l'exercice de la déglutition. : 

Ruyfch sait mention d'une tumeur des glandes dor-
sales devenues skirrheufes, qui produifoit le même 
effet. II dit en même tems qu'il ne put guérir cette 
maladie que par le secours du mercure. 

Boerhaave rapporte qu'ayant été consulté pour un 
enfant né avec le voile du palais fendu dans fa partie 
moyenne, le long de la luette, enforte qu'il ne pou-
voit point avaler, & l'ayant examiné, il s'apperçut 
de cette déchirure, & ordonna qu'on lui fermât les 
narines quand il feroit en disposition d'avaler. De 
cette façon la déglutition se fit bien , & il parvint 
même à parler ; mais il ne pou voit le faire que lors-
qu'il se fermoit les narines avec les mains. Le même 
observateur fait encore mention d'un enfant qui 
ayant été surpris par fa mere lorsqu'il portoit un 
navet très-chaud à la bouche , & s'étant pressé de 
l'avaler, il ne fut pas parvenu à l'estomac, que le 
petit misérable mourut* 

J'ai vu moi-même, il n'y a pas long - tems , un 
cocher à qui on avoit donne une prise de bétoine , 
qu'il tira par le nez comme du tabac ; il se mit à 
éternuer en conséquence avec violence : se trou-
vant un assez gros morceau de croûte de pain chaud 
dans la bouche pendant l'éternûment, il se pressa 
de l'avaler fans l'avoir mâché : un nouvel éternû-
ment survenu avant que la déglutition fût achevée, 
fixa cette croûte dans l'œfophage , enforte qu'elle 

I ne put pas être poussée plus avant ; ce qui causa à 
ce malheureux de si grandes douleurs, avec des agi-
tations continuelles , qu'il en mourut en moins de 
trois jours , se plaignant toûjours d'envie de vomir 
&C d'une douleur fixe à la hauteur du cardia, fans 
que le vomissement ni aucun autre remède pût lui 
procurer aucun soulagement constant. II étoit obli-
gé de plier extrêmement son corps ; & il fentoit re-
doubler fa douleur chaque fois qu'il vouíoit avaler 
une gorgée de liquide, dont la déglutition s'achevoit 
cependant, fans doute parce que la croûte n'oe-
cupoit pas toute la cavité du contour de l'œfophage» 
Auroit-on pû dans ce cas tenter, selon la méthode 
proposée par Rhuysch dans fa première décade, de 
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ses bien adverf. anatotn. d'introduire une éponge 

imbue d'huile au bout d'une baguette de baleine , 

pour ébranler le corps étranger fixé dans l'œfopha-

ge ? N'auroit-on pas eu à craindre d'augmenter l'h> 

ritation fans la détacher, puisque les efforts du vo-

missement n'a voient pû le faire ? II est cependant 

bien d'autres cas dans lesquels on peut employer 

utilement ce moyen méchanique de déboucher l'œ-

fophage {voye^ ce qu'en dit l'auteur cité, en rappor-

tant une très-belle observation au íùjet de la dégluti-

tion lésée, dans ía partie mentionnée de fes œuvres.) 

On en trouve aussi de très-intéressantes fur le même 

sujet, dans le sepulchretum de Bonnet. 

On ne peut pas finir cet article, fans réfoudre les 

principales questions que l'on fait ordinairement fur 

la singularité apparente des symptômes fuivans , 

qui accompagnent souvent les vices de la dégluti-

tion. 

Par quelle raison avale -1 - on dans certains cas 

îes solides avec plus de facilité que les fluides ? II 

paroît que l'on peut répondre avec fondement, que 

cet effet provient de ce que le pharynx étant res-
serré par inflammation ou par paralysie de ses mus-

cles , qui ne peuvent pas le dilater, les puissances 

supérieures qui poussent le bol alimentaire, comme 

un coin, ont plus de prise fur ce bol que fur les li-

quides , & le font pénétrer jusqu'à l'œfophage, qui 

a ensuite la force nécessaire pour le conduire dans 

l'estomac. Rioian a remarqué que cette difficulté 

d'avaler les fluides, plus grande que pour les solides, 
a lieu quelquefois, lorsqu'il y â des tumeurs qui pres-
sent l'œfophage ; car alors les alimens qui ont de ía 
consistance , peuvent, vaincre un obstacle que Ia 
boisson ne peut surmonter, parce qu'elle élude l'ac-

tion des puissances qui la poussent. Mais pourquoi 

arrive-t-il au contraire que dans d'autres cas de dé-

glutition lésée, on ne peut avaler que des fluides ? 

C'est parce que les organes qui, dans le cas précé-

dent, fervent à introduire les alimens dans le pha-

rynx , se trouvent enflammés dans celui - ci, & ne 

peuvent pas agir fans des douleurs extrêmes ; tandis 

Cjue les fluides peuvent passer par un canal plus 

étroit, & être avalés fans d'aussi grands efforts que 

îes solides, pourvu que l'œfophage ne soit pas en-

flammé. On peut voir fur ces problèmes & plusieurs 

autres de cette nature , & fur la manière d'y ré-

pondre, Bornius, Progymn. jx. œconom. corp. ani-

mal, (d) 

DÉGORGEMENT, f. m. VoyeiV article DÉ-

GORGER. 

DEGORGEOIR, f. m. est dans VArtillerie un pe-

tit fer ou fil d'archal qui sert à sonder la lumière du 

canon, & à la nettoyer pour y mettre l'amorce. 

On fait les dégorgeoirs de bon fer doux, ou de gros 

fil d'archal, de crainte qu'ils ne rompent dans la lu-

mière 

On les fait en tarière à vis ou en triangle du côté 

de la pointe. Leur longueur est depuis 12 jusqu'à 20 
pouces, y compris la boucle qui doit être à la tête. 

Leur grosseur pour les lumières neuves doit avoir 

environ 2 lignes. Ils doivent être un peu plus gros 

pour les lumières évasées. Voye^Planche VI. del Art 

militaire, fig. 6. la figure du dégorgeoir. {Q) 

* DÉGORGEOIR , {Serrurerie. ) efpece de ciseau 
à chaud dont le forgeron se sert , ou pour enle-

ver des pieces qu'il forge des parties qu'il ne peut 

détacher avec le marteau, ou pour leur dònner des 

formes qu'elles ne peuvent recevoir que d'un instru-

ment tranchant. II y a des dégorgeoirs de différentes 

espèces & grandeurs. Ils se rougissent & fe détrem-

pent presqu'à chaque fois cju'on s'en sert ; mais ils 

font autant de fois retrempes, l'ouvrier ayant l'at-

tention de les plonger dans l'eau immédiatement 

après s'en être servi. 
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DEGORGER, terme de Corroyeur, qui a la ttêifit 

signification que drayer, excepté qu'il ne se dit que 

des cuirs de têtes de veaux. On dégorge les cuirs fur 

le chevalet avec la drayoire ou couteau à revers, 

Voye{ CORROYEUR. 

DÉGORGER LES CUIRS , terme de Tanneur, qui 

signifie les faiíe tremper dans la rivière, pour en ôter 

le sang &c autres immondices, & les disposer à être 

tannés. 

DEGORGER, V. act. {Hydraul.)k dit d'un tuyau 

que l'on vliide pour le nettoyer. II faut souvent faire 

joiier long-tems un jet, une cascade, pour faire sor-
tir les ordures & l'eau sale amassée ou rougie dans 

les tuyaux. Voyei JET-D'EAU , &c. {K) 

DEGORGER, {Manus, en [oie 6* laine, & Tùmin) 

il se dit de toute étoffe de laine qu'on fait fouler à 

l'eau claire, pour la dégager de la terré, du savon, 

de surine, & de toutes les autres impuretés qui lui 

restent du dégraissage. 

On dégorge la foie, en la battant dans de l'eau 

Claire, pour la débarrasser du savon & de l'alun qu'-

elle contient. 

On donne le même nom dans la Telntun^ûi 
foule, aux pieces des étoffes nouvellement teintes, 

ou à leur simple lavage dans la rivière, pour les dé* 

charger de ce qu'elles ont de teinture superflue. 

On dégorge les foies ck les laines décrufées, en les 

battant & lavant dans de l'eau claire, pour en ôter le 

superflu qui y reste du décreusement. V. DECRUSER, 

DÉGORGER, {Pêche.) il se dit du poisson. Le faire 

dégorger, c'est le tenir dans l'eau claire & courante, 

pour ôter à fa chair un goût de bourbe qu'elle a 

contracté dans les lieux sales & marécageux. On a 

pour cela des boutiques fur les rivières. Les poissons 

de mer qui remontent les rivières, digorpt en re-

montant. 

DEGOUT, f. m. se dit, en Médecine, des alimens 

que l'on a de la répugnance à prendre, du défaut 

d'appétit : c'est l'inappétence, affection opposée àla 

fin canine, que les Grecs appellent «\^fia,«mítj 

atc-otmìsz. On peut cependant distinguer ces deux 

derniers noms l'un de l'autre, parce que a«™ font 

proprement ceux qui ne mangent pas, simplement 

parce qu'ils manquent d'appétit; «VOV/TO/ font ceux 

qui ont de l'horreur pour les alimens lorsqu'on leur 

en préfente ; l'appétit diminué , «jWspeçia, doit au! 

être rapporté au dégoût, attendu que c'est la disposi-
tion à celui-ci, son commencement, son premier de-

gré. Nie. Pison. 

Car l'appétit peut être vicié de quatre manières, 

ou par fa diminution , ou par son abolition, 011 par 

son augmentation démesurée, ou par sa dépravation. 

Les deux derniers vices n'appartiennent pas à cet 

article ; nous allons examiner les deux premiers. 

Le goût pour les alimens peut être diminué,i°. 

parce qu'il ne se sépare pas dans l'estomac une suffi-
sante quantité de suc digestif, à cause du défaut de 

sang, comme après une hémorragie, à cause de toute 

autre évacuation trop abondante, comme leptya-

tysme ou la salivation, le diabète, la trop grande 

sueur, qui épuisent les humeurs, à cause des obstruc-

tions, des compressions de l'organe. destiné à la sé-
crétion du suc gastrique. 20. Parce que la salive qui 

se sépare dans l'estomac est viciée, & manque des 

propriétés nécessaires pour exciter l'appétit, parla 

trop grande quantité de sérosités dans laquelle elle 

est noyée, qui délaye trop les parties salines propres 

à produire une douce irritation fur les fibres de l'es-
tomac, par l'épaississement de cette lymphe digestive 

qui émousse ces mêmes parties salines. 30. Parce que 

le ferment de l'estomac est corrompu par une bois-
son trop abondante qui se mêle avec lui, & lui ôte 

toute son activité, comme réprouvent les buveurs; 



par des restés d'alimens grossiers^ visqueux, pourris, 

ou par des matières indigestes ramassées à la fuite de 

plusieurs mauvaises digestions ; par un reflux de bile 

îrop abondante dans l'estomac. 40. Parce que ïe tissu 

de ce viscère ayant souffert de trop grandes disten-

sions , comme après de grands repas, où on mange 

immodérément, ce qui en relâche le ressort ; ou 

parce que ne recevant pas assez du fluide nerveux 

qui doit être distribué aux fibres de cet organe , ou 

parce que étant trop abreuvé de sérosités, il n'est 

presque plus sensible aux causes qui peuvent exciter 
l'appétit. 

Le goût pour les alimens est entièrement aboli, 

i°. par les vices des fermens digestifs de même na^ 

ture, mais d'une plus grande intensité. 20. Par le dé-

faut de l'estomac , s'il est calleux, œdémateux ou 

paralytique, & par-là même insensible à tout ce qui 
peut exciter l'appétit. Astruc, PathoL 

On voit par l'exposition de toutes ces causes de 
dégoût, qu'il peut être produit dans les uns > dit Ni* 

colas Pison, par une intempérie chaude, & dans les 

autres par une intempérie froide de l'estomac, mais 
plus souvent par celle-ci» 

La soif & l'ardeur que l'on ressent dans l'épigàstre, 

l'haleine forte, les rapports comme d'œufs couvés , 

la digestion facile d'alimens froids & pefans,font les 

signes d'une trop grande tension, de roideur dans les 

fibres de l'estomac : dans les cas opposés il n'y a point 

de soif, on ne digère pas les alimens froids , les rap-

ports font aigres. Si c'est une humeur bilieuse qui 

cause le dégoûts on ressent comme une morsure à 

l'orifice supérieur de l'estomac, avec soif & nausée, 

& quelquefois amertume de bouche & vomissement. 

Si c'est pardes matières indigestes corrompues,il y a 

quelquefois fièvre. Si c'est par des humeurs lentes , 

visqueuses, il n'y a ni soif, ni érosions, on ressent 

une pesanteur ; & communément dans ce cas, on a 

toûjours des envies de vomir, si elles font attachées 

ou rencoignées dans ^estomac; & après qu'elles en 

font détachées, le vomissement fuit. Si elles ont leur 

siège dans l'intérieur des vaisseaux fecrétoires de 

l'estomac, & que ses tuniques en soient comme far-
cies , on n'a que des nausées, &c. 

Le prognostic du dégoût varie suivant ses degrés, 

fes causes & les circonstances dans lesquelles il a 

lieu. Si c'est au commencement des maladies, ou en-

viron l'état, dans ce tems où il y a encore assez de 

forces pour supporter le défaut de nourriture, il n'est 

pas nuisible , parce que les malades n'ont pas alors 

besoin d'en prendre beaucoup : il annonce du dan-

ger à la fin d'une maladie, ou à la suite d'une longue 

foiblesse , d'une abondante évacuation ; le dégoût 

annonce austì souvent la rechute. II est très-nuisible 

aux enfans, qui font naturellement mangeurs ; il in-

dique une grande dépravation de fonctions. II vaut 

mieux être dégoûté au commencement des mala-

dies, ensuite prendre les alimens fans répugnance, 

l'appétit vient au déclin ; & au contraire, ceux qui 
' en ont au commencement, le perdent dans la fuite, 

& le dégoût est alors nuisible. C'est un bon signe dans 

les maladies, de n'avoir pas du dégoût pour les ali-

mens quand ils font présentés. II y a toûjours à crain-

dre les longues inappétences ^ fur-tout quand ía ma-

ladie vient d'intempérie froide. Pison, Liv. III. c. v. 

L'expérience journalière a appris que dans les 
hommes & les animaux, certaines maladies étant 

établies, excitent souvent, comme par instinct, à 

faire usage de certaines choses par remèdes, dont on 

ne connoît pas la propriété ; qu'il naît souvent un 
désir insurmontable d'y avoir recours, & qu'au con-

traire on prend de l'aversion pour certains alimens 

qui font présentés : nous ne comprenons pas pour-

quoi & comment cela se fait, mais la vérité du fait 

. est incontestable. Dans les grandes chaleurs qui des-

sèchent ìë eorps, ía soif nous oblige, mêmè maîgré 

nous, à nous procurer de la boisson : si l'on a quel-

que matière pourrie dans le corps, on se sent en con*-* 

séquence un dégoût souvent invincible pour tout ce 

qui est susceptible de pourrir, la nature répugne à 

ce qui peut augmenter la cause du mal. S'il se pré-

sente des oranges, des citrons, des fruits , on les fai* 

sit avidement ; il n'est donc pas déraisonnable d'avoir 

égard à ce que la nature indique dans ces cas > & de 

se relâcher un peu de ía régularité du régime
 ?
 pour 

rappeller l'appétit même par le moyen d'une forte 

d'alimens ou de boissons qui ne font pas des plus 
louables. 

Mais en général, pour la guérison du dégoût, oh 

doit avoir égard aux cinq indications suivantes, iQ„ 
d'employer les remèdes convenables pour évacuer 

l'estomac de toutes les crudités qui s'y font ramas-

sées , pour qu'elles ne continuent pas à corrompre 

ses fermens. Les délayans pris en grande quantité 

avec du vinaigre ou autres acides, si les matières 

font bilieuses, ardentes ; avec des sels muriatiques* 

si elles font lentes , visqueuses > pourront produire 

cet effet en entraînant dans les intestins, & précipi-

tant par la voie des selles la faburre de l'estomac : íì 

elles résistent, il faut avoir recours aux doux vomi-

tifs & aitx purgatifs mirióratifs, aux eaux thermales* 

20. D'exciter une plus grande sécrétion du suc gas-
trique , pour qu'il ranime l'appétit par son activité * 

ce que l'on pourra faire par une diète analeptique > 

parl'usage modéré des aromates infusés, confits, en 

opiate, en poudre prise à jeun ; par celui des stoma* 

chiques, des électuaires, des baumes, par celui des 

sels & substances salines appropriées séparément ou 

unies aux précédens remèdes. 30. D'émousser l'aeri-

monie bilieuse chaude de la salive stomacale, qui 
donne trop de tension, de rigidité aux fibres du vis-
cère, par le moyen des juleps adoucissâns > tempé-

rans, des émulsions, des bouillons rafraîchissans, 

des laitages purs ou coupés, selon qu'il convient, 

avec des infusions ou décoctions appropriées, des 

eaux minérales froides, de la limonade ; par les 

bains, les demi-bains. 40. De corriger l'acidité do-

minante des fermens de l'estomac , qui les affaiblit; 

les aromatiques peuvent austi convenir pour cet 

effet : on peut encore l'obtenir par le moyen des 

amers, des abforbans ; des boissons de cassé, de cho-

colat, assez continuées. 5
0

. De remédier au relâche-

ment des tuniques internes du ventricule, qui en-

gourdit le sentiment de cet organe, en employant les 
remèdes mentionnés pour remplir la seconde & qua-

trième indication ; les eaux de Balaruc modérément 

& à reprises ; les infusions des herbes vulnéraires de 

Suisse ; les bochets fudorifiques pour boisson ordi-

naire ; les breuvages spiritueux, les bons vins cuits, 

comme les vins d'Espagne, de Canarie , mais sur-
tout le vin d'Alicante, &c. Extrait d'Astruc, Therap» 
Voyei ANOREXIE. {d) 

DEGRADATION {Jurisprudence.) d'un bien, est 

tout ce qui peut y causer du dommage ou le dété-

riorer ; par exemple, si ce sont des terres qu'on né-

glige de cultiver, si ce font des bois qu'on abatte ou 

coupe contre les ordonnances, si ce font des bâti-

mens qu'on néglige de réparer & entretenir. 

Celui qui se plaint des dégradations commises, de-

mande qu'elles soient réparées ; & en cas de contes-
tations , il demande que les lieux soient vûs & visités 

par experts, pour constater les dégradations, & éva« 

luer les dommages & intérêts. {A ) 

DÉGRADATION D'UN BÉNÉFICIER. Foy.ci-aprh 

DÉGRADATION D'UN ECCLÉSIASTIQUE. 

DÉGRADATION D'UNE DIGNITÉ'. Voy. á-apûs 
DÉGRADATION D'UN ORDRE. 

DÉGRADATION D'UN ECCLÉSIASTIQUE, est 

lorfqu'étant condamné pour crime à subir quelque 
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peine affîictivè òu infamante , on le dégrade avant 

l'exécution, c'est-à-dire qu'on le dépouille de tou-

tes les marques extérieures de son caractère. 

La dégradation des personnes consacrées au culte 

divin, a été en usage chez différens peuples dans les 

tems les plus reculés ; il n'y avoit pas jusqu'aux ves-

tales chez les payens , qui ne pouvoient être exécu-

tées à mort qu'elles n'eussent été solennellement dé-

gradées par les pontifes, qui leur ôtoient les bande-

lettes & autres ornemens du sacerdoce. 

Chez les Juifs, les prêtres convaincus de crime 

ctoient dégradés. 

L'Ecriture-fainte nous en fournit un premier exem-

ple bien remarquable en la personne d'Aaron, que 

Dieu ayant condamné à mort pour son incrédulité, 
il ordonna à Moyfe de le dégrader auparavant du 

sacerdoce, en le dépouillant pour cet effet de la robe 

de grand-prêtre, & d'en revêtir Eléazar fils d'Aaron ; 

ce que Moyfe exécuta comme Dieu le lui avoit or-
donné. Nomb. ch. xx. 

II y avoit aussi une autre forte de dégradation sem-

blable à celle que les Romains appelloient regrada-

tio > dont l'esset étoit seulement de reculer la per-

sonne à un grade plus éloigné, fans la priver totale-

ment de son état. „ 

C'est ainsi que dans Ezéchiel, ch. xljv. il est dit 

qiie les lévites qui auront quitté le Seigneur pour 

suivre les idoles, seront employés dans le sanctuai-
re de Dieu à l'office de portiers. 

S. Jérôme, in chronicis, fait mention de cette dé-

gradation ou regradation ; il dit qu'Heraclius d'évê-

que fut réduit à être stmpíe prêtre, inpresbyterum re-

gradatus ejl. 

Pour ce qui est de la dégradation telle que nous 

l'entendons présentement, c'est-à-dire celle qui em-

porte privation absolue de la dignité ou office, dans 

la primitive Eglise on dégradoit les prêtres avant de 

les livrer à l'exécuteur de la justice : on penfoit alors 

qu'à cause de Ponction sacrée qu'ils ont, la justice ne 

pouvoit mettre la main fur eux en quelque façon 

que ce fût ; qu'étant dégradés, cette prohibition cef-

soit, parce qu'alors Ponction leur étoit ôtée & es-

suyée , & que l'Egiise elle-même les rendoit au bras 

séculier, pour être traités selon les lois comme le 
commun des hommes. 

Au commencement, les évêques & les prêtres ne 

pouvoient être déposés que dans un concile ou sy-
node ; mais comme on ne pouvoit pas toûjours at-

tendre la convocation d'une assemblée fì nombreu-

se, il fut arrêté au second concile de Carthage, qu'-

en cas de nécessité, ou^si l'on ne pouvoit pas assem-

bler un íì grand nombre d'évêques, il fuffiroit qu'il 

y en eût douze pour juger un évêque, fix pour un 

prêtre, & trois avec l'évêque1 du lieu pour dégrader 

un diacre. • 

Boniface VIII. ch. ij. de pœnis, in <s°. décide que 

pour exécuter la dégradation il faut le nombre d'évê-

ques requis par les anciens canons. 

Mais cette décifion n'a jamais été suivie parmi 

nous, & l'on a toûjours pensé avec raison qu'il ne 

falloit pas plus de pouvoir pour dégrader un prêtre 

que pour le consacrer ; auíîi le concile de Trente, 

fejf. 13, cap.jv. décide-t-il qu'un seul évêque peut 

dégrader un prêtre, & même que le vicaire général 

de févêque, inspiritualibus, a le même pouvoir, en 

appellant toutefois fìx abbés , s'il s'en trouve assez 

dans la ville, sinon six autres personnes constituées 

en dignité ecclésiastique. 

La novelle 83 de Justinien ordonne que les clercs 

seront dégradés par l'évêque avant d'être exécutés. 

II étoit d'usage chez les Romains, que l'ecclésiasti-

que dégradé étoit incontinent curiœ traditus ; ce qui 

ne signifioit pas qu'on le livrât au bras séculier pour 

le punir, comme quelques ecclésiastiques ont autre-

fois voulu mal-à-propos le faire entendre, puisque 
ce criminel étoit déjà jugé par le juge séculier,mais 

cela vouloit dire qu'on l'obligeoit de remplir rem-

ploi de décurion
 5

 qui étoit devenu une charge très< 

onéreuse, & une peine fur-tout pour ceux qui n'en 

avoient pas les honneurs, comme cela avoit lieu 

pour les prêtres dégradés & pour quelques autres 

personnes. Ët en effet, Arcadius ordonna que qui-

conque feroit chassé du clergé, feroit pris pour dé-

curion ou pour colíégiat, c'est-à-dire du nombre 

de ceux qui dans chaque ville étoient choisis entre 

les affistans pour servir aux nécessités publiques. 

En France, suivant une ordonnance de Fan 1571, 

les prêtres & autres promus aux ordres sacrés,ne 

pouvoient être exécutés à mort fans Mgrdm 

préalable. 

Cette dégradation fe faifoit avec beaucoup de cé^ 

rémonie. L'évêque ôtoit en public les habits k or-

nemens ecclésiastiques au criminel, en proférant 

certaines paroles pour lui reprocher son indignité, 

La forme que l'on obfervoit alors dans cet acte pa-

roît assez semblable à ce qui est prescrit par le cha-

pitre de pœnis in Ç°, excepté par rapport au nom-

bre d'évêques que ce chapitre requiert. 

Juvénal des Ursins rapporte un exemple d'une & 

gradation de deux Augustins, qui ayant trompé le 

roi Charles VI. fous prétexte de le guérir, furent 

condamnés à mort en 1398, & auparavant dégra-
dés en place de Grève en la forme qui fuit. 

On dressa des échaffauts devant l'hôtel-de-villeSi 
1'église du S. Esprit, avec une efpece de pont de plan-

ches qui aboutissoit aux fenêtres de la salle du S, Es-
prit , de manière qu'une de ces fenêtres fervoit de 

porte ; l'on amena par-là les deux AugustinshaJbiJJés 

comme s'ils alloient dire la messe. 

L'évêque de Paris en habits pontificaux leur fit 

une exhortation, ensuite il leur ôta la chasuble,l'é-

tole, le manipule, & l'aube; puis en fa présence on 

rasa leurs couronnes. 

Cela fait, les ministres de la jurifdiction séculière 

les dépouillèrent & ne leur laissèrent que leur che-

mise & une petite jacquette par-dessus; ensuite m 

les conduisit aux halles où ils furent décapités, 

M. le Prêtre tient qu'un ecclésiastique condamné 

à mort pour crime atroce, peut être exécuté sans & 

gradation préalable ; ce qui est conforme au senti-

ment des canonistes, qui mettent l'assassinat au nom' 

bre des crimes atroces. 

Quelques évêques prétendoient que pour la Í^-

dation on devoit se conformer au chapitre k /«, 

& qu'il falloit qu'elle fût faite par le nombre d'évè-

ques porté par ce chapitre ; d'autres faisoient diffi-

culté de dégrader en conséquence du jugement de la 

justice séculière, prétendant que pour dégrader en 

connoissance de cause, ils dévoient juger de nou-

veau , quoiqu'une sentence confirmée par arrêt (lu 

parlement suffise pour déterminer l'Egiise à dégra-

der le condamné, autrement ce feroit ériger la jus-
tice ecclésiastique au-dessus de la justice séculière, 

Comme toutes ces difficultés retardoient beaucoup 

l'exécution du criminel, & que par-là le crime de-

meuroit souvent impuni, les magistrats ont pris sa-
gement le parti'de supprimer Tissage de \iií%nk-

tion, laquelle au fond n'etoit qu'une cérémonie su-
perflue, attendu que le criminel est suffisamment dé-

gradé par le jugement qui le condamne à une peine 

afflictive. 

On ne doit point confondre la dégradation avecla 

simple suspension, qui n'est que pour un tems, ni 

même avec la déposition qui ne prive pas absolu-

ment de Tordre ni de tout ce qui en dépend, mais 

feulement de Texercice. Voye^ DÉPOSITION MIS-

PENSION. Foyei Loiseau, tr. des ordres, ckf.jx, 

n. 29. & fuir ans. {A ) 
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DÉGRADATION D'UN OFFÎCE OU ORDRE CIVIL, 

est lorsque quelqu'un revêtu d'un office, ordre, ou 
dignité, en est dépouillé avec ignominie pour ses 
démérites, & privé des honneurs, fonctions, & pri-
vilèges qui y font attachés. 

Cette peiné a lieu lorsque Pofficier a fait quelque 
chose contre l'honneur de fa place, ou qu'il a pré-
variqué autrement. 

L'ufage de cette forte de dégradation est fort an-
cien ; on en trouve nombre d'exemples dans l'anti-
quité : mais il faut bien prendre garde que par le ter-
me de dégradation les anciens n'entendoient pas la 
même chose que nous. 

II y avoit, par exemple, chez les Romains trois 
sortes de peines contre les: soldats qui à voient dé-
mérité ; savoir, militiez mutatio , de gradu dejeclio feu 

regradatio , & ignominiosa mijjio. 

La première de ces peines étoit lorsqu'on pastbit 
d'un corps dans un autre , comme quand de cheva-
lier on devenoit fantassin, ou qu'un fantassin étoit 
transféré dans les troupes auxiliaires de frondeurs , 
comme il est dit dans Ammian Marcellin, liv.XXI.X. 

que Théodose , pour punir des chevaliers qui s'é-
toiení révoltés, & néanmoins voulant marquer qu'il 
se conteníoit d'une legere peine, les remit tous au 
dernier grade de la milice. II y a eu beaucoup d'au-
tres exemples dans le code Théodosien & dans ce-
lui de Justinien. 

Ce qui vient d'être dit des soldats & officiers mi-
litaires , avoit aussi lieu pour les autres officiers qui 
étoient dans le même cas : on les transféroit pareil-
lement d'un corps dans un autre corps inférieur. 

La dégradation que les Romains appelloient de gra-

du dejeclio , feu regradatio quasi retrogradatio , & non 
pas degradatio qui n'est pas latin > étok lorsque quel-
qu'un perdoit le grade ou rang qu'il avoit dans sa 
compagnie, comme quand de tribun il étoit fait sim-
ple soldat, ex tribuno tyrofiebat; ou comme on voit 
dans Lampride in Alexand. Sever. qu'un sénateur qui 
avoit donné un mauvais avis étoit reculé à la der-
niere place du sénat, in ultimum rejieiebatur locum. 

La derniere peine, qu'ils appelloient ignominiosa 

mifjio ou exaucloratio , étoit une expulsion entière dé 
la personne à laquelle on ôtoit toutes les marques 
d'honneur qu'elle pouvoit avoir. 

C'est ainsi que l'on traitoit les soldats & officiers 
militaires qui s'étoient révoltés, ou qui avoient man-
qué à leur devoir: dans quelqu'autre point essentiel 
on leur ôtoit les marques d'honneur militaires, in-
fignia militaria. 

On en ufoit de même pour les offices civils : les 
officiers qui s'en étoient rendus indignes étoient dé-
gradés publiquement. 

Plutarque, en la vie de Cicéron, rapporte que le 
préteur Lentulus complice de la conjuration de Ca-
îilina, fut dégradé de son office, ayant été contraint 
d'ôter en plein sénat fa robe de pourpre, & d'en 
prendre une noire. 

Sidoine Apollinaire , liv. VII, de ses épîtres
 9
 rap-

porte pareillement qu'un certain Arnandus qui avoit 
été préfet de Rome pendant cinq ans, fut dégradé , 
exauguratus, qu'il fut déclaré plébéien & de famille 
plébéienne, & condamné à une prison perpétuelle. 

Les lois romaines, & notamment la loi judices, au 
code di dignit. veulent que les juges qui feront con-
vaincus de quelque crime, soient dépouillés de leurs 
marques d'honneur & mis au nombre des plébéiens. 

II en est à-peu-près de même en France. 
Les soldats & officiers,militaires qui ont fait quel-

que chose contre Thonneur, font cassés à la tête de 
leur corps, & dépouillés de toutes les marques d'hon-
neur qu'ils pouvoient avoir ; c'est une efpece de dé-

gradation , mais qui ne les fait pas déchoir de nobles-
se , à moins qu'il n'y ait eu un jugement qui Tait pro-
noncé. 
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Lorsqu'une personne constituée en dignité est con-

damnée à mort ou à quelque peine infamante, on 
lui ôte avant l'exécution les marques d'honneur dont 
elle est revêtue ; ce fut ainsi qu'avant l'exécution du 
maréchal de Biron, M. le chancelier lui ôta le collier 
de Tordre du S. Esprit. II lui demanda aussi son bâton 
de maréchal de France, mais il lui répondit qu'il n'en 
avoit jamais porté. 

La dégradation des officiers de justice se fait auflí 

publiquement. QOÌ '.-..* ' ùn Lsinorn' - ;'I 
Loifeau, dans son traité des ordres, dit'avoir;troûvé 

dans les recueils de feu son pere, qu'en Tan 1496 un 
nommé Chanvreux conseiller au parlement fut privé 
de son état pour avoir falsifié-une enquête; qu'il fut 
en l'audience du parlement dépouillé de fa robe rou-
ge , puis fit amende honorable au parquet & à la ta-
ble de marbre. 

II rapporte aussi Texemple de Pierre Ledet con-
seiller clerc au parlement, lequel, en 1528, fut par 
arrêt exauclorésolennellement, sa robe rouge lui fut 
ôtéè en présence de toutes les chambres, puis il fut 
renvoyé au juge d'église. 

On trouve encore un exemple plus récent d'un 
conseiller au parlement dégradé publiquement le 15 

Avril 1693 , pour les cas résultans du procès. II fut 
amené de la conciergerie en la grand-chambre fur 
les neuf heures , toutes les chambres du parlement 
étant assemblées & les portes Ouvertes ; il étoit re-
vêtu de fa robe rouge , le bonnet quarré à la main : 
il entendit debout la lecture de son arrêt qui le ba* 
nissoit à perpétuité, ordonnoit que fa robe & autres 
marques de magistrature lui feroient ôtées par les 
huissiers de service , avec condamnation d'amende 
envers le roi, & réparation envers la partie, Après 
la lecture de Tarrêt, il remit son bonnet entre les 
mains d'un huissier , fa robe tomiba comme d'elle-
même ; il sortit ensuite de la grand-chambre par lç 
parquet des huissiers, descendit par le grand-esca-
lier , & rentra en la conciergerie. Voye^ Brillon ait 
mot Conseillers, n. G. 

Quand on veut imprimer une plus grande flétris-
sure à un juge que Ton dégrade, on ordonne que sa 
robe & sa soutane seront déchirées par la main du 
bourreau. 

Loifeau distingue deux sortes de dégradation, sui-
vant ce qui se pratiquoit chez les Romains ; l'une , 
qu'il appelle verbale, & l'autre réelle & actuelle. 

II entend par dégradation verbale, la simple dépo-
sition ou destitution qui fe fait d'un officier fans cause 
ni note d'infamie , semblable au congé que Tempe-
reur donnoit verbalement à certains soldats, qui n'é-
toient pas pour cela notés d'infamie ; par exemple, 
lorsqu'ils avoient fini leur tems ou qu'ils étoient hors 
d'état de servir. 

La dégradation réelle, qui est la feule proprement 
dite dans le sens ordinaire que Ton donne parmi nous 
aux termes de dégradation, est celle qui est faite par 
forme de peine & avec ignominie. Voye% ci-devant 

DÉGRADATION D'UN ECCLESIASTIQUE, & ci-aprïs 

DÉPOSITION, DESTITUTION, & Loifeau, traité 
des ordres, ch.jx. (A) 

DÉGRADATION DE NOBLESSE, est la privation 
de la qualité de noble, & des privilèges qui y font 
attachés. 

Cette dégradation a lieu de plein droit contre ceux 
qui font condamnés à mort naturelle ou civile, à Tex-
ception néanmoins de ceux qui font condamnés à 
être décapités , & de ceux qui font condamnés à 
mort pour simple délit militaire par un jugement du 
conseil de guerre, qui n'emporte point infamie. 

Elle a aussi lieu lorsque le condamné est expressé-
ment déclaré déchu de la qualité & des privilèges 
de noblesse, ce qui arrive ordinairement lorsque le 
jugement condamne à quelque peine aíflictive ou qui 
emporte infamie. 



Toute condamnation qui emporté dégradation de 

noblesse contre le condamné, en fait aussi déchoir fes 
defcendans, qui tenoient de lui la qualité de noble» 
{A) ' 

DÉGRADATION DES ORDRES SACRES. Foy€{ cì-

d&vant DÉGRADATION D'UN EC CLESlASTIQUE. 

DÉGRADATION D'UN PRETRE. Voye{ ci-devant 

DÉGRADATION D'UN ECCLÉSIASTIQUE. {A) 

DÉGRADATION , DÉGRADER , en Peinture /c'est 
î'augmentation ou la diminution des lumières oc des 
ombres, ainsi que de la grandeur des objets. Ces dé-

gradations doivent être insensibles ; celle de la lu-
mière, en s'affoibiissant peu-à-peu jusqu'aux plus 
grandes ombres ; celles de la couleur, depuis la plus 
entière jusqu'à la plus rompue relativement à leurs 
plans, Voye^ COULEUR ROMPUE. On dit, ce pein-
tre fait bien dégrader les lumières, ses couleurs, fes 
objéts. Toutes ces choses dégradent bien , c'est-à-
dire , font bien traitées par la lumière , la couleur, 
<5í la grandeur. (R) 

DÉGRADER UN VAISSEAU, (Marine.) c'est aban-
donner un vaisseau après en avoir ôté les agrès & 
aparaux, & tout ce qui fervoit àl'équiper, lors-
qu'il est trop vieux, ou que le corps du bâtiment est 
endommagé & hors de service. (Z) 

DÉGRADER UN HOMME , en terme de Marine, 

c'est lui faire quitter le vaisseau, & le mettre sur quel-
que côte ou quelque île déserte où l'on l'abandonne : 
ce qui fe fait quelquefois pour punir des criminels 
qu'on ne vouloit pas condamner à la mort. (Z) 

DÉGRADER , {Jardinages on dit dégrader un bois, 

quand on y coupe ou dégarnit trop d'arbres, ce qui 
y forme des clairières. (K) 

DÉGR AIS, (Draperie.) Voye^, à F article LAINE , 

Manufactures a"étoffes en laine. 

DÉGRAISSAGE , (Draperies Voye^, à Varticle 
LAINE, Manufactures d'étoffés en laine. 

DÉGRAISSER UNE ÉTOFFE DE LAINE , (Man. 

m laine.) c'est la faire fouler avec la {erre & l'urine , 
pour en séparer la graisse ou l'huile. 

On donne la même façon aux laines avant que 
de les travailler. On les dégraisse dans un bain chaud 
fait de trois quarts d'eau claire, & d'un quart d'uri-
ne. Ensuite on les dégorge à la rivière. Voyei DÉ-
GORGER. * 

II est important que les laines & les étoffes ayent 
été bien dégraissées & bien dégorgées. Voye{ F arti-

cle LAINE. 

Les faipétriers dégraissent, dit-on, leur salpêtre ; 
les uns avec la colle forte d'Angleterre, les autres 
avec le sel ammoniac, le blanc d'eeuf, l'alun, & le 
vinaigre: mais la colle vaut mieux. Voye^Carticle 

SALPÊTRE. 

DÉGRAISSER LE VIN , (Œcon. rufìiq.) II y a des 
vins qui tournent à la graisse en vieillissant. Pour 
leur ôter cette mauvaise qualité lorsqu'ils l'ont con-
tractée , on prend de la meilleure colle de poisson , 
deux onces ; on la met en morceaux , on la dissout 
à froid dans une chopine de vin blanc, on passe la 
.dissolution dans un linge , & on la jette par la bon-
de dans un tonneau de vin, qu'on remue fortement 
à deux ou trois reprises avec un bâton, au bout du-
quel on a attaché une serviette. Cela fait, on le laisse 
reposer. 

Mais cette recette n'est pas la feule qu'on em-
ployé ; il y en a qui fe servent de blé grillé sur le 
feu , & arrosé d'eau-de-vie; d'autres, de cire jaune 
fondue &c jettée chaude dans le tonneau ; quelques-
.uns, d'alun blanc pulvérisé &c fricassé bien chaud 
avec du fable ; quelques autres, de blé ôc" de fable 
rôtis ensemble ; ou d'un sachet de sel commun, de 
gomme arabique, & de cendre de sarment, qu'ils 
attachent au bout d'un bâton , & qu'ils remuent 
dans le vin. 
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DÉGRAISSER LES CHEVEUX, (Perruquier,)c'est 

frotter à sec avec lés mains les mèches les unes après 

les autres, dans du gruau : le but de cette prépara-

tion est d'en ôter la graisse, pour les tirer plus aisé-
ment par la tête. 

DÉGRAISSEUR, f. m. (Artméch) on donne ce 

nom à des ouvriers qui font partie de la communau-

té des Fripiers, & qui détachent les étoffes, Foji{ 

Varticlt FRIPIER. 

DÉGRAISSOIR, f. m. (Drap.) Foye
{

 à Má 
LAINE , Manufactures a"étoffes en laine. 

DÉGRAS, f. m. terme de Chamoiseur, c'est un nom 

qu'on donne à l'huile de poisson qui a servi à passer 

des peaux en chamois. Voye{ CHAMOISEUR, 

Cette huile n'est point perdue, quoiqu'elle ait dé-
jà servi. On s'en sert chez les Corroyeurs pour pas-
ser principalement les cuirs blancs. Voye{ COR-

ROYEUR. 

DÉGRAVELER UN TUYAU, (Hydr) c'est ôter 

d'un tuyau de fer ou de plomb, servant à conduire 

les eaux dans les fontaines, le sédiment qui s'y 

forme. 

DÉGRAVOYER , v. act. & DÉGRAVOYE-

MENT, f, m. (Hydr.) c'est l'effet que produitl'eau 

courante de déchausser & desacoter des pilotis de 

leur terrein , par un mouvement continuel, On y 

peut remédier eh faisant une crèche autour du pi-
lotage. Foye{ CRÈCHE. (K) 

DEGRÉ DE COMPARAISON ou DE SIGNI-
FICATION ; on le dit , en Grammaire, desadjec-

"tifs, qui par leur différente terminaison ou par des 

particules prépositives, marquent ou le plus, ou 1e 

moins, ou l'excès dans la qualification que l'on don-

ne au substantif, savant, plus savant, moins jW, 
très ou fort savant. Ce mot degré se prend alors dans 

un sens figuré : car comme dans le sens propre un 

degré sert à monter ou à descendre , de même id la 

terminaison ou la particule prépositive sert à rele-

ver ou à rabaisser la signification de l'adjectif, 

COMPARATIF. (F) 
DEGRÉ , f. m. (Métaph.) c'est en général la diffé-

rence interne qui se trouve entre les mêmes qualités, 

lesquelles ne peuvent être distinguées que par-là, 

c'est-à-dire par le plus ou le moins de force avec le-

quel elles existent dans divers sujets, ou succeffive-

ment dans le même iiijet. 

Par exemple , vous ave^ chaud, & moi aujfi;\ì 

-même qualité nous est commune, & nous ne pou-

vons distinguer entre chaleur & chaleur, que parle 

degré oìi elle se trouve en nous : à cet égard, votre 

chaleur peut être à la mienne , comme tant à tant, 

De même en Morale, quant aux vertus, la tempé-

rance , par exemple, est la même vertu dans Pierre 

& dans Paul ; mais l'un peut la posséder & la pra-

tiquer dans un degré supérieur à celle de l'autre. 

Les degrés font donc les quantités des qualités par 

opposition aux quantités des masses, qui consistent 

dans la grandeur & dans l'étendue. Les degrés dl 

tent toûjours dans les qualités, mais ils neiauroient 

être compris que par voie de comparaison. 

Comme la longueur d'un pié ne sauroit être dé-

terminée qu'en rapportant le pié à une autre mesu-

re, de même nous ne saurions expliquer le degré de 

froid qui est dans un tel corps, ou le plus grand froid 

d'un certain jour d'hyver, si nous ne connoiffons un 

degré de froid donne, auquel nous appliquons celui 

dont nous voulons juger. Les vitesses ne se détermi-

nent non plus que de la même manière. 

Comme une ligne droite, peut être double, triple, 

quadruple , &c. d'une autre; de même un degré k 

froid, de lumière, de mouvement, peut avoir de 

pareilles proportions avec un autre degré. 

Les degrés se subdivisent en d'autres plus petits, Je 

fais une échelle pour le baromètre ou le thermome-
1 tre, 



tre, j'y prens arbitrairement la grandeur d'un degré; 

mais ensuite je puis diviser ce degré en quatre, six, 
huit portions égales, que j'envisagerai comme de 

moindres degrés , qui font partie de l'autre. 

Les parties qui constituent les qualités , ne font 

pas comme celles de l'étendue, l'une hors de l'au-

tre : un degré de vitesse ne fauroit être coupé en tant 

de morceaux, comme une planche ou un fil ; mais 

il peut s'augmenter ou se diminuer, fans qu'il arrive 

aucun changement à l'étendue du sujet dans lequel 

il existe. Mais en comparant les parties de l'espace 

parcouru par deux mobiles en même tems, ou par le 

même mobile dans des tems égaux, nous attribuons 

aux forces les mêmes proportions que nous trouvons 

entre les espaces & le tems ; & nous disons que la vi-
tesse de ce mobile dans la première seconde étoit à ía 

vitesse dans la seconde suivante, comme tel nombre 

à un autre, ou telle ligne à une autre. Ces notions 

imaginaires ne font point chimériques, &: elles font 

les plus efficaces pour nous conduire aux idées dis-
tinctes ; il faut seulement prendre garde de ne leur 

pas prêter une réalité d'existence dans les sujets mê-

me. Article de M. FORMEY. 

Suivant ces principes, il faut, i° être attentif à 

n'employer le mot degré qu'à propos , pour une plus 

grande précision ou clarté du discours, & pour ex-

primer simplement des rapports , & non pas des 

quantités absolues : 2° il faut ne s'en servir que lors-
qu'il est question de quantités qu'on peut mesurer, 

éc par conséquent comparer entr'elies, & non pas 

lorsqu'il est question de quantités purement méta-

physiques & incomparables. Ainsi on peut dire qu'un 

corps a tant de degrés de mouvement ou de vitesse, 

parce que le mouvement ou la vitesse d'un corps 

se détermine par l'espace parcouru en un certain 

tems donné, &que cet espace est une quantité qui 

peut se mesurer. II faut même ajouter qu'on ne doit 

se servir du mot de degré de vitesse ou de mouve-

ment , que lorsqu'il s'agit de comparer le mouve-

ment de deux ou plusieurs corps, & non pas lors-
qu'il est question d'un corps isolé ; car le mouve-

ment d'un corps isolé n'a point en lui - même de 

grandeur absolue, ni qu'on puisse représenter par 

des degrés. Mais on ne peut pas dire , par exemple , 

en comparant deux sensations ou deux affections en-

tr'elies , que l'une de ces deux sensations ou affec-

tions est plus grande que l'autre d'un certain nom-

bre de degrés; car on ne peut jamais dire qu'une sen-
sation soit double, triple, moitié, &c. d'une autre ; 

on sent seulement qu'elle est plus ou moins vive ; 

mais noús n'avons point de mesure pour comparer 

exactement nos sensations les unes aux autres. 

Ceci fnflìra pour faire sentir le ridicule des degrés 

d'être , que l'aúteur de la Prémotion physique imagine 

dans notre ame. Selon cet auteur, toute modifica-

tion , toute idée de notre ame, est un degré d'être de 

plus ; comme si la substance de notre ame s'augmen-

toit réellement par de pareilles modifications, & 

comme si d'ailleurs ces augmentations (fussent-elles 

austì réelles qu'elles font chimériques) pouvoient fe 

comparer & se mesurer.C'est pourtant íiir cette idée si 

peu vraie & si peu philosophique, que l'aúteur a bâti 

toutes fes propositions fur la prémotion physique ; 
propositions qu'il a honorées des noms de théorèmes 

& de démonstrations ; mús, comme l'obferve très-

bien M. de Voltaire, il ne faut juger, ni des hom-

mes, ni des livres par les titres. V. APPLICATION de 
la méthode des Géomètres à la Métaphysique ; V. aussi 
le traité des Systèmes de M. l'abbé de Condiilac, où 
l'on a fait à ce système sur les degrés d'être l'honneur 
de le réfuter. 

Nous ne croyons pas devoir nous étendre ici fur 

ce qu'on a appellé dans l'école degrés métaphysiques, 

&qui ne font autre choie que les attributs généraux, 
Tome IV, 
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désignés par les mots d'être

 3
 de substance, de modifi-

cation, &c. ou, comme d'autres les définissent, les 

propriétés essentielles d'un être, depuis son genre 

suprême jusqu'à fa différence spécifique ; comme 
être ,subfiance , vivant,sentant, pensant, &c. On de-

mande quelle distinction il faut admettre entre ces 
degrés ; question frivole. II est évident que ce font au-

tant d'abstractions de notre esprit, qui n'indiquent 

rien de réel & d'existant dans l'individu. En effet qu'-

est-ce que l'être & la substance en général ? Y a-t-il 

autre chose que des individus dans la Nature ? L'esprit, 
il est vrai, opère fur ces individus ; il y remarque des 

propriétés semblables ; celle d'exister, qui constitue 

ce qu'on appelle être; celle d'exister isolé, qui cons-
titue la substance ; celle d'exister de telle manière , 

qui constitue la modification. Mais Terreur consiste à 

s'imaginer qu'il y ait hors de l'efprit même, quelque 

choie qui soit l'objet réel de ces abstractions. (O) 
DEGRÉ. Ce mot, en Géométrie , signifie la 360e 

partie d'une circonférence de cercle. Voy. CERCLE^ 

Toute circonférence de cercle grande & petite est 

supposée divisée en 360 parties qu'on appelle degrés. 

Le degré fe subdivise en 60 parties plus petites, qu'on 
nomme minutes , la minute en 60 autres appellées 
secondes , la seconde en 60 tierces, &c. d'où il s'gn-

fuit quejes degrés, les minutes, les secondes , &c„ 

dansJun grand cercle font plus grands que dans un 
petit. Voye^ MINUTE , SECONDE, &C. 

II y a apparence qu'on a pris 3 60 pour le nombre 

des degrés du cercle, parce que ce nombre, quoi-

qu'il ne soit pas fort considérable, a cependant beau-

coup de diviseurs ; car il est égal à ix iX 2x3 X3 X5 

par conséquent il peut ié diviser par 2, par 4 , 
par 5 , par 6 , par 8, par 9, par 10, & par beau-
coup d'autres nombres. Voye^ DIVISEUR. 

Les subdivisions des degrés font des»fractions, dont 

les dénominateurs procèdent en raison de 1 à 60u 

c'est-à-dire que la minute est de degré, la seconde 

la tierce ; mais comme ces dénomina-
teurs font embarrassans, on substitue à leur place 

des expressions plus simples dans l'ufage ordinaire 
pour les indiquer. 

Ainsi un degré étant l'unité ou un entier , est ex-

primé par d, la minute ou prime par 1, la seconde 

par la tierce par "' ; c'est pourquoi 3 degrés, 25 
minutes, 16 tierces, s'écrivent ainsi 3d 25' 16'" . 

Stevin, Ougthred, Wallis, ont désiré que l'on pros-
crivît cette division sexagésimale du degré, pour met-

tre la décimale à fa place. II est certain que cela 

abrégeroit les opérations. Car si au lieu de diviser, 
par exemple , le degré en 60 minutes, on le divifoit 
en 100, la minute en 100 secondes, &c on rédui-

roit plus promptement les fractions de degrés en mi-

nutes. Ainsi pour réduire |^ de degré en minutes, il 

faudroit simplement diviser 5100 par 72, au lieu 

qu'il faut d'abord multiplier 51 par 60, & diviser en-

fuite par 72: on s'épargneroit donc une multiplica-

tion. En général il feroit à souhaiter que la division 
décimale fût plus en usage. Voye{ DÉCIMAL. 

^ La grandeur des angles fe désigne par les degrés; 

ainsi on dit un angle de 90 degrés, de 70 degrés, 50 
minutes , de 2 5 degrés , 1 5 minutes , 49secondes. Voy. 

ANGLE. On dit aussi: Telle étoile ejl montée de tant de 

degrés au -dessus de Vhorison ; décline de Véquateur de 

tant de degrés, &c. V. HAUTEUR & DÉCLINAISON» 

La raiíon pourquoi on mesure un angle quelcon-

que par les degrés 011 parties d'un cercle, c'est 10 que 

la courbure du cercle est uniforme & parfaitement 

la même dans toutes ses parties ; enforte que des an-

gles égaux dont le sommet est au centre d'un cercle , 

renferment toûjours des arcs parfaitement égaux de 

ce cercle ; ce qui n'arriveroit pas dans une autre 

courbe , par exemple, dans l'ellipfe dont la cour-

bure n'est pas uniforme : 20 deux angles égaux ren-

DDddd 
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ferment des arcs de cercle du même nombre de de-

gris , quelque rayons différens que l'on donne à ces 

cercles. Ainsi on n'a point d'équivoque ni d'erreur 

à craindre, en désignant un angle par le nombre de 

degrés qu'il renferme, c'est-à-dire par le nombre de 

degrés que contient un arc de cercle décrit du som-

met de l'angle comme centre, & d'un rayon quel-

conque. 

Un signe du Zodiaque renferme 30 degrés de l'é-
cliptique. Foyei SIGNE & ZODIAQUE. 

Degré de latitude, en supposant la terre sphérique, 
n'est autre chose que la 360e partie d'un méridien , 

parce que c'est fur le méridien que se mesure la la-

titude. Voyei LATITUDE. 

Mais , en supposant la terre sphérique ou non,on 

appelle plus généralement & plus précisément degré 

de latitude, l'espace qu'il faut parcourir fur un mé-

ridien pour que la distance d'une étoile au zénith 

croiste ou diminué d'un degré. 

En effet supposons deux observateurs placés fur 

le même méridien, de manière qu'il y ait un degré 

de différence dans la hauteur de la même étoile par 

rapport à leur zénith. Par les points où font placés 

les deux observateurs, imaginons deux tangentes au 

méridien qui représenteront leurs horifons, & deux 

perpendiculaires à ces tangentes, qui représenteront 

les lignes de leurs zéniths. L'étoile pouvant être 

censée à une distance infinie (yoye-^ ETOILE), les 

rayons visuels des deux spectateurs à l'étoile seront 

parallèles ; donc la différence de la hauteur ne peut 

venir que de la différence de l'inclinaifon des deux 

horifons. Donc l'angle des deux horifons 011 tangen-

tes fera d'un degré; donc auffi l'angle des deux per-

pendiculaires fera d'un degré. Si la terre est sphéri-
que , les deux perpendiculaires concourront au cen-

tre , & la distance des deux observateurs fera un de-

gré ou lá 360e partie du méridien. 

Quoique la terre ne soit pas exactement sphéri-
que , on peut la supposer à-peu-près telle. Dans cette 

hypothèse un degré de latitude est d'environ 57000 

toises. C'est ce que nous discuterons plus bas, & en-

core plus exactement à Van. FIGURE DE LA TERRE. 

Mais il est bon d'expliquer ici comment on me-

sure un degré de latitude. On prend la distance d'une 

étoile au zénith, ensuite on avance vers le midi ou 

vers le nord jusqu'à ce que la hauteur de cette étoile 

soit différente d'un degré ; on mesure par des opéra-

tions géométriques la distance des deux lieux, & on 

a en toises la grandeur du degré. Pour melurer la dis-
tance en question , on forme une suite de triangles, 

dont les deux extrêmes ont un de leurs angles aux 

deux lieux dont il s'agit ; on mesure les angles de 

ces triangles, ensuite on mesure fur le terrein une 

base, & on forme un triangle dont cette base est un 

des côtés, & dont le sommet coincide avec quel-

qu'un des angles des triangles. Connoissant les côtés 

de ce triangle, ce qui est facile, on connoît tous les 

autres, & par conséquent la distance des deux lieux, 

en faisant les réductions & opérations nécessaires. 

Voyei TRIGONOMÉTRIE. 

Les degrés de latitude se comptent depuis l'équa-

teur ; on les appelle degrés de latitude septentrionale 

dans l'hémifphere septentrional, & de latitude aus-

trale dans l'hémifphere austral. 

Si la terre est sphérique , tous les degrés de lati-

tude font égaux ; mais si les degrés ne font pas égaux 

Comme les observations le prouvent, la terre n'est 

pas sphérique. Si les degrés vont en diminuant vers 

le nord, la terre est allongée ; s'ils vont en augmen-

tant, la terre est applatie: c'est ce qui fera expliqué 

& discuté à Yarticle FIGURE DE LA TERRE. Suppo-

sons d'abord la terre sphérique. 
La grandeur du degré du méridien ou d'un autre 

grand cercle de la terre, est différemment détermi-

1 
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née par les différens observateurs, & les méthodes 

dont ils se servent pour cela sont auffi fort différentes, 

Ptolomée fait le degré ào. 68 milles arabiques y, en 

comptant 7 stades èc { pour un mille. Les Arabes 

qui ont fait un calcul assez exact du diamètre de la 

terre, en mesurant la distance de deux lieux fous le 

même méridien dans les plaines de Sennaar,paror« 

dre d'Almamon, ne donnent au degré que 56 milles. 

Kepler détermine le diamètre de la terre par la dis-
tance de deux montagnes, & fait le degré de ^mil-

les d'Allemagne ; mais ía méthode est bien éloignée 

d'être exacte. Snellius s'étant servi de deux métho-

des pour chercher le diamètre de la terre par la dis-
tance de deux parallèles à l'équateur, trouva par 

l'une que le degré étoit de 5 7064 toises de Paris ou 

342384 piés , & par l'autre il le trouva de 57017 

toises ou 342342 piés. M. Picart dans lamefuredela 

terre qu'il fit en 1669, depuis Amiens jusqu'à Mal-

voisine , trouva par une opération plus exacte kit-

gréàc la terre de 57060 toises ou 342360piés,c'est-

à-dire moyen entre les deux degrés de Snellius. Cette 

mesure réduite aux autres, donne la quantité du h-

gré de la terre : 

En milles angloifes de 50000 piés chacune,73^, 

En milles de Florence, de 63 -~. 

En lieues communes de France de 2200 toises,25. 
En perches du Rhin de 12 piés, 29556. 

Cependant M. Cassini ayant répeté le mêmetra-

vail en 1700 par Tordre du Roi, mesura un espace 

de 6 degrés 18 minut. depuis l'observatoire de Paris 

jufquàla ville de Collioure en RouíTillon, afin que 

la grandeur de l'espace mesuré pût diminuer Fer-

reur ; il trouva que la grandeur du degré étoit de 

57292 toises ou 343742 piés de Paris. Suivant cette 

mesure, la quantité d'une minute de d'un grand 

cercle, est de 5710 piés de Paris, & celle d'une fe-

conde de 95 piés. 

Le travail de M. Cassini s'accorde, à très-peu de 

chose près, avec celui de Norvood, qui versïan-

née 1635 mesura la distance entre Londres&Yorck, 

& la trouva de 905751 piés anglois ; & comme 

la différence des latitudes entre ces deux villes ell 

de 2
d
 28', il en conclut la grandeur du épi k 

367196 piés anglois, ou 57300 toises de Paris ,p 

font 69 milles d'Angleterre & 288 toises. Voji^ 

princip. mathémat. de M. Newton,prop.xjx,p,$, 

& Vhijl. de Vacad. royale des Sciences, année /;oo, 

page 1Ó3. 

M. Cassini le fils en 1718 trouva kdegrémoytnk 

Paris à Collioure de 57097 toises, & de Paris à Duit 

kerque de 56960; d'où il conclut le degrémiïuú 

57060 toiles, comme M. Picard. Je dis degré milb, 

c'est-à-dire celui qui paíìêroit par le milieu de la 

France ; car le véritable degré de M. Picard, le pre-

mier degré au nord de Paris qu'il avoit mesuré, fui 

trouvé par M. Cassini de 56975 toises. 

II y a pourtant à remarquer fur ces opérations Je 

M. Cassini, i° qu'il a trouvé que les degrés àènl 

en diminuant vers le Nord ; au lieu qu'il est cer-

tain par les opérations faites en Laponie & au Pé-

rou , que c'est tout le contraire. II est vrai que les 

degrés immédiatement consécutifs sont trop peu difc 

rens, pour qu'il ne s'y glisse pas d'erreur plus grande 

que leur différence-même. 20. Cette valeur du k-

gré est fondée fur la base de M'. Picard,dont MM, 

Cassini prétendent que la mesure est fautive: c'est 

ce qui sera peut-être vérifié un jour, & qui mérite 

bien de l'être. Voye^ FIGURE DE LA TERRE. 

Quoi qu'il en soit, on peut prendre en attendait 

57060 toises en nombres ronds pour iameíuredn</(-

gré. M. Musschenbroeck par des opérations particu-

lières l'a trouvé de 57033 losses entreAlcrnaer& 

Bergopzom. Fernel médecin d'Henri II. avoit rrouvé 

à-peu-près de 57046 toises le degré de France, mais 



jpar Une méthode bien fautive ; car ií comptoit îe 

chemin par le nombre des tours des roues de fa voi-

ture , & rabattoit ce qu'il jugeoit à propos pour les 

inégalités & les détours. 

En 1739, MM. les académiciens qui avoient me-
suré au Nord le degré, trouvèrent celui de Paris de 

56925, en corrigeant l'amplitude de Tare de M. Pi-

card par un excellent instrument 6k: par l'aberration 

des fixes; mais ils ont supposé sa base bien mesurée. 

Les mêmes académiciens ont trouvé en 1736 le de-

gré du Nord de 57438 toises. MM. de Thury & la 

Caille, en corrigeant ou changeant la base de M. 

Picard, trouvèrent le degré de Paris de 57074 toises. 

MM. les académiciens du Pérou ont trouvé le pre-

mier degré du méridien de 56753 toises. II est assez 

singulier que le degré de France auquel on travaille 

depuis plus de 80 ans, soit aujourd'hui celui qu'on 

connoît le moins. 

DEGRÉ de longitude, est proprement un angle 

d'un degré compris entre deux méridiens. Voye^ 

LONGITUDE. II est visible que tous les arcs des pa-

rallèles à l'équateur renfermés entre les deux méri-

diens dont il s'agit , feront chacun d'un degré, II est 
visible de plus que ces degrés feront d'autant plus 

petits , que l'on fera plus proche du pôle. Le soleil 

par son mouvement apparent faisant 360 degrés par 

jour, il fait un degré en 4 minutes. Ainsi il y a 4 mi-

nutes de différence entre les deux méridiens dont il 

s'agit. Donc pour mesurer un degré de longitude , il. 

faut aller fur le même parallèle jusqu'à ce qu'on soit 

à 4 minutes de différence du lieu où l'on est parti, 

& mesurer ensuite par des opérations géographiques 

la distance des lieux. Cela fera plus amplement ex-
pliqué au mot LONGITUDE. 

La quantité du degré d'un grand cercle étant don-

née, ainsi que la distance d'un parallèle à l'équateur, 

on trouvera la quantité du degré de ce parallèle par 

cette règle : Comme le sinus total est au co sinus de 
la distance du parallèle à l'équateur, ainsi la gran-

deur du degré de l'équateur est à la grandeur du de-

gré de parallèle. 

Supposons, par exemple, que la latitude du pa-

rallèle soit de 5 id, & que le degré de l'équateur soit 

de 69 milles. 

Log. du sinus total, . . . . . . . lòooooooo. 

Log. du co-sinus de 51 ..... 97988718. 

1 Log. 69 1838849t. 

Log. cherché , . 16377209. 

Le nombre qui répond dans les tables à ce dernier 

logarithme, est 43 ~h> milles à-peu-près ; & ce der-
nier nombre étant multiplié par 5280, qui est le 

nombre de piés contenus dans un mille d'Angleterre, 

donne le nombre de piés anglois que contient un dé-

grève ce parallèle, &c Koye{ MESURE. 

Le mot degré s'employe ausii dans FAÍgebre en 

parlant des équations. On dit qu'une équation est du 

second degré, lorsque l'exposant de la plus haute 

puissance de l'inconnue est 2 ; du troisième degré, 

lorsque l'exposant est 3 , & ainsi de fuite. V. EQUA-

TION, EXPOSANT, PUISSANCE, &C. 

On se sert encore du mot degré en parlant des 

courbes. On dit qu'itne courbe est du second degré, 

lorsque la plus haute dimension des deux inconnues 

ou d'une feule , est 2 ; du troisième degré, lorsque 

cette plus haute dimension est 3. Voye^ COURBE. 

Au lieu du mot degré, on se sert quelquefois de celui 

de genre ; courbe du second genre est la même chose 
que courbe du second degré. 

DEGRÉS DE FROID ET DE CHAUD , en Phyjíque, 

fe mesurent par les degrés du thermomètre. Voye^ 

THERMOMÈTRE. Sur quoi il faut remarquer deux 

choses : i°. que nos propres sensations étant un 

moyen très - fautif de juger de l'augmentation du 

Tome lV% 
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froid & du chaud, il est nécessaire de déterminer 

cette augmentation par un instrument physique. 

Foyei CAVE & CHALEUR. 2°. Que cet instrument 

même nous apprend simplement l'augmentation du 

froid & du chaud , fans nous apprendre au juste la 

proportion de cette augmentation : car quand 1© 

thermomètre, par exemple, monte de 30 degrés à 

31, cela signifia seulement que le chaud est augmen-

té , & non pas que la chaleur est augmentée d'une 

trente-unieme partie. En effet, si on prend la chaleur 

pour la sensation que nous éprouvons , il est im-

possible de déterminer si une certaine chaleur que 

nous sentons, est le double, le triple, la moitié, les 

deux tiers, &c. d'une autre'; parce que nos sensa-

tions ne peuvent pas se comparer comme des nom-

bres. Si on prend la chaleur pour un certain mouve-

ment 011 disposition de certains corps, il est impossi-

ble de s'assurer si les degrés de ce mouvement ou de 

cette disposition quelconque , font proportionnels 

au degré du thermomètre ; parce que l'éîévation de 
la liqueur est un esset qui peut provenir ou qui pro-

vient réellement de la complication de.plusieurs cau-

ses particulières , & de plusieurs agens, dont Faction 

réunie occasionne la chaleur plus ou moins grande, 
Foyei CAUSE. (O) 

DEGRÉ , {flifl. mod.) dans les universités, est une 

qualité que l'on confère aux étudians ou membres , 

comme un témoìgnagne du progrès qu'ils ont fait 

dans les arts & les facultés : cette qualité leur donne 

quelques privilèges, droits , préséances, &c. Voye^ 
UNIVERSITÉ , FACULTÉ , &c. 

Les degrés font à-peu-près les mêmes dans toutes 

les universités : mais les règles pour les obtenir, Sc 

les exercices qui doivent les précéder, font différens. 

Les degrés font ceux de bachelier, de licentié, & de 

docteur. Nous ne parlerons ici que des formalités en 

usage dans l'université de Paris &: dans celles d'An-
gleterre. 

A. Paris , après le qûinqucnnium ou tems de cinq 

années d'études, dont deux ont été consacrées à la 

Philosophie, & trois à ía Théologie, le candidat dé-
jà reçu maître-ès-arts, & qui aspire au degré de bache-

lier , doit subir deux examens de quatre heures cha-

cun , l'un fur la Philosophie, l'autre fur la première 

partie de la somme de S. Thomas , & soutenir pen-

dant six heures une thèse nommée tentative. S'il la 

soutient avec honneur, la faculté lui donne des let-

tres de bachelier. On en reçoit en to^it tems , mais 

plus communément depuis la S. Martin jusqu'à Pâ-

ques. Voye^ BACHELIER & TENTATIVE. 

Le degré suivant est celui de licentié. La licence 

s'ouvre de deux ans en deux ans , & est précédée de 

deux examens- pour chaque candidat fur la seconde 

tic la troisième partie de S. Thomas, l'Ecriture sain-

te , & l'histoire ecclésiastique. Dans le cours de ces 

deux ans , chaque bachelier est obligé d'assister à 

toutes les thèses fous peine d'amende , d'y argu-. 

menter souvent, & d'en foûtenir trois , dont l'une 

fe nomme mineure ordinaire : elle roule fur les facre-

mens, & dure six heures. La seconde, qu'on appelle 

majeure ordinaire, dure dix heures ; fa matière est la 

religion, l'écriture-fainte, l'église, les conciles, ôc 

divers points de critique de l'histoire ecclésiastique. 
La troisième , qu'on nommesorbonique, parce qu'on 

la soutient toûjours en Sorbonne, traite des péchés, 

des vertus, des lois , de l'incarnation, & de la grâ-

ce ; elle dure depuis six heures du matin jusqu'à six 

du soir. Ceux qui ont soutenu ces trois actes & dis-
puté aux thèses pendant ces deux années, pourvu 

qu'ils ayent d'ailleurs les suffrages des docteurs pré-

posés à i'examen de leurs mœurs & de leur capaci-

té, font licentiés, c'est-à-dire renvoyés du cours 

d'études, & reçoivent la bénédiction apostolique du 

P D d d d ij 
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•chancelier de ì'église de Paris. Voye^ Li CEN*CÊ. 

Pour le degré de docteur , le licentié soutient un acte 

appellé vespcries, depuis trois heures après midi jus-
qu'à íìx : ce sont des docteurs qui disputent contre 

lui. Le lendemain, il préside dans la salle de l'arche-

vêché de Paris à une thèse nommée aulique, ab aulâ, 

du lieu où on la soutient. Après quoi il reçoit le bon-

net de la main du chancelier de l'université; & six ans 

après il est obligé de faire un acte qu'on nomme re<-

fumpte
 9

 c'est-à-dire récapitulation de tous les traités de 

Théologie , s'il veut jouir des droits & des émolumens 

attachés au doctorat. Voy. DOCTEUR & DOCTO-

RAT. 

Les facultés de Droit 6c de Médecine ont auffi 

leurs degrés de baccalauréat, de licence , & de doc-

torat , qu'on n'obtient qu'après des examens , des 

thèses ; 6c pour ceux qui se destinent à être membres 

de ces facultés, quant aux fonctions académiques , 

par l'astiduité 6c l'argumentation fréquente aux ac-

tes publics* Vbye{ DROIT & MÉDECINE. La faculté 

des Arts ne reconnoît que deux degrés ; savoir, de 

bacheiier-ès-arts & de maître-ès-arts, qu'on acquiert 

par deux examens. 

Dans les universités d'Angleterre , en chaque fa-

culté il n'y a que deux degrés ; savoir, celui de ba-

chelier, 6c celui de docteur, qu'on appelloit ancien-

nement bachelier de maître : 6c la faculté des Arts n'en 

admet que deux, qui retiennent encore l'ancienne 

dénomination, savoir bachelier 6c maître. 

A Oxford, on ne donne les degrés de maître 6c de 

docteur qu'une fois Tan, lavoir le lundi après le sept 
de Juillet ; 6c l'on fait pour cette cérémonie un acte 

solennel. 

Les frais du doctorat dans toutes les facultés fe 

montent, tant en droits qu'en repas , à cent livres 

sterlings ; & ceux de la maîtrise ès arts, à vingt ou 

trente livres. On reçoit ordinairement par an envi-

ron cent cinquante docteurs 6c maîtres. Voy. DOC-

TEUR & MAÎTRE. On ne donne le degré de bachelier 

qu'en carême, & l'on en fait ordinairement deux 

cents par an. II faut quatre ans d'études pour pren-

dre le degré de bachelier-ès-arts, & trois de plus, 

pour prendre celui de maître ès-arts. /^^BACHE-

LIER. 

A Cambridge , les choses font à - peu - près fur le 

même pié. La discipline y est seulement un peu plus 

sévère, 6c les exercices plus difficiles. L'ouverture 

de ces exercices , qui répond à l'acte d'Oxford, se 
fait le lundi quà précède le premier mardi de Juillet. 

On prend les degrés de bachelier en carême, en com-

mençant au mercredi des cendres. 

Ceux qui veulent prendre le degré de bachelier-ès-

arts , doivent avoir résidé près de quatre ans dans 

l'université ; 6c fur la sin de ce tems, avoir soutenu 

des actes de Philosophie, c'est-à-dire avoir défendu 

trois questions, de Philosophie naturelle, de Mathé-

matiques , ou de Morale, 6c avoir répondu en deux 

différentes occasions aux objections de trois adver-

saires ; ils doivent auffi avoir argumenté eux-mêmes 

trois fois. Après cela, le candidat est examiné par 

les maîtres 6c membres du collège , qui en font le 

rapport à l'université, 6c déclarent qu'il fe présente 
pour recevoir les degrés dans les écoles. II est ensuite 

sur les bancs pendant trois jours , afin d'y être exa-

miné par deux maîtres-ès-arts députés à cet effet. 

On ne donne le degré de maître-ès-arts que plus 

de trois ans âpres celui de bachelier. Durant cet in-

tervalle , le candidat est obligé de soutenir trois dif-

férentes fois deux questions philosophiques dans les 

écoles publiques , 6c de répondre aux objections que 

lui fait un maître-ès-arts ; il doit auffi soutenir deux 

actes dans ies écoles des bacheliers , 6c déclamer un 
discours. 

Pour paffer bachelier en Théologie, il faut avoir 
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été sept ans maître-ès-arts, avoir argumenté te 

fois contre un bachelier, soutenu un acte de Théo-

logie, 6c prêché deux fois devant l'université,l'u-

ne en latin, 6c l'autre en anglois. 

Pour ce qui concerne le degré de docteur, wyrç 
DOCTEUR & DOCTORAT. 

II ne fera pas inutile de faire ici une observation 

en faveur des personnes qui confondent ces deux 

manières de parler, avoir des grades & avoir kit-

grés , qui pourtant signifient des choses très-différen-

tes. Avoir des grades, c'est en France avoir droit à cer-

tains bénéfices , en vertu du tems des études faites 

dans une université où l'on a reçu le titre de múin-

ès-arts ; 6c avoir des degrés, c'est être outre cela ba-

chelier , ou licentié, ou docteur. Dans la faculté de 

Droit, homme gradué 6c homme qui a desJegrés, font 

des termes synonymes : c'est pourquoi l'on appelle 

gradués les avocats, 6c autres officiers de judicature 

qui doivent être licentiés ès lois, pour opiner & juger 

dans les procès criminels. De même on peut avoir 

des degrés, 6c n'être point gradué avec préuntìonnut 

bénéfices, comme ces mêmes avocats qui ont les à-

grés de bacheliers & licentiés en Droit, fans avoir 

passé maîtres-ès-arts. Voye? GRADE, GRADUÉ. 

DEGRÉ , (Jurispri) Ce terme dans cette matière 

s'applique à plusieurs objets. 

DEGRÉ D'AFFINITÉ , est la distance qu'il y a en-

tre deux personnes alliées par mariage ou par une 

conjonction illicite, ou par le sacrement de baptê-

me , qui produit une affinité spirituelle. 

Les degrés de parenté se comptent par générations; 

ce qui ne peut avoir lieu entre alliés ^ attendu que 

Y affinité ne se forme pas par génération, mais elle 

fuit Y affinité pour la compilation des degrés; k font 

que tous les parens du mari font tous alliés de la 

femme au même degré qu'ils font parens du mari, 

vice versa. 

Vaffinité en ligne collatérale empêche le mariage 

aux mêmes degrés que la parenté, mais le pape en 

peut accorder dispense. 

A l'égard de Y affinité qui provient d'une conjonc» 

tion illicite, elle n'empêche le mariage que jusqu'au 

second degré. (A ) 

DEGRÉS DE COGNATION. Voyt^ ci-aprhh-

GRÉS DE PARENTÉ. 

DEGRÉS DE COGNATION SPIRITUELLE. %Í( 

ci-devant DE GRÉS D'AFFINITÉ. 

DEGRÉ DE CONSANGUINITÌ. Foyt{ cí-qrli 

DEGRÉ DE PARENTÉ. 

DEGRÉ ÉGAL. Voye{ ci après MÊME DEGRÉ'. 

DEGRÉS DE FIDEICOMMIS. Voye{ ci-aprhDE-

GRÉS DE SUBSTITUTION. 

DEGRÉS DE JURISDICTION; c'est la supériorité 

qu'une jurisdiction a sur une autre. II y a plusieurs 

degrés dans Tordre des jurisdictions , tant séculières 

qu'ecclésiastiques. 

II y a, quant au pouvoir, trois degrés de jurisdic-
tion seigneuriale, savoir la basse, la moyenne &la 

haute justice ; mais on n'appelle point de la baie 

justice à la moyenne, on va directement à la haute 

justice, ce qui est une exception à la règle, qui veut 

que tout appel soit porté par gradation au juge su-
périeur , non omijso medio ; enforte que pour le res-
sort d'appel, & pour parvenir jusqu'au juge royal, 

il n'y a proprement que deux degrés de justices sei-
gneuriales. La basse 6c la moyenne justice forment 

le premier degré, & la haute-justice Je second. 

II y a trois degrés de justices royales. 

Le premier est celui des châtelains, prévôts 

royaux ou viguiers, qui connoissent des appellations 

interjettées des sentences des hauts-justiciers. 

Le second est celui des baillis, sénéchaux & pré-

ûdiaux
 >

 qui connoiítent des appellations interjettées 
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des sentences des châtelains & prévôts royaux. De- 1 

puis quelques années on a supprimé presque toutes 

les prévôtés ou châtellenies royales, dans les villes 

où il y a bailliage royal, afin que dans une même 

ville il n'y eût pas deux degrés de jurifdiction royale. 

Le troisième degréest celui des parlemens, qui ju-

gent souverainement & en dernier ressort les appel-

lations des baillis, sénéchaux & présidiaux. 

Dans les matières que les présidiaux jugent au 

premier chef de l'édit, ils font le dernier degré des 
justices royales. 

Quoique dans certains cas on puisse se pourvoir 

au conseil du Roi contre les arrêts des cours souve-

raines & autres jugemens en dernier ressort, le con-

seil ne forme pas un quatrième degré de jurifdiction, 

attendu que les requêtes en cassation ne font point 

une voie ordinaire, &: qu'elles font rarement ad-
mises. 

Dans certaines matières dont la connoissance est 

attribuée à des juges particuliers , le nombre des dé-

grés de jurifdiction le compte différemment. Par 

exemple en matière d'eaux & forêts, le premier de-

gré est la gruerie, le second est la maîtrise, le troi-

sième est la table de marbre, & le quatrième le par-
lement. 

En matière d'amirauté ii n'y a que trois degrés , 

savoir les amirautés particulières, Tamirauté géné-
rale , & le parlement. 

En matière de tailles, dé gabelles & d'aides , il 

n'y a que deux dégrés de jurifdiction ; le premier est 

celui des élections, greniers à sel, juges des traites 

foraines, juges de la marque des fers, &c. le second 
est celui des cours des aides* 

Pour les monnoies il n'y a pareillement que deux 

degrés; savoir les prévôtés des monnoies, 6k les cours 
des monnoies. 

Dans les matières où il y a plus de deux degrés de 

jurifdiction, on n'observe pleinement Tordre de ces 

^degrés que dans les appellations interjettées en ma-

tière civile ; car dans les matières criminelles, quand 

la condamnation est à peine afrlictive , l'appel des 

premiers juges ressortit toûjours aux cours supérieu-

res , chacune en droit foi, omijfo medio. Ordonnance 
de 1670, tit, xxvj. art. 1. 

Les appels comme de juge incompétent font àulîl 

portés directement aux cours , omijfo medio. 

Dans la jurifdiction ecclésiastique il y a quatre 

degrés ; le premier est celui de l'évêque ; le second, 

celui du métropolitain ; le troisième, celui du pri-

mat ; & le quatrième, celui du pape. 

Ces degrés de la jurifdiction ecclésiastique doivent 

toûjours être gardés ; on ne va point même par ap-
pel devant un juge supérieur, omijfo medio. 

II y a'ieulement une exception, qui est le cas 

d'appels comme d'abus , lesquels font portés direc-
tement aux parlemens, chacun dans leur ressort. 

Quelques évêques & archevêques font soûmis 
immédiatement au saint siège, cé qui abrège à leur 
égard le nombre des degrés de jurifdiction. 

Quand il y a en cour d'église trois sentences dé-

finitives conformes les unes aux autres, on ne peut 

plus appeller ; enforte que si ces sentences font éma-

nées des trois premiers degrés de jurifdiction , on 

n'est pas oblige d'en essuyer un quatrième, qui est 
celui du pape. (A ) 

DEGRÉ DE LIGNAGE , est la même chose que 
degré de parenté, si ce" n'est que le terme de Lignage 

semble exprimer plus particulièrement le degré que 
l'on occupe dans la ligne. (A} 

DEGRÉ , (même.") On appelle être en même degré 

de parenté ou de succéder, lorsque deux personnes 

font toutes deux au premier, second, troisième ou 

autre degré, relativement à une tierce personne ; ce 

qui est différent de ce que l'on entend par être en 
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pareil degré, oú en égal degré. Ce dernier cas est lors-
que deux personnes font en un semblable degré ou 

éloignement, eu égard à la souche & à la tige com-

mune, comme deux grandes -tantes, deux oncles, 

deux frères , deux cousins ; au lieu que ceux qui 

font au même degré, ne font pas toûjours en pareil 

degré. Par exemple, une grande-tante & une cousine 

germaine font toutes deux au même degré du défunt, 

toutes deux au quatrième ; mais elles ne font pas 

en pareil degré: la cousine est plus proche que la 

grande-tante, parce qu'elle trouve plutôt une tige 

commune, qui est Tayeul ; au lieu que la grande-

tante ne trouve de tige commune qu'en la personne 

du bisayeul , qui est d'un degré plus éloigné que 
l'ayeul. (A) 

DEGRÉ DE NOBLESSE , est la distance qu'il y a 

d'une génération à l'autre, depuis le premier qui a 

été annobli. Ces degrés ne fe comptent qu'en ligne 

directe , ascendante & descendante ; de manière que 

l'annobli fait dans fa ligne le premier degré, ses en-

fans font le second, les petits - enfans le troisième , 
& ainsi des autres. 

U y a des offices qui transmettent ía noblesse au 

premier degré, c'est-à-dire qui communiquent la no-

blesse aux enfans de l'oíEcier qui meurt revêtu de 

son office, ou qui a acquis droit de vétérance. Tels 

font les offices de présidens & conseillers des parle-

mens de Paris, de Dauphiné & de Besançon ; ceux 
du conseil & du parlement de Dombes ; ceux des 

sénats, conseils & cours souveraines de toute l'Ita-

lie ; les offices de secrétaires du Roi du grand collè-

ge ; les offices d'échevins , capitouls & jurats, dans 

les villes où ils donnent la noblesse. La plûpart des 

autres offices qui annoblissent celui qui en est pour-

vu , ne transmettent la noblesse aux deícendans de 

Pofficier, qu'au second degré , ou , comme on dit 

ordinairement, pâtre & avo confulibus $ c'est-à-dire 

qu'il faut que le pere & le fils ayent rempli successi-

vement un office noble pendant chacun vingt ans, 

ou qu'ils soient décedés revêtus de leur office, pour 

transmettre la noblesse aux petits-enfans du premier 
qui a été annobli. 

Pour entrer dans certains chapitres & monastè-

res , & dans certains ordres militaires, tels que ce-

lui de Malthe & celui du saint Esprit, ii faut faire 

preuve d'un certain nombre de degrés de noblejfe. 
Voyez à f article de ces ordres. (A ) 

DEGRÉ DE PARENTÉ, est la distance qui se 

trouve entre ceux qui sont joints par ies liens du 

&ng. - " ',. , . 
La connoissance des degrés de parenté est nécessaire 

pour régler les successions , & pour les mariages. 

Dans quelques coutumes, comme en Normandie, 

òn ne succède que jusqu'au septième degré inclusive-

ment ; mais suivant le droit commun on succède à 

l'infini, pourvû que l'on puisse prouver fa parenté, 

& que l'on soit le plus proche en degré de parenté. 

Les mariages font défendus entre parens jusqu'au 
quatrième degré inclusivement. 

Les titres que l'on donne à chacun de ceux qui 

forment les degrés, font les mêmes dans le droit civil 

& dans le droit canon,. tant en directe qu'en colla-
térale. 

En ligne directe ascendante, les degrés font les 

pères &c mères, les ayeux & ayeules, les bifayeux , 

trifayeux, quatrièmes ayeux, & ainsi en remontant 
. de degré en degré. 

En ligne directe descendante, les degrés font les 

enfans, petits-enfans, arriere-petits-enfans, &c. 

En collatérale, les degrés afcendans font les on-
cles & tantes, grands-oncles & grartdes-tantes, &c

a 

en descendant, ce sont les frères & sœurs, les neveux' 
& nièces , les petits-neveux, arriere-petits-neveux, 

cousins-germains, cousins issus de germains, cousins 



arriére-issus de germains, &c. On désigne ordinai-

rement les différentes générations de cousins , en 

les distinguant par le titre de cousins au second, troi-

sième , quatrième., cinquième ou sixième degré , &c. 

II y a deux manières de compter le nombre des 

. degrés de parenté , savoir celle du droit romain , & 

celle du droit canon : la première est observée 

.pour les^ successions , & la seconde pour les ma-

riages. , 

Les degrés en ligne directe se comptent de la mê-

me manière , suivant le droit civil 6c le droit canon. 

On compte autant de degrés qu'il y a de générations, 

dont on en retranche néanmoins toûjours une ; de 

forte que le pere & le sils font au premier degré, 

attendu qu'ils ne font successivement que deux gé-

nérations , dont il faut retrancher une pour compter 

leur degré relatif de parenté. De même l'ayeul & le 

petit-fils font au second degré, parce qu'il y a entre 

eux trois générations, l'ayeul, le fils, & le petit-

fils : le bifayeul & l'arriere-^petit-fils font par con-

séquent au troisième degré, & ainsi des autres. Cela 

s'appelle compter les degrés par générations ; au lieu 

cru'il y a certaines matières où les degrés fe comptent 

par têtes, comme dans les substitutions. 

La manière de compter les degrés de parenté en 

-collatérale, suivant le droit civilest de remonter 

de part & d'autre à la souche commune de laquelle 

sont issus les parens dont on cherche le degré; ttc l'on 

compte autant àe degrés entr'eux qu'il y a de person-

nes, à l'exception de la souche commune, que l'on ne 

compte jamais ; c'est pourquoi il n'y a point de pre-

mier degré de parenté en ligne collatérale. 

Ainsi quand on veut savoir à quel degré deux frè-

res font parens , on remonte au pere commun , &C 

de cette manière on trouve trois personnes ; mais 

comme on ne compte point la souche commune , il 

ne reste que deux personnes qui composent le se-

cond degré. 

Pour connoître le degré de parenté qui est entre 

l'oncle & le neveu, on remonte jusqu'à l'ayeul du 

neveu, qui est le pere de l'oncle & la souche com-

mune. On trouve par ce moyen trois personnes , 

fans compter l'ayeul, au moyen de quoi l'oncle ÔC 

le neveu font au troisième degré. 

On compte de même les degrés de parenté entre les 

autres collatéraux, en remontant d'un côté jusqu'à 

la souche commune ; òc descendant de-là jusqu'à 

l'autre collatéral, dont on cherche le degré relative-

ment à celui par lequel on a commencé à compter. 

Pour compter les degrés en collatérale, suivant le 

droit canon, il y a deux règles à observer. 

L'une est que quand ceux dont on cherche le de-

gré de parenté, sont également éloignés de la souche 

commune, on compte autant de degrés de distance 

entr'eux transversalement, qu'il y en a de chacun 

d'eux à la souche commune. 

L'autre règle est que quand les collatéraux dont 

il s'agit, ne font pas également éloignés de la souche 

commune, on compte les degrés de celui qui en est 

le plus éloigné ; ainsi l'oncle & le neveu font parens 

entr'eux au second degré, parce que le neveu est 

éloigné de deux degrés de son ayeul pere de l'oncle , 

òc ainsi des autres collatéraux. 

Quand on veut mieux désigner la position de ces 

collatéraux , on explique Finégalité de degré qui est 

entr'eux , en disant, par exemple , que l'oncle & 

le neveu font parens du premier au second degré, 

c'est-à-dire que l'oncle est distant d'un degré de la 

souche commune , Sç le neveu de deux degrés, ce 

qui fait toûjours deux degrés de distance entr'eux. 
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Manière de compter les degrés en directe, fulnm 

le droit civil & canonique. 

Quatrième 

Ayeul. 

Trisayeul. 

Bifayeul. 

Ayeul. 

Pere. 

Cinquième. 

Quatrième. 

Troisième» 

Second. 

Premier àgrú 

Celui 

de cuyus. 

Premier degré. 

Second. 

Troisième. 

Quatrième. 

Fils. 

Petit-fils. 

Arriere-

petit-fils. 

Manière de compter les degrés en colkúrâe\ 

suivant le droit civil. 

SOUCHE 

COMMUNE. 

 J 
1 1 

Frères. 

Second degré. 

1 1^ 
Cousins-

germains. 

Troisième degré. 

1 1 
Cousins 

issus 

de germain. 

Quatrième degré. 

Cousins arriére 

issus 

de germain. 

Cinquième degré, 

1 
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Manière de compter les degrés en collatérale

 > 
suivant le droit canon. 

SOUCHE 

COMMUNE. 

Frères. 

Premier degré. 

Cousins-

germains. 

Second degré. 

Cousins 

issus 

de germain. 

Troisième degré. ' 

I . l_ 
Cousins arriére 

issus 

de germain. 

Quatrième degré. _ 

DEGRÉS DES SUBSTITUTIONS , sont les diffé-
rentes parties de la durée des substitutions, laquelle 
se compte par degrés. Chacun de ceux qui recueil-
lent la substitution, forme ce que l'on appelle un 
degré. 

Les lois romaines n'a voient point fixé la durée 
des fidéicommis , que nous appelions substitutions ; 
elles pouvoient s'étendre à l'infini.

 ; 

L'on en ufoit auísi de même autrefois en France ; 
mais l'ordonnance d'Orléans, faite en 1560, dé-
cida, art. 0$. qu'à l'avenir les substitutions n'au-
roient lieu après deux degrés , non compris Institu-
tion. 

L'ordonnance de Moulins, en 1566, ordonna que 
les substitutions faites avant l'ordonnance d'Orléans, 
feroient restraintes au quatrième degré, outre l'insti-
tution & première disposition. 

Dans les provinces qui ont été réunies à la Cou-
ronne depuis les ordonnances d'Orléans & de Mou-
lins , les substitutions peuvent encore s'étendre à 
l'infini, comme au parlement de Besançon & dans 
celui de Pau, & dans les provinces de Bresse , Bu-
gey, Gex & Valromey. 

L'ordonnance de 1629 est la première qui ait dé-
terminé la manière de compter les degrés de substi-

tution : elle porte, article 124. qu'ils seront comptés 
par tête, & non par souches &c générations ; en-
sorte que plusieurs frères qui ont recueilli successi-
vement la substitution, remplissent chacun un degré. 

On obfervoit néanmoins le contraire au parle-
ment de Toulouse. 

La nouvelle ordonnance des substitutions ordonne 
l'exécution de celle d'Orléans ; &, en conséquence, 
que toutes substitutions, par quelqu'acte & en quel-
ques termes qu'elles soient faites , ne pourront s'é-
tendre au-delà de deux degrés, non compris l'insti-
tution ; fans néanmoins déroger à Yart. òj de l'or-
donnance de Moulins, par rapport aux substitutions 
qui feroient antérieures à ladite ordonnance : 

Que dans les provinces où les substitutions au-
roient été étendues par l'ufage jusqu'à quatre degrés, 

outre l'institution, la restriction à deux degrés n'aura 
lieu que pour l'avenir, & non pour les substitutions 
faites entre-vifs avant la publication de cette ordon-
nance ; ou par testament, si le testateur est décédé 
avant ladite publication : 

Enfin que c'est fans rien innover, quant à-pré-
sent , à l'egard des provinces où les substitutions 
n'ont pas encore été restraintes à un certain nombre 
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de degrés, Sa Majesté fe réservant d'y pourvoir dans 
la íuite. (A). 

DEGRÉS DE SUCCÉDER, OU DE SUCCESSION, 

font les degrés de parenté qui rendent habile à suc-

céder. Le parent le plus proche du défunt en géné-
ral, succède aux meubles & acquêts ; celui qui est 
le plus proche en degré dans la ligne paternelle ,suc-

cède aux meubles paternels ; le plus proche de la 
ligne maternelle ,succcde aux propres de la ligne ma-
ternelle. Voye^ ACQUÊTS, MEUBLES, PARENTÉ, 

PROPRES, SUCCESSION. (A) 

DEGRÉ se dit, en Médecine, en différens sens. 
On détermine les degrés de chaleur que doit avoir 

un poêle, pour que l'air ne soit pas trop raréfié, ôc 
soit doiié des qualités convenables pour servir à la 
respiration.On employé le thermomètre pour régler 
cette chaleur. V. THERMOMÈTRE, & plus haut DE-

GRÉS DE CHAUD & DE FROID. 

On détermine aussi les degrés de pesanteur de l'at-
moíphere ,.4)our que l'air ait la force nécessaire pour 
dilater les poumons par son propre poids ; ils doi-
vent être différens, selon les différens tempéramens 
& le différent état des poumons , dans les maladies 
où ce viscère résiste plus ou moins à fa dilatation par 
le propre ressort de son tissu. Voye^ BAROMÈTRE. 

On íe sert du baromètre pour déterminer le degré 

ordinaire de la plus grande ou de la moins grande 
pesanteur de l'atmosphere dans un pays. 

Enfin on employé le terme de degré, pour déter-
miner les différens états des malades hectiques, dans 
lesquels la cause du mal a fait moins ou plus de pro-
grès.On compte tro;s différens degrés d'hectisie. Lors-
que la maladie est parvenue au troisième degré, elle 
est absolument incurable, &c. Voye^ AIR , ATMOS-

PHÈRE, CHALEUR, HF.CTISIE. (d) 

DEGRÉS DE FEU, (Chim.) Voye^ltEV, (Chim.) 
& MANUEL , ( Chimie. ) 

DEGRÉ , en Musque , est la différence déposition 
ou d'élévation qui se trouve entre deux notes pla-
cées fur une même portée. Sur la même ligne , ou 
dans le même espace , elles font au même degré ; & 
elles y feroient encore, quand même l'une des deux 
feroit haussée ou baissée d'un semi-ton par une dièse 
ou par un bémol : au contraire, elles pourroient être 
à l'unisson , quoique posées fur différens degrés , 
comme Y ut bémol & le Ji naturel, lésa dièse & le 
sol bémol, &c. 

Si elles se suivent diatoniquement , de forte que 
l'une étant sur une ligne, l'autre soit dans l'espace 
voisin, l'intervalle est d'un degré, de deux si elles 
font à la tierce , de trois si elles font à la quarte

 y 
de sept si elles font à l'octave, &c. 

Ainsi en ôtant 1 du nombre exprimé par le nom 
de l'intervalle , on a toûjours le nombre des degrés 
diatoniques qui séparent les deux notes. 

Ces dégrés diatoniques, ou simplement degrés, font 
encore appellés degrés conjoints par opposition aux 
degrés disjoints qui font composés de plusieurs degrés 

conjoints. Par exemple , l'intervalle de seconde est 
un degré conjoint , mais celui de tierce est un de-

gré disjoint composé de deux degrés conjoints ; & 
ainsi des autres. V. CONJOINT & DISJOINT. (S) 

DEGRÉ , (Architecí. ) Voye^ MARCHE. 

DEGRÉ , f. m. ( Fauconnerie. ) c'est l'endroit vers 
lequel un oiseau durant fa montée ou son élévation 
tourne la tête & prend une nouvelle carrière , ce 
qu'on appelle second ou troisième degré jusqu'à ce 
qu'on le perde de vue. 

DÉGRÉER ou DÉSAGRÉER UN VAISSEAU , 

( Marine. ) c'est en ôter tous les agrès. On dit qu'un 
vaisseau a été dégréé ou désagréé lorlque dans un com-
bat ii a eu ses cordages & íes manœuvres coupés Sc 
emportés par le canon : on employé auísi ce mot lors-
qu'on perd quelque partie ou manoeuvre particulière, 
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soit par la tempête , soit par le canon de l'ennemi. 
On dit dégréé du mât d?artimon , dégréé du mât d'a-

vant , &c. (Q) 
* DÉGROSSIR, v. act. se dit dans plusieurs Arts 

méchaniques des premières façons que l'on donne 

préliminairement à un ouvrage , & qui le disposent 
à d'autres façons qui se luccedent ck qui le condui-

sent à sa perfection. Ainsi les ouvriers qui travail-

lent les glaces, les dégrossissent d'abord ou débrutif-

fent. Voy&{ DÉBRUTISSEMENT. Les ouvriers qui 

travaillent le fer, le dégrojjissent avant que de le po-

lir ; les Couteliers dégrossissent les rasoirs fur .la meu-

le , &c. 

DÉGROSSIR , en terme d'Architecture, c'est dans le 
travail d'un bloc de pierre ou de marbre qu'il s'agit 

d'équarrir, faire la première ébauche. (P) 
DÉGROSSIR Vacier, terme dAiguiílier ; c'est pas-

ser un cylindre d'acier par les différens trous de la 

filière jusqu'à ce qu'il íoit parvenu au degré de fi-

nesse nécessaire pour en faire des aiguilles. 

DÉGROSSIR W/DÉGROSSER L'OR 6-L'ARGENT. 

C'est en faire passer les lingots par les divers permis 

ou trous d'une forte de moyenne filière appellée ras, 

pour les réduire à la grosseur d'un ferret de lacet. 

Le dégrofjâge se fait par le moyen d'une eípece de 

banc scellé en plâtre , qu'on appelle banc à dégrojjir, 

qui est une efpece de petite argue que deux hom-
mes font tourner. 

DÉGROSSIR, terme de Batteur d'or, qui signifie 

battre les feuilles d'or ou d argent dans une forte de 

moule de vélin, appellé petit moule à gaucher. C'est 

par cette façon qu'on commence à étendre le mé-

tal. Voyt^ BATTEUR D'OR. 

DÉGROSSIR , (à la Monnoie. ) Lorsque le métal 

a été fondu en lames , on le recuit ; ensuite on le 

fait passer à-travers le premier laminoir , dont les 

deux rouleaux ou cylindres , font mus par des axes 

de fer , passant à-travers les roues dentées, & font 

susceptibles par ce moyen d'une plus grande action : 

l'efpace des cylindres étant plus considérable au la-

minoir qu'aux autres , il ne fait que coqamencer à 

unir & préparer la lame à acquérir l'épaisseur de 

l'efpece pour laquelle elle est destinée. (Poye^ LA-

MINOIR ) , & c'est ce qu'on appelle la dégrossir. 
DÉGROSSIR , v. act. (Orfèvrerie.) c'est donner 

aux métaux leur premier travail en mettant au mar-

teau les pieces d'épaisseur, en corroyant et épailiant 

à la lime ou à l'échope les lingots , & les purgeant 

des impuretés provehues de la fonte. Voye^ ÉPAU-

LER. 

DÉGROSSIR la glace , (Verrerie) Voye^ V article 

VERRERIE. 

DÉGUELLEUX, f. m. ( Hydr.) ce font de gros 

masques de pierre ou de plomb dont on orne les cas-
cades , & qui vomissent Peau dans un bassin. (K) 

DÉGUERPISSEMENT, f. m. (Jurisprud.) est le 

délaissement d'un héritage fait par le détenteur à ce-

lui auquel ii est redevable de quelque charge fon-

cière , pour s'exempter de cette charge. 

Loyfeau qui a fait un excellent traité fur cette 

matière , trouve dans le castor un exemple naturel 

du déguerpijsement & des autres sortes de délaisse-

mens usités parmi nous : il observe qu'au rapport 

des anciens, le castor ou bievre a cet instinct, qu'é-

tant poursuivi des chasseurs & ne pouvant se fau-

ver par la course , il s'arrache avec les dents les gé-

nitoires pour lesquelles ii lent qu'il est poursuivi, 

à cause qu'elles fervent à plusieurs médicamens , & 

qu'en sacrifiant cette partie , il fauve le reste & fe 

garantit de la mort. 

Le déguerpijsement a quelque rapport avec cette 

conduite ; ceux qui font poursuivis pour quelque 

charge foncière qu'ils trouvent trop onéreuse , dé-
guerpissent l'héritage > ôt se soumettent volontaire-
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ment <à cette perte pour se préserver d'une qui serait 
selon eux plus considérable. 

On ne doit pas confondre le déguerpijfemint avec 

les diverses autres sortes de délaiflémens qui ont été 

inventées pour se délivrer de toutes poursuites,tel-

les que la cession de bien ou l'abandonnement, la 

renonciation , le désistement , & le délaissement 
par hypothèque. 

La cession ou abandonnement se fait de tousbiens 

fans réserve , & néanmoins elle n'anéantit pas l'o-

blig ation , elle modère seulement les poursuites ; 

la renonciation fe fait à des biens que l'on n'a point 

encore acceptés ; le désistement est d'une chose qui 

appartient à autrui : dans le délaissement par hypo-

thèque , celui qui abandonne son immeuble en de-

meure propriétaire jusqu'à la vente ,1 & retire le 

surplus du prix ; au lieu que dans le dégutrpijfanm 

on abandonne dès-lors au bailleur la propriété &li 

possession de l'héritage que l'on tenoit de lui ï 
rente. 

Le terme de déguerpijsement vient de l'Allemand 
werp ou querp , qui signifie prise en pojftjfion ; de 

sorte que déguerpijsement qui est le contraire signifie 
délaissement de la possession. 

Les ordonnances ont exprimé le dlguirpìfimni 
par le terme de renonciation a l'héritage ; quelques 

coutumes par celui d'exponsion ; celle de Paris le 

nomme déguerpijsement , de même que la plíipartdes 

autres coutumes. 

Le déguerpijsement, tel que nous le pratiquons, 

étoit peu usité chez les Romains, d'autant qu'il y 
avoit chez eux fort peu de rentes entre particuliers; 

ou s'il y en avoit, elles étoient fort petites, & feu-, 

lement pour reconnoissance du domaine direct, cha-

que détenteur n'en étoit tenu qu'à proportion de ce-

qu'il possedoit ; c'est pourquoi il arrivoit rare-

ment qu'il quittât l'héritage pour se décharger de la 
rente. 

Cependant cette efpece de délaissementn'étohpas 

absolument inconnue aux Romains, & l'on trouve 

plusieurs de leurs lois qui peuvent s'y adapter, no-

ta ment la loi rura au code de omni agro iejirto
y 

& les lois 3 & 5 cod. desundis patrimon. où l'on voit 

que relinquere & resundere signifient déguerpit; 

Les dettes personnelles & hypothéquâmes ne font 
point l'objet du déguerpijsement proprement dit ; on 

ne le fait que pour se délibérer des charges fonciè-

res , soit seigneuriales, ou autres, telles que font le 

cens , fur-cens, le champart, terrage agrier ,& au-

tres redevances semblables ; l'emphitéose, les sim-
ples rentes foncières , & de bail d'héritage. 

On peut auísi par la voie du déguerpijsement se li-
bérer des charges foncières, cameiles, & extraor-

dinaires , telles que font les réparations & entretien 

de l'héritage , les tailles réelles , & autres imposi-
tions semblables, telles que le dixième, vingtième, 

cinquantième ; l'entretien du pavé des villes, & de 
leurs fortifications ; l'imposition pour les boues & 

lanternes ; les droits seigneuriaux , ou profits de 
fiefs , casuels , & autres charges semblables. 

L'héritier soit pur & simple ou bénéficiaire ne 

peut déguerpir la succession entière pour se délibé-

rer des charges à cauíe de la maxime semdkrts, 

semper hceres ; mais il peut déguerpir ïhér'm^, char-

ges , ÒC rentes foncières ; & par ce moyen il lé li-
bère de la rente. 

Les autres luccesseurs à titre universel, tels que 

font les donataires & légataires universels, les lei-

gneurs. qui succèdent à titre de confiscation, déshé-

rence , ou autrement , peuvent déguerpir toute la 
succeflìon , pourvu'qu'ils ayent rait inventaire, 

quand même ils auroient déjà vendii une partie des 

biens, pourvu qu'ils en rapportent la véritable va< 
leur ci les fruits. 

Mais 
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Mais ce délaissement universel est plutôt une re-

nonciation qu'un déguerpijsement proprement dit, le-

quel n'a véritablement lieu que pour les charges fon-

cières dont on a parlé ci-devar?.t. 

Tout détenteur en général peut déguerpir ; cela 

demande néanmoins quelque explication-
Le tuteur ne peut déguerpir pour son mineur qu'en 

conséquence d'un avis de parens omologué en jus-
tice. 

Le bénéficier ne le peut faire aussi qu'en cas de 

nécessité, & d'une autorisation de justice qui ne doit 

lui être accordée qu'après une enquête de commodo 
& incommodo. 

Le déguerpijsement du bien de ïa femme ne peut 

être fait par le mari fans son consentement. 

La saisie réelle de l'héritage n'empêche pas le dé-
tenteur de le déguerpir. 

Le preneur à rente & fes héritiers peuvent/ aussi 

déguerpir, quand même le preneur auroit promis de 

payer la rente , & qu'il y auroit obligé tous fes 

biens ; car une telle obligation s'entend toûjours 

tant qu'il fera détenteur de l'héritage. 

Mais si le preneur avoit expressément renoncé au 

déguerpijsement, ou promis de ne point déguerpir, ou 
qu'il eût promis de fournir & faire valoir la vente, 

il ne pourroit pas déguerpir ni ses héritiers. 

Si par le bail à rente il s'étoit obligé de faire quel-

que amendement, comme de bâtir , planter, &c. il 

ne pourroit pas déguerpirqu'il n'eût auparavant rem-
pli son engagement. 

Le déguerpijsement doit être fait en jugement, par-

tie présente , ou dûement appellée , à moins que ce 

ne soit du consentement des parties ; auquel cas il 

peut être fait hors jugement. , 

On peut déguerpir par procureur, pourvu que ce-

ki ci soit fondé de procuration spéciale ; & il ne 

sursit pas de signifier la procuration , il faut qu'en 

conséquence le fondé de procuration passe un a#e 
de déguerpijsement. 

Celui qui déguerpit doit fournir à fes frais Pacte 

de déguerpijsement ; il doit aussi remettre les titres de 

propriété qu'il peut avoir , sinon se purger par ser-
ment qu'il n'en retient aucun. 

Le détenteur peut déguerpir, quand même il ne, 

posséderoit pas tout ce qui a été donné à ia charge 

de la rente : le preneur même ou fes héritiers qui au-

roient vendu une partie des héritages , pourroient 

toûjours déguerpir l'autre , pourvu que le déguerpijse-

ment comprenne tout ce que le preneur ou détenteur 

possède des héritages chargés de la rente ; & on S-
guerpisjant ainsi fa portion, il est libéré de la totalité 

de la rente. 
L'héritage doit être rendu entier ; d'où il fuit que 

le bailleur doit être indemnisé des hypothèques & 

charges réelles & foncières imposées par le preneur 
cu autre détenteur. 

Lorsque le détenteur a acquis à la charge de la 

rente, ou qu'il l'a depuis reconnue, il est obligé en 

déguerpissant de rendre l'héritage en aussi bon état 

qu'il l'a reçu, èc d'y faire les réparations nécessai-

res , & de payer les arrérages de rente échus de son 
tems. Quelques coutumes veulent encore que celui 

qui déguerpit paye le terme suivant ; comme celle de 

Paris, art. 109. Mais si le détenteur n'a point eu con-

noissance de la rente, il peut déguerpir l'héritage en 
l'état qu'il est, pourvû que ce soit de bonne foi & sans 
fraude, & est quitte des arrérages, même échus de 

son tems, pourvû qu'il déguerpisse avant contestation 

en cause ; s'il ne déguerpit qu'après la contestation, il 

doit payer les arrérages échus de son tems. 
L'effèt du dégue.pissement est qu'à l'instant le dé-

tenteur cesse d'être propriétaire de l'héritage , & 

que la propriété en retourne au bailleur : mais ce 

n'est pas ex antiquâ causa ; de forte que tout ee que 
Tome l V% 

îe détenteur a fait comme propriétaire jusqu'au dé* 

guerpissement est valable, comme on l'a observé pour 

les hypothèques & charges foncières qu'il peut avoir 

imposées fur l'héritage, pour lesquelles le bailleur a 

seulement son recours contre celui qui a déguerpi* 

Voye^ Loifeau, du déguerpijsement; Bouchel, bibïioth* 

au mot Déguerpijs. la coûtume de Paris, articl. 10/» 

102. /03. 104. & 110. & autres coûtumes sembla-
bles & leurs commentateurs. (A) 

DEGUISEMENT, TRAVESTISSEMENT, 
(VSj/z. Gramm.) ces deux mots désignent en général 

un habillement extraordinaire, différent de celui qu* 

on a coûtume de porter : voici les nuances qui les 

distinguent ; il semble que déguisement suppose une 

difficulté d'être reconnu, & que travestissement sup-
pose seulement l'intention de ne l'être pas, ou mê-

me feulement l'intention de s'habiller autrement qu'-

on n'a coûtume : on dit d'une personne qui est au 

bal, qu'elle est déguisée, & d'un magistrat habillé en 
hûmme d'épée, qu'il est travefli. 

D'ailleurs déguisement s'employe quelquefois au 
figuré, & jamais travestissement. (0) 

DEHARûER, {Vénerie.) quand on Veut tenir 

plusieurs couples de chiens ensemble, on prend des 

couples particulières qu'on passe dans le milieu de 

celles qui les unissent deux à deux ; & quand on veut 

les remettre par couples de deux à deux, on ôte les 

couples particulières dont nous venons de parler, 
& c'est ce qu'on appelle déharder. 

DEHORS, f. m. pl. en termes de Fortifications , se 
dit de toutes les pieces détachées ck de tous les tra-

vaux avancés, qui fervent de défense au corps de la 

place du côté de la campagne. Voye^ OUVRAGE 6»
4 

FORTIFICATION. 

Les dehors, qu'on appelle aussi ouvrages avancés ou 

détachés, fervent non-feulement à couvrir la place , 

mais aussi à en tenir l'ennemi éloigné, & à l'empê-

cher de prendre avantage des cavités & élévations 

qui le trouvent ordinairement vers la contrescarpe 

dont il pourroit profiter pour se retrancher & poin-

ter ses batteries contre la place ; tels font les demi— 

hmes, les ouvrages à corne & à couronne. Voye^ 
chacun de ces mots à son rang. 

Les plus ordinaires font les demi-lunes , placées 
fur l'angle flanquant de la contrescarpe & devant la 

courtine pour couvrir les portes -& les ponts. Voye^ 

RAVELIN 6-DEMI-LUNE, TENAILLON, CONTRE-

GARDE , &c. Chambers. 

La position & la figure de tous les dehors est éta-

blie fur les mêmes principes que ceux qui ont donné 

lieu à la figure de l'enceinte du corps de la place. 

U ne doit y avoir aucune de leurs parties qui ne 

soit flanquée , soit du corps de la place ou de quel-

ques autres parties des dehors voisins ou de l'ouvra-

ge même. Ils doivent être construits ou placés de 

manière que l'ennemi ne puisse pas, après s'en être 

emparé, s'en servir avantageusement pour fe cou-

vrir & battre plus aisément les autres ouvrages qui 

en font proches.Le rempart de la place doit,être plus 

élevé que celui des dehors. Lorsqu'il y en a plusieurs 

les uns devant les autres , celui qui est le plus près 

de la place, doit avoir son rempart plus bas que ce-

lui de la ville de trois piés. Le dehors qui est immé-

diatement avant celui-ci, doit aussi avoir son rem-

part plus bas de trois piés ; ck ainsi de fuite ; eníòrte 

que s'il y a trois dehors les uns devant les autres, &C 

que le rempart de la place ait dix-huit piés de hau-

teur , celui du premier dehors n'en aura que quinze , 

celui du second douze, & celui du troisième neuf. 

Ainsi les dehors les plus près de ia place commandent 

ceux qui en font plus éloignés, & la place comman-
de généralement à tous les dehors. 

Chaque dehors a toûjours un rempart, un parapet, 

& un fossé. Le rempart des Mors est ordinairement 
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de trois ou quatre toises. PoUr le parapet, íl eft dans 
ìes dehors de la même épaisseur qu'au corps de la 

place. Les fossés des dehors ont dix ou douze toises 
de largeur ; ils font arrondis vis-à^-vis lés angles flan-

qués ou faillans. 
Lorsqu'on construit un plan auquel On Veut ajou-

ter des dehors, l'enceinte de la place étant tracée au 

crayon avec son fossé, il ne faut point y marquer le 
chemin couvert, mais construire les dehors aupara* 

Vant, & y ajoûter le chemin couvert ensuite, qui 

est comme l'enveloppe de toutes les fortifications. 

Au reste, quoique les dehors ayent plusieurs uti-

lités , leur grand nombre dans une place peut être 

sujet à plusieurs inconvéniens : il faut des armées 

pour les défendre pié à pié, & faire payer chère-

ment leur prise à l'ennemi; autrement il s'en empare 

fans obstacles, ou du moins leur défense ne peut être 

soutenue autant qu'elle pourroit l'être. II fuit de-là 

qu'on doit les proportionner à l'importance des pla* 

ces, aux garnisons qu'elles peuvent avoir, & aux 

munitions dont on croit pouvoir les approvisionner. 

t<2) 
DE st ORS , mettre un vaijseau dehors, (Marine?) 

c'est le faire sortir du port lorsqu'il est équipé & en 

état de faire le voyage pour lequel il est destiné. 

Lorsqu'un navire est affrété du consentement des 

propriétaires, & que pour le mettre dehors ils refu-

sent de donner leur contingent pour les frais néces-
saires ; alors le maître peut emprunter à grosse aven-

ture pour le compte & fur la part de ceux qui font 

refus de donner les sommes auxquelles ils font en-
gagés pour cet armement, & ce, vingt-quatre heu-

res après leur en avoir fait la demande & la somma-
tion par écrit. (Z ) 

• DEHORS , terme de Manège, c'est le côté opposé 
à celui sur lequel le cheval tourne; si le cheval tour-

ne à droite, toutes les parties gauches du cheval 8>C 

du cavalier, comme les hanches , la main, l'épau-

le, &c. font les parties de dehors; enfin c'est l'oppofé 

de dedans. Voye^ DEDANS , MURAILLE. Le quartier 

de dehors du pié , voye^ QUARTIER. (V) 

DEICIDE, f. m. (Théolog.) On ne fe sert de ce 
mot qu'en parlant de la mort à laquelle Pilate & les 

Juifs condamnèrent le Sauveur du monde. Ce mot est 

formé de D eus, Dieu, & ccedo, je tue. Déicide signifie 
mort d'un homme-Dieu, comme homicide le meur-

tre d'un homme, parricide, celui d'un pere, & autres 

semblables composés. Cependant c'est comme hom-

me, & non comme Dieu, que le Christ est mort. (G) 

DÉJECTION , f. f. se dit, en Médecine, de l'éva-

cuation des excrémens par l'anus : on appelle aussi 

très-souvent de ce nom les matières mêmes éva-

cuées. 
II se présente à ce sujet plusieurs choses à consi-

dérer : i°. l'action ou la fonction par laquelle cette 

évacuation se fait naturellement : 2°. les dérange-

mens de cette fonction : 3
0

. la nature des matières 

fécales dans l'état de santé : 40
. les changemens qu'-

elles éprouvent dans les maladies, ôc les prognostics 

que l'on peut en tirer. 
ï. Les excrémens évacués par le fondement dans 

l'état naturel, ne font autre chose que le marc des 

alimens, & les parties les plus grossières des sucs di-

gestifs qui ont servi à leur dissolution & à l'élabora-

tion du chyle ; celles-ci font en petite quantité : les 

alimens ne peuvent être tirés que du règne végétal 

ou du règne animal : ils font donc des corps ou des 

portions de corps composés de différens canaux , 

conduits ou vaisseaux, qui contiennent des fluides, 

des sucs de différente efpece. Par les diverses prépa-

rations qui s'en font, soit au-dehors soit au-dedans 

du corps, avant que d'être convertis en suc alimen-

taire , il n'en résulte autre chose qu'une division des 

parties contenantes & une effusion des contenues, 
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(fui font ensuite broyées, dissoutes, mêlées enfern-

ble : tout cela se fait par le concours de différentes 

puissances méchaniques &. physiques. Voyt{ DIGES-

TION. 

La matière alimentaire ayant été digérée par Fa-

ction de ces puissances dans la bouche, dans Mo-
mac, & dans les intestins grêles, a été exprimée & 

a perdu la plus grande partie de Ia fluidité qu'elle 

avoit acquise par le mélange des sucs diíTolvans, par 

la dissolution qui en a réíiilté, par la division des so-
lides atténués au point d'être convertis en fluides; 

presque tout ce qui a pû pénétrer les pores des vei-

nes lactées , a été exprimé des parties restées gros* 
sieres, enforte que le résidu, qui n'est qu'un com-

posé de solides rompus, déchirés, qui ont résiste! 
une division ultérieure , continue à avancer dans le 

canal intestinal par le mouvement péristaltique des 
gros boyaux, savoir le cœcum, le colon, & le dm 

successivement de l'un à l'autre. Les tuniques de ces 

organes, plus fortes que celles des intestins grêles, 
1 attendu qu'elles font destinées à agis fur des matiè-

res plus résistantes , expriment de plus en pjus le 

marc des alimens qu'elles contiennent, ce qui ache-

vé la séparation du peu de chyle qui y reítoit, qui 

est absorbé par- les veines lactées qui répondent ï 

leur cavité en petit nombre, attendu qu'il y a peu 

de chyle à recevoir.
 N 

De cette manière, la- partie fécale des alimens 

parvient enfin à l'extrémité du canal intestinal, qui 

est enduit d'une matière muqueuse dans toute la lon-

gueur des gros boyaux, fur-tout pour en faciliter le 

transport sur des surfaces glissantes. Les excrémens 

s'arrêtent dans la partie du rectum la plus voisine de 

l'anus, & s'y placent successivement: ils y font re-

tenus par le sphincter de l'anus, dont les fa or-

biculaires tendent à rester toûjours en contraction, 

& à fermer par conséquent le bout du canal,quieíl 

entouré d'un tissu cellulaire rempli de graisse, çoiu* 

en faciliter la dilatation par un plus grand amas de 

matière, Sc pour empêcher qu'il ne íoit froissé con-

tre les os voisins. Le séjour qu'elles font dans cette 

efpece de cul-de-fac, exposées à la chaleur & à Pki-
midité, imprégnées des parties les plus acres & les 

plus grossières de la bile, les dispose à se corrompre 

d'autant plus qu'elles font arrêtées plus long tems; 

il s'y excite un mouvement intestin de putréfaction 

qui en divise de plus en plus les parties visqueuses, 

Les particules d'air qui s'y trouvent enchaînées fe 

développent ; étant unies elles recouvrent leur élas-

ticité , elles se raréfient, gonflent les boyaux,font 

réprimées , mises en mouvement vers les endroits 

où elles trouvent moins de résistance, d'où résultent 

les bruits d'entrailles, qu'on appelleiorborigmis ,k 

les vents qui sortent du derrière avec ou fans bruit, 

selon qu'ils font plus ou moins forcés de sortir. Voy, 

BORBORIGME, PET. Ce qui vient d'être dit des ex-

crémens dans le rectum, doit auffi s'entendre de toute 

la longueur des gros boyaux, selon que la matierey 

est plus ou moins retenue dans les intervalles des 

valvules , qui forment comme autant de poches, 

d'où elle fort plus difficilement, à proportion qu'elle 

est d'une consistance plus épaisse, plus desséchée. 

La masse fécale composée de matières très-diípo-

fées à fe pourrir, armées des parties grossières de la 

bile, fur-tout de celle de la vésicule du fiel la plus 

épaisse &í la plus acre, qui y font mêlées, étant, 

avec ces qualités, déposée dans le rectum, cause en-

fin par le volume & par l'acrimonie qu'elle y con-

tracte ultérieurement, une irritation dans les tuni-

ques musculeitfes de cette portion du canal intesti-

nal , qui par leur forte contraction dans toute son 
étendue, en resserrent la partie supérieure, tandis 

que par une compression redoublée elles forcent les 

matières contenues, qui ne peuvent pas rétrograder, 
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à se porter vers Porifice du rectum ou l'anus, dont le 
sphincter, qui ne peut opposer que l'élasticité de ses 
fibres, n'otTre par conséquent qu'une foible résis-
tance ; ainsi les excrémens pressés de toute part font 

poussés vers cet orifice : le diaphragme & les mus-
cles abdominaux, d'antagonistes qu'ils font ordinai-

rement , deviennent congénères pour concourir auísi 

à l'expulsion des matières fécales , fur - tout quand 

elle ne se fait qu'avec peine : l'air étant retenu dans 

la poitrine par l'élevation continuée des côtes , ses 
muscles se contractent & diminuent la capacité du 

bas-ventre, pressent tous les viscères ; & les matiè-

res mobiles dans la situation où elles ont été repré-

sentées , font déterminées vers la feule partie qui est 

dans le relâchement ; le sphincter de l'anus n'étant 

soutenu que par sa contractibilité, dès qu'elle est sur-
montée il se dilate , les excrémens tombent hors du 
corps avec facilité, par leur propre poids &c par la 

position perpendiculaire du rectum , dont la surface 

intérieure est unie , fans valvules. Le boyau s'éva-

cue entièrement par ce méchanifme à différentes re-
prises : les muscles de l'ajius , qui par leur position 

ont auísi favorisé son ouverture, servent ensuite à 

le relever & à lui rendre fa précédente situation, 

d'où il avoit été poussé en-dehors par la pointe du 

cone que forme la colonne des matières fécales ainsi 

moulées dans le canal intestinal ; c'est là ce qui fe 

passe dans l'état de santé. Lorsque les excrémens font 

plus ou moins solides , il faut plus ou moins de for-

ces combinées pour leur expulsion, laquelle étant 

entièrement finie, le sphincter relevé se ferme, reste 

contracté comme il étoit auparavant, & sert de nou-

veau à soutenir les matières qui arrivent presque 
sans cesse dans le rectum, pour empêcher qu'il ne s'en 
fasse une évacuation continuelle. 

11. Cette fonction peut être lésée de trois maniè-

res : elle peut se faire trof> rarement ; elle peut se 
faire trop fréquemment, & l'exercice peut s'en faire 
inutilement. 

L'évacuation des excrémens est diminuée & se 
fait trop peu dans la constipation, c'est-à-dire lors-

que le ventre est resserré : i°. par le vice des matiè-

res qui doivent être évacuées ; si elles le font par 

une autre voie, comme dans le vomissement, dans 

la passion iliaque ; si elles font si dures, si compac-

tes, si épaisses qu'elles résistent à Faction propulsive 

des intestins , qui tend à les porter vers l'extrémité 

du canal ; si par le défaut de la bile trop peu active 

ou trop peu abondante, cette action n'est pas excitée. 

a°. Par le vice des organes qui concourent à exécu-

ter la déjection, c'est-à-dire du diaphragme & des 

muscles abdominaux ; s'ils font enflammés, s'ils font 

affectés de douleur, ou si en se contractant ils occa-

sionnent de la douleur dans quelqu'autre partie : dans 

ces cas la déjection ne peut pas fe faire faute du secours 
des puissances nécessaires à cet effet. 

La déjection est au contraire augmentée , c'est-à-

dire qu'elle fe fait trop souvent & trop abondam-

ment dans les cours-de-ventre, qui font de différente 

efpece, comme la, diarrhée stercoreufe, la bilieuse, 
la séreuse ; la dyssenterie, la lienterie, la passion cœ-
liaque, le cotera- morbus , &c. i°. parce que les ma-

tières fécales étant trop ténues & trop fluides, par-

courent plus facilement & plus promptement le ca-

nal intestinal, & s'évacuent de même. 2°. Parce 

qu'ayant plus d'acrimonie qu'à l'ordinaire, elles ex-

citent plus fortement & plus vîte la contraction mus-
culaire qui sert à les expulser. 3

0
. Parce que les intes-

tins étant enflammés, ulcérés, excoriés, ont plus de 
sensibilité , & font par conséquent susceptibles d'ê-

tre plus promptement & plus aisément excités à se 
contracter. 

Ensin la déjection est dépravée lorsque les organes 

se mettent en jeu pour la faire, mais avec des efforts 
Tome IV, 

inutiles, comme dans le tenefme, ce qui-arrive i
9

* 

parce que certaines matières ou humeurs plus irri-

tantes qu'elles ne font ordinairement, font attachées^ 

adhérentes à l'extrémité du rectum , ce qui excite à 

l'exercice de la déjection; comme la mucosité intesti-

nale trop acre & salée ; le pus qui flue d'un ulcère ou 
d'une fistule du boyau, les vers ascarides qui le pi-

cotent, &c. 20. parce que le rectum farci d'hémor-

rhoïdes ou rongé par les matières acres que fournit 

le flux dyssentérique est d'un sentiment plus vif, ce> 

qui le rend susceptible des moindres impressions, qui 

ne l'auroient aucunement affecté dans l'état naturel : 

3
0

. parce que les parties qui sympathisent avec le rec-

tum , c'est-à-dire, qui ont la même distribution de 
vaisseaux, de nerfs, souffrent ou sont affectés de quel-

qu'autre manière, ce qui donne lieu par communi-

cation à ce que l'on fasse des efforts pour la déjection, 

comme dans le cas du calcul qui irrite la vessie, dans 

le cas du fœtus qui dilate l'orifice interne de la ma-

trice. Alors ce n'est que par sympathie que l'on se 
sent envie d'aller à la selle, envie fans effet : il est 

aisé, avec un peu d'attention, de se convaincre qu'il 
n'y a pas d'autre cause. Astruc , pathol. 

II I. La matière des déjections la plus naturelle, se-
lon Hippocrate, est molle, liée, assez compacte, de 
couleur tirant sur le roux, qui n'est pas d'une odeur 

bien forte, dont la quantité est proportionnée à celle 

des alimens, 6c que l'on rend à-peu-près dans des 

tems égaux : tout homme qui se porte bien, dit M. 

Haller , urine peu, sue peu , rend peu de matières fé-

cales , mais il transpire beaucoup. Parmi les signes 

généraux de santé tirés de l'exercice des fonctions , 
Boerhaave ( inftit. femeiot. ) dit que le ventre doit 

être paresseux, & la matière feche fans incommo-

dité ; c'est une preuve que les alimens font bien di-

gérés , & qu'ils ont été tellement atténués, qu'il res-
te peu de matière grossière pour former les excré-

mens ; ce qui passe de superflu dans le sang fe dissipe 

insensiblement. On a vû des hommes en très-bonne 

santé fe plaindre d'avoir le ventre resserré & sec : ils 

étoient fâchés de ce qui étoit un bien pour eux ; car 

c'est un signe d'un tempérament robuste. II y a des 

gens en très-bonne santé qui ne se vuident le ventre 

qu'une fois par semaine ; au contraire plus on est de 
tempérament foible, plus on rend de matière fécale 
& plus on la rend liquide. 

IV. II résulte de ce qui vient d'être dit de la matière 

des déjections dans l'état naturel, qu'elles doivent 

être réglées par rapport à la consistance, à la couleur, 

à l'odeur, à la quantité, & à Tordre de l'évacuation Ï 

lors, par conséquent, qu'elles pèchent par le défaut 

de quelqu'une de ces conditions, elles font contre 

nature : plus les excrémens font différens de ce qu'ils 
font en santé, plus il y a de danger dans la maladie. 

II est très-nécessaire à un médecin d'observer ces 

changemens, parce qu'il peut en tirer des prognos-

tics très-essentiels pour juger de l'évenement ; mais 

il doit avoir attention à distinguer les différences 

qui se présentent dans la matière des déjections, qui 

peuvent être l'effet des remèdes qui ont été précé-

demment mis en usage, & dans celle des déjections 

que la nature de la maladie occasionne, fans autre 
cause étrangère. 

Toutes les observations d'Hippoeraíe, qui ont 
fourni la matière de son admirable livre des Préno-

tions de Cos, ne font fondées que fur les opérations 

de la nature dans les maladies. Les évacuations qui 

se font par la voie des intestins, font de très-grande 

conséquence ; aussi ont-elles fixé particulièrement 

Fattention de ce prince des médecins. II a décrit 

avec tant d'exactitude les symptômes qui accom-

pagnent 6c qui suivent les différentes excrétions fai-

tes par la voie des selles, qu'il a mis les médecins 

qui font venus après lui, en état de prédire, à la 
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faveur des connoissances qu'il leur a transmises, les 

diverses manières dont les maladies doivent fe ter-

miner , lorsque les mêmes cas qu'il a observés se 
présentent dans la pratique. 

II fe dépose naturellement dans les intestins une 

grande quantité d'humeurs différentes, qui par con-

íéquent peut être aussi évacuée par cette voie; savoir 

la salive, la mucosité de la bouche, du gosier, des 

narines , de l'œfophage, du ventricule ; le suc gas-
trique, intestinal ; la lymphe pancréatique, les deux 

biles, 6c la mucosité de tous les boyaux : outre la 

matière séreuse, atrabilaire du sang, 6c des viscères 

des hypocondres ; comme auísi toute matière purur 

lente des abcès, qui fe forme dans les premières 

voies „ ou qui y est portée d'ailleurs, soit critique , 

soit fymptomatique : il ne peut rien être mêlé dans 

la masse des humeurs, qui soit contre nature , fans 

cauíer du trouble dans l'œconomie animale ; le chy-

le même., fans être vicié , dès qu'il est seulement 

trop abondant, y cause des dérangemens indiqués 

par l'inquiétude , l'agitation , la chaleur, &c. qui 

succèdent : à plus forte raison survient-il du désor-

dre lorsqu'il a quelque vice essentiel, ou qu'il entre 

dans le sang toute autre matière nuisible. La nature 

ou le méchanifme du corps humain est disposé de 

manière qu'il ne peut souffrir rien d'étranger , ou 

qui acquiert des qualités étrangères , fans qu'il s'y 

fasse des mouvemens extraordinaires qui tendent à 

le chasser dehors. Si c'est un humeur rrlorbisique, 

elle est poussée par l'action des vaisseaux, selon la 

différence de fa consistence 6c de fa mobilité, vers 

quelqu'un des émonctoires généraux; ou bien elle est 

déposée en quelqu'endroit particulier où elle ne puisse 

plus léser les fonctions principales. Voy. COCTION , 

CRISE. Dans le premier cas, elle peut acquérir un 

degré de densité 6c de ténacité , tel qu'avec un de-

gré de mouvement proportionné à la résistance des 

couloirs des intestins, elle les pénètre , 6c se porte, 

en parcourant les conduits fecrétoires & excrétoires, 

jusque dans la cavité des boyaux : elle peut être 

également adaptée aux couloirs du foie, & se jetter 

dans la même cavité par les conduits qui portent la 

bile dans le canal intestinal ; ainsi des autres voies, 

par lesquelles ii peut fe faire qu'elle y soit portée 

par la fuite d'une opération assez semblable à celle 

des sécrétions dans l'état naturel. Voy. SÉCRÉTION. 

Cette matière viciée ne peut pas être laissée dans 

les boyaux, elle y est aussi étrangère que dans le 

reste du corps ; elle excite par conséquent la con-

traction des sibres musculaires des boyaux , qui la 

porte hors du corps par le même méchanifme que 

les excrémens ordinaires , à proportion de fa con-

sistance. Elle fort avec différentes qualités, selon fa 

différente nature : de - là les différens prognostics 

qu'elle fournit. II n'en fera présenté ici que quel-

ques-uns pour exemple; c'est Hippocrate qui les 

fournira, ils ne pourroient pas venir de meilleure 

main. 

« Dans tous les mouvemens extraordinaires du 

» ventre, qui s'excitent d'eux-mêmes , si la matière 

» qui est évacuée est telle qu'elle doit être pour le 

» bien des malades, ils en font soulagés, & foûtien-

» nent fans peine l'évacuation : c'est le contraire, si 

» l'évacuation n'est pas salutaire. II faut avoir égard 

>> au climat, à la saison, à l'âge 6c à l'efpece de ma-

» ladie, pour juger si l'évacuation convient ou non ». 

Aphor. ij. secl. i. 

Cet axiome est d'un grand usage dans la pratique, 

il apprend comment on peut connoître que le corps 

humain s'évacue avec avantage des mauvaises hu-

meurs qui y étoient ramassées , 6c meme de la trop 

grande abondance des bonnes : mais quand ii est 

purgé de ces matières nuisibles ou superflues, si 

l'évacuation continue, elle cesse d'être utile , elle 
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nuit ; c'est ce que déclare Hippocrate dans ses Pw< 

rhetiques, liv. II. chap. jv. II regarde comme très-

pernicieux les longs cours de ventre, soit bilieux, 

íbit pituiteux ou indigestes : il recommande de ne-

pas le laisser durer plus de sept jours fans y apporter 

remède. 

II y a lieu d'espérer que les déjections font falutai-

taires, lorsqu'elles surviennent après la coction de 

la matière morbifíque, lorsque la nature a commen-

cé à se rendre supérieure à la cause de la malad e : 

celles au contraire qui se font pendant l'augmcni, 

sont plutôt symptomatiques que critiques, k nui-

sent auísi plus qu'elles ne font utiles. 

Si la maladie tourne à bien, les déjections prennent 

auísi de meilleures qualités en général. C'est à ce 

propos qu'Hippocrate a dit : « Les déjections font 

» moins flwides , prennent de la consistance, quand 

» la maladie tend à une terminaison salutaire». 

Voilà pour les évacuations du ventre en général. 

Pour ce qui regarde les différentes qualités des & 

jeclions, qui font toutes mauvaises, par des raisons 

qu'il seroit trop long de détailler ici, on se bornera 

à en exposer quelques-unes de chaque efpece de 

jeclion viciée. 

Profper Alpin, lib. VII. cap. xj. de pmfy, ni 

& morte, les décrit ainsi : « Par rapport à leursub-
» stance, elles peuvent être très-différentes; il y en 

» a dont la matière est trop dure, rude, liquide, vif-

» queufe, aqueuse, grasse, écumeuse,inégale,mê-

» langée,pure &colliquative.Parrapportàleurscou-

» leurs, il y en a dont la matière est blanche, bilieuse, 

» jaune, íafranée, rousse, verte, poracée, livide, 

» sanglante , noire, 6c de différente couleur. Par 

» rapport à l'odeur, il y en a de très-puantes, d'au-

» tres qui le font peu , d'autres qui ne le font point 

» du tout. Par rapport à la quantité, il y a ksiijtc-

» tions très-abondantes, très-fréquentes ; d'autres 

» peu copieuses, 6c qui ne fe répètent pas souvent; 

» d'autres qui font supprimées. Par rapport au tems 

» de l'excrétion, les unes ont lieu au commence-

» ment de la maladie , d'autres dans Faugment.Ces 

» dernieres font le plus souvent mauvaises, parce 

» qu'elles précédent la coction ; elles indiquent fa-

» bondance des crudités ». L'auteur des prorrhéti« 

ques , lib. I. parle ainsi des déjections de matière 

dure : 

» Si le ventre étant resserré, rend par nécessité 

» des excrémens en petite quantité, qui soient durs, 

» noirs & tortillés, & qu'il survienne en même tems 

» un flux de sang par les narines, c'est mauvais 

» signe ». 

Selon Galien, cela arrive parce qu'ils ont été trop 

retenus, 6c à cause de la chaleur brûlante des en-

trailles. S'il se joint à cela de violens symptômes, 

& qu'il y ait quelqu'autre mauvais signe, l'excré-

tion de ces matières fécales en devient un níortel. 

Entre les excrémens liquides, Hippocrate regar-

de comme mauvais ceux qui font d'une consistance 

aqueuse. Dans les prognostics, suivant ce queditGa-

lien, c'est un signe de crudité : ils font mortels dans 

les maladies bilieuses , 6c dans celles qui font ac-

compagnées de violens symptômes. 

« Si la matière des excrémens est gluante, Man-

» che, un peu fafranée, en petite quantité, & lé-

» gère, elle est mauvaise, » dit Hippocrate dans son 
liv. II. des Prognojlics. 

Une telle matière ne peut qu'être toûjours de 

très-mauvais signe , parce qu'il est toûjours très-

nuisible que la substance du corps se consume & que 

la graisse fe dissipe ; ce qui est une preuve d'une 

grande chaleur dans les maladies aiguës, & d'une 

fin prochaine, s'il se joint à cela quelqu'autre mau-

vais signe. Dans une maladie plus bénigne, c'est:un 

signe que la maladie fera de durée. 
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Òn lit dans ïes Prorrhétiques, lib. ìlï. que « ïes 

» déjections qui finissent par être de matière pure & 
» bilieuse , annoncent Paugmentation de la mala-
» die»; & , comme le prétend Galien, la rendent 
beaucoup plus fâcheuse : auísi sont-elles regardées à 
juste raison comme un très-mauvais stgne dans les 
maladies aiguës , parce qu'elles indiquent une très-
grande ardeur dans le corps, qui consume les sé-
rosités des humeurs qui pourroient se mêler avec 
elles. Si elles font encore écumeuses , elles déno-
tent une chaleur colliquative , selon les prénotions 
coaques. 

La mauvaise odeur extraordinaire des excrémens 
est toûjours un mauvais signe , dit Galien dans le 

septième livre des Epid. parce qu'elle indique une 
grande corruption des humeurs. Hippocrate la re-
garde comme un présage de mort, lorsqu'elle est 

jointe avec la couleur livide ou noire des excré-
mens. Prognofl. liv. II. 

» Si les déjections font abondantes ck fréquentes, 
» il y a danger de défaillance prochaine ». Voyelles 

prénotions coaques. » Une déjection liquide qui se fait 
» abondamment & tout-à-ía-fois , & celle qui fe 
» fait peu-à-peu, font toutes les deux mauvaises, 
» parce que l'une & l'autre épuisent les forces & 
» accablent la nature. » Prognofl. liv. II. 

Les déjections trop peu abondantes font inutiles & 
de mauvais signe , parce qu'elles ne suffisent pas 
pour détruire la cause morbifíque , & qu'elles an-
noncent la foiblesse de la nature qui tente de l'éva-
cuer, & succombe. Dans les Epidémies ^'Hippo-

crate. 
Cet article ne finiroit point, si on expofoit tout 

ce que cet auteur dit à ce sujet ; ce qui est rapporté 
ici, suffit pour faire voir au lecteur comment il traite 
en maître ces matières, & combien il est important 
d'observer exactement tout ce qui a rapport aux dé-

jections , fans troubler les opérations de la nature, 
en n'agissant que pour l'aider, & non pas pour pro-
curer la guérison fans la consulter, & se concerter, 
pour ainsi dire , avec elle. Voye^ sur cette matière 
tous les traités des prognostics d'Hippocrate ; Ga-
lien fur le même sujet ; le commentaire des coaques 
par Duret ; Prosper Alpin, de prcejag. vitâ & morte. 

Foyei PURGATIFS , PURGATIONS , DIARRHÉE , 

DISSENTERIE , TENESME. (d) 

DEJETTER , terme de Menuiserie & Charpent. il 
fe dit des bois , lorsque par trop de sécheresse ou 
trop d'humidité, en renflant ou fe resserrant, ils se 

courbent & fe gauchissent. 
DEJEÛNER, s. m. (Médecines) jentaculum , petit 

repas que prennent le matin certaines personnes, & 
fur-tout les enfans : c'est l'aVpaT/s^tûç des Grecs, qui 
mangeoient à ces heures-là un morceau de pain 
trempé dans du vin pur. 

Pour ce qu'il y a à observer, par rapport au ré-
gime , à l'égard de ce repas , voye^ HYGIÈNE , RÉ-

GIME, (d) 

DÉIFICATION, f. f. terme du Paganisme ; céré-
monie très - distinguée par laquelle on déifioit les 
empereurs, c'est-à-dire qu'on les mettoit au rang 
des dieux , & on leur décernoit les honneurs divins. 
Voye{ DIEU & CONSÉCRATION. La déification est 
la même que Vapothéose. Voye^ APOTHÉOSE. ( G ) 

DÉINCLINANT ou DÉINCLINÉ, adj. (Gnom.) 

cadrans cléinclinans ou déinclinés, font ceux qui dé-
clinent & inclinent ou reclinent tout-à-la-fois , 
c'est-à-dire qui ne passent ni par la ligne du zénith, 
ni par la commune section du méridien avec l'hori-
son, ni par celle du premier vertical avec l'horison. 

Foyei CADRAN. 

Ces sortes de cadrans font peu en usage , parce 
qu'ils font peu commodes. On peut voir à Varticle 
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 la manière de trouver leur pofî-
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tìon par rapport au premier vertical, à l'hòriíbn Sc 

au méridien. (O) 
DÉINSE, (Géog. mod.) petite ville de la Flandre 

autrichienne, située fur la Lys. Long, zi. //. latit» 

òi. 39. 

DEJOUER, terme de Marine, pour dire qu'un pa-' 
villon ou qu'une girouette joue ou voltige au gré du 
vent. (Z) 

DÉISME, f. m. (Théol.) doctrine de Ceux dont 
toute la religion fe borne à admettre l'existence d'un: 
Dieu, & à suivre la loi naturelle^ Voye^ DÉISTES»' 

DÉISTES , subst. m. pl. (Théolog.) nom qu'on à' 
d'abord donné aux Anti-trinitaires ou nouveaux: 
Ariens hérétiques du seizième siécle , qui n'admet-
toient d'autre Dieu que Dieu le pere , regardant 
J. C. comme un pur homme, & le S. Esprit comme 
un simple attribut de la divinité. On les appelle au-
jourd'hui Sociniens ou Unitaires. Foye{ SOCINIENS. -

ou UNITAIRES. 

Les Déifies modernes font une secte Ou forte dé 
prétendus esprits forts, connus en Angleterre fous 
le nom de srée-thinkers, gens qui pensent librement

 y 

dont le caractère est de ne point professer de forme; 
ou de système particulier de religion, mais de fe* 
contenter de reconnoître l'existence d'un Dieu, fans» 
lui rendre aucun culte ni hommage extérieur. Ils; 
prétendent que vû la multiplicité des religions & le? 
grand nombre de révélations , dont on ne do'nne , 
difent-ils, que des preuves générales & fans fonde-
ment , le parti le meilleur & le plus sûr, c'est de se 
renfermer dans la simplicité de la nature & la croyan-
ce d'un Dieu , qui est une vérité reconnue de toutes 
les nations..Voye^ DIEU & RÉVÉLATION. 

Ils fe plaignent de ce que la liberté de penser 8c 

de raisonner est opprimée fous le joug de la religiori 
révélée ; que les esprits souffrent & font tyrannisée 
par la nécessité qu'elle impose de croire des mystères; 
inconcevables , & ils soutiennent qu'on ne doit ad-
mettre ou croire que ce que la raison conçoit claire-
ment. Voye^ MYSTÈRE & Foi. 

Le nom de Déifies est donné fur - tout à ces 

sortes de personnes qui n'étant ni athées ni chré-
tiennes , ne font point absolument sans religiori 
( à prendre ce mot dans son sens le plus général ) , 
mais qui rejettent toute révélation comme une pure 
fiction, & ne croyent que ce qu'ils reconnoissent par 

les lumières naturelles , & que ce qui est crû dans 
toute religion, un Dieu, une providence, une vie fu-
ture, des récompenses & des châtimens pour les bons 
& pour les méchans ; qu'il faut honorer Dieu & ac-
complir fa volonté connue par les lumières de lá 
raison & la voix de la conscience, le plus parfaite-
ment qu'il est possible ; mais que du reste chacun 
peut vivre à son gré, òc suivant ce que lui dicte sa 
conscience. 

Le nombre des Déifies augmente tous les jours. En 
Angleterre la plûpart des gens de lettres suivent cé 
système, & l'on remarque la même chose chez les au* 
tres nations lettrées. On ne peut cependant pas dire 
que le déisme fasse secte & corps à part. Rien n'est 
moins uniforme que les fentimens des Déifies ; leur 

façon de penser, presque toûjours accompagnée de 
pyrrhoniíme, cette liberté qu'ils affectent de ne fe 
soumettre qu'aux vérités démontrées par la raison, 

font qu'ils n'ont pas de système commun, ni de 
point bien fixe dont tous conviennent également : 
c'est pourquoi les auteurs qui les ont combattus , 
distinguent différentes espèces de Déifies. 

Abbadie les divise en quatre-classes : i°. ceux qui 

se font une idée bifarre de la divinité : 20. ceux qui 
ayant une idée de Dieu, qui avoit paru d'abord 
assez juste, lui attribueht de ne prendre aucune con-
noissance de ce qui se fajj sur la terre :3e. ceux qui 
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tenant que Dieu se mêle des affaires des hommes l 

s'imaginent qu'il se plaît dans leurs superstitions & 

dans leurs égaremens : 40. enfin ceux qui reconnois-

sent que Dieu a donné aux hommes une religion 

pour les conduire , mais qui en réduisent tous les 

principes aux sentimens naturels de l'homme, & qui 
prennent tout le reste pour fiction. Traité de la vérité 

de la Religion chrétienne , tome I.fect. ij. chap. /.On 
peut voir dans le même auteur avec quelle force il 
combat ces quatre espèces de Déifies par les seules 

armes de la raison. Voye^ CHRISTIANISME. 

M. I'abbé de la Chambre docteur de Sorbonne , 

dans un traité de la véritable Religion , imprimé à 

Paris en 1737, parle des Déifies & de leurs opinions 

d'une, manière encore plus précise. « On nomme 

» Déifies, dit cet auteur, tous ceux qui admettent 

» l'existence d'un être suprême , auteur & principe 

» de tous les êtres qui composent le monde
 ?

 sans 
» vouloir reconnoître autre chose en fait de religion, 

» que ce que la raison laissée à elle-même peut dé-

» couvrir. Tous les Déifies ne raisonnent pas de la 

y> même manière : on peut réduire ce qu'ils disent à 
» deux différentes hypothèses. 

» La première efpece de Défies avance & foûtient 

» ces propositions : II faut admettre l'existence d'un 

» être suprême, éternel, infini, intelligent, créa-

» teur, conservateur &c souverain maître de l'uni-

» vers, qui préside à tous les mouvemens & à tous 

» les évenemens qui en résultent. Mais cet être fu-

» prème n'exige de fes créatures aucun devoir, parce 
» qu'il fe suffit à lui-même. 

» Dieu seul ne peut périr ; toutes les créatures 

» font sujettes à l'anéantissement, l'être suprême en 

» dispose comme il lui plaît : maître absolu de leur 

>> fort, il leur distribue les biens & les maux selon 
>> son bon plaisir, fans avoir égard à leurs différentes 

» actions, parce qu'elles font toutes de même efpece 
» devant lui. 

» La distinction du vice & de la vertu est une 

» pure chicane aux yeux de l'être suprême ; elle 

» n'est fondée que fur les lois arbitraires des sociétés. 
» Les hommes ne font comptables de leurs actions 

» qu'au tribunal de la justice séculière. II n'y a ni 

, » punition ni récompense à attendre de la part de 
» Dieu après cette vie. 

» La seconde efpece de Déifies raisonne tout au-

» trement. L'être suprême, disent - ils , est un être 

>> éternel, infini, intelligent, qui gouverne le monde 

» avec ordre & avec sagesse ; il fuit dans fa conduite 

» les règles immuables du vrai, de Tordre & du bien 

vt moral, parce qu'il est la sagesse, la vérité , & la 

» sainteté par essence. Les règles éternelles du bon 

>> ordre font obligatoires pour tous les êtres raison-

» nables ; ils abusent de leur raison lorsqu'ils s'en 

» écartent. L'éloignement de l'ordre fait le vice, & 

» la conformité à l'ordre fait la vertu. Le vice mé-

»> rite punition, &: la vertu mérite récompense.... 

» Le premier devoir de l'homme est de respecter, 

» d'honorer, d'estimer & d'aimer l'être suprême, de 

» qui il tient tout ce qu'il est ; & il est obligé par 
» état de fe conformer dans toutes ses actions à ce 
» que lui dicte la droite raison. 

» Les hommes font agréables ou desagréables à 

» Dieu, à proportion de l'exactitude ou de la néglì-

» gence qu'ils ont pour la pratique des devoirs que 

» la raison éternelle leur impose. II est juste qu'il ré-

» compense ceux qui s'attachent à la vertu, & qu'il 

*> punisse ceux qui se livrent aux mouvemens déré-

» glés de leurs passions ; mais comme l'expérience 

"» montre que l'impie triomphe dans cette vie , tan-

» dis que le juste y est humilié , il faut qu'il y ait 

» une autre vie , où chacun recevra selon ses ceu-

» vres. L'immortalité glorieuse sera le fruit de la 
vertu, l'ignominie àí l'opprobre seront le fruit du 

D E I 
» vice ; mais cet état de peine & de douleur ne du-

» rera pas toûjours. II est contre l'ordre delajusti. 

» ce , disent les Déifies, qu'on punisse éternellement 

» une action d'un moment. V. DAMNATION^ 

» ils a joutent que la religion ayant pour but princi-

» pal la réformation des mœurs, l'exactitude à rem-

» plir les devoirs que la raison prescrit par rapport 

» à Dieu, à foi-même & au prochain , forme les 
» vrais adorateurs de l'être suprême. » 

Le même auteur, après avoir exposé ces deux 

systèmes, propose la méthode de lés réfuter. Elle 

consiste à prouver, « i°. que les bornes qui séparent 

» le vice d'avec la vertu , sont indépendantes des 

» volontés arbitraires de quelqu'être aue ce soit: 
» 2°. que cette distinction du bien & du mal, anté-

» rieure à toute loi arbitraire des légiílateuis, & 

» fondée fur la nature des choses, exige des hom-

» mes qu'ils pratiquent la vertu & qu'ils s'éloignent 

» du vice : 30. que celui qui fait le bien mérite ré-

» compense, & que celui qui s'abandonne au crime 

» mérite punition .- 4°. que la vertu n'étant pas toù-

» jours récompensée fur la terre*, ni le vice puni, 

» il faut admettre une autre vie , où le juste fera 

» heureux & l'impie malheureux: 50. que tout ne 

» périt pas avec le corps, & que la partie de nous-

» mêmes qui pense & qui veut, •& qu'on appelle 

»-ame, est immortelle : 6°. que la volonté n'est point 

» nécessitée dans ses actions, & qu'elle peut à son 
» choix pratiquer la vertu & éviter le mal : 70. que 

» tout homme est obligé d'aimer & d'estimer l'être 

» suprême, & de témoigner à l'extérieur les fend-

» mens de vénération & d'amour dont il est pénétre 

» à la vûe de fa grandeur & de fa majesté : 8°. que 

» la religion naturelle , quoique bonne en elle-mê-

» me , est insuffisante pour apprendre à l'homme 

» quel culte il doit rendre à la divinité ; & qu'ainsi 

» il en faut admettre une surnaturelle & révélée, 

» ajoutée à celle de la nature. » Traité de knhúk 

Religion , tome II. part. ij. pag. 1. 2. J. 4. j, &Ç, 
C'est la méthode qu'a suivie cet auteur dans huit 

dissertations particulières, & l'on peut dire qu'elle 

est excellente contre les Déifies de la première ef-

pece. Mais ceux de la seconde convenant avec nous 

d'une partie de ces propositions, il semble qu'on 

pourroit suivre contr'eux une voie bien plus abré-

gée : ce feroit de prouver, i°. l'insuffifance de la 

loi naturelle , 20. la nécessité d'une révélation,]0, 

la certitude & la divinité de la révélation contenue 

dans les écritures des Juifs & des Chrétiens, parce 

que la nécessité d'un culte extérieur &l'éternité des 
peines font des conséquences faciles à admettre, 

quand ces trois points font une fois démontrés. (G) 

DEITÉ, f. f. divinité, nom donné en général par 

les Poètes aux dieux & aux déesses du Paganisme, 

Dans notre langue, ce terme n'est d'usage qu'en 

Poésie, ou dans les traités de poétique. (G) 

DEIVIRIL , adj. (Théol.) terme employé par les 

Théologiens pour signifier en Jefus-Christ des opé-

rations , qui tenoient en même tems de la nature di-

vine & de la nature humaine ; comme lemarquece 

mot composé de Deus, Dieu, & virilis dérivé de 

vir, homme. Les Grecs exprimoient la même chose 
par le mot théandrique. Voye^ THEANDRIQUE. 

C'est dans ce sens que S. Denys appelle vulgaire-
ment l'Aréopagite dans son épître jv. à Caïus, di-

foit : ab Incarnationis tempore non secunàm Dam 

divina gejjit Chriflus ; nec humanasecundum hoirantm; 

verum Deo virp facto novam quamdam THEANDM-

CAM feu D El VIR1LEM operationem exprejju in ni 

Les Monothélites lifoient unam operaúontm^ 

lieu de novam, pour établir leur opinion del'unité 
de volonté en Jefus-Christ. 

M. Citasse, dans son traité derincarnation,/^, 

//. quœfi, vj. art. j.fecl. 3. remarque que ni les in-
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tiens ni les modernes n'ont jamais eu une nòtìòn bien 

claire de la vraie lignification de ces mots, opéra-

tions dei-viriles: car, dit-il, on peut distinguer en Je-

fus-Christ trois sortes d'opérations ; les unes propres 

à l'humanité feule, comme avoir faim, avoir soif, 

manger, &c. les autres propres à la feule divinité , 

comme produire le S. Esprit, conserver la nature 

humaine, &c. d'autres enfin communes en quelque 

forte à la nature divine & à la nature humaine, com-

me de ressusciter ies morts par fa parole,de guérir les 

malades par Fattouchement de son corps , &c. De 

toutes ces opérations, continue ce théologien, les-

quelles appellera-t-on Dei-viriles ? donnera-t-on ce 

titre à toutes les opérations de Jésus - Christ, selon 

la maxime reçûe , actiones ou operationes funtsuppo-
jltorum ? car cesuppojltum, c'est-à-dire Jefus-Christ, 

étoit Dieu & homme tout ensemble : ne l'accorde*-

ra-t-on qu'aux opérations par lesquelles il faifoit des 

miracles, parce que son corps y concouroit avec la 

puissance divine ? II conclut donc que par ce terme 

on doit entendre une nouvelle manière d'opérer qui 

étoit dans Jefus-Christ depuis l'Incarnation, parce 

que, ajoûte-t- il, ce quë le Verbe faifoit de divin, il 

ne le faifoit pas fans l'humanité ; & ce qu'il faifoit 

d'humain, il ne l'opéroit pas fans la divinité. D'où 

il s'enfuit que toutes les opérations du Christ pou-

voient être appellées en ce sens dei-viriles ; ce qui au 

reste ne favorise en rien la prétention des Monothé-

lites. Koye,^ MONOTHELITES. (G) 

DEKENDORF, (Géog. mod.) ville d'Allemagne 

dans la basse Bavière , entre Straubing & Wilshos-

fen , non loin du Danube. Long. Jo. 40. lat. 48. 

.0 
DEKER , s. m. ( Comm. ) c'est la quantité de fìx 

peaux. Les peaux en Hollande se vendent par deker, 

& c'est sur le même pié que les droits d'entrée & de 

sortie s'en acquittent. 
DELAI, f. m. (Gramm.) se dit en général du ren-

voi d'une action qui devroit être faite à un certain 

tems, à un tems plus éloigné. 

DÉLAI , (Jurifp.) est un tems accordé par la loi, 

ou par la coutume, ou par le juge, ou par les par-

ties,, pour faire quelque chose, comme pour com-

muniquer des pieces, pour faire un payement. 

La matière des délais est traitée dans le droit ro-

main , au digeste de feriis & dilationibus, & au code 
de dilationibus. 

Dans notre usage il y a différens délais accordés 

par les ordonnances & par les coutumes, pour les 

ajournemens ou assignations, pour fournir de défen-

ses , pour prendre un défaut, pour y former opposi-

tion , pour produire & contredire, pour faire enquê-

te, pour interjetter appel, & généralement pour les 

diverses procédures. II y en a aussi pour faire la foi 

& hommage , & fournir aveu & dénombrement, 

pour délibérer, faire inventaire. II feroit trop long 

de détailler ici tous ces différens délais ± qui seront 

appliqués chacun en leur lieu. 

Les principes généraux en matière de détais, font 

que l'on peut anticiper les délais , c'est-à-dire que 

celui qui a huit jours pour se présenter, peut le faire 

dès le premier jour , ce qui n'empêche pas que les 

délais ne soient communs aux deux parties : de forte 

que celui qui a fourni de défenses avant la huitaine, 

ne peut prendre défaut contre l'autre qu'après la 

huitaine. 

Dans les délais des assignations & des procédu-

res , ne font point compris les jours des significations 

des exploits & actes, ni les jours auxquels échéent 

les assignations: mais tous les autres jours font con-

tinus & utiles, c'est-à-dire comptés dans les délais , 

même les dimanches & fêtes solennelles , & les jours 

de vacations, & autres auxquels il ne se fait aucune 

expédition de justice. 

Dans ìes matières de rigueur, comme eh fait dê 

retraits, de prescription , de péremption, de lettres 

de rescision, & autres semblables, le jour de fe* 
chéance du délai est compté dans le délai: de forte,, 

par exemple, que celui qui doit se pourvoir dans 

dix ans, doit le faire au plûtard le dernier jour de 

la dixième année > & qu'il n'y feroit plus recevable 
le lendemain, à moins que la loi ne donne encore 

ce jour, comme dans les coutumes qui pour le Re-
trait lignager donnent le retrait d'an & jour. 

Gn confond quelquefois ces mots terme & délai 

comme s'ils étoient synonymes , quoiqu'ils ayent 

chacun un sens différent : le délai est un certain es-* 
pace de tems accordé pour faire quelque chose : t>C 

le terme, proprement dit, est l'échéance du délai, le 

jour auquel on doit payer ou faire ce qui est dû. 

On va maintenant expliquer les différentes for-
tes de délais , qui font distingués les uns des autres 
par un surnom qui leur est propre. (A) 

DÉLAI D'AVIS , dans la province d'Artois, est le 

tems accordé au seigneur pour délibérer s'il, usera 

du retrait ou non. Voye^ Maillartfur Artois, articlt 
toy. 

DÉLAI ( bref), est celui qui est plus court que lés 

délais ordinaires : par exemple une assignation don*, 

née à comparoître du jour au lendemain, ou dans le 

jour même, comme cela se pratique dans les cas qut 

requièrent célérité, s'appelle une assignation à bref 
délai. (A) 

DÉLAI POUR DÉLIBÉRER ; voye^ HÉRITIER , RE* 

NONGIATION , SUCCESSION. (A) 

DÉLAI FATAL , est celui qui est accordé fans es* 
pérance de prolongation. (A) 

DÉLAI FRANC , est celui qui est accordé pleine* 

ment, sans compter le jour de la signification &: ce* 
lui de Péchéarçce, comme un délai d'une assignation 

à huitaine, qui est de dix jours, pour se présenter ; 
au lieu qu'il y a des délais de rigueur qui se comp-
tent de momento ad momentum. (A ) 

DÉLAIS FRUSTRATOIRES , sont ceux qui sont 
demandés par affectation de la part d'une partie de 
mauvaise foi qui veut éluder. (A ) 

DÉLAI DE GRÂCE, est celui qui est accordé par 

le juge ou par les parties au-delà des délais ordinai-

res , par des considérations d*équité. (A) 

DÉLAI DE L'ORDONNANCE , c'est le tems dans 

lequel l'ordonnance veut que l'on fasse chaque pro* 

cédure: ainsi quand on assigne quelqu'un dans les 

délais de Vordonnance, fans expliquer le jour auquel 

il doit comparoître , cela est foufentendu & suffi-

samment exprimé par ces termes j dans les délais de. 
Vordonnance. (A ) 

DÉLAI PÉREMPTOIRE , est la même chose qu« 

délai fatal, c'est-à-dire celui qui est préfix, & non 

pas simplement comminatoire. La plupart des délais 

font péremproires : il y en a cependant qui peuvent 

être prorogés en connoissance de cause , quand il 
ne s'agit pas d'une matière de rigueur. (A) 

DÉLAI , terme d'Horlogerie, Foye{ PIGNON DE * 

DELAI. 

DELAISSEMENT , f. m. (Jurifpr.) signifie ìfc 

bandonnement de quelque choie, comme le délais-
sement d'un héritage, & même le délaissement d'une 

personne. On dit dans certaines provinces , qu'une 

femme est délaissée d'un tel son mari : ce qui ne signifie 

pas que son mari l'ait quittée,mais qu'elle est veuvej 

On distingue cinq fortes de délaissement de biens 5 

savoir la cession des biens, qui est un délaissement 
universel que le débiteur fait à ses créanciers ; la 
renonciation à une succession, ou à une communal « 

té de biens ; le désistement d'un héritage ; le déguei =; 

pissement ; & le délaissement par hypothèque. Plu-

sieurs de ces différentes sortes de délaiffemens font 

déjà expliquées ci «devant; les autres ie feront en 
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leur lieu. II ne s'agit plus iei que d'expliquer le der-
nier de ces délaissemens. .(-^) 

DÉLAISSEMENT PAR HYPOTHÈQUE , estí'aban-
•donnërnent d'un immeuble, fait par celui qui en est 
.propriétaire, à un créancier auquel cet héritage est 
hypothéqué , pour fe libérer des poursuites de ce 

créancier. 
Cette efpece d'abandonnement diffère du désiste-

ment , lequel fe fait d'un héritage qui appartient à 
autrui. II diffère auísi en plusieurs manières du dé-
guerpissement : i°, en ce que celui-ci n'a lieu que 
pour les charges tk. rentes foncières ; au lieu que le 
délaissement ne fe fait que pour de simples hypothè-
ques & rentes constituées : 2°. le déguerpistement 
se fait au profit du bailleur de l'héritage , le délaisse-
ment à un simple créancier hypothécaire : 30. le dé-
guerpissement fe fait pour éviter Faction personnelle 
écrite in rem ; le délaissement pour exécuter & ac-
complir la condamnation de Faction hypothécaire : 
40. celui qui déguerpit quitte non-feulement la pos-
session , mais auísi la propriété de l'héritage ; au lieu 
que celui qui délaisse quitte seulement la possession, 
& demeure propriétaire jusqu'à ce que l'héritage soit 
vendu par décret : enfin celui au profit de qui le dé-
guerpissement est fait, peut accepter & garder l'hé-
ritage ; au lieu que celui à qui on fait un délaisse-
ment par hypothèque , ne peut prendre l'héritage 
pour lui fans formalité de justice ; s'il veut être payé, 
il faut qu'il fasse vendre l'héritage par décret, & 
alors il peut s'en rendre adjudicataire comme feroit 
un étranger. 

Ce délaissement avoit lieu chez les Romains. En 
effet il paroît que c'étoit-là l'objet de Faction hypo-
thécaire , en laquelle on concluoit utpossessor rem pì-
gnoris jure dimittat ; mais il se pratiquoit autrement 
qu'on ne fait parrpi nous. Comme il n'y avoit point 
alors de rentes constituées à prix d'argent, les dé-
tenteurs d'héritages hypothéqués étant poursuivis 
pour quelque dette hypothécaire à une fois payer, 
n'offroient pas d'eux-mêmes de délaisser l'héritage 
comme ils font aujourd'hui, pour fe libérer des ar-
rérages de la rente, & pour éviter d'en passer titre 
nouvel ; l'effet de Faction hypothécaire étoit seule-
ment qu'ils étoient condamnés à délaisser l'héritage , 
non pas pour être régi par un curateur, comme on 
fait parmi nous, mais pour en céder la possession au 
créancier hypothécaire qui en jouissoit par fes mains 
jusqu'à ce que la dette eût été entièrement acquits 

tée. 
Le détenteur d'un héritage qui est poursuivi hy-

pothécairement , n'a pas besoin de déguerpir l'hé-
ritage , parce que ce feroit l'abandonner entière-
ment & fans retour ; il lui suffit d'en faire le délais-

sement pour être vendu fur un curateur, attendu 
que s'il reste quelque chose du prix de la vente après 
les dettes payées, c'est le détenteur qui en profite. 

Si Faction hypothécaire n'est intentée que pour 
une somme à une fois payer , il n'est pas de Finté-
rêt du détenteur d'aller au-devant du créancier, & 
de lui faire le délaissement ; il peut attendre que le 
créancier fasse saisir l'héritage. 

Mais lorsqu'il s'agit d'une rente , & qu'il ne veut 
ni en payer les arrérages , ni passer titre nouvel, 
en ce cas il est plus à-propos qu'il fasse le délaisse-
ment de l'héritage. 

L'esset de ce délaissement est de libérer le détenteur 
des poursuites du créancier hypothécaire, à moins 
que ce détenteur ne fût obligé personnellement, ou 
héritier de l'obligé, ou qu'il ne fût encore bien-te-
nant , c?est-à-dire détenteur de quelque autre héri-
tage hypothéqué à la dette ou rente constituée ; car 
comme l'hypotheque est tota in toto & tota in quali-
h&t parte

 }
 il suffit que le détenteur possède encore 

la moindre portion des héritages hypothéqués au 
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créancier , pour que le délaissement qu'il fait du sur-
plus ne puisse le libérer. 

II est indifférent pour le délaissement 

rapport àdes rentes constituées,quecesrpntes ayent 

été créées avec assignat ou non, attendu que l'affi-

gnat ne rendant point ces rentes foncières, c'est toû-

jours ÌQ délaissement
 y
 & non le déguerpissement que 

le débiteur doit employer pour se libérer. 

Celui qui fait le délaissement ne quitte, commeon 

l'a déjà dit, que la possession de l'héritage, & en. 

demeure toûjours propriétaire jusqu'à la vente par 

décret ; tellement que jusqu'à Fadjudication, il peut 

reprendre son héritage en payant les sommes exigi-

bles , & s'il s'agit de rentes , en payant les arréra-

ges & passant titre nouvel ; & si après la vente par 

décret, le prix qui en est provenu n'étoit pas en-

tièrement absorbé, le restant du prix appartiendrait 

à celui qui a fait le délaissement, & lui feroit pré. 

compté fur le prix de son acquisition, & sur les 

dommages & intérêts qu'il pourroit avoir à répé-

ter contre ses garans. 

On ne peut plus poursuivre la vente de l'hérita-

ge fur celui qui en fait le délaissement ; il faut y faire 

créer un curateur, fur lequel le créancier fait saisir 
réellement l'héritage, & en poursuit la vente, 

Les hypothèques, servitudes, & charges fonciè-

res imposées fur l'héritage par le détenteur, demeu-

rent en leur force jusqu'à la vente ; de sorte que ses 
créanciers personnels peuvent y former opposition, 

& doivent être colloqués dans l'ordre qui se fait 

du prix de Fadjudication : ce qui diminue d'autant le 

recours qu'il peut avoir contre ses garans. 

Le détenteur de l'héritage peut lui-même former 

opposition au décret de l'héritage, qu'il a délaissé 

pour les hypothèques, servitudes, & charges ion-

cieres , qu'il avoit à prendre fur cet héritage avant 

de l'avoir acquis, la confusion de ces droits cessant 
par le moyen du délaissement par hypothèque. 

Ce délaissement opérant une véritable évictions 

détenteur a son recours contre son vendeur, tant 

pour la restitution du prix, que pour ses dommages 

& intérêts ; il a même en ce cas deux avantages: 

l'un est que s'il avoit acheté l'héritage trop cher, 

ou que depuis son acquisition il eût diminué de prix, 

il ne. laisse pas de répéter contre son vendeur le prix 

entier qu'il lui a payé, quand même l'héritage dé-

laissé feroit moins vendu par décret; l'autre avanta-

ge est que si au contraire Fhéritage délaissé est ven-

du par décret à pliis haut prix que le détenteur ou 

ses auteurs ne l'avoient acheté, celui qui a saisie 

délaissement est en droit de répéter contre ses garans 

le prix entier de Fadjudication; parce que s'il n'eût 

point été évincé, il auroit pû faire une vente vo-

lontaire de l'héritage, dont le prix auroit été au 

moins égal à celui de Fadjudication. 

Mais pour que le détenteur ait ce recours contre 

son vendeur, il faut qu'avant de faire le délafmin 

par hypothèque , il ait dénoncé à-son vendeurs 

poursuites faites contre lui pour les dettes & hypo-

thèques de ce vendeur, & que celui-ci ne lui ait pas 

procuré fa décharge ; car si le détenteur avoit atten-

du trop tard à dénoncer les poursuites à son ven-

deur , il auroit bien toûjours son recours pour la 

portion du prix qui auroit servi à acquitter les det-

tes du vendeur, mais du reste il n'auroit point de 

dommages & intérêts à prétendre. 

II en feroit de même si le délaissement par hypo-

thèque n'avoit été fait qu'après que l'héritage étoit 

saisi réellement pour les dettes personnelles du dé-

tenteur , quand même les créanciers du vendeur 

auroient par Févenement touché seuls tout le prix 

de Fadjudication, il n'y auroit en ce cas de recours 

contre lui que pour ce qui auroit été payé en son 
acquit fur le prix de l'héritage délaissé» 



Le délaissement par hypothèque n'opéré poiiit seul 
de mutation de propriétaire, & ne produit point de 
droits seigneuriaux : ce n'est que la vente par décret 
qui est faite après le délaissement. 

L'acquéreur qui a fait des impenses & améliora-
tions en l'héritage, ne peut pas pour cela fe dispen-
ser de le délaisser , s'il ne veut pas reconnoître & 
payer les dettes ; mais il peut s'opposer afin de con-
server au décret de l'héritage, afin de répéter la va-
leur de ces impenses. Voye^ le tr. du déguerpijsement 
de Loyfeau, liv. IV. ch. iij. & liv. VI. ch. vij. (A) 

DÉLAISSEMENT , DÉLAISSER, ABANDONNER, 

termes usités en fait de Commerce maritime par rapport 
aux assurances, tk. dont on n'a point parlé à cet ar-
ticle. Le délaissement est un acte par lequel un mar-
chand qui a fait assurer des marchandises fur quel-
que vaisseau dénonce la perte de ce vaisseau à raf-
fureur , tk lui abandonne lés effets pour lesquels Faf-
fûrance a été faite , avec sommation de lui payer la 
somme assurée. 

Ce qui regarde le délaissement & les formalités à 
observer dans ce cas, se trouve réglé par l'ordonnan-
ce de la Marine de IÓ8I , au titre VI. du troisième 
livre. 

Lorsque l'assûré a eu avis de la perte du vaisseau 
ou des marchandises qu'il avoit assurées , soit par 
l'arrêt du prince ou autres accidens, il fera tenu de 
le faire signifier à fes assureurs , avec protestation de 
faire son délaissement en tems tk lieu. II peut cepen-
dant au lieu de protestation faire son délaissement tout 
de fuite, avec sommation aux assureurs de lui payer 
les sommes assurées dans les tems portés par la poli-
ce d'assurance. 

Si le tems du payement n'est point porté dans la 
police, Fassûreur fera tenu de payer l'assûrance trois 
mois après la signification du délaissement. 

En cas de naufrage ou échouement, l'assûré pour-
ra travailler au recouvrement des effets naufragés, 
fans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en 
tems tk lieu , & du remboursement de fes frais, 
dont il fera crû fur son affirmation jusqu'à concur-
rence de la valeur des effets recouvrés. 

Le délaissement ne pourra être fait qu'en cas de 
prise, naufrage, bris , échouement, arrêt du prin-
ce , ou perte entière des effets affûrés. 

Les délaissemens tk les demandes en exécution 
de la police feront faites aux assureurs dans six fe* 
maines après la nouvelle des pertes arrivées aux cô-
tes de la même province oùFassûrance aura été faite 
& pour celles qui arriveront en une autre provin-
ce du royaume dans trois mois ; pour les côtes d'An-
gleterre , Flandres, Hollande, dans quatre mois ; 
pour les autres parties de l'Europe & de la Barbarie^ 
dans un an ; pour les côtes de F Amérique, d'Asie , 
& d'Afrique, dans deux ans ; tk le tems passé, les 
assurés ne feront plus recevables en leur demande* 

En cas d'arrêt de prince , le délaissement ne pourra 
être fait qu'après six mois si les effets arrêtés font 
en Europe ou en Barbarie, & après une année si 
c'est en pays plus éloigné. Si les marchandises ar-
rêtées font périssables , le délaissement en pourra être 
fait après six semaines si elles font arrêtées en Eu-
rope , & trois mois pour les pays plus éloignés. 

Si le vaisseau étoit arrêté en vertu des ordres du 
roi dans un des ports du royaume avant le voyage 
commencé , on ne pourra faire de délaissement. 

Un navire assuré dont on ne reçoit aucune nou-
velle un an après son départ pour les voyages ordi-
naires , & deux .ans pour les voyages de long cours, 
p^ut être regardé par le propriétaire comme perdu, 
.& en conséquence il peut en faire le délaissement à 
ses assureurs tk leur demander payement, fans qu'il 
soit besoin d'aucune attestation de la perte ; & après 
le délaissement signifié , les effets assurés appartien-
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drònt à Fassûreur , qui ne pourra fous prétexte dii 
retour du vaisseau se dispenser de payer les som-
mes assurées. Comme le délaissement est un article 
important, on a crû devoir le développer dans tout 
son entier, ( Z ) 

DÉLAL, f. m. ( Commerce; ) nom que les Persans 
donnent à certaines personnes qui agissent pour eux 
dans l'achat tk dans la vente de leurs marchandises. 
C'est ce que nous appelions courtiers , facteurs , coin-
mifjionnaires. Voye^ COURTIER , &c. Voyeç- les dicl

a du Comm. & de Trév. (G) 

DELARDEMENT, f.' m. coupe des pierres & dei 
bois , est pour les pierres la même chose que le dé-
billardement pour les bois ; ilfe dit particulièrement 
de Famaigrissement que l'on fait au-dessous des mar-
ches pour former Fintrados d'une rampe d'escalier. 

DELATEURS , f. m. pl. ( Hist. anc. ) hommes 
qiii s'avilirent fous les empereurs jusqu'à devenir 
les accusateurs , ou déclarés , ou secrets, de leurs 
concitoyens. Les tyrans avertis par leur conscience 
qu'il ne pòuvoit y avoir de sûreté pour eux au mi-
lieu des peuples qu'ils opprimoient, crurent que le 
seul moyen qu'ils avoient de connoître les périls 
dont ils étoient environnés, & de s'en garantir , c'é-
toit de s'attacher par Fintérêt & par Fambition, des 
anies- viles qui fe répandissent dans les familles, en 
surprissent les secrets , & les leur déférassent ; ce 
qui fut exécuté. Les délateurs commencèrent par sa-
crifier leurs ennemis : leur haine satisfaite, ils son-
gèrent à contenter leur avarice ; ils accusèrent les 
particuliers les plus riches , dont ils partagèrent la 
dépouille avec l'homme sanguinaire & cruel qui 
les employoit. Ils consultèrent ensuite les frayeurs 
incertaines & vagues du tyran ; tk les têtes mal-
heureuses fur lesquelles fes allarmes s'arrêtèrent ust 
moment, furent des têtes proscrites. Lorsque les dé-
lateurs eurent dévasté la capitale, exterminé tout ce 
qu'il y avoit d'honnêtes gens, & satisfait les passions 
des empereurs & les leurs, ils fe vendirent aux paf. 
fions des autres ; &: celui qui étoit embarrassé de 
la vie d'un homme , n'avoit qu'à acheter le crédit 
d'un délateur. On leur avoit accordé la huitième & 
même la quatrième partie des biens de l'accuíé ; ils 
en furent appeliés quadruplatores. Néron les paya 
moins, íans doute pour en gager un plus grand nom-
bre. Antonin le pieux en fit mourir plusieurs ; d'au-
tres furent battus de verges , envoyés en exil, ou 
mis au rang des esclaves : ceux qui échaperent à 
ces châtimens , échaperent rarement à Finfamie. 
Les bons princes n'ont point eu de délateurs. Voye^ 
Tacite ; voye^ aussi Varticle suivant, & CALOMNIE* 

DÉLATEUR , (Jurijprud. ) est celui qui dénonce 
à la justice un crime ou délit , tk celui qui en est 
Fauteur, soit en le nommant, ou le désignant de 
quelque autre manière , sans se porter partie ci-
vile. 

La qijalité de délateur & celle de dénonciateur 
font dans le fond la même chose ; il semble néan-
moins que la qualité de délateur s'applique singuliè-
rement aux dénonciations les plus Odieuses : en 
France on né se sert que du terme de dénonciateur ? 
mais comme ce qui est réglé dans le droit pour les 
délateurs a rapport aux dénonciateurs , nous expli-
querons ici ce qui fe trouve dans les lois contre ces 
fortes de personnes , tant fous la qualité de délateurs 
que fous celle de dénonciateurs : au parlement de 
Provence on les appelle instigateurs. 

Les lois romaines disent que les délateurs font la 
fonction d'accusateur ; & en effet j ils accusent lë 
coupable : on distingue néanmoins dans notre usa-
ge les délateurs & dénonciateurs d'avec les accusa-
teurs proprement dits* 

Le délateur, ou dénonciateur
 ?

 eiì celui qui fans 

F F f f f 
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être intéressé personnellement à la vengeance du 

crime, le dénonce à la justice qui fait seule la pour-

suite ; au lieu que Faccusáteur est celui qui étant in-

téressé à la vengeance du crime en rend une plainte 

à la justice, & en poursuitja réparation pour ce qui 

le concerne comme partie civile. 

II y a toûjours eu des délateurs , tk leur conduite a 

été envisagée différemment selon les tems. 

Les plus fameux délateurs qui font connus dans 

l'histoire , font ceux qui fe rendoient dénonciateurs 

du crime de léfe - majesté ; ils avoient le quart du 

bien des condamnés. 

Cneius Lentulus, homme qualifié, fut accusé par 

son hìs. 

Caïus permit aux esclaves d'accuser leurs maîtres. 

Claude au contraire défendit d'écouter même les 

affranchis. 

Galba fit punir les délateurs esclaves ou libres. 

Ils furent pareillement punis fous l'empereur Ma-

crin : les esclaves qui avoient accusé leurs maîtres 

étoient mis en croix. 

Constantin par deux loix faites en3i2&en3iQ, 

défendit absolument d'écouter les délateurs , & or-

donna qu'ils feroient punis du dernier supplice. 

Les choses furent réglées tout différemment par 

le code Théodofìen ; car outre les dénonciateurs 

particuliers qui étoient autorisés , il y en avoit de 

publics appellés curioji & jlationarii ; on y voit auísi 

qu'il y avoit des gens qui se dénonçoient eux-mê-

me pour avoir la part du dénonciateur. 

Suivant les lois du digeste & du code , les déla-

teurs étoient odieux ; & le nom en étoit honteux 

tellement que c'étoit une injure grave d'avoir à tort 

traité quelqu'un de délateur. 

Les esclaves ne pourvoient accuser leurs maîtres , 

ni les affranchis leurs patrons ; ceux qui contreve-

noient à cette loi dévoient être punis. 

Le patron qui avoit accusé son affranchi étoit ex-

clus de la possession de ses biens. 

Cependant les délateurs non-feulement étoient 

autorisés, mais il y avoit plusieurs cas dans lesquels 

il n'étoient point réputés infâmes ; c'est ce qu'expli-

que la loi 2 au digeste de jure fifci ; c'étoient ceux qui 

ne s'étoient point rendus dénonciateurs par aucun 

espoir de récompense ; ceux qui avoient dénoncé 

leur ennemi pour en obtenir réparation , ou qui 

avoient eu pour objet l'intérêt public ; ensin ceux 

qui avoient été obligés de faire la dénonciation à 

cause de leur ministère , ou qui l'avoient faite par 

ordonnance de justice. 

L'empereur Adrien avoit même décidé que celui 

qui avoit des titres nécessaires à la cause du fisc , & 
ne les repréfentoit pas, quoiqu'il pût le faire , étoit 

coupable de soustraction de pieces. 

En France les délateurs ou dénonciateurs font 

regardés peu favorablement ; ils font néanmoins 

autorisés , tant en matière criminelle qu'en matière 

de police , & de contravention aux édits tk décla-

rations concernant la perception des deniers pu-

blics , ou pour les contraventions aux statuts & re-

glemens des Arts tk Métiers. 

Dans les matières de contraventions, les reglemens 

attribuent au dénonciateur une portion des amendes 

ek: confiscations. 

Lors de la chambre de justice établie en 1716, 

les dénonciateurs furent mis fous la protection & 

fauve-garde du roi par un arrêt du conseil du 20 Oc-

tobre de la même année , qui prononçoit peine de 

mort contre ceux qui pourroient les intimider , me-

nacer , séquestrer , séduire, & détourner. 

II y a parmi nous deux fortes de dénonciateurs, 

les uns volontaires , les autres forcés : les premiers 

font ceux qui se portent volontairement à faire une 

dénonciation fans y être obligés par état ni par au-
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curie loi : les dénonciateurs forcés font ceux qui 

par état font obligés de dénoncer les délits dont ils 

ont connoissance ; tels font les fergens-forestiers, 

le meísiers , & autres préposés semblables, qui prê-

tent même ferment à cet effet. II y a aussi certain cas 

où la loi oblige tous ceux qui ont connoissance d'un 

crime à le dénoncer, comme en fait de crime deléfe-

majesté humaine ; ce qui comprend toutes les cons-

pirations faites contre le roi ou contre l'état. Celui 

qui auroit connoissance de ces sortes de crimes,k 

ne les dénonceroit pas, feroit punissable aux termes 

des ordonnances. 

II y a néanmoins certaines personnes qui ne font 

pas obligées d'en dénoncer d'autres, comme la fem-

me à l'égard de son mari & vice versâ, le pere à l'c-

gard de son fils , tk le fils pour son pere. 

On ne doit recevoir aucune dénonciation de h 

part des personnes notées d'infamie , c'est-à-dire 

que le ministère public ne doit point asseoir une pro-

cédure fur une telle dénonciation ; il peut seule-

ment la regarder comme un mémoire, &s'informer 

d'ailleurs des faits qu'elle contient. 

L'ordonnance criminelle veut que les procureurs 

du roi & ceux des seigneurs ayent un registre pour 

recevoir & faire écrire les dénonciations, qui seront 

circonstanciées & signées parles dénonciateurs;sinon 

qu'elles soient écrites en leur présence par le gref-

fier du siège qui en fera réception : il n'est pas per-

mis de faire des dénonciations fous des noms em-

pruntés , comme de Titius & de Mcevius ; il faut 

que le dénonciateur se fasse connoìtre. 

Les dénonciateurs dont la déclaration se trouve 

mal fondée, doivent être condamnés aux dépens, 

dommages & intérêts des accusés, & à plus gran-

de peine s'il y échet : s'il paroît que la dénoncia-

tion ait été faite de mauvaise foi, par vengeance, 

& à dessein de perdre l'accusé, le dénonciateur doit 

être puni comme calomniateur. 

Celui qui ne feroit plus recevable à se porter par-

tie civile , parce qu'il auroit transigé avec l'accu-

sé , peut encore fe rendre dénonciateur, 

Si le dénonciateur se désiste de sa dénonciation, 

il peut être poursuivi par l'accusé pour ses domma-

ges & intérêts ; ce qui est conforme à la disposition 

du sénatufconsulte Turpillien , dont il est parlé an 

digeste, liv, XLV1II. tit. xvj. & au code, liy.lt 

tit. xlv. 

Les procureurs généraux, les procureurs du roi, 

& procureurs fiscaux, font tenus en fin de cause k 

nommer leurs dénonciateurs à l'accusé lorsqu'il est 
pleinement déchargé de l'accusation, maisnonpas 

s'il est feulement reçu en procès ordinaire ; on ren-

voie à la charge de fe représenter toutes fois & qu-an-

tes. 

Si le procureur du roi ou fiscal refufoit de nom-

mer son dénonciateur au cas qu'il en ait eu quel-

qu'un , il feroit tenu personnellement des domma-

ges & intérêts & dépens des accusés ; mais le mi-

nistère public peut rendre plainte d'office fans dé-

nonciateur. 

Quoique le registre du ministère ne fît'pas men-

tion de celui qui s'est rendu dénonciateur, l'accu-

sé peut être admis à en faire preuve, tant par titres 

que par témoins. Voye^ au code le tit. de Maton-

bus, & au digeste, liv. XLIX. tit. *fv.Bouchel,tu 

mot délateur & dénonciateur ; rordonnanak\ 6jo, 

tit. iij. & Bornier , ibid. Bouvot, quœjl.not.fan,], 

let. D. verbo désister, quœjl. 1. Guy Pape, quajl.iGij, 

Imbert, injlit. for. liv. III. p. 334. & en son ri-

ridion au mot accuser ; Papon, liv. XXIV. tit. j, n, 

z. Journal des aud. tome I. liv. I. chap. c. Le Prêtre/-

rets célèbres-, Boniface , tom. V. liv. III. tit. ix.cíij, 

Coquille , quœji. xij. Voye{ aussi ACCUSATEUR, AC-

CUSÉ , PARTIE CIVILE , PARTIE PUBLIQUE,MI-



NÏSTERE PUBLIC, PROCUREUR GENERAL, DU 

ROI , & FISCAL. (A) 

• DÉLAYANT, adj. (Therapeut. Mat. rnédic.) nom 

que les Humoristes ont donné à une classe de re-

mèdes altérans qu'ils ont crû agir, en fournissant de 

la féroíité à la masse des humeurs, en les humectant, 

en les détrempant* en dissolvant leurs sels massifs & 

grossiers, & les rendant par-là non feulement moins 

irritans, mais même plus propres à être évacués par 

les différens couloirs , &c. 

Le$Solidistes ont appellé lès mêmes remèdes émol-
liens & relâchans. Foye^ EMOLLIENT 6* RE-

LACHANT. 

Quoi qu'il en soit de la préférence que mérite l'u-

ne ou l'autre de ces dénominations, & du plus ou du 

moins de réalité de la vertu que chacune désigne ; 

l'eau commune & toutes les boissons dont l'eau est 

le principe dominant, & n'est chargée d'aucune fubr 

stance qui ait une vertu médicinale connue , ou, en 

deux mots, l'eau & les boissons aqueuses comme 

telles, font les vrais remèdes délayans
 y
 humectans, 

relâchans, émolliens. 

Les substances qui peuvent fe trouver mêlées à 

l'eau en petite quantité, fans altérer fa vertu dé-

layante , font les farineux, les émulsifs, les doux, les 

aigrelets végétaux., les extraits legers faits par infu-

sion theiforme, les eaux distillées aromatiques, les 
sucs gélatineux des jeunes animaux, &c. 

La théorie moderne a prétendu que ces substances 

(qu'il me paroît très-raisonnable de regarder comme 

indifférentes, relativement à l'effet délayant) a pré-

tendu, dis-je, que ces substances étoient au contrai-

re fort essentielles, & qu'elles fervoient de moyen, 

médium , par lequel l'eau mouilloit les humeurs ; car 

l'eau pure , dit cette théorie, ne les pénètre point, 

mais glisse inutilement fur elles. Foye^KhX), en Mé-
decine. 

Les délayans font indiqués, ou du moins employés 

presque généralement dans toutes lès maladies ai-

guës. Ce font des délayans qu'on donne aux mala-

des qu'on fait boire, qu'il faut faire boire, à qui on ne 

sauroit trop recommander de boire. C'est presque uni-

quement fous la forme de tisane qu'on donne les dé-
layans. Foyei TISANE. 

Les délayans font encore employés dans toutes 

les maladies chroniques, qui ne dépendent point de 

relâchement ou de sérosités épanchées. II n'y a que 

les affections œdémateuses vraies & la plupart des 

hydropisies qui n'en admettent pas Tissage. 

Dans toutes les incommodités qui font regardées 
comme dépendant d'échauffement & à'aridité, telles 

que la sensibilité exceísive, le sentiment incommode 

de chaleur, les légères ophthalmies , les démangeai-

sons & les picottemens de la peau, la chaleur, la 

rougeur, Sc la paucité des urines, la soif habituelle, 

la maigreur spontanée, ou fans cause sensible, &c. 

Tissage des délayans est regardé comme très-falii-
taire. 

Les délayans font des diurétiques faux. Foye^ 
DIURÉTIQUE. 

Le bain est un grand délayant ou relâchant. Foye^ 
BAIN cy RELÂCHANT, (b) 

DELBRUGH, (Géogr. mod.) ville d'Allemagne 

au cercle de Westphalie, proche les sources del'Ems, 
dans Tévêché de Paderborn. 

DÉLECTATION VICTORIEUSE, (Théologie.) 

terme fameux dans le système de Janíenius, qui par 

cette expression entend un sentiment doux & agréa-

ble , un attrait qui pousse la volonté à agir, & la 

porte vers le bien qui lui convient ou qui lui plaît. 

Janíenius distingue deux sortes de délectations : 

Tune pure & céleite, qui porte au bien & à Tamour 

de la justice ; l'autre terrestre, qui incline au vice tk, 

à Tamour des choies sensibles. II prétend que ces 
Tome IF, 

deux délectations produisent trois effets dans la vo^ 

lonté : i°. un plaisir indélibéré & involontaire : %\ 

un plaisir délibéré qui attire & porté doucement & 

agréablement la volonté à la recherche de Tobjet de 

la délectation ■: 3°, une joie qui fait qu'on se plaît dans 
son état. 

Cette délectation peut être victorieuse ou absolu-
ment, c'est-à-dire par des moyens ineffables, & que 

Dieu seul peut employer : miris & ineffabilibus mo-
dis , dit S. Augustin , Lib. de corrept. & gratid , cap. 

ou relativement, entant que la délectation céleste> 

par exemple , surpasse en degrés la délectation terres-
tre , & réciproquement; 

Janfenius, dans tout son ouvrage de gratid Chrifii^ 

& nommément liv. IF. ch. vj. jx. & x. liv. F. ch. v. 

& liv. FUI. chap. ij. fe déclare pour cette délectation 

relativement victorieuse, tk prétend que, dans toutes 

ses actions, la volonté est foûmife à Timpreísion né-

cessitante & alternative des deux délectations, c'est-

à-dire de la concupiscence tk de la grâce. D'où il 
conclut que celle des deux délectations qui dans le 

moment décisif de Taction se trouve actuellement 

supérieure à l'autre en degrés, détermine nos vo-

lontés , & les décide nécessairement pour le bien ou 

pour le mal. Si la cupidité TempOrte d'un degré fur 

la grâce, le cœur se livre nécessairement aux objets 

terrestres* Si, au contraire, la grâce Temporte d'un 
degré fur la concupiscence, alors la grâce est victo-

rieuse, elle incline nécessairement la volonté à Ta^ 
mour de la justice. Enfin, dans le cas où les deux 

délectations font égales en degrés, la volonté reste 

en équilibre fans pouvoir agir. Dans ce système, le 

cœur humain est une vraie balance, dont les bassins 
montent, descendent ou demeurent au niveau l'un 

de l'autre , suivant Fégalité ou Tinégaíité des poids 
dont ils font chargés. 

II n'est pas étonnant que de ces principes Janfe-
nius infère qu'il est impossible que Thomme fasse le 

bien quand la cupidité est plus forte que la grâce ; 

que Tacte opposé au péché n'est pas en son pouvoir^ 

lorsque la cupidité le domine ; que Thomme, sans 
Tempire de la grâce, plus forte en degrés que la con-

cupiscence , ne peut non plus fe refuser à la motion 

du secours divin, dans l'état présent où il se trouve^ 

que les bienheureux qui font dans le ciel peuvent fe 
refuser à Tamour de Dieu. Janjen. lib. FIJI, de grat* 

Chrijli, c.xv. & lib. IF. defiat, naturce lapfœ, c. xxjv. 

C'est par cette découverte de la délectation rela-

tivement victorieuse , qui est la base de tout son fyft. 

terne, que Janfenius est parvenu à réduire le mystère 

de Taction de la grâce fur la volonté, à une expli-

cation fondée fur les lois de la méchanique. Foye^ 
JANSÉNISME. (G) 

DÉLÉGATION, f. f. (Jurifprud.) en général, est 

Tacte par lequel quelqu'un substitue un autre en fa 
place. 

II y en a de deux fortes ; fçavoir, celle faite par 
un officier public, & celle que fait UQ débiteur. 

Nous allons expliquer chacune de ces deux délé-
gations séparément. 

Délégation faite par un officier public, est ceííe par 
laquelle cet officier commet quelqu'un .pour exercer 
ses fonctions en tóut ou partie. 

Pour bien entendre cette matière, il faut obser-
ver qu'à Rome, où les offices n'étoient d'abord que 

des commissions annales, ôc ensuite fous les empe* 

■reurs des commissions à vie, tous officiers, grands 

ou petits , soit de justice , militaires ou de finance „ 

avoient la liberté de déléguer ou commettre à d'au* 

tres personnes tout ce qui dépendoit de leur office „ 

de forte que la plûpart déléguoient une partie de 

leurs fonctions , tk pour cet effet fe choisiíioient des 

commis ou lieutenans. Déléguer ainsi ou commettre^ 

s'appelloiî alors mandare, 

ÎFfffij 
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Les foncions même de justice pouvoient presque 

tout es être déléguées par les magistrats, soìí à des 

personnes publiques ou privées ; c'est ce qu'on voit 

dans plusieurs textes des lois romaines, 6c singuliè-

rement dans le titre de ojficio ejus cui mandata ejl Ju-

rifdicíio. Le délégué générai pour la justice, étoit ce-

lui auquel mandata erat jurifdiâio ; quelquefois le 

magistrat ne faisoit qu'une délégation spéciale à quel-

qu'un pour juger une telle affaire, & celui-ci s'ap-

pelíoit judex dams. On comprenoit aussi fous íe mê-

me nom, celui qui étoit íubdélégué par le délégué 
général pour certains actes. 

Le délégué général prononçoit lui-même ses sen-

tences , & avoit droit d'infliger des peines légères 

pour la manutention de fa jurifdiction 6c l'exécution 
de fes sentences. 

Le délégué particulier ou subdélégué ne donnoit 

proprement qu'un avis arbitral, 6c n'avoit pas le pou-

voir de le faire exécuter ; il ne pouvoit fubdéléguer. 

L'appel du délégué général étoit relevé devant le 

juge iupérieur du magistrat qui avoit délégué, atten-

du que le délégant 6c le délégué général n'avoient 

qu'un même auditoire & une même justice ; au lieu 

que Tappel du délégué particulier ou fubdélégué fe 

relevoit devant celui qui l'avoit commis. 

Nous avons dit que les fonctions de justice pou-

voient presque toutes être déléguées, 6c non pas 

toutes indistinctement, parce qu'en effet il y en avoit 

quelques-unes qui ne pouvoient pas être déléguées. 

Le magistrat pouvoit déléguer tout ce qui etoit de 

simple jurifdiction, c'est-à-dire le pouvoir de juger, 

de prononcer les jugemens : le délégué général avoit 

aussi le pouvoir de les faire exécuter par des peines 

îégeres ; ce qui faisoit partie du pouvoir appellé chez 

ies Romains mixtum imperium, qui tenoit plus du 

commandement que de la jurifdiction proprement 

dite ; mais il n'avoit pas ce mixtum imperium tout 

entier, c'est pourquoi il ne pouvoit pas affranchir les 

esclaves, recevoir les adoptions , assembler le con-
seil. 

A l'égard du pouvoir appellé chez les Romains 

mixtum imperium , qui coníìstoit en la puissance du 

glaive, 6c à infliger d'autres peines graves, ce qui 

revient à peu-près à ce que l'on appelle en France 
acte de haute justice , le magistrat ne pouvoit pas le 

déléguer même par une commission générale, parce 

qu'il n'étoit réputé l'avoir lui-même que par déléga-

tion spéciale & particulière , & par conséquent ne le 
pouvoit fubdéléguer. 

Tel étoit Tissage observé chez les Romains par 

rapport aux délégations, tant que dura le gouverne-

ment populaire. Comme les magistrats étoient en 

petit nombre, & qu'il étoit difficile d'assembler sou-

vent ie peuple pour commettre aux différentes fonc-

tions publiques qu'ils ne pouvoient remplir par eux-

mêmes , on leur laissa la liberté de commettre d'au-

tres personnes pour les soulager dans la plupart de 
leurs fonctions. 

Mais fous les empereurs on reconnut peu-à-peu 
Fabus de toutes ces délégations, en ce que des ma-

gistrats qui avoient été choisis pour leur capacité, 

commettoient en leur place des personnes privées 

qui pouvoient n'avoir point les qualités nécessaires, 

Sc que d'ailleurs ceux auxquels l'exercice de la puis-

sance publique est confié personnellement, ne peu-

vent pas transférer à d'autres un droit qu'ils n'ont 

pas de leur chef ; auíîì ne trouve-t-on dans tout le 

code aucune loi qui autorise les magistrats à faire 

une délégation générale, & fur-tout à des personnes 

privées : on leur permit feulement de renvoyer les 

causes légères devant leurs conseillers 6c assesseurs, 

qui étoient des juges en titre d'office ; 6c comme 

ceux-ci n'avoient point de tribunal élevé, mais ju-

geoient de piano
 3

 Jeu piano pede
9
 on les appeila ju-

I ges pedanês
 4
 & l'appel de ces délégués particuliers 

alioit à un magistrat qui leur avoit renvoyé la cause. 

En Françe, les ducs 6c comtes avoient autrefois, 

comme les présidens 6c proconsuls romains, le go\i* 

vernemenrmiliíaire de leurs provinces ôcTadminis. 

tration de la justice qu'ils déiéguoient à des lieutc» 

nans. Les baillifs & sénéchaux qui succédèrent ara 

ducs 6c comtes pour radministration de la justice, 

eurent bien le pouvoir de commettre des lieutenans 

de robbe longue , mais ils ne pouvoient pas leuï dé-

léguer toute la jurifdiction ; ils étoient au contraire 

obligés de résider & d'exercer en personne, Louis 

XII. íeur ôta le pouvoir de destituer leurs lìeute-

nans; & François I. leur ôta ensuite le droit de les 

instituer, au moyen de la vénalité des charges qui 

fut introduite fous son règne. 

Les juges ne peuvent donc plus aujourd'hui faits 
de délégation générale de leur jurifdiction. 

A l'égard des délégations particulières, elles n'ont 

lieu qu'en certain cas ; savoir, i°. lorsqu'il s'agit de 
faire quelque expédition de justice dans un endroit 

éloigné, comme de faire une enquête ou informa-

tion : en ce cas, le juge , pour le soulagement des 

parties , les renvoyé devant le juge royal plus pro-

chain. i°. Dans ce qui est d'instruction, comme poiit 
une enquête, un interrogatoire, un procès-verbal de I 
descente , on commet un des officiers du siège qui I 
peut rendre seul des ordonnances furie fait de fa f 
commission. 30. Le juge renvoyé quelquefois les 

parties devant des experts, mais ceux-ci ne donnent 

qu'un avis ; il en est de même des renvois de cer-

taines causes légères, faits devant un avocat 011 de-
vant un procureur. Les appointemens que donne l'a-

vocat ou le procureur ne font que des avis, à la ré-

ception desquels on peut former opposition. 

Les procureurs généraux du roi dans lesparíc-

mens commettoient autrefois les procureurs du roi 

dans les bailliages & fénéchauffées ; c'est de-làqu'au 

parlement on les qualifie encore de substituts k 

- procureur général, quoique présentement ils ayent 

le titre de procureur du roi; ils commettoient aussi 

leurs substituts au parlement. Les procureurs du roi 

des bailliages 6c fénéchaussées commettoient pareil-

lement des substituts pour eux dans les íiéges infé-

rieurs , c'est pourquoi ils prenoient alors le titre de 
procureurs généraux ; mais depuis 1511, on a érigé 

des procureurs du roi en titre d'offices dans tous les 
íiéges royaux. 

Les commissaires départis par le Roi dans les pro-

vinces font considérés comme des déléguésgénkux
t 

c'est pourquoi ils peuvent faire des subdélégations 

particulières, comme en effet iris ont coutume d'en 

faire plusieurs à différentes personnes, qu'on appelle 
leurs subdélégués. Voye^ SuBDELEGUÉS. 

Les commissions que donnent plusieurs autres offi-

ciers , soit de justice ou de finance, sont encore des 

espèces de délégations ; mais ceux qui font ainsi com-

mis pour quelque fonction particulière, n'ont point 

le caractère ni îe pouvoir d'officiers publics, à moins 

qu'ils n'ayent serment en justice, & ne soient institués 

publiquement pour le fait de ia commission qnileur 

est déléguée ; auquel cas, si ce font des commis 

pour le fait des finances , ils peuvent faire des pro-

cès-verbaux, décerner des contraintes, &c, 

La délégation ou fubdélégation ne finit pas par la 

mort du délégué , on fait subroger une antre per-

sonne en sa place ; mais elle finit quand l'objetpour 

lequel elle a été établie se trouve rempli. 

Voye^ au digeste, liv. I. tit.xvj. liv.IX. & liv, Il 

tit.j. liv. V. au code, liv. III. tit.jv. leg. 1, &tit,v'ûj, 

liv. 1. liv. VII. tit, xlviij, liv. II. & IV. tu. Ixij. liv, 

XVI. tit. Ixjv. liv. VI. & plusieurs autres. Voyi[à-

après DÉLÉGUÉ &JUGE DÉLÉGUÉ. 

DÉLÉGATION D'UN DÉBITEUR , est une efpece 



de ceíîìon & transport que fait un débiteur au profit 

de son créancier, en lui donnant à prendre le paye-
ment de son dû sur une autre personne. 

Pour faire une délégation valable, il faut le con-

sentement de trois personnes, savoir le débiteur qui 

délègue, celui qui est délégué, & le créancier qui 

accepte la délégation. Chez les Romains une déléga-

tion pouvoit être faite par un simple consentement 

verbal ; mais dans notre usage il faut qu'elle soit par 
écrit. 

Quand la délégation n'est point acceptée par lè 

débiteur délégué , ce n'est qu'un simple mandement 

que le délégué peut refuser d'acquitter ; mais quand 

il a consenti à la délégation, il fait sa propre dette 
de celle qui lui est déléguée. 

La délégation étant acceptée par le créancier, 

tient lieu de payement à l'égard du premier débi-

teur ; elle éteint son obligation & opère novation > 

à moins que le créancier n'ait réservé ses privilèges 

& hypothèques, & son recours, en cas d'insolva-
bilité du débiteur délégué. . 

Quoique le créancier n'ait pas été partie dans la 
délégation, elle ne laisse pas d'obliger le débiteur 

délégué qui y a consenti, tant envers le déléguant 

qu'envers le créancier, lequel peut se servir de ce 

qui a été stipulé pour lui, quoiqu'il fût absent. 

Le transport est différent de la délégation, en ce 

qu'il ne produit point de novation ; qu'il se peut faire 

{ans le consentement du débiteur, & qu'il a besoin 

d'être signifié. Le débiteur dont la dette a été trans-

portée , peut opposer au ceíîìonnaire les mêmes ex-

ceptions qu'il auroit opposées au cédant; au lieu 

que le débiteur délégué qui a consenti à la déléga-

tion , ne peut plus contester le payement de la dette 
qui est déléguée. 

L'ufage des délégations est fréquent dans les con-

trats de vente. Lorique le vendeur a des créanciers, 

il leur délègue ordinairement le prix. Cette déléga-

tion opère que le prix ne peut être saisi par d'autres 

créanciers, au préjudice de ceux qui font délégués ; 

& si l'acquereur fait faire fur lui un décret volontai-

re , & que la délégation ait été acceptée par les créan-

ciers délégués, avant îe décret, ils font conservés 

dans leurs droits, de même que s'ils s'étoient oppo-

sés. Voye^ au digeste le titre de novationibus & déle-

gationibus ; & au code, liv. Vlll. tit. xlïj. la loi 62. 

§. de peculio , ss. de peculio; le §. 20. injìit. de inutili 

stipulât, les lois civiles
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 liv. 1V. tit. jv. Defpeisses , 

tome I. p. 733* Chorier fur Guypape, p. aii. dicî. 

civil & ca-wn. au mot Délégation. (A ) 

DÉLÉGUÉ, adj. (Jurif.) cette qualité s'applique 
à deux objets dissérens : on dit un juge délégué, &c 
urìe somme déléguée. 

Pour ce qui concerne les juges délégués, voyez ci-

devant au mot DÉLÉGATION faite par un officier 
fpubliçj^ au mot JUGE & SUBDÉLÉGUÉ. 

f A | égard des sommes déléguées , voye^ ce qui est 

' Òïììau mot DÉLÉGATION D UN DEBITEUR. (A) 

DÉLESTAGE, f. m.(M*r.)c'est faction de déchar-

ger le lest d'un vaisseau. Le aélejìage des bâtimens dans 

un port ou rade , est assujetti en France à des règles 

dont les maîtres & patrons ne peuvent s'écarter ; & 

l'ordonnance de la marine de 1681, liv. IF. tit.Jv. 
sert .d'instruction à cet égard. 

Tous capitaines ou maîtres de navires venans de 

îa mer , font tenus de déclarer la quantité de lest 

qu'ils ont dans leur bord , à peine de 10 livres d'a-
mende. 

On doit marquer une place pour recevoir le lest 

qu'on ôte des bâtimens, située de façon qu'il ne puisse 

être, emporté dans la mer, & combler les ports ou 
les rades. 

Tous bâtimens embarquant ou déchargeant du 

lest3 auront une voile qui tiendra au bord, tant du 

vaisseau d'oii on lé tire
 0
 que de la gabarë oií on îe 

met pour le transporter aux lieux destinés , à peine 
de *jo liv. d'amende. 

îl est défendu, fous peine dé 500 liv; d'amende, 

à tous capitaines de jetter leur lest dans les ports
 9 

canaux j bassins & rades ; & en cas de récidive, dé 
confiscation du bâtiment. 

Défenses, fous pareilles peines, de travailler au 
délestage & au lestage pendant la nuit. 

On donne aussi ce nom au viëux lest qu'on tire 

d'un bâtiment, & qu'on jette ; comme pierres, cail-
loux , fable. Foyei LEST. (Z) 

DÉLESTER, v", act. (Marine.) c'est ôter le îest 

d'un vaisseau , & le porter dans l'endroit marqué 
póur lé recevoir. (Z) 

DÉLESTEUR , f. m. (Mar.) c'est celui qui dans 

Un port est chargé de faire exécuter les régiemens 
pour le délestage des vaisseaux. (Z) 

DÉLESTEURS
 5

 f. m. pl. (Marine.) On donne ce 

nom aux maîtres & patrons des gabares ou bateaux 

qui travaillent à enlever le lest, & qui le portent 

aux lieux destinés. On appelle aussi bateaux déles-
teurs , ceux dont on se sert pour le délestage. (Z) 

DELFT, (Créog. mod.) ville de la Hollande mé-

ridionale : elle appartient aux provinces-unies : elle 
est située fur la Schie. Long. 21. 48. lot. 62. 

DELFZY, (Géog. mod.) forteresse des provinces-

unies , fur le Fivol, à la seigneurie de Gronìngue. 
Long. 24. 26. lat. ój. 18. 

DELHI owDELí, (Géog. mod.) ville de l'índos. 
tan , située fur le Gemma. Long. c^y. lat. 28. 20. 

DÉLIBÊRATIF, adj. (Belles-lettres.) nom qu'on 

donne à un des trois genres de la Rhétorique. Foye^ 

GENRE , ELOQUENCE , & RHÉTORIQUE. 

Le genre délibératif est celui où on se propose de 

prouver à une assemblée l'importance 011 la nécessité 

d'une chose qu'on veut lui persuader de mettre à 

exécution, ou le danger & l'inutilité d'une entre-
prise qu'on tâche de lui dissuader. 

Le genre délibératif étoit fort en usage parmi les 

Grecs & les Romains, où les orateurs haranguoient 

souvent le peuple sur- les matières politiques. II a 

encore lieu dans les conseils des princes & dans 

le parlement d'Angleterre, où les bills & proposi-

tions relatives au gouvernement, passent ou font 

rejettés à la pluralité des voix. II en est de même 

dans toutes les républiques ôc dans ies gouverne-
mens mixtes. 

Si l'on veut porter les hommes à une entreprise „ 

on doit prouver que la chose sur laquelle on déli-

bère est ou honnête ou utile, ou nécessaire ou juste, 

ou possible, ou même qu'elle renferme toutes ces 

qualités. Pour y rçuífir il faut examiner quelle fin on 

se propose, & voir par quel moyen on peut y arri-

ver ; car on peut se méprendre & dans la fin & dans 
les moyens. 

On doit considérer si la chose dont ií s'agit est 

utile par rapport au tems, au lieu, aux personnes. 

En effet , une choie peut convenir dans un certain 

tems, mais non pas au tems présent ; peut réussir 

par un tel moyen , & manquer par tout autre ; peut 

être avantageuse dans une province, & dangereuse 

dans une autre. A l'égard des personnes, l'orateur 

doit varier ses motifs selon l'âge, le sexe, la dignité ^ 

les mœurs & le caractère de ies auditeurs. 

Si jamais la citation des exemples est nécessaire ^ 

c'est particulièrement dans le genre délibératif Rien 

ne détermine plus ies hommes à faire une chose, 

que de leur montrer que d'autres l'ont exécutée 
avant eux, & avec succès. 

A l'égard du style, Cicéron dans ses partitions 

oratoires en trace le caractère en deux mots ; tota 

autem oratio
 9

 dit-il, Jîmplex & gravis, & senuntïis 

débet ejje ornutior quàm yerbisj c'est-à-dire qu'il faut 
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que dans le genre délibératif T'orateur parle d'une ma-

nière simple, mais pourtant avec dignité , &€ qu'il 

employé plûtôt des pensées solides que des expres-

sions fleuries. Mais en général, on peut dire que l'im-

portance ou la médiocrité de la matière doivent ré-
gler réiocution. 

L'usage des passions entre auíîì dans ce genre, 

tantôt pour les exciter, & tantôt pour les réprimer 

dans l'ame de ceux qu'on veut porter à une résolu-

tion , ou qu'on se propose d'en détourner. 

II est aisé de comprendre que pour dissuader ou 

détourner quelqu'un d'une entreprise, on doit se 
servir de raisons contraires à celles que l'on em-

ployé pour persuader ; c'est: - à - dire qu'alors nous 

devons prouver que la chose pour laquelle on déli-

bère est contre l'honneur ou Futilité, peu nécessaire 

ou injuste, ou impossible , ou du moins environnée 

de tant de difficultés, que rien n'est moins assuré que 

le succès qu'on s'en promet. (G). 

DÉLIBÉRATIF, (Hift.) en termes de suffrages , 
íìgnifie le droit qu'une personne a de dire son avis 

dans une assemblée, 8c d'y voter. Les juges dans 

les parîemens & autres cours, n'ont pas voix déli-

béraúve avant vingt-cinq ans pour les matières civi-

les, ni avant vingt-sept en matière criminelle , à 

moins d'une dispense d'âge accordée par le prince. 

Dans les conciles les évêques seuls ont voix délibé-

rative, & les députés du second Ordre n'ont que voix 

consultative. (G) 

DÉLIBÉRATION, s. f.(Jurispr.) est le conseil 
que l'on tient sur quelqu'affaire. Les ordonnances, 

édits & déclarations des princes souverains portent 

ordinairement qu'ils ont été donnés après avoir eu 

fur ce grande & mûre délibération. 

Les ordonnances fe délibéroient autrefois en par-

lement : à ces délibérations ont succédé les enregif-

îremens. 

On dit qu'une compagnie délibère, quand elle est 
aux opinions fur quelqu'affaire. 

Délibération signifie aussi la résolution qui esl prise 
dans une assemblée, telle qu'un chapitre, une com-

pagnie de justice , un corps de ville , une commu-

nauté d'habitans, ou de marchands & artisans, & 

autres communautés & compagnies. 

Pour qu'une délibération soit valable , il faut que 
J'assemblée ait été convoquée dans les règles, que 

la délibération ait été faite librement &à la pluralité 

des voix ; & elle doit être rédigée par écrit fur le 
registre commun, conformément à ce qui a été ar-

rêté. Ceux qui composent la communauté ne peu-

vent contrevenir à ses délibérations, tant qu'elles sub-
sistent & ne font point anéanties par autorité de 

justice. 
Les délibérations capitulaires ne peuvent être for-

mées que par ceux qui font capitulaires, c'est-à-dire 
qui ont voix en chapitre. 

Dans les assemblées de créanciers unis en corps 

de direction, les délibérations qui se forment pour 

les affaires communes, doivent être arrêtées à la 

pluralité des voix ; & pour que ces délibérations fer-

vent de règle contre ceux qui étoient abfens, ou qui 

ont refusé d'y souscrire, il faut qu'elles soient faites 

par des créanciers dont les créances forment ies 

îrois quarts au total des créances , & faire omolo-

guer en justice .ces délibérations avec ceux qui refu-

sent d'y acquiescer. (A ) 

DÉLIBÉRÉ , adj. (Jurispr.) signifie ce qui a été 
résolu & arrêté, après y avoir tenu conseil. 

Les avocats mettent à la fin de leurs consulta-

tions , délibéré en tel endroit le ... . pour dire que 

îa consultation a été faite en tel lieu. 

Quand les juges trouvent de la difficulté à juger 

tine cause fur le champ à l'audience , ils ordonnent 

«ju'il en fera délibéré j & ce jugement préparatoire 

DEL 
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délibérera. 

On appelle aussi délibérés le jugement définitif qui 

intervient après qu'il a été délibéré. On rappelle or-

dinairement dans ce jugement définitif, celui qui a 

ordonné le délibéré; ensuite on ajoute ces mots: (t 

après qu'il en a été délibéré, U cour ordonne, &C. ou 

si c'est un juge inférieur, nous disons, &c. 

Un juge , quoique seul en son siège, peut ordon-

ner un délibéré, pour avoir le tems <de réfléchir fur 

l'affaire, 

L'objet des délibérés est d'approfondir les affaires, 

&í néanmoins d'éviter aux parties les frais d'un ap-

pointement ; c'est pourquoi les délibérés se jugent en 

î'état qu'ils se trouvent, c'est-à-dire que la cause fe 

juge sur les pieces seulement dont on se fervoità 

l'audience : c'est pourquoi on fait ordinairement 

laisser sur le champ les sacs & pieces fur le bureau, 

Quelquefois on donne aux parties le tems défaire, 

si bon leur semble, un mémoire pour joindre à leurs 

pieces & instruire les juges, & en ce cas on leur 

laisse quelquefois les pieces pour faire le mémoire. 

Le délibéré se juge quelquefois fur le champ; c'est-

à-dire qu'après avoir fait retirer l'audience, on la 

fait rouvrir dans la même séance, pour prononcer 

le délibéré. 

Quelquefois on remet le jugement dêliblnìu 

autre jour , fans le fixer ; & alors on nomme un rap-

porteur du délibéré, devant lequel on joint les pieces 

de la cause & les mémoires ; mais on ne peut ni pro-

duire de nouvelles pieces , ni former de nouvelles 

demandes : c'est pourquoi l*on dit que les Mitra 

se jugent en I'état qu'ils se trouvent. 

Lorsqu'une partie a quelque nouvelle demande à 

former depuis le délibéré, il faut la porter à l'au-

dience ; & si on trouve qu'il y ait connexité, on or-

donne fur cette nouvelle demande un déliláí, b 

joint au premier délibéré. 

Le rapporteur ayant examiné l'affaire, enfaitfcn 

rapport au conseil ; & quand on est d'accord du juge-

ment, on fait avertir les procureurs de faire trouver 

îes avocats de la cause à l'audience, pour repren-

dre leurs conclusions, ensuite on prononce le juge-

ment : c'est ce que l'on appelle un délibéré fur ym 

vues. 

A la cour des aides il y a certaines causes légè-

res , telles que les appels de fur-taux, où il est d'usa-

ge d'ordonner des délibérés. II arrive quelquefois qu'-

au lieu de prononcer à l'audience le jugement qui 

intervient fur le délibéré, on le met tout-d'un-coup 

fur la feuille du greffier : c'est ce que l'on appelle un 

délibéré fur le regifìre. Un arrêt de la cour des aides 

de Paris, du 14 Décembre 1683 , ordonne que les 

délibérés fur le registre dans les élections du ressort, 

seront jugés dans trois jours, & prononcés ï l'au-

dience suivante, à peine par les officiers des élec-

tions d'en répondre en leurs propres & privés noms. 

Les délibérés ne produisent point d'épices. Foyt{ 

le mémorial alphabétique des tailles, au mot Diïihíí 

DÉLIBÉRER, v. n. (Jurifprud.) se dit des juges 

& autres personnes qui tiennent conseil fur une af-

faire. 

On dit aussi qu'un héritier a le droit de Mèirtr, 

& un délai pour délibérer, c'est-à-dire pour se déter-

miner s'il acceptera la succession , ou s'il y renon-

cera. 

Cette faculté de délibérer tire son origine du droit 

romain. Le digeste ôc le code contiennent chacun 

un titre exprès de jure deliberandi. 

Suivant les lois du digeste, fi un esclave étoit ins-
titué héritier, ce n'étoit point à lui qu'on accordoit 

un délai pour délibérer, mais à son maître, parce 

que les esclaves étoient comptes pour rien parle 



préteur qui accordoit ce délai ; que si Pescíave ap-

partenoit à pluíieurs maîtres , tous avoient le délai. 

L'édit du préteur portoit que íi on lui demandoit 

un délai pour délibérer, il l'accorderoit ; ce qui fait 

connoître que l'on n'avoit point ce délai fans le de-
mander. 

La durée de ce délai n'étant point fixée par l'édit, 

il étoit au pouvoir du juge de le fixer : on ne devoit 

pas accorder moins de cent jours, ce qui revient à 

trois mois & quelques jours. Le premier délai n'é-

tant pas suffisant, on en accordoit quelquefois un 
second, & même un troisième ; mais cela ne fe de-

voit faire que pour une cause importante. 

Le délai pour délibérer fut introduit non-feulement 

en faveur des créanciers, mais auíîì pour Fhéritier 

institué ; c'est pourquoi le juge devoit accorder aux 

uns & aux autres la facilité de voir les pieces, pour 

connoître s'ils accepteroient ou non. 

Si l'hérédité étoit considérable, & qu'il y eût des 

choses sujettes à dépérir, comme certaines provi-

sions débouché ; ou de trop grande dépense,. comme 

des chevaux, on permettoit à l'héritier qui délibé-

rois , de les vendre. 

Quand c'étoit pour un pupille que l'on donnoit du 

tems pour délibérer, on ne devoit point pendant ce 

délai permettre aucune aliénation, ni d'exercer au-

cune action qu'en grande connoissance de cause, ou 
pour une nécessité absolue. 

Le fils héritier de son pere , devoit être nourri 
aux dépens de l'hérédité , pendant qu'il délibérois 

Enfin s'il y avoit plusieurs degrés d'héritiers insti-

tués au défaut les uns des autres , on devoit obser-
ver dans chaque degré les mêmes règles par rapport 

au délai pour délibérer. 

Les lois du code veulent qu'on accorde un délai 
modéré pour délibérer; que le droit de délibérer se 
transmette à toutes fortes d'héritiers & successeurs 

de celui qui délibère ; que l'héritier qui ne fait point 

d'inventaire, renonce ou accepte dans trois mois du 

jour qu'il a eu connoissance que la succession est ou-

verte à son profit ; que s'il veut faire inventaire, il 
doit le commencer dans trente jours au plûtard, & 

le finir dans les soixante jours fuivans ; que fì les 

héritiers ne font pas dans le lieu où font les biens, 

ils auront un an pour faire inventaire ; que le prince 

peut accorder délai d'un an, & le juge de neuf mois 
seulement. 

L'ordonnanCe de 1667, tit. vij. porte que l'héri-

tier aura trois mois depuis Fouverture de la succes-
sion , pour faire inventaire, & quarante jours pour 
délibérer ; que st Finventaire a été fait avant les trois 

mois, le délai de quarante jours commencera du 

jour qu'il a été achevé. 

Celui qui est assigné comme héritier en action 
nouvelle ou en reprise, n'a aucun délai pour déli-

bérer, lorsqu'avant l'échéance de l'assignation il y a 
plus de quarante jours que Finventaire a été fait, 

en fa présence ou de son procureur, ou lui dûement 
appellé. 

Si au jour de l'échéance de l'assignation les délais 

de trois mois pour faire inventaire, & de quarante 

jours pour délibérer, n'étoient pas encore expirés, 

l'héritier en ce cas a le reste du délai, soit pour faire 

inventaire, soit pour faire fa déclaration ; & st les 

délais étoient expirés, il n'aura aucun délai pour 

délibérer, quand même il n'auroit point été fait d'in-
ventaire. 

Cependant si l'héritier justifioit que Finventaire 

n'a pû être fait dans les trois mois, pour n'avoir 

point eu connoissance du décès du défunt, ou à cause 

des oppositions ou contestations survenues , ou au-

trement , on doit lui accorder un délai convenable 

pour faire inventaire, 6c quarante jours pour déli-
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bérer; Sc ce délai doit être réglé à l'audience , fans 
que la cause puisse être appointée. 

Enfin l'ordonnance veut que la veuve assignée en 

qualité de commune, ait les mêmes délais que Fhéri-

tier, &fous les mêmes conditions, pour faire inven-
taire & pour délibérer. 

Quand on dit que l'héritier & la veuve ont qua-

rante jours après Finventaire pour délibérer s'ils ac-

cepteront ou s'ils renonceront à la communauté, 

cela doit s'entendre lorsqu'ils font poursuivis pour 

prendre qualité ; car hors ce cas l'héritier peut en 
tout tems renoncer à la succession, & pareillement 

la veuve à la communauté , pourvu que les choses 

soient entières, c'est-à-dire qu'ils ne se soient point 

immiscés. Voye^ HÉRITIER , INVENTAIRE , RE-

NONCIATION, COMMUNAUTÉ , VEUVE. (J) 

DÉLIBÉRER, en termes de Manège, se dit d'un 

cheval qu'on accoutume, qu'on résout, qu'on dé-

termine à certains airs, comme au pas, au trot, au 

galop, ou à quelques manèges relevés. II ne faut 

point délibérer un cheval à caprioles , qu'on ne Fait 

bien délibéré au manège de guerre & au terre-à-terre. 

II ne faut point faire lever le devant d'un cheval 

qu'il ne soit délibéré, & n'obéisse à la main & aux 

aides du talon ; qu'il n'échappe de vitesse & forme 
bien son arrêt. Voye^ ARRÊT. Chambers. (V) 

* DÉLICAT, adj. (Gramm.) se dit au simple & 

au figuré. On dit au simple qu'un ouvrage est déli-

cat, lorsque les parties qui le composent font déliées, 

fragiles, & n'ont pû être travaillées qu'avec beau-

coup de peine, d'adresse & d'attention de la part de 

Fouvrier : en ce sens, rien n'est si délicat que ces 

petites chaînes qui nous viennent d'Allemagne, rien 

n'est si délicat que les montres en bague du sieur Jo-

din. On dit encore au simple, d'un ouvrage, que le 

travail en est délicat ; alors le mot délicat ne con-

cerne pas les parties de Fouvrage qui peuvent être 

très-folides, mais la main-d'œuvre qui a exécuté fur 

ces parties des ornemens, des formes qui montrent 

une grande légèreté de dessein, de burin, de lime , 

& un goût exquis. Au figuré, on dit d'une pensée 

qu'elle est délicate , lorsque les idées en font liées en-

tr'elies par des rapports peu communs qu'on n'ap-

perçoit pas d'abord , quoiqu'ils ne soient point 

éloignés ; qui causent une surprise agréable ; qui ré-

veillent adroitement des idées accessoires & fe-

crettes de vertu, d'honnêteté, de bienveillance, de 

volupté, déplaisir, & qui insinuent indirectement 

aux autres la bonne opinion qu'on a ou d'eux ou de 

foi. On dit d'une expression qu'elle est délicate, lors-

qu'elle rend Fidée clairement, mais qu'elle est em-

pruntée par métaphore d'objets écartés, que nous 

voyons tout-d'un-coup rapprochés, avec plaisir ÔC 
surprise. On dit qu'une table est délicatement servie, 

lorsque les mets en font recherchés & pour la qua-

lité & pour Fassaifonnement. Faire entre les objets 

des distinctions délicates, c'est y remarquer des dif-

férences fines qui échappent, même aux bons yeux, 
& qui ne frappent que les excellens. 

DÉLICAT, adj. en Peinture, est une façon de pein-

dre & de dessiner, qui approche du mesquin, fans 

qu'on puisse cependant lui reprocher ce vice. On 

dit en éloge , cela est délicatement touché , délicate-

ment exprimé , rendu avec délicatesse, ce qui pour 

lors a rapport à Fefprit. (R) 

* DÉLICIEUX, adj. (Gramm.) ce terme est pro-

pre à Forgane du goût. Nous disons d'un mets, d'un 

vin, qu'il est délicieux, lorsque le palais en est statté 

le plus agréablement qu'il est possible.Le délicieux est 
le plaisir extrême de la sensation du gdût. On a géné-

ralisé son acception ; & l'on a dit d'un séjour qu'il 

est délicieux, lorsque tous les objets qu'on y rencon-

tre reveillent les idées les plus douces, ou excitent 

les sensations les plus agréables. Le suave extrême'est 



le délicieux des odeurs. Le repos a auíîì son délice ; 

niais qu'est-ce qu'un repos délicieux ? Celui-là seul 

en a connu le charme inexprimable , dont les orga-

nes étoient sensibles & délicats ; qui avoit reçu de la 

nature une ame tendre & un tempérament volup-

tueux ; qui joiiistoit d'une santé parfaite ; qui se írou-

voit à la fleur de son âge ; qui n'avoit l'efprit troublé 

d'aucun nuage, l'ame agitée d'aucune émotion trop 

vive ; qui sortoit d'une fatigue douce ôc lëgere , 6t 
qui éprouvoit dans toutes les parties de son corps 

un plaisir st également répandu , qu'il ne se faisoit 

distinguer dàns aucun. II ne lui reítoit dans ce mo-

ment d'enchantement & de fóiblesse j ni mémoire 

du passé, ni deíìr de Favenir, ni inquiétude fur le pré-

sent. Le tems avoit Cessé de couler pour lui, parce 

qu'il existoit tout en lui-même ; le sentiment de son 

bonheur ne s'assoiblissoit qu'avec celui de son exis-

tence. II pâssoit par Un mouvement imperceptible de 

la veille au sommeil ; mais fur ce passage impercepti-

ble , au milieu de la défaillance de toutes fes facultés, 

îl veilloit encore assez, fmon pour penser à quelque 

chose de distinct, du moins pour sentir toute la dou-

ceur de son existence : mais il en jouissôit d'une jouis-

sance tóut-à-fait passive , sans y être attaché, fans 

y réfléchir, fans s'en rejouir, fans s'en féliciter. Si 

l'on pouvoit fixer parla pensée cette situation de pur 

sentiment, où toutes les facultés du corps ck de l'ame 

font vivantes fans être agissantes, & attacher à ce 

quiétifme délicieux Fidée d'immutabilité , on se for-

tneroit la notion du bonheur le plus grand & le plus 

pur que l'homme puisse imaginer. 

DELICOTER (SE) , Manège, se dit d'un cheval, 

qui étant attaché avec son licol, trouve moyen de 

î'ôter de fa tête , & auquel il faut mettre une fous-

gorge. Voyçi SOUS-GORGE. (V) 

* DÉLIÉ , adj. (Gramm.) il se dit au simple, dé 

tout Cé qui a très-peú d'épaisseur relativement à fa 

longueur, un fil délié, un trait déliés ckc. ÔC-ati figuré, 

d'un esprit propre aux affaires épineuses, fertile en 

expédierts, insinuant, fin j souple, caché, qualités 

qui lui sont communes avec l'efprit fourbe & mé-

chant ; cependarít on peut être délié fans être ni mé-

chant ni fourbe. Un discours délié, est celui dont on 

iie démêle pas du premier coup d'ceil Fartifice & la 

íîm II ne faut pas confondre le délié avec le délicat. 

í,ës gens délicats sont assez souvent déliés ; mais les 

gens déliés sont rarement délicats. Répandez fur un 

discours délié la nuance du sentiment, & vous le ren-

drez délicat. Supposez à celui qui tient un discours 

délicat, quelque vue intéressée & fecrette, & vous 

en ferez à Finstant un homme délié. Quoi qu'il en 

soit de toutes ces distinctions , il feroit à souhaiter 

que quelqu'un à qui la langue fût bien connue , & 

qui eût beaucoup de finesse dans l'efprit, s'occupât 

à définir toutes ces fortes d'expressions, & à mar-

quer avec exactitude les nuances imperceptibles qui 

les distinguent. Tel fâit développer toutes les règles 

de la syntaxe, qui ne feroit pas une ligne de cette 

grammaire. Outre une grande habitude de penser & 

d'écrire, elle exige encore de la délicatesse & du goût. 

On sent à chaque instant des choses pour lesquelles 

on manque de termes, & l'on est forcé de se jetter 

dans les exemples. 

DÉLIÉ, adj. pris subst. (Ecriture.) il se prend dans 

cet art par opposition à plein. On dit les déliés & les 

pleins de Fécriture : les déliés font les parties fines. & 

menues des lettres ; les pleins sont les parties gros-

ses & fortes. Les déliés se tracent communément par 

Faction d'un des becs de la plume, & les pleins par 

l'action des deux. 

DELIES , adj. pris subst. (Hifi. anc. & Mythol.) 

délia, fête qui se célebroit à Athènes en l'honneur 

d'Apollon, surnommé delius. La principale cérémo-

nie de cette fête étoit une ambassade des Athéniens 
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à l'Apolíon de Délos, ou bien un pèlerinage qu'ils 

y faifoient faire tous les cinq ans. Ils choisiffoient 

pour cela un certain nombre de citoyens, qu'on 

chargeoit de cette commission; c'est pourquoi on les 

appelloit Déliastes, AyXictçai, on Théorcs, e^u, 

c'est-à-dire les voyans, ceux qui vont voir. Le chef 

de l'ambassade ou de la députation s'appelloitrf-

théore, ap%/ôê«poç. On y joignoit quatre personnes de 

la famille des Ceryques, prêtres descendans de Mer-

cure , qui demeuroient à Délos.toute l'annéeçour 

y servir dans le temple. Toute cette députation par-

toit fur cinq vaisseaux, qui portoient tout ce qui étoit 

nécessaire pour la fête & les sacrifices. 

Le vaisseau qui portoit les déliastes òu théores, 

etoit appellé Déliade; AnX/aç ou thioride; les quatre 

autres vaisseâux sacrés qui l'accompagnoientsenooi-

mòient le Parale, VAntigonide, la Ptolemdidt,Uë. 

inónide. Cette circonstance a donné lieu à plusieurs 

disputes entre les favans qui se repaiífent des niaise-
ries de la critique. 

Les déliastes qui montoient le premier vaisseau, 

étoient couronnés de laurier. Quand ils étoient ar-

rivés, ils ossroient d'abord un sacrifice à Apollon, 

après lequel de jeunes filles dansoient autour deVau-

tel une danse nommée en grec >ip*w, & dans la-

quelle, par leurs mouvemens embarrassés & la ma-

nière dont elles figuroient ensemble, elles représcn-

toient les tours & les détours du labyrinthe.^. DAN-

SE. Quand les déliastes revenoient, le peuple alloit 

au-devant d'eux, & les recevoit avec de grandes 

acclamations & de grands cris de joie. Ils ne quit-

toient point leur couronne que toute leur commis-

fion ne fût terminée, après quoi ils les alloientcon-

sacrer à quelque divinité dans son temple. 

Tout le tems que duroit Fallée & le retour, k 

toute la cérémonie, s'appelloit les délies; & pendant 

tous ces jours-là les lois défendoienî d'exécuter au-

cun criminel, privilège singulier de cette fête d'A-

pollon , & que n'avoient pas même celles de Jupiter; 

car Plutarque remarque que ce fut un jour consacré 

à Jupiter, qu'on fit prendre à Phocion le poison au-

quel il avoit été condamné ; & on attendit au con-

traire trente jours pour le donner à Socrate, para I 
que c'étaient les délies, & que le vaisseau envoyeî 

Délos n'étoit point encore de retour. 

Thucydide dit que ce fut pendant l'hyver de la 

stxieme année de la guerre du Péloponneí'e, que les 

Athéniens instituèrent les délies, après qu'ils eurent 

expié File de Délos, & en eurent ôté tous les tom-

beaux , & ordonné que personne n'y naîtroit &n'y 

mourroit dans la fuite, mais que l'on transporterai! 

tous les moribonds dans une petite île appellée A 
nie , qui touche prefqu'à Delos. Long tems avantce 

tems-là, les Ioniens & les insulaires voisins de l'Ionie 

faifoient des espèces de délies, c'est-à-dire des fêtes 

& des jeux semblables aux éphesies qu'ils célébrè-

rent: dans la fuite. Dicl. de Trév. & Chamkrs. [G) 

DELIAQUE, (Hijl. anc.) Les déliaques chapon-

noient les coqs , engraissoient la volaille; & on les 

appelloit ainsi, parce que c'étoit les habitans de file 

de Délos, qui les premiers avoient inventé cette 

sorte de pratique. Ils vendoient aussi les œufs,com-

me il paroît par Cicéron dans ses questions acadé-

miques, lib. IV. Pline, lib.X. cap. xxx. & Colu-

melle, lib. VIII. cap. viij. parlent aussi desie'/i^wj, 

Problème déliaque , problema ddiacum > fameux 

problème chez les anciens, fur la duplication du en-

bí. Voye^ CUBE & DUPLICATION. (G) 

DELILERS, f. m. pl. {Hifi. mod.) efpece debs. 
fards Turcs, qu'on tire de la Servie, de la Bulgarie, 

& de la Croatie. Ce font de vieux soldats robustes 

& expérimentés, fort adroits à manier le cimeterre 

qu'ils portent pendu à Farçon de la selle. Ils font ar-

més d'ailleurs d'un bouclier & d'une lanceplusk-



gue & pîus grosse que celles dont se servoîent autre-

fois nos hommes d'armes. Ces soldats mettant com-

me la plûpart des Turcs toute leur confiance dans la 

fortune, leur croyance fur la prédestination les rend 

comme furieux & hors de sens ; & c'est de-là qu'ils 

ont été nommés délilers, c'est-à-dire fous, insensés. 
Autrefois ils fondoient fur l'ennemi fans ordre ni dis-
cipline , & réustìssoient quelquefois par cette fougue 

impétueuse. On les a depuis assujettis à des règles, 

qui semblent avoir diminué leur valeur. 

Un bonnet de peau de léopard, dont les ailes leur 

battent fur les épaules, surmonté d'un grand vol d'ai-

gle avec la queue suspendue à un fil de fer ; de lon-

gues chausses de peau d'ours ou de loup, le poil en-

dehors , avec des éperons à la hongroise longs d'un 

pié, & une veste de peau de lion, forment leur habit 

militaire ; leurs chevaux font de même caparaçon-
nés de foururres. 

Les bâchas, beglerbegs, & autres principaux of-

ficiers , ont des délilers à leur solde quand ils vont à 

la guerre. Guer. mœurs des Turcs, tom. II. (G ) 

DÉLINQUANT, adj.pris subst. (Jurifprud.) est 

celui qui commet ou qui a déjà commis quelque cri-

me ou délit. Ce ternie vient du latin delinquere. Foy. 

ci-aprhs DÉLIT. (A) 

DÉLIRE, f. m. (Médecine?) est un genre de lésion 

des fonctions animales. L'étymologie la plus vrais-

semblable de ce nom vient, selon plusieurs auteurs, 

du mot lira, qui signifie un fossé en ligne droite que 

l'on fait dans les champs, qui sert à diriger les sillons; 

ainsi Saberrare de lira, s'écarter du principal sillon , 

a été fait le mot delirus, appliqué par allusion à un 

homme qui s'écarte de la règle de la raison, parce 

que le délire n'est autre chose que l'égarement, Ter-

reur de l'efprit durant la veille , qui juge mal des 

choses connues de tout le monde. 

L'ame est toujours dans le même état, elle n'est 

susceptible d'aucune altération ; ce n'est donc pas à 

este à qui il faut attribuer cet égarement, cette er-

reur, ce défaut de jugement, qui constituent le délire, 

mais à la disposition des organes du corps, auquel 

il a plû au Créateur de l'unir ; cela est hors de doute. 

En esset les idées, en vertu de l'union des deux subs-
tances , font attachées aux changemens qui se font 

sur la surface extérieure ou intérieure de la fibre mé-

dullaire du cerveau , aux impressions de mouve-

ment qu'elle est susceptible de recevoir ; & selon que 

ces vibrations font d'accord entr'elles ou ne le font 

pas, l'ame qui est affectée d'une manière semblable 

ou dissemblable par les idées, les unit ou les sépare ; 

te après en avoir jugé, elle s'y attache plus ou moins 

fortement, selon que cette confonnance ou disson-

nance est plus ou moins grande, à proportion de la 

longueur, de la grosseur, & de la tension de la fibre. 

Foyei AME, CERVEAU, SENSATION. 

De ces trois qualités les deux premières éprou-

vent rarement quelque altération ; il y a même lieu 

de douter fi cela arrive jamais. Elles ne font diffé-

rentes que respectivement aux différens sujets, dont 

les uns ont le tissu des fibres en général plus fort, 

plus roide ; les autres plus foible, plus lâche, avec 

des combinaisons prefqu'infinies. Pour ce qui est de 

la tension, elle est susceptible d'augmentation ou de 

diminution dans cet état naturel ôí contre-naturel, 
c'est-à-dire lorsqu'il y a excès. 

Tant que les fibres du cerveau, dit M. de Sauva-
ges dans son livre des nouvelles classes de maladies 

(1732) jouissent de l'harmonie que l'auteur de la 

nature a formée entr'elles par une tension propor-

tionnée,^ idées & les jugemens qui résultent du 

changement qu'elles éprouvent par les causes ex-

ternes ou internes, font sains & naturels, confor-

mes à leurs objets ; mais dès que cet accord est dé-

rangé , que les fibres deviennent trop tendues, trop 
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élastiques, comme dans la phrénésie, la manie (voye^ 

MANIE , PHRÉNÉSIE ) dans lesquelles maladies tou-
tes les fibres qui servent aux fonctions de l'ame, ont 

le même défaut : dans la mélancolie, la démonoma-

nie , où il n'y en a que quelques-unes de viciées de 

la même manière (voye{ DÉMONOMANIE , MÉLAN-

COLIE); dans des cas au contraire où elles font 

trop relâchées, comme dans la léthargie, la stupi-

dité (voy. LÉTHARGIE, STUPIDITÉ) : alors les idées 

& les jugemens, qui ne font que la comparaison 

que l'efprit fait de ces idées, font à proportion plus 

fortes ou plus foibles que l'impression des objets ; 

& comme ses opérations font finies, les plus fortes 

occupant toute la faculté de penser, fixant toute 

son attention (voye{ ATTENTION) , il n'apperçoit pas 
les autres: de-là vient qu'il n'en fauroit porter un 

jugement sain & naturel. Cet esset est commun à 
toutes les maladies qui viennent d'être citées, & à 

plusieurs autres à-peu-près semblables, dans lesquel-

les les fibres pèchent par excès de tension, soit en 

général, soit quelques-unes en particulier ; elles con-

stituent donc ces différentes espèces de délire, puis-
que dans toutes ces différentes affections il y a er-

reur de l'efprit dans la veille, il se présente des idées 
qui ne font pas conformes à leurs objets. 

On distingue deux sortes principales de délires; sa-
voir le délire universel , dans lequel toutes ou un 

très-grand nombre de fibres du cerveau font viciées 

de la manière qui vient d'être dite ; & le délire par-

ticulier , dans lequel il n'y a que très - peu de fibres 
qui soient dérangées. 

On observe aussi différens degrés de délire ; car 
quelquefois ce changement, cette altération qui se 
fait dans l'organe des sensations, c'est-à-dire le fen-

forium commune, par une cause interne, font si peu 

considérables, qu'ils font une plus legere impression 

que ceux qui font produits par les causes externes 

qui agissent fur les sens : dans ce cas les idées qui 

font excitées par cette legere impression s'effacent 

aisément, & cèdent à celles qui viennent par la per-

ception des sens : c'est-là, en quelque façon, le pre-

mier degré de délire; lorsque les malades croyent ap-
percevoir certain objet par la voie des sens, & qu'-

étant avertis par les assistans , ils voyent aisément 
qu'ils se font trompés. 

Mais lorsque l'action de la cause interne sur l'or-

gane des sensations est li forte qu'elle égale & qu'elle ' 

surpasse même l'impression qui se fait par le moyen 

des sens, on ne peut pas persuader aux malades que 

la cause de ce qu'ils sentent n'est pas hors d'eux-mê-

mes , fur - tout s'ils ont eu autrefois de semblables 

idées à l'occasion des objets extérieurs: car alors ils 

se persuadent absolument que les mêmes causes ex-

ternes les affectent, & ils se fâchent contre leurs 

amis qui osent nier des choses qui leur paroissent 

évidentes ; c'est qu'alors l'impression qui s'est faite 

par la cause interne , cachée dans l'organe des sen-
sations , est si efficace qu'elle est supérieure à toute 

autre impression qui pourroit s'y faire. L'idée qui en 

résulte est toûjours préfente à l'efprit, & ne peut 

être corrigée par aucun raisonnement: cependant 

les organes eux-mêmes qui servent aux jugemens 

sains ne font pas entièrement dénués de leurs facul-

tés; car s'il arrive quelque accident subit & impré-

vu qui attire une forte attention de la part du ma« 
lade, cette nouvelle impression l'emporte íiir la pré-

cédente ; ils paroissent pour le moment s'occuper de 
ce qui se passe réellement hors d'eux ; ils raisonnent 

juste en conséquence : mais la cause de cette dernie-

re attention venant à cesser, celle qui dominoit au-

paravant produit son effet, & ils retombent dans 
leurs fausses idées comme auparavant. 

Tout ce qui se passe en nous, qu'on appelle juge* 

ment, dépend de l'inîime faculté de penser , qui 
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compare ses idées : ainsi un homme qui est dans le 

délire se persuade que les idées qui lui font repré-

sentées à l'occasion de la cause interne qui les ex-

cite , font vraies, parce qu'elles font aufíi vives 6c 

ïui paroissent semblables à celles qu'excitoient au-

trefois en lui les objets externes. 
Toutes les idées qui naissent en nous, représen-

tent un objet agréable, ou desagréable, ou indiffé-

rent. On fe détermine en conséquence à agir pour se 

procurer la continuation de ce sentiment agréable , 

ou pour éloigner celui qui déplaît, ou on ne fait 

pas d'attention à ce qui est indifférent. 

Ainsi lorsqu'il survient à ceux qui sont dans le dé-

lire quelques-unes des idées des deux premières es-

pèces , qui font propres à exciter de violentes affec-

tions de l'ame , ils s'agitent beaucoup, ils blessent 
x les aíîistans qui veulent les contenir, ils renversent 

tous les obstacles qui fe présentent, pour parvenir 

à se procurer les choses qu'ils défirent, ou à éloi-

gner celles qu'ils craignent : telles font les délires 

qu'Hippocrate appelle çípíofeç; dans lesquels ni les 

menaces , ni les dangers , ni la raison, ne peuvent 

retenir les malades qui en font attaqués , ni les em-

pêcher de nuire à eux-mêmes & aux autres. II les 

Compare à des bêtes sauvages , selon la signification 

du mot grec ci-dessus : mais lorsqu'ils ne lont occu-

pés que d'idées qui n'ont rien de bien attrayant ni 

de déplaisant, il ne s'ensuit aucune agitation du 

corps, aucun mouvement violent, ils n'en font ce-

pendant pas moins dans le délire; tels que ceux dont 

Hippocrate dit dans son liv. I. des prédictions : « Les 

» délires obscurs accompagnés de legers tremble-

mens des membres , 6c dans lesquels les malades 

•» cherchent à palper quelque chose en tâtonnant 

» continuellement, sont très - phrénétiques ». Ainsi 

les Médecins se trompent quand ils ne croyent pas 

dans le délire leurs malades, qu'ils ne sortent du lit, 

qu'ils ne s'agitent violemment , & ne fassent de 

grands cris. Ces délires obscurs font de très-mau-

vais augure, 6c il est très - nécessaire de les connoî-

tre : car, comme dans toute forte de délire il y a 

toujours une portion de la substance médullaire af-

fectée , dans le cas dont il s'agit il peut y avoir un 

très - grand danger , quoiqu'il ne paroisse pas de 

grands troubles. 

Si le changement qui fe fait dans l'organe des sen-

sations par la cause morbifique interne, donne lieu 

à ce qu'il naisse une idée d'un objet que l'on n'a 

jamais vu 6c dont il ne s'est jamais fait aucune re-

présentation à l'efprit, l'ame est toute occupée à le 

considérer, 6c elle en est troublée ; le malade paroît 
comme frappé d'étonnement, ses yeux font ouverts, 

fa bouche béante, & peu de tems après il est atta-

qué de convulsions d'autant plus violentes que l'ob-

jjet de la crainte est plus grand : c'est ce qui arrive 

aux épileptiques qui font affectés dans les paroxis-

mes de différentes couleurs, de différentes odeurs, 

de différens goûts , &c. qu'ils ne peuvent rappor-

ter à aucune sensation connue ; les simples songes 

représentent même quelquefois des choses que l'on 

n'a jamais ni vûes ni imaginées. C'est fans doute 

fur ce fondement qii'Hippocrate a dit dans les Coa-

ques, « que dans les fièvres, les agitations de l'ame 

» qui ont lieu, fans que le malade dise mot, quoi-

qu'il ne soit pas privé de la voix, font pernicieu-

ses ». 

De tout ce qui vient d'être dit, il résulte qu'il 

y a bien des différens genres de délires, que l'on 

peut cependant réduire aux trois fuivans : i°. lors-

qu'il s'excite par la cause interne cachée différen-

tes idées simples feulement, qui font plus ou moins 

vives , selon que l'imprestion est plus ou moins for-

te.; 2°. lorsque de ces idées il fuit un jugement, c'est 

un .autre genre de délire: 30. lorsque ces idées font 
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présentées -à Pâme comme plus ou moins agréables 

ou desagréables , & sont accompagnées d'agita-

tions du corps , de mouvemens plus ou moins vio-

lens ; ce qui établit une troisième différence de H 

lire. 

Les suites 'de toutes ces sortes de délires sont diffé-

rentes > selon que cette passion ou telle autre sera ex-

citée* Les changemens apparens du corps ne font 

pas les mêmes pour les idées accompagnées de plai-

sir , & pour celles qui font accompagnées de tristes-

se , de crainte. C'est ce qui a fait dire à Hippocrate 
dans les aphorifmes, que « les délires dans lesquels 

» les malades semblent de bonne humeur, sont moins 

» dangereux que ceux dans lesquels ils paroissentsé-
» riéux, fortement occupés », Comme aussi dans les 

Coaques, il regarde comme très - funestes les dèlirn 

dans lesquels les malades refusent ce qui leur est le 

plus nécessaire , comme les bouillons, la boisson, 

dans lesquels ils font très-éveillés par la crainte des 

objets qu'ils se représentent. 

Le délire est essentiel ou symptomatique, idiopa-
tique ou sympathique. Voye{ ces termes. 11 est enco-

re maniaque ou mélancholique, avec fièvre ou sans 

fièvre , habituel ou accidentel, aigu ou chronique. 

Après avoir expliqué la nature du délire, & avoir 

exposé ses principales différences, d'après lesquelles 

on peut aisément se faire une idée de toutes les au-

tres , il fe présente à rechercher les causes du Mn 

d'après les observations les plus exactes. 

Dans le délire il s'excite des idées par la cause in-

terne cachée, qui change la disposition du cerveau: 

ces idées font semblables à celles qui font naturelle-

ment excitées par l'impression des objets extérieurs: 

conséquemment il se réveille différentes passions 

dans l'ame ; ces passions font suivies de différens 

mouvemens du corps, par conséquent la cause du 

délire agit sur l'organe des sensations, duquel mis-

sent sans division 6c fans interruption tous les nerfs 

de toutes les parties du corps qui tendent aux mus-

cles 6c aux organes des sens ; & comme les injections 

anatomiques nous ont appris que toute la substance 

médullaire du cerveau est vasculeuse , puisqu'elle 

est une suite de sa corticale que l'on démontre n'être 

qu'un composé de vaisseaux, & que les petits ca-

naux qui composent celle-là contiennent & servent 

à distribuer le fluide le plus subtil du corps, ils peu-

vent donc être sujets aux mêmes vices qui peuvent 

affecter les gros vaisseaux remplis d'un fluide gros-

sier. Ces canaux , tous déliés qu'ils font, peuvent 

être obstrués, comprimés: par conséquent tout ce 

qui peut empêcher le cours libre des fluides dans 

leur cavité, peut produire le délire. On fait que dans 

tous les autres viscères, il faut que les liquides gui se 

meuvent dans les solides dont ces viscères font com-

posés, ayent une vitesse déterminée, & que les fonc-

tions de ces viscères font troublées par un mouve-

ment trop rapide ou trop rallenti. On peut dire la 

même chose du cerveau. Le délire survient à plu-

sieurs dans les fièvres intermittentes, par la feule 

agitation des humeurs mues avec trop de vitesse 

pendant la violence de l'accès, & l'on voit ce il-

lire cesser dès que le trop grand mouvement des hu-

meurs diminue. 

Le délire peut donc être produit par toutes les 

causes de l'obstruction, de i'inflammation,par tout 

ce qui peut augmenter ou retarder le cours des flui-

des en général, & par conséquent ceux du cerveau; 

plusieurs causes peuvent par conséquent donner lien 

au délire : mais toutes celles dont il vient d'être fait 

mention, ont leur siège dans le cerveau. Cependant 

plusieurs autres causes qui n'y agissent pas immédia-

tement , mais qui affectent d'autres parties du corps, 

peuvent affecter la substance médullaire de l'organe 

des sensations
 ?

 comme fi ç'étoiî une cause physique 



prêèxìstantê clans le cerveau même, qtióîcju*eílè !£n 

ioit bien éloignée. C est-là une chose très-importante 

dans la pratique, & qui, comme on voit, mérite 
beaucoup d'attention. 

Les anciens médecins avoient déjà observé dans 

lés autres différentes parties du corps , les changé-

mens qui s'y faifoient, comme pouvant servir de li-

gne du délire prochain. C'est ainsi qu'HippoCrate a 

dit dans ses prognojìics, que « s'il y a un battement 

» dans un des hypocondres , cela signifie Ou une 

» grande agitation, ou un délire. Les palpitations que 

» l'on restent dans le ventre, font suivies de trouble 

» dans l'efprit, &c. » II est constant par l'histoire des 

plaies, des douleurs, des convulsions, de la manie, 

de l'épilepsie, de la mélancholie, &c. que l'organe des 

sensations peut être affecté par le vice de différentes 
parties du corps, même des plus éloignées. 

Gn observe auíîì particulièrement que le délire, 

comme symptôme de fièvre, est occasionné par la 

matière morbifique qui a son siège dans la région 

èpigastrique, laquelle étant emportée par quelque 

moyen que ce puiffe être, la fièvre cesse, quoiqu'on 

n'employe aucun remède dont Fesset se fasse dans 

ïa tête même. Hippocrate avoit dit à ce sujet, dans 

son livre des asseyions, que « qtiand la bile émue se 

» fixe dàns les viscères qui font près du diaphragme, 
» elle cause la phrénésie ». 

Gn fait combien influe fur le cerveau Faction de 

Hen des remèdes, & celle des poisons fur l'estomac, 

lesquels étant emportés, le mal cesse. C'est la puis-

sance d'une partie éloignée sur une autre, que Van-

helmont appelloit assez à-propos action de subordi-

nation , aílio regiminis. Cette correspondance se ma-

nifeste assez par ce qui se passe dans les parties où il 

y a concours d'un grand nombre de nerfs qui se distri-

buent à plusieurs autres parties , comme dans l'ori-

fice supérieur de l'estomac, dont les irritations occa-

sionnent des desordres dans tout l'organe des sensa-

tions ; la cause de l'irritation ôtée, le calme suit. La 

-raison de ces effets ne se présente pas aisément ; mais 

il suffit que le fait soit bien observé, pour qu'on en 

puisse tirer des indications salutaires pour diriger les 

opérations dans la pratique. Gn peut voir ce qui 

regarde plus particulièrement les différentes causes 

de délire, dans les articles des différentes espèces de 

cette maladie> comme MANIE , MÉLANCHOLIE , 

PHRÉNÉSIE , &c. Ce qui vient d'être dit convient 

au délire proprement dit, que l'on observe dans la 

plupart des maladies aiguës , fur - tout dans les fiè-

vres. C'est auíîì de cette derniere efpece de délire, 

que les signes qui la font connoître vont être rap-

portés : « car, comme dit Hippocrate, celui qui par 

» les affections présentes juge de celles qui peuvent 

» survenir, est en état de conduire parfaitement le 
» traitement d'une maladie ». 

Comme le délire a différens degrés, & qu'il est ac-

compagné de symptômes très - funestes , fur-tout 

quand il parvient à celui de fa plus grande violence 

par les fortes passions de l'ame qu'il fait naître, & par 

les mouvemens & les agitations extraordinaires qui 
les accompagnent, il est très-important d'en connoî-

tre les moindres principes, pour pouvoir en préve-

jiir l'accroissement & les suites : ce qui demande 

beaucoup d'application. Galien use à ce propos d'u-

ne comparaison qui est très-ingénieuse : il dit « que 

» comme il n'y a que les habiles jardiniers qui con-

*> noissent les plantes , & les distinguent les unes des 

w: autres lorsqu'elles ne font que sortir de terre, pen-

» dant que tout le monde les connoît quand elles font 

» dans leur force ; de même il n'y a que les habiles 

» médecins qui apperçoivent les signes d'un délire 

» prochain ou commençant, tandis que personne 

p n'en méconnoît les symptômes , lorsque le malade 
Tome IV, 
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» s*àgìtë fans râifon apparente , se jette hors du lity 
» devient furieux -, &e. 

C'est l'importance de cette connoissance des signes 
du délire -, qui les a fait observer si soigneusement à 

Hippocrate tels que nous allons en rapporter qaëîi 

ques-unsi II dit dans ses prognojìics
 9
 que M c'est un 

» signe de délire ou de douleur de quelque partie dè 

» l'abdcmen de se tenir couché sur le ventre , pour 

» celui qui n'est pas accoutumé de fe coucher dans 

» cette attitude en santé ». II dit aussi darts le même 

livre, que « lé malade qui grince des dents, n'ayant 

» pas eu cette habitude depuis son enfance, est me-

» nacé de délire & de mort prochaine ». Gn y lit 

encore , que « la respiration longue & profonde si-

» gniíie auíîì le délire ; lorsqu'il y a battement dans 

» les flancs, & que les yeux paroissent agités, on 

» doit s'attendre au délire ». La douleur aiguë de 

l'oreille dans une fièvre violente, la langue rude & 

sèche, la langue tremblante, ie visage enflammé, le 

regard féroce, le vomissement des matières bilieu'* 

ses, poracées, les urines rougeâtres , claires , Ô£ 

quelquefois blanches, ce qui est bien plus mauvais * 

font tous des signes d'une disposition au délire, Maiâ 

ce qu'Hippócrate regarde comme le plus sûr indice 

d'un délire prochain, c'est que le malade s'occupe 

des choses auxquelles il n'étoit pas en coutume dé 

penser, ou même contraires : c'est à ce signé géné-

ral que fe rapportent les stgnes particuliers fuivans 

comme une réponse brusque de la part d'un homme 

ordinairement modéré , une indécence de la part 

d'une femme modeste, & autres choses semblables. 

Galien avoit éprouvé fur soi-même, que de regar-

der ses mains, de paroître vouloir, ramasse r des flo-

cons , de chasser aux mouches, font des signes de 

délire; s'en étant apperçû par les assistáns, qU'ilen-

tendoit le remarquer, il demanda du secours pouí 

prévenir la phrénésie dont il se sentoit menacé. Lé 

délire obscur que l'on prendroit presque pour une lé-

thargie , se distingue par un pouls dur, quoique très-

languissant. On trouve dans Hippocrate beaucoup 

d'autres signés diagnostics du délire. Gn fe borne à 

ceux qui viennent d'être rapportés, pour passer aux 

prognostics■. Extrait de Van* Svieten, comment, aph^ 
Boerh, 

Les délires qui ne subsistent pas continuellement 
& donnent quelque relâche , font les moins mau-

vais , fur-tout ceux qui ne durent pas long-tems, & 

qui ne font accompagnés d'aucun mauvais signe i ils 

occasionnent plus de crainte que de danger ; comme 

dans les fièvres intermittentes où ils paroissent dans 

la violence de l'accès, & se terminent avec elle 

pourvu que les forces du malade suffisent à suppor-
t 

ter la violence du mal. 

Cependant aucun délire n'est regardé comme urt 

signe de sécurité dans les maladies, ni commé un si-

gne de mort certaine par lui seul ; non plus qu'on ne 

doit' pas fonder une espérance assurée sur la seule 
liberté de l'efprit. 

Quelquefois pendant que subsistent les symptô-

mes les plus violens , s'il survient un délire subits 

c'est un signe d'une hémorrhagie ou d'une crise, fé-

lon Hippocrate dans les Coaques. L'urine fort char-

gée, qui donne beaucoup de sédiment, annonce la 

fin du délire, dans le VI. livre des épid. Une bonne 

sueur , si elle se fait abondamment & avec chaleur à 

la tête, le reste du corps suant aussi, termine le déli* 

re ; cela arrive encore quelquefois par une hémor-* 

rhagie, par les hémorrhoïdes, par de violentes doit" 

leurs , qui surviennent aux aines , aux cuisses, aux 

jambes , aux pies, aux mains : ce qui se fait alors par 

un transport de la matière morbifique des parties 

plus essentielles à la vie, dans celles qui ne le font 
pas. 

C'est aussi un très-bon ligne lorsque le sommeil 

GGggg. ij 

\ 
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calme \e délire (Hip^.secl. II. aphor. 2.) pourvu cfue 
îe sommeil soit tranquille : c'est le contraire s'il est 

agité ; c'est un signe mortel-, aphor. i.setl. II. 11 saut 
auíîì distinguer le sommeil des maladies soporeuses 
qui dénotent mal, quand elles succèdent au délire. 

Lorsqu'il est accompagné de foiblesse , il est mor-

tel , parce qu'il achevé d'épuiser le peu de force qui 

reste. 
Si la perte de la voix qui survient dans la fièvre 

par convulsion dégénère en délire oblcur silen-

îieux, c'est très-mauvais signe : le tremblement dans 

le délire violent procède de la convulsion , & la 

mort la suit. 
Les fréquens changemens de la tranquillité àì'agi-

tation font pernicieux : le délire accompagné dedé*-

faut de mémoire , d'affaissement, de stupidité , est 

un signe de mort évident, parce qu'il indique un re-

lâchement de toutes les fibres du cerveau qui ont 

perdu leur ressort ; effet toujours funeste après la 

chaleur contre nature , qui avoit fait naître le dé-

lire : si le froid ou la roideur des membres s'y joint, 

la perte du malade est inévitable ; comme ausiì dans 

le cas où ayant les yeux ouverts il n'y voit rien ; 

dans celui où les yeux se ferment à la lumière, ré-

pandent des larmes involontairement , font inéga-

lement entr'ouverts, font rouges ou teints de sang. 
Les palpitations , le hoquet , la langue rude , 

sèche, sans soif, la perte de la voix , l'inquié-

tude, les sueurs froides de la tête , du cou , des 

épaules , les moiteurs par tout le corps , les urines 

aqueuses , blanches , claires , les déjections blan-

châtres , abondantes , fans calmer le délire , les ab-

cès dont la matière rentre dans l'intérieur, & les 

éruptions cutanées qui difparoissent, les douleurs 

dans les membres qui cessent bien-tôt, la difficulté 

de respirer, le pouls petit &c languissant, & l'hor-

reur pour les alimens & la boisson : tous ces acci-

dens font très-funestes , chacun pris séparément, 

toujours d'après notre grand maître Hippocrate ; à 

plus forte raison, si plusieurs & la plûpart font réu-

nis avec le délire. 

Les trois derniers fur-tout font d'un grand poids 

clans quelque maladie que ce soit pour annoncer une 

fin prochaine , & les signes opposés à ceux-là font 

auíîì importans pour dissiper la crainte du danger. 

Extrait de Profper Alpin , de prœsag. vita & morte. 

Tel est l'abregé des signes prognostics qui peu-

vent trouver place ici pour servir à juger des évé-

îiemens dans l'affection dont il s'agit, qui est extré-

'mement variée par fa nature & ies symptômes : il 

reste à dire quelque chose de sa guérison. 

Gn ne peut guere donner de méthode universelle 

de traitement dans une affection dont les causes font 

íì différentes ; mais les remèdes doivent être variés 

à proportion : car dans les inflammations du cer-

veau auxquelles donne lieu un sang épaissi qui s'ar-

rête dans ses vaisseaux , & cause le délire : il faut 

en employer de bien différens de ceux qui doivent 

être employés dans le cas de délire qui provient d'un 

épuisement à la fuite d'une longue fièvre. Mais vû 

que le délire considéré comme symptôme de fièvre, 

est presque toujours déterminé par une trop grande 

vélocité dans le mouvement circulatoire du sang ; il 

s'ensuit que tout ce qui peut contribuer à diminuer 

la masse des humeurs , à en détourner l'effort vers 

quelqu'autre partie plus résistante , à corriger ou à 

diminuer l'irritation, à délayer & atténuer les hu-

meurs & à en calmer l'agitation, convient très-bien 

dans ce cas. 

La saignée au pié plus ou moins répétée, le réta-

blissement ou l'accélération du flux hémorrhoïdal, 

menstruel, par le moyen des relâchans ; les lave-

mens , les vomitifs ; les purgatifs placés à propos, 

selon les différens besoins , la diète, satisfont à la 
première indication. 

DEL 
Les bains de pies, l'application des sangsues M 

temples , des vesicatoires à Ia nuque, entre les deux 

épaules , aux mollets des bras, des jambes ; celles 

des fomentations émollientes, fur la tête, furie 

ventre , à la plante des pies ; les frictions des ex-

trémités > peuvent servir à remplir la seconde indi-

catiom 

Pour lés autrês on peut employer les décoctions 

farineuses , légères ,favóneufes ; les boissons adou-

cissantes , rafraîchissantes , acidules ; les tisanes, 

les apofèmes antiphlogistiques, defobstruans ; les 

caïmans , les anodyns légers, placés dans lescom-

mencemens du délire , ôc après les évacuans ; dans 

la fuite les narcotiques prudemment administrés, 

les ténèbres , le repos. 

Avec ces différens moyens on peut parvenir à 

détruire la cause du mal ; cependant souvent l'effet 

reste après elle ; les violentes impressions faites fur 

l'organe des sensations né s'effacent pas tout de 

fuite. 

II faut quelquefois avoir recours aux expédiens 

extraordinaires & singuliers, comme les instrumens 

de musique , le chant, la danse, les bruits éclatans, 

les bruits réglés, la lumière , &'c. pour substituer de 

nouvelles idées plus fortes, mais plus conformes i 

leur objet, à celles qtii constituent le délire, en op-

posant toujours des affections contraires à celles qui 

font dominantes. Voye{ la curation du délire dans 

Van. Swieten, dont on a extrait la plus grande par-

tie de cet article, (d) 

DÉLIRE Vofier* Voye{ OSIER. 

DÉLIT , f. m. (Jurifprud.) du latin delinquertjt-

liclum, signifie en général une faute commise au pré-

judice de quelqu'un. 

On comprend quelquefois fous ce terme ktlílits 

toutes fortes de crimes, soit graves ou légers,mê-

me le dommage que quelqu'un cause à autrui,soit 

volontairement ou par accident, & fans qu'ilyak 

eu dessein de nuire ; mais plus ordinairement on 

n'employe ce terme de délit que pour exprimer les 

crimes légers ou le dommage causé par des ani-

maux. 

Les principes généraux en matière de font 

que tous délits font personnels , c'est-à-dire que 

chacun est tenu de subir la peine & la réparation 

dûe pour son délit , & que le délit de l'un ne nuit 

point aux autres. Cette derniere maxime reçoit 

néanmoins trois exceptions : la première est que le 

délit du défunt nuit à son héritier pour les amendes, 

la confiscation, & autres peines pécuniaires qui font 

à prendre fur ses biens : la seconde exception est 

que les pères font tenus civilement des délits com-

mis par leurs enfans étant en bas âge & fous leur 

puissance; les maîtres font pareillement tenus des 

délits de leurs esclaves & domestiques, & du<tôiíou 

dommage causé par leurs animaux : la troisième ex-

ception est qu'il y a quelques exemples qu'en punis-

sant le pere pour certains crimes très-graves, on a 

étendu l'ignominie jusques fur les enfans, afin d'ins-

pirer plus d'horreur de ces sortes de crimes. 

Tous délits font publics ou privés ; ils font répu-

tés de la derniere efpece , à moins que la loi ne dé-

clare le contraire. Voye^_ ci-après DÉLIT PUBLIC £ 

DÉLIT PRIVÉ. 

Personne ne doit profiter de son délit, c'est-à-

dire qu'il n'est pas permis de rendre par un délit fa 

condition meilleure. 

La gravité du délit se considère eu égard à la qua-

lité de celui qui le commet, à l'habitude où il peut 

être de le commettre , à la qualité de celui envers 

lequel il est commis , eu égard au lieu où les choses 

se font passées, aux personnes qui étoient préfentes, 

& autres circonstances qui peuvent mériter atten-

tion» 
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Les délits ne doivent point demeurer impunis ; il 

est du devoir des juges d'informer des délits publics, 

dont la vengeance est réservée au ministère public. 

La peine doit être proportionnée au délit ; & les 

particuliers ne peuvent point poursuivre la peine 

d'un délit , mais feulement la réparation civile & 

pécuniaire. 

On dit communément qu'il n'y a point de com-

pensation en matière de délits ; ce qui doit s'enten-

dre quant à la peine afflictive qui est due pour la vin-

dicte publique, mais non quant aux peines pécuniai-

res & aux dommages & intérêts qui en peuvent ré* 

sulter. II y a même certains délits privés qui peuvent 

se compenser ; par exemple, la négligence ou le dol 

commis réciproquement par des associés, liv. II. ff. 

de compenf. ÔC liv. XXXVI. ff. dolo malo, II en est 

de même des injures & autres délits légers qui ne 

méritent point la peine afflictive , on les compense 

ordinairement en mettant les parties hors de cour. 

Le délit n'est point excusé fous prétexte de colère 

011 de premier mouvement, ni fous prétexte d'e-

xemple ou de coûtume ; Terreur même ne peut Tex-

cufer que dans les cas où il n'y a point de délit fans 

«fôL 

II y a certains délits dont Faction est annale, tels 

que les injures. 

La peine des autres délits en général se prescris 

voit autrefois par dix ans suivant le droit du digeste; 

mais par le droit du code, auquel notre usage est à 

ces égards conforme, il faut présentement vingt an-
nées. 

La poursuite du délit est éteinte par la mort na-

turelle du coupable, quant à la peine, mais non 

quant aux réparations pécuniaires. 

II y a même certains délits graves que la mort n'é-

teint point, têìs que le crime de léfe-majesté divine 

& humaine, le duel, l'homicide de foi-même, la ré* 

bellion à justice à force armée. (^) 

DÉLIT D'ANIMAUX, est de deux fortes; savoir 

ïe dommage qu'ils peuvent causer à autrui en bles-

sant quelqu'un, ce que les Romains appèlloientpau-

periem facere ; & le dommage qu'ils peuvent faire en 

paissant fur l'héritage d'autrui, soit dans des grains 

ou dans des bois en défense, ce que les Romains ap-

pèlloient depaflionem. Chez les Romains le maître du 

bétail qui avoit commis le délit en étoit quitte en 

abandonnant la bête a celui qui avoit souffert le dom-

mage. Parmi nous le maître est obligé de réparer le 

dommage, lorsqu'il y a de sa part du dol ou de la 
négligence. Voye^ au digeste, liv. IX. tit.j. & aux 

injtit. tit. jl quadrupes. (JÍj 

DÉLIT CAPITAL ou CRIME CAPITAL, est celui 

qui mérite peine de mort : on dit plus ordinairement 
un crime capital. Voyez au mot CRIME. (A) 

DÉLIT COMMIS ou COMMUN. La coûtume d'Àn-
goumois, ch. j. art. 23. dit que le clerc pour le dé-

lit commis fera renvoyé pardevant son ordinaire. 

V?yei la note de M. Angevin fur cet article, dans le 

coutumier général. (A) 

DÉLIT COMMUN , ne signifie pas un délit qui se 

commet fréquemment , mais un délit ordinaire & 

non privilégié, c'est-à-dire qui n'est point d'une na-

ture particulière , & dont la connoissance n'appar-

tient point au juge par privilége,mais de droit com-
mun. 

Ce terme délit commun est opposé k délit privilé-

gié, c'est-à-dire dont la connoissance appartient au 

juge par privilège. 

Ces termes font usités lorsqu'il s'agit de délits 

commis par des ecclésiastiques. On distingue le délit 

commun & le délit ou cas privilégié , pour régler la 

compétence du juge d'église & celle du juge sécu-

lier; la connoissance òx délit commun appartient au 

jugé d'église > 6c celle du délit privilégié au juge 
royal. 

Telles font ïes notions vulgaires que l'on a de ces 
termes délit commun àc délit privilégié; mais pour 

bien entendre leur véritable signification & Tabus 

que Ton en a fait, il faut remonter jusqu'à l'origine 
de la distinction du délit commun & du cas privi-

légié. 

On appelloit délits communs, chez les Romains
 i 

tous ceux dont la punition appartenois aux juges or-

dinaires; & délits propres à une certaine profession, 
ceux qui étoient commis contre les devoirs de cette 

profession. 

Ainsi pour les gens de guerre on appelloit délits 

communs , ceux dont la vengeance étoit réglée par 

les lois communes à tous les autres hommes ; & dé-

lits propres ceux qui étoient contre les devoirs du 

service militaire, comme d'avoir quitté son poste. 

, On peut appliquer aux ecclésiastiques la même 

distinction, d'autant mieux que les lois romaines les 

appellent la milice sacrée. 

Ce n'est pas ici le lieu de traiter de la jurifdiction 

ecclésiastique en général ; cependant pour Téclair-

cissement de ces termes, délits communs & cas privi-

légiés , on ne peut s'empêcher de remonter jusqu'aux 

premiers siécles de l'Eglise, pour voir de quelles 

causes les juges d'église ont connu selon les diffé-

rens tems. 

Dans la primitive église où les ecclésiastiques n'a-

voient point de jurifdiction extérieure contentieuse, 

les prêtres & les diacres concilioient charitablement 

les différends qui s'élevoient entre les fidèles, les-

quels se faifoient un scrupule de recourir à des juges 

payens ; ce qui n'enlpêchoit pas que les Chrétiens, 

& même les ecclésiastiques, ne fussent foûmis à la, 

justice séculière. 

Constantin fut le premier qui fit un règlement en-

tre les officiers ecclésiastiques & les séculiers ; il or-

donna que les causes légères & celles qui concer-

noient la discipline ecclésiastique, se traiteraient 

dans les assemblées synodales ; qu'à l'égard des cau-

ses ecclésiastiques, Tévêque en feroit juge entre ec* 

clésiastiques; qu'en fait de crimes les eccléfiastiques 

feroient jugés par les évêques, excepté pour les cri* 

mes graves dont la connoissance étoit réservée aux 

juges séculiers; ce qui s'obfervoit même pour les 

évêques accusés. On dictinguoit à leur égard, de mê-

me que pour les autres ecclésiastiques , le délit civil 

& commun, d'avec celui que Ton appelloit ecclésias-
tique. 

Cette distinction des délits communs d'avec les dè* 

lits ecclèjiajliques , fut observée dans le jugement 

d'Athanafe évêque d'Alexandrie: il étoit accusé par 

deux évêques ariens d'avoir conspiré contre Tempe-

reur Constantin; il étoit aussi accusé d'un homicide^ 

& d'avoir voulu violer son hôtesse : Tempereur lie 

renvoya pour ces crimes devant des juges séculiers 

qui Tinterrogerent. Mais lorsqu'il fut accusé d'avoir 

rompu des calices, d'avoir malversé dans la visite 

de ses églises, & d'avoir usé de violence envers les 

prêtres de son diocèse, il fut renvoyé au synode as-

semblé à Tyr. 

Le même ordre fut observé sous les empereurs 

Constans & Constantius. En esset Etienne évêque 

d'Antioche, qui étoit arien, ayant fait un complot 

contre les ambassadeurs de Constans, ils demande-* 

rent à Tempereur que le procès fût fait à cet évêqtie£ 

& celui-ci ayant demandé son renvoi au synode des 

évêques, On lui foûtint qu'étant accusé de crimes 

capitaux, il devoit être jugé ert cour séculière; c^ 

qui fut ainsi ordonné* 

II est vrai que les mêmes empereurs accordèrent 

par faveur spéciale aux évêques, de ne pouvoir 

pour quelque crime que ce fût être jugés que par Içg 
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évêqiiès % mais cela he changea rien pôiìr îes autfes 

ecclésiastiques; & depuis, les empereurs Valens, Gra-

tien, & Valentinien, révoquèrent Texceptiôn qui 

avoit été faite pour les évêques, & ordonnèrent que 
pour crimes eccléfiastiques tous clercs, soit évêques 

ou autres, feròiènt jugés dans le synode de leur dio-

cèse ; mais que pour les crimes communs & civils, 

qui font précisément ceux que l'on appelle aujour-

d'hui improprement cas privilégiés , ils feroient pour-
suivis devant les juges séculiers. 

Les empereurs rîonòrius Sc Théodose rétablirent 

îe privilège qui avoit été accordé aux évêques, & re-
tendirent même à tous eccléfiastiques en général 
pour quelque délit que ce fût. 

Le tyran nommé Jean qui essaya d'usurper l'em-

pire d'Occident, révoqua tous ces privilèges, & 

soumit les eccléfiastiques à la justice séculière, tant 

pour le civil que pour toutes fortes de crimes indis-
tinctement. 

Mais Théo dose & Valentinien II. qui succédèrent 

à Honorius, rendirent aux ecclésiastiques le privi-

lège de ne pouvoir être jugés qu'en la jurifdiction 

ecclésiastique, tant pour le civil que pour le crimi-
nel. 

Tel fut l'état de la jurifdiction ecclésiastique pour 

les matières criminelles jusqu'au tems de Justinien, 

lequel par fa novelle 83 distingua expressément les 

délits civils des délits eccléfiastiques. Par les délits ci-

vils il entend les délits communs, c'est-à-dire ceux 

qui font commis contre les lois civiles, 6c dont la 

punition est réservée aux lois civiles. C'est ce que 

îe docte Cujas a remarqué fur cette novelle, où il 

employé comme synonymes ces deux mots civil 6c 
commun, & les oppose au délit ecclésiastique. 

Justinien ordonna donc que si le crime étoit ec-

clésiastique , 6c sujet à quelqu'une des peines que 

í'Eglife peut instiger, la connoissance en appartien-

droit à l'évêque seul ; que si au contraire le crime 

étoit civil 6c commun, le président si c'étoit en pro-

vince, ou le préfet du prétoire si c'étoit dans la 

ville, en connoîtroient, 6c que s'ils jugeoient l'ac-

cufé digne de punition, ils le livreroient aux minis-

tres de la justice après qu'il auroit été dégradé de 
l'état de prêtrise par son évêque. 

Peu detems après, Justinien changea lui-même cet 

ordre par fa novelle 123 , où il permit à celui qui 

accuferoit un ecclésiastique de se pourvoir, pour 

quelque délit que ce fût, devant l'évêque : si le cri-

me se trouvoit ecclésiastique, l'évêque punissent le 

coupable selon les canons ; si au contraire l'accufé 

se trouvoit convaincu d'un crime civil, l'évêque le 

dégradoit, après quoi le juge laïc faisoit le procès à 
l'accufé. 

L'accufateur pouvoit austi se pourvoir devant le 

juge séculier ; auquel cas si le crime civil étoit prou-

vé , avant de juger le procès on le communiquoit à 

l'évêque, & si celui-ci trouvoit que le délit fût com-

mun 6c civil, il dégradoit l'accufé, qui étoit ensuite 

remis au juge séculier : mais si l'évêque ne trouvoit 

pas le délit suffisamment prouvé, ou que la qualité 

du délit lui parût équivoque, il sufpendoit la dégra-

dation , 6c les deux juges s'adressoient à Tempereur, 

qui en connoissance de cause ordonnoit ce qu'il 
croyoit convenable. 

En France fous les deux premières races de nos 

rois, 6c même encore assez avant fous la troisième, 

les ecclésiastiques qui avoient beaucoup empiété fur 

la jurifdiction séculière , ne la reconnoissoient aucu-

nement pour les matières criminelles, de telle natu-

re que fût le délit ; c'est pourquoi Prétextât archevê-

que de Rouen étant accusé par Chilperic de crime 

de léfe-majesté, le roi permit qu'il fût jugé par les 

(évêques 6c prélats du ro^ aume 3 il leur oblerva néan-
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moins en même tems que les juges royaux àuroient 
pû le Condamner pour un tel crime. 

Grégoire de Tours rapporte plusieurs exemples 
semblables, entre autres que Salonius k Sagittarius 

•accusés d'homicide, d'adultère, & autres crimes 

énormes, furent renvoyés au jugement des évêques. 

On trouve auíîì dans Monstrelet qu'en 1415, 
1460, & (aux additions) en 1467, des clercs accu-

sés de léfe-majesté, sortilèges, homicides,étoient 

renvoyés au juge d'église , qui les condamnoit à 

une prison perpétuelle , & à jeûner au pain k à 
Teaiì. 

Les capitulaires de Charlemagne, de Louis le 

Débonnaire, & autres princes leurs successeurs, con-

tiennent plusieurs défenses de poursuivre les ecclé-

siastiques dans les tribunaux séculiers pour quelque 
crime que ce fût. 

Philippe ÍIL ordonna en 1174 qu'on auroit re-

cours au droit écrit, pour savoir si un clerc accusé 

d'homicide feroit poursuivi devant le juge ecclésia-
stique ou laïc. 

De tous ces dissérens faits il résulte que l'on n'í-
gnoroit point dès-lors en France la distinction des 

délits civils & communs d'avec les délits ecclésiasti-

ques , qui fe trouve établie par les lois romaines,8i 

notamment par les novelles de Justinien qui forment 

le dernier état du droit romain fur cette matière; 

que si Ton renvoyoit aux évêques la connoissance 

de tous les délits commis parles ecclésiastiques,c'é-

toit par déférence pour les évêques, &: par respect 
pour les anciens décrets des conciles. 

Mais bientôt après les gens d'église commencè-

rent à reconnoître Tautorité des juges séculiers pour 

les délits graves : on en trouve un exemple sons le 
règne de Charles V. Pierre d'Estaing évêque de 

Saint-Flour , 6c depuis archevêque de Bourges k 

cardinal, ayant fait décider dans un synode qu'il 

convoqua à Bourges, que les clercs ne pouvoient 

être poursuivis en la justice séculière pour aucun 

crime, fut contraint de révoquer ce décret, & d'en 

donner fa déclaration par écrit en 1369, qui fut re« 

çûe par Jean duc de Berri, & ensuite acceptée par 
le roi. 

II paroît donc par-lâ que les ecclésiastiques se re-

connoissoient dès-lors sujets à la justice séculière 

quant aux crimes graves, qu'ils appellerent impro-

prement délits privilégiés ; comme fi les juges sécu-

liers n'en connoissoient que par privilège, quoique 

ce fût tout le contraire , les juges séculiers connois-

fant par droit commun de tous les délits, & les juges 

d'église feulement par privilège des délits ecclésias-
tiques. 

L'exercice de la jurifdiction séculière fur les ec-

clésiastiques accusés de cas privilégiés, c'est-à-dire 

de crimes graves 6c dont la punition n'appartient 

qu'à la justice séculière, n'est même point un usage 

particulier à la France, mais un droit communï 

toutes les nations chrétiennes. 

En Espagne autrefois les ecclésiastiques ne pou-

voient être poursuivis, pour quelque crime que ce 

fût, que devant le juge d'église; mais l'impunité 

qui réíultoit de ce privilège fut cause que les rois 

d'Espagne le révoquèrent par rapport aux crimes 

atroces, tels que les assassinats, adultères,concu-

binages publics, 6c autres semblables, dont Philip-

pe II. par un édit de 1597 donna pouvoir à ses juges 

d'informer contre toutes sortes de personnes fans 
exception. 

La même chose est arrivée en Angleterre, où les 
ecclésiastiques accusés de crimes étoient auíi 

exempts de la justice séculière : ce privilège occa-

sionnoit un tel desordre, que sous le règne d'Hen-

ri II. il y eut plus de cent assassinats commis par des 

clercs j ce qui engagea Henri II. à donner un édit 



portant que les clercs accusés de crimes ecclésiasti-
ques répondroient devant les juges d'église, & de-

vant les juges séculiers pour les crimes graves & 

qualifiés ; ce qui fut confirmé par Edouard II. 

Damhoudere en fa pratique de Flandre , observe 
aussi que les ecclésiastiques y font fournis à la justice 

séculière pour les crimes graves, tels que l'homici-

de, l'assaslìnat, port d'armes, & autres semblables. 

II est donc étrange que l'on traite de délits & cas 

privilégiés, des faits dont la connoissance appartient 

de droit commun au juge royal, &c dont il est le juge 

naturel, & de traiter de délits communs ceux dont 

le juge d'église connoît seulement par exception & 

par privilège. 

Cependant l'ufage a prévalu au contraire, même 

dans les tribunaux séculiers , pour l'application de 

ces termes délit commun & délit ou cas privilégié ; ÔC 

fi nous avons relevé cette erreur, c'est moins pour 

reclamer la véritable signification de ces termes, 

que pour foûtenir les vrais principes par rapport à 

la jurifdiction que le Roi a de droit commun fur les 

ecclésiastiques, & non pas seulement par exception 

& par privilège. 

Au reste, selon la façon commune de parler, on 

met dans la classe des délits privilégiés tous ceux 

qui fe commettent contre le bien & le repos public, 

& que le Roi a intérêt de faire punir pour Fexemple 

& la sûreté de ies sujets, comme font les crimes de 

léfe-majesté divine & humaine, l'incendie, la fausse 

monnoie, l'homicide de guet-à-pens, le vol fur les 

grands-chemins, le vol nocturne, le port d'armes 

défendues, la force & la violence publique, la con-

travention aux défenses faites par un juge royal, & 

autres délits íemblabîes. 

Les délits communs font tous ceux qui ne font 

point privilégiés, tels que le simple larcin, l'homi-

cide fait fans dessein prémédité, les injures faites à 

des particuliers, & autres semblables délits dont 

íes juges d'église connoissent quand ils font commis 
par des eccléfiastiques. 

II y a austi des délits purement ecclésiastiques, 

c'est-à-dire qui font des contraventions aux saints 

décrets & constitutions canoniques , tels que la si-

monie , la confidence, le sacrilège commis fans vio-

lence ; tels font austi les délits commis par des ecclé-

siastiques , tant en omettant à faire ce qui est de leur 

devoir ou en faisant ce qui leur est défendu, comme 

si un curé omettoit malicieusement de dire la messe 

& faire le service divin les jours de fêtes & diman-

ches , s'il refufoit d'administrer les sacremens à ses 
paroissiens, s'il célebroit les saints mystères d'une 

manière indécente, s'il exerçoit quelqu'art ou mé-

tier indigne de son caractère. Quoique ces délits 

soient de la compétence du juge d'église, le juge 

royal en peut austi connoître lorsqu'il y a scandale 

public, & que Tordre public y est intéressé. 

Un ecclésiastique peut donc pour un même fait 

être justiciable du juge d'église & du juge royal, 

lorsque le fait participe tout à la fois du délit commun 
&C du délit privilégié. 

Les juges des seigneurs ne peuvent connoître d'au-

cuns délits commis par les ecclésiastiques, mais feu-

lement en informer, & ensuite renvoyer Tinforma-

tion au greffe royal. 

Suivant Tordonnance de Moulins, quand il y 

avoit délit commun & privilégié, le juge royal de-

voit d'abord faire le procès à Tecclésiaftique pour le 

cas privilégié, & ensuite le renvoyer au juge d'é-

glise pour le délit commun ; & en attendant le juge-

ment de Tofficial, l'accufé devoit tenir prison pour 

la peine du cas privilégié, dont le juge d'église étoit 
responsable supposé qu'il élargit le prisonnier. 

Mais depuis par l'édit de Melun il a été ordonné 

que le procès pour le délit commun ôc le délit piïvi-
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légie fera fait par le juge d'église &pàr íe juge royaî 

conjointement; & en ce cas le juge royal doit se 
transporter au siège du juge d'église, ils y instruisent 

conjointement le procès , mais ils rendent chacun 
séparément leur sentence. 

La forme de cette procédure a encore été réglée 

par deux déclarations des mois de Février 1682 ôé 

Juillet 1684, & par Y art. 38 de l'édit de 160,6, ciui 

ordonne Texécution des précédentes ordonnances
 > 

notamment de l'édit de Melun & de la déclaration de 
1684. 

La- déclaration du 4 Février 1711 ordonne que 

dans les procès qui feront faits conjointement par le 
juge d'église pour le délit commun, & par le juge 

royal pour le cas privilégié, le juge d'église aura la 

parole, prendra le serment des accusés & des té-* 

moins, & fera en présence du juge royal les interro->
; 

gatoires, recollemens & confrontations. 

Quand Tecclésiastique est jugé par le juge d'église 

seul, & condamné pour le délit commun , il peut,! 

quoiqu'il ait satisfait à la condamnation, être encore 

repris par le juge royal, &c puni de nouveau par lui 
pour le cas privilégié. 

II en feroit de même si Tecclésiastique avoit été 

absous par le juge d'église; le juge royal pourroit 
néanmoins encore lui faire son procès. 

Mais si Tecclésiastique avoit été renvoyé absous 
par le juge royal, ou qu'il eût obtenu grâce du Rot 

qui eût été entérinée, le juge d'église ne pourroit 

plus intenter procès à l'accufé pour le délit commun ~
y 

& s'il le faisoit il y auroit abus. 

Les peines que le juge d'église peut infliger pour 
le délit commun font la suspension, Tinterdit, Tex-

communication, les jeûnes, les prières, la privation 

pour un tems du rang dans Tégliíe, de voix délibéra-

tive dans le chapitre, des distributions manuelles ou 

d'une partie des gros fruits , la privation des bénéfi-

ces , la prison pour un tems, & la prison perpétuelles 

L'Eglise n'a point de punition qui puisse aller au-de-
là. ^oy^JuGE D'EGLISE. 

Voyez la loi xxiij. au code Théod. de episcop. 

cleric. la novel. 123. de Justinien ; le tr. du délit com-

mun & cas privilégié ; celui de r abus par Fevret, livre 

VIII. ch. j. ij. iij. & jv. Bouchel, biblioth. du droiù 

franç. au mot CAS ; & la bibliot. canon, au mot CAS 

PRIVILÉGIÉ. Leprêtre, cent. 20. Henrys, tome ITj 

liv. I. que/l. 16". Le tr. de Vabus par Fevret, liv. VIÏTj 
ch.j. (A) 

DÉLIT ECCLÉSIASTIQUE , est celui qui est com-

mis singulièrement contre les saints décrets & cons-

titutions canoniques, comme la simonie, la confi-

dence , Thérésie. Voye^ ce qui en est dit ci-devant au 
mot DÉLIT COMMUN. (A) 

DÉLIT, (flagrant.) est le moment même où le 

coupable vient de commettre le crime ou le dom-

mage dont on fe plaint. On dit qu'il est pris en fla-

grant délit, lorsqu'il est saisi & arrêté, ou du moins; 

surpris en commettant le fait dont il s'agit. Voye^ 

Vart. jx. du tit. io,de Vordonnance criminelle ; Julius 

Clarus, lib. V.sentent, quasi, viij. n. S. (A) 

DÉLIT GRAVE , est celui qui mérite une punition 

sévère : on dit en ce cas plutôt crime que délit. (Ay 
DÉLIT IMPARFAIT , est celui que Ton a eu des-

sein de commettre, ou même qui a été commencé , 

mais qui n'a pas été achevé. Pour savoir comment 

on punit ces fortes de délits, voye^ ce qui en est dit 
au mot CRIME. (A) 

DÉLIT LEGER , est celui qui ne mérite pas une 

punition bien rigoureuse : telles sont la piûpart des 

injures, lorsqu'elles n'ont pas cauíe d'ailleurs un pré-
judice notable. (A) 

DÉLIT MILITAIRE , est une faute commise con-

tre la discipline militaire, Voyelle titre de rt militari p. 



au digeste xljx. tit. iG. & au code liv. XII. tit. 3 <SY & 

le code militaire du baron de Sparre. (A ) 

DÉLIT MONACHAL , ce font les fautes commises 

par un religieux contre fa règle, Voy. la nov. cxxxiij. 

ch.ó. & MOINES & RELIGIEUX. (A) 

DÉLIT PERSONNEL, est celui que l'on prétend 

avoir été commis par celui auquel on en demande 

raison, á la différence de certains délits dont un tiers 

peut être tenu , comme le pere est tenu civilement 

du délit de son fils , &c. (A ) 

DÉLIT PRIVÉ est opposé à délit public ; c'est ce-

lui dont la réparation n'intéresse point le public, 

mais feulement le plaignant, comme des injures ou 

une rixe. (A ) 

DÉLIT PRIVILÉGIE , OU CAS PRIVILEGIE, est 

opposé à délit commun. Voyez ci-dev. DÉLIT COM-

MUN. (A) 

DÉLIT, (quasi) est le dommage que l'on fait à 

quelqu'un sans qu'il y ait eu dessein de nuire, comme 

quand il tombe par accident quelque chose d'un toît 

ou d'une fenêtre
 9

 qui blesse les paffans ou qui gâte 

leurs habits. 

Ces sortes de quaft-délits engendrent une obliga-
tion de la part de celuì qui a caulé le dommage , en 

vertu de laquelle il est tenu de le réparer. Voy. aux 

institutes le titre de obligationibus quce ex quajî-deliclo 

najcuntur. 

Les lois romaines mettent aussi au nombre des 

quasi-délits , Taction d'un juge qui litem fuarn fecit ; 

6c la conduite d'un maître de navire ou d'une hô-

tellerie , chez lequel il s'est commis quelque dol 

ou larcin : elles le rendent responsable de ces éve-

nemens, parce que quoiqu'il n'ait pas eu dessein 

de nuire, il y a toujours de la faute de n'avoir pas 

pris les précautions convenables pour prévenir le 

délit, 6c cette négligence est ce que l'on appelle 

quaji-délit. (A ) 

DÉLIT , ou simplement LIT , f. m. (Coupe des pier-

res) est une division naturelle qui se trouve dans les 

pierres par couches, comme aux feuilles d'un livre. 

Poser en lit, c'est donner à une pierre une situation 

différente de l'horisontale dans les piés droits, 6c de 

lit en joint dans les voûtes. 

II y a des pierres si compactes qu'elles n'ont ni lit 

ni délit ; tels sont la plupart des marbres que l'on 

peut poser comme on veut, observant cependant 

de mettre quelque chose entre les joints d'assise , 
comme une lame de plomb, pour conserver les 

arrêtes, 6c empêcher qu'il ne s'y fasse des balevres. 

DÉLIT, (Bois dè) Comm. c'est ainsi qu'on appelle 

ceux qui dans les forêts ont été ou coupés , ou mal-

traités clandestinement & contre les ordonnances. 

DÉLITER UNE PIERRE, (Coupe des pierres.) c'est 

en couper une tranche , suivant son lit : quelquefois 

elle fe délite d'elle-même. (P) 

DÉLITESCENCE, f. f. terme de Chirurgie; retour 

subit de la matière d'un aposteme ou d'un ulcère 

dans les vaisseaux. Voye^ APOSTEME. 

La délitescence est avantageuse au malade , quand 

la matière rentrée dans les vaisseaux, sort par les 

urines, par les selles, ou par, la transpiration : cette 

dépuration empêche qu'il n'arrive aucun accident 

au malade. La délitescence est fort à craindre dans les 

inflammations malignes & dépuratoires : elle est 

désavantageuse quand l'humeur se dépose dans quel-

ques parties ; mais elle Test plus ou moins, selon que 

l'humeur est bénigne ou maligne, & que les parties 

où elle fe dépose font externes ou internes. 

Parmi les internes il y en a certaines où il est plus 

dangereux qu'elle se fasse que dans d'autres : par 

exemple , il est plus dangereux qu'elle se fasse dans 

ie cerveau que dans le foie ; il est plus dangereux 

qu'elle se fasse dans le foie que dans la poitrine. 

Les causes de la délitescence font la fluidité del*hu-

meur, le mauvais usage des repercuffifs, Imposi-

tion de la tumeur à l'air froid, un régime mal ob-

servé, la fièvre, Tissage des narcotiques, les pat 

fions de Ta me, &c. On peut prévenir la délittfctnit, 

en éloignant les causes autant qu'il est possible, ou 

en les combattant par les moyens que l'art indique, 

La diminution de la tumeur, les frissons irrégu-

liers , la fièvre, les douleurs dans une partie diffé-

rente de celle où est la maladie, annoncent la B-
tescence. 

La phrénésie, Tassoupissement, l'accablementjles 

mouvemens convulsifs, le délire, &c. font connoî-

tre que la matière s'est déposée dans le cerveau. La 
difficulté de respirer , la douleur de côté, 6-c.mar-

quent qu'elle s'est faite à la poitrine. 

La douleur & la tension de Thypocondre droit, 

les hoquets, font connoître qu'elle s'est faite au foie, 

Voye^ MÉTASTASE. (Y) 

DELIVRANCE, f. f. (Jurispr) est la remise que 

quelqu'un fait d'une chose à une autre personne. 

Ce terme est consacré pour la remise de certaines 

choses: on dit, par exemple, la délivrant $m 

chose donnée ou léguée , d'un usufruit des deniers 

saisis , &c. Celui qui prétend droit à des deniers sai-
sis, doit en faire ordonner la délivrance à son profit 

avec la partie saisie , & avec les faifuTans & oppo-
fans. 

DÉLIVRANCE DE LEGS. Tout legs est sujetï & 

livrance, c'est-à dire qu'il n'eít point acquis de plein 

droir au légataire , s'il n'en obtient la déïimut de 

l'héritier. Cette délivrance peut être faite par un aile 

devant notaire, ou par une sentence qu'on appelle 

sentence de délivrance. L'héritier n'est point obligé de 

consentir à la délivrance des legs, qu'il ne soit lui-

même en possession de Thoirie. Le légataire ne gagne 

les fruits de la chose léguée, que du jour de la de-

mande en délivrance. (A) 

DÉLIVRANCE DE NAMPS, est un terme usité en 

Normandie , pour exprimer la remise des effets sai-
sis. Namps signifie meubles saisis : ce mot vient de 

nantir. 

II y a un titre exprès de la délivrance des nmp 

dans la coutume de Normandie, qui porte entr'au-

tres choses , que si le seigneur ayant saisi les nwp 

de son vassal, est refusant & les délivrer à caution 

ou plege, le sergent de la querelle peut les délivrer! 

caution , 6c aílìgner les parties aux prochains plaids 

ou assises. Foye{ NAMPS. (A) 

DÉLIVRANCE TRANCHÉE, terme usité dans le 

duché de Bourgogne , pour exprimer xmiiktm 

définitive : cela fe dit en matière d'adjudication par 

décret. (A) 

DÉLIVRANCE, à laMonnoie. Faire une délivrant 

c'est donner permission d'exposer les monnoies en 

public, ce que les officiers ne font qu'après les avoir 

bien examinées. Les juges-gardes répondent de la 

justesse du poids, les essayeurs de la bonté du titre; 

en conséquence on dresse un acte de cette délivrai-

ce, que Ton fournit au directeur, qu'il employé dans 

les comptes qu'il rend. 

On prend des espèces de chaque brève [voyt[ 

BRÈVE) pour faire les essais nécessaires, & pour 

assurer la bonté du titre. Le reste de ces espèces est 

conservé, il fe nommepeiàlle (voye{ PEUILLE):on 

le rend au directeur avec les boutons d'essais, lors-

que la cour des monnoies a jugé le travail. 

DÉLIVRÉ, adj. (Fauconn.) c'est-à-dire qui n'a 

point de corsage, & qui est presque sans chair. On 

dit que le héron est délivré, lorsqu'il est maigre, & 

que son vol n'est point retardé par le poids que lui 

donneroit fa chair, s'il en avoit beaucoup, 

* DÉLIVRER, AFFRANCHIR, v.syn. (<?«■) 
Au simple, 011 affranchit un esclave, on délivra® 

captif; 

» 
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captif : au figuré, ou s'affranchit de îa tyrannie des 

grands j on fe délivre de l'importunité des sots. Af-

franchir marque plus d'effort que d'adreífe ; délivrer 

marque au contraire plus d'adreífe que d'effort : ils 

ont rapport tous les deux à une action qui nous tire, 

ou nous-mêmes, ou les autres, d'une situation pé-
nible ou de corps ou d'esprit. 

DÉLIVREUR , s. m. (Manège.) On appelle ainsi 
un domestique d'écurie

 i
 dont la fonction est d'avoir 

la clé du coffre à avoine , & de la distribuer aux 

heures marquées. Voye-^ COFFRE. (V) 

DELMENHORST, (Géogr. mod.) ville d'Alle-

magne au cercle de Westphalie, capitale du comté 

de même nom : elle est au roi de Danemark ; elle 

est située fur le Delm. Long. %6. ix. lat. ij. ta. 

DÉLOGER, v. act. (Art milit.) c'est un terme 

qui étoit autrefois en usage parmi les militaires'-, 

pour dire décamper : M. de Turenne s'en sert dans 

plusieurs endroits de ses mémoires. Voye{ DÉCAM-

PER. (Q) 

DÉLONGER ou DÉLONGIR , (Fauconn.) c'est 

oter la longe à un oiseau , soit pour le faire voler, 

soit pour quelqu'autre besoin. 
DÉLOS, (Géog. &HiJl. anc.) île de la mer Egée, 

l'une des Cyclades, célèbre chez les poètes par la 

naissance d'Apollon 6c de Diane. L'île de Délos ap-

partient aux Turcs , 6c on l'appelle présentement 

Sdile, Les meilleurs endroits de cette île font cou-

verts de ruines 6c de recoupes de marbre. Tous les 

maçons des îles voisines y viennent comme à une 

carrière, choisir les morceaux qui les accommodent. 

On casse une belle colonne pour faire des marches 

d'escalier, des appuis de fenêtres, ou des linteaux 

de portes ; on brise un pié-d'estal pour en tirer un 

mortier ou une salière. Les Turcs , les Grecs , les 

Latins y rompent, renversent, enlèvent tout ce qui 

leur plaît ; 6c ce qui prouve les révolutions du mon-

de , c'est que les habitans de Myconé ne payent que 
30 écus de taille au grand-seigneur, pour posséder 

une île qui étoit autrefois le plus riche pays de l'Eu-

rppe, une île si chere aux Athéniens, une île où l'on 

tenoit le thréfor public de la Grèce. Voy. les auteurs 

grecs, & les relations des voyageurs modernes. Art, de 

M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DELPHES, (Géog. anc. Littér. Hijl.) ville de la 
Grèce dans la Béotie , ou plutôt dans la Phocide , 

autrefois très-célebre par son temple , son oracle , 

la Pythie , le mont Parnasse, &c. 6c qui n'est plus 

aujourd'hui qu'un amas de ruines fur lesquelles on a 
bâti un petit village appellé Cajìri, entre Salone & 

Livadia. 

Les Grecs croyoient que Delphes étoit le milieu 

de toute la terre ; & ce ne font pas les seuls qui ont 

cherché un milieu à la terre, quoique ce soit à-peu-

près vouloir trouver la droite ou la gauche d'une 

colonne. 

Cette ville comprenoit seize stades dans son cir-

cuit , c'est-à-dire 2000 pas géométriques ; elle de-

voit toutes ses fortifications à la nature , & rien au 

travail des hommes. Un des sommets du mont Par-

nasse , dont la pointe suspendue avoit la forme d'un 

dais , la couvroit du côté du nord : deux vastes ro-

chers Fembrassoient par les côtés , 6c la rendoient 

inaccessible : un troisième rocher que l'on appelloit 

Cirphis , en défendoit l'abord du côté du midi ; de 

forte qu'on n'y pouvoit arriver que par des sentiers 

étroits qu'on avoit pratiqués pour la commodité 

des citoyens. Entre la basse - ville & la roche 

que je viens de nommer Cirphis, couloit le fleuve 

Plistus. Les rochers qui environnoient la ville, s'a-

baissoient doucement & comme par degrés , ce qui a 
fait dire à Strabon qu'elle avoit la figure d'un théâ-

tre. 

Elle se dé couvroit dans toutes ses parties ; 6c à 
Tome I K% 

ne regarder feulement que Parrangement &c ì'appa-
rat de ses édifices, elle offroit la plus belle perspec-
tive du monde aux yeux des étrangers qui y abor-
doient. Mais lorsqu'ils considéraient cêt amas pro-

digieux de statues d'or & d'argent, dont le nombre 

furpassoit de beaucoup celui des habitans , s'imagi-

noient-ils voir une ville plutôt qu'une assemblée de 

dieux ? Tel est cependant le spectacle qu'ossroient 

aux yeux les magnificences de Delphes ; 6c ce fut la 

vue de ces magnificences , dit Justin , qui feule put 

déterminer l'armée gauloise à grimper pour son mai-

heur fur les rochers qui défendoient l'abord de cette 

ville. Ajoutez que parmi ces rochers, les cris des 

hommes 6c le bruit continuel des trompettes fe mul-

tiplioient de manière , que tous ces échos augmen-

toient dans l'efprit de ceux qui en ign'oroient les cau-

ses , l'admiration où l'on étoit pour cette ville chérie 

des dieux, 6c redoubloient la sainte horreur qu'on 
avoit conçue pour le dieu de l'oracle. 

Nous avons encore des médailles de Delphes, 

AEA<ï>í2N. M. Spon (liv. III.) en rapporte une fur 

laquelle il paroît un temple magnifique avec une 

tête d'homme fans barbe, 6c couronnée de laurier. 

Un autre auteur a fait graver une autre médaille qui 

a une tête de Jupiter couronnée de laurier, 6c au re-
vers un foudre. 

Pour ne pas entrer dans un plus grand détail, je 

renvoyé le lecteur à Strabon, Pauíanias, Pindare , 

Justin ; parmi les modernes , à Vigenere dans son 
commentaire fur César ; 6c à la dissertation de M. 

Hardion fur l'origine, la situation êc les divers noms 

de cette ville : cependant comme elle dut fa naissan-

ce & fa splendeur à son oracle , V. le second des deux 

articlesfuiv. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT; 

DELPHES , (Temple de) Hijl. anc. Littér. II n'y a 

períònne qui n'ait oui parler du temple de Delphes , 

de ses richesses, des révolutions qu'il a essuyées, des 

oracles qui fe rendoient dans son sanctuaire , enfin 

du nombre prodigieux de gens destinés au service de 
ce temple. Empruntons ici les lumières des favans , 

pour rassembler avec ordre fous un point de vùe 

tous ces faits célébrés par les Poètes, 6c trop dis* 
perfés dans l'histoire. 

Le premier temple d'Apollon à Delphes, si l'on en 

croit les anciens , fut construit de branches de lau-

rier entrelacées, qu'on apporta de la vallée de Tem-

pé. Ce temple avoit précisément la forme d'une ca-

bane , 6c le laurier étoit particulièrement consacré 

à Apollon ; il fe l'appropria lorsque Daphné , ses 
premières amours, fut métamorphosée en cet arbre. 

Ce temple rustique ayant été détruit, des abeilles, 

selon la tradition populaire, en formèrent un autre 

avec leur cire & des plumes d'oiseaux. Quelques-
uns aiment mieux supposer que ce second temple 

avoit été construit d'une7 plante appellée Wp/ç, ef-

pece de fougère ; mais je préférerois à cette opinion 
celle des auteurs qui ont écrit que ce temple avoit 

été l'ouvrage d'un habitant de Delphes nommé P té-

ras ; qu'il avoit porté le nom de son fondateur : 6c 

fur l'équivoque du mot ptéra, qui signifie des ailes, 

on avoit feint que les abeilles l'avoient construit 
avec des ailes d'oiseaux. 

Le troisième temple se ressent bien encore du ré-
cit fabuleux. II étoit, dit-on , l'ouvrage de Vulcain, 

qui, pour le rendre plus durable , l'avoit fait d'ai-

rain , 6c avoit placé fur son frontispice un groupe de 

figures d'or qui charmoient les oreilles par d'agréa-

bles concerts. Paufanias se déclare contre cette tra-

dition , 6c observe que ce ne feroit pas grande mer-

veille qu'Apollon eût eu un temple d'airain, puifquV 

Acrisius roi d'Argos fit faire une tour de ce métal 

pour enfermer fa fille. On ne fait pas trop de quelle 

manière ce temple d'airain fut détruit : les uns pré-
tendent qu'il fut abyfmé dans un tremblement dé 

jHHhhh 
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terre ; d'autres, qu'il fut consumé par îe feu. Disons 
plutôt, avec M. Hardion , qu'il disparut à-peu-près 

comme les palais enchantés de nos Nécromanciens. 

Le quatrième temple exista réellement, & fut 

bâti tout de pierre la première année de la cinquième 

olympiade, par Trophonius & Agamedès excellens 
architectes. Apollon, au rapport d'Homère qui em-

bellit tous les sujets qu'il traite , en jetta lui-même 

les fondemens. Ce beau temple s'embrasa dans la 

cinquante-huitième olympiade, 548 ans avant l'ére 
vulgaire. 

Le cinquième fut construit 513 ans avant J. C. en-

viron 44 ans après que celui de Trophonius & d'A-

gamedès eut été brûlé. Les Amphyctions, ces juges 

il célèbres de la Grèce, qui s'étoient rendus les pro-

tecteurs de l'oracle de Delphes, se chargèrent du 

soin de rebâtir ce cinquième temple. Ils firent mar-

ché avec Tarchitecte (c'étoit un Corinthien nommé 

Spimharè) à 300 talens, environ soixante mille louis. 

Toutes les villes de Grèce furent taxées, & Amasis, 

alors roi d'Epire , donna pour fa part mille talens 

d'alun. Les Alcméonides, famille puissante d'Athè-
nes , chassés de leur patrie par les Piíistratides, vin-

rent à Delphes en ce tems-là, ck s'offrirent de conduire 

l'édifice : ils le rendirent beaucoup plus magnifique 

qu'on ne fe l'étoit proposé dans le modelé. Entre 

les autres embellissemens qu'ils ajoûterent, ils firent 

à leurs dépens un frontispice de marbre de Paros. 

Le reste du temple étoit d'une pierre qu'Hérodote 

appelle 7itë^ivoç xíroç, qui est peut-être la même que 

le porus de Pline , efpece de pierre blanche, dure 

comme le marbre de Paros, mais moins pesante. 

II n'est pas possible de détailler les offrandes dont 
les divers temples de Delphes furent successivement 

enrichis. Ces trésors ont été st vantés, que les Grecs 

les défignoient parle seul mot Ua.Xa.to7rXow7ov, le palais 

des richesses. Ces richesses ne confistoient néanmoins 
dans les commencemens qu'en un grand nombre 

de vases & de trépiés d^airain, fi l'on en croit Théo-

pompe , qui nous assure qu'il n'y avoit alors aucune 

statue, pas même de bronze. Mais cette simplicité 
ne dura guere ; les métaux les plus précieux y pri-

rent bientôt la place de l'airain. Gygès roi de Lydie 

fut le premier qui fit au temple de Delphes des of-

frandes d'une très-grande quantité de vases d'or & 

d'argent ; en quoi ce prince fut imité par Crœfus 

son successeur, par plusieurs autres rois & princes, 

par plusieurs villes, & même par plusieurs riches 

particuliers , qui tous comme à l'envi les uns des 

autres y accumulèrent par monceaux trépiés, vases, 
boucliers, couronnes, ÒC statues d'or & d'argent de 

toutes grandeurs. Nous dirons , pour les évaluer en 
bloc , que dès le tems de Xerxès on faisoit monter 

les trésors de Delphes aussi haut que ceux de ce sou-
verain des Perses qui couvrit l'Hellespont de ses vais-
seaux , & qui envahit la Grèce avec une armée de 
éoo mille hommes. 

Ne soyons pas surpris que des thréfors si considé-

rables ayent excité successivement la convoitise & 

la cupidité des rois & des nations. Le premier qui 

tenta de s'en rendre maître , fut un fils de Crius roi 

des Eubéens : cet événement est si ancien, qu'il n'est 

pas possible d'en fixer i'époque. Le second pillage fe 

rît par Danaiis roi d'Argos, qui étant entré à main 

armée dans la Grèce, vola & brûla le temple de 

Delphes, l'an 1 509 avant J. C. Ensuite les Dryopes 

s'emparèrent des richesses du temple d'Apollon, 

fous la conduite de Phylas leur roi : Hercule défit ce 

roi, & le tua l'an 1295 avant J. C. Phlégias frère d'I-

xion & roi des Phlégiens, fut le quatrième qui pilla 

le temple de Delphes, environ 129 5 ans avant N. S. 

Soixante & dix-huit ans après , Pyrrhus fils d'Achil-

le , tenta la même dépouille. Les Crisséens portèrent 

leurs mains impies fur les richesses du même temple, 
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605 ans avant J. C. Le fameux Xerxès, l'an 4801V." 

N. S. envoya à Delphes un détachement de son armée 

formidable , avec ordre de piller le temple d'Apol-

lon , & de le détruire : mais son entreprise neréul 
pas. 

Les Phocéens proches voisins de Delpks, pillè-

rent le temple à trois différentes reprises, dont la 

première s'exécuta 365 ans avant l'ere chrétienne, 

Les Gaulois qui n'avoient pas moins d'avidité que 

les Phocéens, tentèrent deux fois le même projet; 

la première fois l'an 279 avant J. C. fous Brennus 

qui y fut tué, desespéré d'avoir manqué son coup: 

& la seconde fois 114 ans avant N. S. avec un suc-
cès plus heureux, mais non pas fans avoir perdu 

beaucoup de monde à cette expédition. Trente ans 

après, c'est - à - dire 84 ans avant l'ere vulgaire,les 

Thraces portèrent leurs mains sacrilèges fur le tem-

ple de Delphes, & le brûlèrent l'an 670 de Rome, 

Enfin l'an 819 de la fondation de cette capitaleda 

monde, Néron voyageant en Grèce n'oublia pas de 

visiter le temple d'Apollon ; & y'ayant trouvé à 
son gré 500 belles statues de bronze, tant d'hommes 

illustres que de dieux, il les enleva, les chargea fur 

ses vaisseaux, & les emporta avec lui à Rome, Ce 

font-ià les principaux pillages qu'essuya le fan» 
temple de Delphes, avant ÒC même depuis la cessa-
tion de ses oracles. 

On conçoit bien qu'un temple de cet ordre de-

mandoit un grand nombre de ministres pour le deí-

servir, & jamais son autel n'en manqua. II y avoit 

d'abord plusieurs collèges de devins ; cinq sacrifica-

teurs perpétuels en chef qui immoloient les viíli-

mes, faifoient passer la facrifîcature à leurs enfans, 

& avoient fous eux quantité de sacrificateurs subal-

ternes ; un nombreux cortège de grands & de petits 

prêtres étoient chargés, les uns du dehors, k les au-

tres de l'intérieur du temple : ceux qui passoientpour 

être les mieux instruits de ses antiquités, les expli-

quoient aux étrangers, & leur montroient soigneu-

sement toutes les offrandes que la piété des peuples 

avoit consacrées ; ils leur apprenoient par qui telle 

statue, tel tableau avoit ete envoyé, quel en etoitlí 

statuaire ou le peintre, dans quel tems & à quelle 

occasion on l'avoit envoyé. 

A l'entrée du sanctuaire habitoit le gardien de l'or 

d'Apollon ; emploi de confiance, mais des plus éten-

dus & des plus pénibles. Les prophètes désignés pour 

accompagner la Pythie dans le sanctuaire, & pour 

être assis autour du trépié sacré, tenoient un des pre-

miers rangs entre les ministres d'Apollon, parce 

que c'étoit à eux que l'on adressoit les demandes,& 

que c'étoit d'eux que l'on recevoit les réponses de 
l'oracle. 

En sortant du sanctuaire se trouvoientles femmes 

consacrées au service du dieu, & qui se rangeoient 

en haie fur le perron, pour empêcher que les profa-

nes n'approchassent du trépié. D'autres prêtresses 

étoient occupées à la garde & à l'entretien du feu 

sacré qui brûloit jour & nuit. II y avoit encore des 

hommes & des femmes préposées uniquement pour 

les bains & les purifications du temple. 

Si nous ajoûtons à tout ce monde, les joiienrs 

d'instrumens, les hérauts qui annonçoient les festins 

publics, les chœurs de jeunes garçons & déjeunes 

filles choisis pour chanter les loiianges, & pour dan-

ser les danses en usage dans le temple d'Apollon, 

nous conclurons fans peine que la plus grande par-

tie des habitans de Delphes étoient employés à le 

servir. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

DELPHES (Oracle de), Myth. Hijl. Littér. le plus 

fameux de tous les oracles du Paganisme, & qui de-

vint, pour ainsi dire, l'oracle de toute la terre;i! 

précéda le règne de Cadmus, & étoit même étiMí 

avant le déluge de Deucalion, 
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Diodòre de Sicile, Strabòn, Patifanias, & Píutar- j 

que, racontent que des chèvres qui paiíToient dans 

les vallées du mont Parnasse, s'étant avancées vers 

une espece d'antre peu connue , rirent des bonds 

étonnans , & poussèrent des cris Extraordinaires; 

Bientôt les pâtres, les villageois, èk tous les habi-

tans du lieu, furent à leur tour saisis des mêmes mou-

vemens , & se persuadèrent que quelque dieu étoit 

venu se cacher dans le fond de l'abyíme , afin d'y 

rendre ses oracles. On attribua d'abord l'oracle à 

Neptune & à la Terre ; de Ja Terre , l'oracle passa à 

Thémis fa fille : ensuite elle s'en démit en faveur 

d'Apollon, qu'elle chérissoit particulièrement. En-

fin celui-ci par ses lumières dans la science de devi-

ner, à laquelle il s'appliquá dès fa plus tendre jeu-

nesse , demeura maître de l'oracle, & Féleva au plus 

haut point de célébrité. Le singulier de ce détailia-

buleux, est qu'on le puise dans les Historiens cWn-

me dans les Poètes; 1 

Apollon fut donc le dernier possesseur de V ora-

cle de Delphes, òk s'y maintint avec plus ou moins 

de gloire , suivant les conjonctures , le degré de su-
perstition des peuples ou de l'industrie des prêtres, 

jusqu'au tems que les Thraces pillèrent son dernier 

temple, & le brûlèrent vers Fan 670 de la fondation 

de Rome. Pendant ce long espace de siécles, le tem-

ple d'Apollon regorgea de présens qu'on y envoyoit 

de toutes les parties du monde. Les rois, les poten-

tats , les républiques, ck les particuliers , n'entrepre-

noient rien qu'ils ne l'eussent consulté ; tout ce qu'il 

y avoit d'habitans à Delphes travailloient à l'envi 

a lui procurer des consultations, 6k à lui attirer les 

étrangers, afin de leur vendre les oracles au prix des 

plus íomptueux sacrifices ék des plus magnifiques 

offrandes ; tous étoient occupés ou de l'entretien du 

temple, ou des sacrifices, ou des cérémonies qui 

concernoient les oracles ; tous briguoient avec zele 

l'honneur d'être les ministres d'un dieu qui les com-

bloit chaque jour de nouveaux bienfaits. Foye{ Var-

ticle précédent. 

Parmi ces ministres se distinguoient ceux qu'on 

nommoit les prophètes, Tramât. Ils avoient fous eux 

des poëíes, qui mettoient les oracles en vers ; car il 

n'y a eu que de courts intervalles de tems où on les 

rendit en prose. L'antre d'où íortoient les oracles , 

étoit situé vers le milieu du mont Parnasse, du côté 

qui regardoit le midi : c'étaient les prophètes qui re-

cevoient les paroles de la Pythie ; elle montoit fur le 

trépié sacré pour rendre les oracles du dieu,.quand 

il vouloìt bien se communiquer aux hommes : mais 

les oracles qu'elle prononçoit n'étoient point faits 

pour le plaisir des oreilles , ni pour porter dans Fa-

mé cette tendresse qu'excitoient les poésies de Sa-

pho* La voix de la Pythie, dit Plutarque , attei-

gnoit jusqu'au-delà de dix siécles, à cause du dieu 
qui la faifoit parler. Voye^ PYTHIE. 

C'est à l'oracle d'Apollon que la ville de Del-

phes dut fa naissance ck son aggrandissement ; elle 

lui dut fa réputation, ék ce grand éclat qui la fit re-

garder comme le centre de la religion, comme le sé-
jour favori des dieux. Quoique cette ville n'eût que 

des précipices & des rochers pour pourvoir à ses be-

soins , l'oracle d'Apollon lui tenoit lieu des plus ri-

ches coteaux 6k des plaines les plus fertiles : mais ce 

dieu n'étoit pas toujours en humeur de le rendre ; 

d'ailleurs il étoit très-friand de sacrifices, èk très-dif-

ficile à cet égard. Si l'on entroit dans le sanctuaire 

de son temple fans avoir sacrifié, le dieu étoit sourd, 

la Pythie étoit muette. Voye^^jur cette matière , Plu-

tarque ; les mém. de Vacad des Inscript. Van-Dale, 

de oraculis Ethnicorum, & Vhijloire des oracles de M. 

de Fontenelle. J'ai parcouru tous ces ouvrages la 

plume à la main ; 6k le faisant dans les mêmes vues 

que Montagne, je pratique fa méthode : « Ce que je 
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ïis je m'en dégorge, rion fans dessein de publique 

>> instruction ; je prête attentivement l'oreijle aux íi-

» vres de ce genre, en guettant si j'en puis fripon-

» ner beaucoup de choses pour émailler ou étayer 

» celui-ci ». Article de M. le Chev. DE J AU COURT. 

* DELPHINIES , (Hist. anc. & Myth.) fêtes que 

les habitans d'Egine céiébroient en l'honneur d'A-

pollon delphinius. Ce dieu avoit été ainsi appellé » 

fur ce qu'on prétendòit qu'il avoit pris la forme d'un 

dauphin pour conduire Castaiius & fa^colonie, de-

puis File de Crète jusqu'au Jînus Crijfœtts^ aux envi-

rons duquel on bâtit dans la fuite la ville de Del-

phes , si fameuse par l'oracle d'Apollon. 

* DELPHINîUM, (Hift. anc.) une des cours 

de judicature des Athéniens ; on y écoutoit ceux 

qui ne defavoiioient point un meurtre , mais qui 

prétendoient l'avoir commis innocemment. On en 

attribue Finstitution à Egée ; & son fils accusé de? 

la mort de Pallante fut, à ce qu'on dit, le premier 

coupable qu'on y jugea. On Fappella delphinium * 

de la proximité du lieu où elle tenoit ses séances
 7 

ck du temple d'Apollon delphinius. 

DELPHI NUSen AJlronomie, nom d'une constel-
lation. Voye^ DAUPHIN. 

DELSPERG ou DELEMORES , ( Géog. mod. ) 
ville de Suisse. Long. 28. 68. lat. 4-/. 18. 

DELTOIDE, f. m. (Anat. ) est le nom que les 

Anatomistes ont donné au muscle triangulaire de 

l'épaule ; ils Font appellé ainsi , à cause de la ressem-

blance avec le A OU delta des Grecs. Voye^ Varticle 

MUSCLE*. 

Ce muscle , directement opposé au trapese, s'at-

tache à un tiers du rebord antérieur de lâ clavicule ^ 

vers fa portion numérale , à Faeromium 6k à Fépine 

de Fomoplate, & il s'infère par un tendon fort à la 

partie moyenne de Fhumerus. II élevé le bras. Voy* 
nos Planches a"Anatomie. (Z) 

DÉLUGE, f. m. (Hijì. sacrée
 9
 profane, & natur.J 

c'est un débordement ou une inondation très-consi-

dérable , qui couvre la terre en tout ou en partie. 
Foyei INONDATION & DÉBORDEMENT. 

L'Histoire sacrée & profane parle de plusieurs dé-
luges. Celui qui arriva en Grèce du tems de Deuca-

lion , appellé diluvium Deucalidoneum, est fort re-

nommé. « Ce déluge inonda la Thessalie. Deucalion 

» qui en échappa, bâtit un temple à Jupiter phry-

» xìus , c'est-à-dire à Jupiter, par lé secours duquel 

» il s'étoit sauvé du déluge. Ce monument duroit ait 

» tems de Pisistrate , qui en le réparant & le confa-

» crant à Jupiter Olympien , en fit un des beaux édi-

» fices de la Grèce. 11 iubsistoit encore fous eë titre 

» au tems d'Adrien, qui y fit beaucoup travailler; 

» Deucalion établit auísi des fêtes en l'honneur dé 

» ceux qui avoient péri dans FinOndation ; elles fé 

» céiébroient encore au tems de Sylla , au premier 

» du mois Anthistérion, & se nommoient ófycçopia, ». 

Voilà les monumens qui établissent la certitude dé 
cet événement : du reste òn en a fixé Fépoqùe à Fan 

1529 avant J. C. trois ans avant lá sortie des Israé-

lites de FEgypte. C'est le sentiment du P; Petau. Rat; 
temp. part. I. liv. I. ch. vij. 

Le déluge d'Ogyges est arrivé, selon plusieurs fa-

vans, environ 300 ans avant celui de Deucalion „ 

1010 avant la première olympiade^ & 1796 avant 

J. C. C'est en particulier le sentiment dû même au-
teur. Rat. temp. parti I. liv. I. ch.jv. part. II. liv. II, 

ch. v. « Mais il faut convenir avec les Grecs eux-mê-

» mes, que rien n'est plus incertain que Fépoque dé 

» ce déluge. Elle étoit si peu fixée 6k si peu connue
 i 

» qu'ils appelloient ogygien tout ce qui étoit obscur 

» ck incertain. Ce déluge dévasta FAttique ; quelques 
» auteurs y ajoutent la Béotie, contrée basse 5c ma* 

» récageuíe, qui fut près de deux cents ans à rede-

» venir habitable, s'il en faut croire les traditions* 

H H h h h ij 
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On rencontre souvent dans les anciens auteurs 

grecs ces deux déluges, désignés par les noms de 

cataclysmus prior , & cataclysmus pojlerior. 

« Les historiens parlent encore dés déluges de Pro-

methée, de Xisuthrus, d'un autre très-fameux qui 

» se fit dans l'île de Samothrace, 6c qui fut causé 

h par le dégorgement subit du Pont-Euxin qui rom-

>> pit le Bosphore ; déluges dont les époques font peu 

¥> connues, & qui pourroient n'être que le même, 

» dont la mémoire s'est différemment altérée chez 

& les différens peuples qui y ont été exposés ». 

Dans nos siécles modernes nous avorìs eu les 

inondations des Pays-Bas, qui ensevelirent toute 

cette partie appellée aujourd'hui le golfe Dofsart 
dans la Hollande, entre Groningue 6c Embden, 6c 
en 1421 , toute cette étendue qui se trouve entre le 

Brabant 6c la Hollande. « Ainsi on peut juger que 

>> ces contrées ont é<t.é encore plus malheureuses que 

» ne furent autrefois la Thessalie, l'Attique, 6c la 

» Béotie dans leurs déluges 3 qui ne furent que paf-

» fagers fur ces contrées; au lieu que dans ces trif-

» tes provinces de la Hollande le déluge dure en-

» core », 

Mais le déluge le plus mémorable dont l'histoire 

ait parlé , & dont la mémoire restera tant que le 

monde subsistera, est celui qu'on nomme par excel-

lence le déluge , ou le déluge universel, ou le déluge de 

Noé : ce fut une inondation générale que Dieu per-

mit pour punir la corruption des hommes, en dé-

truisant tout ce qui avoit vie fur la face de la terre
 ? 

excepté Noé, fa famille, les poissons, 6c tout ce 

qui fut renfermé dans l'arche avec Noé. 

Cet événement mémorable dans l'histoire du mon-

de , est une des plus grandes époques de la chrono-

logie. Moyfe nous en donne l'histoire dans la Genè-

se , ch. vj. & vij. Les meilleurs chronologistes le fi-

xent à l'an de la création 1656, 2293 ans av. J. C. 

Depuis ce déluge, on distingue le tems d'avant 6c 
d'après le déluge. 

Ce déluge, qu'on eût dû fe contenter de croire , 

a fait 6c fait encore le plus grand sujet des recher-

ches & des réflexions des Naturalistes, des Criti-

ques , &c. Les points principalement contestés peu-

vent être réduits à trois : i° son étendue, c'est-à-dire 

s'il a été général ou partiel : 2
0
 la cause: & 3

0 ses 
essets. 

i°. L'immenfe quantité d'eau qu'il a fallu pour 

former un déluge universel, a fait soupçonner à plu-

sieurs auteurs qu'il n'étoit que partiel. Selon eux un 

déluge universel étoit inutile , eu égard à sa fin, qui 

étoit d'extirper la race des méchans ; le monde alors 

étoit nouveau, 6c les hommes en très-petit nombre ; 

l'Ecriture - sainte ne comptant que huit générations 

depuis Adam, il n'y avoit qu"une partie de la terre 

habitée ; le pays qui arrose l'Euphrate, & qu'on sup-

pose avoir été l'habitation des hommes avant le dé-

luge , étoit suffisant pour les contenir ; or, difent-ils, 

la providence qui agit toûjours avec sagesse 6c de la 

manière la plus simple, n'a jamais disproportionné 

les moyens à la fin, au point que pour submerger 

une petite partie de la terre, elle l'ait inondée toute 

entière. Ils ajoutent que dans le langage de l'Ecri-

ture , la terre entière ne signifie autre chose que tous 

ses habitans ; & fur ces principes, ils avancent que le 

débordement du Tigre 6c de l'Euphrate, avec une 

pluie considérable , peut avoir donné lieu à tous les 

phénomènes & les détails de l'histoire du déluge* 

Mais le déluge a été universel. Dieu déclara à Noé, 

G en. vj. ij. qu'il avoit résolu de détruire par un dé-

luge d'eau tout ce qui respiroit fous le ciel & avoit 

vie fur la terre. Telle fut fa menace. Voyons son 
exécution. Les eaux, ainsi que l'atteste Moyfe, cou-

vrirent toute la terre, ensevelirent les montagnes, 

êc surpassèrent les plus hautes d'entr'elles de quinze 
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coudées : tout périt, oiseaux, animaux, hotMesJ 

6c généralement tout ce qui avoit vie, excepté Noé. 

les poissons, 6c les personnes qui étoient avec lui 

dans l'arche. G en. vij. ig> Un déluge universel peut-

il être plus clairement exprimé ? Si le diluât n'eût 

été que partiel, il eût été inutile de mettre 100 ans 

à bâtir l'arche , 6c d'y renfermer des animaux de 

toute efpece pour en repeupler la terre : il leur eût 

été facile de fe sauver des endroits de la terre qui 

étoient inondés , dans ceux qui ne l'étoient point; 

tous les oiseaux au moins n'auroientpû être détruits, 

comme Moyfe dit qu'ils le furent, tant qu'ils auroient 

eu des ailes pour gagner les lieux où le Je7«ge ne se-
roit point parvenu. Si les eaux n'eussent inondéque 

les pays arrosés par le Tigre & par l'Euphrate, ja-

mais elles n'auroient pû surpasser de quinze coudées 

le^plus hautes montagnes ; elles ne se feroientpoint 

élevées à cette hauteur : mais suivant les lois de la 

pesanteur, elles auroient été obligées de se répan-

dre sur toutes les autres parties de la terre, à moins 

que par un miracle elles n'eussent été arrêtées ; & 

dans.ee cas, Moyfe n'auroit pas manqué de rappor-

ter ce miracle comme il a rapporté celui des eaux, 

de la mer Rouge, 6c du Jourdain, qui furent suspen-
dues comme une muraille pour laisser paieries Is-
raélites. Ex. xjv. 22. Jof. iij. iC. 

« A ces autorités tirées des expressions positives 

» de la Genèse, toutes extrêmement dignes de no-

» tre foi, nous en ajouterons encore quelques-unes, 

» quoique nous pensions bien qu'elles ne font pas 

» nécessaires au véritable fidèle : mais tout le mon-

» de n'a pas le bonheur de l'être. Nous tirerons ces 

» autorités de nos connoissances historiques & phy-

» siques ; 6c si elles ne convainquent pas avec la 

» même évidence que celles puisées dans fEmíure-

» sainte, on doit être assez éclairé pour sentit Fex-

» trème supériorité de celles-ci, fur tout ce que no-

» tre propre fond peut nous fournir ». 

. » On peut alléguer, en faveur de runiversalits 

» du déluge mosaïque, les traditions presque univer-

» selles qui en ont été conservées chez tous les peu-

» pies des quatre parties du monde, quoique les na-

» tions ayent donné à leurs déluges des dates & des 

» époques aussi différentes entr'elles qu'elles le font 

» toutes avec la date du déluge de Noe. Ces différen< 

» ces n'ont point empêché un grand nombre d'hiílo. 

» riens chrétiens de faire peu de cas de la chrono-

» logie des tems fabuleux 6c héroïques de la Grèce 

» & de l'Egypte, 6c de ramener tous ces faits parti-

» culiers à l'époque & à l'évenement unique que 

» nous -a transmis l'historien des Hébreux. 

» Si ce système dérange beaucoup les idées des 

» chronologistes de bonne foi, néanmoins on doit 

» reconnoître combien il est fondé en raison, puis-
» qu'il n'y a pas un de ces déluges, quoique donnés 

» comme particuliers parles anciens, où l'on ne re-

» connoisse au premier coup d'œil les anecdotes k 

» les détails qui font propres à la Genèse. On y voit 

» la même caufe.de ce terrible châtiment, une fa-

» mille unique sauvée, une arche, des animaux,& 

» 6c cette colombe que Noé envoya à la décou-

» verte, messager qui n'est autre choie que lâcha-

» loupe ou le radeau dont parlent quelques autres 

» traditions profanes. Enfin on y reconnoîtjusqu'au 

» sacrifice qui fut offert par Noé au Dieu qui l'avoit 

» sauvé. Sous ce point de vûe, tous ces délugisyiï. 

» ticuliers rentrent donc dans le récit & dans l'épo-

» que de celui de la Genèse. Deucalion dans la fa-

» mille duquel on trouve un Japet, Prométhée, 

» Xisuthrus , tous ces personnages se réduisent au 

» seul Noé ; & ce sont-là les témoignages qui ont 

« paru les plus convaincans de l'univeríalité de no-

» tre déluge. Aussi cette preuve a-t-elle été déja très-

» souvent employée par les défenseurs de traditions 
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» judaïques ; mais d'un autre côté , un système qui 

» renverse toutes les antiquités & les chronologies 

» des peuples est-il resté fans réplique ? Non , fans 

» doute ; il a trouvé un grand nombre d'oppofans. 

« Quoique ce soit un des lieux communs des preu-

» ves du déluge, il n'a été adopté d'aucun chrono-

» logiste, 8ç chacun d'eux n'en a pas moins assigné 

» des*époques diverses & distinctes à chacun de ces 

» déluges y & il ne faut pas se hâter de les condam-

» ner. Ge système , si favorable à l'universalité du 

» déluge par l'analogie frappante &c singulière des 

» détails des auteurs profanes avec ceux de l'au-

» teur sacré, est extrêmement défavorable d'ailleurs ; 

» & loin d'en conclure que le déluge mosaïque a 
» été universel, èc n'a laissé qu'une seule famille de 
» tout le genre humain, on pourroit au contraire 

» juger par les anecdotes particulières & propres 

» aux contrées où ces traditions dispersées se sont 
» conservées , qu'il est évident qu'en toutes il est 

» resté quelques-uns des anciens témoins ôc des an-

» ciens habitans, qui après en être échapés, ont 

» transmis à leur postérité ce qui étoit arrivé en leur 

» pays à telle & telle rivière, à telle & telle mon-

» tagne , & à telle ou telle mer ; car Noé réclu & 

» enfermé dans une arche, errant au gré des vents 

» fur les sommets de l'Arménié , pouvoit-il être 

» instruit de ce qui se passoit alors aux quatre coins 

» du monde. Les Thessaliens, par exemple, difoient 

» qu'au tems du déluge, le fleuve Penée enflé consi-

» dérablement par les pluies, avoit franchi les bor-

» nés de son lit & de la vallée, avoit séparé le mont 

» Ossa du mont Olympe qui lui étoit auparavant uni 

» & continu, & que c'étoit par cette fracture que les 

» eaux s'étoient écoulées dans la mer. Hérodote qui, 

» bien des siécles après, alla vérifier la tradition fur 

»les lieux, jugea par l'afpect des coteaux & par la 

» position des efcarpemens, que rien n'étoit plus 

w vraissemblable & mieux fondé. 

» On avoit de même conservé en Bceotie la mé-

» moire des effets du déluge fur cette contrée. Le 

» fleuve Colpias s'étoit prodigieusement accru ; son 
» lit & sa vallée étant comblés, il avoit rompu les 

» sommets qui le contenoient à l'endroit du mont 

,»Ptoiïs, ôc ses eaux s'étoient écoulées par cette 

» nouvelle issue. Le curieux Wheler qui, dans son 
» voyage de la Grèce eut occasion d'examiner le 

» terrein, vérifia la tradition historique sur les mo-

» numens naturels qui en font restés, & il convient 

» que le fait est certainement arrivé de la forte. 

»Le dégorgement du Pont-Euxin dans l'Archipel 

» & dans la Méditerranée avoit aussi laissé chez les 

» Grecs &c chez les peuples de l'Asie mineure une 

» infinité de circonstances propres aux seuls lieux 

».où il avoit causé des ravages ; & le fameux M. de 

» Tournefort a de même reconnu tous les lieux & 

» les endroits oii l'effort des eaux du Pont-Euxin dé-

» bordé s'étoit alternativement porté d'une rive à 

» l'autre, dans toute la longueur du détroit de Cons-
» tantinople. Le détail qu'il en donne & la descrip-
» tion qu'il fait des prodigieux efcarpemens que cette 

» subite & violente irruption y a produits autrefois, 

» en tranchant la masse & le solide de ce continent, 

» est un des morceaux des plus intéressans de son 
» voyage, & des plus instructifs pour les physiciens 

» & autres historiens de la nature. On ne rapportera 

»pas d'autres exemples que ceux-là ( quoiqu'il y 
» en ait un plus grand nombre, soit en Europe, soit 
» en Asie, soit en Amérique même ), de ces détails 

» propres & particuliers aux contrées où les tradi-

» tions d'un déluge font restées, &c qui, prouvant ce 

» semble d'une manière évidente qu'en chacune de 

» ces contrées il y a eu des témoins qui y ont fur-

»vêcu, feroient par conséquent très-contraires au 

» texte formel de la Genèse sur l'uriiversalité du dé-
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» luge. Mais tous ces déluges nationaux font, dit-ost 

» toujours, de la même date que celui des Hébreux. 

» Quelque favorables que soient les observations 

» qui précédent, aux chronologistes qui n'ont point 

» voulu confondre tous les déluges nationaux avec 

» le nôtre, la preuve qui naît de l'analogie qu'ils ont 

» d'ailleurs avec lui est si forte, qu'elle doit nous en-

» gager à les réunir ; & elle est si convenable & íi 

» conforme au texte qui parle de l'universalité, que 

» tout bon chrétien doit tenter de résoudre les ob-

» jections qui s'y opposent ; ce qui n'est pas aussi 

» difficile que l'on pense peut-être, du moins relati-

» vement aux observations particulières aux peuples 

» & aux contrées. Les traditions qui nous parlent 

» des effets du déluge fur la Thessalie, la Bceotie, èc 
» fur les contrées de la Thrace Sc de l'Asie mineure, 

» font appuyées de monumens naturels si authenti-

» ques, que l'on ne peut douter, après les obferva-

» tions des voyageurs qui les ont examinés en histo« 

» riens & en physiciens, que les effets de ces déluges 

» n'ayent été tels que les traditions du pays le por-

» tent. Or ces effets, c'est-à-dire ces furieuses & épou-

» vantables dégradations qui fe remarquent dans ces 

» contrées fur les montagnes & les continens qui 

» ont autrefois été tranchés par les débordemens 

» extraordinaires duPénée, du Colpias, & du Pont-

» Euxin, font-ils uniques fur la terre & propres feu-

» lement à ces contrées ? N'est-ce, par exemple, que 

» dans le détroit de Constantinople que se remar-

» quent ces côtes roïdes , escarpées &c déchirées, 

» toujours & constamment opposées à la chûte des 

» eaux des contrées supérieures & placées dans les 

» angles alternatifs & correfpondans que forme ce 

» détroit ? Et n'est-ce enfin que dans ce seul détroit 

» que l'on trouve ces angles alternatifs, & qui fe 

» correspondent avec une si parfaite régularité ? La 

» physique est instruite aujourd'hui du contraire. 

» Cette admirable disposition des détroits , des val-

» lées tk. des montagnes, est propre à tous les lieux 

» de la terre fans aucune exception. C'est même un 

» problème des plus intéressans &des plus nouveaux 

» que les observateurs de ce siécle se soient propo-

» les, & dont ils cherchent encore la solution. Or 

» ne se présente-t-elle pas ici d'elle-même ? Ces po-

» sitions & ces efcarpemens régulièrement distri-

» bués, les uns à l'égard des autres, dans le cours 

» de toutes les vallées de la terre, font semblables 

» en tout aux dispositions qui se voyent dans le dé-

» troit de Constantinople & dans ies valiées du Pé-

» née & du Colpias. Elles ont donc la même origine ; 

» elles font donc les monumens du même fait , mais 

» ces monumens font universels ; il est donc cons-
» tant que le fait a été universel ; c'est-à-dire, il est 

» donc vrai, ainsi que dit la Genèse , que l'éruption 

» des sources & la chûte des pluies ayant été géné-

» raies, les torrens &
p
les inondations qui en ont été 

» les suites, ont parcouru la surface entière de la 

» terre , ce qu'il nous falloit prouver. A cette folu-

» tioii se présentent deux objections : i°. les physi-

» ciens ne conviennent point encore que ces angles 

» alternatifs & tous ces efcarpemens qui se voyent 

» dans nos vallées soient les effets du déluge ; ií les 

»> regardent au contraire comme les monumens du 

» séjour des mers , &c non comme ceux d'une inon-

» dation passagère. 2°. Toute favorable que cette 

» solution paroisse , on sent encore néanmoins qu'il 

» faut toujours qu'il soit resté des témoins en diffé-

» rentes contrées de la terre., puisque les anecdotes 

» physiques qui font la base de notre solution ont 

» été conservées en plusieurs contrées particulières. 

» Le déluge, à la vérité, aura été universel, mais on 

» ne pourra point dire de même que ia destruction 

» de í'efpece humaine ait été universelle. Nous ré-

J » pondrons à la première objection au troisième ar-
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w ticle sur les effets du déluge, & nous tâcherons de 
» répondre ici à la seconde. Les terribles effets du 

» déluge ont été connus de Noé & de fa famille dans 

» les lieux de FAÍie où il a demeuré ; ceci ne peut 

»fe contester. Quoiqu'enfermé dans l'arche j Noé 

» dès le commencement des pluies voyoit autour de 

» lui tout ce qui se pastbit ; il vit les pluies tomber 

» du ciel , les goufres de la terre s'ouvrir & vomir 

» les eaux souterraines ; il vit les rivières s'enfler, 

» sortir de leur lit, remplir les vallées
 9
 tantôt se ré-

» pandre par-deffus les sommets collatéraux qui diri-

» geoient leur cours, & tantôt rompre ces mêmes 

» sommets dans les endroits les plus foibíes, & se 
» frayer de nouvelles routes au- travers des conti-

» nens pour aller fe précipiter dans les mers. Le 

» mont Ararat ne porte fans doute ce nom, qui si-* 

» gnifîe en langue orientale malédiction du tremble-

» ment, que parce que la famille de Noé qui prit 

» terre aux environs de cette montagne d'Arménie , 

» y reconnut les affreux vestiges &c les effroyables 

» dégradations que l'éruption des eaux, que la chûte 

» des torrens, Sc que les tremblemens de la terre, 

» maudite par le Seigneur, y avoient causé & laiífé. 

» Or il en a pû être de même pour les autres lieux 

» de la terre, où des détails particuliers fur le déluge 

» se sont conservés. C'est de cette même famille de 

» Noé que nous les tenons ; à mesure que les def-

» cendans de ce patriarche fe font successivement 

» répandus fur tous les continens, ils y ont reconnu 

» par-tout les mêmes empreintes qu 'avoient laissé le 

» déluge en Arménie, & ils ont dû juger par la na-

» ture des dégradations, de la nature des causes def-

» tructives. Telle est donc la source de ces détails 

» particuliers & propres aux contrées qui nous les 

» donnent ; ce font les monumens eux-mêmes qui 

» les ont transmis & qui les transmettront à jamais. 

» Mais, dira-t-on encore, les dates ne font point les 

» mêmes. Et qu'importe , st c'est toujours le même 

» fait ? Les Hébreux, de qui nous tenons l'histoire 

» d'un déluge universel, sont-ils entr'eux plus d'ac-

» cord furies époques ? N'y a-t-ií pas dans celles 

» qu'ils nous donnent, de prodigieuses différences, 

» & en convenons-nous moins qu'il n'y a cependant 

» dans leurs differens systèmes qu'un seul & même 

» déluge} Croyons donc qu'il en est de même à l'égard 

» de l'histoire profane, qu'elle ne nous présente que1 

►> ie même fait, malgré la différence des dates ; & 

» quant aux circonstances particulières, que ce font 

» les seuls monumens qui les ont suggérées aux nou-

» veaux habitans de la terre,& non comme on le vou-

» droit conclure, la présence des differens témoins 

» qui y auront survécu ; ce qui seroit extrêmement 

» contraire à notre foi. Les chronologistes, à la vé-

» rité , n'adopteront peut-être jamais ce sentiment : 

» mais dès qu'ils conviennent du fait, c'est une rai-

» son toute naturelle de s'en tenir pour l'époque au 
» parti des théologiens qui trouvent ici les physi-

» ciens d'accord avec eux. Au reste, s'il y a encore 

» dans cette solution quelque difficulté physique ou 

» historique, c'est aux siécles, aux tems & au progrès 

» de nos connoissances à nous les résoudre. 

» On a regardé encore comme une preuve physi-

» que de l'universalité dú déluge & des grands chan-

» gemens qu'il a opérés fur toute la. face du monde, 

» cette multitude étonnarte de coro* marins qui fe 

» trouvent répandus tant fur la fùiface de la terre 

» que dans l'intérieur même de tous les continens, 

» fans que Féioignement des mers, rétendue des ré-

» gions, la hauteui des montagnes, ou la profondeur 

» des fouilles, ayent encore pû faire connoître quel-

» que exception dans cette surprenante singularité. 

» Ce font-îà lans contredit de s monumens encore 

j* certains d'une révolution universelle, telle qu'elle 

*> soit j & si on en excepte quelques naturalistes mo-
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» dernes , tous les favans & tous les hommes mêmeS 

» font d'accord entr'eux pour les regarder comme 

» les médailles du déluge, & comme les reliques du 
» monde ancien qu'il a détruit. 

» Cette preuve est très-forte ; aussi a-t-elle été 

» souvent employée. Cependant on lui a opposé Fan-
» tiquité des pyramides d'Egypte ;. ces monumens 
» remontent prefqu'à la naissance du monde : cepen-

» dant on découvre déja des coquilles décomposées 

» dans la formation des pierres dont on s'est servi 

» pour les construire. Or quelle fuite énorme de fie-

» cles cette formation ne fuppofe-t-elle pas ? Etcom-

» ment expliquer ce phénomène, fans admettre Fé-

» ternité du monde ? Expliquera-t-on la présence des 

» corps marins dans les pierres des pyramides par 

» une cause , & la présence des mêmes corps dans 

» nos pierres, par une autre cause ? cela seroit ridi-

» cule : mais d'un autre côté, dans les questions oii 

» la foi est mêlée, quel besoin de tout expliquer? 

» D'ailleurs on doit noter ici que fi la preuve que 

» nous avons tirée des efcarpemens que l'on voit 

» régulièrement disposés dans toutes les vallées du 

» monde, étoit reconnue pour bonne & solide, cette 

» seconde preuve, tirée des corps marins ensevelis 

» dans nos continens, ne pourroit cependant con-

» courir avec elle comme preuve du même fait. Car 
» si ce font les eaux & les torrens du <#%qui,eir 

» descendant du sommet & du milieu des continens 

» vers les mers , ont' creusé en serpentant sur la 

» surface de la terre, tous ces profonds sillons 

» que les hommes ont appelles des vallées ; & (i 

» ce font eux qui, èn fouillant ainsi le solide de nos 

» continens & en les tranchant, ont produit les 

» efcarpemens de nos coteaux, de nos côtes & de 
» nos montagnes dans tous les lieux dont la réfií-

» tance & l'exposition les ont obligés malgré eux à 
» changer de direction ; ce ne peut être par con-

» féquent ces mêmes torrens qui y ayent apporté 

» les corps marins, puisque ces corps marins se trou-

» vent dans ce qui nous reste de la mafle des anciens 

» terreins tranchés. Le tremblement de terre quia 

» brisé le mont Ararat, & qui l'a rendu d'un aspect 

» hydeux & effroyable, n'est pas l'agent qui apii 

» mettre des fossiles dans les débris entiers qui en 

» restent ; ce n'est pas non plus l'acte qui a lépaié 

» l'Europe de l'Asie au détroit du Pont-Euxin, quia 

» mis dans les bancs dontl'extrémité & la coupe íedé-

» couvrent dans les efcarpemens & les arrachemens 

» des terreins qui font restés de part & d'autre,les 

» corps marins que contient l'intérieur du pays, Ce-

» ci, je crois, n'a pas besoin de plus longue expli-

» cation pour être jugé naturel & raisonnable, il 
» n'en résulte rien de défavorable au déluge

f
 puis, 

» qu'une seule de ces deux preuves suffit pour mon-

» trer physiquement les traces de son universalité. II 

» s'ensuit seulement qu'un de ces deux monumens 

» de l'histoire de la terre -appartient à quelqu'autre 

» fait fort différent du déluge, & qui n'a point de 

»' rapport à l'époque que nous lui assignons ». 

II. Le déluge reconnu universel, les philosophes 
ne savent où trouver l'eau qui l'a produit; «tantôt 

» ils n'ont employé que les eaux du globe, & tanrôt 

» des eaux auxiliaires qu'ils ont été chercher dans 

» la vaste étendue des cieux, dans l'athmosphere, 
» dans la queue d'une comète ». 

Moyfe en établit deux causes ; les sources du 

grand abysme furent lâchées, & les cataractes du ciel 

furent ouvertes : « ces expressions ne semblent nous 

» indiquer que l'éruption des eaux souterraines k 

» la chûte des pluies ; mais nos physiciens ont donné 

» bien plus de carrière à leur imagination ». 

Burnet, dans ion livre telluris theorìasacra,prou-

ve qu'il s'en faut de beaucoup que toutes les eaux 

de l'océan eussent suffi pour submerger la terre, & 
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surpaner dé quinze coudées le sommet des plus hau-

tes montagnes ; suivant son calcul il n'auroit pas fal-
lu moins que de huit océans. En supposant que la 
mer eût été entièrement mise à sec, & que toutes les 
nuées de l'atmofphere se fussent dissoutes en pluie, 
il manqueroit encore la plus grande partie des eaux 
du déluge. Pour réfoudre cette difficulté pluíieurs ex-
cellens naturalistes, tels que Stenon, Burnet, "Wood-
vard, Scheuchzer, &c. adoptent le système de Des-

cartes fur la formation de la terre : ce philosophe 

prétend que la terre dans son origine étoit parfaite-
ment ronde & égale, fans montagnes tk fans vallées; 
il en établit la formation fur des principes de Mé-
chanique, & suppose que dans son premier état 
c'étoit un tourbillon fluide & épais rempli de diver-
ses matières hétérogènes, qui après avoir pris con-
sistance insensiblement tk par degrés, ont formé sui-

vant les lois de la pesanteur des couches ou lits con-
centriques , & composé ainsi à la longue le solide de 
la terre. Burnet pousse cette théorie plus loin ; il pré-
tend que la terre primitive n'étoit qu'une croûte or-
biculaire qui recouvroit Pabyfme, ou la mer qui 
s'étant fendue & brisée en morceaux dans le sein des 
eaux, noya tous ceux qui l'habitoient. Le même au-
teur ajoute que par cette révolution le globe de la 
terre non-feulement fut ébranlé & s'ouvrit en mille 

endroits , mais que la violence de la secousse chan-
gea sa situation, enforte que la terre qui auparavant 
étoit placée directement sous le zodiaque , lui est en-
suite devenue oblique ; d'où est née la différence des 
faisons, auxquelles la terre, selon lui tk selon les 
idées de bien d'autres, n'étoit point sujette avant le 
déluge. 

Mais comment accorder toutes les parties de ce 
système, & cette égalité prétendue de la surface de 
la terre, avec le texte de l'Ecriture que l'on vient 
de citer? il est expressément parlé des montagnes 
comme d'un point qui sert à déterminer la hauteur 
des eaux ; & avec cet autre passage de la Genèse, 

vìij. 22. où Dieu promettant de ne plus envoyer de 
délusre & de rétablir toutes choses dans leur ancien 
état, dit que le tems des semences tk la moisson, le 
froid & le chaud , l'été & l'hyver, le jour tk la nuit, 
ne cesseront point de s'entre-fuivre. « Circonstances 
» qui ne fe concilient point avec les idées de Burnet, 
» éc qui en nous apprenant que l'ancien monde étoit 
» sujet aux mêmes vicissitudes que le nouveau, nous 
» fait de plus connoître une des anecdotes du déluge 
» à laquelle on a fait peu d'attention ; c'est cette in-
» terruption du cours réglé de la nature, & fur-tout 
» du jour & de la nuit, qui indique qu'il y eut alors 
» un grand dérangement dans le cours annuel du 
» globe, dans fa rotation journalière, tk une gran-
» de altération dans la lumière ou dans le soleil mê-
» me. La mémoire de cette altération du soleil au 
» tems du déluge s'étoit conservée aussi chez les Egyp-
» tiens ôc chez les Grecs. On peut voir dans l'histoi-
» re du ciel de M. Pluche, que le nom de Deucalion 
» ne signifie autre chose C^JL affaiblissement du soleil». 

D'autres auteurs supposant dans l'abyfme ou la 
mer une quantité d'eau suffisante, ne sont occupés 
que du moyen de l'en faire sortir ; en conséquence 
quelques-uns ont recours à un changement du cen-
tre de la terre, qui entraînant l'eau après lui, l'a fait 
sortir de ses réservoirs, & a inondé successivement 
plusieurs parties de la terre. 

Le savant Whiston, dans fa nouvelle théorie de la 
terre, donne une hypothèse extrêmement ingénieuse 
& tout-à-fait nouvelle: il juge par beaucoup de 
circonstances singulières qu'une comète descendant 
fur le plan de l'écliptique vers son périhélie, passa 
directement au-dessus de la terre le premier jour du 
déluge. Les suites qui en résultèrent furent premières. 
ment que cette comète, lorsqu'elle se trouva au-des-

sous de ía lune, occasionna une marée d'une éten-
due tk d'une force prodigieuse dans toutes les peti-
tes mers, qui suivant son hypothèse faifoient partie 

de la terre avant le déluge (car il croit qu'il n'y avoit 
point alors de grand océan) ; que cette marée fut ex-
citée jusque dans l'abyfme qui étoit fous la première 
croûte de la terre ; qu'elle grossit à mesure que la 
comète s'approcha de la terre, & que la plus gran-
de hauteur de cette marée fut lorsque la comète se 

trouva le moins éloignée de la terre. II prétend que 
la force de cette marée fit prendre à l'abyfme une fi-
gure elliptique beaucoup plus large que la sphérique 
qu'elle avoit auparavant ; que cette première croûte 
de la terre qui recouvroit l'abyfme, forcée de se prê-
ter à cette figure, ne le put à cause de sa solidité & 

de l'ensemble de ses parties ; d'où il prétend qu'elle 
fut nécessitée de fe gonfler, & enfin de se briser par 
Feffort des marées tk de l'attraction dont on vient de 
parler ; qu'alors l'eau sortant des abyfmes où elle íe 

trouvoit renfermée , fut la grande cause du déluge ; 
ce qui répond à ce que dit Moyfe, que les sources du 
grand abyfme furent rompues. 

De plus, il fait voir que cette même comète s'ap-
prochant du soleil, se trouva si ferrée dans son passa-
ge par le globe de la terre, qu'elle l'enveloppa pen-
dant un tems considérable dans son atmosphère Sc 

dans fa queue, obligeant une quantité prodigieuse 
de vapeurs de s'étendre & de se condenser fur fa 
surface ; que la chaleur du soleil en ayant raréfié 
ensuite une grande partie, elles s'élevèrent dans 
l'atmofphere & retombèrent en pluie violente ; ce 
qu'il prétend être la même chose que ce que Moyfe 
veut faire entendre par ces mots, les cataractes dtt 
ciel furent ouvertes, tk fur-tout par la pluie de qua-
rante jours : car quant à la pluie qui tomba ensuite , 
dont la durée forme avec la première un espace de 
cent cinquante jours, "Whiston l'attribue à ce que la 
terre s'est trouvée une seconde fois enveloppée dans 
l'atmofphere de la comète, lorsque cette derniere est 
venue à s'éloigner du soleil. Enfin pour dissiper cet 
immense volume d'eau, il suppose qu'il s'éleva un 
grand vent qui en dessécha une partie, & força le 
reste de s'écouler dans les abyfmes par les mêmes 
ouvertures qu'elles en étoient sorties, & qu'une 
bonne partie resta dans le sein du grand océan qui 
venoit d'être formé, dans les autres petites mers, & 
dans les lacs dont la surface des continens est cou-
verte tk entrecoupée aujourd'hui. 

Cette curieuse théorie ne fut d'abord proposée 

que comme une hypothèse , c'est-à-dire que i'auteur 
ne supposa cette comète que dans la vûe d'expliquer 
clairement tk philosophiquement les phénomènes 
du déluge, fans vouloir assûrer qu'il ait effectivement 
paru dans ce tems une comète si près de la terre. Ces 
seulá motifs firent recevoir favorablement cette hy-
pothèse. Mais I'auteur ayant depuis approfondi la 

matière, il prétendit prouver qu'il y avoit éu en 
effet dans ce tems une comète qui avoit passé très-
près de la terre, & que c'étoit cette même comète 
qui avoit reparu en 1680 ; enforte qu'il ne se conten-f 

ta plus de la regarder comme une hypothèse, il don-
na un traité particulier intitulé la cause du délugi 
démontrée. Voye^ CoMETE. « Si on doit faire queí-
» que fond fur cette décision hardie, nous croyons 
» que ce devroit moins être fur l'auîorité deWniston 
» tk de fes calculs, que fur l'effroi de tous les tems 
» connus, tk fur cette terreur universelle que l'ap-
» parition de ces astres extraordinaires a toûjours 
» causée chez toutes les nations de la terre, fans qua-
» la diversité des climats, des mœurs, des religions* 
» des usages & des coutumes, y ayent mis quelqu'-
» exception. On n'a point encore assez réfléchi fur 
» cette terreur & fur son origine, & l'on n'a point, 
» comme on auroit dû faire, fondé fur cette matière 
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*> intéressante les ahciertnes traditions, & les allégo-

» ries fous lesquelles l'Ecriture 6c le style figuré des 

» premiers peuples rendoient les grands évenemens 

» de la nature. 

» On peut juger par les fetiîs systèmes de Burnet 

» & de \Vhiston, qui ont été adoptés en tout ou en 

w partie par beaucoup d'autres physiciens après eux, 

». combien cette question des causes physiques du 

» déluge, est embarrassante. On pourroit cependant 

» soupçonner que ces favans fe font rendus à eux-

» mêmes ce problème plus difficile qu'il n'est peut-

>f être en esset, en prenant avec trop d'étendue ce 

» que dit la Genèse des quinze coudées d'élévation 

M dont les eaux du déluge surpassèrent les plus hautes 

» montagnes. Sur cette expression ils ont presque 

» tous imaginé que la terre avoit dû par conséquent 

» être environnée en entier d'un orbe d'eau qui s'é-

» toit élevé à pareille hauteur au-dessus du niveau 

» ordinaire des mers ; volume énorme qui les a obli-

» gé tantôt de rompre notre globe en morceaux 

» pour le faire écrouler fous les eaux, tantôt de le 

» dissoudre 6c de le rendre fluide, & presque toû-

jours d'aller emprunter au reste de Puni vers les 

» eaux nécessaires pour remplir les vastes espaces 

» qui s'étendent jusqu'au sommet de nos montagnes. 

» Mais pour fe conformer au texte de la Genèse, 

» est-il nécessaire de fe jetter dans ces embarras , 6c 
>> de rendre si composés les actes qui fe passèrent alors 

» dans la nature ? La plupart de ces auteurs ayant 

» conçu qu'il y eut alors des marées excessives, ne 

» pouvoient-ils pas s'en tenir à ce moyen simple & 

» puissant, qui rend si vraissemblable la souplesse 

» qu'on a lieu de soupçonner dans les continens de 

» la terre? souplesse dont I'auteur d'une mappemon-

» de nouvelle vient d'expliquer les phénomènes 6c 
» les effets dans les grandes révolutions. 

» Si cette flexibilité des couches continues de la 
*> terre est une des principales causes conspirantes 

» au mouvement périodique dont nos mers font ré-

» gulierement agitées dans leurs bassins, il est donc 

2» très-poffible que le ressort de la voûte terrestre 

» fortement agitée au tems du déluge, eût permis 

» aux mers entières de fe porter fur les continens , 

» 6c aux continens de fe porter vers le centre de la 

» terre en se submergeant sous les eaux avec une é$-

» ternative de mouvement toute semblable à celui 

» de nos marées journalières; mais avec une telle 

» action 6c une telle accélération, que tantôt Phé-

» mifphere maritime étoit à sec quand l'hémifphere 

» terrestre étoit submergée, 6c que tantôt celui-ci 
» reprenoit son état naturel en repoussant les eaux 

» dans leurs bassins ordinaires. La surface du globe 

» est assez également divisée en continens & en 

» mers , pour que les eaux de ces mers ayent feules 

» suffi à couvrir une moitié du globe dans les tems 

» oh Pagitation du corps entier de la terre lui faifoit 

» abandonner l'autre. Le physicien ne doit conce-

>> voir rien d'impossible dans une telle opération, 6c 
» le théologien rien de contraire au texte de la Ge-

» nefe ; il n'aura point fallu d'autres eaux que celles 

» de notre globe, & aucun homme n'aura pû échap-

» per à ces marées universelles. 

» La troisième question fur le déluge roule fur ses 
» effets , 6c les favans font extrêmement partagés 

» là-dessus : ils se sont tous accordés pendant long-

» tems à regarder la dispersion des corps marins com-

» .me un des effets de ce grand événement ; mais la 
» difficulté est d'expliquer cet effet d'une manière 

» conforme à la disposition 6c à lasituation des bains, 

*> des couches Ôc des contrées où on les trouve ; 6c 
» c'est en quoi les Naturalistes ne s'accordent guere ». 

Ceux qui suivent le fyssème de Descartes, comme 

Stenon, &c. prétendent que ces restes d'animaux de 

ia terre 6c des eaux, cçs branches d'arbres, çes seuil-
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les , &c. que l'on trouve dans les lits & couches des 

carrières, font une preuve de la fluidité de la terre 

dans son origine ; mais alors ils font obligés d'admet-

tre une seconde formation des couches beaucoup po-

stérieure à la première, n'y ayant lors de la premiè-

re ni plantes ni animaux : c'est ce qui fait soutenir à 

Stenon qu'il s'est fait dans differens tems de secondes 

formations, par des inondations, des tremblemens 

de terre, des volcans extraordinaires,&c
t
Burnet, 

Voodward, Scheuchzer, &c. aiment mieux attribuer 

au déluge une seconde formation générale sans ce-

pendant exclure les formations particulières de Ste-

non. Mais la grande objection qui s'élève contre le 

système de la fluidité, ce sont les montagnes; car si 

le globe de la terre eût été entièrement liquide, 

comment de pareilles inégalités se seroient-elles for-

mées? « comment le mont Ararat auroit-il montré à 

» Noé son pic 6c ses effroyables dégradations,telles 

» dès ces premiers tems que M. Tournefort lésa 

» vues au commencement de ce siécle, c'est-à-dire 

» inspirant Phorreur 6c Peffroi »? 

Scheuchzer est du sentiment de ceux qui préten-

dent qu'après le déluge Dieu, pour faire rentrer les 

eaux dans leurs réservoirs souterrains, brisatkóta 

de sa main toute-puissante un grand nombre de cou-

ches qui auparavanr. étoient placées honibntale-

ment, 6c les entassa fur la surface de la terre irai-

son, dit-il, pour laquelle toutes les couches qui se 
trouvent dans les montagnes , quoique concentri-

ques , ne font jamais horiíontales. 

Woodward regarde ces différentes couches coai-

me les íedimens du déluge ; & il tire un grand nom-

bre de conséquences des poissons, des coquillages, 

6c des autres débris qui expliquent assez clairement 

selon lui les effets du déluge. Premièrement que les 

corps marins & les dépouilles des poissons d'eau 

douce ont été entraînés hors des mers Si des fleuves 

par le déluge universel, 6c qu'ensuite les eaux ve-

nant à s'écouler les ont laissés fur la terre. 2°.Que 

pendant que Pinondation couvroit le globe de la 

terre, tous les solides, tels que les pierres, les mé-

taux, les minéraux, ont été entièrement dissous,à 

l'exception cependant des fossiles marins ; que ces 

corpuscules se sont trouvés ensuite confondus avec 

les coquillages & les végétations marines & terrel-

tres, & ont formé des masses communes. Troiiie-

mement que toutes ces masses qui nageoient dans les 

eaux pêle-mêle, ont été ensuite précipitées au fond; 

6c suivant les lois de la pesanteur , les plus lourdes 

ont occupé les premières places, & ainsi des autres 

successivement: que ces matières ayant de cette ma-

nière pris consistance, ont formé les différentes cou-

ches de pierre, de terre, de charbon, &c. Quatriè-

mement que ces couches étoient originairement tou-

tes parallèles, égales & régulières, & rendoient la 

surface de la terre parfaitement sphérique ; que tou-

tes les eaux étoient au-dessus, & formoient une sphè-
re fluide qui enveloppoit tout le globe de la terre, 

Cinquièmement que quelque tems après par l'eíFort 

d'un agent renfermé dans le sein de la terre, ces 

couches furent brisées dans toutes les parties du glo-

be , 6c changèrent de situation ; que dam certains en-

droits elles furent élevées, 6c que dans d'autres elles 

s'enfoncèrent ; & de-là les montagnes, les vallées, 

les grottes, &c. le lit de la mer, les îles, <k en un 

mot tout le globe terrestre arrangé par cette rupture 

& ce déplacement de couches, selon la forme que 

nous lui voyons présentement. Sixièmement que par 

cette rupture des couches, renfoncement de quel-

ques parties & l'élevaíion d'autres qui fe tirent vers 

la fin du déluge, la masse des eaux tomba dans les 

parties de la terre qui se trouvèrent les plus enfon-

eées & les plus basses, dans les lacs & autres cavi-

tés > dans le lit de l'océan , 6c remplit l'abyfme par 
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îes ouvertures qui y communiquent, jusqu'au point 

qu'elle fut en équilibre avec l'ôcéan. « On peut ju-

» ger par cet extrait, que I'auteur a recours pour 

» expliquer les effets du déluge à un second chaos : 

» son fyíième est extrêmement composé ; & st en 

«quelques circonstances il paroît s'accorder avec 

» certaines dispositions de la nature, il s'en éloigne 

» en une infinité d'autres : d'ailleurs, le fond de cette 

» théorie roule fur un principe si peu vraissemblable, 

» fur cette dissolution universelle du globe, dont il 

» est forcé d'excepter les^plus fragiles coquillages , 

» qu'il faudroit être bien prévenu pour s'y arrêter. 

» Mais tous ces systèmes fur Porigine des fossiles 

» deviendront inutiles, & seront abandonnés en en-

» tier, si le sentiment qui n'attribue leur position & 

» leur origine qu'à un long & ancien séjour de toutes 

» nos contrées présentement habitées fous les mers, 

» continue à faire autant de partisans qu'il en fait au-

» jourd'hui. La multitude d'observations que nous 

» devons de notre siécle tk de nos jours, à des per-

» sonnes éclairées, tk dont plusieurs ne font nulle-

» ment suspectes de nouveauté fur le fait de la reli-

» gion , nous ont amené à cette idée, que toutes les 

» découvertes confirment de jour en jour;& vraissem-

» blablement c'est où lesPhysiciens &lesThéologiens 

» mêmes vont s'en tenir : car on a cru pouvoir aifé-

» mens allier cette étrange mutation arrivée dans la 

» nature, avec les fuites & les effets du déluge selon 

» l'histoire sainte ». 

M. D. L. P. est un des premiers qui ait avancé 

qu'avant le déluge notre globe avoit une mer exté-

rieure , des continens, des montagnes, des rivières, 

&c. & que ce qui occasionna le déluge fut que les ca-

vernes souterraines tk leurs piliers ayant été brisés 

par d'horribles tremblemens de terre, elles furent, 

linon en entier , du moins pour la plus grande par-

tie , ensevelies fous les mers que nous voyons au-

jourd'hui ; & qu'enfin cette terre où nous habitons 

étoit le fond de la mer qui. existoit avant le déluge; 

& que plusieurs îles ayant été englouties , il s'en est 

formé d'autres dans les endroits où elles font pré-
sentement. 

Par un tel système qui remplit les idées & les vues 

de TEcriture-sainte, les grandes difficultés dont font 

remplis les autres systèmes s'évanouissent ; tout ce 

que nous y voyons s'explique naturellement. On 

n'est plus surpris qu'il se trouve dans les différentes 

couches de la terre, dans les vallées, dans les mon-

tagnes , <k à des profondeurs surprenantes, des amas 

immenses de coquillages , de bois, de poissons, & 

d'autres animaux, tk végétaux terrestres & marins : 

ils font encore dans la position naturelle où ils étoient 

lorsque leur élément les a abandonnés, tk dans les 

lieux où les fractures ék: les ruptures arrivées dans 

cette grande catastrophe leur ont permis de tomber 
&de s'ensevelir. Transact. philos. n°. 16G. 

« M. Pluche n'a pas été le fenl à embrasser un fyf-

» tème aussi chrétien, tk qivi, lui a paru d'autant plus 

» vraissemblable, que nous ne trouvons fur nos con-

9> tinens aucuns débris des habitations & des travaux 

» des premiers hommes, ni aucuns vestiges sensibles 

» du séjour de l'efpece humaine ; ce qui devroit être, 

» à ce qu'il lui semble, fort commun si la destruction 

» universelle des premiers hommes étoit arrivée fur 

» les mêmes terreins que nous habitons ; objection 

» puissante que l'on fait à tous les autres systèmes , 

» mais à laquelle ils peuvent néanmoins en opposer 

M une autre qui n'a pas moins de force pour détruire 

» toutes les idées des modernes. 

» M. Pluche & les autres qui ont imaginé que 

wl'ancienne terre où il ne devoit point y avoir de 

» fossiles marins a été précipitée fous les eaux, & 

» que les lits des anciennes mers ont pris leur place, 

y> fonfforcés de convenir que les régions du Tigre 
Tome ly* 
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» &ç de l'Euphrate n'ont point été comprises dans 

» cette terrible submersion, tk. qu'elles feules en ont 

» été exceptées parmi toutes celles de i'ancien mon-

» de. Le nom de ces fleuves & des contrées çircon-

» voisines , leur fertilité incroyable , ía sérénité du 
» ciel, la tradition de tous les peuples , & en parti-

» lier de l'histoire sainte , tout les a mis dans la né-

» cessité de souscrire à cette vérité , & de dire voici 

» encore le berceau du genre humain ; Spect. de la Nat. 

» tom. VIII. pag. c>3. Si on examine à présent com-

» ment cette exception a pû se faire & ce qui a dû 

» s'ensuivre, on ne trouvera rien que de très-con-

» traire à l'époque où le nouveau système fixe la 

» sortie de nos continens hors des mers. Si les pays 

» qu'arrosent le Tigre & l'Euphrate n'ont point été 

» effacés de dessus la terre, tk n'ont point changé 

» comme on est obligé d'en convenir, c'est fans doute 

» parce qu'il n'y eut point d'affaissement dans les 

» sommets d'où ces fleuves descendent, dans ceux 

» qui les dirigent à l'orient tk à l'occident en y con-

» duisant les ruisseaux & les grandes rivières qui les 

» forment, ni aucune élévation au lit de cette par-

» tie de nos mers où ils se déchargent ; d'où il doit 

» suivre que toute cette étendue de terre bornée par 

» la mer Caspienne, la mer Noire, la mer Méditer-

» ranée , & le golfe Persique, n'a dû recevoir auíîì 

» aucune altération dans son ancien niveau & dans 

» ses pentes, tk dans la nature de ses terreins ; puif-

» que les revers de tous les sommets qui regardent les 

» grandes vallées du Tigre & de l'Euphrate n'ayant 

» point baissé ni changé , il est constant que le revers 

» de ces mêmes sommets qui regardent l'Arménie , 

» la Perse, l'Asie mineure , la Syrie , l'Arabie , &c. 

» n'ont point dû baisser non plus, tk qu'ainsi toutes 

» ces vastes contrées situées à l'entour & au-dehors 

» du bassin de l'Euphrate & des rivières qui le for-

» ment, n'ont souffert aucun affaissement, & ont été 

» nécessairement exceptées de la loi générale en fa-

» veur de leur proximité du berceau du genre hu-

» main : elles font donc partie de cet illustre échan-

» tillon qui nous reste de I'ancien monde, & c'est 

» donc là qu'on pourroit aller pour juger de la dissé-

» rence qui doit se trouver entr'eux, tk voir enfin si 

» elles ne contiennent point de fossiles marins com-

» me tout le reste de la nouvelle terre que nous ha-

» bitons ; c'est un voyage que les naturalistes & les 

» voyageurs nous épargneront ; nous savons que tou-

» tes ces contrées font remplies comme les nôtres de 

» productions marines qui font étrangères à leur état 

» présent ; Pline même connoissoit les boucardes fof-

» files qu'on trouvoit dans la Babylonie : que devient 

» donc le système sur l'époque de la sortie des conti-

» nens hors des mers ? N'est-il point visible que ces 

» observations le détruisent, & que ses partisans n'en 

» font pas plus avancés, puisqu'il n'y a point de dif-

» férence entre le nouveau tk I'ancien monde, cho-

» se absolument nécessaire pour la validité de leur 

» sentiment? Au reste ces réflexions ne font point 

» contraires au fond de leurs observations. Si M. 

» Pluche & un grand nombre d'autres ont reconnu 

» que nos continens après un long séjour sous les 

» eaux , où leurs couches & leurs bancs coquilleux 

» s'étoient construits tk accumulés , en font autre-

» fois sortis pour devenir l'habitation des hommes
 ? 

» c'est une chose dont on peut convenir, quoiqu'on 
» ne convienne point de l'époque. 

» Quant aux preuves historiques & physiques dit 

» déluge & de son universalité , il nous restera toû-

» jours celle de l'uniformité des traditions, de leur gé-

» néralité, & celles que l'on peut tirer des grands 

» efcarpemens & des angles alternatifs de nos val-

» lées, qui au défaut des corps marins nous peuvent 

» donner des preuves, nouvelles à la vérité , mais 

» auísi fortes néanmoins que toutes celles qu'on 

11 ii i 
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» avoit jusqu'à ce jour : on en pourra juger par les 

» observations suivantes. 
» M. Bourguet, & plusieurs autres observateurs 

» depuis lui, ayant remarqué que toutes les chaînes 

» des montagnes forment des angles alternatifs & 

» qui se correspondent ; tk cette disposition des mon-

» tagnes n'étant que le résultat tk l'esset conséquent 

» de la direction sinueuse de nos vallées , on en a 

» conclu que ces vallées étoient les anciens lits des 

» courans des mers qui ont couvert nos continens, 

» & qui y nourrissoient tk produifoient les êtres ma-

» rins dont nous trouvons les dépouilles. Mais si le 

» fond des mers s'étant autrefois élevé au-dessus des 

» eaux qui les couvroient, les anciennes pentes & 

» les directions anciennes des courans ont été alté-

» rées & changées , comme il a dû arriver nécessai-

» rement dans un tel acte ; pourquoi donc aujour-

» d'hui, dans un état de la nature tout différent tk 

» tout opposé à I'ancien, puisque ce qui étoit bas est 

» devenu élevé, & ce qui étoit élevé est devenu 

» bas ; pourquoi veut-on que les eaux de nos fleu-

» ves & de nos rivières suivent les mêmes routes que 

» suivoient les anciens courans ; ne doivent - elles 

» pas au contraire couler depuis ce tems-là fur des 

» pentes toutes différentes tk toutes nouvelles ; & 

» n'est-il pas plus raisonnable & en même tems tout 

» naturel de penser que si les anciennes mers & leurs 

» courans ont laisté fur leur lit quelques empreintes 

>> de leur cours, ces empreintes telles qu'elles soient 

» ne doivent plus avoir de rapport à la disposition 

» préfente des choses , & à la forme nouvelle des 

» continens. Ce raisonnement doit former quelque 

» doute sur le système dominant de l'origine des an-

» gles alternatifs. Les sinuosités de nos vallées qui 

» les forment, ont dans tout leur cours & dans leurs 

» ramifications, trop de rapport avec la position de 

» nos sommets tk l'ensemble de nos continens, pour 

» ne pas soupçonner qu'elles font un effet tout natu-

» rel tk dépendant de leur situation présente au-des-
» sus des mers, tk non les traces tk les vestiges de 

» courans des mers de I'ancien monde. Nos conti-

» nens depuis leur apparition étant plus élevés dans 

» leur centre qu'auprès des mers qui les baignent, il 

» a été nécessaire que les eaux des pluies tk des four-

» ces se sillonassent dès les premiers tems une multi-

» tude de routes pour se rendre malgré toutes inéga-

» lités aux lieux les plus bas oû les mers les englou-

» tissent toutes. II a été nécessaire que lors de la vio-

» lente éruption des sources tk des grandes pluies du 

» déluge, les torrens qui en résultèrent fouillassent & 

» élargissent ces sillons au point oû nous les voyons 

» aujourd'hui. Enfin la forme de nos vallées, leurs 

» replis tortueux, les grands efcarpemens de leurs 

» côtes & de leurs coteaux, font tellement les effets 

» & les suites du cours des eaux fur nos continens , 

» tk de leur chûte des sommets de chaque contrée 

» vers les mers , qu'il n'est pas un seul de ces efcar-

» pemens qui n'ait pour aspect constant & invariable 

» le continent supérieur, d'où la vallée & les eaux 
» qui y passent descendent ; enforte que s'il arrivoit 

y> encore de inos jours des pluies tk des débordemens 

» assez violens pour remplir les vallées à comble 

» comme au tems du déluge, les torrens qui en réful-

» teroient viendroient encore frapper les mêmes ri-

» ves escarpées qu'ils ont frappées tk déchirées au-

» trefois. II fuit de tout ceci une multitude de con-

» séquences, dont le détail trop long ne seroit point 

» ici placé ; on les trouvera aux mots VA L L É E , 

» MONTAGNE , RIVIÈRE. C'est aux observateurs 

» de nos jours à réfléchir fur ce système, qui n'a 

>► peut-être contre lui que sa simplicité : s'ils l'adop-

» tent, qu'elle preuve physique n'en réfulte-t-il pas 

» en faveur de l'universalité du déluge, puisque ces 

^ efcarpemens alternatifs de nos vallées se voyent 
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» dans toutes les contrées tk les régions de la terre ì 

» tk quel poids ne donne-t-il point à ces différentes 

» traditions de quelques peuples d'Europe tk d'Asie 
» fur les effets du déluge fur leurs contrées ? Tout se 
» lie par ce moyen, la physique & l'histoire profane 

» se confirment mutuellement, & celles-ci ensemble 

» se concilient merveilleusement avec l'histoire sa-
» crée ». 

II reste une derniere difficulté sur le déluge ; c'est 

qu'on a peine à comprendre comment après cet évé-

nement , de telle façon qu'il soit arrivé, les animaux 

passèrent dans les diveríès parties du monde , mais 

íur-tout en Amérique ; car pour les trois autres, 

comme elles ne forment qu'un même continent, les 

animaux domestiques ont pû y passer facilement en 

suivant ceux qui les ont peuplées, tk les animaux 

sauvages, en y pénétrant eux-mêmes par succession 
de tems. La difficulté est plus grande par rapport à 

l'Amérique pour cette derniere efpece d'animaux, 

à moins qu'on ne la suppose jointe à notre continent 

par quelque isthme encore inconnu aux hommes , 

les animaux de la première efpece y ayant pû être 

transportés dans des vaisseaux : mais quelle appa-

rence qu'on allât se charger de propos délibéré de 

peupler un pays d'animaux féroces , tels que le 

lion, le loup, le tigre, &c. à moins encore qu'on ne 

suppose une nouvelle création d'animaux dans ces 

Contrées ? mais fur quoi feroit-elle fondée ? II vaut 

donc mieux supposer, ou que l'Amérique est jointe 

à notre continent, ce qui est très - vraissemblable, 

ou qu'elle n'en est séparée en quelques endroits que 

par des bras assez étroits, pour que les animaux qu'-

on y trouve y ayent pû passer : ces deux supposi-
tions n'ont rien que de très-vraissemblable. 

Terminons cet article par ces réflexions de M. 

Pluche , imprimées à la fin du troisième volume du 

Spectacle de la Nature. « Quelques favans, dit-il, 

» ont entrepris de mesurer la profondeur du bassin 

» de la mer, pour s'assurer s'il y avoit dans la nature 

» assez d'eau pour couvrir les montagnes ; tk pre-

» nant leur physique pour la règle de leur foi, ils 

» décident que Dieu n'a point fait une chose, parce 

» qu'ils ne conçoivent point comment Dieu l'a faite : 

» mais l'homme qui fait arpenter ses terres tk mefu-

» rer un tonneau d'huile ou de vin, n'a point reçu 

» de jauge pour mesurer la capacité de l'atmofphere, 
» ni de fonde pour sentir les profondeurs de l'abys-
» me : à quoi bon calculer les eaux de la mer dont 

» on ne connoît pas l'étendue ? Que peut-on con-

» clure contre l'histoire du déluge de l'insunisance des 

» eaux de la mer, s'il y en a une masse peut-être plus 

» abondante dispersée dans le ciel ? Et à quoi fert-il 

» enfin d'attaquer la possibilité du déluge par des rai-

» fonnemens , tandis que le fait est démontré par 

» une foule de monumens » ? 

Le même auteur, dans le premier volume dé l'his-
toire du ciel, a ramassé une infinité de monumens 

historiques du déluge , que les peuples de l'Orient 

avoient conservés avec une singulière tk religieuse 
attention, & particulièrement les Egyptiens. Com-

me le déluge changea toute la face de la terre, « les 

» enfans de Noé, dit-il, en conservèrent le souvenir 

» parmi leurs defcendans , qui, à l'exemple de leurs 

» pères faifoient toûjours l'ouverture de leurs fêtes 

» ou de leurs prières publiques par des regrets & des 

» lamentations fur ce qu'ils avoient perdu » , c'est-

à- dire fur les avantages de la nature dont les hom-

mes avoient été privés par le déluge, tk c'est ce qu'il 

prouve ainsi plus en détail. « Les Egyptiens & la 

» plupart des Orientaux, quels que soient des uns 

» ou des autres ceux à qui on doit attribuer cette 

» invention , avoient une allégorie ou une peinture 

» des suites du déluge, qui devint célèbre & qu'on 

» trouve par tout ; elle répréfentoit le monstre aqua-
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'» tique tué & Osiris ressuscité ; mais il sortoit de la 

» terfe des figures hydeuses qui entreprenoient de le 

» déthrôner ; c'étaient des géans monstrueux, dont 

» l'un avoit plusieurs bras, l'autre arrachoit les plus 

» grands chênes, un autre tenoit dans ses mains un 

» quartier de montagne 6c le lançoit contre le ciel : 

» on les distinguoit tòus par des entreprises singulie-

» res & par des noms effrayans. Les plus connus de 

» tous étoient Briareus, Othus, Ephialtes, Encela-

» de , Mimas , Porphyrion , & Rouach ou Rhsecus. 

» Osiris reprenoit le dessus, 6c Horus son fils bien 

» aimé, après avoir été rudement maltraité par Rhae-

» cus, se délivroit heureusement de ses poursuites 

» en se présentant à sa rencontre avec les griffes 6c 
» la gueule d'un lion. 

» Or pour montrer que ce tableau est historique, 

» & que tous les personnages qui le composent sont 

» autant de symboles ou de caractères significatifs 

'» qui expriment les desordres qui ont suivi le déluge, 

les peines des premiers hommes, 6c en particulier 

» l'état malheureux du labourage en Egypte, il fuf-

» fira de traduire ici les noms particuliers qu'on 

» donne à chacun de ces géans. Briareus, dérivé 

» de beri , serenitas , & de harous , subversa , signifie 

» la perte de la sérénité ; Othus , de onittoth , tempef-
» tatum vices , la succession ou la diversité des faisons ; 
» Ephialtes, de evi ou ephi, nubes, 6c de althah, ca-

» ligo , c'est-à-dire nubes caliginis ou nubes horrida, 

» les grands amas de nuées auparavant inconnues ; En-

» celade , en-celed, sons temporaneus, torrens, le ra-

» vage des grandes eaux débordées j Porphyrion , de 

» phour, frangere, 6c en doublant, sruflulatim desrin-

» gère, les tremblemens de terre ou la fracture des terres 

» qui crevasse les plaines & renverse les montagnes; 

» Mimas, de maim, les grandes pluies ; Rhaecus , de 

» rouach, le vent. Comment se pourroit-il faire, dit 

» avec raison notre auteur, que tous ces noms conf-

» pirassent par hasard à exprimer tous les météores 

» qui ont suivi le déluge, si ce n'avoit été là l'inten-

» tion &le premier sens de cette allégorie ? La figu-

» re d'Horus en étoit une fuite. Hijl. du ciel, tom. I. 
» p. ïoy & i o8 ». Ces observations singulières font 

pour ainsi dire , démontrées avec la derniere évi-

dence dans le reste de l'ouvrage, & presque toutes 

les fables de l'antiquité y concourent à nous ap-

prendre que les suites du déluge influèrent beau-

coup fur la religion des nouveaux habitans de la 

terre , 6c firent fur eux toute l'impression qu'un 

événement austi terrible & qu'un tel exemple de 

la vengeance divine devoit nécessairement opérer. 

Article où tout ce qui efl en guillemets ejl de M. BOU-

LANGER. 

DE L'UN À L'AUTRE, en termes de Blason, se 
dit des pieces étendues, qui passent fur les deux de 

la partition, ou fur toutes lés faces, bandes, paux, 

en alternant les émaux de ces partitions, comme 

Rodes Barbarel en Dombes, porte parti de fable & 

d'argent à treize étoiles rangées en trois paux, les 

cinq du milieu dl Vun à Vautre, & les quatre de cha-

que flanc de l'un en l'autre. Trév. 6c Ménétr. (F) 

* DE L'UN EN L'AUTRE , íe dit , en termes de 

Blason , du parti, du coupé, du tranché, de l'écar-

telé, du fafcé , du pal lé , du bandé , &c. lorsqu'ils 

font chargés de plusieurs pieces , qui font fur l'une 

de ces parties, de l'émail de l'autre réciproquement 

& alternativement, comme aux armoiries de Buil-

loud, oùl'écu est tranché d'argent 6c d'azur, à trois 

tourteaux d'azur fur l'argent, & trois befans d'ar-

gent fur l'azur. Ménétr. 6c Trév. (F) 

DÉMAIGRIR ou AMAIGRIR UNE PIERRE , 

{Coupe des pierres.) c'est en ôter pour rendre i'angle 

que font deux surfaces plus aigu. (D) 

DEMAILLER LA BONNETTE* (Marine.) Foye{ 

DÉRANGER. (Z) 

Tome IV* 
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DEMANDE, QUESTION,^. (Gramm.) Ces 

deux mots signifient en général une proposition paf 

laquelle on interroge. Voici les nuances qui les dis-

tinguent, Question fe dit feulement en matière de 

sciences : une question de physique , de théologie. 

Demande, lorsqu'il signifie interrogation, ne s'em-

ployé guere que quand le mot de réponse y est joint; 

ainsi on dit, tel livre ejl par demandes & par réponses* 
Remarquez que nous ne prenons ici demande que 
lorsqu'il signifie interrogation ; car dans tout autre 

cas fa différence d'avec quefiion est trop aisée à voir» 

(O) 
DEMANDE , f. f. terme de Mathématique-, c'est une 

proposition évidente , par laquelle l'on affirme qu'-

une chose peut ou ne peut pas être faite, Voy. PRO-

POSITION. 

Une proposition déduite immédiatement d'une 

définition simple, si elle exprime quelque chose qui 

convient 011 ne convient pas à une autre, est appel-

lée un axiome ; si elle affirme qu'une chose peut ou 

ne peut pas être faite , c'est une demande. 

Par exemple, il fuit évidemment de la génération 

du cercle , que toutes les lignes droites tirées du 

centre à la circonférence, font égales , puisqu'elles 

ne représentent qu'une seule 6c même ligne dans 

une situation différente ; c'est pourquoi cette propo* 

sition est regardée comme un axiome. V. AXIOME. 

Mais puisqu'il est évident par la même définition ^ 

qu'un cercle peut être décrit avec un intervalle quel-

conque 6c d'un point quelconque , cela est regardé 

comme une demande; c'est pourquoi les axiomes & 

les demandes semblent avoir à-peu-près le même 

rapport l'un à l'autre, que les théorèmes ont aux pro-

blèmes. Foye{ THÉORÈME , &c. Chambers. (E) 

Les demandes s'appellent auísi hypothèses ou p'óstu-

lata, mot latin qui signifie la même choie. On leur 

donne fur-tout le nom hypothèse, lorsqu'elles tom-

bent fur des choses qui à la rigueur peuvent être 

niées, mais qui font nécessaires pour établir les dé-

monstrations. Par exemple, on suppose en Géomé-

trie que les surfaces font parfaitement unies, les 

lignes parfaitement droites & fans largeur ; en Mé-

chanique, que les leviers font inflexibles, que les 

machines font fans frottement 6c parfaitement mo-

biles ; en Astronomie, que le soleil est le centre im-

mobile du monde , que les étoiles font à une dis-

tance infinie, &c. II est visible par cette énuméra-

tion , que les hypothèses influent plus ou moins fur 

la rigueur des démonstrations. Par exemple, en; 

Géométrie les inégalités des surfaces 6c des lignes 

n'empêchent pas les démonstrations d'être sensible-

ment 6c à très - peu près exactes ; mais en Mécha-

nique les frottemens, la masse des machines, la fie* 

xibilité des leviers, la roideur des cordes, &c altè-

rent beaucoup les résultats qu'on trouve dans la 

spéculation, & il faut avoir égard à cette altération 

dans la pratique. 

C'est bien pis encore dans les sciences physico-
mathématiques ; car les hypothèses que l'on fait dans 

celles-ci, conduisent souvent à des conséquences 
très-éloignées de ce qui est réellement dans la na-

ture. En Méchanique les hypothèses font utiles , 

non-feulement parce qu'elles simplifient les démons-

trations, mais parce qu'en donnant le résultat pure-

ment mathématique, elles fournissent le moyen de 

trouver ensuite par l'expérience ce que les qualités 

6c circonstances physiques changent à ce résultat ; 

mais dans les sciences physico-mathématiques, oìt 

il est question du calcul appliqué à la Physique, 

toute hypothèse qui s'éloigne de la nature est sou-

vent une chimère, & toujours une inutilité. Voyeç 
le Discours préliminaire , & la préface démon Essai fur 

la résistance des suides. Paris lySa.. (O) 
DEMANDE

 ?
 (Jurifpr.) en termes de palais, signifie 

llï'Û ij 
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un acte par lequel le demandeur conclut contre íe 

défendeur à ce qu'il soit tenu de faire ou donner 

quelque chose. 
Une demande peut être formée par une requête 

ou par un exploit ; elle doit être pour un objet cer-

tain , & énoncer sommairement les moyens fur les-

quels elle est fondée : on doit en laisser copie au dé-

fendeur , aussi-bien que des pieces justificatives de 

:1a demande. 
Les peines établies par les Romains contre ceux 

qui demandoient plus qu'il ne leur étoit du, n'ont 

pas lieu parmi nous. Voyei PLUS-PETITION. 

íl y a prefqu'autant de sortes de demandes , qu'il 

y a de différentes choses qui peuvent faire l'ob-

jet des demandes; c'est pourquoi nous nous conten-

terons d'indiquer ici les principales, & singulière-

ment celles qui ont une dénomination particulière. 

Demande furle barreau, est celle que la partie ou 

son procureur, ou l'avocat assisté de la partie ou du 

procureur, forment judiciairement fur le barreau en 

plaidant la cause, sans qu'elle ait été précédée d'au-

cune demande par écrit. (A ) 
Demande en complainte, voye^ COMPLAINTE. 

Demande en contre-sommation , voye^ CoNTRE-

50MMATION. 

Demande connexe, est celle dont l'objet est natu-

rellement lié avec celui d'une autre demande. (A) 

Demande en déclaration d'hypothèque , voye^ DE-

CLARATION D'HYPOTHÈQUE & HYPOTHÈQUE. 

" Demande en dénonciation
 9

 voye^ DÉNONCIA-

TION. 

Demande en désistement, voyei DÉSISTEMENT. 

Demande en évocation, voye^ ÉVOCATION. 

Demande en faux, voye^ FAUX , FAUX PRINCI-

PAL , & FAUX INCIDENT. 

Demande en garantie
 9
 voye^ GARANT & GARAN-

TIE. 

Demande incidente , est celle qui est formée dans 

îe cours d'une contestation , pour obtenir quelque 

chose qui a rapport à l'objet principal. Les demandes 

incidentes se forment par requête signifiée de procu-

reur à procureur, au lieu que les demandes princi-

pales doivent être formées à personne ou domicile. 

Demande indéfinie, est celle dont l'objet, quoique 

certain, n'est pas fixe, comme quand on demande 

tout ce qui peut revenir d'une succession, sans dire 

combien. (A) 

Demande en interlocutoire
 9

 voye^ INTERLOCU-

TOIRE. 

Demande en interruption , voye^ HYPOTHEQUE & 

INTERRUPTION. 

Demande en intervention, voye^ INTERVENTION. 

Demande introductive , est la première demande 

oui a donné commencement à une contestation. 

&) 
Demande judiciaire, est celle qui est formée fur 

le barreau. Voye^ ci-devant Demande fur le barreau. 

Demande libellée, est celle dont l'exploit contient 

les moyens, du moins sommairement. L'ordonnance 

de 1667, titre des ajournemens, art. j. veut que les 

ajournemens & citations en toutes matières & juri-

dictions , soient libellées & contiennent les conclu-

sions , & sommairement les moyens de la demande
 9 

à peine de nullité. (A) 

Demande en main-levée
 9

 voye^ MAIN-LEVÉE. 

Demande nulle , est celle qui est infectée de quel-

que vice de forme qui l'anéantit. Voy. NULLITÉ.(AL) 

Demande originaire se dit, en matière de garantie , 

de la première demande qui a donné lieu à la demande 

en garantie. Voye^ U ordonnance de i66j
9
 titre des ga-

rants
 9
 &GARANTIE, (-^) 

Demande en partage, voye^ PARTAGE,* 

Demande en péremption , voye^ PEREMPTION. 

Demande petitoire , voye^ PETITOIRE. 

Demande pojfejfoire, est celle qui tend à conserver 

ou recouvrer la possession de quelque chose. Voye^ 

PETITOIRE & POSSESSOIRE. (A) 

Demande préparatoire, est celle qui tend seule-

ment à faire ordonner quelque chose pour l'instruc-

tion ; par exemple , que l'on communiquera des pie-

ces , ou que l'on en donnera copie. (A) 

Demande principale, est toute nouvelle demande 

qui donne commencement à une contestation ; elle 

doit être formée à personne ou domicile, à la diffé-

férence des demandes incidentes , qui peuvent être 

formées dans le cours de la contestation. Voye{ ci-

devant demande incidente. (A) 

Demande provisoire , est celle qui ne tend pas à 

faire juger définitivement la contestation, mais seu-

lement à faire ordonner quelque chose par provi-

sion , & en attendant le jugement de la contestation. 

Demande en retrait, voye^ RETRAIT. 

Demande en revendication , voye£ REVENDICA-

TION. 

Demande en sommation, voye^ SOMMATION. 

Demande subsidiaire, est celle qui tend à obtenir 

une chose, au cas que la partie ou les juges fassent 

difficulté d'en accorder une autre. Voye{ CONCLU-

SIONS SUBSIDIAIRES. (A) 

DEMANDE , (Marine.) en terme de construction, 

la demande du bois, c'est la juste grandeur que de-

mande chaque membre , planche ou autre piece de 

bois dans la construction d'un vaisseau. On dit auíîi 
faire une piece selon la demande du bois , c'est-à-dir# 

qu'on peut employer le bois que l'on a , fans avoir 

tout-à-fait égard aux proportions. (Z) 
DEMANDE , (Marine.) On dit filer de cable, fi ce 

navire en demande : c'est lorsqu'on a mouillé l'ancre; 

filer du cable, si l'on trouve que le vaisseau le fait 

trop roidir. (Z) 
DEMANDER, en termes de Manège , ne se dit 

guere qu'avec une négation, lorsque le maître d'a-

cadémie voit que l'écoiier veut exiger quelque chose 

de son cheval : fi ce n'est pas son avis, il dit, ne de-

mandes rien à votre cheval
 9

 laijfe^-le aller comme il vou* 

dra. (V) 
DEMANDER, au jeu de Quadrille, se dit d'un 

joueur qui n'ayant pas par son propre jeu de quoi 

faire les six mains qu'il faut avoir pour gagner, nom-

me un roi, qui est de moitié avec lui, en cas qu'il 

gagne, & de moitié de perte, s'il perd. 
DEMANDEUR, f. m. (Jurifprud.) est celui qui 

intente en justice une action contre quelqu'un, pour 

i'obliger de faire ou donner quelque chose. 
Chez les Romains on l'appelloit aclor, & il étoiî 

d'usage chez eux de I'obliger in limine litis de prêter 

le serment que l'on appelloit juramentum calumnict^ 

autrement il étoit déchu de sa demande. On l'obli-

geoit aussi de donner caution de poursuivre le juge-

ment dans deux mois, sinon de payer le double des 

dépens : s'il ne comparoissoit pas, 01a le mettoit en* 

demeure par trois édits ou sommations qui portoient 

chacune un délai de trente joursi mais touí cela ne 

s'observe point parmi nous. 
On observe néanmoins à l'égard du demandeur-

9 

plusieurs autres règles qui font tirées du droit ro-

main. 
Une des premières règles est celle actor fequitur 

forum rei, c'est-à-dire que íe demandeur doit faire as-
signer le défendeur devant son juge naturel, qui est 
le juge ordinaire du lieu de son domicile. 

Cette règle reçoit néanmoins quelques excep-

tions ; savoir, lorsque le demandeur a droit de corn-

mittimus
3
 ou qu'il s'agit d'une matière dont la con-
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noissanceëst attribuée à quelque juge autre que ce-
lui du domicile. 

Le demandeur doit être certain de ce qu'il de-
mande. 

A l'égard de la forme de la demande , voye^ au 
mot DEMANDE. 

C'est au demandeur à prouver ce qu'il avance ; &C 

faute par lui de le faire, le défendeur doit être dé-
charge de la demande. 

Mais quelquefois, dans l'exception, le défendeur 

devient lui-même demandeur en cette partie, & 

alors Fobligation de faire preuve retombe fur lui à 
cet égard. Foye{ PREUVE. 

Quand le demandeur est fondé erì titre, c'est à lui 

que l'on défère le serment supplétif. Foy. SERMENT. 

('O 
DEMANDEUR & DÉFENDEUR , c'est celui qui 

est demandeur de sa part, ôc défendeur aux demandes 
de son adversaire. (A ) 

DEMANDEUR INCIDEMMENT , voyez Demande 
incidente. 

DEMANDEUR ORIGINAIRE, voyez Demande ori-

ginaire , tk GARANTIE. 

DEMANDEUR EN REQUÊTE , c'est celui qui a 

formé une demande par requête. (A ) 

DEMANDEUR EN REQUÊTE CI VILE , voyei RE-

QUÊTE CIVILE. 

DEMANDEUR EN TAXE , est celui qui poursuit 

la taxe des dépens à lui adjugés. Foye^ DÉPENS 6* 

TAXE. Foye^ aufjì au digefie 3&. tit.j. I. 34. & au 

code, Liv. II. tit. xlvij. I. 2. & liv. III. tit. jx. auth. 

libellum ; & liv. FIL tit. xliij. auth. quod. (^) 

DEMANGEAISON, f. f. (Physiol. Médecine.) en 

latin pruritus, en grec wmpòç ; sensation st vive & 

si inquiète dans quelque partie extérieure du corps, 

qu'elle nous oblige d'y porter la main, pour la faire 

cesser par un frottement un peu rude & prompte-
ment répeté. 

II paroît que le prurit consiste dans un léger ébran-

lement des mammelons nerveux , qui ne cause d'a-

bord que la sensation d'un fourmillement incom-

mode ; qu'on augmente cet ébranlement en frottant 

ou en grattant la partie dans laquelle on ressent ce 

fourmillement, cette démangeaison : l'ébranlement 

des mammelons nerveux devient plus considérable, 

& produit un des plus grands plaisirs dont nos or-

ganes soient íufceptibles ; un plaisir cependant qui 

excède le chatouillement, de quelques degrés d'in-

flammation ou de tension : qu'on le livre à ce plaisir 

en continuant de se gratter, le nerf devient trop 

tendu, trop tiraillé, & pour lors le plaisir se change 
en cuisson, en douleur. 

Justifions ce fait par un exemple commun ; par 

celui de la gale, qui excite un si grand prurit. L'é-

piderme qu'elle élevé, laisse une cavité entr'elle tk 

les papilles : cette cavité fe remplit par une sérosité 

âcre, laquelle irrite un peu les nerfs, tk les étend ; 

il en réíulte une démangeaison qui devient bientôt 

un plaisir si vif qu'il est insupportable, tant le plaisir 

même est ingrat ! Pour lors, qu'on arrache ou qu'on 

fatigue trop l'endroit galeux qui démange, en le 

frottant ou en le grattant rudement, ce qui arrive 

presque toujours, la trop grande tension spasmodique 

de quelques petits nerfs, ou leur rupture, cause de 

l'inflammation , de la cuisson, de la douleur, & 

jette même quelquefois, suivant sa violence, le pa-

tient dans des états qui demandent des remèdes ; tant 

il est vrai que la douleur & le plaisir se touchent, tk 

que là où finit la sensation du plaisir, là commence 

celle de la'douleur : c'est une vérité physiologique. 

Mais quels remèdes à cette démangeaison, qui est 

un plaisir qu'on ne peut soutenir fans le changer en 

douleur ? Ce seront des remèdes contraires aux 

causes qui produisent la démangeaison ; tk comme 
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ces causes font très - variées , les remèdes doivent 

l'être semblablement : on peut toutefois les rappor* 
ter à deux classes générales. 

Les remèdes externes généraux feront tous ceux 

qui concourront à diminuer la tension & rinfîam*» 

matiort des houpes nerveuses dé la peau, fans causer 

une répercussion dans les humeurs : telles font les 

fomentations, les bains, les vapeurs d'eau tiède > 

de vinaigre, &c. Le mucilage de l'écorce moyenne 

de tilleul, fait avec l'eau-rose, adoucit les deman* 

geaifons sèches ; i'onguent de cérufe uni aux fleurs 

de soufre, convient dans les démangeaisons humi-

des ; Ie mucilage dé graine de coings , le jus de ci-

tron & les fleurs de soufre, appaifent les démangeai-

sons douloureuses ; l'efprit-de-vin pur, ou mêlé avec 

de l'huile de pétrole & le baume de soufre , calme 

la démangeaison des engelures , qui ne celte néan-
moins entièrement que par leur guérison. 

Les remèdes internes seront ceux qui serviront à 

corriger l'âcreté du sang , des humeurs *, de la lym-

phe portée dans les plus petits vaisseaux. Ces der-

niers remèdes font la saignée, la purgation, les dia-

phorétiques , les altérans , les préparations d'anti-

moine , la diette ou le régime opposé aux causes dtt 

mal, tk proportionnellement à fa nature, à fa vio-

lence , à fa durée , aux symptômes qui l'accompa-
gnent, à l'âge , au sexe. 

La démangeaison qui résulte d'un leger attouche-

ment méchanique , comme d'insectes velus , ou de 

la circulation qui revient après la compression d'une 

partie, ou après le froid violent qu'elle a souffert y 

cesse d'elle-même avec la cause. Une humeur parti-

culière laissée dans la peau par le frottement dé l'or-

tie, des cantharides, de l'alun de plume , de la 

morsure de quélqu'insecte, produit une démangeaison 

qui ne requiert que d'être lavée & fomentée par 

quelque liquide anti-feptique. Une humeur âcre quî 
se jette sur la peau, & qui y excite une démangeaison. 

très-incommode , requiert l'ufage des diaphoni-

ques , quand la matière de la transpiration a été ar-

rêtée par l'air froid ; & les lotions des liqueurs spiri-

tueuses , quand elle a été retenue par Papplicatiori 

des choses grasses. Dans la démangeaison qui naît 

après la suppression d'un ulcère, il faut tâcher de 

ramener l'humeur ulcéreuse à la partie ; celle qui 

vient par l'âcreté de la bile, par une acrimonie aci-

de , alkaline, muriatique, exige des remèdes & un 

régime opposés à leurs causes connues. Mais quand 

le prurit est accompagné de boutons , de pustules , 

de rougeur , de douleur, de croûtes farineuses , 

d'exulcérations & d'autres symptômes , il forme 

alors une maladie cutanée, voye^ CUTANÉE. On ne 

détruit la démangeaison qui les accompagne , qu'en 

guérissant la maladie. II en est de même, comme je 

l'ai dit ci-dessus, de la violente démangeaison qu'on 

éprouve dans les engelures. Foye^ ENGELURE. Art* 

de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

DÉMANTELER , RASER , DÉMOLIR , fyn
9 

(Gram.) Ces mots désignent en général la destruc* 

tion d'un ou de plusieurs édifices. Voici les nuances 

qui les distinguent. Démolir signifie simplement dé-

truire : raser òc démanteler signifient détruire par puni»' 

tion ; & démanteler ajoute une idée de force à ce 

qu'on a détruit. Un particulier fait démolirfo maison s 
le parlement a fait raser la maison de Jean Chatel ; un 

général fait démantelerune place après l'avoir prise
 > 

c'est-à-dire en fait détruire les fortifications. Ce der-

nier mot n'est plus guere en usage ; on dit plus com-
munément raser ou démolir les fortifications d1 uneplace* 

que la démanteler. Raser se dit lorsqu'on n'employô 

point le secours du feu pour détruire ces fortifica-

tions ; démolir, lorsqu'on employé le secours du feu 

par le moyen des mines : on dit alors, pour l'ordi-

I naire, qu'on a fait fauter les fortisications, {O) 

* 
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DÉMARQUE , s. m. (Hift. anc P) c'étoit ie nom 

êu chef d'une région, ou d'un district de la province 

d'Attique. Les Athéniens divifoient leur pays en un 

certain nombre de régions, de quartiers , ou de dis-
tricts ; & ils mettoient des magistrats à la tête de 

chacun de ces districts , fous le titre de iïti/Lictpîcoç, 

demarckus : ce mot est formé de cfty/o;, peuple , &C 

dVp«, principe. ( G ) 
DÉMARQUER ,v. n. (Manège.) c'est lorsque le 

cheval ne donne plus à connoître par fes marques 

l'âge qu'il a. Voye^ MARQUE. ( V) 
DÉMARRAGE , f. m. (Marine.) il se dit lorsque 

le vaisseau rompt les amarres qui l'attachoient dans 

le port ; ce qui peut arriver par la force du mau-

vais tems ôc dans une tempête. (Z) 
D É M A R E , ( Marine. ) c'est le commandement 

pour détacher quelque chose. Vaisseau qui démare, 

c'est-à- dire lorsqu'après qu'on a levé ou coupé ses 

amarres , il commence à faire route. (Z) 
DÉMARER , v. act. ( Marine. ) c'est détacher : 

on l'applique à la mer à toutes choses qu'on déta-

che. (Z) 
DÉMATÉ.Ondit d'Un vaisseau démâté, qu'il a per-

du ses mâts. Un vaisseau qui perd quelques-uns de 
ses mâts doit y remédier le plus promptement qu'il 

.est possible. 
Manœuvres à faire quand on ejl démâté. On ne dé-

mâte guere de l'artimon : il s'agit fur-tout du grand 

mât, du mât de misaine , & de celui de beaupré , 

le démâtement de celui-ci emportant ordinairement 

& comme nécessairement celui des deux autres. 

Dès que ces mâts font tombés , on coupe incessam-

ment les haubans à coups de haches, & on frape, 

íì le tems le permet, à quelques-iins de ces haubans 

une haussiere que l'on file, afin de remorquer le mât 

ôc ses manœuvres, & en sauver ensuite ce que l'on 

pourra. On démâte ensuite le mât d'artimon, & on le 

met à la place du mât de misaine , & en avant du 

tronçon de ce mât ; car les mâts ne rompent qu'au-

dessus de l'étembrai, & même à cinq ou fix piés au-

dessus du pont. Le grand mât de hune de rechange 

fe met à la place du beaupré, & le petit mât de hu-

ne en place du grand mât : on met les deux premiers 

de Pavant, afin que comme plus grands, portant 

plus de voilure , ils fervent à faire arriver plus aisé-

ment le vaisseau dans l'état où il est, l'élévation de 

fa poupe faisant fonction d'artimon pour le faire ve-

nir au vent : que si le vaisseau arrive ensuite trop 

aisément, on pourra mettre à la place de l'artimon 

une vergue de hune avec un voile d'étai, la grande 
difficulté étant de faire gouverner un vaisseau dé-

mâté. Cette répartition des mâts est ce que la raison 

&c l'expérience ont trouvé de mieux pour cela. 

Pour affermir ensuite ces mâts , on place au pié 

de i'ancien mât, fur le pont , une piece de bois qui 

doit servir de carlingue, ck que l'on assujettit forte-

ment avec le bau le plus voisin. On saisit ensuite 

avec de fortes liures ou rostures le nouveau mât 

avec le tronçon de I'ancien , & entre les vuides on 

y infère des coins de bois que l'on chasse avec 

force. 
Les mâts étant ainsi assujettis, on donne à celui 

de hune qui sert de grand mât une vergue & une 

voile du petit hunier, avec les manœuvres néces-

saires , &c. Voye^ MAT , &c. (Z) 
DÉMATER, v. a. (Marine.) c'est abatre ses mâts : 

être démâté , c'est avoir ses mâts menés par l'ef-

fet des guinderesses. 
Démâter se dit dans le port lorsqu'on ôte les mâts 

du vaisseau. 
Démâter à la mer , c'est avoir perdu ses mâts ou 

une partie de ses mâts , soit dans un combat par le 

canon de l'ennemi , ou dans le mauvais tems par 

la violence du vent & de la mer. 

DÉMÊLER un cheval de voiture, c'est lui remet-

tre les jambes où elles doivent être quand il vient à 

les passer par-dessus ses traits. ( V) 
DÉMÊLER LA VOIE , ( Vénerie. ) c'est trouver la 

voie du cerf couru , parmi d'autres cerfs. 

DÉMEMBRÉ , adj. dans le Blason , se dit des oi-

seaux qui n'ont ni piés ni cuisses, auísi-bien que du 

lion & des autres animaux , dont les membres ont 

été séparés. Voye^ MEMBRÉ. 

DÉMEMBREMENT D'UN FíEF , (Jurifprud.) 

c'est lorsque la foi & hommage d'un fief est divi-

sée ; que de ce même fief on en forme plusieurs in» 

dépendans les uns des autres , & qui font tenus cha-

cun séparément du même seigneur dominant. 

Le démembrement est la même chose que ! ce que 

les coutumes de Picardie & d'Artois appellent écli-

chement du fief, comme qui diroit éclipfement d'une 

partie du fief ; celle de Boulogne dit éclécher. 

Les coutumes d'Anjou , du Maine , & de Tou-

raine , appellent dépié de fief ce que nous appelions 

démembrement. 
Mais le démembrement, & le jeu même excessif de 

fief , font deux choses fort différentes , quoique 

quelques auteurs ayent confondu le jeu excessif de 
fief avec le démembrement. 

Le jeu de fief est lorsque le vassal aliène une par-

tie de son fief fans en former un fief séparé & indé-

pendant du sien , au lieu que le démembrement est 

lorsque d'un fief on en fait plusieurs séparés & in-

dépendans les uns des autres. Voye^ FIEF & JEU DE 

FIEF. < ' i 

Par I'ancien usage des fiefs le vassal ne pouvoit 

disposer d'aucune portion de son fief fans la permis-
sion & le consentement de son seigneur, parce qu'a-

lors les fiefs n'étoient donnés qu'à vie , & après la 
mórt du vassal , soit qu'il eût des enfans ou non, 

le fief retournoit au seigneur qui l'avoit donné , au 

moyen de quoi tout démembrement de fief étoit alors 

prohibé. 
Quoique les fiefs soient devenus depuis hérédi-

taires , néanmoins les seigneurs dominans ont con-

servé autant qu'ils ont pû les fiefs de leurs vassaux 

dans leur intégralité , soit afin que la dignité du fief 

ne soit pas diminuée , soit afin que le revenu du 

fief ne soit pas non plus diminué , & que le vassal 

soit plus en état de secourir son seigneur ; car c'é-

toit anciennement une condition imposée à la plu-

part des fiefs, que le vassal étoit obligé de secourir 

son seigneur en cas de guerre générale ou privée : 

tels font les motifs qui ont fait défendre le démem-

brement de fief dans la plupart des coutumes. 

Présentement que les guerres privées font défen-

dues , & que le service militaire ne peut plus être 

dû qu'au roi, íe démembrement ne laisse pas d'être 

toûjours défendu, & singulièrement pour les fiefs 

de dignité , tels que les principautés, duchés, com-
tés , marquisats , & baronies ; ce qui tire son origi-

ne de la loi falique, où il est dit que ces fiefs ne se 

démembrent pas. 
La coutume de Paris, art. Si. porte que le vas-

sal ne peut démembrer son fief au préjudice & sansíe 

consentement de son seigneur, mais qu'il peut feule* 

ment fe joiier de son fief, fans payer aucun profit au 

seigneur dominant , pourvû que l'aliénation n'ex-

cède pas les deux tiers, & qu'il retienne la foi en-

tière , & quelque droit seigneurial & domanial fur 

ce qu'il aliène. 
L'ancienne coutume contenoit déjà la même pro-

hibition. 
Elle est aussi portée dans plusieurs antres cou-

tumes. 
II y a néanmoins plusieurs coutumes qui autori-

sent le démembrement de fief, proprement dit : telles 

font les coutumes de Picardie d'Artois ; mais la 
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faculté qu'elles donnent au vaííal de démembrer fost 

fief, ne doit s'entendre que pour les fiefs simples , 

& non pas les fiefs de dignité qui doivent demeurer 

/toujours en leur entier pour conserver la dignité du 
fief. 

Le vassal peut donc dans ces coutumes partager 

un fief simple en autant de parties qu'il voudra , qui 

toutes relèveront en plein-fief directement du fief 

| dorhinant, & feront tenues aux mêmes droits & pré-

rogatives qu'étoit le corps entier du fief servant 
avant le démembrement. 

Cette dévolution au seigneur dominant de la mou-

vance immédiate des portions démembrées du fief ser-

vant, est un usage très-ancien : elle est prononcée 

formellement par une ordonnance de Philippe-Au-

guste de l'an 1210 , qui est en la chambre des comp-

tes. Cette ordonnance fut faite , selon M. Brussel-

les , pour ôter les parages qui constituoient dans la 

fuite trop d'arriere-fiefs au préjudice du seigneur do-

minant. Mais cette vue ne fut pas remplie ; car on 

voit les parages autorisés par Varticle 44 des éta-
blissemens de S. Louis, de l'an 1270. 

Le motif qui a fait admettre le démembrement de 

fief dans certaines coutumes , du moins pour les fiefs 

simples , est que l'on pense dans ces coutumes que 

ce démembrement ne lait aucun préjudice au sei-
gneur , attendu que les droits de chaque portion dé-

membrée du fief íont payés au seigneur selon la na-

ture de l'acquisition : on peut même dire que le dé-

membrement est en quelque forte avantageux au sei-
gneur , en ce que plus il y a de portions, plus il y 

a de vassaux , & plus il arrive de mutations & die 

profits de fiefs : mais aussi il faut avouer que l'on 

fait communément plus de cas d'une mouvance 

considérable par son objet, que de plusieurs petites 

mouvances morcelées; c'est pourquoi il y a beau-

coup plus de coutumes qui s'oppolent au démembre-
ment , qu'il n'y en a qui l'admettent. 

On distingue deux fortes de démembrement de fief, 

savoir le démembrement forcé , & le démembrement vo-
lontaire. 

Le démembrement forcé est celui qui se fait par par-

tage entre co-héritiers , co - propriétaires , & asso-
ciés. 

Le démembrement volontaire est celui qui se fait 

volontairement par vente , donation, échange, ou 
autrement. 

La première de ces deux sortes de démembremens, 

c'est-à-dire celui que l'on appelle forcé, ne laisse pas 

d'être sujet aux mêmes règles que le démembrement 

volontaire ; de forte que si c'est- dans une coutume 
qui défend le démembrement, comme celle de Paris, 

les co-partageans peuvent bien partager entr'eux le 

domaine du fief, mais ils ne peuvent pas diviser la 

foi ; il faut qu'ils la portent tous ensemble , comme 
s'il n'y avoit point entr'eux de partage. 

Ce n'est pas seulement le domaine en fonds qu'il 
est défendu de démembrer ; il n'est pas non plus per-

mis de démembrer les mouvances , soit en fief ou en 
censive , ni de les donner en franc-aleu. 

On ne peut pas non plus dans aucune coutume 
démembrer fans la permission du roi, la justice atta-

chée au fief ; ainsi un seigneur haut-justicier ne peut 

pas donner la haute, la moyenne, ni la basse-jus-
tice à un seigneur de fief son vassal qui ne l'avoit 

pas ; car la justice fuit toujours la glèbe à laquelle 

le roi l'a attachée lors de la concession, & on ne 

peut pas la vendre ni la donner séparément. 

La coutume de Paris ne prononce point de peine 
contre le vassal qui a fait un démembrement fans le con-

sentement de son seigneur : on ne peut pas préten-

dre qu'un tel démembrement donne lieu à la commi-

se , puiíque la coûtume ne le dit pas ; mais il est 
sensible que le démembrement ne pouvant être fait 

fans îe consentement du seigneur, iî ne peut lui pré-

judicier ; de sorte qu'à son égard il est comme non 

fait & non avenu ; ,il n'est pas obligé de le recon^-

noître ; il peut même saisir féodalement tout le fief 

servant lorsqu'il apprend le démembrement d'une par-

tie de ce fief, attendu que ce démembrement fait ou-

verture au fief. M. Guyot prétend même que le sei* 
gneur dominant peut agir pour faire déclarer le con-* 

trat nul ; en tout cas, il est certain qu'il est nul à son 
égard. 

Dans les coutumes d'Anjou & du Maine , le vas-

sal en ce cas perd la féodalité entière : en Touraine 

il la perd seulement sur ce qu'il a démembré. Voyei 
DEPIÉ DE FIEF. 

Au reste , ce n'est point démembrer son fief que 

d'en donner une partie à cens ou rente , ou même 

en faire des arrière-fiefs , pourvu que le tout soit 
fait fans division & démission de foi ; c'est ce que 

les coutumes appellent fe jouer de son fief, & que la 

coûtume de Paris permet , pourvu que l'aliénation 
n'excède pas les deux tiers , & que le vassal retien-

ne la foi entière , & quelque droit seigneurial & do-
manial sur ce qu'il aliène. Voye^ le glojfaire du droit 

françois , au mot depié de fief ; les commentateurs de 

la coutume de Paris fur r art. 5i ; lé traité des fiefs de 
Guyot fur le démembrement ; Billecoq , liv. XIII* 
chap.j. injlit. cout. de Loifel, liv, IV. tit. 3 num. 8y. 

L''auteur du grand coutumier, liv. II. chap. xxvij. n. 

28. Papon , liv. XIII. tit.j. n. 1. Coquille, tom.IL 

quœfi. 20. Jovet, au mot seigneur ; journal des aud? 

tom. IV. liv. V. chap. i^. la Rochestavin , des droits 

seigneuriaux , chap. xx & xxxvj. Argou, injlit. Liv, 

II. chap. ij. Voyei FlEF & PARAGE. (A) 

DÉMEMBREMENT D'UNE JUSTICE, est lorsque 
d'une même justice on en fait plusieurs , soit égales 

entr'elles par rapport au pouvoir, ou que l'on réser-

ve quelque droit de supériorité au profit del'ancienne 
justice sur celles qui en font démembrées. 

Aucun seigneur , quelque qualifié qu'il soit, ne 

peut démembrer sa justice sans le consentement du 
roi. 

Celui qui a haute, moyenne, & basse justice, ne 
peut ni la partager avec ses vassaux ou d'autres , ni 
leur céder en quelque façon que ce soit la haute , 

ou la moyenne , ou la basse-justice , à moins que 

ce ne soit avec la glèbe à laquelle le roi a attaché le 
droit de justice. 

La coûtume d'Anjou, art. G2. & celle du Maine ,' 

art. ji. portent néanmoins que le comte, le vicom-

te , & le baron peuvent donner haute - justice , 

moyenne & basse à quelques-uns de leurs vassaux , 
& en retenir le ressort & fuferaineté. 

Mais Dumoulin, enses notes fur cet article, dit que 

cela ne s'observe plus. Voyei aun^ Mornac ,fur la 
loi 8. in fine cod. de epifcop. aud. Brodeau ,fur Paris , 

art. ói.n. 14. Loifeau , des seigneuries , chap.jv. &. 
JUSTICE. (A) 

DÉMENCE, f. f, (Med.) est une maladie que l'on 
peut regarder comme la paralysie de l'efprit, qui 

consiste dans l'abolition de la faculté de raisonner. 

Cette maladie diffère de la fatuité, juapoo-iç, (lulti-
tia, ftoliditas, qui est la diminution & l'affoiblisse-

ment de l'entendement & de la mémoire. On doit 

auísi la distinguer du délire, «tppoc-oe», qui consiste dans 

un exercice dépravé de l'un & de l'autre. Quelques 

modernes la confondent encore plus mal-à-propos 

avec la manie, qui est une efpece de délire avec au-

dace , dont il n'y a pas le moindre soupçon dans la 
démence. Nicolas Piíon. 

Les signes qui caractérisent cette maladie fe mon-
trent aisément : ceux qui en sont astligés font d'une st 

grande bêtise, qu'ils ne comprennent rien à ce qu'on 

leur dit ; ils ne se souviennent de rien ; ils n'ont au-

cun jugement ; ils font très-paresseux à agir ; Us rel* 
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tent le plus souvent, sans bouger de la place où ils 

se trouvent: quelques-uns font extrêmement pâles, 

ont les extrémités froides, la circulation tk la res-
piration lentes, &c. 

La Physiologie enseigne que Fexercice de l'enten-

dement fe fait par le moyen du changement de l'im-

preíïîon que reçoit la surface ou la substance des fi-

bres du cerveau. La vivacité des affections de l'ame 

répond à la vivacité des impressions faites fur ces fi-

bres : cet exercice est limité à certains degrés de ces 

changemens , en-deçà ou au-delà desquels il ne fe 

fait plus conformément à l'état naturel. II peut donc 

être vicié de trois manières ; s'il y a excès, s'il y a 

dépravation, tk s'il y a abolition de la disposition 

des fibres du cerveau à éprouver ces changemens : 

c'est à ce dernier vice auquel il faut rapporter la dé-

mence. 
Cette abolition a lieu, i°. par le défaut des fibres 

mêmes de ce viscère, si elles ne font pas susceptibles 
d'impresiion, par le trop grand relâchement, ou par-

ce qu'elles pèchent par trop de rigidité, & qu'elles 

font comme caèleufes ; si elles n'ont point de ressort 

ou qu'elles l'ayenî perdu par de trop grandes tensions 

précédentes , par de violentes passions, toutes ces 

causes peuvent être innées par vice de conforma-

tion , ou être l'esset de quelque maladie, comme la 

paralysie, tk les différentes affections foporeuses, ou 

celui de la vieillesse. 2°. Par le vise des esprits, s'ils 

n'ont pas assez d'activité pour mouvoir les fibres ; 

s'ils font languissans, épuisés ; s'ils font trop séreux 

ou trop visqueux. 30. Par le petit volume de la tête, 

& encore plus par la petite quantité de cerveau. 40. 

Par une secousse violente' de la tête, ou quelque 

coup reçu à cette partie, à la temple sur-tout, qui 

ait causé une altération dans la substance du cer-
veau. 50. Ensuite d'une maladie incurable, comme 

l'épilepsie , selon l'observation d'Aretée. 6°. Par 

quelque venin, selon ce que rapporte Bonnet dans 

son sepulchretum, d'une fille qui tomba en démence 

par l'esset de la morsure d'une chauve - souris : ou 

par le trop grand usage des narcotiques opiatiques ; 

la ciguë, la mandragore, produisent aussi cette ma-

ladie. 
Elle est très-difsscile à guérir, parce qu'elle sup-

pose , de quelque cause qu'elle provienne , un grand 

vice dans les fibres médullaires , ou dans le fluide 

nerveux. Elle est incurable , si elle vient d'un dé-

faut de conformation ou de vieillesse : on peut cor-

riger moins difficilement le vice des fluides que ce-

lui des solides. Cette maladie est presque toujours 

chronique, ou continuelle, ou paroxiíante ; celle-

ci peut se guérir quelquefois par le moyen de la fiè-

vre. La première est ordinairement incurable. 

La curation doit donc être conforme aux indi-

cations que présente la cause du mal ; elle doit être 

austî différente que celle-ci : on doit conséquem-

ment employer les remèdes qui conviennent con-

tre le relâchement des fibres , la sérosité surabon-

dante , comme les vomitifs , les purgatifs , les fu-
dorifiques, les diurétiques ; contre la langueur , la 

boisson de thé, de cassé, tk fur-tout de sauge ; con-

tre l'épuifement des esprits , les cordiaux analep-

tiques , le repos, &c. dans les cas où ces différens 

remèdes paroissent susceptibles de produire quel-

que effet ; car le plus souvent il est inutile d'en 

tenter aucun. 
La démence qui vient d'une contention d'esprit trop 

continue, comme l'étude , les chagrins, pourroit 

être guérie par la dissipation, les amufemens, les 

délayans légèrement apéritifs , &c. Valleriola dit 

avoir guéri une démence causée par l'amour : mais il 

ne dit pas le remède qu'il a employé. 
Les bergers & les bouchers ont observé, dit M. 

$e Sauvages dans ses Classes des maladies, qu'il y a 

des brebis qui étant dans une efpece de démence, 

n'ont pas le sens de manger ni de boire ; il faut les 

embécher. On trouve à la fuite de cette maladie leur 

cerveau réduit prefqu'à rien, ou à quelques sérosi-
tés , selon Tulpius, liv. I. & Kerkringius, obferv. 

anat. 46^. II y a donc lieu de soupçonner dans les 

bêtes une efpece de sagesse & de folie, (d) 

DÉMENCE , (JurispT) ceux qui font dans cet état 

n'étant pas capables de donner leur consentement en 
connoissance de cause, ne peuvent régulièrement ni 
contracter, ni tester, ni ester en jugement ; c'est pour-

quoi on les fait interdire , & on leur donne un cura-

teur pour administrer leurs biens. 
A l'égard des actes passés avant l'interdiction, ils 

font valables , à moins que l'on ne prouve que la 

démence avoit déjà commencé au tems de l'acte. 

La preuve de la demande se fait tant par les écrits 

de la personne, que par ses réponses verbales aux 

interrogations qui lui font faites par le juge , par 

le rapport des médecins , tk par la déposition des 

témoins qui attestent les faits de démence. 

La déclaration faite par le notaire que le testa* 

teur étoit sain d'esprit & d'entendement, n'empêche 

pas la preuve de la démence, même fans "être obligé 

de s'inscrire en faux ; parce que le notaire a pû être 

trompé par les apparences, ou qu'il peut y avoir eu 

quelque intervalle de raison. 
La démence feule n'est pas une cause de séparation 

de corps, à moins qu'elle ne soit accompagnée de 

fureur : mais elle peut donner lieu à la séparation de 

biens, afin que la femme ne soit pas fous la tutelle 

du curateur de son mari. 
Ceux qui font en démence ne peuvent être promûs 

aux ordres tk bénéfices. Lorsque la démence survient 

depuis la promotion, on donne au bénéficier un co-
adjuteur pour faire ses fonctions. Voye^la loij. de 

cur. surioso dandis. Franc. Marc, tome II. quejl. 435. 

Catelan , liv. IX. ch. x. n. 16. Augeard, tom. II. ch, 

Ixjx. & tom. III. pag. 65. & 432. Lapeyrere , Ittt. 

N. pag. 2j5 , lett. I. n. 3 , leu. S. n. 40 , & lett. T. 

n. 82. Duperray, de la capacité des ecclés p. 302, 

Soefve, tom. II. cent. 4. ÒQ. & tome II. cent. 1. chap. 

Ixxvij. & Ixxx. Plaid, de Servin, 1.1. in-^.p. 488. 

Boniface , tom. I. liv. V.t. 5. ch. ij. liv. VIII. t. 27. 
ch. xiij. & tom, V. liv. I. tit. xviij. & tom. IV. liv. IV, 

tit. iij. ch, iij. Journ. dupai, part. V. p. 202* & part, 
VIII.pag. C)2. Dup'mQaii,quejì. y.pag. 26. Bouvot, 

tom. 1. part. I. verbo insensé. Coquille sur Nivern. tit, 
des tejlam. art. 13. Henrys , tit. des tejìam, quejl. 7. 

Carondas en ses réponses , liv. IV. ch. jv. & liv. IX. 

tit. iij. ch. vj. Defpeisses , tom. I. p. 489. Bafnage, 

art. 2$j, de la coût, de Norm. Voye^ FUREUR , IM-

BECILLITE , INTERDICTION. (A) 

DÉMENTI, f. m. {Hijl. mod.) reproche de men-

songe & de fausseté fait à quelqu'un en termes for-

mels , & d'un ton qui n'est pas équivoque. 

Le démenti regardé depuis si long-tems comme 

une injure atroce entre les nobles, & même entre 

ceux qui ne le font pas, mais qui tiennent un cer-

tain rang dans le monde, n'étoit pas envisagé par 

les Grecs & les Romains du même œil que nous 

l'envifageons ; ils se donnoient des démentis fans en 

recevoir d'affront, fans entrer en querelle pour ce 
genre de reproches , & fans qu'il tirât à aucune 

conséquence. Les lois de leurs devoirs & de leur 

point d'honneur prenoient une autre route que les 

nôtres ; cependant, si l'on recherche avec foin l'o-

rigine des principes différens dont nous sommes af-

fectés fur cet article, on trouvera cette origine dans 

l'institution du combat judiciaire, qui prit tant de 

faveur dans toute l'Europe, tk qui étoit intimement 

lié aux coutumes tk aux usages de ía chevalerie ; on 

trouvera, dis-je, cette origine dans les lois de ce 

combat, lois qui prévalurent fur les lois faliques, 
fur 



fer ïes lois romaines, tk fur les capitulaires ; lois 

qui s'établirent insensiblement dans le monde , sur-

tout chez les peuples qui faiíbient lêur principale 

■occupation des armes ; lois enfin qui réduisirent tou-

tes les actions civiles tk criminelles eh procédés tk 

en faits , fur lesquels on combattoit pour la preuve. 

Par l'orcfonnànce de l'empereur Othon II. l'an 

988, le "combat judiciaire devint le privilège de la j 
noblesse , & 1'assûrairce de la propriété de les héri-

tages. H arriva de-là, qu'au commencement de la 

troisième race de nos rois, toutes les affaires étant 

gouvernées par le point d'honneur du combat, on 

en réduisit l'ufage en principes & en corps complet 

de jurisprudence. En voici l'article le plus impor-

tant qui fe rapporte à mòn sujet. L'accufateur com-

mençoit par déclarer devant le juge qu'un tel avoit 

commis une telle action, tk celui-ci répôndóit qu'il 

en avoit menti : fur cela le juge ordonnoit le combat 

judiciaire. Ainsi la maxime s'établit, que lorsqu'on 

avoit reçu un démenti , il falioit fe battre. Pafquier 

en confirmant ce fait (liv. IF. ch. j. ) , observe que 

dans les jugemens qui permettoient le duel de son 

tems, il n'étoit plus question de crimes , mais feule-

ment de fe garantir d'un démenti quand il étóit don-

né : en quoi, dit-il, les affaires fe font tournées de 

telle façon , qu'au lieu que lorsque les anciens accu-

foient quelqu'un, le défendeur étoit tenu de propo-

ser des défenses pour un démenti, fans perdre pour 

cela fa qualité de défendeur; au contraire, conti-

nue-1-il, si j'impute aujourd'hui quelque cas à uri 

homme, ck qu'il me démente, je demeure dès-lors 

offensé , ck. il faut que pour purger ce démenti
 3

)e de-
mande le combat. 

L'on voit donc que le démenti donné pour quelque 

cause que ce fût , a continué de passer pour une of-

fense sanglante ; & la chose est si vraie qu'Aidât, 
dans son livre de singulari certamine, proposant cette 

question : si en donnant un démenti à quelqu'un, on 

ajoûtoit ces mots,saufson honneur, ou ,sans l'offen-

ser , le démenti cesse d'être injurieux; il décide que 

cette réserve n'essace point l'injure* 

Enfin les lois pénales du démenti établies fous 

Louis XIV. depuis la défense des duels, tk plus en-

core l'inutilité de ces lois que personne ne reclame, 

prouvent assez la délicatesse toûjours íûbsistante par-
mi nous , fur cet article du point d'honneur. 

Je ne puis être de l'avis de Montagne , qui cher-

chant pourquoi les François fônt si lensibles au dé-

menti, répond en ces termes : « Sur cela je treuve 

» qu'il est naturel de fe défendre le plus des défauts 

» dequoi nous sommes le plus entachés ; il semble 

w qu'en nous défendant de l'accufation, & nous en 

}> émouvant , nous nous déchargeons aucunement 

» de la coulpe : si nous l'avons par effet, au moins 

» nous la condamnons par apparence ». Pour moi, 

j'estime que la vraie raison qui rend les François si 

délicats fur le démenti, c'est qu'il paroît envelopper 

la bassesse & la lâcheté du cœur. II reste dans les 

mœurs des nations militaires,& dans la nôtre en par-

ticulier , des traces profondes de celles des anciens 

chevaliers qui faifoient ferment de tenir leur parole 

& de rendre un compte vrai de leurs avantures : ces 

traces ont laissé de fortes impressions , qui ne s'effa-

ceront jamais ; & si l'arnour pour la vérité n'a point 

passé jusqu'à nous dans toute la pureté de l'âge d'or 

de la chevalerie, du moins a-t-il produit dans notre 

ame un tel mépris pour ceux qui mentent effronté-

ment , que l'on continue par ce principe de regar-

der un démenti comme l'outrage le plus irréparable 

qu'un homme d'honneur puisse recevoir. Article de 
M. íe Che%alier DE J AU COURT. 

DÉMENTI , (Jurijprud.) Le démenti est considéré 

comme une injure plus ou moins grave, selon les 
circonstances. 

( Tome IV* 

Ë M §09 
Le réglemèrit des maréchaux de France du mois 

d'Àoût 1653 , condamne les gentilshommes & offi-

ciers qui auroht donné un démenti, à deux mois dé 

prison, & à demander pardon à ì'offensé. 

L'édit du mois de Décembre 1604, ordonne què 
celui qui aura donné un démenti à un officier de ro-

be , fera còndamné à demander pardon, & à quatrè 
ans de prison. 

II n'est pas hon plus permis de donner un démenti 

à un avocat clans ses fonctions. Dufail ( liv. III. ch, 

clxjv.") rapporte un arrêt de son parlement du iç^ 

Décembre 1565 , qui pour un démenti donné à un 

avocat par la partie adverse , condamna ce dernier 

à déclarer à l'audience , que témérairement il avoit 

proféré ces paroles tu as menti, à en demander par- > 

don à Dieu, au roi, & à justice, & en 10 livres d'a-

mende , le tout néanmoins fans note d'infamie : cet 

adoucissement fut fans doute ajoûté , à cause que le 

reproche qui avoit été fait à la partie étoit fort inju-

rieux ; ce qui néanmoins ne l'autorifoit pas à insul-
ter l'avoeàt. 

Un vassal fut privé de son fief fa vie durant pour 
avoir*donné un démenti à son seigneur , tk fut con-

damné à dire en jugement, que par colère il avoit 

démenti son seigneur. Papon, liv. XIII. tit.j. n. 18V 

Le démenti donné à quelqu'un n'est point excusé 

fous prétexte qu'on auroit ajoûté ,saufson honneur^ 

Foye^ la bibliotheq. de Bouchel au mot jugement. La 

Roche-Flavin, des dr.seig. ch. xxxij. art. 4. Bodin ^ 

republ. liv. I. ch. vij. Guypape , quesl. 4.66. (^) 

DEMER (LA), Gèog. mod. rivière du Brabants 
qui se jette dans la Dile. 

DÉMÉRITE, f. m. (Droit nat.) conduite qui 

nous attire le juste blâme des autres membres de la 

société ; c'est la qualité opposée au mérite. Foye^ ee 

mot. C'est-là que , pour éviter ìes répétitions , nous 

parlerons du mérite & du démérite <\es actions des 

hommes , relativement à la société. Article de M* 
le Chevalier DE ÍAUCOURT. 

* DEMETRIA , ( Hist. anc. & Myth. ) fêtes que 

lès Grecs céiébroient à l'honneur de Cérès ; une des 

principales cérémonies, c'étoit de se frapper avec 

des fouets d'écorce d'arbre. II y avoit une autre fête 

instituée fous le même nom à l'honneur de Démé-
trius Poliorcète, le 30 de Munichion. 

DEMETRIOAYITZ, (Géog.mod.) ville de Russie 

au duché de Smolenskau, située fur l'Ugra. Long* 
64. lat. 52. 30. 

DÉMETTRE (SE) , ABDIQUER, fyn. (Gram.y 
ces mots signifient en général quitter un emploi, une 

charge , aVeC Cette différence qu'abdiquer ne se dit 

guere que des postes considérables, & suppose de 

plus un abandon volontaire ; au lieu que se démet-

tre peut être forcé, & peut s'appliquer aux petites 

places. Exemple : Christine reine de Suéde , a abdiqué 

la couronne. On â forcé tel prince à se démettre de 

la royauté. M. un tel s'est démis de son emploi en 
faveur de son fils. (O) 

DEMEURE, f. f. (Jurispr. ) signifie retardements 

appellé en Droit mora. Etre en demeure de faire quel* 

que chose, c'est lorsqu'on a laissé passer le tems dans 
lequel on auroit dû remplir son obligation. 

Conflituer ou mettre quelqu'un en demeure, c*est íe 

sommer juridiquement de faire ce qu'il doit. On peut 

mettre quelqu'un en demeure par un acte extrajudi-

ciaire ; mais pour faire courir les intérêts , il faut 

une demande judiciaire. Foye^ INTÉRÊTS MORA-

TOIRES. 

II y a des cas où il n'est pas besoin de mettre 

son adversaire en demeure, savoir lorsque dies inter-

pellât pro homine : tels font les délais portés par les 

coutumes tk par les ordonnancés, pour faire quel-
que chose. Foye^ DÉLAI. 

On dit qu''ily a péril eh ta demeure , lorsqu'il s'a«í 
KKkkk 



git des choies qui peuvent dépérir, comme des pro-

visions de bouche; ou lorsque le retardement d'une 

affaire peut causer quelqu'autre préjudice à une des 

"parties. Voye^ les textes de droit indiqués dans Bro-

derode, au mot mora. (A) 

DEMEURER , v. n. (Mar.) On se sert de cette 

expression dans la Marine , demeurer au nord , de-
meurer au sud, demeurer à bas bord, pour dire qu'-

une côte ou une île est située & reste au sud ou 

au nord par rapport à vous. On dit auíïì, nous ap-

perçûmes un navire qui nous dem&uroit au nord-ouest , 

Lorsqu'on parle de vaisseaux qui font route en-

semble , ceux qui ne vont pas fi bien , font dits de-
meurer de ï arriére. (Z) 

DEMEURER , terme qui, joint avec d'autres , a 

plusieurs significations dans le Commerce. 

DEMEURER EN SOUFFRANCE : on dit en termes 

de compte , qu'une partie, qu'un article est demeuré 

tnsouffrance, lorsqu'il n'est passé & alloué qu'à la 

charge d'en justifier par quittances , décharges, or-

dres ou autrement. 
DEMEURER EN RESTE , DEMEURER EN. AR-

RIÉRE , c'est ne pas payer entièrement les sommes 

contenues dans une obligation, dans un mémoire, 

dans le débet d'un compte. 
DEMEURER GARANT , c'est répondre de l'exé-

cution d'une promesse faite par un autre , ou du 

payement d'une somme qu'il emprunte & qu'il doit : 

c'est se rendre sa caution. Voye^ CAUTION. 

DEMEURER DU CROIRE ; c'est être garant de la 

îblvabilité de ceux à qui l'on vend des marchandises 

à crédit pour le compte d'autrui. Les commission-

naires doivent convenir avec les commettans , s'ils 

demeureront du croire, ou non ; car dans le premier 

cas les commettans doivent payer aux commission-

naires un droit de commission plus fort, à cause des 

grands risques que courent ceux-ci en faisant les de-

niers bons ; & dans ce même cas les commissionnai-

res doivent avoir trois mois, à compter du jour de 

l'échéance de chaque partie de marchandise qu'ils 

auront vendue à crédit, pour faire les remises aux 

commettans, ou avant qu'ils puissent faire aucunes 

traites fur eux. Si au contraire les commissionnaires 

ne demeurent pas d'accord du croire des débiteurs, ils 

«doivent remettre aux commettans à mesure qu'ils 

reçoivent les deniers provenans de la vente de leurs 

marchandises, ou leur en donner avis, afin que les 

commettans s'en prévalent en tirant des lettres de 

change fur eux, ou pour remettre en d'autres lieux, 

suivant les ordres qu'ils en reçoivent. Savary, par-

fait Négociant -, liv. III. chap. iij. part. z. 

Demeurer du croire , se dit aussi à Pégard des dispo-
sitions ou négociations que les commissionnaires ou 

correfpondans des négocians & banquiers font pour 

leurs commettans, concernant la banque. 

Lorsqu'il y a convention précise par écrit entre un 

commissionnaire & un commettant, laquelle porte 

que le commissionnaire demeurera du croire, le com-

missionnaire doit être responsable envers le com-

mettant , de Févenement des lettres de change qu'il 

lui remet, soit par son ordre ou autrement : au con-

traire si le commissionnaire n'en est pas convenu, 

tmelques ordres qu'il ait pû mettre fur les lettres, 

cela ne peut lui nuire ni préjudicier à l'égard de son 

commettant, mais seulement à l'égard d'une tierce 

personne qui seroit porteur de la lettre. Savary, par-

fait Négociant, part. II. liv. III. ck.jv. & Us diction-

naires de Comm. & de Trév. (G) 

DEMEURER, en termes de Manège , se dit du che-

val , lorsque l'écolier ne le détermine pas assez à 

aller en-avant : alors le maître dit, votre cheval de-

meure. ( G ) 

DEMI, adj, {Grammaire, & Arithm.) terme qui 

DE M . 
signifie la moitié de quelque chose, & au lieu duquel 

on se sert quelquefois du mot semi, principalement 

dans les mots formés du latin ; ainsi on dit demi-bois-
seau , demi- ton ou semi-ton, fête semi-double, 

Voye^ les articles suivans. 
* DEMI-DÉESSES & DEMI-DIEUX, f. m. ]A.(Myth.) 

on donna ce nom aux enfans nés du commerce des 
dieux avec les hommes. L'état de demi-dieu & de 

demi-déesse étôit dans le système de la Métempsycose, 
le second état de perfection par lequel les ames pas-
soient après leur mort. 

DEMI , DEMIE , {Comm?) ces adje„ctifs appliqués 

aux poids & aux mesures, donnent la demi-Livre,1e 

demi-quarteron , la demi-once , le demi-gros , la demi-

aulne
 ?
 le demi-boisseau , le demi-litron, la demi queue, 

le demi-muid, le demi-septier, la demi - douzaine, la 

demi-grosse, le demi-cent, le demi-écu, &c. pour signi-

fier une moitié de toutes les mesures, poids, mon-

noies , ou choses qui portent ces divers noms. 

La demi - livre poids de marc est de huit onces, 

Foyei LIVRE. 

Le demi-quarteron est de deux onces. 

La demi-once est de quatre gros. 

Le demi-gros est un denier & demi. 

La demi-aulne de Paris est d'un pié neuf pouces 

dix lignes de longueur : celle de Hollande a un pié 

cinq lignes & demie de long. Poye^ AULNE. 

Le êemi - boisseau de Paris doit avoir six pouces 

cinq lignes de haut, & huit pouces de large. Voye^ 

BOISSEAU. 

Le demi - litron est de deux pouces dix lignes de 

haut fur trois poucès une ligne de diamètre. Voyt{ 

LITRON. 

La demi-queue d'Orléans, de Blois, de Nuy, de 

Dijon & de Mâcon , est de deux cents seize pintes 

de Paris. Voye^ QUEUE. 

La demi-queue de Champagne contient cent qua-

tre-vingt-douze pintes de Paris. 
Le demi-muid de vin contient cent quarante-qua* 

tre pintes de Paris. Voye^ MUID. 

Le demi-septier fait la moitié d'une chopine & le 

quart d'une pinte. 
La demi-douzaine est composée de six choses d'une 

même efpeCe, qui font la moitié de douze. 

Une demi-grosse est six douzaines , ou soixante-
douze fois une même chose. Voye^ GROSSE. 

Un demi - cent en fait de compte ou de nombre, 

c'est cinquante unités ou parties égales de la 

même valeur. Lorsqu'il s'agit du poids, un demi-

cent signifie cinquante livres , qui font la moitié d'un 
cent. 

Un demi-écu est trente fous, ou la moitié de trois 

liyres tournois. 
En fait de fractions, demi s'écrit ainsi, ^. Diction, 

de Comm. de Trév. & Chambers. (G) 

DEMI-AIR ou DEMI-VOLTE, (Man.) est un des 

sept mouvemens qu'on fait faire au cheval. Dans 

ce mouvement les parties antérieures du cheval font 

plus élevées que dans le terre-à-terre ; mais le mou-

vement des jambes du cheval est plus prompt dans 

le terre-à-terre que dans la demi-volte. Voy. VOLTE, 

REPOLON , PASSADE , COURBETTE > HANCHE, 

TERRE-À-TERRE , & MES-AIR. 

DEMI-ARRÊT, voy. ARRÊT. Serrer la demi-volteì 

voyez SERRER. (V). 

DEMI-AUTOUR , (Fauconnerie.) c'est la seconde 

espece ; elle est maigre, & peu prenante. 

La première espece, ôc la plus noble, est Vautour 

femelle. 

II y en a cinq espèces : les autres se trouveront -à 

leurs articles, foye^ AUTOUR. 

DEMI-BASTION, f. m. {Art milité) est la partie 

du bastion comprise entre la capitale, la face, le 
flanc ôc la demi-gorge. 



La capitale coupe le bastion en deùxdeml-í>afíions. 

Voyez CAPITALE. Voye^ ausji BASTION. (Q) 

DEMI-CANON d'Espagne, est une piece de canon 
de 24 livres de balles, qui pesé 5100 livres, & qui est 
longue de 10 pies mesurés depuis la bouche jusqu'à 
l'extrémité de la première platte-bande de la culasse ; 
elle a 11 pouces & demi depuis cet endroit jusqu'à 
l'extrémité du bouton : ainsi toute sa longueur est 
de 10 piés 11 pouces & demi. Mémoires d'Artillerie 

de Saint-Remi. (Q) 
DEMI-CANON de France ou COULEVRINE , est un 

canon de 16 livres de balle, qui pesé 4100 livres, & 
qui est long de Ï o piés mesurés depuis la bouche jus-
qu'à l'extrémité de la première platte 4. bande de la 
culasse : depuis cet endroit jusqu'à l'extrémité du 
bouton , il a 10 ponces ; ensorte que toute sa lon-
gueur est de 10 piés 10 pouces. (Q) 

DEMI-CASE, au Trictrac, se dit de celle ou il n'y 
a qu'une dame abattue sur une flèche* 

DEMI-CEINT , s. m. (Hifi. mod.) ceinture faite 
de chaînons de métal, anciennement à l'usage des 
femmes. II partoit à droite & à gauche du demi-

ceint , d'autres chaînes pendantes avec des anneaux 
où l'on accrochoit les clés , les ciseaux , les étuis, 
&c. II y avoit des demi-ceints d'argent, de fer, de 
laiton, de.cuivre, de plomb , d'étain , &c. il yen 
avoit auffi d'argentés & de dorés. 

DEMI-CEINTÏER , f. m. (Artméch.) c'est un des 
noms que les Chaînetiers prennent dans leurs sta-
tuts , parce que c'étoient eux qui faifoient les demi-

ceints lorsqu'ils étoient à la mode. Voy. fart. DEMI-

CEINT. 

DEMI-CERCLE, f. m. en Géométrie ; c'est la moi-
tié d'un cercle ou l'efpace compris entre le diamètre 
d'un cercle & la moitié de la circonférence. Voye^ 

CERCLE. 

Deux demi-cercles ne peuvent pas s'entre-couper 
en plus de deux points : ils peuvent se couper ou se 
toucher, en un seul ; mais deux cercles entiers , dès 
qu'ils se coupent, se coupent nécessairement en deux 
points. (O) 

. DEMI- CERCLE est auíïì un instrument d'Arpenta-
ge , que l'on appelle quelquefois graphometre. Voy. 
ARPENTAGE & GRAPHOMETRE* 

C'est un limbe demi-circulaire , comme FI G 

(PI. a"Arpent, figure iC) divisé en 180 degrés , ck 
quelquefois divisé en minutes diagonalement ou au-

H-ement. Ce limbe a pour fous-tendante le diamètre 
F G, aux extrémités duquel font élevées deux pin^ 
nules. Au centre du demi-cercle ou du demi-diametre, 
il y a un écrou & un style , avec une alidade ou 
règle mobile, qui porte deux autres pinnules, com-
me H, I. Le tout est monté fur un bâton ou sup-
port , avec un genou. 
« Le demi-cercle en cet état n'est pas différent de la 
moitié du théodolite ou demi-bâton d'Arpenteur : tou-
te la différence consiste en ce qu'au lieu que le limbe 
du bâton d'Arpenteur étant un cercle entier, donne 
successivement tous les 360 degrés ; dans le demi-

cercle les degrés allant seulement depuis 1 jusqu'à 
180, pour avoir les autres 180 degrés, c'est-à-dire 
ceux qui vont depuis 180 jusqu'à 360, on les gradue 
fur une autre ligne du limbe, en - dedans de la pre-
mière ligne. 

Pour prendre un angle avec le demi-cercle, placez 
Finstrument de manière que le rayon CG puisse ré-
pondre directement & parallèlement à un côté de l'an-
gle à mesurer, &le centre Csur le sommet du même 
angle. 

La première de ces deux choses se sait en visant 
par les pinnules F & G, qui font aux extrémités -du 
diamètre , à une marque plantée à l'extrémité d'un 
côté : & la seconde, en laissant tomber un plomb 
du centre de l'instrument. Après cela, tournez la 
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réglé mobile HTÍut son cëntre vers faistre côté dé 
l'angle , jusqu'à ce que par les pinnules qui font 
élevées fur cette règle, vous puiffiez appercevoir la 
marque plantée à l'extrémité du côté : alors le de-
gré que l'adidade coupe fur le limbe, est la quantité 
de l'angle proposé. 

Quant aux autres usages du demi-cercle, ils font 
les mêmes que ceux du bâton d'Arpenteur, ou théo-
dolite. Voye^ BÂTON D'ARPENTEUR > GRAPHO-

METRE, PLANCHETTE. (E) 

DEMI-CLÉ , f. m. (Mar.) c'est un nœud que l'on 
fait d'une corde fur une autre corde , ou fur quel-* 
qu'autre chose. (Z) 

DEMI-DIAMETRE, f. m. (Géom.) c'est une ligne 
droite tirée du centre d'un cercle ou d'une sphère , 
à fa circonférence ; c'est ce que l'on appelle autre-
ment un rayon, Voyez DIAMÈTRE , CERCLE , <S* 

RAYON. 

Les Astronomes évaluent ordinairement en demU 

diamètres de la terre , les distances , les diamètres 
&c. des corps célestes ; ainsi ils disent que la lune est 
éloignée de la terre d'environ 60 demi - diamètres de 
la terre, que le demi - diamètre du soleil est environ 
égal à 100 demi - diamètres de lâ terre, &c> Voyez 
TERRE. Voye^ aujjì SOLEIL , PLANÈTES , &c 

Pour connoître en demi-diametres de la terre les de* 

mi-diametres des principales planètes, supposant que 
le véritable demi-diametre du soleil vaut 1 óo demi-dia-

metres de la terre, &: ayant le rapport des diamètres 
des planètes principales à celui du soleil, voy. DIA-

MÈTRE , PLANÈTE , SOLEIL , &c. 

Le demi-diametre d'une planète n'est proprement 
que la moitié de l'angle sous lequel le diamètre de 
cette planète est vû de la terre. Cet angle est pro-
portionné à la grandeur apparente de la planète. Les 
demi-diametres du soleil & de la lune sont à-peu-près 
égaux, quoique ces astres ne le soient pas. Voye%-en 

la raison à ï article APPARENT. (O) 

DEMI-CORDE ou VOIE DE BOIS , (Comm.) voy„ 
Varticle CORDE. La demi-corde est ce qu'il peut y 
avoir de bûches dans une membrure haute de quatre 
piés, & longue de quatre* 

DEMI-FUTAYE OU HAUT-REVENU, (Commerce?) 

forêt dont les arbres ont depuis quarante ans jusqu'à 
soixante. Voye^ BOIS , FORET. 

DEMI-GORGE , f f. en terme de Fortification, est 
le prolongement de lâ courtine depuis l'angle du 
flanc, ou le flanc, jusqu'à la rencontre de la capi-
tale du bastion. Voye{ BASTION. 

La demi-gorge du bastion doit être au moins égale 
au flanc, afin que le bastion soit bien proportionné ; 
ainsi elle peut avoir depuis vingt jusqu'à trente toi-
ses : elle peut être plus grande, lorsque l'angle du. 
polygone que l'on fortifie est fort obtus. De grandes 
demi-gorges font plus avantageuses que de petites, 
parce qu'elles rendent le bastion plus grand, & ca* 
pable d'un plus grand nombre de retranchemens 
pour fa défense : d'ailleurs les bombes & les mines 
font moins de ravages dans un grand bastion que 
dans un petit. 

La demi-gorge dans les différens ouvrages de For-
tification, est la moitié du côté qui les termine vers 
la place, ou fur lequel ils font construits. 

Ainsi les demi-gorges des demi-lunes font les par* 
ties de la contrescarpe comprises entre son angle 
rentrant & l'extrémité des faces de la demi-lune. 

DEMI-GORGES des places d'armes du chemin cou-

vert , font les parties du côté intérieur fur lesquelles 
se font les places d'armes. Voy. PLACES D'ARMES. 

«2) 
DEMI-HOLLANDE , f. f. (Commerce?) toiles de lin 

blanches & fines , qui se fabriquent presque toutes 
en Picardie, fur quinze aulnes de long & trois quarts 
de large, 
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DEMI-JETTÉ , (Danse.') pas de danse. Voy, Cou-

PÉ DU MOUVEMENT, 6* TOMBÉ. 

DEMI-JEU , À DEMI-JEU, terme de Musque instru-

mentale, qui répond à l'itaiien fotto voce ou me^ja 

voce, & qui indique une manière de jouer qui tienne 

le milieu entre le sort & le doux. Voy. ces deux mots. 

DEMI-LUNE , (terme d?Architccl.) portion circu-

laire en tour creuse, qu'on employé avec assez de 

■succès dans la distribution des portes-cocheres, lors-
que la voie publique est trop resserrée pour le pas-
sage des voitures ; dans Pintérieur des cours , pour 

donner plus d'étendue aux murs de face, & faciliter 

les dégagemens, pourì'entrée des remises, des écu-

ries , des cuisines <k. offices , ou pour éclairer des 

anti-chambres, des salles à manger, ou enfîn pour 

autoriser un autre genre d'architecture dans les élé-

vations , qui ne pourroit être continuée la même au 

pourtour de la cour, par quelque considération par-

ticulière. 
En général il faut savoir que les plans quadran-

gulaires font préférables aux circulaires. Ces der-

niers ont quelquefois plus de grâce , mais ils dégé-

nèrent en architecture efféminée, qui ne peut être 

autorisée que par le genre d'une décoration particu-

lière. L'arçhitecture rectiligne au contraire a quelque 

chose de plus ferme Sc de plus analogue à la virilité 

de Tordre dorique ; expression dont on fait usage as-
sez ordinairement aurez-de-chaussée des cours & des 

façades des bâtimens, du côté de l'entrée. (P) 

DEMI-LUNE , terme de Fortification, est un ouvra-

ge presque triangulaire qu'on construit vis-à-vis les 

courtines, & qui est composé de deux faces L M, 

M N, PI. IV. de Fortifie, fig. 2. qui forment un an-

gle saillant L M N vers la campagne, & de deux 

demi-gorges RL, RN
y
 prises fur la contrescarpe 

de la place. 
Cet ouvrage est appelle ravelin dans les anciens 

auteurs qui ont écrit fur la Fortification ; mais le ter-

me de demi-lune a prévalu depuis. Voye^ CONTRE-

GARDE. 

Pour construire une demi-lune vis-à-vis une cour-

tine 3 F, il faut marquer deux points O òt P fur les 

faces E 1, H z des bastions qui accompagnent cette 

courtine, à quatre ou cinq toises de distance des an-

gles de répaule E : puis du point F pris pour 

centre, & de l'intervalle F O, décrire un arc qui 

fera coupé par le prolongement de la perpendicu-

laire B R dans un point M, lequel fera le sommet de 

l'angle saillant de la demi-lune. On tirera après cela 

les lignes M O, M P, qui couperont la contrescarpe 

en L & en N, & l'on aura M L & M N qui seront 

les faces de la demi-lune, dont L Rôt R N seront les 

demi-gorges. 
La ligne R M tirée de l'angle saillant de la demi-

lune à l'angle de la contrescarpe, se nomme sa capi-

tale* 
Le parapet & le rempart de la demi-lune se menent 

parallèlement à ses faces. Le parapet a trois toises 

d'épaisseur, & le terre-plein du rempart quatre de 

largeur. 
La demi-lune sert principalement à couvrir la cour-

tine, les flancs, & les portes des villes qui se cons-
truisent au milieu des courtines, comme dans le lieu 

le mieux défendu de la place. 

Les faces des bastions n'étant défendues que par 

le feu des flancs opposés, l'approche de leur fossé 

ne peut être défendue que fort obliquement par ces 

mêmes flancs. La demi-lune augmente la difficulté de 

cette approche, & par conséquent la force de la 

place. 
Les parties r O , P n des faces des bastions com-

prises entre le prolongement des faces de la demi-

lune & le prolongement de fa contrescarpe, lui fer-

DEM 
vent de flancs : ce font ces parties qui flanquent'ses 
faces & son fossé. 

On prend les points O tkP à quatre ou cinq toi-

ses des angles de l'épaule E & H
9
 c'est-à-dire vers 

l'extrémité du parapet & de la banquette des flancs 

aux angles de l'épaule, afin que toute la partie des 

faces qui est vis-à-vis le fossé de la demi-lune puisse 

défendre ce fossé ; ce qui n'arriveroit point fi les fa-

ces de la demi-lune étant prolongées, aboutissoient 

aux angles de l'épaule E&cH; l'épahTeur du para-

pet en cet endroit occuperoit une partie de l'efpace 

qui flanque la demi-lune, & alors elle ne feroit point 

défendue par un feu égal à la largeur de son fossé. 

Pour augmenter la défense du fossé de la demi* 

lune, on y construit, lorsque ce fossé est sec,des 

traverses ou places d'armes m m. Voye^ TRAVERSES 

cy PLACES D'ARMES. 

On fait quelquefois des flancs aux demi-lunes; 

alors elles ressemblent à des bastions détachés de 

l'enceinte. 
Pour faire des flancs à une demi-lune ab c i, il 

faut des points b &c d porter dix toises fur ses faces, 

sept sur les demi-gorges ; puis joindre les extrémités 

de ces mesures par les lignes g e
 9

hf
9
 qui seront les 

flancs de la demi-lune. 

Ces flancs doivent avoir un rempart Sc un para-

pet comme les faces : ils servent principalement à la 

défense du chemin couvert qui est vis-à-vis les faces 

des bastions, lequel peut en être enfilé. Voyei EN-

FILER. 

Comme ces flancs ne peuvent fe construire fans 

découvrir l'épaule du bastion, ils font condamnés 

par plusieurs ingénieurs: cependant M. de Vauban 

s'en est servi dans beaucoup de places. 

On construit quelquefois une autre demi-lune ul 

dans la première, pour en augmenter la défense. 
Voyei RÉDUIT. 

On couvre auíîi dans plusieurs occasions la demi-

lune par une espece de contregarde, qui se construit 

comme celle qui est devant le bastion. Voye{ CON-

TRE-GARDE. Mais Tissage le plus ordinaire est de la 

couvrir par de grandes lunettes. Voye% TENAILLON, 

On fait un pont fur le fossé des demi-lunes placées 

vis-à-vis les portes des villes ; il se construit vers le 

milieu d'une des faces de la demi-lune. II a un pont-

levis qui touche immédiatement la face de cet ou-

vrage. Le rempart est coupé en cet endroit à-peu-

près de la largeur du pont, enforte que du pont on 

entre de plain-pié dans la demi-lune. (Q) 

DEMI-LUNE , (Jardinage.) c'est ordinairement la 

moitié d'un cercle, tel que le bout d'un parterre 

tracé en demi-lune au-dessus du principal bassin. On 

dit encore la demi-lune d'une patte-d'oie, d'une 

étoile. (K) 

DEMI-METAUX, f. m. pl. (Chimie.) Les Chi-
mistes ont donné le nom de demi-métaux à certaines 

substances qui se trouvent dans les entrailles de la 

terre, minéralifées à la façon des métaux, qui com-

me ces derniers étant séparées des matières étrangè-

res avec lesquelles elles étoient minéralifées, ont un 
éclat, une pesanteur, un aspect qui fait qu'on les 

prendra toujours pour des substances métalliques. 

C'est cette derniere qualité que les Chimistes expri-
ment très-bien par ces mots latins, faciès metallica. 

Lorsqu'on les expose au feu,elles entrent en fonte à la 

façon des métaux ; elles prennent le fluor métalli-

que , pour parler le langage de l'art. Mais les demis 

métaux diffèrent des vrais métaux en plusieurs points: 

i°. ils font bien moins fixes au feu , & même ils font 

presque tous susceptibles d'une volatilisation totale: 

i°. ils perdent leur phlogistique beaucoup plus vîte 

& à un feu bien moindre que celui qu'il faut pour 

calciner les métaux ; excepté cependant le plomb & 

l'étain, qui se calcinent auíîi très-aisément : f. & 
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c'est ici ïa différence essentielle, les métaux font du-

ctiles & malléables > au lieu que les demi -métaux ne 

le font point du tout ; au contraire, ces derniers fónt 

aigres & cassans, & se réduisent en poudre avec assez 

de facilité sous le marteau ou le pilon, à i'exception 

du zinc qui souffre plusieurs coups de marteau fans 

se rompre , & que l'on peut même couper avec le 

tiseau. 
On a toujours compté jusqu'à présent cinq demi-

métaux
 9
 savoir l'antimoine, c'est-à-dire le régule 

d'antimoine ( car l'antimoine vulgaire ou l'antimoi-

ne crud est proprement ce demi-métal uni avec du 

soufre, & non l'antimoine pur) , le bismuth, le zinc, 

le régule d'arsenic (& non pas i'arfenic, parce que 

Pusage qui fait donner ce dernier nom à la chaux 

d'arsenic a prévalu), & enfin le mercure. Ce der-
nier corps n'est pas mieux placé parmi lés demi^-

métaux que parmi les métaux , où les anciens &C 

les modernes , peu versés dans les connoissances 

métalliques, l'ont placé ; car il diffère des uns & des 

autres par cette fluidité qu'il conserve si constam-

ment à quelque froid qu'on l'expose, & par quelques 

-autres qualités qui lui font particulières. Voye{ 

MERCURE. 

Nous avons dit que jusqu'à présent on n'a voit 

compté que cinq demi-métaux : Cramer, dans son 

excellent traité de Docimafe, édit. 1744, n'en comp-

te que quatre ; le régule d'antimoine, le bismuth, 

le zinc, &C le régule d'arsenic : mais M. George 

Brandt savant chimiste Suédois, docteur en Méde-

cine , censeur de la Métallurgie, & directeur du la-

boratoire chimique de Stokolm, a découvert un 

nouveau demi-métalc'est le régule de cobalt. Voye^ 

les art. particule ANTIMOINE, BlSMUTH , ZlNC , 

ARSENIC , COBALT, (f) 

DEMI-METOPE, terme a"Architecture, voyez 
MÉTOPE. 

DEMÍ-ORDONNÉES, f. f. pl. en GêométHe ; ce 

fònt les moitiés des ordonnées ou des appliquées. 

Les demi-ordonnées font terminées d'un côté à la 

Courbe, & de l'autre à Taxe de la courbe, ou à son 
diamètre, ou à quelqu'autre ligne droite. On les ap-

pelle souvent ordonnées tout court. Voye^ ORDON-

NÉES. (O) 

DEMI-PARABOLE, en Géométr'u, c'est le nom 

que quel^ies géomètres donnent en général à toutes 

les courbes définies ou exprimées par i'équation 

a x _I =zy 771 ? comme a x2 z=.yì, a xì ~y^> Voye{ 

PARABOLE & COURBE. 

II me semble que la raison de cette dénomination 

est que dans I'équation de ces courbes, les exposons 

de x & de y diffèrent d'une unité comme dans I'équa-

tion a x=.y2 de la parabole ordinaire: ce qui a fait 

imaginer que ces Courbes avoient par-là quelque 

rapport à la parabole. Mais cette dénomination est 

bien vague &bien arbitraire ; car par une raison sem-

blable on pourroit appeller demi-paraboles toutes les 

courbes , dont I'équation est .y m = an xm~ n, parce 

que I'équation de ces courbes a deux termes comme 

celle de la parabole ordinaire. On dira peut-être que 

les courbes a x m ~ =zy m , ont toujours , comme la 

parabole ordinaire , deux branches égales & sem-

blablement situées, ou par rapport à Taxe des x, si 

m est pair, ou par rapport à celui des/y, si m est im-

pair. Mais par la même raison toutes les courbes 

an xm~~n =zym serôient des demi-paraboles toutes les 

fois que m ou m — n feroient pairs» Ainsi il faut aban-

donner toutes ces dénominations , & se contenter 

d'appeiler demi-parabole la moitié de la parabole or-

dinaire ; & en général demi-ellipse, demi hyperbole, &C 

demi-courbe , la moitié d'une courbe qui a deux por-

tions égales <k semblables par rapport à un axe* V, 
COURBE. (O) 

D E M %n 
MMÎ-PÀRÀLLELÉS m PLACES ID'ÀÏIMËS, 

(^Fortifie.') font dans l'attaque des placés des parties 

de tranchée à-peu-près parallèles au front de l'arta-

q-ue, de quarante Ou cinquante toises de long -
9
 qui se 

font entre la seconde & la troisième parallèle póuí 

pouvoir soûtenir de près les têtes avancées de la 

tranchée, jusqu'à ce que la troisième ligne soit ache-

vée. Leurs largeurs ô£ profondeurs doivent être 

comme celles des tranchées ou comme celles des pa-

rallèles. Ëllês ne se construisent ordinairement que 

lorsque la gárrtisôn de la place qu'on attaque est 

nombreuse & entreprenante. Ces demi-parallâes font 

marquées R R, Planche XV. de Fortification > fig. 2. 

(<2) 
DEMI-PONT, f. m. (Manne.) corps-de-garde*' 

Voyei CORPS-DE-GARDE. (Z) 

DÉMI-REVÊTEMENT, f. m. c'est dans la For-

tification des places un revêtement de maçonnerie 

qui soutient les terres du rempart feulement depuis 

le fond du fossé jusqu'au niveau de la campagne, 

ou un pié au-dessus. 

Les contre-gardes ou bastions détachés du neuf-

BrifaCk fònt à demi-revêtement. /^oyeçREVÊTEMENTk 

Le demi-revêtement coûte moins que le revêtement 

entier, &il réunit les avantages du revêtement de 

maçonnerie & de celui de gaíòn. Voye? REMPART. 

(Q) 
DEMI-SCEAU, f. m. (Hist. mod.) c'est celui dont 

on se sert à la chancellerie d'Angleterre pour scel-
ler les commissions des juges délégués fur un appel 
en matière ecclésiastique ou de Mariné. Nous n'a-

vons rien en France qui ressemble à ce demi-sceau ; 
ce feroit tout au plus la petite chancellerie du palais 

& près les autres parlemens du royaume, qui expé-

dient & scellent des actes qui de droit ne vont point 

à la grande chancellerie: mais les actes s'expédient 

toujours fous les ordres du chancelier de France*, 

(G) M 
DEMI-SEXTILE, adj. (Astronom.) est la même 

chose que semi-sextile. Voye^ SEMLSEXTILE. (O) 

DEMI-SOUPIR, caractère de Musique qui se fait 

ainsi T, & qui marque un silence dont le tems doit 

être égal à celui d'une croche oti de la moitié d'un 

foíifsir. Foye{ SOUPIR , SILENCE , MESURE. (S) 

DEMI-TON, intervalle de Musique, voyez SEMI* 

TON. (S) 

DEMI-TEINTES, voyei TEINTES» 

ï DEMI-TOUR A DROITE ou DEMI-TOUR A 

GAUCHE, en termes militaires,font les commande* 

mens dont on fait usage pour faire changer de front 

à un bataillon, soit à droite soit à gauche. Voye^ 

EVOLUTION, QUART DE CONVERSION, cy CON-

VERSION. 

Lorsqu'il est question de faire un demitour ou 
quart de conversion à droite, le soldat qui est dans 

l'angle droit doit tourner très-lentement, & les au-

tres doivent tourner autour de lui comme centre en 
allant de gauche à droite ; & réciproquement lors-
qu'il est question du demi-tour à gauche. 

Quand une troupe est en marche, si on veut lui 
faire faire un demi-tour à droite ou à gauche, celui 

qui est à la droite ou à la gauche reste fixe en tour-

nant seulement sur son talon, tandis que tous ceux 

qui font fur le même rang tournent autour de lui 
avec promptitude, jusqu'à ce qu'ils ayent formé à 
droite ou à gauche une nouvelle ligne perpendicu* 
laire à la première. Chambers, 

Le demi-tour à droite dans la cavalerie s'appelle 

wider-çourouk, qu'on écrit en allemand wieder-^ruck t 

nous l'avons appris des Allemands, dit M. le mare*» 
chai de Puyfégur, vers Tannée 1670. 

Pour que l'efcadron puisse faire demi-tour à droite, 

il est obligé de marcher un peu en-avant, afin de 

pouvoir ouvrir ses files en marchant, & que chaque 



Bi4 DEM 
cavalier ait plus de facilité pour tourner. Les uns 

s'avancent à la distance du rang qui est devant eux ; 

d'autres restent dans le rang : ils tournent alors à 

droite ou à gauche comme ils peuvent. Quand ils 

ont tous tourné pour faire tête oii ils avoieat la 

queue , & que chacun est rentré dans le rang, Tef-

cadron marche alors du côté où il fait tête. 
II faut convenir que les mouvemens de la cava-

lerie ont un peu plus de difficulté dans l'exécution 

que ceux de Tinfanterie , à cause du cheval, lequel, 

à moins que d'être fort exercé , ne fe prête pas faci-

lement à ces mouvemens. On peut voir dans le troi-

sième art. ch. xiij. de fart de la pierre de M. de Puyfé-

gur, les arrangemens qu'il propose pour faire faire 

à la cavalerie les mêmes mouvemens que ceux qui 

font d'usage dans Tinfanterie. On ajoutera ici une 

manière d'exécuter le wider-qourouk ou le demi-tour 

à droite ou à gauche , qui paroît fort fimple &C fort 

aisée. 
L'escadron étant en bataille, on dispose les rangs 

de manière que leur intervalle soit à-peu-près de la 

longueur d'un cheval ; on fait ensuite ce comman-
dement, avance^par un cavalier d'intervalle , c'est-à-

dire que chaque rang en doit former deux ; ce qui 

se fait de la même manière qu'on double les rangs dans 

Tinfanterie : ou qu'alternativement dans chaque rang 

un cavalier avance & l'autre reste ; que le suivant 

s'avance de même & que l'autre reste;ce qui s'exécute 

dans le moment. L'escadron ayant fait ce mouvement 

se trouve sur six rangs : alors chaque cavalier se trou-

ve avoir entre lui & ses voisins Tefpace nécessaire 
pour tourner. On commande le demi-tour à droite ; 

chaque cavalier le fait fur son terrein. Comme les 

six rangs subsistent toujours, on les réduit à trois par 

ce commandement, rentre^, qui se fait comme le 

doublement des files dans Tinfanterie. Ces comman-

demens peuvent se réduire à un seul lorsque les trou-

pes y font un peu exercées. On peut former ainsi le 

demi-tour à droite très-facilement, & d'une manière 

plus régulière que celle qu'on a d'abord expliquée. 

ce) 
DEMI-VOL, terme de Blason qui se dit d'une aile 

seule d'un oiseau. II n'est pas besoin d'en marquer 

l'espece ; mais il faut que les bouts des plumes soient 

tournés vers le flanc fenestre. 
DÉMISSION , f. f. (Jurisprud.) en général est un 

acte par lequel on quitte quelque chose. H y a démis-
sion d'un bénéfice, démission de biens, d'une charge 

ou office , démission de foi, démission de possession. 

c*), 
DÉMISSION D'UN BÉNÉFICE, qu'on appelle auíîi 

résignation, est Tacte par lequel un ecclésiastique re-

nonce à un bénéfice dont il étoit pourvu. 
On distingue deux sortes de démissions, savoir la 

démission pure & simple, & celle qui se fait en fa-

veur d'un autre. 
La démission pure & simple , qui est la seule pro-

prement dite, est celle par laquelle le pourvu re-

nonce purement & simplement ài son bénéfice, sans 
le transmettre à un autre ; au lieu que la démission en 

faveur, qu'on appelle plus ordinairement résigna-

tion en faveur, est un acte par lequel le pourvu ne 

quitte son bénéfice, que fous la condition,& non au-
trement , qu'il passera à son résignataire. 

La voie la plus canonique pour quitter un bénéfi-

ce , est la démission pure & simple ; austi n'en con-

noissoit-on point d'autre dans la pureté de la disci-
pline ecclésiastique. C'est de cette espece de démis-
fion qu'il est parlé aux décrétâtes, tit. de renuntiat. 

les résignations en faveur ne se sont introduites que 

dans le tems du schisme, qui étoit favorable au re-

lâchement. 
La démission pure & simple se fait communément 

entre les mains de Tordinaire, lequel au moyen de 

cette démission peut disposer du bénéfice au profit de 

qui bon lui semble. 
II arrive néanmoins quelquefois que la démission 

pure & simple se fait entre les mains du pape ; mais 

ces sortes de démissions font extraordinaires, étant 
inutile de recourir à Tautorité du pape pour une sim-

ple abdication d'un bénéfice, laquelle se fait par 

une voie bien plus courte entre les mains de Tordi-
naire, On ne pratique guere ces démissions pures & 

simples entre les mains du pape, que quand le rési-

gnant se défie de la légitimité de sa possession, & 

qu'il craint que sa résignation ne fut inutile au rési-
gnataire ; en ce cas on s'adresse au pape, qui après 

avoir admis la démission pure & simple, accorde or* 

dinairement le bénéfice à celui pour qui on le de-

mande. On fait ausii de ces démissions quand on veut 

faire continuer la collation d'un bénéfice en com-

mende : il y a presque toujours de la confidence de 

la part de ceux qui poursuivent Tadmission de ces 

sortes de démissions pures & simples en cour de 

Pvome. 
Quoi qu'il en soit, lorsque le pape confère sur 

une telle démission, les provisions qu'il donne en ce 

cas ne font pas datées du jour de l'arrivée du Cou-

rier comme les autres qu'il donne pour la France; 

elles ne font datées que du jour qu'elles font expé-

diées. 
Lorsque la démission pure 8í simple se fait entre les 

mains de Tordinaire, il ne donne point d'autre acte 

fur la démission que les provisions mêmes, en ces ter-

mes : donnons & conférons ledit bénéfice vacant par lì 
démission pure & fimple faite en nos mains. Au lieu 

que quand la démission se fait entre les mains du pa-

pe, il y a en ce cas deux signatures ; une pour l'ad-

mission de la démission, & qui déclare que le béné-

fice est vacant par cette démission; l'autre est la si-
gnature de provision sur la démission. Voye^ la prati-
que de cour de Rome JeCastel, tome 11.p. z8. &suiv. 

Pour ce qui est de la démission en faveur, qu'on 

appelle plutôt résignation en faveur , voye^ RESIGNA-

TION. (As) 
DÉMISSION DE BIENS, est un acte &une dispo-

sition par lesquels quelqu'un fait de son vivant un 

abandonnement général de ses biens à ses héritiers 

présomptifs. 
Ces sortes d'abandonnemens se font ordinaire* 

ment en vue de la mort & par un motif d'affection 

du démettant pour ses héritiers. Quelquefois auíîi 

le démettant, âgé & infirme, a pour objet de se dé-

barrasser de Texploitation de ses biens, à laquelle ií 

ne peut plus vaquer, & de se procurer une vie plus 

douce & plus tranquille , au moyen des conditions 

qu'il ajoute à fa démission , comme de le nourrir, 

loger & entretenir fa vie durant, ou de lui payer 

urie pension viagère. 
La démission de biens doit imiter Tordre naturel 

des successions, car c'est une espece de succession an-
ticipée ; c'est pourquoi elle est sujette aux mêmes 

règles que les successions : par exemple, un des dé-

missionnaires ne peut être avantagé plus que les au-

tres , à I'exception du droit d'aînesse ; le rapport a 

lieu dans les démis/ions en directe comme dans les 

successions ; la démission fait des propres, coproduit 

les mêmes droits seigneuriaux qu'auroitpû produire 

la succession. 
La plus grande différence qu'il y ait entre une 

succession & une démission, c'est qu'aux successions 

c'est le mort qui saisit le vif, au lieu qu'aux démissions 
c'est une personne vivante qui saisit elle-même ses 
héritiers présomptifs , du moins, quant à la proprié-

té ; elle leur transmet aussi quelquefois la possession 

actuelle. 
Ces sortes d'actes peuvent se faire dans toutes 

sortes de pays ; mais ils font plus fréquens qu'ailleurs 



dans les provinces de Bourgogne, Bourbonnois, Ni* 
vernois , Normandie, & fur-tout en Bretagne. 

Les démissions ne fe pratiquent guere que de la 
part des pere , mere , & autres afcendans en faveur 
de leurs enfans & petits-enfans, & fur-tout entre les 
gens de la campagne & autres d'un état très-mé-
diocre. 

On ne peut pas regarder la démission comme une 
Véritable donation entre-vifs, attendu qu'elle est ré-
vocable jusqu'à la mort, du moins dans la plupart 
des parlemens où elle est usitée. 

Elle peut bien être regardée, par rapport au dé-
mettant, comme une disposition de derniere volonté 
faite intuitu mords , & semblable à cette espece de 
donation à cause de mort, dont il est parlé dans la 
loi seconde, au digeste de mords causa donat. cepen-
dant la démis/ion n'est pas une véritable donation à 
cause de mort ; car, outre qu'elle n'est point sujette 
aux formalités des testamens, quoiqu'elle soit révo-
cable , elle a un effet présent, sinon pour la posses-
sion , au moins pour la propriété. 

On doit donc plutôt la mettre dans la classe des 
contrats innommés do ut des , puisque le démettant 
met toujours quelques conditions à l'abandonne-
ment général qu'il fait de ses biens, attendu qu'il 
faut bien qu'il fe réserve sa subsistance de façon ou 
d'autre, soit par une réserve d'usufruit, ou d'une 
pension viagère, ou en stipulant que ses enfans se-
ront tenus de le loger, nourrir &c entretenir fa vie 
durant. 

Les conditions nécessaires pour la validité d'une 
démission, font : 

i°. Le consentement de toutes les parties, &l'ac-
ceptation expresse des démissionnaires ; car on n'est 
point forcé d'accepter une démission, non plus qu'une 
succession. 

2°. II faut qu'elle soit en faveur des héritiers pré-
somptifs, fans en excepter aucun de ceux qui font 
en degré de succéder, soit de leur chef, ou par re-
présentation. 

3°. Si la démission contient un partage , il faut 
qu'il soit entièrement conforme à la loi. 

4°. Que la démission soit universelle comme le 
droit d'hérédité : le démettant peut néanmoins se 
réserver quelques meubles pour son usage, même la 
faculté de disposer de quelques effets, pourvu que 
ce qui est réservé soit fixe & certain. 

5°. Que la démission soit faite à titre universel
5 

& non à titre singulier ; c'est-à-dire, que si l'ascen-
dant donnoit seulement tels &c tels biens nommé-
ment , fans donner tous ses biens en général, ce ne 
íeroit pas une démission. 

6°. La démission doit avoir un effet présent, soit 
pour la propriété ou pour la possession, tant que la 
démission n'est point révoquée. 

Quand le démettant est taillable, & veut se faire 
décharger de la taille qu'il payoit pour raison des 
biens dont il s'est démis, il faut que la démission soit 
passée devant notaires, qu'elle soit publiée à la porte 
de l'églife paroissiale un jour de dimanche ou fête, 
les paroissiens sortant en grand nombre ; que l'acte 
de démission soit ensuite homologué en l'élection 
dont le lieu du domicile dépend ; que cet acte & la 
sentence d'homologation soient signifiés à l'issue de 
la messe de paroisse, un jour de dimanche ou fête, 
en parlant à cinq ou six habitans, & au syndic ou 
marguillier de la paroisse à qui la copie doit en être 
laissée ; enfin , que le démettant réitère cette signi-
fication avant la confection du rôle. 

Au moyen de ces formalités, le démettant ne doit 
plus être imposé à la taille que dans la classe des in-
valides & gens fans bien ; & ce qu'il payoit de plus 
auparavant, doit être rejette iur les démissionnaires 
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s'ils font demeurans dans la paroisse, sinon les habi-
tans peuvent demander une diminution. 
^ La démission proprement dite, 'est de fa nature tou-
jours révocable jusqu'à la mort, quelque espace dé 
tems qui se soit écoulé depuis la démission , & quand 
même les biens auroient déja fait souche entre les 
mains des démissionnaires & de leurs repréfentans ; 
ce qui a été ainsi établi, afin que ceux qui se se* 
roient dépouillés trop légèrement de la totalité de 
leurs biens pussent y rentrer, supposé qu'ils eussent 
lieu de se repentir de leur disposition, comme il ar-
rive souvent, & c'est sans doute pourquoi l'Ecriturê 
semble ne pas approuver que les pere & mere se 
dépouillent ainsi totalement de leurs biens de leur 
vivant : melius es ut quam te rogent, quam te recipere 

in manus filiorum tuorum. Ecclef. cap. xxiij. v° 22. In. 

tempore exitus tui distribue hcereditatem tuam. Ibidem -
V°. 24. 

On excepte néanmoins les démissions faites par 
contrat de mariage, qui font irrévocables , comme 
les donations entre-vifs. 

La démission faite à un collatéral est révoquée de 
plein droit par la furvenance d'un enfant légitime du 
démettant, suivant la loi 8. au code de rev. donat. 

Quand la démis/ion est faite en directe , la furve-
nance d'enfant n'a d'autre effet, sinon que l'enfant 
qui est survenu est admis à partage avec les autres 
enfans démissionnaires. 

La révocation de la démiffíon a un effet rétroactif,' 
& fait que la démission est regardée comme non-ave-
nue , tellement que toutes les dispositions, aliéna-
tions & hypothèques que les démissionnaires au-
roient pûfaire, font annullées. 

Lorsqu'un des démissionnaires vient à décéder du 
vivant du démettant, la démission devient caduque à 
son égard, à moins qu'il n'ait des enfans ou petits-
enfans habiles à le représenter ; s'il n'en a point, fa 
part accroît aux autres démissionnaires. 

II est libre aux démissionnaires de renoncer à la 
succession du démettant, & par ce moyen ils né font 
point tenus des dettes créées depuis la démission; ils 
peuvent aussi accepter la succession par bénéfice 
d'inventaire, pour n'être tenus de ces dettes que jus-
qu'à concurrence de ce qu'ils amendent de la suc-
cession. 

En Bretagne on fuit des principes particuliers 
pour les démissions de biens ; elles n'y font permises 
qu'en faveur de l'héritier principal & noble , & non 
entre roturiers. On y peut faire une démission d'une 
partie de ses biens seulement. Les démissions doivent 
être bannies Ô£ publiées en la manière prescrite par 
Vart. ce qui n'est nécessaire néanmoins que par 
rapport aux créanciers. Les démissions y font telle-
ment irrévocables, que si le démettant se marie , les 
biens dont il s'est démis ne font pas sujets au douaire» 
Enfin les droits seigneuriaux ne sont acquis au sei-
gneur qu'au tems de la mort du démettant. . 

Voyt{ les questions fur les démissions de biens par 
M. Boulenois. Dargentré, fur la coût, de Bretagne

p 

art.S^y. Só'o. &óyy. Perchambaut,^/" le tit.xxiij* 

Frain , plaid. 8y. Devolant, acte de notoriété 

de iGgò. Dufail, liv. III. ch. xl. Ricard, à,es do-

nations , n. gc)4. & 11S0. Dupineau, liv. Kl. de ses 
arrêts , ch. xviij. Le Brun, des successions, liv. I. ch. f* 

fect. S. & liv. II. ch. iij.fect. 1. n. y. Auzanet & Fer-
rières fur les art. 274. & "xyy. de la coutume deParis

a 

Bardet, tomeII. liv. VIII. ch. xxiij. Journ. des aud
c 

1.1. liv. IV. ch. xxij. & liv. V. chap.v. & xvj. Journ» 

du palais, arrêt du iy. Mars iÇyi. La coutume du Ni-

vernois , tit. des fucceff. art. ty, celle du Bourbonnois , 

art. xi 6. celle de Bourgogne, tit. des successions, art, 8, 

Bafnagefur les articles zÓ2. 434. & 448. de la coût,, 
de Normandie, (A ) 
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D É-M ï s -s ï C N D'UNE CHARG E. Voyei à-apvls 

DÉMISSION D'UN OFFICE. 

DÉMISSION DE FOI est lorsque le vassal, eh dé^-

ariembrant son fief, ne retient point la foi & ho mo-

ulage de la.portion qu'il aliène , c'est-à-dire, qu'il ; 

ne se charge point de porter la foi au seigneur do-

minant pour cette portion, mais en forme un fief • 
ieparé & indépendant du surplus, de manière que 

l'acquéreur de cette portion doit porter directement 

la foi & hommage au seigneur dominant de la tota- -

Site du fief, & non au vassal qui a fait le démembre-

ment ; la pìûpart des coutumes permettent au vassal 

de se jouer de son fief, mais jusqu'à démission de foi, ; 

Voyei DÉMEMBREMENT & Foi FT HOMMAGE. 

DÉMISSION D'UN OFFICE, CHARGÉ OC COM-

MISSION, est lorsque celui qui est pourvu d'un office 

Ou âutre place , déclare purement 6c simplement 

qu'il s'en démet, c'est-à-dire qu ií y renonce. S: n'en-

tend plus l'exercer ni en faire aucunes fonctions. 

Un officier royal qui donne fa démission entre les 

"inains de M-, le Chancelier , ne peut pas quitter ses 

fonctions que fa démission ne soit acceptée ; ce qui 

est conforme à ce qui se pratiquoit chez les Ro-

mains pour les magistratures ; en effet, on voit que 

Dion se plaint que César avoit violé les lois du pays, 

en se démettant du consulat de fa propre autorité. 

"Depuis que la plupart des offices iont devenus 

parmi nous vénaux 8c héréditaires, on n'en fait point 

de démission pure tk simple ; mais celui qui veut se 

démettre, fait une résignation en faveur de celui au-

quel il veut transmettre son office, de sorte qu'il n'y 

a plus que les charges & commissions non véna-

les dont on fasse quelquefois une âêmifjion pure 6c 

simple. 

Un officier de seigneur donne sa démission au sei-

gneur duquel il tenoit son pouvoir. Voye^ OFFICE 

RÉSIGNATION D'OFFICE. (A) 

DÉMISSION DE POSSESSION & DE PROPRIÉTÉ 

dans les coutumes de vêt & dévêt, est une forma-

lité nécessaire pour mettre en possession le nouveau 

propriétaire : celui qui lui transmet la propriété, 

déclare dans le proces-verbal de prise de possession 

que fait le nouveau propriétaire, qu'il s'est démis & 

dévêtu en faveur de ce nouveau propriétaire de l'hé-

ritage dont il s'agit. Voye{ VÊT & DÉVÊT. (A) 

DEMETTES, f. m. pl. ( Commerce. ) toile de coton 

qui vient de Smyrne, & qui fe fabrique à Mene-

jnen. Voye{ le diction, du commerce tk.de Trévoux. 

DEMITTONS , f. m. pl. (Comm.) toiles de coton 

de l'efpece de demittes, mais moins larges & moins 

serrées. Elles viennent aussi de Smyrne , & se fabri-

quent au même endroit que les demittes. Voye^ DE-

MITTES. 

DEMI K IN, (Géogr. mod.) ville d'Allemagne, au 

duché de Stétin, en Poméranie ; elle est située fur la 
Peene. Long. 32. 20. lut. 54. 3. 

DÉMOCRATIE, f. f. (Droitpolit.) est une des 

formes simples de gouvernement, dans lequel le peu-. 

Í
)le en corps a la souveraineté. Toute république où 

a souveraineté réside entre les mains du peuple, 

est une démocratie ; & si la souveraine puissance se 

trouve entre les mains d'une partie du peuple seule-

ment, c'est une aristocratie. Voy. ARISTOCRATIE. 

Quoique je ne pense pas que la démocratie soit la 

plus commode & la plus stable forme du gouverne-

ment ; quoique je Ibis persuadé qu'elle est désavan-

tageuse aux grands états , je la crois néanmoins une 

des plus anciennes parmi les nations qui ont suivi 

comme équitable cette maxime : « Que ce à quoi 

♦» les membres de la société ont intérêt, doit être 

» administré par tous en commun ». L'équité natu-

relle qui est entre nous , dit Platon , parlant d'Athe-

íies fa patrie, fait qu e nous cherchons dans notre 

gouvernement ùnè égalité qui soit conforme à îaìrj^ 

& qu'en même tems nôíis nous soumettons à ceux 

d'entre nous qui ont le plus de capacité & de sagesse* 

II me semble que cê n'est pas fans raison que les 

démocraties se vantent d'être les nourrices des grands 

hommes. En esset , comme il n'est personne dans 

les gouvernemens populaires qui n'ait part à l'ad-

mimstration de l'état, chacun félon fa qualité & 

son mérite ; comme il n'est personne qui ne participe 

au bonheur ou au malheur des évenemens, tous les 

particuliers s'appliquent & s'intéressent, à l'éhvi au 

bien commun, parce qu'il ne peut arriver de révo-

lutions qui ne soient utiles ou préjudiciables à tous : 

de plus, les démocraties élèvent les esprits, parce 

qu'elles montrent le chemin des honneurs & de la 

gloire, plus ouvert à tous les citoyens , plus acces-

sible & moins limité que fous le gouvernement de 

peu de personnes , & fous le gouvernement d'un 

seul, oìi mille obstacles empêchent de se produire. 

Ce sont ces heureuses prérogatives des démocraties 

qui forment les hommes, les grandes actions, & les 

vertus héroïques. Pour s'en convaincre , il ne faut 

que jetter les yeux fur les républiques d'Athènes & 

de Rome, qui par leur constitution se sont élevées 

au-dessus de tous les empires du monde. Et par-tout 

où l'on suivra leur conduite & leurs maximes, elles 

produiront à peu-près les mêmes effets^ 

II n'est donc pas indifférent de rechercher les lois 

fondamentales qui constituent les démocraties, & le 

principe qui peut seul les conserver & les maintenir; 

c'est ce que je me propose de crayonner ici. 

Mais avant que de passer plus avant, il est néces-
saire de remarquer que dans la démocratie chaque 

citoyen n'a pas le pouvoir souverain, ni même une 

partie ; ce pouvoir réside dans l'affemblée générale 

du peuple convoqué selon !es lois. Ainsi le peuple, 

dans la démocratie, est à certains égards souverain, 

à certains autres il est le sujet. II est souverain par 

ses suffrages , qui font ses volontés ; il est sujet, en 

tant que membre de l'assemblée revêtue du pouvoir 

souverain. Comme donc la démocratie ne fe forme 

proprement que quand chaque citoyen a remis à 
une assemblée composée de tous, le droit de régler 

toutes les affaires communes ; il en résulte diverses 

choses absolument nécessaires pour la constitution 
de ce genre de gouvernement. 

i°. II faut qu'il y ait un certain lieu & de certains 

tems réglés, pour délibérer en commun des affaires 

publiques ; fans cela, les membres du conseil sou-

verain pourroient ne point s'assembler du tout,& 

alors on ne pourvoiroit à rien ; ou s'assembler en di-

vers tems & en divers lieux, d'où il naîtroit des fac-

tions qui romproient l'unité essentielle de l'état; 

20. II faut établir pour règle, que la pluralité des 

suffrages passera pour la volonté de tout le corps; 

autrement on ne fauroit terminer aucune affaire, 

parce qu'il est impossible quïîn grand nombre de per-

sonnes se trouvent toujours du même avis. 

30. II est essentiel à la constitution d'une démocra-

tie , qu'il y ait des magistrats qui soient chargés de 

convoquer l'assemblée du peuple dans les cas extra-

ordinaires , & de faire exécuter les décrets de l'as-
semblée souveraine. Comme le conseil souverain ne 

peut pas toujours être fur pié, il est évident qu'il 

ne fauroit pourvoir à tout par lui-même ; car, quant 

à la pure démocratie, c'est-à-dire, celle où le peuple 

en soi-même & par soi-même fait seul toutes les fonc-

tions du gouvernement, je n'en connois point de 

telle dans le monde , si ce n'est peut-être une bico-

que, comme San-Marino en Ita ie, où cinq cents 

paysans gouvernent une misérable roche dont per-

sonne n'envie la possession. 

40. II est nécessaire à la constitution démocrati-

que de diviser le peuple en de certaines classes, & 

c'est 



-c'est de-là qu'a toujours dépendu la durée de la dé-

mocratie, & fa prospérité. Solon partagea îe peuple 

d'Athènes en quatre classes. Conduit par l'efprit de | 

démocratie , il ne fit pas ces quatre classes pour fixer 

ceux qui dévoient élire, mais ceux qui pouvoient 

être élus ; & laissant à chaque citoyen k droit de 

suffrage, il voulut que dans chacune de ces quatre 

classes on pût élire des juges, mais feulement des 

magistrats dans les trois premières, composées des 

citoyens aisés. 
Les lois qui établissent le droit du suffrage, font 

donc fondamentales dans ce gouvernement. En ef-

fet , il est auíîi important d'y régler comment, par j 
qui, à qui, fur quoi les suffrages doivent être don-

nés , qu'ii l'est dans une monarchie de savoir quel est 

le monarque , & de quelle manière il doit gouverner. 

II est en même tems essentiel de fixer l'âge, la quali-

té , &: le nombre de citoyens qui ont droit de lustra-

ge ; fans cela on pourroit ignorer st le peuple a par-

lé , ou feulement une partie du peuple. 

La manière de donner son suffrage, est une au-
tre loi fondamentale de la démocratie. On peut don-

ner son suffrage par le sort ou par le choix, & même 

par l'un 6c par l'autre. Le sort laisse à chaque ci-

toyen une espérance raisonnable de servir sa patrie ; 

mais comme il est défectueux par lui-même , les 

grands législateurs fe font toûjours attachés à le cor-

riger. Dans cette vue , Solon régla qu'on ne pour-

roit élire que dans le nombre de ceux qui se présen-

teroient ; que celui qui auroit été élu, seroit exami-

né par des juges, 6c que chacun pourroit l'accufer 

fans être indigne. Cela tenoit en même tems du fort 

6c du choix. Quand on avoit fini le tems de fa ma-

gistrature , il falloit essuyer un autre jugement fur la 

manière dont on s'étoit comporté. Les gens fans ca-

pacité, observe ici M. de Montesquieu , dévoient 

avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour 

être tirés au fort. 

La loi qui fixe la manière de donner son suffrage, 

est une troisième loi fondamentale dans la démocratie. 

On agite à ce sujet une grande question, je veux dire 

û les suffrages doivent être publics ou secrets ; car 

l'une 6c l'autre méthode se pratique diversement 

dans différentes démocraties. II paroit qu'ils ne fau-

roient être trop secrets pour en maintenir la liberté, 

ni trop publics pour les rendre authentiques, pour 

que le petit peuple soit éclairé par les principaux, & 

contenu par la gravité de certains personnages. A 

Genève ,.dans l'élection des premiers magistrats, les 

citoyens donnent leurs suffrages en public, & les 

écrivent en secret ; ensorte qu'alors Tordre est main-
tenu avec la liberté. 

Le peuple qui a la souveraine puissance, doit faire 

par lui-même tout ce qu'il peut bien faire ; 6c ce qu'il 

ne peut pas bien faire , il faut qu'il le fasse par ses 
ministres : or les ministres ne font point à lui, s'il 

ne les nomme. C'est donc une quatrième loi fonda-

mentale de ce gouvernement, que le peuple nomme 

ses ministres, c'est-à-dire ses magistrats. II a besoin 

comme les monarques , & même plus qu'eux , d'ê-
tre conduit par un conseil ou sénat : mais pour qu'il 

y ait confiance , il faut qu'il en élise les membres , 

ìbit qu'il les choisisse lui-même , comme à Athènes, 

ou par quelque magistrat qu'il a établi pour les éli-

re , ainsi que cela se pratiquoit à Rome dans quel-

ques occasions. Le peuple est très-propre à choi-

sir ceux à qui il doit confier quelque partie de son 
autorité. Si l'on pouvoit douter de la capacité qu'il 

a pour discerner le mérite, il n'y auroit qu'à se rap-

peller cette suite continuelle de choix exceliens que 

firent les Grecs & les Romains : ce qu'on n'attribue-

ra pas fans doute au hasard. Cependant comme la 
plupart des citoyens qui ont assez de capacité pour 

élire, n'en ont pas assez pour être élus ; de même le 
Tome IF, 
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peuplé , qui a assez de capacité pour se faire rendre 

compte de la gestion des autj. , n'est pas propre à 

gérer par lui-même, m à conduire ies affaires , qui 

aillent avec un certain mouvement qui ne soit ni 

trop lent ni trop vite. Quelquefois avec cent mille 

bras il renverse tout ; quelquefois avec cent mijlfï 

piés, il ne va que comme les infectes. 

C'est enfin une loi fondamentale de la démo-

cratie , que le peuple soit législateur. II y a pourtant 

mille occasions où il est nécessaire que le sénat puisse 

statuer ; il est même souvent à-propos d'essayer une 

loi avant que de rétablir, La constitution de Rome 

& celle d'Athènes étoient très-sages ; les arrêts du 

sénat avoient force de loi pendant un an; ils ne de*-

•venoient perpétuels que par la volonté du peuple : 

mais quoique toute démocratie doive nécessairement 

avoir des lois écrites , des ordonnances, & des ré-

glemens stables, cependant rien n'empêche que lç 

peuple qui les a donnés, ne les révoque, ou ne les 
change toutes les fois qu'il le croira nécessaire, à 

moins qu'il n'ait juré de les observer perpétuelle-

ment ; 6c même en ce cas-là, le ferment n'oblige 

que ceux des citoyens qui l'ont eux-mêmes prêté. 

Telles font les principales lois fondamentales de 

la démocratie. Parlons à présent du ressort, du prin-

cipe propre à la conservation de ce genre de gouver-

nement. Ce principe ne peut être que la vertu, & ce 

n'est que par elle que les démocraties se maintiennent* 

La vertu dans la démocratie est l'amour des lois & de 

la patrie : cet amour demandant un renoncement à 

soi-même , une préférence continuelle de l'intérêt 

public au sien propre , donne toutes les vertus par-

ticulières ; elles ne font que cette préférence. Cet 

amour conduit à la bonté des mœurs , & la bonté 

des mœurs mene à l'amour de la patrie ; moins nous 

pouvons satisfaire nos pestions particulières, plus 

nous nous livrons aux générales. 

La vertu dans une démocratie, renferme encore 

l'amour de l'égalité & de la frugalité ; chacun ayant 

dans ce gouvernement le même bonheur & les mê-

mes avantages, y doit goûter les mêmes plaisirs, 6c 
former les mêmes espérances : choses qu'on ne peut 

attendre que de la frugalité générale. L'amour d§ 

l'égalité borne l'ambition au bonheur de rendre de 

plus grands services à fa patrie, que les autres ci-

toyens. Ils ne peuvent pas lui rendre tous des ser-
vices égaux, mais ils doivent également lui en ren-

dre. Ainsi les distinctions y naissent du principe de 

l'égalité, lors même qu'elle paroît ôtée par des ser-
vices heureux, & par des talens supérieurs. L'amour 

de la frugalité borne le désir d'avoir à l'attention que 

demande le nécessaire pour fa famille, 6c même le 
superflu pour sa patrie. 

L'amour de l'égalité & celui de la frugalité sont 
extrêmement excités par l'égalité & la frugalité mê-

me , quand on vit dans un état où les lois établissent 

l'un 6c l'autre. II y a cependant des cas où l'égalité 

entre les citoyens peut être ôtée dans la démocratie, 

pour Futilité de la démocratie. 

Les anciens Grecs pénétrés de la nécessité que les 

peuples qui vivoient fous un gouvernement populai-

re,fussent élevés dans la pratique des vertus nécessai-

res au maintien des démocraties , firent pour inspirer 
ces vertus, des institutions singulières. Quand vous 

lisez dans la vie de Lycurgue les lois qu'ii donna aux 

Lacédémoniens, vous croyez lire l'histoire des 

Sévarambes. Les lois de Crète étoient l'original de 

celles de Lacédémone, & celles de Platon en étoient 
la correction. 

' L'éducation particulière doit encore être extrê-

mement attentive à inspirer les vertus dont nous 

avons parlé ; mais pour que les enfans les puissent 

avoir, il y a un moyen sûr, c'est qiuríes pères les 

ayent eux-mêmes. On est ordinairement le maître 

LLlii 
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de donner à les eníàns ses connoissances ; on l'est en-
core plus de leur donner ses passions : st cela n'arri-
ve pas, c'est que ce qui a été fait dans la maison pa-
ternelle est détruit par les impressions du dehors. 
Ce n'est point le peuple naissant qui dégénère ; il 
ne se perd que lorsque les hommes faits font déjà 

corrompus. 
Le principe de là démocratie se corrompt, lorsque 

l'amour-des lois & de la patrie commence à dégéné-
rer, lorsque l'éducation générale & particulière sont 
négligées, lorsque les désirs honnêtes changent d'ob-
jets , lorsque le travail & les devoirs font appellés 
des gênes ; dès-lors l'ambition entre dans les cœurs 
qui peuvent la recevoir, .& l'avarice entre dans tous. 
Ces vérités font confirmées par l'histoire. Athènes 
eut dans son sein les mêmes forces pendant qu'elle 
domina avec tant de gloire , & qu'elle servit avec 
tant de honte ; elle avoit vingt mille citoyens lors-
qu'elle défendit les Grecs contre les Perses , qu'elle 
disputa l'empire à Lacédémone , & qu'elle attaqua 
là Sicile ; elle en avoit vingt mille , lorsque Démé-
trius de Phalere les dénombra , comme dans un mar-
ché l'on compte les esclaves. Quand Philippe osa 
dominer dans la Grèce, les Athéniens le craignirent 
non pas comme l'ennémi de la liberté, mais des plai-
sirs. Ils avoient fait une loi pour punir de mort celui 
qui proposeroit de convertir aux usages de la guerre, 

l'argent destiné pour les théâtres. 

Enfin lë principe de lâ démocratie se corrompt, 
nòn-seulement lorsqu'on perdl'esprit d'égalité, mais 
encore lorsqu'on prend l'esprit d'égalité extrême, & 
que chacun veut être égal à celui qu'il choiíít pour 
lui commander: pour lors, le peuple ne pouvant 
souffrir le pouvoir qu'il confie , veut tout faire par 
lui-même, délibérer pour le sénat, exécuter pour 
les magistrats , & dépomller tous les juges. Cet 
abus de la démocratie se nomme avec raison une vé-
ritable ochloctàtie. Voye{ ce mot. Dans cet abus, il 
n'y a plus d'amour de Tordre, plus de mœurs , en 
un mot plus de vertu : alors il se forme des corrup-
teurs , de petits tyrans qui ont tous les vices d'un 
seul ; bien - tôt un seul tyran s'cleve fur les autres, 
èc le peuple perd tout jusqu'aux avantages qu'ii a cru 

tirer de fa corruption. 

Ce íeroit une chose bienheureuse si le gouverne-
ment populaire pouvoit conserver l'amour de la ver-
tu , Texécution des lois, les mœurs, & la*frugalité ; 
s'il pouvoit éviter les deux excès , j'entens l'esprit 
d'inégalité qui mene à Taristocratie, & l'esprit d'é-
galité extrême qui conduit au despotisme d'un seul : 
mais il est bien rare que la démocratie puisse long-
tems se préserver de ces deux écueils. C'est le fort 
de ce gouvernement admirable dans son principe, 
de devenir presque infailliblement la proie de l'am-
bition de quelques citoyens , ou de celle des étran-
gers , &c de passer ainsi d'une précieuse liberté dans 

la plus grande servitude. 

Voilà presque un extrait du livre de ^esprit des 
lois sur cette matière ; & dans tout autre ouvrage 
que celui-ci, il auroit suffi d'y renvoyer. Je laisse 
aux lecteurs qui voudront encore porter leurs vues 
plus loin, à consulter le chevalier Temple , dans ses 
œuvres posthumes ; le traité du gouvernement civil de 
Locke, & le discours fur le gouvernement par Sidney. 
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

* DEMOGORGON, f. m. (Myth.) vieillard qui 
habitoit dans les entrailles de la terre, au milieu du 
chaos & de Téternité, Sa solitude Tennuya, & il fit 
un petit globe sur lequel il s'assit & s'éleva dans Tef-
pace. II forma le ciel dans un autre moment d'en-
nui. II tira de la terre une petite portion de limon 
enflammé qu'il plaça dans Tefpace, & les ténèbres 
disparurent, La nuit, le jour, <k le tartare, naqui-

rent des regards du Soleil fur la terre. Demógofgon en-
gendra de lui-même Pan, les trois parques, la Dis-

corde, & TErebe. Toute cette cosmogonie n'est qu'-
un emblème de la création , sous des images trèfcr 

générales & très-grandes. 
DEMOISELLE DE NUMIDIE, f. f. (JE/ tut. 

Ornit.) oiseau très-différent du coq d'Inde, que l'on 
appelle aussi avis Numidica, car ils font tous les deux 
originaires d'Afrique. On a donné à celui dont il s'a-
git ici , les noms de demoiselle , bateleur, danseur, 

■ bouffon , parasite , baladin , & comédien, à cause des 
attitudes singulières & pour ainsi dire affectées, que 
prend la demoiselle de Numidie. On prétend qu'elle 
imite autant qu'elle le peut les gestes qu'elle voit 
faire aux hommes ; & on a rapporté que les chas-
seurs qui veulent prendre ces oiseaux, se frottent les 
yeux en leur présence avec de Teau qu'ils tirent d'un 
vase , & qu'ensuite ils s'éloignent en emportant ce 
vase -, auquel ils en substituent un autre pareil qui 
est plein de glu. Les demoiselles de Numidie viennent 
auprès du nouveau vase , & se collent les piés & les 
yeux avec la glu , en imitant les gestes qu'elles ont 
vû faire aux hommes. Cet oiseau ressemble beaucoup 
à cëlúrque les anciens ont décrit fous les noms de 
Scops , d'O lus, &c d'Asio. 

M. Perrault a donné la description de six demoi-
selles de Numidie. Elles surent disséquées après être 
mortes dans la ménagerie de Versailles ; tous ceux 
qui les y avoient vues vivantes, disoient que leurs 
gestes & leurs sauts avoient quelque rapport à la 
danse des Bohémiennes , &c que ces oiseaux sau-
toient en suivant les gens qu'ils rencontroient, de 
façon qu'ils fembloient vouloir plutôt se faire regar-
der , que se faire donner à manger. 

Ces demoiselles de Numidie avoient aux côtés des 
oreilles des appendices de plumes blanches de trois 
pouces & demi de longueur, & composées de fibres 
longues & déliées : tout le reste du plumage étoit de 
couleur grise & cendrée, excepté quelques plumes 
de la tête & du cou, & les grandes plumes des ailes 
qui étoient d'un gris fort brun à Tendroit où la plu-
me est découverte. L'un de ces oiseaux avoit fur la 
tête une huppe de plumes longues d'un pouce & de-
mi ; dans les autres, les côtés de la tête étoient gar-
nis de plumes noires & courtes. Qn voyoit un filet 
de plumes blanches, qui commençoit à l'angle exté-
rieur de Tœil, & qui s'étendoit au-dessous des appen-
dices de plumes qui étoient aux côtés des oreilles. II 
y avoit au-devant du cou un bouquet de plumes noi-
res qui pendoit fur Testomac, de la longueur de neuf 
pouces. Ces oiseaux avoient trois piés & demi de 
longueur, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité 
des piés ; le bec étoit droit & pointu ; il*avoit deux 
pouces de long, & le cou quatorze pouces. La lon-
gueur de la patte avoit vingt pouces depuis l'extré-
mité de Tos de la cuisse jusqu'au bout du plus grand 
doigt. Les yeux étoient grands , & les paupières gar-
nies de petites plumes noires. II y avoit furie devant 
des jambes de grandes écailles formées en tables, 
dont la longueur étoit de cinq lignes, & la largeur 
de quatre , & des écailles plus petites & de figure he-
xagone, derrière les jambes. La plante du pié étoit 
grenée comme du chagrin ; le doigt du milieu qui 
étoit le plus grand avoit quatre phalanges. Le plus 
petit qui étoit en-dehors en avoit cinq. Le moyen en 
avoit trois, & étoit en-dedans ; celui de derrière en 
avoit deux. Les ongles étoient noirs & un peu cro-
chus. Mém. pour servir à Vhifl. nat. des animaux, //. 

partie. Voye^ OlSEAU. (/') 

DEMOISELLE ,julis Rond. Italis don^ellina & {/-
gurella, (Hifi. nat. Ichthyol.) petit poisson de mer. 
Toute la face supérieure du corps est noire depuis 
le bec jusqu'à la queue ; une bande bleue s'étend fur 
le milieu des côtes du corps, depuis la tête jusqu'à 
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ïa quèuè, 8l il y a au-dessous de cétte bande une ligne 

parallèle de couleur jaune ; le bas-ventre est d'un 

blanc sale ou bleuâtre ; les yeux font petits ; l'iris est 

d'un roux ardent, ou de couleur de feu. La bouche est 

petite & pointue à l'extrémité : chaque mâchoire a un 

rang de dënts, dont les premières font les plus gros-
ses 6c les plus longues, fur - tout dans la mâchoire 

inférieure. II n'y a qu'une nageoire fur le dos, qui 

commence près de la tête , & qui se prolonge pres-
que jusqu'à la queue : cette nageoire a vingt-un pi-

quans ; elle est jaune à fa racine, bleue à l'extrémi-

té, 6c rougë dans le milieu. La queue n'est pas four-

chue ; elle a une couleur jaurte, mêlée d'une teinte 

de rouge. La nageoire de l'anus est composée de 

quatorze piquans. y & a la même couleur que la na-

geoire du dos. Cellés des oiiies font molles 6c com-

posées de quatorze piquans ; les. nageoires du ventre 

ïbnt petites, & n'ont que fîx piquans. 

Les poissons mâles de cette espece ont de plus 

belles couleurs que les femelles ; le dos est d'un verd, 

foncé : il y a une bande qui s'étend depuis le bec jus-
que fur les côtés, en passant fur les yeux ; elle est 

jaune jusqu'à l'angle que forment les oiiies, & noire 

dans le reste de fa longueur: cette couleur noire est 

terminée de chaque côté par une ligne bleue ; en-

suite il y a un trait qui se prolonge jusqu'à la queue, 

J6c qui est dentelé des deux côtés, & de couleur jau-

ne. II se trouve vers l'extrémité des trois premiers 

piquans de la nageoire, du. dos, une tache d'une bel-

le couleur rouge, & une autre tache noire entre, le 
second 6c le troisième piquant. 

Ce poisson est fort commun fur la côte d'Antibes 

& fur celle de Gènes ; il n'est guere plus grand que 

le doigt, au rapport de Rondelet qui lui donne le 

nom de girella. La chair en est tendre 6c cassante. 

Les poissons de cette espece que l'on pêche en plai-

ne mer, sont meilleurs que ceux qui se trouvent sur 
les côtes. "Wilíug. depisc. Rondelet, hijl. pisc. Voye{ 

POISSON (/) 

DEMOISELLE , libella, perla, mordella; (JUijl. nat. 

Inseclologie.') insecte du genre des mouches à quatre 

ailes; son corps est très-long & très-délié : on y 

compte aisément onze anneaux. Les.ailes font trans-

parentes 6c brillantes comme du talc ; lorsqu'on les 

regarde à certains aspects, elles paroissent dorées ou 

argentées ; elles ont aussi dans quelques espèces des 

taches colorées , mais les plus belles couleurs font 

fur la tête, le corcelet, 6c le corps : on y voit diffé-

rentes teintes de bleu, du verd, du jaune, du rou-

ge ; quelquefois ces couleurs font disposées par raies 

6c par taches fur des fonds bruns ou noirs : il y a 

aussi des endroits qui paroissent dorés ; mais on ren-

contre de ces insectes, dont les couleurs brunes ou 

grises font moins apparentes. Ces mouches se trou-

vent dans les jardins, dans les campagnes, le long 

des haies, 6c fur-tout dans les prairies près des rui£ 

seaux, des petites rivières, des étangs, & des gran-

des mares. Elles vivent d'autres espèces de mouches, 
de moucherons, de papillons, &c. 

On distingue plusieurs espèces de ces insectes, 
6c en général on peut les diviser en terrestres & en 

aquatiques. Les premiers ne font connus que des 

naturalistes ; ils viennent de la transformation des 

vers, que l'on appelle petits lions ou lions des puce-

rons parce qu'ils s'en nourrissent, 6c de la transfor-

mation des fourmis-lions. Quoique les demoiselles 

aquatiques ayent les ailes moins grandes que les au-

tres, cependant elles volent avec plus de facilité. II 

y en a de trois genres différens : celles du premier 

ont le corps court 6c applati en comparaison des au-

tres : celles du second genre ont la tête grosse 6c ar-

rondie ; enfin celles du troisième ont la tête plus me-

nue , mais courte 6c large. Les demoiselles du premier 

6c du second genre portent leurs ailes dans une di-
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réction perpendiculaire au corps ; elles font tótttés 

situées à la même hauteur, deux en-avant & deux 

en - arriére ; au contraire les ailes des demoiselles du 

troisième font les unes au - dessus des autres
 9
 deux 

en-haut 6c deux en-bas, 6c leur direction varie dans 
les différentes espèces de ce genre. 

Tous ces insectes naissent dans l'ëau, 6c y pren-

nent leur accroissement. Ils paroissent d'abord fous 

la forme de vers qui ont six jambes, & qui devien-

nent bien-tôt des nymphes, quoique très-petits ; œ 

changement n'est marqué que par quatre petits corps 

plats & oblongs qui font íur le dos , & qui renfer**' 

ment des ailes. La plupart de ces nymphes font d'un 

verd-brun, & quelques-unes ont des taches blanchâ-

tres ou verdâtres. Elles ont toutes une tête , un cou , 

un corselet, un corps composé de dix anneaux ^ 6c 

six jambes attachées au corselet. Elles vivent dans 

Peau, y nagent, 6c la respirent à-travers une ouver-

ture qui est au bout du corps, 6c qui â au moins une 

demi-lignë de diamètre dans des nymphes de médio-

cre grandeur ; il en fort deux jets d'eau qui la rem-* 

plissent quelquefois entièrement, & qui font poussés 

à deux ou tròis pouces de distance* Ces insectes ont 

aussi des stigmates pour respirer Pair ; il y en a quatre 

sur le corselet, 6c d'autres fur les anneaux du corps ; 

mais les plus apparens font placés fur la face supé-
rieure du corselet près du corps : l'infecte ne meurt 

pas lorsqu'on huile ces stigmates. Les nymphes ont 

quatre dents solides, larges, 6c longues, qui se ren-

contrent deux à deux sur le devant d'une grande bou-

che : mais la bouche & les dents font récouvertes 

par des pieces cartilagineuses, 6c même écailleuses, 

qui font mobiles en différens sens, & qiji par leur 

réunion forment dans les différentes espèces diffé-

rentes figures auxquelles on a donné le nom de mas-
ques , pour quelques rapports de conformation ou 

de position ; mais ces pieces servent comme de ser-
res pour saisir & pour arrêter les .insectes dont les 

nymphes se nourrissent ; aussi en voit-on qui man-

gent des testârds assez gros, dont une partie du corps 
est engagée entre les serres. 

La plupart de ces nymphes, 6c peut-être toutes „ 
vivent dix à onze mois fous Peau avant de se trans-

former ; 6c tous les jours depuis le mois d'Avril jus-
qu'à la fin de Septembre, il y a de ces insectes qui se 
métamorphosent. Ce changement est annoncé non-

seulement par l'accroissement de la nymphe , mais 

encore par la position des: fourreaux des ailes, quî 

se détachent les uns des autres & se redressent sur le 

corps. Dès qu'une de ces nymphes s'éloigne de l'eait 

à la distance de quelques piés, ou se crampone sur 
une plante la tête en-haut, le tems de fa transforma-

tion approche; il arrive quelquefois une heure ou 

deux après que la nymphe est sortie de Peau, d'au-

tres fois ce n'est qu'après un jour entier. Un quart-

d'heure ou une demi-heure avant que la demoiselle ne 

paroisse , les yeux de la nymphe cessent d'être ter-

nes 6c opaques , 6c deviennent brillans 6c tranfpa-

rens ; ensuite le fourreau se fend sur la partie supé-
rieure du corselet ; cette sente s'étend jusques fur la 

tête, & bien-tôt le corselet & la tête de la demoiselle 

sortent de la dépouille, 6c se renversent en-arriere 

pour tirer les jambes de leurs étuis. Dès qu'elles font 

dégagées, l'infecte les agite pendant deux ou trois 

minutes, après lesquelles il tombe dans une inaction 

totale qui dure un quart-d'heure ou une demi-heure* 
Pendant ce tems les parties nouvellement découver-

tes prennent assez de solidité pour que l'infecte puisse 

porter en- avant les parties de son corps qui étoient 

renversées en-arriere, appuyer les jambes fur fa dé-

pouille , 6c faire un effort pour en tirer toute la par-

tie postérieure du corps qui y étoit encore engagée. 

Alors quoique la demoiselle paroisse en entier, 6c que 

son corps fojit déjà plus long que la dépouille 6cìa. 

JL'Llli ij 
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tête pius grosse, ii s'en faut bien que les ailes ni le 

corps ayent toute l'étendue qu'ils doivent avoir, sur-
tout les ailes, qui ne paroissent que comme des pla-

ques courtes, épaisses, étroites, & plissées en long 

& en travers ; mais en moins d'un quart-d'heure tous 

les plis s'affaissent, & elles s'amincissent en s'éten-

dant tant en longueur qu'en largeur. En se dévelop-

pant ainss elks font plus fléxibles & plus molles qu'-

un papier mouillé, le moindre obstacle qui se ren-

eontreroit les rendroit difformes ; auíîi l'infecte les 

tient éloignées les unes des autres, & quelquefois ne 

les meut pour les ranger que deux heures après qu'-

elles ont été développées, & les laisse encore s'affer-

mir pendant deux ou trois heures de plus avant que 

de prendre son vol. Le corps ne s'allonge qu'après 

les ailes, les anneaux s'étendent, se déboitent en 

entier; éc pendant que le corps prend du volume , 

les couleurs qui font d'abord très-foibles, devien-

nent plus foncées & plus belles. C'est ainsi que se 
transforment les nymphes du premier & du second 

genre : la métamorphose de celles du troisième gen-

re n'a rien de remarquable, fi ce n'est qu'elle se fait 

plus promptement. 
Ces insectes s'accouplent depuis le printems jus-

ques vers le milieu de l'automne» On les voit voler 

par paires dans les prairies, & se poser sur des plan-
tes au bord des ruisseaux & des rivières. Leur accou-

plement se fáit d'une manière fort singulière ; le mâle 

poursuit la femelle en l'air dès que la chaleur du jour 

commence à se faire sentir ; il la saisit par le cou au 

moyen de deux crochets, qui sortent du dernier an-

neau de son corps : étant ainsi accrochés l'un à l'au-

tre, ils volent de compagnie ; le mâle est en-avant 

ayant le corps étendu en ligne droite ; il entraîne la 

femelle, dont la tête & le cou font fous la partie pos-
térieure du corps du mâle, le reste de celui de la fe-

melle fuit dans la même direction ; tous lés deux s'ai-

dent de leurs ailes & volent de concert : quelquefois 

auíîi le mâle trouve la femelle posée fur des plantes, 

& l'accroche dans cette situation. Ceci n'est qu'un 

prélude de l'accouplement ; car dans cette position 

les parties de la génération de chaque sexe font bien 

éloignées, celles du mâle étant fous son corps près 

du corcelet, & celles de la femelle au-dessous de l'a-

nus. Si le mâle ayant accroché la femelle en l'air ils 

cessent bien-tôt de voler & fe posent fur des plantes, 

ils ne restent que deux ou trois minutes fur chacune, 

&t changent trois ou quatre fois de place fans s'éloi-

gner beaucoup, ensuite le mâle se courbe en arc, 

íait un effort pour attirer la femelle sòus son corps ; 

mais ce n'est qu'après plusieurs mouvemens réitérés 

de la part du mâle, qu'elle en fait elle-même à diffé-

rentes fois pour s'approcher ; enfin, au bout d'une 

heure ou d'une heure & demie elle le réplie en-def-

fous, & au point que l'extrémité de son corps tou-

che à la partie inférieure des premiers anneaux du 

corps du mâle. Alors ils forment l'un avec l'autre 

une forte de boucle ; car la partie postérieure du 

mâle tient au cou de la femelle, & la partie posté-

rieure de la femelle est unie à l'extrémité antérieure 

du corps du mâle ; c'est dans cette attitude singulière 

que se fait l'accouplement : il dure plus ou moins de 

tems, de même que le prélude, à proportion de la 

chaleur qu'il fait. On a vu de ces insectes rester ac-

couplés pendant plus d'une demi-heure, & ne se sé-
parer que par accident. II arrive souvent que durant 

l'accouplement ils font forcés à changer de place , 

dans ce cas le mâle emporte la femelle ; car elle est 

dans une situation si gênée, qu'elle ne peut pas se 
servir de ses ailes ; mais le mâle est assez fort pour 

la soutenir en l'air, & il est le plus gros dans plusieurs 

espèces de ces infectes. On a fait les observations 

précédentes fur deux espèces, dans l'une desquelles 

lés mâles étoient au moins aui£ grands que les fe-

melles. Dans la plupart des espèces, les femelles 

ont des couleurs différentes de celles des mâles. La 

ponte fuit de près l'accouplement ; on croit qu'elle 

se fait le même jour, & que les œufs sortent tous à 

la fois rassemblés en grappe : ils font blancs, leur fi-

gure varie dans différentes espèces ; on soupçonne 

auíîi que dans quelques -unes ils ne sortent qu'un à 

un, &c. Mém. pour servir à Vhifi, des Infect, tom. VI, 

Voye^ INSECTE, (/) 

DEMOISELLES. (Marine?) Foyei LISSES DEPOR* 

TE-HAUBANS. (Z) 
DEMOISELLE , en terme a"Epinglier, est une brosse 

avec laquelle on étend le vermillon sur les marques 

pour imprimer le nom & le sceau, qu'on me per-

mette le terme, de l'ouvrier. Foye^ la fig. 18. Pl. L 

de VEpinglier. F', est la demoiselle, composée de mê-

me que les balles des Imprimeurs ; S, le billot fur le-

quel on marque les paquets d'épingles ; I, les plan-

ches gravées qui font les empreintes. Foye^ Plane, 

en bois. 

DEMOISELLES , (Lutherie?) dans Forgue, font de 

petits morceaux de fil-de fer d'environ trois pouces 

de long, qui ont un anneau à chacune de leurs ex-

trémités. L'anneau inférieur est passé dans l'anneau 

de la touche du clavier inférieur ; le corps de la de* 

moiselle passe dans la mortoise de la touche du clavier 

supérieur, & l'anneau supérieur de la demoiselle re-

çoit le fil de fer de la targette, tjui va du clavier à 

l'abrégé. Les demoiselles m, (fig. ij.) attachées au 

clavier inférieur, doivent être d'un pouce plus long 

que les deux claviers ne font ensemble d'épaiffeur
è 

11 y a des orgues où les demoiselles du premier clavier 

en traversent deux ; ainsi elles doivent être plus lon-

gues à proportion. On fait les anneaux avec des pin-

cettes rondes, les mêmes qui font représentées dans 

les planches d'Orfèvrerie. 
Lorsqu'il n'y a point de pédale à un orgue, on met 

une tirasse, c'est-à-dire un clavier de pédale qui tire 

le grand orgue ; pour cela il faut que le clavier du 

positif, qui est le premier clavier, soit entaillé. On 

fait passer des demoiselles par ces entailles, qui vont 

s'attacher par leur anneau supérieur aux anneaux 

qui sont au-dessous des touches du clavier du grand 

orgue, qui est le second, & par leur anneau infé-

rieur elles vont s'attacher aux targettes de l'abrégé 

du clavier de pédale, fur les touches duquel en po-

sant le pié on fait baisser les touches correspondan-

tes du clavier du grand orgue, & même auíîi celles 

du clavier du positif, si le clavier du grand orgue est 

tiré dessus. Foye^ TALON. 

DEMOISELLE (à la Monnoie) , espece de verge 

de fer en espadon, qui sert à empêcher que íes char-

bons ne coulent avec la matière, de la cuillère dans 

les moules. 
DÉMOLIR, en Bâtiment, c'est abattre un bâti-

ment pour mal-façon, changement ou caducité ; ce 

qui se doit faire avec précaution, pour conserver & 

fàire resservir les matériaux qu'on nomme démoli-

tions. (P) 
DÉMON, f. m. (Hist. anc. mod. & Belles-lettres,) 

nom que les anciens donnoient à certains esprits ou 

génies, qu'on croyoit apparoître aux hommes pour 

leur rendre service ou pour leur nuire. Foy. GÉNIE. 

La première idée des démons est venue de Chaí-

dée ; de-là elle s'est répandue chez les Perses, chez 

les Egyptiens, & chez les Grecs. Pythagore & Tha-

lès font les premiers qui ont introduit les démons en 

Grèce. Platon a embrassé cette opinion, & l'a dé-

veloppée d'une manière plus étendue & plus claire 

qu'aucun des philosophes cjui l'avoient précédé. Par 

démons, il entendoit des esprits inférieurs aux dieux, 

mais supérieurs aux hommes ; des esprits qui habi-

taient la moyenne région de Pair, & entretenoient 

la communication entre íes dieux & les hommes; 
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portant aux dieux les offrandes & íes prières des 

hommes, &C annonçant aux hommes la volonté des 

dieux. II n'en admettoit que de bons & de bien-fai-

fans. Mais ses disciples, dans la fuite, embarrassés 

de rendre raison de í'origine du mal, en adoptèrent 

d'autres, ennemis des hommes. Charniers. (G) 

Cette nouvelle opinion n'étoit pas moins révol-

tante pour la raison, que la nécessité du mal dans 

Tordre des choses. Car en supposant, comme on y 

étoit obligé, un être supérieur dont ces esprits étoient 

dépendans, comment cet être leur àuroit-il laissé la 

liberté de nuire à des créatures qiTil destinoit au bon-

heur ì c'étoit un abysme pour Tintelligence humai-

ne , & dans lequel la religion feule a pû porter le 

flambeau. Article de M. MARMONTEL. 

II n'y a rien de plus commun dans la théologie 

payenne, que ces bons & ces mauvais génies. Cette 

opinion superstitieuse passa chez les Israélites par le 

commerce qu'ils eurent avec lesChaldéens ; mais par 

les démons ils n'entendoient point le diable ou un es-

prit malin. Ce mot n'a été employé dans ce dernier 

sens que par les évangélistes & par quelques Juifs 
modernes. 

Un auteur anglois nommé Gale, s'est efforcé de 

prouver que I'origine & Tétablissement des démons 

étoit une invention d'après Tidée du Messie. Les Phé^ 

niciens les appelloient baalim. Ils reconnoissoient tas 

être suprême , qu'ils nommoient Baal & Moloch 

mais outre cela ils admettoient fous le nom de baalim 

quantité dê divinités inférieures, dont il est st sou-

vent fait mention dans Tancien Testament. Le pre-

mier démon des Egyptiens fut Mercure ou Theut. 

L auteur que nous venons de citer trouve beaucoup 

de ressemblance entre différentes fonctions attribuées 

aux démons, & celles du Messie. Chambers. (G) 

DÉMON DE SOCRATE, (Hift. anc. & hijl. de la 

Philosophie.') Ce philosophe disoit avoir un génie fa-

milier , dont les avertissemens ne le portoient jamais 

à aucune entreprise, mais le détournoient seulement 

d'agir lorsqu'une action lui auroit été préjudiciable. 

Cicéron rapporte dans son livre de la divination, qu'-

après la défaite de Tarmée athénienne, commandée 

par le préteur Lâchez, Soçrate fuyant avec ce géné-

ral, & étant arrivé dans un lieu où aboutissoiênt plu-

sieurs chemins différens , il ne voulut jamais suivre 

la même route que les autres, alléguant pour raison 

que son démon l'en détournoit. Socrate en effet se 

íauva, tandis que tous les autres furent tués ou pris 

par la cavalerie ennemie. Ce trait, & quelques au-

tres semblables , persuadèrent aux contemporains 
de Socrate, qu'il ávoit effectivement un démon ou un 

génie familier. Les écrivains, tant anciens que mo-

dernes , ont beaucoup recherché ce que ce pouvoit 

être que ce démon, & plusieurs ont été jusqu'à met-

tre en question si c'étoit un bon Ou mauvais ange. 

Les plus sensés se sont réduits à dire que ce n'étoit 

autre chose que la justesse & la force du jugement de 

Socrate, qui par les règles de la prudence & par le 

secours d'une longue expérience soutenue de sérieu-

ses réflexions, faifoit prévoir à ce philosophe quelle 

seroit Fissile des affaires fur lesquelles il étoit consul-

té, ou fur lesquelles il déliberoit pour lui-même. Le 

fait rapporté par Cicéron, & qui parut alors mer-

veilleux , tient bien moins du prodige que du sens 

froid que Socrate conserva dans fa fuite ; la connoif-

sance d'ailleurs qu'il avoit du pays put le déterminer 
à préférer ce chemin, qui le préserva des ennemis1, 

à la cavalerie desquels il étoit peut-être impratica-

ble. Mais on conjecture que Socrate ne fut peut-être 

pas fâché de persuader à ses concitoyens, que quel-

que divinité s'intéressoit à son sort, & par le com-

merce particulier qu'elle entretenoit avec lui, le ti-

roit du niveau des autres hommes. (G) 

DÉMONA , VAL DE DÉMONE, ( Gécg. mod. ) 
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vallée de la Sicile ; elle a quarante lieues dé long £ 

fur vingt-cinq de largé. Messine en est la ville la plus 
importante. 

DEMONA OU DEMONT , fort d'Italie > au marqué 

fat de Saluées , dans le Piémont; il est situé fur la 
Stur. Long. 2.6.1. lat. 44. 18. 

DÉMONIAQUE, f. m. ( Théolog.} fe dit d'unê 

personne possédée d'un esprit ou démon. Voye^Vos,^ 
SESSION. 

Dans Péglise romaine il y a des prières & des for* 

mules particulières póur exorciser les démoniaques* 
Foye{ EXORCISME. (G) 

DÉMONIAQUES , f. m.pl. (Hist. èccléf) ona auíîi 

donné ce nom à urt parti d'Anabaptistes qui se sont 

distingués des autres en soutenant que les démons 

feroient sauvés à la fin du monde. Voye^ ANABAP-

TISTES. ' ' 

DÉMONOGRAPHË, £ m. {Divìnat. ) écrivain 

qui traite des démons ou génies mal-faisans , de la 

magie ou sorcellerie, & des magiciens ou sorciers,. 

Parmi les plus célèbres démomgraphes on compté 
Agrippa , Flud , Bodin, Wyer, Delrio, &c< Ce mot 

est formé du grec Aa/jUw, génie , & de yfàipu, j'é* 
cris. (G) 

DÊMONOMANIE , f. f. (Médecins.) c-'ést un© 

espece de maladie spirituelle, qui est une variété dé 

la mélancholie : le délire dont sont affectés les dé* 

moniaques , consiste à se croire possédés ou obsédés 

du démon ; d'autres s'imaginent avoir assisté & pou-* 

voir assister aux assemblées chimériques des malins 

esprits, au sabbat ; d'autres se persuadent d'être 

ensorcelés : on peut joindre à tous ceux-là les fana» 

tiques & les faux prophètes, qui croyent agir ou 

parler par Tinfpiration d'un bon génie
 i

 êtré én re<* 

lation immédiate avec Dieu, converser avec le S. 

Esprit, avoir le don des miracles , &c Voye^ DÉ-

MON , POSSÉDÉ , SORCIER , MAGÍCÍÈN , FANA* 

TIQUE, PROPHÈTE, MIRACLE , MÉDECINE MA-

GIQUE. Voye{ la recherche de la vérité do Málbran-* 

che ; les lettres de Bayle ; Delrio, difquijìt. magie, &c* 

On peut mettre au nombre des mélanchoiies dé-

moniaques , celle de certaines foliés dont parle "Wil-

lis , & dont les exemples ne font pas bien ráres, qui 

ayant l'esprit frappé dés vérités de la religion , Sc 

de la crainte de Tenfer , désespèrent du salut éter-

nel , & en conséquence se précipitent, se noyent*' 

Vyyei les observations de Schenkius, & la vie de Mo* 
liere. 

L'illustre Baldus tomba dans une mélancholie fa-
natique , pour avoir été mordu par son chat, selon 

le rapport de M. de Sauvages, dans ses classes de ma-> 
ladies. 

Le même auteur dit, d'après M. Antoine de Jits-
sieu & Boerhaave , que le jlramonium fruclu oblonge 

Jpihofoflore violaceo , &c. fournit une huile, qui, 

appliquée aux tempes , cause les visions des sor-

ciers ; la semence prise à demi - dragme rend fou. 

Hurnius fait mention d'une démonomanie phréné-
tique. (d)

 t 

DÉMONSTRABLE, adj. (Métaph.) ce terme 

n'est pas fort en usage ; il signifie qui peut être démon-
tré. Foyei DÉMONSTRATION» 

DÉMONSTRATEUR, s. m. ( Médecine 8t Chirur* 

gie. ) On donne particulieremént ce nom à celui qui 

donne des leçons d'Anatomie fur le cadavre, daris 
un amphitéatre public ou particulier. 

DÉMONSTRATIF, en Grammaire, se dit des pro-

noms qui servent à indiquer, marquer, ou fairô 

connoitre une chose, comme ille , ifie, hic, celui-ci, 

ce, cette , ce jeune homme, cette ville. Voye^ PRO-

NOM. (G) 

DÉMONSTRATIF, adj. ( Belles-Lettres, ) nom que 

l'on donne à un des troûr genres de la Rhéírái-
que. 



Le geftte démonstratif e& télui qui Te propose ía 
louange ou le blâme. Telle est la fin qu'on se pro-

pose dans les panégyriques , les oraisons funèbres ^ 

les>discours académiques , les invectives, &c 

On tirerles lóiianges de la patrie, des parons , de 

-i'éducation , des qualités du cœur & de l?efprit., des 

biens extérieurs du bon usage que l'on a fáit du 

crédit, dés richesses, des emploisdes charges. Au 

contraire ía bassesse de l'extraction, là mauvaise édu-
cation, les défauts de l'esprit & les vices du cœur, 

l'abus du Crédit , del'autorité , des richesses , &c, 

fournissent matière à Pinvective. Les catilinaires de 

Cicéron & les philippiques.font de ce dernier genre, 

mais non pas uniquement ; c
ar

 à d'autres égards, 

elles rentrent dans le genre délibératif & dans le 

judiciairé. (•<?) 
Parmi íes sources de la louange & de Pinvec-

tive dont on vient de faire Pénumération, il en est 

où la justice & la raison nons défendent de puiser : 

on peut en louant un homme recommandable rap-

peller la gloire & les vertus dé ses ayeux ; mais il 

est ridicule d'en tirer pour lui un éloge. L'on peut 
& l'on doit démasquer l'artifice & la scélératesse 

des méchans , lorsqu'on est chargé par état de dé-

fendre,contre eux la foiblésse & l'innocence ; mais 

c'est eux-mêmes, non leurs ancêtres que l'on est en 

droit d'attaquer, & il est absurde & barbare de re-

procher aux enfans les malheurs, les vices , ou les 

crimes des pères. Le reproche d'une naissance ob-

scure ne prouve que la bassesse de celui qui le fait. 

L'éloge tiré des richesses, ou le blâme fondé fur la 

pauvreté, font également faux & lâches. Les noms, 

le crédit , les dignités exigent le mérite & ne le 

donnent pas. En un mot ^ pour louer ou blâmer jus-
tement quelqu'un , il faut le prendre en lui-même, 

& le dépouiller de tout ce qui n'est pas lui. Artick 

de M. MARMONTEL, 

Le genre démonstratif comporte toutes lés riches-
ses & toute la magnificencé de l'art oratoire. Cicé-

ron dit à cet égard que l'orateur , loin de cacher 

l'art, peut en faire parade , & en étaler toute la 

pompe ; mais il ajoute en même tems qu'on doit 

user de réserve & de retenue ; que les ornemens 

qui font comme les fleurs & les brillans de la raison, 

ne doivent pas se montrer par-tout, mais feulement 

de distance en distance. Je veux, dit-il, que l'ora-

teur place des jours & des lumières dans son ta-

bleau ; mais j'exige auíîi qu'il y mette des ombres & 

des enfoncemens , afin que les couleurs vives en 
sortent avec plus d'éclat. Habeat igitur illa indicendo 

admiratio ac fumma laus , umbram aliquam ac recef-

fum , quo magis , id quod erit illuminatum, extare, at-

q'ue emineré videatur. Orat. n°. 38. (G) 
DÉMONSTRATIF , (Jurifprud. ) est ce qui sert à 

désigner iine chose. Bartole , sur la loi demonstratio, 

au digeste de conduionibus & demonstrationibus , défi-

nit la démonstration , qucedam ex instantibus velpw-

leritis accidentibus notifia , &C. 

On dit un assignat démonstratif, un legs démonstra-

tifune disposition démonstrative. 
Ce. qui est simplement démonstratif, est fort dif-

férent de ce qui est limitatif ; par exemple, un as-
lignât est démonstratif, lorsqu'en constituant une ren-

te à prix d'argent, on dit à prendre sur un tel hé-

ritage , cela n'empêche pas le créancier de se pour-

voir sur les autres biens du débiteur ; au lieu que si 

un homme lègue une rente à prendre fur un tel fonds, 

cet assignat est limitatif. 
Les principes en fait de démonstration & de clau-

sesdémonstratives , font qu'une fausse démonstration 

ne vitië pas la disposition lorsque l'objet de celle-ci 

est d'ailleurs certain ; par exemple , si le testateur 

dît, je lègue ma maison de Paris que f ai achetée, le 

legs de la maison est valable , quoique la maison 
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n'ait pas été achetée : il en est de même si Terreur 

est dans les qualités que l'on donne à l'héritier , au 

légataire ou autre personne > la disposition est tou-

jours valable , pourvu qu'il paroisse constant de 

quelle personne on a entendu parler. Voye^ m.jf. 28. 

tit. v. liv. XLVIII. & liv. XXXII. tit./. liv. 

XXXV. §. 2. & liv. VI. jf. de rei vindicafwne ; Ri-

card , des dispositions démonstratives ; Le Prêtre , 4. 

cent, chap. if Voyez austi ASSIGNAT & L E G S, 

DÉMONSTRATION, TEMOIGNAGE D'AMI-

TIÉ ïfyn, (Gramm, & Morale. ) Ces deux mots font 

synonymes, avec cette différence d'un usage bisarre, 

que le premier dit moins que le second. Le P. Bou-

hours en a fait autrefois la remarque, & le tems n'a 

point encore changé l'application impropre de ces 

deux termes. En effet, les démonstrations en matière 

d'amitié tombent plus fur l'extérieur , l'air du visa-

ge , les caresses ; elles designent feulement des ma-

nières , des paroles flateufes, un accueil obligeant. 

Les témoignages
 9
 au contraire, vont plus à l'inté-

rieur , au solide , à des services essentiels , & sem-
blent appartenir au cœur. Ainsi un faux ami fait des 

démonstrations d'amitié ; un véritable ami en donne 

des témoignages. Ce font des démonstrations d'amitié 

d'embrasser les personnes avec qui l'on vit, de les 

accueillir obligeamment, de les flater , de les ca-

resser. Ce font des témoignages d'amitié de les ser-

vir , de prendre leurs intérêts , & de les secourir 

dans leurs besoins. Rien de plus commun à la cour 

que des démonstrations d'amitié ; rien de plus rare 

que des témoignages. En un mot, les démonjirations 

d'amitié ne font que de vaines montres d'attache-

ment , d'affection ; les témoignages en font des ga-

ges ; mais l'union des cœurs constitue feule Ia par-

faite amitié. Article de M. le Chevalier DE JAU-

C O U R T. 

; DÉMONSTRATION , f. f. ( Philos. ) est un rai-

sonnement qui contient la preuve claire & invinci-

ble de la vérité d'une proposition. Voye^ VÉRITÉ, 

PROPOSITION , &c. 
Une démonstration est un argument convainquant, 

par lequel on prouve que les deux premières propo-

sitions d'un syllogisme sont certaines ; d'où résulte 

nécessairement la certitude de la conclusion qu'on 

veut en tirer. Voye^ SYLLOGISME. 

Une démonstration est ordinairement composée de 

trois parties : l'explication , la préparation , & la 

conclusion. 
Dans l'explication, on expose & on fais connoî-

tre les choses qui font données ou accordées, & 
dont on se servira pour arriver à la démonstration. 

Dans la préparation, on fait quelques remarques 

ou opérations préliminaires , nécessaires à la dé-

monstration. Voyei PRÉPARATION. 

Enfin dans la conclusion on établit par des argu-

mens invincibles , la vérité de la proposition qu'on 

s'est proposé de prouver. Voyei CONCLUSION. 

La méthode de démontrer des Mathématiciens, 

est la même que celle des Logiciens , pour tirer de*/ 

conclusions des principes. En effet, les démonstra-

tions des Mathématiques ne font autre chose que 

des suites d'enthymèmes, ou de syllogismes dont on 

omet les prémisses, soit en les fous-entendant, soit 
en les rappellant par des citations. Pour qu'une dé-

monstration soit parfaite , il faut que les prémisses 

de chaque syllogisme soient, prouvées par de nou-

veaux syllogismes , jusqu'à ce qu'enfin on arrive en 

remontant à un syllogisme dont les prémisses soient 

ou des définitions , ou des axiomes. Voye^ DÉFI-

NITION & AXIOME. 

En effet, on pourroit prouver qu'on ne fauroit 

faire une bonne démonstration , à moins qu'on ne 

suive exactement les règles des syllogismes. Cla-
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vins , corrìme l'on fait , a réduit en syllogisme la 
première proposition d'EucIide: d'autres ont mis fous 
une forme fyllogistique les íix premiers livres d'Eu-
cíide ; & d'autres enfin en ont fait autant pour toute 
l'Arithmétique. 

Cependant bien des gens, même parmi les Ma-
thématiciens , s'imaginent ordinairement que les 
démonstrations mathématiques ont des lois fort dif-
férentes de celles des syllogismes ; mais l'opinion 
contraire est: soutenue avec raison par des auteurs 
du premier ordre. M. Leibnitz dit qu'une démonstra-

tion pour être bonne, doit être conforme aux rè-
gles de la-Logique : & 'NVallis avoue que tout ce 
qu'on démontre dans les Mathématiques peut tou-
jours fe réduire en un ou plusieurs syllogismes : l'il-
lustre M. Huyghens remarque auíîi que les paralo-
gifmes où l'on tombe dans les démonstrations , vien-
nent souvent de ce qu'on manque à y observer les 
règles fyllogistiques. Au reste, il ne faut pas conclu-
re que la forme fyllogistique doive être toujours em-
ployée dans les démonstrations de Géométrie : la 
forme enthymématique est plus commode , plus 
courte , & souvent plus claire. 

Un problème est composé de trois parties : la pro-
position „, la résolution, & la démonstration. 

Dans la proposition, on expose ce qu'il faut prou-
yer. Foye^ PROPOSITION. 

Dans la résolution, on expose en détail & par 
ordre les différens pas qu'il faut faire pour arriver 
à ce que l'on cherche. Foyei RÉSOLUTION. 

Enfin , dans la démonstration , On prouve que les 
choses étant données telles qu'elles font dans la pro-
position , on a trouvé ce que l'on demandoit. Aus-
si on peut souvent changer un problème démontré 
en théorème , en prenant la résolution pour hypo-
thèse , & la proposition pour thèse. Car tous les 
problèmes qui peuvent être démontrés , ont cette 
propriété , que la chose prescrite dans la résolution 
étant faite , la chose demandée est faite austi. Foye^ 
PROBLÈME. 

Les Philosophes de l'école divisent les démonstra-

tions en deux espèces : les unes qu'ils appellentprop-

ter quod, & dans lesquelles on próuve un effet par 
la cause prochaine ; comme quand òn prouve que la 
lune est éclipsée par l'interposition de la terre entre 
cette planète & le soleil : les autres qu'ils nomment 
quia, & dans lesquelles on prouve une cause par 
son effet éloigné ; Comme quand òn pròuve que le 
feu est chaud, parce qu'il brûle ; ou que les planètes 
ne respirent point, parce que ce ne sont point des 
animaux'; distinction & nomenclature frivole. 

DÉMONSTRATION AFFIRMATIVE , est celle où 
on procède par une fuite de propositions affirmati-
ves & évidentes qui dépendent l'une de l'autre, 
pour arriver à la chose qu'on doit démontrer. 

DÉMONSTRATION APAGOGIQUE , est celle où 
l'on ne prouve point une chose directement, mais 
par l'abíurdité & l'impostibilité qu'il y auroit de la 
nier. On l'appelle auíîi pòur cette raison , réduction à 

^impossible , ou à F absurde. C'est de cette manière 
qu'on.démontre en Mathématique toutes les pro-
positions qui regardent les incommensurables, ôc la 
plupart des propositions converses. Foye^ INCOM-

MENSURABLE & CONVERSE. 

DÉMONSTRATION GÉOMÉTRIQUE , est celle 
qui est appuyée fur des propositions géométriques. 
Foyei GÉOMÉTRIQUE. 

DÉMONSTRATION MÉCHANIQUE , est celle où 
les raifonnemens font appuyés fur les règles des 
Méchaniques. Foye^ MÉCHANIQUE. Chambers. 

DÉMONSTRATION à priori, disent les Scholasti-
ques, est celle dans laquelle on prouve un effet par 
fa cause, soit prochaine, soit éloignée , ou dans la 
quelle une conclusion est prouvée par quelque 
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chose qui la précède, soit comme cause, soit comme 
antécédent seulement. 

DÉMONSTRATION à posteriori, est celle dans la-
quelle une, cause est prouvée par ses effets , ou dans 
laquelle une conclusion est prouvée par quelque 
chose qui lui est postérieure, soit comme effet, soit 
comme conséquent seulement. Proprement démons-
tration à priori est une démonstration directe , tirée 
de la nature de la chose qu'on veut prouver ; dé-

monstration à posteriori, est une démonstration indi-
recte , tirée de quelque circonstance étrangère, ou 
propriété secondaire. Ainsi démontrer qu'il y a un 
Dieu , en faisant attention à la nature de l'Etre in-
finiment parfait & à ses attributs , c'est démontrer 
l'existence de Dieu à priori, ou par des raifonne-
mens tirés de la nature même du sujet : démontrer 
l'existence de Dieu par l'existence du monde & de 
l'univers , c'est la démontrer à posteriori ; cette der-
niere espece de preuve est celle qui est le plus géné-
ralement admise. Les Philosophes , & même les 
Théologiens font partagés fur ÌQsdémonstrations àprio-

ri, & quelques-uns même les rejettent : toutes ces 
démonstrations, difent-ils, supposent l'idée de l'infini, 
qui n'est pas fort claire. Quoiqu'il en soit, peu im-
porte que l'on soit partagé sur quelques preuves 
de cette vérité, pourvu qu'on l'admette. Au fond, 
les preuves sensibles en ce genre font les meilleures. 
Aux yeux du peuple , & même du philosophe , un 
insecte prouve plus un Dieu que tous les raifonne-
mens métaphysiques ; & aux yeux du même philo-
sophe , les lois générales de la nature prouvent en-
core mieux l'existence de Dieu qu'un insecte : lois 
simples qui dérivent de la forme même imprimée par 
l'Etre suprême à la matière , qui ne changent ja-
mais , & en vertu desquelles l'univers est assujetti à 
un méchanifme uniforme & réglé , résultant du pre-
mier mouvement que lui a donné l'intelligence sou-
veraine. Foye^ COSMOLOGIE. 

Dans les sciences naturelles (car je ne parle point 
ici des objets de la foi).il n'y a que les Mathéma-
tiques dont l'objet soit absolument susceptible de dé-

monstration ; cela vient de la simplicité de cet objet, 
& des hypothèses fous lesquelles on le considère. V. 

DEMANDE. Dans les autres sciences, les preuves 
font ou purement conjecturales , ou en partie dé-

monstrations & en partie conjectures : par exemple, 
en Physique on a des démonstrations de la cause de 
l'arc-en-ciel , & on n'a que des conjectures fur la 
cause de la lumière. C'est que dans presque toutes 
les Sciences les premières causes font inconnues, &: 
les premiers principes obscurs; il n'y a de clarté 
que dans les effets & les conséquences qu'on en 
tire. 

C'est bien pis encore en Métaphysique, où à I'ex-
ception de quelques vérités primordiales, tout est 
obscur & sujet à dispute. Cependant on a vu des 
auteurs employer dans ces matières la forme géo-
métriquÉ| comme si cette forme rendoit plus cer-
tain ce qui ne l'est pas. Tel est le livre de l'a&ion 
de Dieu furies créatures ,«pù l'on voit les termes de 
Géométrie à toutes les pages ; on est étonné que 
Fauteur n'y ait pas mis des figures. Pour juger de la 
force de ces prétendues démonstrations , on n'a 
qu'à lire V article DEGRÉ, & le traité des systèmes de 
M. l'abbé de Condillac. Parmi ces démonstrations, 

Fauteur employé le témoignage de Virgile, & de 
quelques autres auteurs anciens, comme si ces écri-
vains étoient des pères de FEglife. Foye^ APPLICA-

TION. (O) 

DÉMONSTRATION , f. f. (Med.) Ce terme est aussî 
en usage parmi les Médecins , qui prétendent que 
les principes de leur science sont susceptibles de dé-

monstration , c'est-à-dire que l'on peut en établir la 
vérité par des preuves certaines, évidentes de indu* 
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bitables , tout comme de ceux des autres sciences 

physico-mathématiques. 
«En effet, pour en être persuadé, dit M. Bouillet 

i> dans son supplément aux élémens de la Médecine 

» pratique, il n'y á qu'à examiner fur quoi la Mede-

» cine est principalement fondée. On doit mettre au 

» nombre des principes fondamentaux de cette ícien-

w ce, tout ce que l'Anatomie aidée de la Géométrie, 

» des Méchaniques , de i'Hydrodynamique , &c. 

» nous a appris fur la structure, la situation, les liai-

» sons, les mouvemens 6c l'uíage des parties du corps 

» humain ; tout ce que des observations exactes 6c 
» de mûres réflexions nous ont fait découvrir des 

» fonctions vitales, animales 6c naturelles \ soit dans 

» Fgtat de santé , soit dans l'état de maladie ; tout 

» ce que Pouverture des cadavres nous a fait con-

» noître de i'altération des humeurs & des parties 

» solides , causée par les maladies ; enfin tout ce 

» qu'une longue expérience & des essais réitérés 

» nous ont prouvé des propriétés de certains reme-

» des. 
» On doit encore regarder comme des principes 

» de l'art de guérir, la connoissance des signes par 

» lesquels on distingue une maladie d'avec une au-

» tre, on en spécifie le caractère , on en découvre 

5» les causes , on en prédit T événement. 
'» On ne fauroit austi disconvenir que les indica-

»> tions ouïes raisons d'agir, que les Médecins tirent 

» de la connoissance des fonctions , du caractère de 

tt> chaque maladie, de ses causes, de ses symptômes , 

>> ne ioient des règles sûres 6c constantes. 
w Enfin tout ce qu'on vient de rapporter, doit 

» passer pour dé véritables principes dans l'esprit de 

» ceux qui savent que la plupart des sciences n'en ont 

» guere d'autres que ceux que les sens, l'expérience 

» 6c le raisonnement ont fait découvrir ». Voye{ 

MÉDECINE , PRINCIPE, (d) 
* DÉMONTER, v. act. dans les Arts méchan. c'est 

xlesassembler les parties d'une machine : ainsi, chez 

les Rubaniers , démonter se dit lorsqu'on est obligé 

de dépasser un patron pour en passer un autre , & 

généralement quand il faut changer considérable-

jnent le métier pour quelqu'autre ouvrage , 6c ainsi 

des autres occasions, qui font fans nombre. Nous 
remarquerons seulement qu'on démonte une partie, 

comme on démonte le tout : on démonte l'aiguille d'u-
ne montre , comme toute la montre. 

DÉMONTER , dans f Art militaire, c'est désarçon-
ner ou faire mettre pié à terre ; ainsi démonter la ca-

valerie , les dragons ou autres troupes semblables , 

c'est leur faire mettre pié à terre. (Q) 

DÉMONTER LE CANON, c'est briser les affûts, 

les roues, les aisiieux ou toute autre chose , pour 

le mettre hors d'état de servir. Voye^ CANON, &C. 

On dit auíîi que des chevaux font démontés , lors-
qu'ils font rendus incapables de service. Chambers. 

IQ) 
DÉMONTER UN GOUVERNAIL , (Marne.) c'est 

l'ôter de l'arriere du vaisseau , oii ii étoit attaché. 

Voye^ MONTER. (Z)
 m 

DÉMOUVOIR, v. âct. (Jurifpr.) signifie détour-

ner quelqu'un de faire une chose , Vengager à se déporter 

d'une demande ou prétention. (A) 
DENAIN, (Géog. mod.) village de France sis 

dans les Pays-bas, fur l'Efcaut : il est célèbre par la 

victoire que le maréchal duc de Villars remporta en 

I1712. Long. 21. 3. lat. So. 20. 
DENAT, (Géog. mod*) petite ville de France au 

diocèse d'Alby dans le Languedoc , fur l'Assore , à 

trois lieues d'Alby. 
DENATES , f. m. pl. (Mythol.) dieux domesti-

ques , que l'on appelle plus fréquemment Pénates. 

;Voyez PÉNATES. 

Denys d'Halicarnasse, /. /. où il parle des dieux 
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Pénates, dit que l'historien Timée a écrit que la fi-

gure , statue ou l'efHgie ues dieux Pénates, n'étoit 

autre choie que des bâtons de cuivre ou de fer cour? 

bés, 6c un vale troyen de terre cuite ; 6c que c'est-

là tout ce qu'Enée apporta de Troye. Mais il dit 

avoir vû un temple a Rome > près de la grande pla-

ce , où ces dieux étoient représentés aliis, fous la 

forme de deux jeunes hommes , ayarjt chacun un 

dard en main ; qu'au reste l'inlcription étoit Denaies, 

parce que les anciens, avant l'inventiondelaletireP, 

se fer voient de la lettre D. Tel est ie récit de i'hiílo-

rien des antiquités romaines, qui pourroit bien s'ê-r 

tre trompé : louvent la queue du P est si petite fur 

les médailles , qu'il n'y a nulle différence entre cette 

lettre 6c un D. La même chose pourroit bien être de 

Finscription qu'avoit vûe Denys d'Halicarnasse; car 

que les anciens habitans de FItalie n'eussent point 
de P, c'est une erreur que plusieurs noms propres 

qui nous restent de cette antiquité si reculée, réfu-

tent suffisamment ; par exemple, Capys, Capetus, 

Picus , Pilumnus , Pallas. Les Troyens avoient auíîi 
la même lettre , témoins les noms Palinurus, Paris, 

Priamu$, 6cc. D ici. de Trév. 6c Chambers. (G) 

DENBIGH, (Géogr.'mod.) ville d'Angleterre, 

capitale du Denbighshire , dans la principauté de 

Galles. Long, 13. 66. lat. 63. 13. 

DENBIGHSHIRE, (Géogr. mod.) Voyez DEN-

BIGH. 

DENCHÉ , adj. terme de Blason, qui a de petites 

dents. (V) 
DENDERMONDE , ou DERMONDE, ou 

TENERMONDE , ville des Pays-bas autrichiens : 
elle est située au confluent de la Dendre 6c de l'Ef-
caut. Long. 21. 2,8. lat. Si. 3. 

DENDRITE , (Ornytholog.) est le nom que l'on 

donne à différentes pierres, pour désigner certaines 

ramifications qui y font marquées , 6c qui ressem-

blent en quelque forte à des plantes ou à des arbres : 

on les appelle austi pierres herborisées. Voy. AGATE. 

DENDROPHORIE, subst. f. (Hist. anc. & My-

thol.) cérémonie ancienne des Payens, qui confis-
toit à porter un ou plusieurs arbres par la ville dans 

certains' sacrifices , 6c en l'honneur de quelques 

dieux. 
Ce mot est formé de «TêfcTpoV, arbre, 6c (pipa, je 

porte. 
La dendrophorie se faisoit aux sacrifices de Bac-

chus, à ceux de Cybele & du dieu Sylvain. Arnobe, 

/. 1V. parle de celle qui se faisoit aux sacrifices de la 

mere des dieux ; elle consistoit à porter un pin par 

la ville, que l'on plantoit ensuite , en mémoire de 

celui sous lequel Atys favori de la déesse, s'étoit mu-

tilé. On couronnoit les branches de cet arbre, parce 

que Cybele l'avoit fait : on entouroit son tronc de 

laine, parce que la déesse avoit couvert de laine la 

poitrine d'Atys, pour la rechauffer. 
On appelloit dendrophores ceux qui portoient ces 

arbres par la ville. II est fait mention dans i'histoire 
romaine, d'une compagnie ou collège de dendrophores 

qui fuivoit les armées. On ne fait pas trop quel étoit 

leur art 6c leur fonction. Quelques-uns disent qu'ils 

faisoient le bois des tentes , c'est - à - dire tout le 

bois qui fervoit à les dresser ; d'autres foûtiennent 

que c'étoit ceux qui fournissoient le bois nécessaire 

pour la construction des ouvrages 6c des machines 

de guerre. 
Saumaife dans ses notes fur la vie de Caracalle 

par Spartien, avoue que c'étoit-là le sentiment gé-

néral de tous les favans de son tems ; mais il lòûtient 

avec fa modestie ordinaire qu'ils se trompent, & 
que les dendrophores des armées ne différoient point 

de ceux des sacrifices dont nous venons de parler : 

en tout cas , la choie ne vaut pas la peine de s'en 
tourmenter, 

* 



tourmenter, ni de donner à ce sujet aueim démenti 

à personne. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G) 

DENEB , terme Arabe qui signifie queue, & dont 

les Astronomes se servent dans la dénomination de 

différentes étoiles fixes ; ainsi deneb elecet signifie IV-
toile brillante de la queue du lion • deneb adigege, celle 

de la queue du cygne. Chambers. 

Ces mots ne font plus en usage , on ne les trouve 

que dans quelques anciens livres d'Astronomie qui 

ont conservé les dénominations des Arabes, ces peu-

ples ayant beaucoup travaillé à l'Astronomie , 6c 

Payant en quelque manière renouvellée dans l'Eu-

rope. Foyei ASTRONOMIE. On a même encore gé-

néralement conservé quelques-uns des mots dont ils 

se servoient, comme almanach , a^imuth , almican-

tarath, &c. (O) 

DÉNÉGATION, s. f. (Jurifp.) est la déclaration 

par laquelle on soutient qu'un sait avancé par quel-

qu'autre personne , n'est pas véritable. Une partie 

dénie un fait par ses défenses, ou dans un interroga-

toire , ou à l'audience, ou dans des écritures. Le 
juge ordonne quelquefois qu'une partie fera tenue 

d'avouer ou de dénier précisément & par écrit , la 

vérité d'un fait ou d'une piece. Un témoin dénie un 

fait dans une enquête. Un vassal qui dénie mal-à-

propos la mouvance à ion seigneur dominant, tombe 

dans le cas du desaveu. Voye^ DÉFENSES , INTER-

ROGATOIRE , ENQUÊTE, DESAVEU , INSCRIP-

TION DE FAUX. (A) 

DENERAL , s. m. à la Monnoie , sorte de poids 

étalonné , dont les ajusteurs & les tailleresses font 

obligés de se servir pour ajuster les flancs au poids 

prescrit par l'ordonnance : les juges-gardes doivent 

aufîî s'en servir pour peser les espèces nouvellement 

monnoyées, avant d'en faire la délivrance. 

DENI, f. m. (Jurijpntd.) se dit de quelque chose 
que l'on refuse d'accorder. 

DÉNI DE DROIT, OU, comme on l'appelle plus 

communément, déni de jujlice , voyez ci-apr. DÉNI 

DE JUSTICE. (A) 

DÉNI DE GARANTIE , est lorsque l'on soutient 

n'être point garant. (A) 

. DÉNI DE JUSTICE OU DE DROIT, est lorsque les 

officiers préposés pour rendre justice, refusent de 

faire ce qui dépend d'eux pour l'expédition de quel-

qu'affaire. 

Si c'est par le fait du seigneur que ses officiers ont 

commis un déni de jujlice , il est répréhensible auffì-

bien que ses officiers. 

On voit dans les registres du parlement des années 

1309& 13 11, qu'un appellant de déni de jujlice ayant 

gagné fa cause contre la comtesse d'Artois , fut dé-

clare exempt de fa jurifdiction, lui, fa femme , fa 

famille, & ses biens étant en fa seigneurie & justice $ 

il fut absous de la foi & obéissance qu'il lui dé voit, 

& déclaré vassal du seigneur supérieur. 

La même chose fut jugée contre le roi d'Angle-

terre , touchant l'hommage du château de Gimel, 

suivant les arrêts de la Toussaint en 1279 , & pour 

le comte de Flandre contre ceux de Gand, par arrêt 

de l'an 1282. 

Un appeilant de déni de jujlice du comte de Bre-

tagne , fut reçu à se départir de son appel, sauf son 
fief qu'il tenoit de ce comte, en payant l'amende , 

par arrêt de la Pentecôte de l'an 1285. 
Le déni de jujlice donne lieu contre le juge â la 

prise à partie ; mais avant d'appeller comme de déni 

de jujlice , il faut faire au juge des sommations de 

juger. Anciennement il falloit trois sommations ; 

mais suivant l'ordonnance de 1667, titre des prises à 

partie, art. 4. deux sommations de huitaine en hui-

taine suffisent, si c'est un juge ressortissant nuement 

aux cours ; & de trois en trois jours pour les autres 

juges. 
Tome IK* 

ïl y a des cas où le jugé peut refuser de juger, 

notamment lorsque les parties n'ont pas satisfait à 

un précèdent jugement. 

L'appel comme déni de jujlice des officialités ,' 

peut être poursuivi par appel simple devant le juge 

supérieur ecclésiastique ; mais on peut aussi dans ce 

cas se pourvoir au parlement par appel comme d'a-

bus. Voyt^l. 2.6. ff. ex quibws caufîs majores ; la no-* 

velle 86. Ulpien in L 2. de his qui fui vel alicui jur
a 

Franc. Marc. tom. II. qu. ccclxxv. André Gaill, UK 

I. observ. 28. Ducange, au. mot defecius ; Bouche!, 

bibliothk. au mot déni ; Papon , arrêts, liv. XIX,, 

tit.j. n. 30. Boniface, tome I. liv. I. tit. xxviij. ch». 
i. Biblïoth. canon. tom&I. p. 68. Journ. du palais» 

arrêt du % 6. Janvier i6()o. ( A ) 

DÉNI DE RENVOI , est le refus que fait un jug® 

d'accorder le renvoi qui lui est demandé par Une des* 

parties, soit pour cause d'incompétence, privilège 

litispendance, ou autre cause. 

Les appels comme de déni de renvoi font portés 

directement au parlement, & font jugés au parquet 

par l'avis d'un des avocats généraíix, fur lequel on 

obtient arrêt conforme. Voy. Vordonnance de i66y
9 

tit. vj. article 4. & l'article APPEL. (A) 

DENIA , (Géog. modì) ville d'Espagne au royau-

me de Valence; elle est située au pie d'une mon-

tagne proche la mer , vis-à-vis l'île d'Yrica. Long, 
18. 8. lat. 35). 

DENICALES, (Hijl. anc. & Mythoì.) cérémonie 

qui se faisoit chez les Romains après les obfecnjes 

des morts, pour purifier la famille. 

DÉNIER , v. act. (Jurijpr.) c'est soutenir qu'un 

fait n'est pas véritable. Voye^ DÉNÉGATION. -(À) 

Ce mot s'employe quelquefois en Poésie, pour 

dire refuser. Iphig. acîe I. scène 1. 

DENIER . f. m. (Hijl. anc.') éíoit autrefois le fou 

romain; il équivaloit à 10 fous de France. 

Les Romains fe font servis pendant long-tems de" 

monnoie d'airain qu'ils appelioient as au lieu dVi> 

ou libra ou pondo, parce que cetté monnoie peioit 

une livre. Ce fut l'an de Rome 485 que l'on com-

mença à battre de la monnoie d'argent. La première 

qui parut, fut le\ denier, denarius , qui étoit marqué 

de la lettre X. parce qu'il valoit dix as ; il étoit di-

visé en deux quinaires marqués d'un V. & ces deux' 

quinaires se divisoient en deux Jejlerces marqués de 

de ces trois lettres, L L S. que les copistes ont chan-

gées en celles-ci, H S. Vbye^ SESTERCE. 

Ce denier fut nommé consulaire, à la différence de 

celui qu'on frappa fous les érnpereurs , & qui fut 

surnommé impérials Le denier consulaire pefoit une 

dragme juste, ou la septième partiè d'une once , &c 

valoit environ sept sous trois liards monnoie d'An-

gleterre. Le denier impérial n'étoit que la huitième 

partie d'une once , & valoit à-peu-près six fous <Sc 
demi d'Angleterre. 

M. deTillemont remarque que le denarius fuffisoit 
par jour pour entretenir comme îl faut une person-

ne , & il présume que le denier romain équivaloit à 

la piece de douze sols de notre monnoie, ou aux 

onze fous d'Angleterre; mais cette évaluation est 

contestée : M. Rollin , après plusieurs autres, évalue 

le denier romain à dix fous monnoie de France. 

Le denier consulaire portoit pour empreinte d'un 

côté une tête ailée de Rome, & de l'autre un char-

riot à deux ou quatre chevaux, ce qui faisoit que; 
les deniers étoient appeìlés bigati & quadrigati. Dans 

la fuite on mit fur le revers Castor & Pollux, ôc 

quelquefois une victoire fur un char à deux ou qua-

tre chevaux. Voye^ MONNOIE, SOU, &c. 

II y a eu en France fous la première race de nos 

rois , des deniers d'argent de même figure que les 

fous, mais souvent fans aucune empreinte de, tête. 

Le denier n'est maintenant d'aucun usage, comniê; 

M M m m m 
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rnonnoie, dans le commerce ; mais dans le calcul il 1 

fait la douzième partie d'un fou tournois. 

Denarius est employé çhez les Anglois dans leurs 

îivres de droit , pour leur penny, ou fou : denarius 
Anglicz qui nominaturJlerlingus,rotundus

7
Jíne tonfura, 

ponderahit 2,1 granafrumenti in medio fpicce ; & 20 

denarii faciunt unciam, & 12 uncice facient libram. 
Stat. edit. 1. de menfuris. Voyez MESURE & LIVRE. 

Chambers. (G) 

DENIER est aussi, le nom d'un ancienne monnoie, 

qui selon les tems étoit fabriquée tf or, d'argent, ou 

ce cuivre, & dont la valeur a auíîi varié. Du terris de 

Charlemagne, & encore pendant deux siécles après 

le denier étoit la cent vingt - quatrième partie d'une 

livre pondérale d'argent composée de douze onces ; 

ce qui a depuis reçu diverses diminutions. Dans les 

derniers tems les deniers ont été fabriqués de cuivre. 

Un denier fait la moitié d'un double, & la douzième 

Î
iarfie d'un fou. II y a encore quelques provinces où 

es deniers ont cours. A l'égard des doubles, ils font 
décriés , & ne valent plus qu'un denier. (A) 

DENIER signifie encore une valeur numéraire qui 
est la douzième partie d'un fou. Le denier a lui-même 

ses parties ; il se divise en deux oboles, l'obole en 

deux pites, & la pite en deux semi-pites ; de forte 

qu'un denier yaut deux oboles, ou quatre pites, ou 

huit fèmi-pites. On ne distingue plus guere ces por-

tions du denier que par rapport aux censives. II y a 

des terres qui font chargées envers certains seigneurs 

d'un denier, obole, pite & demi de cens par arpent ; 

on additionne en ce cas ces deniers , oboles, & pites, 
& l'on en forme des fous. (A) 

DENIÈR se prend auíîi pour argent en général, 

en quelque espece ou monnoie que ce soit, comme 

quand on dit qu'une somme est payable en deniers 
& non en billets, ni en grains ou autres espèces. (A) 

DENIER signifie quelquefois le taux qu'il n'est pas 

permis d'excéder pour les rentes ÔC intérêts, com-
me quand on dit le denier huit, dix, douze, seize, 

dix-huit, vingt, vingt-cinq, trente, quarante, cin-

quante , cent. Voye^ ARRÉRAGES , CONSTITUTION 

DE RENTES , RENTES , USURE. (A) 
DENIER-À-DIEU, est une piece de monnoie que 

celui qui achete ou loue quelque chose donne au 

vendeur ou propriétaire, pour preuve de rengage-

ment qu'il a contracté avec lui verbalement. 

On appelle cette piece denier-à-Dieu, apparem-

ment parce qu'autrefois on ne donnoit qu'un denier, 
& que cette piece est destinée à faire quelqu'aumô-

ne, supposé qu'elle demeure au vendeur ou proprié-
taire. 

II est d'usage en fait de locations verbales, que ce-

lui qui est convenu de prendre à loyer peut retirer 
son denier-à-Dieu dans les vingt-quatre heures , au 

moyen de quoi la convention est comme non ave-

nue : au bout des vingt-quatre heures il n'est plus re-

cevabie à retirer le denier-à-Dieu , & la convention 
tient. 

Ce denier-à-Dieu a quelque rapport avec les ar-

rhes ; mais celles-ci font un à compte fur le prix, au 

lieu que le denier-à-Dieu, qui est ordinairement quel-

que piece de monnoie d'une valeur modique, ne 
s'impute point fur le prix. 

Denier-à-Dieu étoit aussi une piece de monnoie 

de billon que les marchands billonneurs mettoient à 

part dans une boîte ; on employoit ces deniers aux 

réparations des ponts & chaussées, & à faire cer-

taines aumônes : mais comme on engageoit souvent 

le roi à faire des dons de ces deniers , il fut défendu 

par une déclaration du 13 Octobre 1346 d'y avoir 
égard, (A) 

DENIERS AMEUBLIS, font ceux que la femme met 

en communauté ; à la différence des deniers stipulés 

propres, qui n'y entrent point. Hors ce cas aa ne 

D E N 
parîe point des deniers ameublis; car les deniers font 

meubles de leur nature. (A) 
DENIER , (centième) voye^ CENTIEME. 

DENIER CÉSAR ; c'est un droit qui se perçoit 
dans la châtellenie de Lille fur chaque chef de fa-

mille , à raison de trois deniers par année. Sa déno* 

mination prouve assez qu'il est purement royal : mais 

il n'est pas facile d'en fixer i'origine ; tout ce que l'on, 
peut conjecturer de plus vraissemblable, est que ce 

droit nous représente le cens personnel, qui suivant 

Fauteur de l'esprit des lois, liv. XXX. ch. xv. étoit 

anciennement une espece de capitation à laquelle le§ 

serfs seuls étoient assujettis. Et en effet le denier CU 
far ne fe paye que par les habitans de la campagne 

qui ont succédé aux colons, dont les noms étoient 

inscrits dans le registre du cens. On dira peut-être 

que fous ce point de vue le denier César pourroit être 

seigneurial, puisque les seigneurs a voient droit de le? 

ver le cens fur leurs serfs ; ce qui a fait dire à Loy 

seau, en son traité du déguerpijf. liv. I. chap. jv. que 

nous avons fort abusé en France du mot cens, qu} 

chez les Romains n'a jamais été employé que pou; 

exprimer une redevance dûe au fisc seul : redevance 

personnelle dans les premiers tems de la république, 

& proportionnée à la fortune de chaque citoyen d'a-

près l'estimation faite par les censeurs, & ensuite 

imposée sur les héritages pour être la marque de la 

seigneurie universelle du fisc sur les terres des parti-

culiers. Mais nous avons à répondre que dans le fait 

le droit dont il s'agit appartient au souverain seul; 

& que d'ailleurs ayant été imposé sur ses vassaux & 

à son profit, il a très-bien pû arriver que l'on ait 

cherché à en conserver la preuve en la désignant pat 

un terme exprès, pour ôter aux seigneurs particu-

liers tout prétexte de se l'approprier, & cela préci-» 

sèment à cause de l'extension donnée à la significa? 
tion du mot cens. 

Au surplus, le denier César étant une redevance 
purement personnelle, ne doit pas être confondu 

avec Vejpier, qui est un autre droit royal assigné spé-

cialement sur les terres de la Flandre. Voye^ Ès-
PIER. 

On trouve quelquefois le terme de denier Cefar em-

ployé pour désigner le fonlieu, qui est bien différent 

du droit qui fait l'objet de cet article. Foyc^ FON-

LIEU. Article de M. DE LAMOTTE CQNFLANT, 

avocat au parlement. 

DENIERS CLAIRS : on fe sert de cette expression 

pour désigner les sommes les plus liquides ; on dit 

qu'une somme est à prendre fur les plus clairs dînkri 
qui rentreront. (A) 

DENIERS COMMUNS , font ceux qui appartien-

nent à plusieurs personnes , 6ç notamment ceux des 
villes,colléges,ou communautés. Foy. OCTROI.(A) 

DENIERS COMPTANS, font ceux que l'on paye 

actuellement, à la différence des sommes que l'on 
promet payer dans un certain tems. (A) 

DENIERS À DÉCOUVERT, font ceux que l'on of-

fre réellement, & dont on fait exhibition en offrant 

le payement. Foyei OFFRES RÉELLES. (A) 
DENIER DIX , est un taux de rentes ou d'intérêts. 

Koyei RENTES. (A) 
DENIER, (dixième) voye^ ci-aprh DlXIEME. 

DENIERS DOTAUX , font les sommes que la fem-
me se constitue en dot. Voye\ DOT. (A) 

DENIERS D'ENTRÉE, sont ceux qu'un nouveau 

propriétaire a payé pour avoir ìa possession d'un hé*, 

ritage. Cela se dit principalement lorsque le contrat 

ri'a point la forme d'une vente, & que néanmoins jl 

y a eu quelque somme payée pour y parvenir, soit à 
titre de pot-de-vin, épingles, ou autrement. 

On appelle aussi quelquefois deniers d'entrée, ceux; 

qu'un fermier paye ̂ 'avance en entrant dans une 
ferme, (A) 
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DENIER FORT , est un taux qui excède ìë taux or- | 

dinaire; des rentes & intérêts par exemple , le taux 

de l'ordonnance étant présentement au denier vingt, 

quand on veut estimer quelque chose au denier fort , 

on l'estime au denier trente ou quarante. Les ter-

res seigneuriales s'estiment au denier fort, c'est-à-

dire qu'on ne les compte pas à raison du denier 

vingt sur le pié du revenu, mais au denier fort ; c'est-

à-dire qu'une terre qui produit mille livres par an 

s fera estimée vingt-cinq ou trente mille livres, plus 

* ou moins, à cause des droits honorifiques qui y font 

attachés. Voye{ ESTIMATION. (A) 

ÌDENIER, (fonS) lignifie les modiques fractions 

qui excédent une somme, par exemple vingt livres 

dix fous deux deniers, les deux deniers qui ne peu-

vent se payer sont ce qu'on appelle le fort denier. On 

dit communément que le fort denier est pour le mar-

chand , c'est-à-dire que s'il reste un denier à rendre 

à l'acheteur, le marchand le garde ; íì au contraire 

il est dû deux deniers au marchand, le débiteur est 

obligé de lui payer un liard qui vaut trois deniers, 

parce que dans les pays où les deniers n'ont pas cours, 

on ne peut pas payer deux deniers seulement. (A) 

DENIERS FRANCS ou FRANCS DENIERS, sont, 

une somme exempte de toute déduction. Quand on 

vend francs deniers, dans la coutume de Meaux, 

c'est à i'acquéreur à payer les lods & ventes, fans 

quoi ce feroit au vendeur. (A) 

DENIER, (huitième) voye^ HUITIÈME. 

DENIERS IMMOBILISÉS , font ceux que l'on ré-

puté immeubles par fiction. Voye^ ci-après DENIERS 

STIPULÉS PROPRES. (A) 

DENIER MANÇAIS , c'est une piece de monnoie 

•de la valeur d'un denier, telle qu'en faisoit autre-

fois fabriquer l'évêque du Mans. (A) 

DENIERS OISIFS, font ceux dont on ne fait point 

tí'emploi, & qui ne produisent point d'intérêts. (A) 
DENIERS D'OCTROI , voye^ OCTROI. 

DENIERS PARISIS , c'est un denier & le quart d'un 

'denier en-sus. Voye^ PARISIS. 

DENIERS PATRIMONIAUX, font ceux qui appar-

tiennent aux villes & communautés, autrement que 
par octroi du prince. Voye^ OCTROI. (A) 

DENIERS PROPRES ou STIPULÉS PROPRES, font 

ceux que l'on exclud de la communauté de biens. 
Voye{ PROPRES FICTIFS. (A) 

DENIERS PUBLICS , font ceux qui appartiennent 

soit au Roi ou à des provinces, villes & communau-
tés d'habitans. (A) 

DENIERS PUPILLAIRES , font les sommes d'argent 
qui appartiennent à des pupilles. On comprend auíîi 

ordinairement fous ce nom ceux qui appartiennent 

à des mineurs. 

Le tuteur ne doit point laiífer les deniers pupillaires 

oisifs ; il doit en faire emploi au bout de íix mois 

dès qu'il a entre ses mains une somme suffisante, au-
trement il en doit personnellement les intérêts» (A) 

DENIER , (quart) voyez au mot QUART. 

DENIER, (quint) voye^ QUINT, 

DENIERS RÉALISÉS , font ceux dont on a fait em-

ploi en fonds. On entend auíîi quelquefois par-là 

ceux qui ont été offerts réellement & à découvert. 

DENIER (rente au) huit, dix, douze, &e. Voye^ 

RENTE. 

DENIERS ROYAUX ou DU ROI, font tous ceux 

qui appartiennent au Roi, provenant soit de ses do-

maines ou des impositions qu'il levé fur ses sujets. 

Ces sortes de deniers font privilégiés ; le Roi paífe 

avant tous les autres créanciers. Voye?^ HYPOTHÈ-

QUE DU Roi, PRIVILÉGE , TAILLE , & COMPTA-

BLES. 

Ceux qui ont íe maniement des deniers royaux, en 

cas qu'ils les divertissent, font punis de mort lorf-

Tome IFt 

qu'il s'agit d'urtë sommé dé 3000 livres & au-dessus* 

òk de telle pein£ aífiictive que les juges arbitrent 

lorsqu'il s'àgit d'ime sommé nioihdre de 3000 li-

vres , suivant la,déclaration du 5 Mai 1690, confor-

me aux anciennes ordonnances. (A) 

DENIER DE S. PIERRE , ou TAXE DU DENIËR 

DE S. PIERRE , étoit une redevance consistante en 

un denier fur chaque maison , qui se payoit annuel-

lement au pape par forme d'offrande ou d'aumône. 

'Ce droit fut établi en Angleterre eh 740, par Offa 
roi de Mercié, & par Ina roi de Westsex. LJne par-

tie de cette taxe étoit employée à l'entretien d'une? 
église de Rome nommé l'école des écoles. 

Un roi danois d'Angleterre nommé Edelvof ou 
Etheluíîe, s'y soumit en 852, & augmenta cetté ta-

xe. Grégoire VIL prit de-là occasion de demander â 

Guillaume le Conquérant qu'il lui fît hommage dó 
l'Angleterre. Cette prestation qui se payoit pour, 

chaque maison revenoit à environ trois livres de no-

tre monnoie. Elle cesia d'être payée lorsque Henri 

V-íII. se déclara chef de Féglise Angiieanne. 

Le denier de S. Pierre se payoit auíìì dans plusieurs 

autres royaumes, comme en Pologne ck en Bohême-
(A) 

DENIERS STIPULÉS PROPRES, voyeici-dev. DE-

NIERS PROPRES. 

DENIERS TOURNOIS , étoient autrefois lés deniers 

que l'archevêque de Tours faisoit frapper à son coin : 

ces deniers valoient un quart moins que les deniers pa-

risis qui étoient frappés à Paris. Aujourd'hui toutes 

les sommes se comptent par livres, fous j & deniers 

tournois, suivant l'ordonnance de 1667. (A) 

DENIERS viENNOis,étoient ceux que le dauphin 

de Viennois faisoit frapper à son coin : il en est par-

lé dans plusieurs terriers de la province de Dauphi-

né & autres provinces voisines. Présentement cé 

n'est plus qu'une valeur numéraire. Le denier vien-
nois est le double du denier tournois. (A) 

DENIER , (Comm.) ce terme pris pour argent en 

général, a plusieurs significations dans íe Commerce;. 

C'est quelquefois le pié fur lequel on est entré dans 

une entreprise de Commerce. Ainsi l'on dit ce négo-

ciant a six deniers dans un tel armement, pour faire 

entendre qu'il y a pris part pour un quarantième, à, 
proportion de quoi il doit partager le gain ou suppor-
ter la perte. 

DENIER se dit auíîi d'un certain pié sur lequel ón 
est obligé de payer une grosse somme. .Des arma-

teurs doivent payer à l'amiral le dixième denier de 
toutes les prises qu'ils font, c'est-à-dire ia dixième 
partie de la somme à quoi elles se montent; 

DENIER S. ANDRÉ , est un droit qui se levé en 
quelques bureaux du Languedoc & des provinces 

voisines, depuis le passage de Roquemaure en Vi-

varès, jusqu'au port de Cassande inclusivement. 

DENIER DE POIDS, est la vingt-quatrième partie 

d'une once, & la cent quatre-vingt-douzieme par-
tie d'un mare ou d'une demi-livre de Paris. Le de-

nier pefe vingt-quatre grains, & trois deniers font uri 
gros. "Le denier en Médecine est appellé scrupule 

Foyei SCRUPULE. Voye?^ lè dicíionn. du Comm, 

On appelle gagne-deniers les crocheteurs,portefaix, 

&c. qui gagnent leur vie à porter des marchandises 
& d'autres fardeaux* (G) 

DENIER DE BOÎTE , à la Monnoie > est la piece 

d'or ou d'argent, où de billon, que l'on met dans la 
boîte d'essai. Voye-^ ESSAI. (:( 

DÉNIER COURÁNT , (à la Monnoie?) se dit des es-
pèces qui font actuellement de cours dans le Com-

merce, comme à présent 1754. 

Le dóuble-lotiis de qiíarante-huit livres* 
Or f Le louis de vingt-qùatré livres* 

Le demi-louis de douze livres. 

M M m rn m ï) 
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Argent, 

Billon, 

Cuivre , 

Billon , 

D E 
Le gros écu de six livres. 

L'écu de trois livres. 

La piece d'une livre quatre fous. 

La piece de douze íous. 

La piece de fix fous. 

Sou neuf de deux fous. 

Sou vieux d'un fou fix deniers. 

Sou neuf de douze deniers. 

Sou law de douze deniers. 

Demi-fou vieux de neuf deniers. 

Le deux liards de íix deniers. 
r

 . 5 Le deux liards de ux de 
Cuivre, ^ Le liard de trois ^««w. 

DENIER DE FIN, à la Monnoie, est le titre de Far-

gent, ainsi que le carat est le titre de For. Voye{ 

f article CARAT & TlTRE. 

DENIER DE MONNOYAGE , à la Monnoie, est le 

montant d'une fabrication des monnoies, soit or, 

argent, billon, cuivre, íiir lequel on prononce la 

délivrance. Voye^ DÉLIVRANCE. 

DENIS, (SAINT) Géog. mod. petite ville.de File 

de France, le tombeau des rois françois. Elle est si-
tuée furie ruisseau de Cróulcl.Long. zo. i. zz. lat. 

48. 66. 8. 

II y a dans le bas Languedoc, au diocèse de Car-, 

castbnne, une petite ville de même nom. 
DENIS- DE-CANDÉ, (Saint) petite ville d'Anjou 

en France. 

DÉNOMBREMENT, s. m. (Hifï. Rom.) en latin 

cenfus, & dans une médaille de Claude , ojlenfio ; 

description détaillée des personnes , des biens, & 

des taxes imposées fur les citoyens Romains. 

C'étoit la coutume à Rome de faire de cinq ans 
en cinq ans un dénombrement de tous les citoyens & 

de leurs fortunes : & c'étoit-là une des charges des 

censeurs, au rapport de Florus, lìb. VI. Cenjbres po-

puli , œvitates , foboles ,familias , pecuniafque cenfen-

to , dit Cicéron, de leg. III. Pour cet effet on tiroit 

un registre de tous les citoyens Romains, de leurs 

femmes , de leurs enfans , de leurs esclaves avec 

leur âge , leur qualité , leurs professions, leurs em-

plois, & leurs biens, meubles, & immeubles. On 

avoit par - là toujours fous les yeux le livre mémo-

rial des forces de la république", Sc de fa puissance. 

L'invention en étoit admirable. N'oublions pas de 

dire que ces utiles dénombremens furent institués par 

Servius Tullius ; avant lui, dit Eutrope (liv. I.) le 

cens étoit inconnu dans le monde. II fit le premier , 

qui se trouva de 80 mille citoyens capables de por-

ter les armes. Ceux de Pompée & de Crassus furent 

de 400 mille. Voye^ les détails dans les auteurs d'é-

rudition fur les antiquités romaines, entre autres le 

chréfor de Graevius. 

Auguste étendit le premier le dénombrement à tou-

tes les provinces de Fempire, & il fit faire trois fois 

ce dénombrement général : la première fut l'année de 

son sixième consulat, l'an 28 avant Fere chrétienne : 

la seconde, l'an 8 avant cette même ère : & la troi-

sième & derniere fois, Fan 14 de Fere chrétienne. 
Dans ce troisième dénombrement, pour le dire en pas-
sant , le nombre des citoyens de Fempire en état de 

porter les armes, se trouva monter à quatre millions 

137 mille. Tacite , Suétone , 6c Dion-Cassius , par-

lent du registre d'Auguste contenant toute la des-
cription particulière, qui fut dressée dans les pro-

vinces en vertu de ses ordres. 

Ces divers dénombremens d'Auguste nous intéres-

sent beaucoup, parce que ce fut en vertu du dé-
cret de cet empereur, qui ordonna le deuxième dé-

nombrement l'an 8 avant Fere chrétienne, que Jo-

seph & Marie se rendirent à Bethléem pour être ins-
crits ; & que ce fut pendant leur séjour que Marie 

accoucha
 9

 & que Notre-Seigneur, par qui le mon-
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de devoit être sauvé , naquit dans cette ville de \t 
manière que le racontent les évangélistes. 

Auguste , trois ans avant la naissance deNotre-
Sauveur, ayant ordonné son dénombrement pour tous 

les états de fa dépendance , chargea de cette com-

mission chaque gouverneur de province dans son 
département. Sèxtius Saturninus, alors président de 

Syrie, eut dans le sien outre fa "province, les états 

& les tétrachies qui en dépendoient: or au bout de 

trois ans, depuis la date dif décret, il se trouva par-

venu à la partie de son département dans laquelle 

Bethléem étoit renfermée. Mais quoique son enre-

gistrement se sìt alors pour la Judée, & qu'on y mar-

quât exactement le bien de chaque particulier, par 

rapport aux taxes , cependant il ne se leva de taxes 

en Judée, de la part des Romains, que douze ans 

après. Jusqu'alors Hérode ou Archelaiis ayant été 
rois du pays, la Judée ne payoit de taxes qu'à eux ; 

ensuite Archelaiis ayant été déposé, & la Judée mi* 

se sous le gouvernement d'un procurateur Romain, 

on commença à payer des taxes, directement aux 

Romains ; & ce fut Publius Sulpicius Quirinus, qu'-
on appelloit Cyrinus en grec, qui se trouva alors 

gouverneur, c'est-à-dire président de Syrie. 

De cette manière, les narrés de Joíeph & de S. 

Luc se concilient parfaitement. « En ce tems là (dit 
» l'éyangéliste , chap. ij. v. 1. & 2.) il fut publié un 

» édit de la part de César-Auguste , pour faire un 

» dénombrement de tout le pays. (Ce dénombrement 

» s'exécuta avant que Cyrinus fût gouverneur de 
» Syrie ».) 

En effet, Fan 8 de J. C. Archelaiis ayant gouver-

né ses sujets avec beaucoup de tyrannie, des dépu-

tés des Juifs ôc des Samaritains vinrent s'en plaindre 

à Rome devant Auguste. On le manda pour rendre 

compte de fa conduite ; il comparut en Fan 3 de Jé-

sus - Christ ; & n'ayant pas pû se justifier des crimes 

dont on Faccufoit, Auguste le déposa. Ses biens fu-

rent confisqués, & lui relégué à Vienne en Gaule, 
après avoir régné dix ans en Judée. 

En même tems Auguste nomma préteur de Syrie 

Publius Sulpicius Quirinus, le même que S. Luc,, 

en suivant la prononciation greque, appelle Cyri-

nus ,*& Fenvoya en Orient , avec ordre de pren-

dre possession des états qu'il venoit d'ôter à Arche-

laiis , ÒC de les réduire en forme de province romai-

ne. Coponius, chevalier Romain , fut envoyé avec 

lui pour la gouverner, avec le titre de procurateur 

de la Judée. En arrivant à Jérusalem, ils firent sai-
sir tous les effets d'Archelaiis, confisqués par la sen-
tence d'Auguste. Apres cela ils changèrent l'ancien-

ne forme de gouvernement, & abolirent presque 

toutes les coutumes des Juifs, & établirent les lois 

romaines. Coponius, au nom d'Auguste , prit Fad-

ministration de ce gouvernement, avec la subordi-

nation à Quirinus, président de la province de Sy-

rie , à laquelle la Judée fut annexée. On ôta ensuite 

aux Juifs le pouvoir d'infliger des peines capitales, 

& ce pouvoir fut entièrement réservé au procura-
teur , & à lès officiers subalternes. 

On avoit fait onze ans auparavant un inventaire 

général des effets de tous les particuliers, fous Sèx-

tius Saturninus : mais ce ne fut que fous le gouver-

nement de Cvrinus, président de Syrie , quand la 

Judée eut été réduite en province, qu'on leva des 

taxes immédiatement pour les Romains, suivant Fé-
valuation du registre formé précédemment. La ma-

nière de lever ces taxes causa de si grands tumultes, 

dont on peut s'instruire dans Joíéphe ( Antiq. liv. 

XVIII. ch.j. &ij.) que S. Luc a mis en parenthèse 

la distinction de ces deux dénombremens , pour qu'on 

ne les confondît pas ensemble. Au surplus, de quel-

que manière qu'on levé la difficulté du passage de 

saint Luc, personne n'ignore que les dénombremens 



4'Auguste & de ses successeurs $ ne furent faits qué 
pour connoître íêiir puissance, & cimenter leur, ty-
rannie. Mais que d'avantages naîtroient d'un dénom-

brement général des terres 6c des hommes , dans le-
quel on se proposeroit pour but d'étendre le com-
merce d'un ' état, le prógrès des maniifa£tures , la 
population, la circulation des richesses , d'établir 
une juste distribution.des impôts, en un mot d'aug-
menter l'aisance & íe bonheur des particuliers ! Que 
de connoissances différentes fer oient acquises à la fui-
te d'un d&7iombremmt fait dans une st beile vue ? que 
d'erreurs difparoitroient ? que de vérités utiles pren-
droient leur place ? 

II résulte au moins de ce détail, que la critique & 
l'étude de l'histoire profane-, outre leur utilité parti-
culière, donnent des lumières à iaThéologie pour Fim-
telligence de l'Ecriture-sainte ; & il est important de 
le remarquer, afin de ranimer , s'il est possible, le 
goût de Férudition prêt à s'éteindre dans un- siécle 
dominé par la paresse , & par rattachement aux 
choses frivoles qui ne coûtent ni foin ni peine. Art. 
de M. le Chevalier DE J AU COURT. 

DÉNOMBREMENT , (Jurisp?) appellé par Dumó-
lin renovatio feudi , est une déclaration par écrit que 
le vassal donne à son seigneur, du fief &; de toutes 
ses dépendances, qu'il tient de lui en foi & hom-
mage. 

On l'appelle aufïï aveu, & quelquefois aveu & di-

■bremmt, comme st ces termes étoient absolu-
ment synonymes ; cependant le terme de dénombre-

ment' ajoute quelque chose à celui à1 aveu, lequel senr-
hie se rapporter principalement à la reconnoissance 
générale qui est au commencement de Facte : au lieu 
que le terme de dénombrement se rapporte singulière-
ment au détail qui est fait ensuite des dépendances 
du sief. 

L'objet pour lequel on oblige le vassal de donner 
un dénombrement, est que la foi & hommage fuffiroit 
bien pour conserver la mouvance en général ; mais 
fans l'aveu on n'en connoîtroit point les droits, & il 
pourroit s'en perdre plusieurs. 

Le dénombrement doit être donné par le vassal, 
c'est-à-dire par le propriétaire du fief servant, & non 
par Fufufruitier. 

Si le fief servant appartient par indivis à plusieurs 
personnes, ils doivent tous donner ensemble leur 
aveu ; & supposé que quelqu'un d'eux eût négligé de 
le faire, un autre peut donner son aveu pour la to-
talité, afin de ne pas souffrir de la négligence de son 
co-propriétaire. 

Si le fief servant est partagé, chacun des proprié-
taires donne son aveu séparément. 

Le tuteur qui a obtenu souffrance pour ses mi- . 
neurs , doit donner son dénombrement quarante jours 
après ; & les mineurs à leur majorité n'en doivent 
pas d'autre : il suffit qu'ils ratifient celui de tuteur. 

Le mari peut donner feui son a veu pour un fief de 
la commmunauté; mais si c'est un propre de la fem-
.me, il faut qu'elle signe l'aveu, autorisée à cet effet 
par son mari. 

Le gardien n'est pas obligé de donner un aveu, 
parce qu'il n'est qu'usufruitier. 

L'aveu & le dénombrement est dû au seigneur do-
minant à toutes les mutations de vassal. II n'en est 
pas dû aux mutations de seigneur ; si le nouveau 
seigneur en veut avoir un , il le peut demander: 

•mais en ce cas l'acte est à ses dépens. 
La foi & hommage doit toûjours précéder le dé-

nombrement ; mais l'acte de la foi &c hommage peut 
contenir auíîi le dénombrement. 

Le vassaln'a que quarante jours pour le fournir, 
à compter du jour qu'il a été reçû en foi &c hom-
mage. 

Le seigneur dominant peut saisir le fief servant, 
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faute de dénombrement : mais cette saisie n'emporte 
pas perte de fruits* 

Quand le vassal n'a point connoiftance de ce qui 

compose son sief, il peut obliger le seigneur de Fai-
der de ses titres > & de lui donner copie des anciens 
dénombremens : le tout néanmoins aux frais du vassal. 

Le dénombrement doit être donné par écrit. 
II faut qu'il soit fur parchemin timbré dans les 

pays où l'on se sert de papier timbré. 

L'acte doit être passé devant deux notaires^ou un 
notaire & deux témoins. 

II doit contenir un détail du fief article par arti-
cle ; marquer le nom du fief > s'il en a un ; la paroisse 
& le lieu où il est situé ; la justice, s'il y en a une ; le 

chef-lieu 011 principal manoir ; les autres bâtimens 
qui en dépendent ; les terres , prés , bois , vignes , 
étangs , dixmes , champarts, cens, rentes, servitu-
des , corvées, arriére - fiefs; & autres droits, com-
me de bannalité,. de péage, forage , &c. 

Le nouveau dénombrement doit être.conforme aux 
anciens autant que faire, se peut ; mais si le vassal ne 

jouit plus de tout ce qui étoit dans les anciens, il 
n'est pas obligé de le recónnoître. 

Le vassal doit signer le dénombrement, ou le fairê 
signer par un fondé de procuration spéciale. 

Le seigneur peut se contenter d'un dénombrement 

sur papier commun & sous seing privé ; l'acte est éga-
lement obligatoire contre le vassal, mais il n'est pas 
authentique. 

Les anciens aveux ne font point lâ plûpart revê-
tus de tant de formalités que ceux d'aujourd'hui ; ils 
ne laissent pas d'être valables , pourvu qu'ils soient 
revêtus des formalités qui étoient usitées lors de la 
passation de l'acte. 

Lorsqu'il s'agit d'établir quelque droit Onéreux 

par le moyen d'un seul aveu, il faut que cet aveu 
pour être réputé ancien, ait du moins cent ans. li y 
a néanmoins quelquefois des aveux moins anciens 
auxquels on a égard : cela dépend des circonstan-
ces & de la prudence du juge. 

II est libre au vassal de ne donner qu'un seul aveu 
pour plusieurs fiefs , lorsqu'ils relèvent-tous du mê-
me seigneur, & à cause d'une même seigneurie. 

Le nouveau dénombrement doit être donné au pro-
priétaire du fief dominant ; s'ils font plusieurs, on le 

donne à l'aîné, ou à celui qui a la principale por-
tion. 

Le vassal peut l'envoyer par un fondé de procu* 
ration spéciale. 

Si le seigneur est absent, on donne l'aveu à son 
procureur-fiscal ; & en cas d'absence de l'un & de 
l'autre, on dresse procès-verbal. 

II est à-propos que le vassal en remettant son dé-

nombrement en tire une reconnoissance par écrit. 
Les aveux ck dénombremens dûs au Roi doivent 

être présentés à la chambre des comptes pour les 
fiefs qui font dans Fétendue du bureau des thréfo-
riers de France de Paris. A Fégard des autres, la 

chambre en renvoyé la vérification aux bureaux du 
ressort, après quoi ils font reçus en la chambre. 

Le dénombrement étant présenté , le seigneur doit 
le recevoir ou le blâmer dans les quarante jours fui-
vans, c'est^à-dire déclarer qu'il en est content, ou 

bien le débattre & le contredire dans les articles où 
il est défectueux. Voye^ BLÂME. 

On met ordinairement dans les aveux la clause , 
sauf à augmenter ou diminuer ; & quand elle n'y se-
roit pas , elle y est toûjours soufentendue : de forte 
que le vassal peut en tout tems ajouter à son aveu ce 
qu'il a omis. Mais s'il veut le diminuer ou fe réfor-
mer en quelque point au préjudice du seigneur , ôc 
que celui-ci s'y oppose, il faut que le vassal obtien-
ne des lettres de rescision contre son aveu* H 

Quand le dénombrement est en forme authentique s 
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il fait foi même contre des tiers de tout ce qui y est 

énoncé, mais il ne sert de titre qu'entre le seigneur 

& le valsai, leurs héritiers ou ayans cause ; c'est un 

titre commun pour eux, au lieu que par rapport à * 

des tiers il ne peut pas leur préjudicier, étant à leur 

égard res inter alios acîai il sert feulement de demi-

preuve ; 6c quand il est ancien, il forme une preuve 

de possession. 
Le Seigneur ne peut contester à son vassal les 

qualités & droits qu'il lui a passés dans son aveu & 
dénombrement ; mais si le vassal y avoit compris quel-

ques héritages du seigneur, ce dernier ne feroit pas 

pour cela non - recevable à les reclamer, à moins 

que le vassal ne les eût prescrit par 30 ans. 
Si le vassal est poursuivi par un autre seigneur, 

il doit dénoncer cette prétention à celui qui a reçû 
son dénombrement , celui - ci étant son garant en ce 

tjui regarde la foi & hommage ; il peut même pren-

dre le fait & cause de son vassal pour tous les ob-

jets qu'il prétend être dépendans du fief mouvant 

de lui ; mais s'il ne veut pas entrer dans cette dis-
cussion concernant le domaine du fief, il n'est ga-

rant , comme on l'a dit, que de la foi & hommage. 
Voye{ les commentateurs de la coutume de Paris surf ar-

ticle 8 & suivant ; le traité des fiefs de M. Guyot, tit. 

de r aveu & dénombrement ; le traité des fiefs de Bille-

coq , liv. VIL (A) 

DÉNOMBREMENT D'UNE ARMEE , (Art milit.) 

c'est l'évaluation du nombre de troupes dont elle 

est composée. On sait que cette évaluation se fait 

par le nombre des bataillons 6c des escadrons dont 

elle est formée ; mais comme le nombre d'hommes 

de chacun de ces corps de troupes n'est pas toûjours 

le même, il s'enfuit qu'on ne fait pas exactement le 

nombre de combattans d'une armée, quoiqu'on sa-

che celui de ses bataillons 6c de ses escadrons. 

Le maréchal de Puyfégur n'approuve pas cette 

manière de dénombrement. Son avis est qu'on devroit 

exprimer la force d'une armée par le nombre de mil-

liers d'hommes de pié 6c de cheval qu'elle contient, 

ainsi qu'on le pratique dans les traités que l'on fait 

avec les princes qui s'engagent de fournir un certain 

nombre de troupes Voye^ le premier volume de Vart 

de la guerre, pag. 241. (Q) 

DÉNOMINATEUR, f. m. terme a" Arithmétique, 

dont on se sert en parlant des fractions ou nombres 

rompus.-Voyei FRACTION. 

Le dénominateur d'une fraction est le nombre ou la 

lettre qui se trouve sous la ligne de la fraction, 6c 

qui marque en combien de parties l'entier ou l'unité 

est supposée divisée. 
Ainsi dans la fraction

 9
 sept douzièmes , le nom-

bre 12 est le dénominateur, & apprend que l'unité est 

divisée en 12 parties égales; de même dans la frac-

tion |-, b est le dénominateur. 

Le dénominateur représente toûjours l'entier ou 

l'unité. Le nombre 7 qui est au-dessus de 12, est ap-

pellé numérateur. Voye^ NUMÉRATEUR. 

On peut regarder une fraction comme un nombre 

entier, dont l'unité n'est autre chose qu'une partie 

de l'unité primitive, laquelle partie est exprimée par 

le dénominateur. Ainsi dans la fraction — de pié, 1 

pié est l'unité primitive; /, de pié est une douzième 

partie de cette unité primitive, qu'on prend ou qu'on 

peut prendre ici pour l'unité particulière, & le nu-

mérateur 7 indique que cette unité particulière est 

prise sept fois. 
Pour réduire deux fractions au même dénomina-

teur , la règle générale est de multiplier le haut 6c le 

bas de la première par le dénominateur de la seconde, 

& le haut & le bas de la seconde par le dénominateur 

de la première. Mais quand les dénominateurs oní un 

diviseur communion se contente de multiplier le haut 
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&c le bas de la ire fraction par le quotient qui vient 

de la division du dénominateur de la seconde par le 

diviseur commun, 6c de même de l'autre. Ainsi j & -
A 

fe réduisent au même dénominateur, en écrivant ~ & 
va 

% ; mais %T-6L
 C
-$ se réduisent en écrivant ~ 6c £4^. 

bd7 b e d e b de bdi* 

Voyei FRACTION & DIVISEUR. 

On dit quelquefois réduire à même dénominations 

au lieu de réduire au même dénominateur. 

Le dénominateur d'un rapport est, selon quelques-

uns , le quotient qui réíulte de la division de lanté-, 

cèdent par ie conléquent. Voye^RAPPORT. 

Ainsi ie dénominateur du rapport 3 o : 5 est 6, parce 

que 30 diviíé par 5 donne 6. Le dénominateur s'ap-

pelle autrement exposant du rapport. Voye^ EXPO-

SANT. (O) 

DENOMINATION, f. f. (Métaph.) est le nom 

qu'on donne à une choie, 6c qui exprime ordinaire-; 

ment une qualité qui y domine. Voye^ NOM. 

Comme les quaiités 6c les formes des choses font 

de deux espèces, lavoir internes 6c externes ; il y a 

auísi par cette raiíon deux sortes de dénominations. 

Dénomination interne est celle qui est fondée fur 

la forme intrinsèque : ainsi Pierre est dénommé sa-

vant à cause de sa science, qui est une qualité in-

terne. Dénomination externe, est celle qui est fondée 

sur la forme externe, ou qui en est tirée : ainsi on dit 

qu'un mur est vû & connu par la vision 6c la cd| 

noissance qui lui sont extérieures ; de même Pierre 

est dit honoré à cause de l'honneur qu'on lui rend, & 

qui n'est que dans les personnes qui l'honorent, & 

non pas dans lui. Cette distinction fcholastique eíl 

aujourd'hui surannée. Chambers. 

DÉNONCIATEUR , s. m. (Jurifp.) est celui qui 

dénonce à la justice un crime ou délit, 6c celui qui 

en estl'auteur, sans se porter partie civile. Voyt{ ci-

devant DÉLATEUR. (A) 

* DÉNONCIATEUR, ACCUSATEUR, DÉLATEUR,' 

s. m. (Gramm. Synon.) termes relatifs à une même 

action faite par différens motifs ; celle de révéler à 
un supérieur une chose dont il doit être oífeníé,& 

qu'il doit punir. L'attachement sévère à la loi, sem-

ble être le motif du dénonciateur ; un sentiment d'hort-

neur, ou un mouvement raisonnable de vengeance, 

ou de quelque autre passion, celui de Y accusateur; 

un dévouement bas , mercénaire 6c íervile, ou une 

méchanceté qui se plaît à faire le mal, sans qu'il en 

revienne aucun bien, celui du délateur. On est porté 

à croire que le délateur est un homme vendu ; ì'accu-

sateur, un homme irrité ; le dénonciateur, un homme 

indigné. Quoique ces trois personnages soient éga-

lement odieux aux yeux du peuple, il est des occa-

sions où le philosophe ne peut s'empêcher de loiier 

ïe.dénonciateur, 6c d'approuver Y accusateur ; le dèla» 

teur lui paroît méprisable dans toutes. II a fallu que 

le dénonciateur íurmontât le préjugé, pour dénoncer y 

il faudroit que Y accusateur vainquit fa passion & quel-

quefois le préjugé, pour ne point accuser-; on n'est 

point délateur, tant qu'on a dans i'ame une ombre d'é-

lévation , d'honnêteté, de dignité. V. DÉLATEUR. 

DÉNONCIATION, f. f. (Jurisprud,) en général 

est un acte par lequel on donne connoissance de quel-» 

que chose à un tiers. On dénonce une demande à ion 

garant à ce qu'il ait à prendre fait 6c cause, ou à fe 

joindre pour la faire cesser ; on dénonce une oppo-

sition ou une saisie à celui sur lequel ces empêche-

mens font formés, à ce qu'il n'en ignore 6c ne puiíTe 

passer outre dans ses poursuites avant d'avoir rap-

porté la main-levée des saisies 6c oppositions; on 

dénonce de même plusieurs autres actes judiciaires 6c 

extrajudiciaires dont on a intérêt de donner con* 

noissance. (A ) 

DÉNONCIATION
?
 en matière criminelle, e'stlaj& 
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cîaration que Ton fait à la justice ou au ministère 

public d'un crime ou délit, &c de celui qui en est 
Fauteur, fans fe porter partie civile. 

Cette dénonciation n'est pas nécessaire pour auto-

riser le ministère public à rendre plainte , il le peut 

faire d'office. Mais quand il lui vient quelque dé-

nonciation , il ne lui sufíit pas de la recevoir verba-

lement, elle doit être rédigée par écrit, 6c signée. 

Voye^ ci-devant DÉLATEUR 6* DÉNONCIATEUR. 

. DÉNONCIATION DE NOUVEL ŒUVRE est Fac-

tion par laquelle on s'oppose en justice à la continua-

tion de quelque nouvelle entreprise que l'on pré-
tend être à soi préjudiciable. 

Cette action est ce que les Romains appelloient 
novi operis nuntiatio, dont il y a un titre au digeste, 

liv. XXXIX. tit. j. & un au code, liv. VIII. tit. xj. 

Celui contre qui cette demande est formée, ne 
peut passer outre , fans avoir obtenu un jugement 

qui l'y autorise. Comme on le fait quelquefois par 

provision, lorsque son droit paroît évident, ou que 

ì'ouvrage est si avancé qu'il y auroit de Pinconvé-

nient à le surseoir, en ce cas On lui permet de l'a-

chever , à la charge de donner caution de le démo-

lir , 11 cela est ordonné en sin de cause. 

La dénonciation de nouvel œuvre est différente de 

la complainte, en ce que celle-ci est pour un trou-

ble qui est fait au demandeur en sa possession ; au 

lieu que la dénonciation de nouvel œuvre peut être in-

tentée pour un fait qui ne trouble pas le plaignant 

dans fa possession , mais qui pourroit néanmoins lui 

causer quelque préjudice ; par exemple, si le voisin 

élevé sa maison si haut, qu'il ôte par-íà le jour au 
demandeur en dénonciation. (A ) 

DÉNOUEMENT , s. m. (Belles-Lettres.) Jb'est le 

point oìi aboutit & se réfout une intrigue épique ou 
dramatique. 

Le dénouement de l'épopée est un événement qui 

tranche le sil de Faction par la cessation des périls 

6c des obstacles, ou par la consommation du mal-

heur. La cessation de la colère d'Achille fait le dénoue-

ment de l'Iliade, la mort de Pompée celui de la Phar-

sale, la mort de Turnus celui de l'Enéide. Ainsi Fa-

ction de l'Iliade sinit aft dernier livre, celui de lá 

Pharfale au huitième , celui de l'Enéide au dernier 
vers. Voye^ EPOPÉE. 

Le dénouement de la tragédie est souvent le même 

que celui du poëme épique , mais communément 

amené avec plus d'art. Tantôt Févenement qui doit 

terminer Faction, semble la noiier lui-même : voyez 

Al^ire. Tantôt il vient tout-à-coup renverser la si-

tuation des personnages , 6c rompre à la fois tous 

les nœuds de Faction : voyez Mithridate.- Cet évé-

nement s'annonce quelquefois comme le terme du 

malheur, 6c il en devient le comble : voyez Inès. 

Quelquefois il semble en être le comble, & il en 

devient le terme : voyez Iphigénie. Le dénouement le 

plus parfait est celui où Faction long-tems balancée 

dans cette alternative, tient Famé des spectateurs 

incertaine 6c siotante jusqu'à son achèvement ; tel 

est celui de Rodogune. II est des tragédies dont l'in-

trigue se résout comme d'elle-même par une suite 

de sentimens qui amènent la derniere révolution 

fans le secours d'aucun incident ; tel est Cinna. Mais 

dans celles-là même la situation des personnages doit 
changer, du moins au dénouement. 

L'art du dénouement consiste à le préparer fans l'an-

noncer. Le préparer , c'est disposer Faction de ma-

nière que ce qui le précède le produise. IIy a, dit 
Aristote, une grande différence entre des incidens qui 

naijjent les uns des autres , & des incidens qui viennent 

simplement les uns après les autres. Ce passage lumi-

neux renferme tout fart d'amener le dénouement : 

mais c'est peu qu'il soit amené, il faut encore qu'il 
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soit imprévu. L'intérêt ne fe soutient que par Fin-

certitude ; c'est par elle que Famé est suspendue en* 

tre la crainte 6c l'espérance, 6c c'est de leur mêlant 

ge que se nourrit l'intérêt. Une passion sixe est pour 

Famé un état de langueur, Famour s'éteint, la haine 

languit, la pitié s'épuise si la crainte 6c l'espérance, 

ne les excitent par leurs combats. Or plus d'espé-
rance ni de crainte, dès que le dénouementçft prévu* 

Ainsi , même dans les sujets connus, le dénouement 

doit être caché , c'est-à-dire , que quelque prévenu 

qu'on soit de la manière dont fe terminera la piece , 

il faut que la marche de faction en écarte la rémi-

niscence , au point que Fimpression de ce qu'on voit 

ne permette pas de réfléchir à ce qu'on fait : telle 

est la force de Fillusion. C'est par-là que les specta-
teurs sensibles pleurent vingt fois à la même tragé-

die ; plaisir que ne goûtent jamais les vains raison-
neurs & les froids critiques. 

Le dénouement, pour être imprévu, doit donc être 

*le passage d'un état incertain à un état déterminé. 

La fortune des personnages intéressés dans Pintri-

gue , est durant le cours de-Faction comme un vais-
seau battu par la tempête : ou le vaisseau fait nau-

frage ou il arrive au port : voilà le dénouement. 

Aristote divise les fables en simples , qui finissent 
fans reconnoissance & fans péripétie ou changement de 

fortune; 6c en implexes, qui ont la péripétie ou la re-

connoissance , ou toutes les deux. Mais cette division 

ne fait que distinguer les intrigues bien tissues, de 
celles qui le font mal. Voye^ INTRIGUE. 

Par la même raison , le choix qu'il donne d'ame-
ner la péripétie ou nécessairement ou vraisemblablement

 9 

ne doit pas être pris pour règle. Un dénouement qui 

n'est que vraissemblable, n'en exclut aucun de pos-
sible , & entretient Pincertitude en les laissant tous 
imaginer. Un dénouement nécessité ne peut laisser 

prévoir que lui ; & l'on ne doit pas attendre qu'un 

succès assuré, qu'un revers inévitable, échappe aux 

yeux des spectateurs. Plus ils se livrent à Faction , 

6c plus leur attention se dirige vers le terme où elle 

aboutit ; or le terme prévu, Faction est sinie. D'où 
vient que le dénouement de Pvodogune est si beau } 

c'est qu'il est aussi vraissemblable qu'Antiochus soit 
empoisonné, qu'il Fest que Cléopâtre s'empoisonne. 

D'où vient que celui de Britannicus a nui au succès 

de cette belle tragédie ? c'est qu'en prévoyant le 

malheur de Britannicus 6c le crime de Néron, on ne 

voit aucune ressource à l'un, ni aucun obstacle à 

l'autre ; ce qui ne feroit pas ( qu'on nous permette 

cette réflexion) , si la belle scène de Burrhus venoit 
après celle de Narcisse.. 

Un défaut capital, dont les anciens ont donné 

l'exemple & que les modernes ont trop imité, c'est 

la langueur du dénouement. Ce défaut vient d'une 

mauvaise distribution de la fable en cinq actes, dont 

le premier est destiné à Pexposition, les trois fuivans 

au nœud de Pintrigue, 6c le dernier au dénouement. 

Suivant cette division le fort du péril est au quatriè-

me acte , 6c l'on est obligé pour remplir le cinquiè-

me , de dénouer Pintrigue lentement 6c par degrés, 

ce qui ne peut manquer de rendre la sin traînante 6c 
froide ; car l'intérêt diminue dès qu'il cesse de croî-

tre. Mais la promptitude du dénouement ne doit pas 

nuire à fa vraissemblance, ni fa vraissemblance à 

son incertitude ; conditions faciles à remplir séparé-
ment , mais difficiles à concilier. 

11 est rare , fur-tout aujourd'hui, qu'on évite l'un 

de ces deux reproches, ou du défaut de préparation 

ou du déTaut de suspension du dénouement. On porte 

à nos spectacles pathétiques deux principes opposés,, 
le sentiment qui veut être ému, 6c l'esprit qui ne 

veut pas qu'on le trompe. La prétention à juger de 

tout, fait qu'on ne jouit de rien. On veut en même 

tems prévoir les situations 6c s'en pénétrer, combi-
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rier d'après Fauteur & s'attendrir avec le peuple ^ 

être dans l'illusion & n'y être pas : les nouveautés 

fur-tout ont ce -désavantage., qu'on y va moins en 

spectateur qu'en critique. Là chacun des connoif-

seurs est comme double, & son cœur a dans son es-

prit un incommode voisin. Ainsi le poète qui n'avoit 

autrefois que Fimagination à séduire, a de plus au-

jourd'hui la réflexion à surprendre. Si le sil qui con-

duit au dénouement échappe à la vûe , on fe plaint 

qu'il est trop foible ; s'il íe laisse appercevoir, on fe 

plaint qu'il est trop grossier. Quel parti doit prendre 

l'auteur ? celui de travailler pour Pâme, & de comp-

ter pour très- peu de chose la froide analyse de 

['esprit. 
De toutes les péripéties, la reconnoissance est la 

plus favorable à Pintrigue & au dénouement ; à Pin-

trigue , en ce qu'elle est précédée par Pincertitude 
& le trouble qui produisent l'intérêt : au dénouement, 

en ce qu'elle y répand tout-à-coup la lumière , 

renverse en un instant la situation des personnages ôc^ 

Patiente des spectateurs. Aussi a-t-elle été pour les 

anciens une source féconde de situations intéressan-

tes & de tableaux pathétiques. La reconnoissance 

est d'autant plus belle, que les situations dont elle 

produit le changement font plus extrêmes, plus op-

posées , & que le passage en est plus prompt : par-là 
celle d'Œdipe est sublime. Foye^ RECONNOIS-

SANCE. 

A ces moyens naturels d'amener le dénouement, 

se joint la machine ou le merveilleux, ressource dont 

il ne faut pas abuser, mais qu'on ne doit pas s'inter-

dire. Le merveilleux a fa vraissemblance dans les 

mœurs de la piece & dans la disposition des esprits. 

II est deux espèces de vraissemblance , l'une de ré-

flexion & de raisonnement ; l'autre de sentiment & 

d'illusion. Un événement naturel est susceptible de 
l'une & de l'autre : il n'en est pas toûjours ainsi d'un 

événement merveilleux. Mais quoique ce dernier ne 

soit le plus souvent aux yeux de la raison qu'une fa-

ble ridicule & bifarre, il n'est pas moins une vérité 

pour Pimagination séduite par l'illusion & échauffée 

par l'intérêt. Toutefois pour produire cette espece 

d'enivrement qui exalte les esprits & subjugue l'o-

pinion, il ne faut pas moins que la chaleur de Pen-

thousiafme. Une action où doit entrer le merveil-

leux demande plus d'élévation dans le style & dans 

les mœurs, qu'une action toute naturelle. II faut que 

le spectateur emporté hors de Pordre des choses hu-

maines par la grandeur du sujet, attende & souhaite 

l'entremise des dieux dans des périls ou des malheurs 

dignes de leur assistance. 

Nec deus intersit, nijí dignus vindice no dus , &c. 

C'est ainsi que Corneille a préparé la conversion 

de Pauline, oc il n'est personne qui ne dise avec Po-

lieucte : 

Mlle A trop de vertus^ pour n'être pas chrétienne. 

On ne s'intéresse pas de même à la conversion de 

Félix. Corneille, de son aveu , ne favoit que faire 

de ce personnage ; il en a fait un chrétien. Ainsi tout 

sujet tragique n'est pas susceptible de merveilleux : 

il n'y a que ceux dont la religion est la base, & dont 

l'intérêt tient pour ainsi dire au ciel & à la terre qui 

comportent ce moyen ; tel est celui de Polieucte que 

nous venons de citer ; tel est celui d'Athalie, où les 

prophéties de Joad font dans la vraissemblance, quoi-

que peut-être hors d'oeuvre ; tel est celui d'Œdipe, qui 

ne porte que fur un oracle. Dans ceux-là, l'entremise 

des dieux n'est point étrangère à l'action,& les Poètes 

n'ont eu garde d'y observer ce faux princnpe d'Aristo-
te : Si F 071 fe sert a" une machine, il saut que ce soit toû-

jours hors de l'action de la tragédie ; (il ajoûte) ou pour 

expliquer les choses qui font arrivées auparavant
y
 cr qu'il 
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n*ejî pas possible que Vhommtsache, ou pour avertir de 

telles-qui arriveront dans la fuite, & dont il ejl nccejsairt 

qu'onsoit instruit. On voit qu'Aristote n'admet le mer-

veilleux , que dans les sujets dont la constitution est 

telle qu'ils ne peuvent s'en passer, en quoi l'auteur 

de Sémiramis est d'un avis précisément contraire : Jc 

voudroissur-t<3ut, dit-il, que Vintervention de ces êtres 

surnaturels ne parût pas absolument nécessaire; & sur ce 

principe Pombre de Ninus vient empêcher le maria-

ge incestueux de Sémiramis avec Ninias, tandis que 

la feule lettre de Ninus, déposée dans les mains du 

grand-prêtre, auroit suffi pour empêcher cet inceste. 

Quel est de ces deux fentimens le mieux fondé ea 

raisons & en exemples ? Voye^ MERVEILLEUX. 

Le dénouement- doit-il être affligeant ou consolant? 

nouvelle difficulté, nouvelles contradictions. Aris-
tote exclut de la tragédie les caractères absolument 
vertueux & absolument coupables. Le dénouement, 

à son avis , ne peut donc être ni heureux j)our les 

bons, ni malheureux pour les médians. II n'admet 

que des personnages coupables & vertueux à demi, 

qui font punis à la fin de quelque crime involontai-

re ; d'où il conclut que le dénouement doit être mal-

heureux. Socrate & Platon vouloient au contraire 

que la tragédie se conformât aux lois, c'est-à-dire 

qu'on vît fur le théâtre Pinnocence en opposition 

avec le crime ; que l'une fût vengée, & que l'autre 

fût puni. Si l'on prouve que c'est là íe genre de tra-

gédie , non-seulement le plus utile, mais le plus in-

téressant , le plus capable d'inspirer la terreur & la 

pitié, ce qu 'Aristote lui refuse, on aura prouvé que 

le dénouements plus parfait à cet égard est celui où 

succombe le crime & où Pinnocence triomphe, sans 
prétendre exclure íe genre opposé. V. TRAGÉDIE. 

Le dénouement de la comédie n'est pour l'ordinaire 

qu'un éclaircissement qui dévoile une ruse , qui fait 

cesser une méprise, qui détrompe les dupes, qui dé-

masque les fripons , & qui achevé de mettre le ridi-

cule en évidence. Comme Pamour est introduit dans 

presque toutes les intrigues comiques, & que la co-

médie doit sinir gaiement, on est convenu de la ter-

miner par le mariage ; mais dans les comédies de ca-

ractère, Ie mariage est plutôt l'achevement que le de-

' nouement de Faction. Voyelle Misantrope & r Ecole 

des Maris, &c. 
Le dénouement de la Comédie a cela de commun 

avec celui de la Tragédie, qu'il doit être préparé de 

même, naître du fond du sujet & de l'enchaînement 

des situations. II a cela de particulier, qu'il exige à 

la rigueur la plus exacte vraissemblance , & qu'il n'a 

pas besoin d'être imprévu ; souvent même il n'est 

comique, qu'autant qu'il est annoncé. I)ans la Tra-

gédie , c'est le spectateur qu'il faut séduire : dans la 

Comédie, c'est le personnage qu'il faut tromper; & 

l'un ne rit des méprises de l'autre , qu'autant qu'il 

n'en est pas de moitié. Ainsi lorsque Molière fait ten-

dre à Georges Dandin le piège qui amène le dénoue-

ment, il nous met de la confidence. Dans le Comi-

que attendrissant, le dénouement doit être imprévu 

comme celui de la Tragédie, & pour la même rai-

son. On y employé aussi la reconnoissance ; avec 

cette différence que le changement qu'elle cause est 

toûjours heureux dans ce genre de Comédie, & que 
dans la Tragédie il est souvent malheureux. La re-

connoissance a cet avantage, soit dans le comique de 

raractere, soit dans le comique de situation, qu'elle 

laisse un champ libre aux méprises, sources de la 

bonne plaisanterie, comme Pincertitude est la sour-

ce de l'intérêt. Voye^ COMÉDIE, COMIQUE, IN-

TRIGUE, &c 

Après que tous les nœuds de Pintrigue comique 

ou tragique font rompus, il reste quelquefois des 

éclaircissemens à donner fur le fort des personnages, 

c'est ce qu'on appelle achèvement; les sujets bien con-

stitués $ 
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stitués n'en ont pas besoin. Tous les obstacles font 
dans le nœud, toutes les solutions dans le dénoue-

ment. Dans la Comédie Faction finit heureusement 

par un trait de caractère. Et moi, dit l'Avare, je vais 

revoir ma chere cassette. J'aurois mieux fait, je crois, 

de prendre Célimene, dit l'Irréfolu. La tragédie qui 

n'est qu'un apologue devroit finir par un trait frap-

pant 6c lumineux, qui en feroit la moralité ; 6c nous 

ne craignons point d'en donner pour exemple cette 

conclusion d'une tragédie moderne, où Hécube ex-

pirante dit ces beaux vers : 

Je me meurs : rois , tremble^, ma peine e(l légitime; 

J'ai chéri la vertu , mais j'ai souffert Le crime. 

Article de M. MARMONTEL. 

DENRÉE, (Hifl- mod, & Jurifprudi) est une cer-

taine mesure ou étendue de terre, usitée dans quel-

ques pays , comme en Champagne. Ce terme vient 

du latin denarium, denier ; d'où òn â fait denariatœ, 

denrées ; nom que l'on a donné à certaines marchan-

dises , parce qu'on les achetoit au prix de quelques 

deniers. On a auísi donné ce nom, en quelques en-

droits , à une certaine quantité de terre , qui n'est 

ordinairement chargée que d'un ou deux deniers de 

cens ou redevance. La denrée de terre est une por-

tion d'une plus grande mesure, qui contient plus ou 

moins de denrées selon l'usage du pays. Dans la pré-

vôté de Vitry-le-François le journal ou journel de 

terre ne contient que six denrées : en d'autres endroits, 

comme dans le comté de Brienne, dans celui de Rof-

nay, & ailleurs, il en contient huit. La denrée est de 

So perches. Voye^ le glojjaire de Ducange , au mot 

Denariatœ. (A ) 

DENRÉES , efiulenta, f. f. pl. (Comm. ) est le nom 

qu'on donne aux plantes propres à notre nourriture, 

comme artichaux, carotes, navets, panets, choux. 

On peut distinguer de grosses & de menues den-

rées : les grosses, comme le blé, le vin , le foin, le 

bois ; les menues, comme les fruits, les légumes, 

&c. Ce font ordinairement les Regrattiers qui ven-

dent les menues denrées. Les grosses ont des mar-

chands considérables qui en font le négoce. Voye^ le 

diclionn. du Comm. & Chambers. (G ) 

DENSE, adj. (Phyf.) ce mot est relatif. On dit 

en Physique qu'un corps est plus dense qu'un autre , 

lorsqu'il contient plus de matière fous un mêrne vo-

lume. Le mot dense s'employe pou tant quelquefois 

absolument, lorsqu'il s'agit des corps qui ont beau-

coup plus de matière que la plupart des autres"! Ainsi 

on dit que l'or, le mercure , le plomb, font des corps 

denses : mais tout cela bien entendu , n'a qu'un sens 

relatif. Voyei DENSITÉ. (O) 

DENSITÉ, f. f. (PhyJÌque.)eû cette propriété des 

corps, par laquelle ils contiennent plus ou moins de 

matière fous un certain volume, c'est-à-dire dans un 

certain espace. Ainsi on dit qu'un corps est plus dense 

qu'un autre, lorsqu'il contient plus de matière fous 

un même volume. La densité est opposée à la rareté, 

Voye^ RARETÉ & CONDENSATION. 

Par conséquent, comme la masse est proportion-

nelle au poids, un corps plus dense est d'une pesan-

teur spécifique plus grande qu'un corps plus rare ; 6c 
un corps est d'autant plus dense , qu'il a une plus 

grande pesanteur spécifique. La densité 6c le volume 

des corps font deux des points principaux fur les-

quels font appuyées les lois de la méchanique : c'est 

un axiome, que les corps d'une même densité con-

tiennent une quantité de masse égale fous un même 
volume. Si les volumes de deux corps font égaux, 

leurs densités font comme leurs masses ; par consé-

quent les densités de deux corps d'un égal volume , 

íont entr'elles comme leur poids. Si deux corps ont la 

même densité, leurs masses font comme leurs volu-
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mes ; & par conséquent les poids des corps de mê-

me densité, font entr'eux comme leurs volumes. Les 

masses de deux corps font entr'elles en raison com-

posée de leurs densités 6c de leurs volumes; par con-

séquent leurs poids font ausiî entr'eux dans ce mê-

me rapport ; 6c si leurs masses ou leurs poids font 

les mêmes, leurs densités font en raison inverse de 

leurs volumes. Les densités de deux corps font en-

tr'elles en raison composée de la directe de leurs mas-

ses & de i'inverfe de leurs volumes. Toutes ces pro-

positions font aisées à démontrer par les équations 

suivantes. La densité d'un corps est le rapport de fa 

masse ( c'est à-dire de l'efpace qu'il occuperoit, s'il 

étoit absolument sans pores) à son volume, c'est-à-

dire à l'efpace qu'il occupe réellement. Donc nom-

mant D la densité, M la masse, Vie volume, on a 

D = ^- ; donc pour un autre corps on a d= ™ ;donc 

D :d::%-
:
l,òcD Vm-duM; d'où l'on tire 

toutes les propositions précédentes. Voye^ MASSE. 

Les Péripatéticiens définissent la densité une quali-

té secondaire, par laquelle un corps est plein de lui-

même, ses parties étant adhérentes les unes aux au-

tres fans aucun interstice. Ainsi la forme de la den-
sité consiste, selon ces philosophes, dans Padhérence 

immédiate que les parties ont entr'elles : c'est pour 
cela que Porphyre dans ses prédicamens définit un 

corps dense, celui dont les parties font si près l'une 

de l'autre, qu'on ne peut interposer aucun corps 

entr'elles : mais il n'y a point de tel corps. 

Ces philosophes attribuent ordinairement la cause 

de la densité au froid ; Scaliger«& quelques autres Pat-

tribuent à l'humidité. Ne feroit-il pas plus sage d'a-

vouer son ignorance ? Plusieurs d'entre les philoso-

phes modernes prétendent que la petitesse des par-

ties des corps contribue beaucoup à leur densité, par-

ce que les pores deviennent par ce moyen plus pe-

tits. Cependant ces philosophes ajoutent que la den-

sité des corps ne dépend pas seulement de la peti-

tesse des pores, mais auslî de leur petit nombre, &c* 
En esset, on est si éloigné aujourd'hui d'admettre 

des corps absolument denses dans le sens des an-

ciens , que l'or même, qui est le plus dénient le plus 

pesant de tous les corps, contient, selon l'observa-

tion de M. Newton, beaucoup plus de vuides 6c de 
pores, que de substance. Voye^ PORE , OR , &c. 

Quand les pressions de deux liquides contenus 

dans des vases cylindriques font égales, les quanti-

tés de matière font égales : par conséquent si les 

colonnes ont des bases égales, les volumes des flui-

des , c'est-à-dire les hauteurs des colonnes íont en 

raison réciproque des densités. On peut déduire de ce 

principe une méthode pour comparer ensemble des 

liqueurs différentes ; car si on verse différens fluides 

dans des tuyaux qui communiquent entr'eux, &c que 

ces fluides s'y mettent en équilibre, leurs pressions 

font égales ; 6c on trouve par conséquent le rapport 
des densités, en mesurant les hauteurs. 

On peut comparer aussi les densités des fluides, en 

y plongeant un corps solide ; car si on plonge suc-

cessivement dans les liquides qu'on veut comparer 

un corps solide qui soit plus leger qu'aucun de ces 

liquides, les parties de ce solide s'enfonceront en-

tr'elles en raison inverse des densités des liquides. 

En effet il est évident par les principes de l'Hydrof-

tatique, que la partie déplacée dans chaque fluide 

fera toujours d'un poids égal au solide qui y est plon-

gé ; ainsi cette partie déplacée, qui est égaie à la par-

tie enfoncée du corps , fera du même poids dans 
tous ces fluides, 6c fera par conséquent en raison in-

verse de la densité. Foye^ FLUIDE, ARÉOMÈTRE, 

BALANCE HYDROSTATIQUE. 

La densité de l'air a été l'objet des recherches 

des Philosophes depuis l'expérience de Toricelii 6ç 
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rinvention de la machine pneumatique. Voye{ AIR, 

RARÉFACTION, & CONDENSATION. 

II est démontré que dans le même vaisseau ou dans 

des vaisseaux différens qui communiquent entr'eux, 

l'air est de la même densité à la même distance du cen-

tre de la terre. La densité de l'air en général est en 

même raison que les poids dont on le charge, ou les 

puissances qui le compriment. Koye^ PRESSION. 

C'est pour cette raison que l'air d'ici-bas est plus 

dense que l'air supérieur ; cependant la densité de l'air 

d'ici-bas n'est pas proportionnelle au poids de Pat-

mosphere, à cause du froid 6c du chaud qui altèrent 

sensiblement fa densité 6c sa rareté. Si Pair devient 

plus dense, le poids des corps qui s'y trouvent di-

minue ; si l'air devient plus rare, ce même poids aug-

mente, par la raison que les corps perdent plus de 

leur poids dans un milieu plus pesant que dans un 

autre plus leger. 
Par conséquent, si la densité de l'air est sensible-

ment altérée, des corps qui étoient également pesans 

dans un air plus leger dont la pesanteur spécifi-
que est considérablement différente, ne seront plus 

en équilibre dans un air plus dense, & celui qui est 

spécifiquement plus pesant l'emportera. C'est sur ce 

principe qu'est fondé le manomètre ou instrument 
pour mesurer les changemens de densité de l'air. V. 

MANOMÈTRE. (O) 

DENTS , f. m. (Anatomie.) dentés, quasi edentes, 

parce qu'elles fervent à manger, font les os les plus 

durs 6c les plus compacts de tous ceux du corps hu-

main. Poye{ MASTICATION & SQUELETE. 

L'homme, & la plupart des animaux, ont deux 

rangs de dents, l'un à la mâchoire supérieure, l'au-

tre à la mâchoire inférieure. Voye^ GENCIVE, & 

MÂCHOIRE. 

Dans l'homme, le nombre ordinaire des dents est 
de trente-deux, seize à chaque mâchoire : elles font 

toutes placées dans des loges particulières, qu'on 

nomme alvéoles; elles y font affermies par une arti-

culation en forme de cheville, appellée gomphose. 

Foye{ ALVÉOLE & GOMPHOSE. 

II y a de trois sortes de dents : celles qui font à la 

partie antérieure de chaque mâchoire, íe nomment 

incisives; elles font larges, minces, & plates, & au 

nombre de quatre à chaque mâchoire. Quelques-uns 

les appellent dents de primeur, en latin primons, parce 

qu'elles paroissent les premières : d'autres les nom-

ment dents de lait, laclei; & d'autres rieuses, ridentes, 

parce qu'elles se montrent les premières quand on 

rit. Voye^ INCISIVES. 

Derrière les dents incisives de chaque côté de cha-

que mâchoire , il y en a deux qui font pointues 6c 
un peu plus éminentes ; on les appelle canines, & le 

peuple œillères ou dents de r œil, parce qu'une partie 

du nerf qui fait mouvoir les yeux s'y distribue ; 6c 

de-là le danger de les tirer. 
Derrière les canines font les molaires, cinq de cha-

que côté , qui, dans l'homme, fervent principale-

ment à la mastication. Foye{ MOLAIRE 6* MASTI-

CATION. 

Les incisives n'ont ordinairement qu'une racine : 

les canines en ont quelquefois deux, & les molaires 

trois ou quatre, & quelquefois cinq, fur-tout les 

plus postérieures qui agissent avec le plus de force. 

Les ouvertures des alvéoles ne font pas toutes 

sensibles dans le fœtus ; il n'en paroît que dix ou 

douze à chaque mâchoire, elles ont peu de profon-

deur ; les cloisons qui les séparent sont très-minces : 

ces alvéoles se fortt connoître avant la sortie des 

dents par autant de bosses ; le bord de ces cavités est . 

très-mince, & leur ouverture est alors fermée par 

la gencive qui paroît tendineuse. 
A mesure que les dents font quelques progrès, la 

gencive devient molle & vermeille y elle demeure . 
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dans cet état jusqu'à six ou sept mois : si après Pavoir 

coupée on examine ce qui est contenu dans les al-

véoles , on reconnoîtra que dès les premiers tems 

de la formation, chaque alvéole renferme un amas 

de matière visqueuse 6c molle, figurée à-peu-près 

comme une dent ; cette matière est renfermée dans 

une membrane vésiculaire, tendre, poreuse, 6c par-

semée d'un grand nombre de vaisseaux, qui se distri-
buent au germe pour y porter la nourriture & la ma-

tière suffisante à l'accroissement de la dent, dans la-

quelle ils se distribuent ensuite. Quelques Anatomis-

tes ont appellé cette membrane chorion. Koy e^Cno-

RION. 

Cet amas de matière molle & visqueuse s'appelle 

communément le noyau de la dent; quelques-uns le 

nomment la coque , 6c d'autres le germe de la dent, 

Voye^ GERME. 

On trouve ordinairement dans chaque alvéole 

deux germes, 6c rarement trois, placés l'un fur l'au-

tre , 6c séparés par une cloison membraneuse , qui 

paroît être une production de celle qui revêt l'al-

véole. Foyei ALVÉOLE. 

Les dents , selon Peyer, sont formées de pellicu-

les repliées, durcies, & jointes ensemble par une 

mucosité visqueuse. Si l'on examine les dents du cerf, 

du cheval, du mouton, &c. on trouvera que le sen-
timent de cet auteur est bien fondé. 

D'autres auteurs expliquent autrement la forma-

tion des dents. Quincy observe que les alvéoles font 

tapissés d'une tunique mince, fur laquelle on voit 

plusieurs vaisseaux par où passe une humeur épaisse 

6c transparente, qui à mesure que Pensant croît se 
durcit ôc prend la forme des dents; & vers le septiè-
me ou le huitième mois après la naissance , les dents 

percent le bord de la mâchoire, déchirent Ie périos-
te & la gencive, qui étant- fort sensibles, occasion-

nent une violente douleur 6c d'autres symptômes 

qui surviennent aux enfans dans le tems de la nais-

sance des dents. 
Les dents ne commencent pas toutes à la fois à 

paroître : les incisives de la mâchoire supérieure pa-
roissent les premières , & eníuite celles de la mâ-

choire inférieure, parce que les incisives sont les 

plus minces 6c les plus pointues. Après celles-là 
îbrtent les canines, parce qu'elles font plus poin-

tues que les molaires, mais plus épaisses que les in-

cisives. Les molaires paroissent les dernieres de tou-

tes , parce qu'elles font les plus épaisses 6c les plus 

fortes^ 
Les dents incisives paroissent vers le septième,le 

dixième , 6c quelquefois le douzième mois après la 

naissance : les canines, le neuvième ou le dixième 

mois ; les molaires, à la sin de la première ou de la 

seconde année. 
11 tombe ordinairement dix dents de chaque mâ-

thoire vers la quatrième, cinquième, sixième an-

née , quelquefois même plus tard ; savoir, les incisi-
ves, les canines, 6c les quatre petites molaires; ce 

font ces dents qu'on appelle dents de lait. Celles qui 

leur succèdent percent ordinairement entre la sep-

tième & la quatorzième année. 
■ Les auteurs ne font pas d'accord fur les racines 

des dents de lait; quelques-uns prétendent qu'elles 

n'en ont point ; d'autres, comme Diemmerbroek, 

veulent que les secondes dents soient produites par 

les racines des dents de lait. On s'est assuré de la faus-
seté de ces deux fentimens par la dissection ; car non-

feulement on a remarqué dans le foetus les deux ger-

mes distinctement séparés, mais encore dans les su-
jets de quatre, cinq à six ans avant la chute des dents 

de lait, on voit les deux dents, savoir la dent de lait 

6c celle qui doit lui succéder, parfaitement bien for-

mées , avec un corps & une racine. 
Si l'on a vû des gens faire des dents jusqu'à trois 



sois, c'est qu'ils avoient dans les alvéoles trois cou-

ches de Phumeur visqueuse, ce qui n'arrive presque 
jamais. 

Vers l'âge de vingt-un an les deux dernieres des 

dents molaires paroissent, & font nommées dents de 
sagejse, parce qu'elles sortent lorsque l'on est à l'âge 

de discrétion. Voye^ SAGESSE. 

On distingue dans chaque dent en particulier deux 

portions ; l'une est hors l'alvéole & appellée le corps 

de la dent ; elle est austi appellée couronne, mais ce 

nom convient plus particulièrement aux molaires ; 

l'autre est renfermée dâns l'alvéole, & se nomme la 

racine de la dent. Ces deux portions font distinguées 

par une espece de ligne circulaire, qu'on appelle le 

collet de la dent : leur situation est telle, que dans le 

rang supérieur les racines font en-haut & le corps 

en-bas, & dans le rang inférieur la racine est en-bas 
<k. le corps en-haut. 

On observe au collet de la dent quelques petites 

inégalités à l'endroit où s'attache la gencive , & le 

long des racines différens petits sillons qui rendent 

l'adhérence de leur périoste plus intime. Voye^ GEN-

CIVE & PÉRIOSTE. 

On observe au bout de la racine de chaque dent 

un trou par où passent les vaisseaux dentaires, & qui 

est l'orifice d'un conduit plus ou moins long, qui va 

en s'élargissant aboutir à une cavité située entre le 

corps & la racine ; cette cavité s'appelle Jlnus : elle 

est plus ou moins grande, & il paroît que l'âge n'est 

pas la feule cause de ces variétés; car on la trouve 

grande dans de vieux sujets, & petite dans de jeu-

nes ; petite dans des gens avancés en âge, & grande 

dans de jeunes gens. 

Lorsque les racines ont plusieurs branches, ces bran-

ches varient beaucoup par rapport à leur direction ; 

tantôt elles s'approchent par leur bout en embrassant 

quelquefois une portion de la mâchoire & les vais-
seaux dentaires : on donne alors à ces dents le nom 

de dents barrées ; tantôt elles se portent en-dehors, 

quelquefois elles se confondent ensemble, rarement 

avec leurs voisines. 

M. de la Hire le jeune a observé que le corps de 
la dent est couvert d'une substance particulière ap-

pellée émail, entièrement différente de celle du reste 
de la dent. 

Cet émail appellé périojle, coeffe, croûte par quel-

ques autres, est compolé d'une infinité de petites fi-

bres qui s'oísifient par leurs racines, à-peu-près com-

me font les ongles ou les cornes. Voye^ ONGLE cy 
CORNE. 

Cette composition se discerne facilement dans une 

dent cassée, où l'on apperçoit l'origine & la situation 

des fibres. M, de la Hire est persuadé que l'accrois-

sement de ces fibres se fait à-peu-près comme celui 

des ongles. Si par quelque accident un petit mor-

ceau de cet émail vient à être cassé, enforte que 

l'os reste à nud, c'est-à-dire si les racines des fibres 

font emportées, l'os se cariera en cet endroit, & 

on perdra sa dent, n'y ayant aucun os dans le corps 
qui puisse souffrir l'air. Voye^ Os. 

11 y a à la vérité des gens, qui à force de fe frot-

ter les dents avec des dentifriques, &c. ont l'émail si 

usé & si endommagé, qu'on voit l'os à travers, fans 

que néanmoins la dent soit cariée. Mais la raison de 

cela est que l'os n'est pas entièrement nud , & qu'il 

reste encore une couche mince d'émail qui le con-

serve ; & comme cette couche est assez mince pour 

être transparente, la couleur jaune de l'os se voit à-
îravers. 

Les dents de la mâchoire supérieure reçoivent des 

nerfs de la seconde branche de la cinquième paire ; 

celles de la mâchoire inférieure de la troisième bran-

che de la cinquième paire, Voye^ les articles NERF & 

MÂCHOIRE. 

Tome L V* 

Les artères viennent des carotides externes
 b
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les veines vont se décharger dans lès jugulaires ex* 
ternes, Voye^ CÀROTIDE & JUGULAIRE. 

Quoique les dents ne soient pas revêtues d'un pé-

rioste semblable à celui des autres ós , elles ont ce-

pendant une membrane qui leur en tient lieu ; le pé-

rioste qui revêt les os maxillaires s'âpproche du bord 

des alvéoles, dans lesquelles il se réfléchit & s'unit 

intimement avec la membrane qui les tapisse en-de* 

dans, à moins que quelques fibres charnues de la 
gencive ne s'opposent à cette union. 

Les dents ne íont point sensibles par elles-mêmes * 

& elles tiennent des nerfs qui s*y distribuent toutè 

la sensibilité qu'elles paroissent avoir. Voyez NERF. 

m
 Quelquefois une dent fe casse , & l'os reste nud, 

fans que la personne en ressente aucune douleur. La 

raison de cela est que le trou de la racine de la dent 

par où entre un petit filet de nerf, qui rend la dent 

lensible , étant entièrement bouché par l'âge ou par 

quelqu'autre cause, a comprimé le nerf 8c ôté tou-

te communication entre la dent & l'órìgine des nerfs, 
& par conséquent toute sensibilité. 

Les anciens, & même Riolan parmi îes moder-

nes, ont crû que les dents étoient incombustibles, ôc 

qu'elles l'étoient seules entre toutes les parties du 

corps ; c'est pourquoi on les plaçoit avec grand foin 

dans des urnes parmi les cendres des morts. Mais 

cette opinion est fausse, car on n'a trouvé que deux 

dents dans les tombeaux de Westphalie, dont il y en 
avoit même une à demi-calcinée. On peut d'ailleurs 

s'assurer par soi-même de la fausseté de ce senti-
ment. 

Une autre erreur populaire est que les dents croiÁ 

sent toûjours , même dans les vieillards , jusqu'à 
l'heure de la mort. M. de la Hire observe que l'émaií, 

qui est une substance fort différente de celle des 
dents, est la feule partie des dents qui cróît. 

La figure, la disposition & Parrangément des 

dents, íont admirables. Les plus antérieures font 

foibles , & éloignées du centre de mouvement , 

comme ne servant qu'à donner lâ première prépa-

ration aux alimens ; les autres, qui font faites pour 

les broyer & les hacher, font plus grosses & placées 
plus près du centre de mouvement. 

Galien suppose que Tordre des dents fût renversé
 % 

& que les molaires, par exemple , fussent à la place 

des incisives ; Si il demande de quel usage seroient 

alors les dents, & quelle confusion ne cauferoit pas 

ce simple dérangement. II conclut de-là que comme 

nous jugerions qu'un homme auroit de Tinte lligen-* 

ce, parce qu'il rangeroit dans un ordre convenable 

une compagnie de trente deux hommes , ce qui est 

justement le nombre des dents, nous devons à plus 

forte raison juger la même*chose du créateur, &c 
Gai. du ufu partium. 

La différente figure des dents dans les différens 

animaux, n'est pas une chose moins remarquable ; 

elles font toutes exactement proportionnées à la 
nourriture particulière & aux besoins des diverses 

sortes d'animaux : ainsi dans les animaux carnaciers 

elles font propres à saisir, à tenir, à déchirer la 
proie. Dans les animaux qui vivent d'herbages j, 

elles font propres à ramasser & à briser les végé* 

taux: dans les animaux qui n'ont point de dents
 9 

comme les oiseaux, le bec y supplée. 
Le défaut de dents pendant un certain tems dans 

quelques animaux, n'est pas moins digne d'atten-

tion ; comme , par exemple , que les enfans n'en 
ayent point, tandis qu'ils ne pourroient s'en servir 
que pour íe blesser eux-mêmes , ou leurs mères ; & 

qu'à l'âge où ils peuvent prendre une nourriture 
plus fubííancielle & fe passer de la mammelle, & où 

ils commencent à avoir besoin de dents pour parler, 

qu'alors justement elles commencent à paroître, 
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qu'elles croissent à mesure qu'ils en ont plus besoin. 

Quelques personnes font venues au monde avec 

toutes leurs dents, comme un Marcus Curius Den-

tatuá, un Cnéius Papirius Carbo ; ou avec une par-

tie , comme Louis XIV. D'autres n'ont eu qu'une 

feule dent continue qui occupoit toute la longueur 

de la mâchoire , comme Pyrrhus roi d'Epire, 6c 
Prufias fils du roi de Bithynie : les racines s'étoient 

apparemment confondues ensemble. M.Laudumiey 

qui fut envoyé en 1714 à la cour d'Espagne , rap-

porta de ce pays une dent molaire qu'il avoit arra-

chée , composée de deux couronnes bien distinctes, 

dont la racine avoit sept branches. On dit que d'au-

tres ont eu deux ou trois rangs de dents à une feule 

mâchoire, comme Hercule. 
Mentzelius, médecin allemand, assure avoir vii 

à Cleves en 1666, un vieillard, âgé de cent vingt 

ans, à qui il étoit venu, deux ans auparavant, des 

dents doubles qui poussèrent avec de grandes dou-

leurs. II vit auíîi à la Haye un Anglois à qui il étoit 

venu un nouveau rang de dents à l'âge de cent dix-

huit ans. 
Un médecin danois nommé Hagerup , foûtient 

dans une thèse qu'on peut entendre avec les dents. 

L'habitude qu'ont les sourds d'ouvrir quelquefois la 

bouche pour entendre , 6c qui par ce moyen enten-

dent effectivement, peut avoir induit ce médecin en 

erreur ; car ce n'est qu'à la communication que l'o-

reille interne a avec la bouche par la trompe d'Euf-

tache, que nous devons attribuer cet effet. Voye^ 

OUÏE & OREILLE. 

Quant aux animaux, il y a des poissons qui ont 

leurs dents à la langue , comme la truite ; d'autres 

les ont au fond du gosier, comme le merlus : d'au-

tres , comme le grand chien de mer, appellé canis 

carcharias, ont trois, quatre ou cinq rangs de dents 

à la même mâchoire. 
Le requin 6c le crocodile en ont chacun trois 

rangs, & toutes incisives. La vipère a deux grosses 

dents canines qui font crochues, mobiles , ordinai-

rement couchées à plat, & qui ne se dressent que 

lorsque l'animal veut mordre, voye^ VIPÈRE , &c. 

La grenouille de mer, ou diable de mer, a auísi toutes 

ses dents mobiles. Le crapaud & la feche n'ont point 

de dents , 6c ne laissent pas de mordre. 

Le grand nombre de fqueletes de différens ani-

maux , que l'on a amassés par ordre du Roi, 6c que 

l'on conserve avec soin dans la salle du jardin royal,. 

ayant donné moyen à M. Duverney de comparer 

ensemble leurs mâchoires 6c leurs dents, il a remar-

qué qu'on peut connoître par la feule inspection de 

ces parties, de quels alimens chaque animal a cou-

tume de se nourrir. 
Les animaux carnaciers, comme les lions, les ti-

gres, les ours, les loups 6c les chiens, &c. ont au-

devant de chaque mâchoire six dents incisives, dont 

les deux dernieres font plus longues que les quatre 

autres qui font au milieu. Les racines de toutes ces 

dents font plates, & le côté extérieur de ces racines 

est plus épais que Fintérieur, de même qu'à l'hom-

me. Ensuite de ces dents incisives font deux dents 

canines fort grosses, de figure ovale, excepté vers 

la pointe, qui est ronde, courbées en-dedans, & 

environ trois fois plus longues que les premières in-

cisives. Les deux canines , dans un vieux lion qu'il 

a disséqué, avoient plus d'un pouce 6c demi de lon-

gueur. II y a des espaces vuides dans chaque mâ-

choire , pour loger les bouts de ces dents. Les côtés 

des mâchoires íont garnis chacun de quatre molai-

res plates 6c tranchantes, qui ont ordinairement 

trois pointes inégales, lesquelles forment une espece 

de fleur-de-lys , la pointe du milieu étant un peu 

plus longue que les deux autres. Les dernieres mo-

laires qui font tout au fond de la mâchoire , font les 
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plus longues & les plus grosses, & les autres vont 

toûjours en diminuant. Les racines de chaque dent 

molaire font partagées en deux branches qui s'en-

châssent dans deux trous creusés dans l'alvéole, & 

qui font séparées par une cloison oìi il y a de chaque 

côté une espece de languette qui entre dans une pe-

tite rainure creusée dans la partie intérieure'de cha-

que ,branche, afin de tenir la dent plus fermement en-

châssée : ces dents font emboîtées de manière qu'el-

les portent entièrement fur la cloison, & que le bout 

de chaque branche ne presse que très-peu le fond de 

son alvéole. Les chiens & les loups ont douze mo-

laires à chaque mâchoire. L'ours a cela de particu-

lier, que fes dents molaires font plates, à-peu-près 

comme celles des chevaux. 

Dans les animaux carnaciers la mâchoire infé-

rieure est plus étroite que la supérieure ; de sorte 
que la mâchoire venant à se fermer, les dents mo-

laires ne se rencontrent point l'une contre l'autre, 

mais celles de la mâchoire d'en-bas passent par-def-
íòus celles d'en-haut, à la manière des branches des 

ciseaux : néanmoins ces deux mâchoires font d'é-

gale longueur, ainsi les dents incisives se rencontrent 

l'une contre l'autre, à la manière des tenailles. 

L'articulation de la mâchoire inférieure est favo-

rable à ce mouvement; car étant en forme de char-
nière , elle ne lui permet qu'un simple mouvement 

de haut en-bas ou de bas en-haut : la manière dont 

les canines ou défenses s'engagent les unes dans les 

autres, y contribue auísi beaucoup. 

Les dents incisives d'en-bas rencontrant celles 

d'en-haut, à la manière des tenailles, comme il a 
été dit, il paroît qu'elles font faites poiir arrêter la 

proie, pour la couper, &même pour la déchirer; 

car elles ont quelques pointes inégaies , n'étant pas 

simplement taillées en coin ou en biseau, comme le 

sont les incisives des autres animaux. 

Les canines fervent auísi à déchirer, mais leur 

principal usage est de percer & de retenir ; & plus 

leurs crochets font longs, plus ils retiennent facile-

ment ce que l'animal arrache. 
Les racines de ces dents canines font très-longues; 

elles font courbées en-dedans, de même que la partie 

extérieure de la dent ; 6c le plus grand diamètre du 

corps de la dent, qui est ovale, comme on a remar-

qué ci-dessus, fuit la longueur de la mâchoire : ce 

qui fait que les dents résistent davantage en - devant 

que de côté ; c'est auísi en ce sens-là que ces animaux 

font de plus grands efforts. 

Les molaires des animaux carnaciers ne se ren-

contrent point, comme dans les animaux qui broyent 

leur nourriture ; mais elles agissent en ciseaux, ainsi 
qu'il a été dit. Les trois pointes dont elles font ar-

mées , font connoître qu'elles ne fervent qu'à déchi-

rer 6c à briser : elles font égales, afin qu'entrant 

l'une après l'autre, elles trouvent moins de résistance 

à la fois, 6c que par ce moyen elles puissent facile-

ment broyer par parties ce qu'elles auroient de la 

peine à broyer tout ensemble. Les dernieres dents 

molaires font les plus grosses 6c les plus solides, de 

même qu'à l'homme , parce qu'elles fervent à briser 
les choses les plus dures. 

Les dents molaires de l'ours ne font ni tranchan-

tes ni pointues, mais plates 6c quarrées, & elles se 
rencontrent, à la manière des dents des animaux qui 

broyent leur nourriture ; ce qui fait connoître que 

les dents molaires de l'ours ne peuvent pas bròyer 

en frottant obliquement l'une contre l'autre, comme 

font les meules : car rengagement des défenses & 

l'articulation de la mâchoire en forme de charnière, 

ne leur permettent pas d'autre mouvement que celui 

de haut en-bas ; ainsi elles brisent seulement, de la 

manière que le pilon écrase dans un mortier. 

J^es dms incisives 6c les canines de l'ours, font 
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Ordinairement plus petites que celles du lion ; auíîi 

l'ours se sert-il plus de ses pattes que de ses dents , 

soit pour combattre , soit pour déchirer 6c rompre 

les filets 6c les toiles des chasseurs ; parce que les 

pattes font très-larges, 6c qu'elles font armées de 

griffes longues 6c crochues, 6c que les muscles qui 

servent à les mouvoir, font très-forts ; au lieu que 

fes dents ne font pas fort longues, comme on l'a 

déjà fait remarquer, & que la grosseur & l'épaisseur 

de ses lèvres l'empêchent de s'en servir auíîi com-

modément que fait le lion. 

Dans le lion & dans la plûpart des animaux car-

naciers , le sommet de la tête est élevé comme la 

crête d'un casque ; 6c les os des tempes 6c les parié-

taux font disposés de manière qu'il y a vers les tem-

pes un enfoncement très-considérable : cette crête 

& cet enfoncement servent à aggrandir l'efpace où 

sont logés les muscles des tempes , qui couvrent les 

deux côtés du sommet de la tête. II y a un sinus ou 

enfoncement dans l'os de la mâchoire inférieure, 

au-dessus de son angle, qui sert encore à aggrandir 

l'efpace où doit être logé le muscle masseter, qui est 
fort épais. 

Les mâchoires de ces animaux font composées de 

grands os très - solides , armés de dents grosses & 

tranchantes, & garnis de muscles très-forts, tant 

pour leur épaisseur extraordinaire & par leur tissu 

fort compacte, que parce qu'ils font très-éloignés 

du point d'appui ; ainsi elles ont tout ce qui est né-

cessaire pour ferrer puissamment la proie., 6c pour 
la déchirer. 

Les bœufs, les moutons, les chèvres , les cerfs , 

les dains, 6c tous les autres animaux qui vivent 

d'herbe , & qui ruminent, n'ont point de dents inci-

sives à la mâchoire supérieure ; mais ils ont à la 

place de ces dents, une espece de bourlet formé de 

là peau intérieure de la bouche, qui est fort épaisse 
en cet endroit. 

Le devant de leur mâchoire inférieure est garni de 

huit dents incisives,qui font de différente longueur, 

& disposées de manière que celles du milieu íont les 

plus longues & les plus larges, 6c que les autres vont 

toûjours en diminuant. Ces animaux n'ont point de 

dents canines ni en-haut ni en-bas ; entre les incisi-

ves & les molaires , il y a un grand espace vuide 

qui n'est point garni de dents : ils ont à chaque mâ-

choire douze dents molaires, íavoir six de chaque 

côté, dont les racines ont pour l'ordinaire trois 

crocs enchâssés comme ceux des dents molaires du 

lion. La base de ces dents, qui est à l'endroit par où 

elles se touchent en mâchant, est rendue inégale par 

plusieurs éminences pointues, entre lesquelles il y a 

de petits enfoncemens ; de forte que les dents d'en-

haut 6c celles d'en-bas venant à fe rencontrer, les 

pointes des unes glissent dans les cavités des autres, 

6c permettent le mouvement de la mâchoire de 

droite à gauche. Ces dents étant coupées oblique-

ment , leur surface en devient plus grande , & par 
conséquent plus propre à broyer. 

La mâchoire inférieure est presque de la moitié 

moins large que la supérieure ; ce qui la rend plus 

légère , 6c beaucoup plus propre au mouvement : 

elle ne laisse pas d'être auísi propre à broyer que si 

elle étoit plus large, parce que pouvant se mouvoir, 

elle peut s'appliquer successivement à tous les en-

droits de la mâchoire supérieure, .dont les dents font 

plus larges, peut-être afin de suppléer en quelque 

façon, par leur largeur, au mouvement qu'elle n'a 

pas. Ces dents paroissent composées de différentes 
feuilles appliquées les unes aux autres. 

A la mâchoire supérieure, la partie extérieure de 

la dent est moins solide, & plus longue que la partie 

inférieure de la même dent : à la mâchoire inférieu-

re , au contraire, la partie extérieure de la dent est 

plus solide 6c moins longue que fa partie intérieure* 

Cette disposition étoit nécessaire ; car if est évident 

qu'à la mâchoire inférieure , l'extérieur de la dmt 

s'appuie plus long-tems dans le broyement fur la 
dent de la mâchoire supérieure , que l'intérieur de 
la même dent ; 6c qu'au contraire dans la mâchoire 

supérieure la partie intérieure de la dent soûtient 
plus long-tems le frottement de la mâchoire infé-

rieure , que l'extérieur de cette même dent. C'est 

pour cela qu'à la mâchoire supérieure le côté inté-

rieur de la dent est plus court que l'extérieur, quoi-

qu'il soit plus solide, & qu'à la mâchoire inférieure 

le côté extérieur de la dent est le plus court 6c le 
plus solide. 

Le chameau est différent des autres animaux qui 

ruminent, en ce qu'il a dix incisives à la mâchoire 

inférieure , 6c qu'il a à chaque mâchoire trois ca-

nines , qui font courtes 6c disposées comme celles 
des chevaux. 

Le bourlet que les animaux qui ruminent ont au 
lieu de dents à la mâchoire supérieure , est si propre 

pour aider à couper Fherbe 6c à l'arracher, que si 

l'on avoit à choisir de mettre un corps dur à la place , 

on devroit s'en tenir au bourlet ; car il est certain 

que deux corps durs, quand même ils feroient con-

tinus , ne s'appliqueroient jamais si exactement l'un 

contre l'autre , qu'il n'y eût des intervalles qui laif-

feroient passer quelques brins d'herbe ; 6c que s'ils 

,étoient divisés comme le font les dents , il s'en 

échapperoit davantage. D'ailleurs ces brins d'herbe 

étant inégaux en grosseur, en dureté, il arriveroit 

que les plus gros 6c les plus durs empêcheroient les 

plus petits d'être serrés autant qu'il íèroit nécessaire 

pour être arrachés ; au lieu que le bourlet s'appli-

quant à la mâchoire inférieure, remédie à tous les 

inconvéniens ; 6c qu'enfin il épargne aux dents une 

partie du coup qu'elles recevroient lorsque les ani-

maux arrachent l'herbe ; car la violence du coup est 
amortie par la mollesse du bourlet. 

Ce qui se passe dans Faction des dents, lorsque ces 

animaux paissent l'herbe, est très-remarquable. Le 

bœuf jette d'abord fa langue pour embrasser l'herbe, 

comme le moissonneur fait avec fa main ; ensuite ií 
serre cette herbe avec ses dents d'en-bas contre le 
bourlet. Mais si les dents incisives étoient également 

longues, elles ne pourroient pas serrer l'herbe éga-

lement par-tout ; c'est pourquoi elles vont toûjours 

en diminuant, comme on Fa ci-devant remarqué. 

L'herbe étant ainsi serrée contre le bourlet qui 

sert à ces animaux comme une autre branche de te-

nailles , ils la coupent & l'arrachent facilement ; & 

le coup de tête qu'ils donnent à droite ou à gauche, 

y contribue beaucoup. Cette herbe étant ainsi arra-

chée, les joues se serrent 6c s'enfoncent dans le 

vuide qui est entre les incisives 6c les molaires > 

pour arrêter ce qui a été arraché, 6c empêcher qu'il 
ne retombe. La langue qui s'insinue auísi dans ce 

vuide, ramasse 6c pousse l'herbe dans le fond du 
gosier, où elle ne fait que passer, fans être que fort 
peu mâchée. 

Après que ces animaux ont employé une quantité 

fuísiíànte de cette nourriture, &.qu'ils en ont rem-

pli le premier ventricule appellé la pance, l'animal 

se met ordinairement sur les genoux pour ruminer 

avec plus de facilité ; 6c alors l'herbe (qui pendant 

qu'elle a demeuré dans ce premier ventricule, a été 

un peu ramollie, tant par la .chaleur & par l'humi-» 

dité de cette partie , que par Faction de la salive 
dont elle a été mouillée en passant par la bouche)
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est renvoyée dans la bouche pour être remâchée , 

6c ensuite distribuée aux autres ventricules , dans 

un état plus propre à y être digérée : ainsi l'ani-

mal ayant ramené cette herbe par pelotons dans 

la bouche, par une méçhanique très-ingénieuíe qu'« 



on expliquera dans la fuite, il la mâche une seconde 

fois, en la faisant paífer & repaífer fous les dents 

molaires, dont les bases inégales frottant oblique-

ment les unes contre les autres, la froissent &: la 

broyent jusqu'à ce qu'elle soit aífez préparée pour 

la seconde digestion qu'elle doit recevoir dans trois 

autres ventricules. 
Comme la plupart des animaux qui ruminent, ne 

vivent que d'herbe, & que l'herbe qu'ils ont arra-

chée avec leurs dents incisives, est encore trop lon-

gue pour être facilement broyée, la nature leur a 

donné des dents molaires , qui font en même-tems 

propres à couper & à broyer l'herbe. 

Les animaux qui vivent d'herbe & qui ne rumi-

nent point, comme font les chevaux, les ânes & les 

mulets, ont à chaque mâchoire six dents incisives 

fort grostes, disposées de manière qu'elles fe ren-

contrent & fe touchent également par leur base ; el-

les ont cela de particulier qu'elles font très-larges, 

lk qu'elles ont de petites inégalités, ayant dans leur 

milieu un espace vuide, qui pour l'ordinaire fe rem-

plit à mesure que ces animaux vieilliífent. Les bords 

de ce vuide étant un peu élevés , laistent tout-à-

ì'entour un petit enfoncement, qui est terminé par 

le bord extérieur de la dent ; ils ont deux canines 

fort courtes qui fe jettent en-dehors, & qui laistent 

entr'elles un peu d'espace, ne s'engageant pas l'une 

dans l'autre , comme font les canines des animaux 

carnaciers. II y a un grand espace vuide entre les 

incisives &c les molaires, de même qu'aux animaux 

qui ruminent. 

Chaque côté des mâchoires est garni de sept mo-

laires , dont les racines font très-profondes & très-

grosses. La base de ces dents est plate & quarrée ; 

mais elle est rendue inégale par de légères éminen-

ces & par des cavités peu profondes. 

Le cheval ne fe sert que de ses lèvres pour amasser 

l'herbe, & non pas de fa langue , comme le bœuf ; 

auísi ne la coupe-t-il pas de si près, ni en si grande 

Cjuantité à chaque fois. 

Après qu'il a ramassé l'herbe avec ses lèvres , il 

la presse avec les dents incisives, qui font disposées 

de manière qu'elles la serrent également par-tout ; 

&l comme leurs bases font fort larges, & qu'elles 

ont de petites inégalités, il la retient plus facile-

ment : ensuite il l'arrache en donnant un coup de 

íête à droite & à gauche, & auísi-tôt il la pousse 

avec la langue fous les dents molaires , qui se frot-

tant obliquement l'une contre l'autre à droite & à 

gauche, la froissent & la broyent : il la mâche plus 

exactement que ne fait le bœuf, & même il la choisit 

avec plus de foin, parce qu'il ne peut lui donner les 

préparations que lui donnent les animaux qui rumi-

nent. 

Les dents canines du cheval étant fort courtes , 

ne se rencontrant point l'une contre l'autre , elles 

ne font pas propres pour arracher l'herbe , ni pour 

leur donner aucune préparation , & elles ne fer-

vent au cheval que d'armes pour se défendre. 

Dans le cheval & dans les animaux qui ruminent, 

la figure de la mâchoire inférieure est coudée de 

forte qu'elle s'applique également en même tems 

dans toute fa longueur aux dents molaires de la mâ-

choire supérieure, afin que les dents puissent broyer 

.à la fois une plus grande quantité de nourriture ; car 

fans cela elles ne pourroient broyer exactement les 

alimens qu'en un seul point de la mâchoire. Les 

animaux xarnaciers ont au contraire la mâchoire 

inférieure moins coudée , parce qu'ayant à briser 

des os , il leur faudroit un bien plus grand effort 

qpour les casser , fi leurs dents s'appliquoient en mê-

ane tems les unes contre les autres , que quand elles 

s'appliquent successivement. 

jLes castors, lçs porcs-ipics, les rats, les lièvres, 

les lapins, les écureuils, & tous les autres animaux 

qui vivent de racines, d'écorces d'arbres, de fruits, 

& de noyaux,ont deux incisives feulement à chaque 

mâchoire ; elles font demi-rondes par-dehors, d'un 

rouge clair , tirant fur le jaune , & fort tranchantes 

par le bout qui est taillé en biseau par-dedans ; leurs 

racines font très-longues, principalement dans la mâ-

choire inférieure. Dans le castor òc le porc-épic, 

leurs racines font longues de trois pouces, & le 

corps de la dent n'a que cinq lignes de longueur : 

elles font courbées suivant la courbure de la mâ-

choire , & elles s'étendent dans toute fa longueur. 

Ces dents font situées de manière que la partie 

tranchante de celles d'en-bas ne rencontre point la 

partie tranchante de celles d'en-haut, mais elles 

passent les unes fur les autres en forme de ciseau, 

celles d'en-bas coulant fous celles d'en-haut ; & afin 

que les dents de la mâchoire inférieure qui est fort 

courte, puissent s'enfoncer suífisafnment sous celles 

d'en-Kaut suivant les différens besoins, les appuis de 

cette mâchoire ont un mouvement très-libre en de-

vant &: en arriére. 

Le museau de tous les animaux ressemble à ce-

lui des lièvres : la lèvre supérieure étant fendue, 

celle d'en-bas forme par-dedans un repli qui fait 

comme un étui qui sert à loger les incisives de la mâ-

choire inférieure. Ils n'ont point de dents canines ; 

il y a un vuide considérable entre leurs incisives & 

leurs molaires ; ils ont à chaque mâchoire huit mo-

laires , savoir quatre de chaque côté. Dans le porc-

épic, dans le castor, & dans le cochon d'inde,toutes 

ces dents font courtes , leurs bases font coupées fort 

également, & elles ne font pas entièrement solides, 

étant percées fort avant par plusieurs trous de dif-

férente figure ; dans les écureuils & dans les rats, 

les dents molaires ont des inégalités quipeuventleur 

aider à couper & à broyer. 

Onremarque que ces animaux coupent avec leurs 

dents, non pas en les serrant doucement les unes 

contre les autres , mais en frappant par plusieurs 

petits coups réitérés & fort fréquens. Comme la for-

ce du lièvre est fort diminuée vers l'extrémité de la 

mâchoire , & que l'effort qui s'y feroit pour serrer 

seroit trèsrpetit ; ces animaux , pour augmenter le 

mouvement qui est nécessaire pour l'incifion , y 

ajoutent la force de la percussion ; ils frappent donc 

de petits coups de dents ce qu'ils veulent couper : 

mais comme ces coups agiroient autant contre leurs 

mâchoires que contre les corps qu'ils ont à couper 

& à briser , la nature a fait la racine de leurs dents 

six fois plus longue que leur partie extérieure, & a 

courbé cette longueur afin que l'effort que la dent 

soutient se partageant dans toute cette longue cour-

bure , chaque partie en souffrît moins , & que par 

conséquent la membrane intérieure s'en trouvât 

moins ébranlée dans chacune de ses parties. Cette 

courbure fait auísi qu'une plus grande longueur est 

enchâssée dans les mâchoires, quoique très-courtes, 

afin que leurs alvéoles les embrassent & les affermis-

sent dans un plus grand nombre de parties, & non 

pas comme quelques-uns ont pensé , pour en faire 

des bras de leviers plus longs , puisque la longueur 

du levier ne se mesure que par la perpendiculaire 
qui part du point d'appui. 

Ces animaux ont des dents molaires dont ils se 
servent pour broyer les alimens durs qu'ils ont cou-

pés & rongés; leur manière de broyer fe fait comme 

dans l'homme, en les frottanr à droite & à gauche, 

en devant & en arriére, parce que l'articulation de 

la mâchoire permet ces deux eípeees de mouve-
mens. 

Dans les castors , les porc-épies, & autres ani-

maux semblables , la base de ces dents est comme 

piquée de plusieurs petits trous qui semblent n'être 
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que les intervalles des feuilles dont la dent est com-

posée , ce qui rend ces dents plus propres à moudre 

& à broyer que st elles étoient parfaitement polies ; 

de même que l'on a foin d'entretenir des inégalités 

dans les meules de moulin , en les piquant de tems 

en tems; comme ces troús pénètrent assezavantdans 

la dent, ils ont toûjours assez de profondeur pour 

entretenir ces inégalités, quoique la dent s'use un 
peu. 

La structure des dents de l'homme fait connoître 

qu'il peut vivre de toutes fortes d'alimens ; il y a à 

chaque mâchoire quatre incisives, deux canines, & 

dix molaires. Ses incisives font taillées en biseau, 
& elles font tranchantes comme celles des animaux 

carnaciers, pour déchirer & couper les viandes. 

Ses dents canines font plus rondes , plus épaisses , 

& plus solides que les incisives ; leur extrémité est 

taillée en pointe , & leurs racines font un peu plus 

longues ôc enchâssées plus avant dans celles des in-
cisives. 

Les dents canines des animaux font beaucoup plus 

longues que leurs incisives : elles passent ordinaire-

ment les unes à côté des autres ; & il y a dans cha-

que mâchoire des espaces vuides pour en loger les 

bouts , ce qui n'est pas ainsi dans l'homme ; cepen-

dant la figure des dents canines de l'homme les rend 

très-propres à percer & à ronger les corps durs ; 

d'où vient que l'on porte naturellement fous ces dents 

les os qu'on veut ronger & le corps qu'on veut per-

cer : & en cela l'homme tient encore des animaux 

carnaciers. 

Les molaires dans l'homme font plates & quar-

rées : leurs bases ont des éminences & des cavités 

qui font reçues les unes dans les autres quand les 

mâchoires font fermées ; & la mâchoire ayant fes 

appuis formés de têtes plates enchâssées dans des 

cavités presque rondes & fort larges, elle a la li-

berté de remuer en tous sens : en tout cela l'hom-

me ressemble aux animaux qui vivent de grain tk. 
d'herbe. 

Cette articulation permet ausiî aux dents incisives 

de rencontrer tantôt à la manière des tenailles, 

& tantôt à la manière des ciseaux , les dents d'en-

bas pouvant aisément couler fous celles d'en-haut, 

& pouvant auísi passer un peu par-dessus : & en ce-

la l'homme ressemble aux animaux qui rongent les 

fruits & les racines. 

Le singe est celui de tous les animaux dont les vis-
cères & toutes les parties intérieures approchent le 

plus de celles de l'homme ; c'est aussi celui dont les 

dents font le plus semblables à celles de l'homme : il 
a quatre incisives à chaque mâchoire comme l'hom-

me , & il a de même les dents plates & quarrées ; 

auísi mange-1-il de toute forte d'alimens de même 

que l'homme. Pour ce qui est des canines dans la 
plûpart des singes, elles font longues en manière de 

défenses , & il y a des espaces vuides en chaque 

mâchoire pour les loger ; en quoi le singe ressemble 

aux animaux carnaciers. Cependant M. Duverney 

a fait voir quelques têtes de singes dont les
9
dents ca-

nines n'étoient pas plus longues que les incisives, 

y ayant feulement dans chaque mâchoire des espa-
ces vuides pour les loger : il a encore montré la tête 

d'un petit singe , où les dents canines étoient rangées 
& disposées comme à l'homme. 

Les mâchoires de l'éléphant n'ont point de dents 

incisives ni de canines : elles ont deux molaires de 
chaque côté : la base par où ces dents se touchent en 

mâchant est fort large ; elle est auísi très-égale & très-

lisse , parce que ces dents s'usent par leur frottement 

mutuel. Chaque dent paroît composée de plusieurs 

feuilles de substance blanche, qui font collées & join-

tes ensemble par une matière grisâtre ; elles font de 

grandeur dissérente à la mâchoire d'en-haut : celles 
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de devant font les plus longues, au lieu qu'à la mâ-

choire d'en-bas les plus longues font celles de der-

rière. Dans la mâchoire de l'éléphant disséquée 

par MM. de l'académie royale des Sciences , lequel 

avoit environ dix-sept ans , on a trouvé les germes 
des dents qui dévoient repousser. La mâchoire infé-

rieure de cet animal est fort pesante , 6k; beaucoup 
plus courte que la supérieure. 

Les défenses de l'éléphant font appellées dents par 
quelques auteurs ; mais on peut dire que l'origine & 

la situation de ces défenses décident la question & ne 
laissent aucun doute fur ce sujet ; car l'os dont elles 

sortent est distinct & séparé de celui d'où sortent les 

véritables dents : leur substance a aussi beaucoup 

plus de rapport à celle des cornes qu'à celle des 

dents ; car l'ivoire qui n'est autre chose que les dé-

fenses de l'éléphant, est aisé à couper & à travail-

ler , & il s'amollit au feu de même que la corne ; 

au lieu que les dents ne s'amollissent point au feu, 

& qu'elles font d'une si grande dureté que les burins 

les plus tranchans n'y fauroient mordre : le seul rap-

port que ces défenses ont avec les dents , est qu'el-

les se nourrissent de la même manière. 

L'éléphant prend sa nourriture d'une manière qui 
lui est particulière. 

L'homme se sert de ses mains pour porter les ali-

mens à fa bouche ; Sc les animaux à quatre piés se 
servent pour le même usage, ou de leurs lèvres, ou 

de leur langue, ou de leurs piés de devant : pour ce 

qui est de la boisson , l'homme pour la prendre se 
sert de ses mains ; les chiens se servent de leur lan-

gues ; les oiseaux de leur bec : mais les chevaux Sc 

les anes la tirent en suçant. L'éléphant ne prend rieri 

immédiatement avec fa bouche, si ce n'est qu'on y 
jette quelque chose quand elle est ouverte ; il se sert 
seulement de sa trompe qui lui tient lieu de main , 8c 
même , pour ainsi dire, de gobelet ; car c'est par le 

moyen d'un rebord , en forme de petit doigt, qui 

est à l'extrémité de sa trompe , qu'il fait tout ce 
qu'on peut faire avec la main : il dénoue des cor-

des , il prend avec adresse les choses les plus peti-

tes , & il en enlevé de fort pesantes quand il peut 

y appliquer ce rebord qui s'y attache fermement par 

la force de l'air que l'éléphant attire par fa trompe. 

C'est auísi en attirant l'air qu'il fait entrer fa boisson 

dans la cavité de fa trompe qui contient envirort 

un demi-seau ; ensuite recourbant en dessous l'ex-
trémité de fa trompe , il la met fort avant dans fa 
bouche , & il y fait passer la liqueur que la trompe 

contient , la poussant à l'aide du souffle de la même 

haleine qui Fà attirée : auísi quand il prend l'herbe, 

dont il se nourrit , de même que de grain & de 
fruit, il l'arrache avec sa trompe, & il en fait des 

paquets qu'nProurre bien avant dans fa bouche. 

Cette manière si singulière de prendre la nourri-

ture est fondée fur la structure de la trompe & fur 

celle du nez. La trompe a tout de son long dans le 
milieu deux conduits qui vont en s'élargissant vers 

fa racine, afin que la liqueur qui y est contenue soit 
poussée dehors avec plus de force par le souffle de ' 

Fhaleine , le rétrécissement que ces conduits ont 

vers leur sortie augmentant ce mouvement : ces 

conduits font environnés de fibres charnues qui for-

ment diverses couches , & qui servent à Falonge-

ment, à l'accourcissement, .& aux différentes infle-

xions de la trompe : ils font comme deux narines 

prolongées qui s'ouvrent dans les deux cavités du 
crâne, où font enfermés les organes immédiats de 
l'odorat, & qui font situées vers la racine de 
cette trompe. De-là il est aisé de voir que Fufage 

de ces conduits est de donner passage à Fair pour la 
respiration & pour l'odora: , & de recevoir la bois-
son pour la porter dans la bouche de l'éléphant par 
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le même endroit par où la trompe Ta reçue , ainsi 

qu'il a été dit. 
Dans les autres animaux , les narines font ordi-

nairement proches & au-dessus de Fendroit par où 
Tanimal reçoit fa nourriture , afin que la bonne ou 

la mauvaise odeur des alimens le détermine à les 

prendre ou à les rejetter. L'éléphant qui a l'ouver-

ture des narines à la racine de fa trompe , & bien 

loin de fa bouche , n'a dû rien prendre qu'avec fa 

trompe , autrement il feroit en danger d'avaler ce 

qui lui feroit nuisible ; mais la trompe avec laquelle 

il prend les choses dont il a besoin , étant sensible 

aux bonnes & aux mauvaises odeurs , cet animal a 

l'avantage de pouvoir sentir ce qu'il doit mettre dans 

fa bouche pendant tout le tems qu'il employé à 

rouler & à tourner fa trompe autour de ce qu'il veut 

choisir & enlever. 
On remplace les dents naturelles qui manquent à 

l'homme par des dents artificielles. On les fait or-

dinairement d'ivoire : mais comme l'ivoire jaunit 

bientôt dans la bouche , Fabricius conseille de les 

faire de l'os de la jambe d'un jeune taureau, qui con-

serve fa couleur blanche. Nos dentistes se servent des 

dents de cheval marin. 
La coutume de porter des dents d'ivoire, & de les 

attacher avec un fil d'or, est fort ancienne : Lucien 

& Martial en parlent comme d'une choie pratiquée 

parmi les Romains. 
Guillemeau nous donne la composition d'une pâte 

pour faire des dents artificielles, qui ne jaunissent ja-

mais : c'est de belle cire blanche fondue avec un peu 

de gomme élémi, où l'on ajoûte une poudre de mas-

tic blanc, de corail, & de perle. (£) 

Après avoir traité des différentes affections des 

dents en particulier, il est à-propos de he pas omet-

tre les présages que le médecin peut tirer des dents 

en général, par l'effet du vice des organes qui 

les font choquer entr'elles, craquer, grincer, fans 

que la volonté ait aucune part à ces mouvemens 

irréguliers, & par les changemens qu'elles éprou-

vent dans les maladies aiguës. 
Hip'pocrate regarde comme un signe d'un délire 

prochain, les mouvemens convulsifs de la mâchoire 

inférieure, qui cause des grincemens de dents ; lors-
que cela n'arrive pas à un enfant, ou à une person-

ne qui ait retenu depuis l'enfance í'habitude de grin-
cer les dents. Si ce signe se joint au délire, il est ab-

solument funeste ; le malade touche à ía fin. Prosper 

Alpin confirme par sa propre expérience le jugement 

d'Hippocrate àcet égard. C'est aussi un très-mauvais 

signe, selon ce grand médecin, que les dents pa-

roissent desséchées. Dans tous ces cas, le cerveau 

est considérablement affecté , desséché : ce qui ne 

peut avoir lieu que par la violence de (^fièvre & de 

îa chaleur dont elle est accompagnée ; le fluide ner-

veux qui se sépare alors est presque de nature ignée ; 

les muscles les plus voisins de ce viscère éprouvent 

les premiers effets de l'altération des nerfs : ceux-ci 

agités , tiraillés par le liquide qu'ils contiennent, 
causent d'abord des secousses convulsives dans les 

muscles qui environnent la tête ; elles font plus sen-

sibles dans ceux qui fervent à mouvoir une partie 

libre qui n'est point pressée, comprimée par les corps 

ambians, telle que la mâchoire : cette sécheresse du 

cerveau est une fuite de celle de la masse des hu-

meurs , qui fait cesser toutes les sécrétions dont elle 

ne peut pas fournir la matière ; c'est en conséquence 

que la bouche est âpre, brûlée : mais particulière-

ment les dents font noires, sèches, parce qu'il ne se 
fait aucune séparation de salive pour les humecter. 

Un tel état ne peut qu'avoir les fuites les plus fâcheu-

ses , par l'altération générale qu'il suppose nécessai-

rement dans toute l'œconomie animale. 

DENTS , (Maréchal.') les chevaux ea ont de deux 
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sortes ; savoir i°. les dents mdckelieres au nombre de 

vingt - quatre, dont douze font à la mâchoire infé-

rieure , six de chaque côté : & douze à la mâchoire 

supérieure, 6 de chaque côté : ces dents servent à mâ-

cher les alimens. 2°. Les dents de devant ou incisives 

au nombre de douze; savoir six en-haut, & six en-

bas : celles qui font tout-à-fait au-devant de la bou-

che, s'appellent les pinces ; celles qui les cotoyent, 

les mitoyennes ; & celles d'après, les coins : les crocs 

viennent entre les dents mâchelieres & les dents de 

devant. Voye^ CROCS. Ces dents de devant servent 

à couper l'herbe & le foin, & elles font éloignées 

des mâchelieres de quatre à cinq pouces : cet inter-

valle s'appelle la barre. Les dents de devant fervent 

à faire connoître l'âge du cheval jusqu'à sept ans. 

Les dents de lait font celles de devant qui poussent au 

cheval aussitôt qu'il est né, & tombent au bout d'un 

certain tems pour faire.place à d'autres, que le che-

val garde toute fa vie. Avoir la dent mauvaise, se dit 

d'un cheval qui mord ceux qui rapprochent. Met-

tre, pousser , prendre , jetter , percer, ôter ses dents; 

voyez ces mots à leurs lettres. 

Un cheval dangereux du pié ou de la dent, doit 

être coupé, cela l'empêche de mordre & de ruer. 

Voye^ CHÂTRER. {V\ 

DENT, DENTELÉ , (Botaniqï) on dit d'une feuille 

qu'elle est dentelée, quand elle est entourée dans son 

bord de petites échancrures appellées dents, 6c qui 

forme de la dentelle. 
DENT DE CHIEN, dens canis, (Hist.nat, botan.) 

genre de plantes à fleurs liliacées, composées de sept 

pétales inclinées en-bas & recoquillées en-dehors ; 

le pistil fort du milieu de la fleur, & devient dans la 

fuite un fruit arrondi, divisé en trois loges qui ren-

ferment des semences oblongues : ajoutez aux carac-

tères de ce genre que la racine est charnue, & faite 
en forme de dent de chien. Tournefort, infl, ra herb. 

Voye^ PLANTE. (/) 

DENT DE LION, dens leonis, (Hifi. nat. botaniq^ 

genre de plante à fleurs, composées de plusieurs de-

mi-fleurons qui tiennent à des embryons , & qiû 

font entourés par le calice ; ces embryons devien-

nent dans la fuite des semences garnies d'une ai-

grette , rassemblées en un bouquet rond, & atta-

chées fur la couche : ajoutez aux caractères de ce 

genre que les fleurs naissent fur des pédicules, qui 
lont creux pour l'ordinaire, & qui ne font point 

branchus. Tournefort, infi. rei herb. Voy. PLANTE. 

D E N T, se dit aussi, en Méchanique, des petites 

parties saillantes qui font à la'circonférence d'une 

roue, 6c par lesquelles elle agit fur les ailes de son 
pignon pour le faire tourner. 

La figure des dents des roues est une chose essen-

tielle , ík. à laquelle on doit faire beaucoup d'atten-

tion dans l'exécution des machines. On peut avoir 

parfaitement calculé le rapport des roues aux pi-

gnons , & en conséquence l'effet que doit faire telle 

ou telle puissance dans une machine ; mais si la fi-
gure des dents des roues & des ailes des pignons fur 

lesquelles elles agissent, n'est pas telle qu'il en résul-

te un mouvement uniforme de ces pignons, c'est-à-

dire que l'effort que font les roues pour les faire 

tourner, ne soit pas constamment le même, un pa-

reil calcul n'apprendra rien du véritable effet de la 

machine : car l'effort des roues étant tantôt plus 

grand, tantôt plus petit, on ne pourra tabler que 

fur l'effet de la machine dans le cas le plus desavan-

tageux ;. effet qui sera souvent très - difficile à con-

noître. On voit donc de quelle nécessité il est, que 

ces dents ayent une figure convenable. Cependant, 

quoiqu'il y ait plusieurs siécles que l'on fasse des ma-

chines où l'on employé des roues dentées, les Mé-

chaniciens avoient entièrement négligé ces considé-
rations, 



rations, & laissoient aux ouvriers le soin de cette 
partie de l'exécutiqn des machines , lesquels n'y ob-
servoient d'autre règle, que de faire les dents des 
roues & les ailes des pignons , de façon qiie les en-
grenages fe fissent avec liberté , & de manière à ne 
causer aucun arrêt. M. de la Hire, de l'académie 
royale des Sciences, est le premier qui en ait parlé. 
II examine cette matière fort au long dans son traité 
des épicycloïdes ; mais des différentes courbures de 
dents qu'il détermine pour différentes espèces de pi-
gnons , il n'y a guere que celle qu'il donne aux dents 

qui menent un pignon à lanterne, qui soit prati-
cable. M. Camus a suppléé à ce qui manquoit aù 
traité de M. de la Hire. Ce savant académicien dans 
son mémoire
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 année 1733 des mém. de facad. roy. des 

Sciences , détermine les courbes que doivent avoir 
ïes dents d'une roue, 6c les ailes de son pignon póur 
qu'elle le mene uniformément, soit que la dent ren-
contre l'aile dans la ligne RI;Jìg. IOX. Plan. XIX. 

d'Horlog. qu'on appelle la ligne des centres ; soit qu'-
elle la rencontre (fig. 5)51.) avant la ligne des cen-
tres , & qu'elle la rnene au-delà ; soit enfin que (jig. 

la dent rencontré l'aile avant la ligne des cen-
tres , ck qu'elle la mene jusqu'à cette ligne : on peut 
dire qu'il a rendu par-là un très-grand service à 
l'Horlogerie. Car quoique les habiles horlogers eus-
sent des notions assez justes fur cette matière, la vé-
ritable figure des dents des roues étoit toujours pour 
eux une efpece de problème. 

Nous voudrions pouvoir rapporter ici ce mémoi-
re , dont nous reconnoissons que nous avons tiré 
beaucoup de lumière : mais comme il est un peu trop 
étendu, & de plus qu'il est démontré d'une manière 
un peu trop abstraite pour la plupart des horlogers ; 
nous tâcherons d'y suppléer, en démontrant par une 
autre voie ce qui regarde la figure des dents des roues, 
& celle des ailes des pignons. 

Une roue REV étant donnée $8 & 100) , 

Sc un pignon PIG, je dis que, pour que la roue 
mene le pignon uniformément , il faut que, dans 
tine situation quelconque de la dent 6c de l'aile pen-
dant la menée, les perpendiculaires à la face de l'aile 
& de la dent , au point oìi elles se touchent, se con-
fondent 6c passent toutes par un même point M dans 
îa ligne des. centres , lequel doit être tellement situé 
fur cette ligne, que R M soit à MI, comme le nom-
bre des dents de la roue à celui des ailes du pignon. 

Pour le démontrer, soit supposé L O tirée perpen-
diculairement à la face de l'aile, au point G où la 
dent la touche ; 6c les lignes IO, R L , abaissées per-
pendiculairement fur cette ligne des points / & R 

centres du pignon & de la roue : les lignes RL 6c 
IO exprimeront, l'une R L, le levier par lequel la 
roue pousse le pignon ; l'autre O I, celui par le-
quel le pignon est poussé. C'est ce qui paroîtra évi-
tlent, st l'on fait attention que le mouvement du le-
vier R Líe fait dans une perpendiculaire à la ligne 
Ò /, & par conséquent que la longueur des arcs infi-
niment petits,décrits dans un instant & parles points 
L & 0, fera la même : comme cela arrive, lorsqu'un 
levier agit immédiatement fur un autre, dans une 
direction perpendiculaire. RL exprimant donc le 
levier par lequel la roue pousse le pignon, & I O 

celui par lequel le pignon est poussé ; il est clair que 
dans tous les points de la menée, si le levier par le-
quel le pignon est poussé , 6c celui par lequel la roue 
le pousse, font toujours dans le même rapport, fac-
tion de la roue dans tous ces différens points pour 
faire tourner le pignon , fera uniforme : car la va-
leur en degrés de chàcun des arcs parcourus en mê-
me tems par les leviers R L, O /, est en raison in-
verse de letirs longueurs, ou comme OI est à R L; 

&la valeur en degrés des arcs parcourus par la 
jroue &: par le pignon dans le même tems

 %
 est encore 
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comme ces leviers OI & RLi mais les leviers fem^ 
biables kl O
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 RL, étant toujours dans le même 

rapport dans tous ces points de la menée
s
, les va-

leurs en degrés des arcs parcourus dans le même 
téms par la roue & par le pignon, y feront donc 
aussi. Or les vitesses angulaires du pignon & de la 
roue font comme ces arcs. De plus, on fait par les 
principes de la Méchanique, que pour qu'il y ait 
équilibre entre deux puissances, il faut qu'elles soient 
en raison inverse de leurs vitesses ; donc st des puis-
sances constantes qui agissent en sens contraire , l'u-
ne fur la roue, l'autre fur le pignon, sont en équili-
bre dans un point quelconque de la menée, elles fe* 
ront en raison des vitesses du pignon 6c de la roue 
dans ce point: mais ces vitesses dans tous les points 
de la menée étant dans le même rapport, ces puis-
sances y feront toujours ert équilibre ; donc la force 
avec laquelle la roue entraînera le pignon dans tous 
ces points, fera toujours la même ; donc le pignon 
fera mené uniformément. 

Ce principe de Mécanique bien entendu, imagi-
nons que la dent (yoye^fig. $8 & 10 o) soit dans une 
fituation quelconque E G, 6c que la perpendiculaire 
au point G passe par un point quelconque M dans la 
ligne des centres ; R L fera, corríme on l'a vu,le le-
vier par lequel la roue poussera le pignon, 6c O I le 
levier par lequel'il fera poussé. Supposons de plus 
que la dent 6c l'aile étant dans la ligne des centres
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elles se touchent dans ce même point M, R M fera 
le levier par lequel la roue poussera le pignon clans 
ce point, 6c MI celui par lequel il fera poussé. Mais 
à cause des triangles semblables R L M, M O i, on a 
RL : 01:: R M „• MI; donc parle principe précédent 
la roue menera uniformément le pignon dans les 
deux points M & G, puisque le rapport entre les le-
viers R M Sa MI dans le point M, est le même que 
le rapport entre les leviers RL 6c OIdans le point 
C. On en démontrera autant de tous les autres points 
de la menée, pourvu que les perpendiculaires à la 
dent 6c à l'aile passent par ce point -M. De plus les 
tours ou les vitesses du pignon & de la roue doivent 
être en raison inverse de leurs nombres ; & comme 
la roue doit mener le pignon uniformément, leurs 
vitesses respectives dans un point quelconque de ìa 
menée, doivent être encore dans la même raison. 
Ces nombres étant une fois donnés, les vitesses res-
pectives du pignon & de la roue le seront donc aussi» 
Or la vitesse angulaire du pignon au point As est à 
celle de la roue au même point, comme le levier 
MR au levier MI j MR doit donc être à M i, com-
me le nombre de la roue à celui du pignon ; car sans 
cela, la vitesse angulaire du pignon dans ce point 
ne feroit pas à celle de la roue, comme le nombre 
de la roue à celui du pignon. Donc le point M doit 
diviser la ligne R I, tellement que R M soit à M /, 

comme le nombre de la roue a celui du pignon. 
Donc pour qu'une roue mene son pignon uniformé-
ment , il faut que dans tous les points de la menée 
les perpendiculaires à la dent 6c à l'aile fe confon-
dent , & passent par un même point .M dans la ligné 
des centres, situé tellement fur cette ligne, que R M 

soit à M /, comme le nombre de la roue à celui du 
pignon C, (). F. D. 

Cette démonstration, comme on voit, s'étend à 
tous les trois cas, puisqu'on y a considéré la dent 

dans une situation quelconque en-deçà ou au-delà 
de la ligne des centres. II est donc clair que soit que 
la dent 6c l'aile se rencontrent dans la ligne des cen-
tres , soit qu'elles fe rencontrent avant cette ligne 
6c qu'elles s'y quittent, soit enfin qu'elles se rencon~ 
trent avant la ligne des centres & qu'elles se quittent 
après ; le pignon fera mené uniformément, si les 
perpendiculaires aux points où la dent & l'aile se 
touchent dans toutes leurs situations pendant la me« 

O O Q o o 



-siée, païfent par un même point As dans la ligne des 1 

centres, tellement situé fur cette ligne, que R M 
Coit à As /, comme le nombre de la roue à celui du 
pignon. II y a plus, c'est que cette démonstration 
s'étend à toutes sortes d'engrenages où l'on voudroit 
'que la roue menât le pignon uniformément, de 
quelques figures que soient les dents de la roue 6c 
4es ailes du pignon. 

II mit de la démonstration précédente (yoy. les fig. 
s oj & i 04), que si la perpendiculaire à l'aile dans uri . 
•point quelconque G où h:dent la touche, au lieu de 
passer par le point M, passe par un point F entre R 
& M; la force de la roue, pour faire tourner le pi-
geon dans ce point G, fera plus grande que lorsque 
la dent 6c l'aile étoient dans la ligne des centres & 
se touchoient en As; & qu'au contraire si cette per-
pendiculaire passe par un point J'entre M 6c /, cette 
force sera plus petite ; ce qui est évident, puisque 
dans le premier cas le pignon tournera plus lenîe-
-ament, fa vitesse par rapport à celle de la roue étants 
comme nous l'avons fait voit, comme R F k FI ;6c 
•dans le second il tournera plus vite, fa vitesse étant 
-à celle de la roue comme RT à XI. 

Nous aurions pû démontrer tout ceci d'une ma-
nière plus abrégée, 6c dans une forme plus géomé-
trique ; mais nous avons cru devois tout sacrifier à la 
clarté 6c à la nécessité d'être entendu par les gens du 
métier. 

On vient de voir les conditions requises dans un 
engrenage pour que la roue mene uniformément le 
pignon ; nous allons démontrer à présent que lorsque 
la dent rencontre l'aile dans ou après la ligne des 
centres, il faut pour que cet esset ait lieu , que la 
face de l'aile soit une ligne droite tendante au cen-
tre , & que celle de la dent soit la portion d'une épi-
eycloide engendrée par un point d'un cercle qui a 
pour diamètre le rayon du pignon, 6c qui roule ex-
térieurement fur la circonférence de la roue. 

Si un cercle COQ(^fig. e)y.n°z.) roule extérieure-
ment sur la circonférence d'un autre cercle A L E, 
ou intérieurement comme en M, un point quelcon-
que C de la circonférence du premier décrira par ce 
mouvement une ligne qu'on appelle épicycloïde. Voy. 
EPICYCLOÏDE> Si le cercle C O Q a pour diamètre 
le rayon d'un cercle ALE, alors en roulant en-de-
dans fur fa circonférence, comme en As, la ligne 
qu'il décrira fera une ligne droite diamètre de ce 
cercle ALE. Foyei EPICYCLOÏDE. Cela posé, les 
cercles PIG, R VE (Jig. §5. n° z!) représentant 
l'un le pignon l'autre la roue, dont les diamètres 
HI, H R, font entre eux comme leurs nombres; 
qu'on suppose deux petits cercles COQ, ayant pour 
diamètre le rayon du pignon, 6c posés si parfaite-
ment l'un fur l'autre, qu'on n'en puisse voir qu'un ; 
que leurs centres soient parfaitement dans le même 
point O dans la ligne des centres, & le point C en H 
ou D dans la même ligne : qu'on imagine ensuite 

{fig'94n° 4-) que la roue & le pignon se meuvent en 
tournant sur leurs centres de M en X, 6c que ces 
deux petits cercles se meuvent aussi, l'un en-dedans 
fur la circonférence du pignon, l'autre en-dehors 
fur la circonférence de la roue, mais tellement qu'à 
chaque arc que le pignon 6c la roue parcourent, ils 
en parcourent d'entièrement égaux en sens contrai-
re ; c'est-à-dire que la roue & le pignon ayant par-
couru l'un Parc M H, l'autre Tare égal M D, les 
deux cercles COQ ayent aussi parcouru en sens con-
traire , l'un en-dehors fur la circonférence de la roue, 
l'autre en-dedans fur la circonférence du pignon, 
Tare M C égal à Tare M If ou M D. II suivra de ce 
mouvement des deux cercles COQ, que leur cen-
tre O ne sortira point de la ligne des centres R 1
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puifqu'à chaque instant que le mouvement de la roue 
ôc du pignon tendra à les en écarter d'un arc quel-

conque, ils y feront ramenés en roulant toujours eft 
sens contraire d'un arc de la même longueur. Main-
tenant supposons pour un moment que la roue se 
mouvant de M en If, entraîne par le simple frotte-
ment de sa circonférence le pignon,l'effet sera encore 
le même ; & le pignon sera mû uniformément, puis-
qu'on pourra le regarder avec la roue comme deux 
rouleaux dont l'un fait tourner l'autre, parla simple 
application de leurs parties l'une fur l'autre. Mais 
ces petits cercles par leurs mouvemens, l'un dans le 
pignon, l'autre fur la circonférence de la roue, fe-
ront dans le même cas que les cercles COQ, M(fg-. 
g 6. n° z.) 6c COQ qui rouloient au-dedans de la cir-
conférence du cercle ALE 6c au-dehors . Ainsi le point 
C du cercle COQ roulant au-dedans du pignon, y 
décrira une ligne droite D S, diamètre de ce pignon, 
& dont une partie , comme CD, répondra à un 
arc CM parcouru en même tems par ce cercle. De 
même le point C du cercle COQ roulant fur la cir-
conférence de la roue, décrira unépicycloide dont 
une partie, comme C H, répondra auísi à l'arc ME 
égal à C As. Mais comme ces deux cercles ont même 
diamètre, & parcourent toujours dans le même sens 
des arcs égaux, à cause du mouvement uniforme du 
pignon 6c de la rolie, le point décrivant C du cercle 
qui fe meut au-dedans du pignon se trouvera au mê-
me lieu que le point décrivant C du cercle qui se 
meut sur la circonférence de la roue. Donc le point 
C de la partie D I de la ligne droite D S, 6c le point 
C de la partie de Pépicycloïde C H, seront décrits 
en même tems. Or dans une situation quelconque du 
point décrivant C

?
 la ligne As C menée du point M 

dans la ligne des centres, fera perpendiculaire à la 
ligne C D ouï D, puisque ces deux lignes formeront 
toujours un angle qui aura son sommet à la circon-
férence du cercle C O Q, & qui s'appuiera fur son 
diamètre. De même cette ligne As C sera auffi per-
pendiculaire à la portion infiniment petite de Pépi-
cycloïde C K décrite dans le même tems, puisque M 
C fera alors comme le rayon décrivant d'une por-
tion de cercle infiniment petite C K. Donc si la face 
de l'aile 6c celle de la dent font engendrées par un 
point d'un cercle dont le diamètre soit égal au raiyón 
du pignon, 6c qui se meuve sur fa circonférence en-
dedans 6c fur la circonférence de la roue en-dehors, 
elles auront les mêmes propriétés que les lignes CS 
6c C H;6c par conséquent dans toutes les situations 
où elles se trouveront les perpendiculaires aux 
points où elles se toucheront, se confondront, & 
passeront toutes par le même point As. Mais ce 
point As par la construction divisera la ligne des cen-
tres dans la raison des nombres du pignon & de la 
roue. Donc si la face de l'aile est une ligne droite 
tendante au centre, & celle de la dent un épicycloï-
de décrite par un cercle qui a pour diamètre le raiyon 
du pignon, 6c qui se meut sur la circonférence de 
la roue en-dehors, la roue menera le pignon unifor-
mément, puisqu'alors les perpendiculaires à l'aile 
du pignon & à la face de la dent dans tous les points 
où elles fe toucheront se confondront, 6c passeront 
toujours par un même point As dans la ligne des cen-
tres , qui divise cette ligne selon les^ conditions re-
quises. 

II est facile de voir que cette démonstration s'é-
tend à toutes sortes d'épicycloïdes ; c'est-à-dire qu'-
une roue menera son pignon toujours uniformément, 
si les faces de ses ailes font des épicycloïdes quelcon-
ques engendrées par un point d'un cercle qui roule 
au-dedans du pignon, & celles de la dent d'autres 
épicycloïdes engendrées par le même cercle roulant 
fur la circonférence de la roue. L'action de la roue 
pour faire tourner le pignon étant toujours unifor-
me , il est clair en renversant que l'action du pignon 
pour faire tourner la roue le sera aussi, Car si dans 
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iin poînt quelconque de la menée l'action du pignon 

étoit différente de celle qui se feroit dans un autre 

point, l'action contraire de la roue le feroit aiiíîi : 

donc elle n'agiroit pas toûjours uniformément ; ce 

qui est contre la supposition. 

Dans le cas où le pignon PIG meneroit la roue R 

M ^ (fig' 102), il est clair que l'aile rencontreroit 

la dent avant la ligne des centres, & la meneroit jus-

qu'à cette ligne ; d'où il est facile de conclure qu'une 

roue dont la dent rencontre l'aile avant la ligne des 

centres, & la mene jusqu'à cette ligne, est précisé-

ment dans le même cas. Mais on vient de voir que 

le pignon menoit la roue uniformément lorsque les 

faces des ailes étoient des lignes tendantes au centre, 

& celles des dents des portions d'épicycloïdes en-

gendrées par un point d'un cercle ayant pour dia-

mètre le raiyon du pignon, & roulant extérieure-

ment fur la circonférence de la roue. II faut donc 

pour qu'il y ait uniformité de mouvemens dans ce 

cas-ci, que les faces des dents de la roue soient des 

lignes droites tendantes à ion centre , & celles des 

ailes du pignon des portions d'épicycloïde engen-

drées par un cercle dont le diamètre feroit le raiyon 

de la roue, & qui rouleroit extérieurement fur la 

circonférence du pignon. De même encore lorsque 

(fig- 99) la<&/w.mene l'aile avant & après la ligne 
des centres, il faut qu'elle soit composée de deux 

lignes, l'une droite G K tendante au centre de la roue 

qui mene l'aile avant la ligne des centres , & l'autre 

courbe G E qui la mene après ; & l'aile du pignon 

de deux autres lignes, l'une courbe G S par laquelle 

la dent mene avant cette ligne, & l'autre droite D 

G tendante au centre du pignon par laquelle elle 

mene après. La courbe de la dent doit être une épi-

cycloïde décrite par un cercle qui a pour diamètre 

le raiyon du pignon, & qui roule extérieurement fur 

la circonférence de la roue ; &c la courbe du pignon 

doit être une épicycloïde décrite par un cercle qui a 

pour diamètre le raiyon de la roue, & qui roule ex-

térieurement fur la circonférence du pignon. 

Nous venons de faire voir les courbes que doi-

vent avoir les dents de la roue & les ailes du pignon, 

dans les trois différens cas où la dent peut rencontrer 

l'aile ; il n'est plus question que de choisir lequel de 

ces cas est le plus avantageux. II est clair que c'est 

celui où la dent rencontre l'aile dans la ligne des cen-

tres ; parce que i°. le frottement de la dent fur l'aile 

est bien moindre, ne s'y faisant point en arc-bou-

tant comme dans les deux autres ; & z°. que les or-

dures au lieu d'être poussées au-dedans, comme dans 

les autres cas , font poussées en-dehors. II n'y a qu'-

une circonstance où l'on doit préférer la menée avant 

& après la ligne des centres ; c'est lorsque le pignon 

est d'un trop petit nombre, comme 6,7, &c. jusqu'à 

10 exclusivement ; parce que dans des pignons d'un 

fi petit nombre, en supposant que la dent rencontre 

l'aile dans la ligne des centres, l'engrenage ne peut 

avoir lieu, comme il est facile de le voir, l'inter-

valle entre les deux pointes des deux dents étant plus 

grand que celui qui est entre les deux ailes au même 

point. Si on veut s'en assurer par le calcul, on re-

marquera que dans le triangle RI G, (fig-ioz) en 

çonnoissant les deux côtés & Tangle compris, il est 

facile de connoître le troisième, qui donnera la 

quantité de l'engrenage, 6c en même tems l'angle / 

R G, qui pour que l'engrenage ait lieu dans la ligne 

des centres , doit être plus petit & au moins de deux 

degrés, que la moitié de l'angle compris entre deux 

pointes de dents voisines l'une de l'autre. 

Quant à la courbe que doivent avoir les dents des 

roues qui menent des pignons dans un autre plan, 

comme par exemple celle d'une roue de champ, ze. 

doit être une portion de cycloïde; & supposant que 

la face de l'aile du pignon soit une ligne droite ten-
Tome IV* 

dante au centre, cette Cycloïde doit être engendré© 

par un cercle dont le diamètre soit le raiyon du pi-

gnon. On en comprendra facilement la raison, pour 

peu qu'on ait bien entendu ce qui a précédé. 

II y auroit encore beaucoup de choses à ajouter 

fur cette matière, qui a été fort négligée, & qui s'é-

tend cependant beaucoup plus loin qu'on ne l'im-agi-

ne ordinairement; mais cela allongeroit encore cet 

article, qui est déjà assez long. On trouvera à Yartic;, 

PIGNON À LANTERNE ce qui regarde la figure des 

dents des roues qui engrennent dans cette efpece de 

pignon. Voye^ ENGRENAGE, ROUE, PIGNON , LAN-

TERNE , AILE, MENÉE, EPICYCLOÏDE, CYCLOÏDE, 

&c (T) 
DENT DE LOUP , {Jardinage.') ornement de par-

terre ; c'est une efpece de palmette tronquée dans-

son milieu, & échancrée en fer à cheval : on s'en 

sert dans la broderie , pour varier d'avec les autres 
sigures. (K) 

DENT , (Reliure.) instrument de Relieur & d'au-

tres ouvriers. II sert aux premiers à brunir l'or de 

dessus la tranche. Cette dent doit être une dent des 

plus grosses, non émoussée, & emmanchée dans un 

manche de bois , où il faut qu'elle soit bien masti-

quée. Au défaut d'une dent de loup on peut se servir 

d'une dent de chien, en prenant les plus aiguës & les 

plus fortes. On se servira fort bien au même usage^ 

d'un morceau d'acier travaillé en forme de dent* 

limé , bien uni ; car la moindre inégalité fufEt pour 

écorcher l'or. Foye^ la PI. II. fig. 1. de Reliure. 

DENT DE RAT , (Ruban.) petit ornement qui fe 

forme sur les lisières de plusieurs ouvrages : il res-

semble assez à la denture d'une scie ; mais i'ufage est 

de le nommer dent de rat. Voici comment on l'exé-

cute. II y a fur les deux extrémités des ouvrages à 

dent de rat, de chaque côté , un fer ou un bout dé 

fil de laiton, droit, fixé au bout d'une ficelle , qui 

elle-même est arrêtée aux bouts en-dedans des po-

tenceaux. Ces fers viennent passer à-travers le pei-

gne, dont on a ôté une dent de chaque côté , pour 

leur donner le passage ; ils aboutissent ainsi à la poi-

triniere. J'ai dit plus haut qu'il falloit qu'ils fussent 

droits, pour pouvoir facilement sortir de l'ouvrage 

après avoir fait leur effet, qui consiste à lever fur 

certaines marches , & à recevoir par ces levées la 

trame : d'autres marches ensuite ne levant pas ces 

fers , la lisière fe travaille à l'ordinaire, & ainsi dé 

même alternativement. Chaque fois que l'onvrier 

tire fa tirée , les fers qui font fixés , ainsi qu'il a été 

dit,-glissent dans l'ouvrage, ou plutôt íortent de 

l'ouvrage où ils font comme engainés ; & cédant à 

cet effort, l'ouvrage s'en trouve dégagé, & la dent 
de rat faite. 

- * DENT, (Serrur.) ce font ces divisions ou re-

fentes qu'on voit en plus ou moins grand nombre fur 

le museau du panneton de la clé. Les parties de la 

serrure dans laquelle passent les dents, s'appellent le 

râteau ; ainsi il y a toûjours une dent de plus à la clé 

qu'au râteau. Voye^ RÂTEAU cy SERRURE. 

* DENT DE LOUP, (Serrur.) efpece de clou fait 

en coin, ou plutôt en clavette, car il est extrême-

ment plat; & si on suppose la clavette pointue, elle 

représentera très-bien le clou à dent de loup. On s'en 

sert ordinairement dans la charpente , pour arrêter 

les piés des chevrons , & autres pieces de bois qui 

ne font point assemblées à tenons & à mortoiíès ; & 

l'on pourroit s'en servir dans la maçonnerie , pour 

arrêter les plâtres fur le bois, lorsque l'épaisseur des 

plâtres exige cette précaution. 
DENTS , ( Faire les) en terme de Tabletier-Cornetierg 

c'est proprement les tracer ou les marquer, avant 

de les percer tout-à-fait. 

DENT DE PEIGNE, che^ les Tisserands èc tous les 

ouvriers qui travaillent de la navette ; ce font ìe% 

O O o o o ii 
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petites cloisons ou de roseau ou de fer, qiú forment 

les espaces dans lesquels passent les fils de la chaîne 

d'une étoffe ou d'une toile : on les appelle auffi dents 

de rot, parce que le peigne de ces métiers, ôc prin-

cipalement de celui des Tisserands en toile, se nom-

me rot. Voyez PEIGNE. 

DENTAIRE, s. f. dentaria, (Histoire nat. Bot.) 

genre de plante à fleurs faites en forme de croix, 

composées de quatre pétales. II fort du calice un 

pistil qui devient dans la fuite un fruit ou une siìique 

partagée en deux loges par une cloison qui soutient 

des panneaux de chaque côté. Ce fruit renferme des 

semences ordinairement arrondies. Ajoutez aux ca-

ractères de ce genre, que les panneaux se roulent en 

volutes lorsque le fruit est dans fa maturité , & qu'-

elles lancent les semences au-dehors. Ajoûtez austi 

que les racines font charnues & écailleuses, & qu'-

elles semblent être découpées en forme de dents. 
Tournes, inft. rei herb. Voyez PLANTE. (/) 

DENTALE, adj. f. terme de Gramm. on le dit de 

certaines lettres qui fe prononcent par un mouve-

ment de la langue vers les dents. Toutes les langues 

ont cinq sortes de lettres ; les labiales, les linguales, 

les palatiales, les gutturales, & les dentales. Voyez 

CONSONNE. (F) 

DENTE , voyei MARMOT. 

DENTÉ , adj. en termes de Blason , se dit des dents 
'des animaux. (JT) 

DENTELÉ , en Anatomie , c'est un nom que l'on 

donne à plusieurs muscles, de ce que leur figure res-

semble à une scie ; tels font le petit dentelé antérieur, 

ou petit pectoral. Voye^ PECTORAL. 

Le grand dentelé antérieur est situé fur la partie 

latérale de la poitrine ; il vient postérieurement de 

toute la base de l'omoplate : il s'insère antérieure-

ment aux sept vraies côtes & à la première des faus-
ses , par autant de portions distinctes qui ressemblent 

aux dents d'une scie. 

Le dentelé postérieur supérieur est situé sous la por-

tion supérieure du rhomboïde ; il part par un ten-

don large & mince , des deux épines inférieures des 

vertèbres du cou, & des trois supérieures du dos ; & 

devenant charnu, il s'infère aux secondes, troisièmes 

& quatrièmes côtes, proche leur angle , par autant 

d'indentations distinctes. 

Le dentelé postérieur inférieur est situé fous la por-

tion inférieure du grand dorsal ; U vient par un ten-

don large & mince, qui se confond avec celui du 
grand dorsal, des trois épines inférieures des ver-

tèbres du dos, &c des deux supérieures des lom-

bes : ses fibres montant obliquement, deviennent 

charnues, & s'infèrent par quatre indentations à la 

lèvre inférieure des quatré dernieres côtes, (L) 

DENTELÉ, en termes de Blason , c'est la même 

chose que danché, on plutôt que dancetté, c'est-à-dire 

qui a une dentelure large & ouverte. Estourmel au 

Cambresis, d'azur à la croix dentelée d'argent. (V) 

•DENTELLE, f. f. ouvrage en fil d'or, d'ar-

gent, de foie ou de lin, &c. qui fe fait fur un couf-

fin avec un grand nombre de petits fuseaux, un des-
sein tracé sur du papier ou conçu d'imagination, &c 
deux sortes d'épingles, & qu'on peut regarder com-

me un composé de gafe, de toile & de broderie ; de 

broderie, avec laquelle il a un grand nombre de points 

communs, voye^ POINT & BRODERIE : de toile, 

parce qu'il y a des endroits où il y a proprement chaî-

ne & trame, & où le tissu est le même que celui du 

tisserand ; voye^ TOILE : de gase, parce qu'on y exé-

cute des desseins, & que les fils qu'on peut regarder 

comme chaîne & trame, font souvent tenus écartés 

les uns des autres par des croifemens ; voye^ GASE. 

II faut commencer par fe pourvoir d'un couffin. 

3Le couffin a la figure d'un globe applatipar les pôles, 

l& dont un des diamètres feroit de dix à douze pou-

ces l & l'autre de douze à quatorze. Le dedans est 
de coton, de laine, ou de toute autre matière qu'une 

épingle puisse percer facilement ; & l'enveîoppe une 

toile forte & bien tendue , qui puisse tenir droites 

& fermes les épingles qu'on y fichera. 

II faut avoir ensuite une lisière de velours verd, 

de sept à huit lignes plus large que la dentelle qu'on 
veut exécuter. 

Des épingles de laiton, les unes petites, & les au-

tres plus fortes. II faut que ces épingles soient flexi-

bles, assez pour céder un peu à faction des fuseaux, 
& empêcher le fil de casser trop souvent ; & assez 

fermes pour tenir les fils dans la place qu'on veut 

qu'ils occupent, & donner aux points la forme ré-

gulière qu'on veut qu'ils ayent. 

Un grand nombre de petits fuseaux. On distingue 

à ces fuseaux trois parties, la poignée, la casse, & 

la tête : la poignée AB, qui est faite en poire très-

allongée , que i'ouvriere prend avec ses mains, & 

dont elle fe sert pour faire aller son fuseau : la casse 

B C qui est au-dessus de la poignée, & qui a la forme 

d'une petite bobine, dont elle fait les fonctions ; la 

tête CD, qui fait auffi la fonction d'une bobine, 

qui en a la forme, mais dont la longueur estfi petite 

relativement à celle de la casse, qu'on ne la prendra 

que pour une gouttière ou rainure. 

Un patron. C'est une efpece de brasselet, fur le-
quel est attachée la dentelle qu'on veut exécuter, & 

qu'on fixe fur le couffin, afin d'avoir perpétuelle-
ment son modelé fous les yeux. 

Des petits ciseaux, qui n'ont rien de particulier. 

Des casseaux. Ce font de petits morceaux de cor« 

nés extrêmement minces ; ils ont la hauteur & le 

tour de la casse du fuseau : ils font cousus par leurs 

deux bouts : & forment autant de petits étuis dont 

on couvre le fil dont les fuseaux sont chargés, pour 
l'empêcher de s'éventer. 

Une faiseuse de dentelle n'a pas besoin d'autres 

outils : selon qu'elle aime son art, elle les a plus re-

cherchés ; son couffin est plus élégant, ses fuseaux 

plus délicats, ses ciseaux plus jolis. Mais avec le 

petit nombre d'instrumens que je viens de décrire, 

& tels que je les ai décrits, on peut exécuter hden-

telle la plus belle & la plus riche. 

Une ouvrière a toûjours l'une de ces trois choses 
à faire , ou composer & travailler une dentelle d'idée, 

ce qui suppose de l'imagination , du dessein, du 

goût, la connoissance d'un grand nombre de points, 

& la facilité de les employer, & même d'en inventer 
d'autres ; ou remplir un dessein donné sur le papier seu-
lement; ou copier une dentelle donnée, ce qui deman-

de peut-être moins de talent que pour faire d'ima-

gination , mais ce qui suppose la connoissance de 
l'art la plus étendue. 

L'ouvriere qui copie fidèlement une dentelle don-

née, fait quelques opérations dont celle qui exécute 

un dessein tracé fur le papier, & celle qui travaille 

d'imagination , font dispensées ; & ces dernieres 

n'ont aucune manœuvre à laquelle la première ne 

soit astreinte. Nous allons donc expliquer la manière 
de rendre une dentelle donnée. 

On place le couffin fur fes genoux, ses extrémités 

ou pôles tournés l'un à droite & l'autre à gauche : 

on prend la lisière du vélin ; on en fait une zone fur 

le milieu du couffin : pour qu'elle l'embrasse bien 

étroitement, & qu'elle soit bien tendue, on fiche 

quelques épingles à l'un de fes bouts, d'autres à l'au-

tre bout, & quelques-unes encore le long de ses cô-

tés : on prend la dentelle à copier, on l'étend fur la 

lisière du vélin, le pié tourné vers la main gauche, 

& la couronne vers la main droite. On entend par 

le pié de la dentelle, fa partie supérieure, ou sa lisiè-
re ; & par la couronne ou le picot, cette rangée de 

petits œillets ou de très-petites boucles qui la ter* 



ruinent : ce mot a la même acception en dentelle qu'-

en broderie. On fixe la dentelle sur la lisière du vé-

lin , en plaçant des épingles dans toutes les mailles 

de la lisière de la dentelle , Sc dans tous les œillets 

de son picot. II faut observer de la tenir distendue 

le plus qu'il est possible, tant en longueur qu'en lar-

geur ; pour cet eífet il faut tenir les épingles latéra-

les les plus éloignées qu'on peut, & en ficher quel-

ques-unes à la partie supérieure & à la partie infé-
rieure de la dentelle. 

Après ces préparations il s'agit de piquer ; c'est de 

l'art de faire la dentelle, l'opération la plus difficile : 
nous allons tâcher d'en donner une définition très-

claire. Pour cet effet il faut savoir qu'on entend par 

un point en broderie & en dentelle , une figure quel-

conque régulière, dont les contours font formés soit 
avec le fil, soit avec la soie. Soit cette figure un 

triangle. II est évident, i°. qu'on ne formera jamais 

avec des fils flexibles les contours d'un triangle fans 

trois points d'appui, il en faut un à chaque angle ; 

les contours d'un quarré, fans quatre points d'appui ; 

ceux d'un pentagone, fans cinq points d'appui, &C 

ainsi de fuite. II est encore évident que si les fils n'é-

toient pas arrêtés par des nœuds ou autrement au-

tour de ces points d'appui, ces points d'appui ne fe-

roient pas plutôt écartés, que les contours de la fi-

gure se déformeroient, & que les fils se déplaçant 

&c fe relâchant, ou ne renfermeroient entr'eux au-

cun espace, ou ne produiroient aucun dessein. Une 

dentelle est un composé de différens points , tantôt 

entremêlés , tantôt fe succédant ; & piquer ùne den-

telle, c'est discerner, en la regardant attentivement, 

tous les points d'appui de ces différens points , & 

y ficher des épingles qui passent à-travers la den-

telle, le papier verd, ou le vélin qui est dessous, & 

qui entrent dans le coussin. II est évident, 2°. que 

-tous les trous de ces épingles formeront fur la lisière 

de vélin la figure de tous les points , & par consé-
quent le dessein de la dentelle donnée : &c voilà très-

précifément ce que c'est que piquer. C'est tracer fur 

un morceau de vélin placé fous une dentelle, le des-
sein de cette dentelle, par des trous faits avec une 

épingle qu'on fait passer dans tous les endroits qui 

ont íèrvi de points d'appui, dans la formation des 

points dont elle est composée ; ensorte que quand on 

travaillera à remplir ce dessein au fuseau , on em-

ployera les mêmes points d'appui, ôc l'on formera 
par conséquent les mêmes figures. 

Ce font des épingles qui fervent de points d'appui 

aux faiseuses de dentelles, & elles ne prennent leurs 

lisières de vélin de couleur bleue, que pour ménager 
leurs yeux. 

Quand l'art de faire la dentelle feroit perdu, ce 

que je viens de dire fuffiroit seul pour qu'il fût très-
facile de le retrouver. 

J'observerai pourtant qu'il y aura dans un dessein, 

piqué avec précision , d'autres trous que ceux qui 

marqueront des points d'appui : un exemple suffira. 

Si le point qu'on veut piquer est un quarré dont les 

côtés soient nattés, & l'espace traversé par deux 

diagonales nattées ; & si l'on a pratiqué une très-

petite figure à jour à l'endroit où les deux diagonales 

fe coupent, il faudra d'abord quatre épingles pour 

les quatre angles du quarré, puis une petite épingle 

au centre, dont la solidité empêche les fiis de s'ap-

procher entièrement, òc les contraignent de laisser 

un petit vuide à l'endroit où ils fe croisent. Mais on 

peut absolument fe passer de cette petite épingle, 

non pas en travaillant, car c'est elle qui forme le 

vuide, mais en piquant la dentelle, parce qu'ayant 
la dentelle à exécuter fous ses yeux, pendant qu'on 

la copie fur le dessein piqué , on donne aux points 

telle façon accidentelle que l'on désire ; & on les 

laisse entièrement à jour, ou on coupe leur espace 
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en différens compartimens qu'il n'est pas absolument 

nécessaire d'indiquer fur le dessein piqué , à moins 

que ces compartimens ne soient eux-mêmes d'au-

tres points qui ayent besoin de points d'appui ; ce 

qui ne doit guere arriver que dans les dentelles d'une 
extrême largeur. 

On pique le dessein fur deux ou trois lisières da 
vélin différentes , qu'on fait succéder les unes aux 

autres à mesure qu'en travaillant ces lisières se cou-

vrent d'ouvrage. Lorsque le dessein est piqué , on 

ôte la dentelle de dessus la lisière, & on l'attache fur 
le patron : le vélin piqué reste fur le coussin. 

L'ouvriere, en comptant les points d'appui de son 
ouvrage, sait bientôt combien il lui faut de fuseaux ; 

elle a ces fuseaux tout prêts, au nombre de soixante, 

quatre-vingts, cent, cent cinquante , deux cenîs , 

Sc plus ou moins, selon la largeur de la dentelle tk. 

la nature des points qui la composent : ils font char-

gés du fil le plus fin òk le meilleur, & voici comment 
elle les dispose. 

Elle prend une grosse épingle A B qu'elle fiche 
fur le coussin, puis elle fait autour de l'épingle de 

gauche à droite , deux ou trois tours avec le fil du 

fuseau : au quatrième tour elle forme une boucle 

3 9 4 ? 5 > avec ce fil ; elle serre fortement cette bou-
cle , & le fil fe trouve attaché à l'épingle, & le fu-

seau suspendu. Elle dévide ensuite de dessus la casse 

de son fuseau, autant de fil 1,6,7, 8 , qu'il lui en 

faut pour travailler ; &c elle empêche qu'il ne s'en 

dévide davantage, en faisant faire au fil deux ou 

trois tours fur la tête, en-dessous ou de gauche à 

droite, & en terminant ces tours par une boucle 

8,9, 10, comme 011 voit dans la Planche de la den-

telle. Elle charge la même épingle d'autant de fu-

seaux qu'il en peut soûtenir, puis elle la transporte 

à la partie la plus élevée de la lisière du vélin, à 

quelque distance du commencement du dessein. Elle 

charge une seconde épingle , qu'elle plante sur la 

même ligne horisontale que la première , puis une 

troisième, une quatrième , &c. jusqu'à ce que tous 
ses fuseaux soient épuisés. 

Elle place ensuite le patron couvert de la dentelle à 

imiter, derrière la rangée d'épingles qui suspend les 
fuseaux. 

Manière fort Jimple d'apprendre à faire la dentelle la 

plus composée en très-peu de tems. íl faut prendre une 

habile ouvrière, qui connoisse la plus grande partie 

des points d'usage ; pour tous, cela n'est pas possi-

ble , on en peut inventer d'une infinité de façons ; 

mais la plupart de ces points ne s'exécutent guere 

qu'à quatre ou à huit fuseaux ; encore quand 011 tra-

vaille à huit fuseaux fait-on communément aller les 

fuseaux toûjours deux à deux, ôc c'est comme si l'on 

travailloit à quatre, à cela près qu'il se trouve deux 

fils accolés où il n'y en auroit qu'un, & que l'ouvra-
ge en est plus fort. 

On fait exécuter à cette ouvrière tous ces points 

les uns après les autres, de manière qu'ils forment 

un long bout de dentelle, dont le premier pouce soit, 

tant en largeur qu'en hauteur, d'une sorte de point
 ? 

le second pouce d'une autre sorte , le troisième pou-
ce d'une troisième sorte, & ainsi de suite. 

On observera à chaque point comment il se com-

mence , se continue, & se ferme. II faut bien se gar-

der de s'en rapporter ici à fa mémoire. II faut écrire, 

& la manière d'écrire la façon d'un point est tres-fa-

cile. Soient, par exemple, quatre fuseaux employés 

à faire un point : il faut les désigner dans chaque po-

sition instantanée par les nombres 1, 2, 3,4; en-

forte que quelle que soit la position qu'ils ayent dans 
le courant de la formation du point, 1 soit toûjours 

le premier en allant de la gauche à la droite, ou dp 

la droite à la gauche ; 2, le second fuseau ; 3 , le troi-

sième; & 4, le quatrième, Ne faites jamais changer, 

■ 



8
4

6 D E 
de place qu'un fuseau à la fois ; & ne regardez com-
me une position nouvelle de fuseaux , que celle où 

un fuseau du premier, ou second, ou troisième, ou 

quatrième qu'il étoit, est devenu ou troisième , ou 

second, ou premier, &c. mais comptez tout autant 

de positions différentes, qu'il y aura de fois dépla-

cement d'un fuseau. Ecrivez successivement tous 

ces déplacemens de fuseaux de quatre en quatre, 

ou d'un plus grand nombre en un plus grand nom-

bre , si la dentelle le comporte ; 6c vous aurez non-

feulement la manière dont chaque point se forme, 

mais celle encore dont ils se succèdent les uns aux 

autres, tanthorifontalement que verticalement. Vous 

apprendrez en même tems la façon de la covironne 

ou picot, 6c celle du pié de la dentelle. Habituez-

vous , fur-tout dans les commencemens, à tenir de 

Tordre entre vos fuseaux. Ayez en travaillant votre 

écrit sous les yeux. Bien-tôt cet écrit vous deviendra 

inutile;vous acquerrerez la connoissance des points 

& l'habitude de manier, de ranger, 6c de retrouver 

vos fuseaux ; & en moins de huit jours le merveil-

leux de la dentelle difparoîtra pour vous; c'est du 

moins ce qui est arrivé à fauteur de cet article. 

Nous allons ajoûter ici un essai de notre méthode, 

dont on pourra faire, si on le juge à-propos, la vé-

rification fur le coussin. 

Lorsque vous aurez placé vos fuseaux au haut de 

votre vélin, séparez-en les huit premiers à gauche , 

6c faites-les travailler de la manière suivante, com-

me s'il n'y en avoit que quatre. 

Jettez le z fur le i, le 4 fur le 3 , le 2 fur le 3 : re-

commencez de mettre le 2 fur le 1, le 4 fur le 3 , le 2 
fur le 3 ; continuez tant qu'il vous plaira, & vous 

ferez ce que les ouvrières appellent une dresse à huit. 
Si au lieu d'employer les fuseaux deux à deux, vous 

les euísiez employés un à un , vous euísiez fait ce 

qu'elles appellent une dresse à deux. Remarquez bien 

i°. que les chiffres 1, 2, 3,4, représentent chacun 

deux fuseaux contigus dans la dresse à huit : z°. qu'à 

chaque déplacement les chiffres 1, 2, 3 , 4, ne mar-

quent pas les mêmes fuseaux ; mais qu'en quelque 

moment que ce puisse être, le chiffre 1 marque toû-

jours le plus à gauche ; 2 toûjours celui qui le fuit ; 

3 toûjours celui qui fuit le 2, &c. en allant de gau-

che à droite , & que quand on travaille de droite à 

gauche , 1 marque toûjours le plus à droite, 2 celui 

qui le fuit en allant de droite à gauche, 6c ainsi de 

fuite. 

Quand toutes vos dresses feront faites de même 

longueur , vous les tirerez bien verticalement 6c 
bien parallèlement les unes aux autres, 6c vous fi-

cherez une épingle à l'angle que forrhent les fils à 

l'extrémité de chacune , laissant les fuseaux 1, 2 , à 

droite, 6c les fuseaux 3,4, à gauche de l'épingle qui 

les tiendra séparés. 

Vous avez plusieurs manières d'arrêter vos dresses; 
011 faites un nœud ordinaire avec les fils ou fuseaux 

1, 2, 6c 3 , 4 ; ou faites un point jetté ; nous dirons 

dans Ja fuite comment il se fait ; ou faites un point 

commun ou de coutume, 6cc. 
Quand on a fait la dresse, si on la reprend en sens 

-contraire, de droite à gauche quand on a été dè gau-

'EKè à droite , 6c qifon observe de laisser deux fu-

seaux qui servent à enfermer les épingles, on exécu-

tera le point de coutume ou commun. 

On peut faire succéder la toile ou l'entoilage au 
;
-pointde coutume. L'entoilage se commence du côté 

même où l'on a terminé le point de coutume ; ainsi si 

c'est à gáuche, on laisse les deux premiers fuseaux : 

on prend les quatre fuseaux suivans ; on les tord 

deux à deux , c'est-à-dire qu'on passe de dessus en-

dessous 6c de dessous en-dessus les fils dont ils font 

chargés; puis les nommant de gauche à droite, com-

$ne nous l'avons prescrit
 3

 1
 ?
 2, 3 , 4 y -on met le 1 

fur le 3, le 2 sur le r, le 4 sur le 3, & le 2 furie 3, & 

le point d'entoilage est fait: pour continuer, on ne 

tord point ; mais des quatre fuseaux employés, 011 

laisse les deux qui font le plus à gauche : on prend 

les deux restans , auxquels on associe les deux qui 

les suivent immédiatement, en allant de gauche à 

droite ; puis on met le 2 fur le 3 , 6c l'on continue 

comme on a fait précédemment. II n'y a que le pre-

mier mouvement qui diffère ; car dans le premier 

cas on a mis le 1 fur le 3 , 6c dans celui-ci c'est le 2. 
Cette observation est la feule qu'il y ait à faire. 

II s'agit maintenant de faire la couronne; pour cet 

effet on commencera par tordre deux fuseaux à dis-

crétion ; on fichera une épingle où l'on aura tordu 

ces deux fuseaux ; il ne faut pas oublier que tordre 

deux fuseaux, c'est passer l'un fur l'autre les fils dont 

ils font chargés : on passera fur l'épingle & l'on tour-

nera fur elle de droite à gauche les fils tordus des 

deux fuseaux ; puis on prendra celui des deux fu-

seaux qui se trouvera à gauche, & l'on dépassera de 

dessus l'épingle son fil, en revenant par-dessus la tête 

de cette épingle de gauche à droite. Cette manœu-

vre ne se fait que pour ferrer l'ouvrage ; car quand 

on a serré , on replace le fuseau dépassé comme ii 

étoit auparavant. Quand on a continué ainsi jusqu'à 

ce qu'on soit parvenu de droite à gauche, il restera 

quatre fuseaux : on séparera ces quatre derniers fu-

seaux par une épingle, deux d'un côté.de l'épingle, 

deux de l'autre ; on tordra les deux d'un côté ensem-

ble , 6c pareillement les deux de l'autre côté autant 

qu'on voudra, ôc l'on finira par le point appelle le 

point simple, où l'on jettera le 2 fur le 3 , le 4 fur le 

3 , le 1 fur le 2 , le 2 fur le 3 , 6c ainsi de fuite. 

C'est le réseau qui peut fermer l'entoilage , Sc 
voici comment on le fera. On laissera deux fuseaux: 

on tordra les deux suivans d'un tors. Àvec ces deux 

fuseaux tordus & les deux suivans non tordus, on 

fera un point. On prendra les deux derniers du point 

6c les deux suivans ; on les tordra deux à deux com-

me on les prend, 6c l'on fera un point ; avec les qua-

tre derniers des huit premiers on fera une petite 
épingle , c'est-à-dire qu'on les tordra deux à deux 

contigus , 6c qu'on fera un point. Avec les quatre 

des douze , qu'on tordra deux à deux, on fera un 

point : on prendra les deux derniers 6c les deux sui-
vans , qu'on tordra, 6c l'on fera un point ou une se-

conde petite épingle. Avec les quatre derniers des 

seize, qu'on tordra deux à deux , on fera un point. 

On prendra les deux derniers & les deux suivans, 

qu'on tordra deux à deux, 6c on fera un point. Avec 

les quatre derniers des seize, qu'on tordra deux à 

deux , on fera une petite épingle ,-& ainsi de suite. 
On fera un point avec les quatre derniers, fans tor-

dre ; puis on fera la couronne afin de fermer le ré-

seau. 

Si l'on veut placer ensuite un fond perce, on lais-
sera les deux premiers fuseaux de gauche à droite, 

6c l'on travaillera avec les quatre fuivàns : ií faudra 

faire un point, tordre les deux premiers des quatre, 

6c non les deux autres ; garder, les deux derniers, 

prendre les deux suivans, les tordre tous quatre deux 

à deux, 6c faire un point ; puis ficher une épingle en-

tre les cjuatre derniers ,Yun peu au-dessous des épin-
gles précédentes : prendre les quatre derniers des 

huit premiers , les tordre deux à deux, & faire un 

point : prendre les quatre derniers des douze pre-
miers, les tordre deux à deux, & faire un point: 

prendre les quatre derniers des dix premiers, les tor-
dre deux à deux, & faire un point : prendre les qua-

tre derniers des huit, les tordre deux à deux, & faire 

un point : prendre les quatre derniers des douze, les 

tordre deux à deux, faire un point : prendre les deux 

derniers 6c les deux suivans, les tordre deux à deux-, 

6c faire un point ; puis les séparer par une épingle. 



& ainsi de suite : parvenu aux quatre derniers òn he 

les tordra point, on fera un point, puis la couron-
ne , & un point. 

Vous exécuterez le point jette en prenant i°. les 

quatre premiers fuseaux à droite , les tordant deux 

à deux, faisant un point, tordant une seconde fois, 

& faisant encore un point : 2°. les quatre suivans , 

ôc opérant fur ces quatre comme fur les quatre pre-

miers : 30. les quatre íùivans, & opérant comme fur 

les quatre précédens, Ôc ainsi de fuite : on finira, si 
l'on veut, par la couronne. 

On fermera le point jette en laiífartt les deux pre-

miers à gauche, prenant les quatre suivans, les tor-

dant deux à deux, faisant un point, & attachant une 

épingle : prenant deux des précédens Ôc deux des fui-

Vans , les tordant deux à deux, ôc faisant un point1: 

prenant les deux derniers ck les deux suivans, les 

tordant deux à deux , faisant un point , ôc plaçant 

une épingle , ôc ainsi de suite , jusqu'à ce qu'on soit 
arrivé aux six derniers, alors on ne travaille que 

fur les quatre avant-derniers : on en tord les deux 

premiers de ces quatre ôc non les deux autres, orl 

fait un point ; si l'on veut clore le pié, on prend les 

quatre derniers, on les tord deux à deux , ôc l'on 

fait un point. 

Du demi-point ; pour le faire en allànt de gauche 

à droite, laissez deux fuseaux ; prenez les quatre 

suivans ; tordez les deux premiers de ces quatre & 

ïion les deux autres , ôc faites un point : prenez les 

deux derniers ôc les deux suivans ; tordez-les deux 

■à deux, & faites un demi-point, c'est-à-dire tordez 

&c mettez le 2 fur le 3 , le 2 fur le 1 » le 4 fur le 3. 

Lorsque vous ferez arrivé aux deux premiers des 

quatre derniers, tordez-les deux fois ; faites le point 

entier fans tordre les deux derniers, & finissez par 

la couronne. 

Veut-on faire le point d'esprit, qui est assez lourd 

& assez laid , il faut tenir les fuseaux écartés , faire 

tin demi-tors, du 2 fur le 3 , du 4 fur le 3 , du 4 fur 

le 3 , du 2 fur le 3, du 2 fur le 1 ; du 2 fur le 1, du 2 
fur le 3, du 4 fur le 3 , du 4 fur le 3 ; du 2 fur le 3 , 

du 2 fur le 1, du 2 fur le 1, du 2 íur le 3 , du 4 fur 

le 3 , du 4 fur le 3 , & ainsi de fuite. Pasièz ensuite 

à quatre autres fuseaux, ôc opérez de même. 

Pour fermer ce point, faites un point complet : pla-

cez une épingle qui sépare les quatre fuseaux en deux : 

conservez deux des quatre , & prenez les deux sui-
vans ; tordez Ôc faites un point : conservez deux des 

quatre ôc prenez les deux suivans ; tordez ôc faites 

un point : placez une épingle qui sépare les quatre 

derniers : conservez deux de ces quatre, ôc prenez 

les deux suivans ; tordez ôc faites un point, ôc ainsi 

de fuite. 

II faut avoir peu d'égard à tous ces points, qui 

peuvent passer de mode , & qu'on auroit quelque 

peine à exécuter fur ce que nous venons d'en dire. 

Ce qu'il importe de bien posséder, c'est ce que nous 

avons dit de la méthode ; c'est là ce qui constitue 

l'art. Ces élemens bien compris, il n'y aura rien 

dans ce genre de travail dont on ne puisse venir à 

bout. On formera des desseins furprenans : on les 

remplira d'une multitude de points inconnus, ôc 

l'on fera de très-belle dentelle. 

Pour apprendre à former les póints ôc à les fer-

mer , il faut monter les fuseaux de ficelle ; plus la fi-

celle fera grosse, plus on verra clairement la forma-

tion de l'ouvrage, ôc plus facilement on rapprendra. 

II y a des dentelles d'or, d'argent, de foie , de fil ; 

cet ouvrage a été ainsi nommé, selon toute apparen-

ce , du picot qui le termine ôc qui le borde comme 

d'une rangée de petites dents. Les points, le dessein, 

en un mot les différences du travail distinguent dif-

férentes sortes de dentelle : il y a la neige, le réseau, 

la bride, la. fleur, la grande fleur
 ?
 la petite fleur

 ?
 la 
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I maíine, Tangíeterre, ìa vaíencienne, ïe point d'A-

lençon, la fine, la commune, la haute, là basse, &c* 

Les dentelles font des ornemens très-beaux ôc très-

précieux ; celles en fil, au linge des hommes ôc des 

femmes ; celles en or ôc argent, aux habits & aux 

meubles. Elles font partie du commerce des Merciers 

& des Lingères. II y a des garnitures de femmes qui 
vont au-delà de deux mille écus. 

DENTELLE , en terme de Diamantaire , fe dit d'uiï 

brillant eh menu, dont les arrêtes des biseaux nè 

sont rabattues que par une facette simple. Voye^ AR-

RÊTES. 

DENTELLE OU BORDURE, c'est, particulièrement 
dans VImprimerie en lettres, de petits ornemens dè 

fonte , plutôt que gravés en bois , tous semblables» 

assemblés à volonté, & servant à entourer des pa-

ges de livres, ou des avis, enseignes de marchands i 

& autres choses semblables, ôc quelquefois à sup-
pléer de petites vignettes au titre d'un chapitre. Art* 
de JVL Papillon. 

DENTELLE , (Metteur en œuvres) se dit d'un feston 

taillé en dents, qui forme cordon à la partie infé-
rieure d'une sertissure, au-desibus des griffes. 

DENTELLE, (Reliure.) Le Relieur appelle den± 

telle
9
 un dessein ouvragé à fleur ou autrement, qui 

se pousse avec un fer chaud, en or ou sans or, fur 

le plat de la couverture d'un livre, en suivant le bord 
dans tous ses sens. Voye^ DORER. 

DENTICÚLE, f. m. (Architectures) ornement 

consacré au larmier inférieur de l'entablement dé 
Tordre Ionique , ce qui le fait nommer larmier denû-

culaire. Les denticules qui ont ordinairement de lar-

geur les deux tiers de leur hauteur, font séparés par 

des reglèts renfoncés, qu'on nomme métóches. Ces 

métoches ont de largeur la moitié du demicule. Ces 

dernieres font ornées dans les angles faillans de la 

corniche, d'une pomme de pin, qúi sert à remplir 

l'efpace que forme le retour à angle droit des deux 
derniers denticules. Voye{ LARMIER. 

Dans la plupart des édifices antiques, ìe plus grand 

nombre des auteurs anciens , & presque tous nos 

architectes modernes, ont placé indistinctement des 

denticules dans leurs entablemens, à l'exception de 

Tordre toscan. Le théâtre de Marcellus d'ordre do-

rique , au lieu de mutules, à des denticules. II s'eri 

voit dans tous les ordres corinthiens de Tantiquité» 

& Vignole en a mis dans Tordre composite ; néan-

moins il faut convenir que les mutules dans Tordre 

dorique, font la richesse la plus convenable au cara-

ctère viril de cet ordre. Claude Perrault les a sup-
primés à l'entablement corinthien du péristyle du 

Louvre. Palladio a préféré aiix denticules les modil-

lons à l'entablement composite ; de manière que sui-
vant le système des Grecs, les denticules étoient desti-

nés à Tordre ionique, comme ordre moyen ; encore 

plusieurs commentateurs de VitruVe y ont-ils attri-

bué des modillons, lorsqu'ils ont voulu employer feu^ 

le cette ordonnance dans leurs édifices; de manière 

que Ton peut dire en général, que cette efpece d'or-

nement peut être employé ou supprimé dans l'Archi-

tecture, selon l'élegance de Tordre, la richesse de la 

décoration, ôc l'importance du bâtiment; par exem-

ple , lorsque toutes les moulures d'une corniche font 

taillées d'ornemens , il est bon de les omettre, ainsi 

que Perrault Ta pratiqué à son péristyle, malgré Te* 

xemple de Tintérieur du Louvre qu'il avoit fous les 

yeux. Cette suppression emporte un repos dans les 

différentes moulures d'une corniche, qui produit un 
bon effet. Au contraire , lorsque les moulures font 

lisses , cette richesse dans l'un de fes larmiers est un 

ornement d'autant plus désirable, qu'il appartient 

tout à TArchitecture ; qu'il est composé de lignes 

droites, parallèles , ôc d'une expression plus ferme 

ÔC plus analogue aux membres horifontaux dont e$ 

1 
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composé l'entablement : car 011 doit savoir en général, 

que la plûpart des ornemens dont on décore les ci-

jmaises des corniches ne fervent qu'à corrompre les 

•formes des moulures, à les subdiviser, & au bout 

d'un certain tems à les noircir par leur cavité & le 

mouvement réitéré que leur donnent ces ornemens, 

principalement lorsque ces moulures se trouvent em-

ployées dans les dehors, tels qu'on les remarque au 

palais des Thuileries, dans la cour du Louvre, à la 

fontaine des SS.Innocens, &c. considération qui de-

vroit faire reserver cette prodigalité pour l'intérieur 

des églises, le dedans des galeries, les péristyles, les 

escaliers , 6c les vestibules , ainsi qu'on l'a pratiqué 

avec succès aux Invalides, aux châteaux de Versail-

les, de Maisons, deMeudon, &c. Ces lieux moins 

spacieux, fermés de toutes parts, & plus près de l'ceil 
du spectateur, autorisent en quelque sorte cette mul-

tiplicité de richesses , dont néanmoins il faut user 

avec beaucoup de prudence. (P ) 

DENTICULES , Í. m. pl. (Lutherie.) ce font íes 

parties saillantes K ( fig' 2-* pL d'orgue ) que les en-
tailles H F laissent entr'elles. Les denticules doivent 

suivre le diapason
 y

 ausii-bien que les entrailles. 

Koye^ SOMMIER. 

-DENTIFRICE , f. m» terme de matière médicale ex-

terne , médicament qui sert à nettoyer & à blan-

chir les dents. La base des dentifrices font des remè-

des détersifs & desiiecatifs : comme le corail, la corne 

de cerf, l'os de sèche, l'alun, la pierre de ponce, tou-

tes les coquilles pulvérisées lorsqu'elles ont été calci-

nées au soleil ou au feu. Elles contractent assez fou-

vent une odeur desagréable par cette çalcination ar-

tificielle ; c'est pourquoi on ne les prépare pas ordi-

nairement par cette opération, ou bien on y ajoute 

quelques médicamens aromatiques , comme la pou-

dre de canelle, de clouxde gérostes , de noix mus-

cade , & autres. On se sert de ces poudres avec une 

petite éponge fine mouillée &c exprimée avant de la 

mettre dans la composition. Pour les personnes qui 

aiment mieux se servir de ces remèdes en consistan-

ce d'opiate , on mêle ces poudres dans du miel, ou 

on les incorpore avec quelque sirop, de l'oximel 

fciilitique, ou du mucillage de gomme adragant ou 

arabique. 
On se sert aussi d'une racine de mauve ou de gui-

mauve qu'on prépare en en faisant bouillir dans de 

Peau salée , ou dans de l'eau alumineufe , puis on 

les fait lécher au four. 
On raffermit les dents chancelantes & on net-

toyé les gensives, en mettant quelques gouttes d'es-
prit de cochléaria dans un demi-verre d'eau. 

Le sieur Lécluze, expert pour les dents, ayant re-

marqué qu'il n'étoit presque pas possible de nettoyer 

les dents à leur partie postérieure , a inventé un 

gratte-langue , dont le manche forme une pincette 

courbe, au moyen de laquelle on porte aisément 

une éponge au-dedans de la bouche 6c" aux surfaces 

extérieures des dents les plus éloignées, pour enle-

ver le limon que forme le tartre , si préjudiciable à 
leur durée & à celle des gencives. ( Y) « 

DENTITION, si f. ( Médecine. ) c'est la sortie 

naturelle des dents, qui se fait en différens tems, 

depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. V. DENTS, 

pour tout ce qui regarde leur génération, leur struc-

ture , leur accroissement, leur maladie , &c. 

L'homme naît ordinairement sans dents : il est très-

rare d'en voir .naître avec des dents. Harris rappor-

te avoir vu une femme , qui dans toute fa vie n'en 

avoit jamais eu aucune : on peut regarder ces cas 

comme des écarts de la nature. Les enfans n'ont pas 

besoin de dents ^ parce qu'il ne doivent d'abord être 

nourris que de lait : elles ne font nécessaires que 

pour concourir à l'élaboration des alimens solides , 

jpour les disposer à la digestion ; elles ne commen-

' cent par conséquent à paroîíre que dans le tems où 

les organes destinés à cette fonction ont acquis affez 

de force pour digérer des alimens qui ont plus de con-

sistance que le lait : ainsi elles ne sortent des alvéo-

les des gencives , oti elles font renfermées, que vers 

le sixième , le septième , ou le huitième mois ; rare-

ment avant ce tems ; quelquefois cependant plutôt 

ouplíìtard, selon que les sujets font plus ou moins 

robustes. 

Cette sortie des dents est presque toujours accom-

pagnée de douleurs , à cause du sentiment très-dé* 

licat dont font douées les gencives qui recouvrent 

l'alvéole, & qui doivent par conséquent être percées, 

déchirées > pour leur donner issue : c'est pourquoi 

la sage nature a établi qu'elles ne pouffent pas tou-

tes à la fois, pour éviter la trop vive douleur que 

cauferoit infailliblement la déchirure des gencives 

dans toute l'étendue des mâchoires , & les symptô-

mes violents & mortels qui aurôient pu s'ensuivre : 

les dents canines sortent les premières, d'autant plus 

aisément qu'elles font figurées de manière à ne faire 

que pénétrer entre les fibres de la gencive par leur 

pointe ;que les écarter, pour ainsi dire, fans les dé-

chirer ; ensuite viennent les incisives, qui par leur 
tranchant coupent & séparent la gencive avec plus 

de facilité que ne font les molaires , qui se font jour 

les dernieres , parce qu'elles font les moins propres 

par leur tête applatie à forcer la résistance de la 
gencive , & qu'elles causent de plus grandes ruptu-

res qu'aucune autre : leur sortie est conséquemment 

accompagnée d'une plus forte douleur & plus con-

tinuée , 1 ouvrage devant nécessairement être plus 
íong, à cause de la plus grande résistance , cauiée 

parla plus grande étendue de surface à rompre dans 

la gencive , & par la plus grande solidité de cette 

même gencive acquise par un âge plus avancé. 

On observe communément que les dents sortent 

successivement dans l'efpace de deux années , dans 

Tordre qui vient d'être décrit : environ à sept ans 

il vient d'antres dents à la place des premières qui 

ont garni les mâchoires ; & environ à vingt-un ans> 

pour Tordinaire , & quelquefois plutôt ou plûtard, 

on voit paroître les deux dernieres dents molaires, 

qui n'avoient été précédées d'aucune autre à la 

place qu'elles occupent ; ce font celles que Ton nom-

me dents de sagesse. 
Les signes qui annoncent l'éruption des dents, font 

la chaleur contre nature de la bouche, la déman-

geaison , & ensuite Tenflure & la douleur des gen-

cives , Técoulement abondant de salive ; ces symp-
tômes accompagnent ordinairement la. dentition:md\$ 

lorsque les gencives font d'un tissu plus ferme, qui 

résiste davantage aux efforts des dents , ou lorsque 

plusieurs sortent à la fois, fur-tout d'entre les mo-

laires , les accidens qui s'ensuivent sont encore 

plus violens : il survient des inflammations dans la 

bouche, des insomnies, des inquiétudes,desfrayeurs* 

des tourmens , des coliques : la fièvre se met de la 

partie7; elle est accompagnée de dégoûts , de vo-

missemens , de flux de ventre avec des déjections 

verdâtres, de constipation, quelquefois de convul-

sions , d'accès épileptiques , & de plusieurs autres 

fâcheux symptômes. Ceux qui dépendent des nerfs 

doivent être attribués , selon Hoffmann , à la com-

munication des nerfs de la cinquième paire (dont 

une branche se distribue aux mâchoires ) avec le 
grand nerf sympathique ou intercostal, & la hui-

tième paire ; ensorte que , conséquemment à l'irri-

tation lancinante des gencives , le cerveau, la poi-

trine , 1 estomac ô£ les entrailles peuvent être af-

fectés de différens mouvemens fpasmodì'ques, qui 

causent, entr'autres effets , des constrictions dans 

les boyaux, y retiennent les alimens qui se corrom-

pent
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sucs de nature còrroíìve, qui augmentent îa violen-
ce des symptômes, & en produisent de nouveaux 
en passant clans le sang. 

Aucune maladie n'expose les enfans à tant & à 

de si fâcheux accidens , & assez souvent ils péris-
sent après avoir souffert long - tems , ce qui arri-

ve fur - tout à ceux qui ont le plus d'embonpoint ; 

ensorte que pour établir le prognostic de la denti-

tion difficile , il faut avoir égard à l'âge & au tem-

pérament différent des sujets , à ce qui a précédé les 

accidens &í ce qui les accompagne, à la quantité 

des symptômes qui se présentent en même tems : on 

juge différemment de l'événement, d'après toutes 
ces diversités. 

Dès qu'il est bien décidé que les accidens men-

tionnés pour la plupart, ou quelques-uns feulement, 

font causés par la difficulté de la sortie des dents ; 

tout le traitement doit tendre à la faciliter , en pres-
sant le bord des gencives avec le doigt, en don-

nant à l'enfant malade un hochet qu'il puisse poiter 

à la bouche pour le mâchoter, le presser entre les 

deux mâchoires ; ce qui comprime la substance des 

gencives, & tend à rendre plus aisé le déchirement 

de fes fibres : c'est aussi dans cette vue que l'on doit 

employer des choses propres à la ramolir , comme 

le mucilage de pfyllium , la pulpe de la racine d'al-

théa , la moelle de veau, le cerveau de lièvre. 
Ces différens secours conviennent lorsque les 

dents commencent à faire des efforts douloureux 

pour sortir des alvéoles , & que le bord de la gen-

cive qui les couvre paroît devenir blanchâtre. 

Mais lorsque les dents ayant augmenté de volu-

me , font enfler considérablement les gencives, & y 

causent de violentes douleurs par les efforts qu'elles 

font pour les déchirer, dans ce cas feulement il est 

à propos d'avoir recours à un moyen plus prompt 

peur faire cesser ces accidens fâcheux : il consiste 

àfaireune incision à la gencive sur la dent qui pous-
se, ou avec le borddel'ongle, ou avec un bistouri ; 

ce qui, en faisant cesser le tiraillement des fibres 

nerveuses, fait souvent cesser, presque fur le champ, 
tous les différens symptômes. 

S'il a des convulsions opiniâtres, il faut les com-

battre avec les antispasmodiques, comme la poudre 

de guttete, les ablòrbans , comme les coraux , les 

yeux d'écrevisses , de legers anodyns , comme le si-

rop de pavot blanc , d'huile d'amandes-douces. 

Sydenham & Boerhaave recommandent très-ex-
pressément l'efprit de corne de cerf. 

Les lavemens à petite dose conviennent contre les 

tranchées , les douleurs d'entrailles : on doit tenir le 

ventre libre par de doux purgatifs , s'il y a consti-

pation : les forts font très-pernicieux dans cette ma-
ladie. 

On peut ausii faire usage de ces remèdes pourpré-
venir la rechûíe. 

La nourrice doit observer un régime de vie ra-
fraîchissant , adoucissant. 

Les enfans ne font pas seuls sujets à la dentition diffi-

cile ; les adultes éprouvent quelquefois des symptô-
mes auísi fâcheux à cette occasion. Tulpius, /. /. ch. 

xxxvj. fait mention dans une observation d'un vieux 

Médecin, à qui il sortit deux dents avec des symp-
tômes si violens , malgré l'incision faite à lá mâ-

choire , qu'après avoir souffert jusqu'à en devenir 

furieux par l'extrême douleur, il mourut: mais c'est-

là un exemple bien rare, qu'il faut ranger , comme 

il a été dit, parmi les écarts de la nature : dans de 

semblables cas , les remèdes ci-dessus indiqués con-

viennent également , mais d'une manière propor-

tionnée à l'âge , au tempérament du malade : on 

peut de plus employer la saignée s'il y a fièvre, Ôc 

les narcotiques contre la douleur ; la maladie étant 
Tome IV, 
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dans îes solides > il n'y a pas lieu d'user d'autres re-
mèdes. 

DFNTURE , f. f. noms que les Horlogers donnent 
en général aux dents d'une roue. On dit que les den-

tures d'une montre font belles, bien faites, &c. lorsque 

les dents des différentes roues font toutes arrondies 

bien régulièrement, & qu'elles ont leur véritable 
forme. Voye^ Df NT , ROUE , &c. ( T) 

DENUDATION , f. f. terme de Chirurgie , par le-
quel on exprime l'état d'un os qui paroît à décou-

vert. Cet accident est assez ordinaire dans les frac-

tures compl iquées avec plaie , & dans les blessures 

de tête, &c. On croyoit assez généralement que tout 
os qui étoit découvert devoit nécessairement s'ex-

folier; mais des observations modernes^ ont fait voir 

que la dénudaùon de l'os n'est pas un obstacle à la 
réunion. L'expérience a appris que des lambeaux de 
chair se iont recollés aussi aisément fur la surface 
d'un os découvert, qu'avec les parties molles. Lors-

qu'il n'est pas possible de recouvrir les os dès par-
ties dontils ont été dépouillés par quelque accident j 

la guérison ne se peut faire que par une exfoliation 

de la lame extérieure de l'os ; mais la lame qui s'ex-

folie est quelquefois si mince que cette opération de 
la nature est insensible. Belloste, chirurgien francois
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a imaginé de faire des trous fur la surface des os dé-
couverts avec un instrument nommé perforatif, pour 

éviter l'exfoliation. Voye^ EXFOLIATION. On voit 

croître à-travers ces trous des bourgeons charnus 

qui paroissent recouvrir effectivement la surface de 
l'os ; mais elle n'est pas coniervée par ce moyen : 

il accélère feulement l'exfoliation insensible , parce 

qu'il diminue par-là la résistance que la lame de l'os 

qui doit s'exfolier oppose à faction des vaisseaux 

qui font effort pour la séparer ; & cette séparation 
qui feroit fort tardive si elle ne se faisoit que par la 
circonférence , est de moindre durée lorsqu'on a 
comme criblé cette lame , & que les vaisseaux sains 
qui opèrent l'exfoliation agissent à la circonférence 
des trous qu'on a faits. 

La dénudaùon de l'os est un accident qu'on voit 
quelquefois après les amputations des membres." 11 

n'arrive jamais lorsque fos a été scié bien exacte-

ment au niveau de la masse des chairs dans une opé-

ration bien faite. Mais lorsque l'os est saillant, les 
chairs qui le recouvrent f. détruisent assez facile-

ment par la suppuration , sur- tout dans les fujetâ 
mal constitués, ou par dessèchement, & l'os reste à 
découvert. La dénudaùon commence toûjours par 
l'extrémité de l'os saillant, & se borne ordinaire-
ment à une certaine étendue de cette extrémté, 

parce" que les chairs qui font vers la baie de la por-
tion d'os qui excède la surface du moignon, fournis: 
sent des vaisseaux pour entretenir des mammelions 

charnus fur une certaine étendue de cette portion 

saillante. Le tems procureroit la chute de la partie 

découverte ; mais l'exfoliation qui s'en feroit, n'em* 

pêcheroit pas le moignon d'être conique par la fail-
lie de fos ; ce qui est un des plus grands inconvé-

niens de la cure des amputations. Nous donnerons 
au mot faillie les moyens de prévenir cette disposi-
tion vicieuse de l'os : nous allons indiquer ici ceux 
qu'il faut mettre en usage pour y remédier. 

L'art ne peut rien fans la nature ; ils doivent toû-

jours agir de concert : mais il est du devoir du chirur-

gien de discerner le pouvoir respectif de l'un & de 

l'autre , Ôc de connoître dans quels cas il doit atten^ 

dre plus ou moins de secours de l'un qtie de l'autre. 

Sa conduite doit être dirigée par íòn jugement j 

& il ne peut l'asseoir avec aílûrance que fur l'obfer-

vation d'un grand nombre de cas bien vérifiés par. 

l'expérience & par la raison , sans laquelle i'expéw 

rience égare plus qu'elle n'éclaire. On a mis en pro-

blème
 >
 s'il étoit plus avantageux d'attendre que, la ggjjjj 
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ture sépare la portion saillante de Vos , ou de la séparer 

par une seconde amputation. La seconde opération est 

praticable ; nous avons des preuves qu'elle a été fai-

te plusieurs fois avec succès. Les anciens cautéri-

foient la portion saillante de l'os avec des fers ar-

dens ; mais ce moyen qu'on étoit obligé de réité-

rer souvent, auroit pour le plus grand nombre des 

malades, un appareil plus effrayant que la resection 

de l'os avec la scie. II ne paroît pas qu'il puisse ré-

sulter aucun accident de la seconde amputation : car 

pour scier l'os saillant dénué ou non, l'on n'est obli-

gé de couper qu'une ligne ou deux de parties molles 

à la base de la portion excédante. La cure fera cer-

tainement abrégée par cette méthode ; Sc l'on fait 

en moins d'une minute une opération à laquelle la 

nature fe refuse , ou qu'elle ne feroit qu'imparfai-

tement , quelque tems qu'on attendît. II ne paroît 

donc pas qu'on doive laisser à la nature le foin de 

•la séparation du bout de l'os qui fait saillie après 

l'amputation. Quelques auteurs modernes assurent 

néanmoins que cette opération ne fe fait pas fans 

que le malade ne courre de nouveaux dangers, & 

qu'ils l'ont vu accompagnée de grands accidens. Ce-

la ne peut arriver que quand on coupera trop haut 

dans les chairs , qui font à la base du cône que fait 

le moignon dans ces fortes d'amputations. On doit 

alors craindre tous les accidens qui surviennent après 

les amputations ordinaires, fur-tout si l'extrémité du 

cordon des gros vaisseaux étoit comprise dans cette 

section ; & fans supposer des circonstances aussi peu 

favorables , on conçoit qu'une seconde amputation 

dans laquelle on feroit simplement obligé de couper 

une certaine épaisseur de chairs autour de l'os, peut 

être suivie d'inflammation Sc d'autres accidens, qui 

feront d'autant plus à craindre , que les malades au-

ront plus souffert de l'amputation précédente Sc de 

fes fuites. Les observations que nous avons fur ces 

accidens, nous font voir qu'ils dépendoient de l'état 

des parties molles ; ainsi l'on ne peut en tirer aucu-

ne conséquence contre la pure Sc simple resection 

du cylindre osseux saillant. 
Ce moyen n'est cependant pas préférable dans 

tous les cas. Fabrice de Hilden fournit une observa-

tion très - intéressante , par laquelle nous croyons 

pouvoir restreindre le précepte général que nous 

yenons de donner. 
Un jeune homme, à peine hors de danger d'une 

dyssenterie maligne, fut attaqué tout-à-coup d'u-

ne douleur au talon droit, qui affecta fur le champ 

tout le pié. Quoique cette douleur fût très-vive , il 

ne survint ni gonflement, ni chaleur ; au contraire 

le malade fe plaignoit de sentir un froid si cuisant, 

qu'il ne pouvoit fe retenir de crier nuit Sc jour. On 

tâcha en vain d'échauffer la partie avec des linges 

Sc des briques. Les accidens augmentèrent en peu 

de jours : la gangrené se manifesta ; elle fit des pro-

grès ; Sc enûn fans causer ni chaleur ni enflure, elle 

gagna la jambe jusqu'au genou. Elle parut s'y bor-

ner par un ulcère sordide, qui avoit tellement ron-

gé les muscles & tous les ligamens, que les os du ge-

nou Sc la rotule en furent totalement séparés. On 

jugea à-propos d'amputer la cuisse : l'opération fut 

faite le dernier jour de Janvier 1614. Fabrice fut 

obligé de quitter-ce malade quelques jours après. II 

le laissa dans la situation la plus fâcheuse, fans for-

ces Sc avec des sueurs froides qui menaçoient d'une 

mort prochaine. Le malade se soûtint néanmoins 

contre toute espérance ; & Fabrice, à son retour le 

troisième Mars , le trouva en bon état : à cela près 

que l'os débordoit le niveau des chairs de plus de 

deux travers de doigt, ce dont on s'étoit déjà ap-

pèrçû à la levée des premiers appareils. Ce grand 

praticien n'hésita pas fur le parti qu'il devoir pren-

ûre : il proposa de-scier au niveau de la playe cette 
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portion saillante; mais il reconnut en commençant 

l'opération, que la nature avoit déjà travaillé très-

efficacement à la séparation : il ne continua point, 

Sc se contenta d'ébranler l'os, vacillant doucement 

de côté Sc d'autre. II en fit autant chaque fois qu'on 

Ievoit l'appareil ; Sc au bout de quatre jours il tira, 

fans douleur Sc fans qu'il sortît une seule goutte de 

sang, une portion de la totalité du fémur de la lon-

gueur d'environ cinq pouces. 
Dans une pareille circonstance, la réfection de 

la portion saillante de l'os au niveau des chairs, fe-

roit une opération absolument inutile, puisque la 

dénudaùon s'étendroit plus haut que la surface de la 

playe : voilà le cas où il faut confier la séparation 

de l'os aux foins de la nature, toûjours attentive à 

rejetter tout ce qui lui est nuisible. Quelque préci-

ses que soient nos connoissances fur les cas où il con-

vient d'avoir recours à l'art, ou de commettre à la 

nature le foin de la séparation de l'os, il se présente 

un point plus important à déterminer ; c'est de trou-

ver les moyens de prévenir l'inconvénient de cette 

faillie. Nous les donnerons à Varticle SAILLIE. ( Y) 

DÉODANDE, (Hifl. mod.) en Angleterre est un 

animal ou une choie inanimée , confiícable en quel-

que forte au profit de Dieu, pour l'expiation du mal-

heureux accident qu'elle a caus é en tuant un homme 

fans qu'aucune créature humaine y ait aucunement 

contribué. 
Si par exemple un cheval donne à son maître, ou 

son palefrenier, un coup de pié qui le tue ; si un hom-

me conduisant une charrette tombe dessous, & que 

la roue passe fur lui & s'écrase ; si un bûcheron abat-

tant un arbre crie à ceux qui se trouvent - là de se 
ranger, & que nonobstant cette précaution l'arbre 

tombant écrase quelqu'un : dans chacun de ces trois 

cas, le cheval, ou la charrette Sc les chevaux, ou 

l'arbre, feront deodandes (deodanda), c'est-à-dire fe-

ront confifcables au profit de Dieu : en conséquen-

ce de quoi le roi s'en saisira, & en fera distribuer le 

prix par ses aumôniers , pour l'expiation de ce mal-

heureux accident, quoique causé par un animal sans 

raison, ou même par un corps inanimé. Et cela en 
vertu de cette loi : Omnia quœ movent ad mortemsunt 

deodanda ; c'est-à-dire que « tout ce qui par son mou-

» vement a donné la mort à un homme, doit être dé-

» voué à Dieu ». 
II paroît que cette loi a été dressée à l'imitation 

de celle de l'Exode, chap. xxj. 011 on lit que « íi un 

» bœuf frappe de fa corne un homme ou une fem-

» me Sc qu'ils en meurent, on le lapidera & on n'en 

» mangera pas la chair ; au moyen dequoi le maître 

» de ranimai fera innocent de cet accident». 

Fleta dit que le deodande doit être vendu, & que 

le prix en doit être distribué aux pauvres pour l'ame 

du roi, celles de ses ancêtres, & de tous les fidèles 

trépassés. Fleta n'a pas fans doute entendu que l'a-

me de celui qui a été tué par le deodande, n'eût pas 

de part aux prières. Chambers. (G) 

DÉP AQUETER, v. act. (Càmm.) défaire un pa-

quet de marchandises, l'ouvrir. Voye^ PAQUET. 

DÉPARAGER, (Jurispr.) c'est ôter le parage, le 

faire cesser ; un fief est déparagé, quand le parage est 

fini. Voye^ FIEF & PARAGE. (A) 
DÉPARAGER , signifie aussi marier une fille à quel-

qu'un d'une condition inférieure à la sienne. 

Dans la coutume de Normandie, le frère ne doit 

pas déparager fa sœur ; s'il est noble, & qu'il la ma-

rie à un roturier pour avoir meilleure composition 

du mariage avenant de sa sœur, en ce cas elle est 

déparagée, Sc peut prendre des lettres de rescision, 

pour faire augmenter son mariage avenant. Voyt^ 

les articles zói & 3ÓJ de la coutume de Normandie, 

Voye{ MARIAGE AVENANT. (A ) 

DÉPAREILLER, ôur U pardi * {Comm.) il se àìt 

\ 
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ordinairement des choses qui doivent être doubles, 

comme des bas, des gants, des souliers, & autres 

semblables marchandises qui ne font plus de débit 

quand elles font dépareillées. Voye^ les dicl. de Corn. 

& de Trév. (G) 

DÉPARER LA MARCHANDISE , (Co mm?) en ôter 

la beauté, Vagrément, l'ordre: ce terme n'est guere 

en usage au simple , que parmi les marchandes de 

fruits & autres pareilles denrées , qui ont foin de 

parer le dessus de leurs paniers de ce qu'elles ont de 

plus beau ; mais il a une infinité d'acceptions diffé-

rentes au figuré. 
DÉPARIER, (Manège?) fe dit des chevaux de 

carrosse de différent poil ou de différente taille, qu'-

on ne trouve pas à-propos d'atteler ensemble , par-

ce que cela feroit un méchant effet. Voy. APPAREIL-

LER. (V) 

DÉPART, s. m. (Métall.) le départ est une opé-

ration , ou plûtôt un procédé , une suite d'opéra-

tions , par lesquelles on sépare \k)v de l'argent. 

L'opération principale , ou le premier moyen de 

séparation est fondé fur»la propriété qu'ont certains 

menstrues d'attaquer l'argent fans toucher à l'or, ou 

de s'unir à ce dernier métal en épargnant le premier. 

Le départ par le moyen des menstrues qui atta-

quent l'argent, est celui que l'on employé le plus 
ordinairement. 

II y a deux sortes de départs de cette classe ; ce-

lui qu'on appelle par la voie humide, & le départ par 

la voie sèche ou par la fonte. Nous allons traiter d'a-
bord du premier : cet usage des acides minéraux a 
été découvert, & mis en usage à Venise peu de tems 

après la découverte de ces acides, vers l'an 1400. 
L'argent est soluble par l'eau-forte ; il ne perd 

point cette propriété , lorsqu'il est mêlé à l'or en 

une certaine proportion : cette proportion est celle 

que l'argent doit être presque le triple de l'or dans 

la masse à départir ; & cette proportion est la plus 

exacte qu'il est possible, c'est-à-dire la plus avan-

tageuse pour le succès, pour la perfection & pour 

l'élégance de l'opération , si le mélange est composé 

de trois parties d'argent & d'une partie d'or. L'avan-

tage singulier que cettè proportion procure, c'est 

que si l'on ne brusque pas trop la dissolution de l'ar-

gent tenant or, la chaux d'or restée après cette dif-

iòlution retient la figure qu'avoit l'argent tenant or 

avant l'opération ; ce qui fait qu'on ne perd aucune 

portion de cette chaux : au lieu que si l'or est conte-

nu en moindre proportion dans l'argent aurifère , il 

n'est pas possible de lui conserver de la continuité, 

& que dans cet état de poudre subtile on en perd né-

cessairement quelque partie. 

C'est lé départ d'une masse formée par l'or & l'ar-
gent mêlés dans la proportion que nous venons d'as-
signer, qui s'appelle proprement inquart, quartatio : 

ce nom fe donne aussi assez communément à tout dé-

part par l'eau-forte. 

L'acide vitriolique très - concentré & bouillant, 

dissout l'argent, mais n'attaque point for. Quelques 

départeurs se servent de cet acide pour séparer l'or 

de l'argent : mais cette méthode est beaucoup moins 

usitée que celle où l'on employé l'eau-forte. Nous al-

lons rapporter cette derniere méthode. 

On commence par granuler ou grenailler la masse 

d'argent tenant or, propre à être départie par l'eau-

forte , c'est-à-dire contenant au moins trois parties 

d'argent fur une d'or. Voy. GRENAILLER. Si l'on veut 

départir par l'eau-forte un alliage où l'argent ne do-

mine pas assez pour que l'eau-forte puisse l'attaquer, 

òn n'a qu'à ajouter à cette masse unè quantité suffi-
sante d'argent pour qu'il en résulte un nouveau mé-

lange , dans lequel les deux métaux se trouvent en 

proportion convenable. Pour approcher autant qu'il 

est possible de la proportion la plus exacte , on peut 

Tome 1V, 
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essayer par la pierre de touche & les aiguilles d'essai 

(/^o/^PIERRE DE TOUCHE & AIGUILLE D'ESSAI), 

la masse à laquelle on veut ajouter de l'argent ; on 

fond ensuite cette masse avec suffisante quantité d'ar-

gent ; on brasse exactement le mélange, & on le ré-

duit en grenailles , comme il a été dit ci-dessus. 

Ce qui fuit a été extrait du traité de la fonte des mi-

nes , &c. de Schlutter, publié en françois par M. 
Hellot. 

On prend ensuite des cucurbites coniques ou des 
matras, qu'on place fur des bains de fable ; il faut que 

ces vaisseaux ayent été bien recuits au fourneau de 

verrerie, & que le fourneau où on les a mis à recui-

re , fe soit refroidi de lui-même avant qu'on les en ait 

retirés : si l'on n'a pas eu cette attention dans la ver-

rerie , il est rare de trouver de ces vaisseaux qui ne se 
fêlent pas, même à froid, en les faisant égoutter après 

les avoir rincés. C'est selon la quantité d'argent te-

nant or qu'on veut départir, qu'on choisit les cucur-

bites. Je suppose que le départ soit fort : cependant je 

compte qu'il faut prendre tout au plus six marcs d'ar-

gent par cucurbite ; ainsi si l'on a beaucoup d'argent 

on le distribue dans plusieurs de ces vaisseaux, car 

on en peut mettre jusqu'à dix en œuvre s'il est néces-
saire : ce qui fait une dissolution de soixante marcs 

à la fois. Si l'on veut aller doucement, on ne verse 
que quatre livres d'eau - forte dans chacun des vais-
seaux contenant six marcs de grenaille d'argent; mais 

quand il s'agit d'accélérer le départ, on peut tout d'a-

bord en verser six livres : car on compte ordinaire-

ment une livre d'eau-forte pour un marc d'argent ; 

c'est de l'eau-forte précipitée & purifiée par l'argent 

qu'on doit employer. La cucurbite ne doit être rem* 

plie qu'aux deux tiers par ces six marcs d'argent, & 

six livres d'eau-forte. C'est ce qui détermine fur le 

choix des cucurbites ; car il doit toûjours y rester 

un vuide , parce que l'eau-forte se gonfle quand elle 
commence à agir. 

On place ensuite toutes les cucurbites fur le bain 

de fable qui doit être froid ; on allume dessous un feu 

modéré, pour que le fable s'échauffe peu-à-peu, 

quoique l'eau-forte, quand elle est bonne & que les 

grenailles ont été rougies, commence aussi - tôt à 
agir fur l'argent : cependant la chaleur facilite la 

dissolution , & la liqueur devient blanche ; de forte 

qu?il faut prendre garde quelle ne soit trop échauf-

fée dans le commencement, parce qu'elle monte-
roit facilement , fur - tout quand les capsules des 

bains de fable font de fer, ou que les cucurbites font 

placées fur la plaque de fer du bain de fable com-

mun : car le fer s'échauffe davantage , & garde plus 

long-tems fa chaleur, que des capsules de terre. S'il 

arrivoit cependant que la liqueur montât trop haut, 

le meilleur remède feroit d'ôter le feu aussi-tôt, &c 
ensuite le fable qui est autour du vaisseau, pour le 

mêler avec du sable froid, & le remettre : car il ne 

faut jamais y mettre du fable froid seul, il feroit fê-

ler la cucurbite ; même pendant l'opération, il ne 

faut pas toucher ce vaisseau avec les mains froides, 

ou en approcher quoi que ce soit de froid. Lorsque 

la première chaleur est passée , la dissolution com-

mence à être plus calme ; & quand la liqueur n'est 

plus blanche ni écumeùfe, on peut augmenter mo-

dérément le feu : néanmoins la chaleur du vaisseau 

doit être telle qu'on puisse le prendre & le lever avec 
un linge. 

Quand on veut savoir s'il reste au fond de la cu-

curbite de la grenaille d'argent qui ne soit pas en-

core dissoute, on y fonde avec une baguette de bois 

blanc bien nette : dans la fuite on se sert toûjours 

de la même baguette, parce qu'elle s'imbibe de la 

dissolution de l'argent. Lorsqu'elle a long-tems servi, 
on la brûle, & l'argent qu'elle donne fe fond ensuite 
avec d'autre. Si l'on ne sent plus de grenaille, & 
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que l'eau-forte ne paroisse plus travailler, la disso-

lution de cette partie d'argent est achevée ; mais 

pour en être plus certain, on ôte la cucurbite de des-

sus le fable. Si l'on remarque encore dans la liqueur 

des filets de globules partant du fond, & fi cette 

liqueur n'est pas parfaitement limpide, c'est une 

marque que l'eau-forte travaille encore fur un reste 

d'argent ; par conséquent il faut remettre le vaisseau 

sur le sable chaud. Si cependant ces filets de petits 

globules d'air font accompagnés de grosses bulles 

d'air, & que la dissolution soit claire, l'eau-forte a 

suffisamment dissous, & l'on ne doit pas s'embar-

rasser que cette liqueur, qui est saturée d'argent, 

soit de couleur verte. Mais st, malgré la proportion 

employée d'une livre d'eau-forte par marc d'argent, 

il restoit encore quelques grenailles non dissoutes., 

il faudroit décanter cette eau-forte & en remettre 

de la nouvelle ; car souvent la livre d'eau-forte ne 

suffit pas, quand l'argent contient fort peu d'or. 

Lorsqu'on a dessein de précipiter l'argent de cette 

dissolution dans une bassine de cuivre, on peut ver-

ser cette eau-forte saoulée d'argent & toute chaude, 

dans cette bassine, où l'on aura mis auparavant de 

l'eau de rivière bien pure. On pose ensuite la cu-

curbite contenant la chaux d'or, sur un rond ou 

valet de paille un peu chauffé ; mais fi l'on veut pré-

cipiter l'argent dans des vaisseaux de verre ou de 

grais, par le moyen de lames de cuivre ; ou si l'on 

veut faire la reprise de l'argent par la distillation de 

l'eau-forte, on peut la verser par inclination dans 

d'autres vaisseaux, & la garder jusqu'à ce qu'on la 

distille. II faut observer que si c'est dans des vais-

seaux de verre qu'on décante cette dissolution , on 

ne peut le faire que lorsqu'elle est froide ; car quand 

même on les chaufferoit auparavant, il y auroit toû-

jours risque de les rompre. 
Quand tout est refroidi, & que l'eau-forte saoulée 

d'argent est décantée , on remet de nouveau six 

marcs d'argent en grenaille, & recuit dans les mê-

mes cucurbites, avec six livres d'eau-forte ; on les 

replace fur les bains de fable ; on rallume le feu 

dans le fourneau, & l'on procède comme on a dit 

ci-dessus. Si l'on fe sert de la bassine de cuivre dont 

on pariera dans un moment, on avance beaucoup 

les opérations , parce qu'on y verse les dissolutions 

d'argent à mesure qu'elles finissent. Les cucurbites 

font bien plûtôt froides quand il n'y reste que la 

chaux d'or, que lorsqu'on y laisse l'eau forte char-

gée d'argent ; & aussi-tôt qu'on a décanté ces disso-

lutions , on y remet de l'argent en grenaille & de 

nouvelle eau-forte : on ôte le fable chaud des cap-

sules pour y en mettre de froid, & l'on replace les 

cucurbites fur ce fable, qui est bientôt échauffé par 

la capsule de fer & par le feu qui est dessous ; par 

ce moyen les opérations se suivent presque sans in-

terruption. 
-Après que tout l'argent qu'on avoit mis en gre-

naille est dissous, 6c qu'il y a tant de chaux d'or ac-

cumulée dans les cucurbites , qu'il faut cesser, on 

fonde avec la baguette de bois blanc ; & si l'on y 

sent encore quelque grenaille, on remet de l'eau-

forte par-dessus, ce qu'il faut répeter non-feulement 

jusqu'à ce qu'on ne fente plus de grenaille, mais 

même jusqu'à ce que regardant avec une bougie la 

surface de la liqueur, on n'y apperçoive plus le 

moindre pétillement, ni la plus petite bulle d'air. 

Lorsque la derniere eau-forte ne travaille plus, 

on la décante comme la précédente , & l'on édul-

«ore la chaux d'or. Pour aller plus vite, il faut avoir 

de l'eau de fontaine chauffée au même degré de cha-

leur que la cucurbite , & la verser fur cette chaux 

aufsi-tôt qu'on a vuidé l'eau-forte. Si l'on a fait le 

Mpart dans plusieurs cucurbites à la fois, & que ce-

pendant il n'y ait pas beaucoup d'or dans chacune, 
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on peut réunir toutes ces petites parties de chaux 

dans une feule cucurbite, afin que l'édulcoration 

ne soit pas si embarrassante. II faut verser de l'eau 

chaude nouvelle jusqu'à trois fois au moins fur cette 

chaux, agitant le vaisseau à chaque fois, & laissant 

bien déposer l'or au fond, avant que de décanter 

l'eau à chaque fois qu'on la change. A la quatrième 

ou cinquième lotion, on pose la cucurbite avec l'eau 

dans le fable chaud, & on la fait bien chauffer, pour 

mieux enlever l'açidité de la chaux d'or. Cette der-

niere eau ayant été versée par inclinaison, on rem-

plit la cucurbite d'eau tiède , pour faire sortir la 

chaux & rincer le vaisseau : on met cette chaux 

d'or dans un vaisseau de verre , ou dans une jatte 

de fayence ou de porcelaine. 
Comme l'eau des lotions de la chaux d'or contient 

beaucoup d'argent, il n'en faut rien perdre ; & si 

l'on a dessein de retirer l'eau-forte de dessus l'argent 

par distillation, il ne conviendroit pas d'y mêler 

cette eau des lotions, parce que ce feroit en augmen-

ter inutilement le volume : mais il faut la verser 

dans un chauderon ou bassine de cuivre rouge, ou 

dans un autre vaisseau où l'on aura mis des lames de 

cuivre. 
Après avoir bien égoutté la chaux d'or rassemblée 

au fond de la jatte de fayence, on la verse dans un 

creuset de Hefle, ayant soin de n'en rien perdre : on 

le couvre d'un couvercle de terre : on construit fur 

le foyer un fourneau avec des briques, fans terre 

& fans grille ; on place le creuset au milieu fur un 

morceau de brique, & on i'entoure de charbon qu'-

on allume par-dessus, afin que le feu descende peu-

à-peu , & fasse évaporer l'humidité de la chaux d'or 

à un feu très-doux ; car un feu violent & subit pour-

roit en faire sauter quelques parties en l'air. Aussi-
tôt que l'or est séché , on le fait rougir autant qu'il 

est nécessaire pour lui faire reprendre fa couleur na-

turelle. La raison pourquoi on ne met pas le creuset 

au fourneau à vent, c'est que le feu y descend trop 

vite & devient trop violent, ce qui pourroit faire 

fondre l'or ; & comme outre cela les creusets mouil-

lés fe fendent aisément lorsqu'on les expose à un feu 

trop subit, on courroit le risque de perdre l'or. 

La chaux d'or ayant rougi, si l'on ne veut pas que 

ce métal soit à un plus haut titre que celui où il est 
sorti du départ

9
 on le met dans un creuset de Hesse, 

& on le place devant la tuyère du soufflet, ou au 

fourneau à vent : on jette autour du charbon non 

allumé, & par-dessus des charbons ardens. Aufsi-tôt 

que le feu a descendu, on souffle , si l'opération se 
fait devant le soufHet ; mais il est mieux de faire cette 

fonte au fourneau à vent, fur-tout quand il y a beau-

coup d'or. Après que le feu a fait rougir l'or, on 

jette dessus un peu de borax, pour aider la fusion : 

dès qu'il est bien en fonte, òc qu'il affine ou circule, 

il est suffisamment fondu. Alors on fort le creuset, 

& l'on verse l'or dans une lingotiere, ou bien on le 

laisse figer dans le creuset, quand il y a beaucoup 

d'or, & l'on casse ensuite ce creuset, pour savoir 
en culot. Soit qu'on veuille avoir un lingot ou un 

culot, on chauffe assez fort la lingotiere, ou le cone, 

si l'on en fait usage , pour qu'on puisse à peine les 

tenir avec la main ; car il ne faut jamais verser de 

l'or, de l'argent, ou d'autres métaux en fission, dans 

des vaisseaux froids, autrement on risque de les faire 

pétiller & sauter. 
Ce qui suit est un extrait très-abrégé des ch. xlij. 

& xliij. de l'ouvrage de Schlutter déjà cité. 
Le départ se fait en Hongrie par la voie humide.' 

Comme les départs font considérables en ces pays-

là, on y a établi un très-bon ordre. Entr'autres la-

boratoires de Hongrie & de Transilvanie destinés 

pour les départs des matières d'or & d'argent, il y 

en a un très-beau à Schemnitz. Comme on n'y passe 
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pas l'or à l'antimoine pour le porter aii plus haut 

titre, on règle le départ de façon que ce métal en 

forte au titre des ducats ; ainsi le marc contient íou-
vent jusqu'à 23 karats 10 grains de fin. 

Le bon ordre, l'œconomie, 6c la plus grande per-

fection de cette opération, consistent i°. en ce qu'on 

exécute toutes les manœuvres particulières avec 

toute l'exactitude possible : par exemple , qu'on ré-

duit l'argent en grenailles très-menues & transversa-

lement creuses (voye^ GRENAILLES.) Z°. Qu'on 

prend toutes les précautions nécessaires contre les 

inconvéniens. de la fracture des vaisseaux 6c de la 

perte de l'eau-forte, en luttant exactement les cu-

curbites dans lesquelles on fait les dissolutions , 6c 
en y adaptant un chapiteau avec son récipient, dans 

lequel on a mis suffisante quantité d'eau de fontaine, 

afin de ne pas perdre les vapeurs acides qui s'échap-

pent de la dissolution. 3
0

. En appliquant successive-

ment des eaux-fortes diversement concentrées ; de 

façon qu'après avoir décanté* l'eau - forte saoulée 

d'argent, on verse une meilleure eau-forte sur la 

matière non dissoute, jusqu'à ce qu'on en vienne au 

dissolvant le plus actif, appellé eau-forte double, qui, 

lorsqu'il a agi un quart-d'heure fur cette matière, l'a 

dépouillée assez exactement de l'argent, pour que la 

chaux d'or soit restée au titre ci-dessus énoncé. On 

verra dans la fuite de cet article, ce que c'est que 
cette eau-forte double. 

Comme on ne passe point cet or à l'antimoine , 

ainsi qu'il a été observé, après savoir bien lavé ou 

édulcoré , séché, & rougi au feu dans un creuset, 

on le fond dans un nouveau creuset avec le flux 
noir. 

Schlutter a donné une méthode de procéder au 

départ par la voie humide , qui diffère de la méthode 

ordinaire, en ce que cet artiste se ìervoit de vais-

seaux de verre à fond plat 6c large , dont les parois 

fe rapprochoient en s'élevant ; enforte que leur ou-

verture étoit comme celle d'une bouteille , 6c qu'il 

chauffoit ces vaisseaux au bain-marie, dans un chau-

deron de cuivre, fur une petite croix de bois, pour 

empêcher que le verre ne touchât le fond du chau-
deron. Ici finit l'extrait de Schlutter. 

Nous avons exposé jusqu'à - présent la manière 

d'appliquer l'eau-forte à l'argent aurifère ou tenant 

or ; d'en séparer la chaux d'or ; de laver cette chaux, 

& de la fondre. II nous reste à retirer l'argent de 

départ, c'est-à-dire à séparer ce métal du menstrue 

auquel il est uni. On procède à cette séparation par 

deux moyens , savoir la précipitation ÔC la distilla-

tion. 

Pour retirer l'argent de départ par le premier 

moyen, on fe sert du cuivre , qui a plus d'affinité 

avec l'eau-forte que l'argent, 6c qu'on fait par expé-

rience être le précipitant qu'on peut employer dans 

ce cas avec le plus d'avantage. Voy. PRÉCIPITANT. 

Cette manière de retirer l'argent de l'eau-forte , 

est la plus sûre 6c la plus courte, quoique peut-être 

la plus chere, parce qu'on perd communément toute 

l'eau-forte par cette méthode. La précipitation de 

l'argent se fait ou à chaud dans des bassines de cuivre, 

ôu à froid dans des vaisseaux de verre ou de grais, 
avec des lames de cuivre. 

Ce qui fuit est tiré de l'ouvrage de Schlutter, 

déjà cité. 

La précipitation à chaud est la plus expéditive , 

elle rend beaucoup d'argent en un jour ; car avec un 

chauderon ou bassine contenant la dissolution de 

vingt marcs, on peut faire trois précipitations par 

jour, 6c par conséquent précipiter soixante marcs en 

vingt-quatre heures. Les chauderons qui font les 

plus forts en cuivre , 6c en même tems les moins 

profonds, font les meilleurs ; ils doivent être de bon 

cuivre rouge, 6c battus d'une égale épaisseur
 7

 afin 
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qu'il ne s'y fasse point de crevasses , autrement on ne 

s'en ferviroit pas long-tems : je n'en ai jamais vu d© 

plus grand que pour la précipitation de vingt marcs. 

Un chauderon de cette forte a deux pies 6c demi de 
diamètre en haut ; fa profondeur au milieu est d'un 

pié , 6c il pesé cinquante-cinq à soixante livres : on 

peut y mettre environ quarante - cinq pintes de li-

queur : on y verse l'eau-forte chargée d'argent, de 

deux cucurbites, ou de deux vaisseaux imaginés par 
Schlutter, dont nous avons parlé. 

Enfin lorsqu'on s'en sert, il faut qu'il y ait à-peu-

près six à sept fois autant d'eau douce que d'eaux 

forte saoulée, d'argent. On place ce chauderon ou bas-

sine avec Ion trépié, sur un foyer muré de briques ; 

on y fait du feu, pour faire bouillir l'eau 6c la disso-

lution. Aussi-tôt qu'elle a commencé à bouillir, l'ar-

gent se dépose lur le cuivre , puis s'en détache, par 

íloccons qui surnagent d'abord ; mais lorsque l'ar-

gent tombe au fond , 6c que l'eau , qui est de cou-

leur verte , s'éclaircit 6c devient limpide, c'est une 

marque que la précipitation est presque finie. Pour 

être assuré qu'il ne reste plus d'argent à précipiter, 

on jette quelques grains de sel dans l'eau du chaude-

ron ; si elle blanchit, 6c que ces grains de sel, en se. 
dissolvant, fassent des filets blancs, c'est une mar-

que que tout l'argent n'est pas précipité : ainsi il faut, 

encore faire bouillir l'eau jusqu'à ce qu'elle ne donne 

plus la moindre teinte de blanc , avec le sel, dont 

les grains doivent tomber au fond fans changer la 

couleur de l'eau. Ensuite on y jette par surcroît une 

ou deux petites poignées de sel, 6c on ôte le chau-
deron de dessus le feu. 

II faut autant de tems pour la précipitation d'une 

quantité quelconque d'argent, qu'il en a fallu pour 

le dissoudre ; ainsi aussi - tôt que la précipitation de 

la première mise est finie, on peut verser dans la bas-
sine de cuivre la dissolution d'une autre quantité 

d'argent qui vient d'être achevée. On y ajoûte en 

même tems l'eau chaude du bain - marie , où l'on, 

avoit mis le vaisseau contenant cette dissolution ; 

observant seulement que la bassine servant à préci-

piter ne soit pas trop remplie, afin qu'il y ait de la 

place pour la dissolution , ou eau-forte chargée d'ar-

gent. Si l'on se sert souvent d'un vaisseau de cuivre 

pour précipiter l'argent, il faut le visiter, pour voir 

s'il ne s'affoiblit point trop dans quelques endroits , 

6c s'il ne laisse pas transpirer de la liqueur ; ce qui ne 

peut pas manquer d'arriver tôt ou tard, puisqu'il y 

a érosion de cuivre à chaque précipitation : ainsi 

pour prévenir les accidens, il faut toûjours avoir 

une autre bassine toute prête, dans laquelle on puisse 
recevoir ce qui fuit par quelque trou de la première. 

On s'en apperçoit avant qu'elle soit percée tout-à-

fait, par de petites gouttes d'eau qui se forment or-

dinairement au-dehors de la bassine : alors il est tems 

d'empêcher qu'une partie de la précipitation ne se 
perde dans les cendres. 

Quand le chauderon est retiré du feu, 6c que la 

chaux d'argent s'est totalement déposée, l'eau s'é-

claircit, 6c l'on voit le fond de ce vaisseau ; alors il 

faut verser l'eau par inclinaison , 6c prendre garMe 

qu'elle n'emporte de l'argent avec elle ; ce qui ce-

pendant arrive rarement, parce que cette chaux est 
assez pesante. Si l'on veut continuer de précipiter, 

il faut ôter cette chaux , & la mettre dans une autre 

bassine de cuivre, où l'on verse de l'eau claire par-

dessus. On remet, comme auparavant, de l'eau dou-

ce dans le chauderon à précipiter ; on y ajoûre l'eau-

forte chargée d'argent avec l'eau chaude du bain-

marie, 6c l'on procède comme on vient de l'enfeigner. 

On peut mettre la chaux d'argent de quatre pré-

cipitations dans la même bassine, pour l'édulcorer 
toute à la fois. 

A l'égard de la précipitation à froid, elle ne coûte 



854 D E P 
pas tant ; mais elle demande plus de tems, & n'est 

guere commode dans les départs en grand , parce 

qu'il faut beaucoup de place & un grand nom-

bre de vaisseaux : ainsi elle n'a son utilité que dans 

les petits départs. II faut pour cette précipitation des 

vaisseaux de verre , ce font les meilleurs ; ou des 

terrines de grais bien cuites ôc presque vitrifiées : 

celles d'un grais poreux ou tendre ne résistent pas 

long-tems, & font bientôt percées. On remplit ces 

vaisseaux d'eau douce , de manière cependant qu'il 

y ait de la place pour une septième partie , qui est 

l'eau - forte chargée d'argent, qu'on doit y verser 

auísi. Dès que ces deux liqueurs y font, on y sus-
pend avec une ficelle des lames de cuivre rouge qui 

ne soient ni sales ni grasses : on les laisse en repos 

dans le même endroit, jusqu'à ce que tout l'argent 

soit précipité , ce qui n'arrive qu'au bout de sept à 

huit jdurs, fur-tout quand on ménage le cuivre, & 

qu'on ne veut pas y en mettre beaucoup à la fois. 

II est bon auísi de profiter du petit avantage qui peut 

résulter de la chaleur de la dissolution d'argent, en 

la versant toute chaude dans l'eau des terrines , la-

quelle par ce moyen prendra un degré de chaleur 

incapable de les casser. Mais il faut avoir attention 

de verser cette eau-forte presque bouillante, au mi-

lieu de l'eau , ÔC non vers les bords du vaisseau , 

parce que la grande chaleur le feroit casser. Cette 

chaleur douce accélérera un peu la précipitation de 

l'argent fur les lames du cuivre. 
On essaie par les grains de sel, si tout l'argent est 

précipité, comme on l'a enseigné ci-devant ; & si la 

précipitation est achevée, on décante l'eau des ter-

rines. Quant à la chaux d'argent qui reste attachée 

aux lames de cuivre, on la fait tomber dans l'eau 

douce avec une gratte-bosse, ou avec une brosse de 

poil de sanglier fort court ; puis on les lave avec 

l'eau verte de la précipitation. En cas qu'on ne pût 

pas en détacher tout l'argent, on les garde pour une 

autre opération. 
On met toute la chaux d'argent qu'on a précipi-

tée par l'une ou l'autre méthode , dans une bassine 

de cuivre de capacité proportionnée ; on y verse de 

l'eau commune, ôc on la fait bouillir pour en enlever 

toute l'acidité. Le chauderon ou bassine dé cuivre 

dont on s'est servi pour la précipitation à chaud, 

peut être employé à l'édulcoration d'environ cent 

marcs d'argent. Quand la chaux a resté assez long-

tems dans l'eau bouillante , on ôte le vaisseau du 

feu, pour la laisser déposer, puis on verse l'eau par 

inclinaison : on répete trois ou quatre fois la même 

chose, en changeant d'eau à chaque fois, afin d'en-

lever toute l'acidité du dissolvant. Plus on a foin de 

laver cette chaux pour l'adoucir, plus elle devient 

légere ; ainsi vers la fin des lotions on ne doit pas se 

presser de décanter l'eau , que cette chaux ne soit 

bien déposée. Ces lotions étant finies, on met la bas-

sine de côté , afin que le peu d'eau qui reste fe ras-

semble , & que l'argent soit mieux égoutté. On fait 

des pelotes de cette chaux, & l'on met fur un filtre 

ce qui en reste de trop humide. Ce filtre se fait, com-

me*on sait, avec des plumes à écrire, qu'on rassem-

ble en forme de cône avec un fil d'archal, & on le 

garnit de papier à filtrer. Comme la matière que l'on 

met dessus est pesante, on place le filtre dans un en-

tonnoir de verre ; on met de petits brins de bouleau 

ou de paille entre deux, afin que l'eau filtre mieux. 

Cet entonnoir étant ainsi préparé , on le pose sur un 
vaisseau de verre ou de terre. Si l'on a beaucoup 

d'argent à dessécher de cette manière, on peut ôter 

de celui qui est au milieu du filtre, pour faire place 

à d'autre ; mais il faut prendre garde d'endommager 

le papier. Lorsque l'eau du filtre est écoulée, on met 

auísi cette chaux d'argent en pelotes, ôc on les fait 

sécher au soleil ou dans un lieu chaud. Si l'on veut 

aller plus vîte , on les fait sécher dans un creuset à 

petit feu, puis on fait fondre l'argent au fourneau à 

vent ; mais il faut en conduire le feu doucement, 

pour donner le tems à l'argent de rougir avant que 

de fondre : lorsqu'il est bien fondu, on le coule dans 

un cone ou dans une lingotiere de fer, chauffés & 

graissés avec du fuis ; aussi-tôt qu'ils font coulés, on 

jette dessus du poussier de charbon tamisé. Le marc 

d'argent fondu, provenant de la chaux précipitée 

par le cuivre , contient ordinairement depuis sept 

onces ôc demie ôc six grains, jusqu'à sept onces ôc 

demie ôc dóu2e grains de fin. Si l'on veut porter cet 

argent à un plus haut titre, on y réussit par le raffi-

nage. Voye^ RAFFINAGE. 

Le départ est proprement fini lorsque l'on a séparé 

l'or ôc l'argent, ôc qu'on a ramassé chacun de ces 

métaux en culot ou en lingot, comme nous venons 

de l'enfeigner. II est cependant une opération d'oeco-

nomie que le départeur doit savoir exécuter, savoir 

la repris é du cuivre, qui fe fait ordinairement par la 

précipitation avec le fer. Cette méthode est fort 

simple ; on n'a qu'à jetter dans des baquets de bois à 

demi remplis de vieilles ferrailles les moins rouil-

lées qu'il est possible, la dissolution de cuivre décan-

tée de dessus la chaux d'argent, encore chaude fi 

l'on le peut commodément, & à mesure que l'on en 

a. Cette dissolution de cuivre s'appelle eau seconde 

ou verte, dans le langage des ouvriers. On doit laisser 

cette eau verte dans les baquets, jusqu'à ce qu'un 

morceau de fer poli trempé dedans pendant quel-

ques minutes ne fe couvre d'aucune particule de 

cuivre. Alors on décante cette liqueur qui est une 

dissolution de fer, on la rejette corame très-inutile, 

ôc l'on sépare le cuivre du vieux fer par le moyen 

de l'eau commune qu'on jette dans le baquet, dans 

laquelle on lave ce fer en le roulant fortement dans 

cette eau qu'on verse fur le champ à grands flots en 

agitant toûjours : on ramasse ensuite le cuivre qu'elle 

a entraîné ôc qui s'est déposé par le repos, & on le 

fond selon l'art. 
Dans ces reprises de l'argent & du cuivre toute 

l'eau-forte est perdue. On trouve dans les Mém. de 
Vacad. royale des Scienc. ann. ijzS, un moyen de la 

conserver, qui avoit été communiqué à M. Dufay 

par Antoine Amand, qui consiste à retirer parla 

distillation une partie de l'eau-forte de l'eau secon-

de ou de l'eau verte. Mais comme on peut aussi-bien 

distiller l'eau-forte chargée d'argent,il paroît que c'est 

multiplier les manœuvres fans nécessité, que de pré-

cipiter l'argent par le cuivre pour distiller ensuite la 

dissolution de ce dernier métal. Et il ne paroît pas que 

l'avantage d'être exposé à une moindre perte par la 

fracture des cucurbites qui contiennent une dissolu-

tion de cuivre , que si ces vaisseaux étoient chargés 

d'une dissolution d'argent ; il ne paroît pas, dis-je, 

que cet avantage soit assez considérable pour que le 

procédé d'Amand puisse être regardé comme utile, 

quand même on retireroit plus d'eau-forte de la dis-
solution du cuivre que de la dissolution d'argent ; ce 

qui n'est point dit dans la description du procédé. II 

paroît donc qu'on doit fe borner à profiter de quel-

que circonstance de manuel, ôc des commodités de 

l'appareil, s'il y en a-en effet, pour en perfectionner 

la distillation de la dissolution d'argent. Voyelles mé-

moires de Vacad. des Sciences, loceit. ou le Schlutter 

de M. Heîlot, tome I. pag. 3 68. 
Quoi qu'il en soit, voici comme on s'y prend 

pour retirer immédiatement une partie de l'eau-for-

te de la dissolution d'argent, en même tems qu'on 
retire l'argent. Ce qui fuit esl tiré de Vouvrage de 

Schlutter, qui nous a tant fourni pour cet article. 

Cette opération.demande beaucoup d'attention, 

pour éviter que les cucurbites ne se cassent ; parce 

que l'argent dissout s'étant répandu, il faut le cher-



cher dans les débris des fourneaux. Cette distillation 

se fait en Allemagne dans des cucurbites de verre 

dont le ventre n'est enduit que d'argille préparée. 

Auííi-tôt que cette terre est sèche & lans Mure, la 

cucurbite peut servir. Onehoiíit ces vaisseaux plus 

ou moins grands, selon la quantité d'eau-forîe char-

gée d'argent qu'on a à distiller, ou suivant celle qu'on 

veut y mettre à la fois. Si d'abord on y en met beau-

coup, c'est un moyen d'accélérer le travail, 6c l'on 

peut prendre une cucurbite dont le ventre contienne 

trois à quatre pintes. On pourra y meure l'eau-forte 

chargée de 10 à 12 marcs d'argent. Si l'on ne veut 

pas tant hasarder à la fois, on prend une cucurbite 

plus petite : on place cette cucurbite avec la liqueur 

clans un bain de íabie ; on y adapte un chapiteau 6c 
un récipient de verre, & on lutte bien les jointures ; 

après quoi on couvre ia cucurbite avec une chappe 

de terre pour la défendre de l'air extérieur : quand 

le tout est ajusté, on commence par un feu modéré 

de bois ou de charbon, pour mettre la distillation en 

train. On continue le même degré de feu, jusqu'à ce 
qu'on ait fait'distiller la moitié 011 environ de l'hu-

midité : alors on laisse diminuer le feu, & l'on ôte 

promptement le chapiteau ; on met à la place fur la 

cucurbite un entonnoir de verre qu'on a chauffé, 

pour introduire par ion moyen de nouvelle eau-for-

te chargée d'argent, mais de manière qu'elle tombe 

au milieu 6c ne touche point les parois du vaisseau , 

qui pourroit facilement se fêler ii quelque chose de 

froid y touchoit. Mais pour moins risquer, il est à 

propos de chauffer un peu l'eau-forte chargée d'ar-

gent avant que de la veríer par l'entonnoir. On re-

met ensuite le chapiteau & le récipient, & on lutte 

les jointures pour recommencer la distillation. Lors-

que cette seconde mile d'eau-forte saoulée d'argent 

a donné son flegme, on découvre de nouveau 6c on 

en remet d'autre ; ce qu'on continue de faire jusqu'à 

ce qu'il y ait vingt à ving-cinq marcs d'argent dans 

îa cucurbite. Loríqu'on ajoute ainsi à différentes fois 

l'eau-forte chargée d'argent, il ne faut pas attendre 

pour découvrir le vaisseau jusqu'au moment que 

l'esprit acide monte, parce qu'aiors il teroit trop 

lard pour la verser. Quand la derniere eau sorte 

chargée d'argent est dans la cucurbite, on peut y 

faire tomber une demi-once de íùif pur ; les ouvriers 

croyent qu'il empêche les esprits acides d'emporter 

L'argent. On continue ensuite de distiller, de maniè-

re qu'on puisse compter les nombres 1, 2 & 3 entre 

deux gouttes. 11 faut modérer un peu le feu avant 

que l'esprit monte, afin qu'il ne vienne pas trop ra-

pidement ; mais quand il a distillé quelque tems, on 

peut augmenter le feu jusqu'au plus fort, afin de 

faire passer tout cet esprit acide. On le distingue ai-

sément par la couleur rouge dont le chapiteau se 
remplit. Comme on a dû mettre dans le récipient les 

flegmes acidules des opérations précédentes , il leur 

communique en se mêlant avec eux assez d'acidité 

nitreuse pour en faire de très-bonne eau-forte. S'il 

arrivoit cependant qu'elle ne fût pas assez active, ce 

feroit une marque qu'on auroit trop mis dans le réci-

pient de flegme acidule. On peut corriger ce défaut 

à la première reprise de l'eau-forte, en laissant 

moins de ces flegmes dans le récipient. Si l'esprit 

nitreux monte trop abondamment, ce qui n'arrive 

que trop souvent, il est bon d'avoir un récipient qui 

ait un petit bec ou cou par le côté , auquel on puisse 

adapter un autre récipient où il y aura un peu d'eau 

commune, pour condenser une partie des vapeurs 

rouges acides qui sortent avec trop de rapidité. L'eau 

acidulée de ce second récipient s'employe dans la 

linteaux mêmes usages que les flegmes acides dont 

il a été parlé ci-devant. 

• Si l'on veut avoir de l'eau-forte double telle qu'-

pn Femploye en Hongrie, on change le premier ré-
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cipienî dans le tems que Pargent est comme en ge-

lée ou íyrop dans la cucurbite, & on en remet un 

autre avec environ vingt livres d'eau-forte ordinai-

re, & l'on y fait passer le reste de cet eíprit concen-

tré après avoir bien lutté les vaisseaux, 6c adapté 

le second récipient au bec du côté du premier. 

Pour connoître íì tout l'esprit est monté, on prend 

un bâton que l'on brûle 6c qu'on réduit en charbon 

par un bout ; on l'éteint ensuite : si ce charbon ne se 
rallume pas auíîì-tôt par la vapeur acide nitreuse 

qui monte & qui le touche, c'est une marque que 

tout l'esprit est passé ; mais fi ce charbon prend feu, 

il ne Test pas encore. Quand l'opération est finie, on 

laisse éteindre le feu & refroidir les vaisseaux, afin 

de pouvoir les démonter. On bouche les récipiens ; 

on casse îa cucurbite ; on sépare le verre de l'argent 

autant qu'il est possible, après quoi on met l'argent 

dans un baquet ou on le coupe avec une hache : on 

le rassemble dans un creuset, & on le fond dans un 
fourneau à vent. Les petits morceaux de verre qui 

peuvent s'y trouver surnagent ; on les retire, puis 
on jette ce métal en culot ou en lingot. 

Le départ par l'eau régale est encore un excellent 

moyen de séparer l'or de l'argent, 6c même d'avoir 

un or d'une très-grande pureté 6c bien mieux séparé 

de l'argent 6c même du cuivre, que par la méthode 

ordinaire qui employé l'eau-forte 6c l'antimoine , 

parce que ces opérations laissent toûjours l'une 6c 
l'autre un peu d'argent avec la chaux d'or. On em-

ployé cette méthode lorsque la masse à départir est 
un or de bas titre, ou que l'argent n'en constitue pas 

les trois quarts, 6c qu'on ne veut point ajoùter da 

nouvel argent à cette masse ; autre moyen de la dé-

partir en employant l'eau-forte dont nous avons par-
lé ci-dessus. 

Pour faire le départ dont il s'agit à présent, prenez 

de ia bonne eau régale préparée avec l'esprit de ni-

tre ordinaire & le sel marin. Fbye^ EAU RÉGALE. 

( Ce qui suit efl tiré de Schlutter ). Grenaillez l'or de 

bas titre qui contient de l'argent 6c même du cuivre, 

puis les mettez dissoudre dans un matras, d'abord 

fans féûf ensuite sur le sable chaud jusqu'à ce que le 

dissolvant n'agisse plus : il faut dix parties de cette 

eau régale pour une partie de matière aurifère. Dé-

cantez la liqueur claire qui contient l'or & le cuivre, 

s'il v avoit de ce dernier métal dans le mélange ; 6c 
l'argent se trouvera en poudre ou chaux au fond du 

matras. Edulcorez cette chaux 6c la faites sécher, 

piiis imbibez-la d'huile de tartre ou de nitre fixé en 
deliquiurn. Mettez un peu de borax dans un bon creu-

set ou bien du sel de tartre ; & quand l'un ou l'autre 

sera en fusion liquide, jettez-y votre argent préci-

pité en chaux ; tenez en fusion pendant quelques mi-

nutes , & vous aurez de l'argent pur, fans alliage, & 

de la pius grande fineíìe : quant à la dissolution de 

l'or, verfez-y de l'huile détartre par défaillance; 

éd'ulcorez la matière qui se précipitera par plusieurs 

lotions, puis la jetiez peu-à-peu dans un creuset oii 

vous aurez mis en fusion du borax fixe ou calciné , 

ou du sel de tartre, 6c vous aurez de l'or de la plus 
grande pureté. 

Départ par la voie sèche ou par la fusion , qui s'ap-

pelle aussi départ concentré ou séparation par la voU 

sèche. Pour ne point rendre trop long cet article , qui 

l'est déjà assez, nous renvoyons le lecteur à Varticlà 

SÉPARATION par la voie sèche, où l'on décrira les 

travaux requis pour cette opération. En attendant 

on pourra consulter dans ìes mém. de l'acad.des Scien* 

ces de Berlin , ly^y^pag. 3 & suiv. U mémoire très-

étendu que M. Eiier a aoané iur cette matière. 

DÉPARTAGER, y. act. (Juris
pr

~) signifie lever U 

partage d'opinions qui s'étoit formé entre des juges, 

arbitres, ou confultans. En matière civile une voix 

de plus d'un côté que d'un autre suffit pour départe 
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ger les juges. Au parlement, quand il y a partages 
le rapporteur & le comparateur vont pour se dépar-

tager dans une autre chambre , où Parfaire est rap-

portée de nouveau. En matière criminelle une feule 

voix de plus ne suffit pas pour départager^ il en faut 

deux ; & lorsqu'il y a partage, le jugement passe à 

l'avis le plus doux. II n'y a jamais de partage au con-

seil du Roi, attendu que M. le chancelier dont la 
voix est prépondérante départage toujours les juges. 

Foyer COMrARTITEUR , OPINIONS , PARTAGE. 

(O, 
DEPARTEMENT , f. m. (Jurispr.) signifie distri-

bution , répartition, partage qui se sait de certains 

objets entre plusieurs personnes. (A) 

DÉPARTEMENS DU CONSEIL DU Roi , font les 

différentes séances ou assemblées du conseil qui ont 

été établies par rapport au grand nombre & à la di-

versité des assaires que l'on y traite. Ces départemens 

font ce que l'on appelle le conseil d'état ou des affaires 

étrangères, le conseil des dépêches, le conseil royal des 

finances , le conseil royal de commerce , le conseil d'état 

privé ou des parties, la grande direction des finances , la 

petite direction, le conseil de chancellerie, 6cc. (A) 

DÉPARTEMENS DES SECRETAIRES D'ÉTÂT,font 

la distribution qui leur est faite par le Roi des diffé-

rentes affaires de l'état, 6c des provinces & généra-

lités pour lesquelles il peut se présenter des affaires 

au conseil. (A) 

DÉPARTEMENS DES FINANCES, sont la distribu-

tion qui est faite par le Roi au contrôleur général 6c 
aux intendans des finances , des différentes affaires 

de finances qui se traitent au conseil royal des finan-

ces , 6c àdS provinces 6c généralités du royaume re-

lativement aux mêmes objets des finances. (A) 

DÉPARTEMENS DU COMMERCE, font la distri-

bution qui est faite par le Roi, tant au contrôleur gé-

néral des finances qu'aux quatre intendans du com-

merce,des différentes provinces du royaume par rap-

port au commerce , 6c même de ce qui concerne le 

commerce extérieur par terre. Le secrétaire d'état 
de la marine a dans son département tout ce qui con-

cerne le commerce maritime. (A) 

DÉPARTEMENS DES INTENDANS DES PROVIN-

CES ET GÉNÉRALITÉS DU ROYAUME, sont la dis-
tribution qui est faite de ces officiers par le Roi dans 

les différentes provinces 6c généralités du royaume, 

pour les affaires de justice, police, 6c finances ; 

c'est pourquoi on les appelle aussi commissaires dépar-

tis dans les provinces. II y a dans le royaume trente-

une intendances ou départemens, 6>C trois départemens 

particuliers pour les colonies françoifes. (A) 

DÉPARTEMENS DES INTENDANS DE MARINE, 

font la distribution qui est faite de ces officiers par 

le Roi dans les principaux ports de France & pro-

vinces maritimes du royaume. II y a quatre de ces 

départemens, savoir Brest 6c Bretagne, le Havre 6c 
la province de Normandie, Rochefort, Toulon 6c 
la Provence. (A) 

DÉPARTEMENS DES FERMIERS GÉNÉRAUX, sont 
la distribution qui se fait entre eux tous les ans des 

objets de travail pour le service des fermes du Roi : 

il y a par exemple le département des gabelles, celui 

du tabac, &c. Le nombre des fermiers généraux qui 

font dans chaque département est plus ou moins grand, 
suivant la nature des affaires. II y a auísi d'autres dé-

partemens des fermiers généraux arrêtés par le con-

trôleur général, pour le service & la correspondance 

des provinces. Douze des fermiers généraux font di-
stribués pour faire chacun leur tournée dans certai-

nes provinces ; ils ont chacun un certain nombre de 
fermiers généraux pour correfpondans à Paris. (A) 

DÉPARTEMENT DES TAILLES, est la répartition 

qui est faite chaque année de la somme à laquelle 

l'état des tailles a été arrêté au conseil, dans les dif-
férentes généralités & élections du royaume. (A) 

DÉPARTEMENT , en Architecture , se ditd'une 

quantité de pieces d'un bâtiment destinées à un me» 

me usage, comme chez le Roi le département de la; 
bouche, celui des écuries, &c. (P) 

DÉPARTEMENT , (Marine.) c'est un port dans le-

quel le Roi a un arsenal pour la Marine, & oii il 
tient ses vaisseaux & ses officiers, comme Toulon, 

Brest, Rochefort, le Havre - de - Grâce, & Dun-
kerque. (Z) 

DÉPARTIR, v. act. (Jurispr,,) signifie partager ou 
distribuer quelque chose entre plusieurs. 

On départit les intendans dans les provinces, aux 
juges des procès, &c Voye^ DÉPARTEMENS. 

Se départir
 f
 signifie se déporter, quitter, abandon-

ner une prétention, un droit, une demande, une 
opinion, (A) 

DÉPASSER UN VAISSE AU, (Marine.) c'est al-

ler plus vite que ce vaisseau & le laisser derrière. 

On dit dépasser un vaisseau comme s'il étoit à I'ancre, 

pour dire qu'un vaisseau est beaucoup meilleur voi-

lier que l'autre. 

Dépasser se dit aussi quand on passe au-delà d'un 
endroit où l'on vouloit aller. On dépasse un port, on 
dépasse une île, quand au lieu d'y aborder on va 
plus loin, soit par défaut de connoissance, soit par 

détaut de l'estime, ou par la force des courans ou 

du mauvais tems qui entraîne au-delà. (Z) 

DÉPASSER , (Manufacl. en soie.) c'est ou dégager 

les fils des lisses , ou défaire les lacs qui servoient à 
former le dessein sur l'étoffe. 

DÉPECER UN BATLV1ENT, (Marine.) c'est le 

détruire & le mettre en pieces ; ce qui lé fait aux bâ-

timens qui font vieux 6c hors d'état de naviguer, 

DEPENDANCES , f. m. pl. (Jurisprud) ce font 

les choses qui appartiennent à une autre, comme en 
étant un accessoire. Les dépendances d'un fief sont 

les terres, prés, bois, qui en composent le domai-

ne , les censives, le droit de chasse, & autres sem-
blables. 

Les dépendances d'une affaire font les branches 

qui y font nécessairement liées. Quand on évoque 

une affaire, c'est ordinairement avec toutes ses cir-
constances 6c dépendances. Le terme de circonílances 

comprend tout ce qui peut avoir quelque rapport à 
l'affaire, ?■ z dépendances tout ce qui en frit partie. (A) 

DÉPENDANT , terme de Marine : on dit aller en 

dépendant; c'est suivre un autre vaisseau en prenant 

les précautions nécessaires pour ne pas s'en écarter, 

soit qu'on le dévance ou qu'on aille à côté. 

Venir en dépendant, c'est lorsqu'un vaisseau est 

au vent d'un autre, 6c que pour le reconnoître il 
s'en approche peu-à-peu tenant toûjours le vent, 

revirant si l'autre revire , 6c faisant toûjours enforte 

de n'être pas mis fous le vent. 

Tomber en dépendant, c'est s'approcher à petites 

voiles, 6c faire vent arriére pour arriver. (Z) 

DÉPENS, f. m. (Jurispr^) font les frais qui ont 

été faits dans la poursuite d'un procès , qui entrent 

en taxe, 6c doivent être payés à celui qui a obtenu 

gain de cause par celui qui a succombé, 6c qui est 
condamné envers l'autre aux dépens. 

Les dépens font appellés en droit expenfee litis, ou 

simplement expenfee. 

Ils font auffi appellés pozna temerè litigantìum. Iso-
crate étoit d'avis que l'on rendît les frais des procès 

très - grands, pour empêcher le peuple de plaider ;• 

ses vœux ont été bien remplis pour la première par-

tie , les frais des procès étant devenus si considéra-

bles , qu'ils excédent quelquefois le principal ; ce qui 

n'empêche pas que l'on ne plaide toûjours. Au reste 

quoique les dépens soient une peine pour celui qui 

succombe. 



succombe , ìîs n'ont pas été établis dans ce pòînî de 
vûe, mais plutôt pour rendre indemne celui qui ga-
gne fa cauíe. II y a d'autres peines contre les témé-
raires plaideurs, telles que les amendes, injonctions, 
&c. 

Enfin les dépens fbnt quelquefois appellésfump-
tus , qui signifie en général frais ; mais parmi nous 
les frais des procès font différens dés dépens : car 
les frais comprennent tout ce qui est déboursé à l'oc-
caíion du procès, même les faux frais, tels que le 
port des lettres écrites au procureur, & autres sem-
blables , que la partie est obligée de rembourser à 
son procureur , & que néanmoins la partie adverse 
íie peut pas répéter : au lieu que les dépens riQ com-
prennent que les frais qui entrent en taxe contre la 
partie adverse. 

Les épices des juges & les salaires des huissiers, 
qu'on appelloit d'un nom commun fporiulas , fai-
íoient aufîì chez les Romains partie des dépens : ce 
qui a lieu de même parmi nous. ■ 

On ne voit point qu'il soit parlé des dépens dans 
le digeste, mais seulement dans le code Théodosien, 
dans celui de Justinien, dans ses institutes , & dans 
les novelles. Ce que l'on peut recueillir de ces dif-
férentes lois , est qu'en général les dépens étoient dûs 
par celui qui fuccomboit, soit en première instance 
ou en cause d'appel ; que les frais de contumace 
étoient toûjours dûs par celui qui y avoit donné 
lieu, quand meme il auroit ensuite gagné au fond. 
Dans les affaires sommaires, on ne réqueroit pas 
de dépens, & l'on n'en pouvoit jamais prétendre qu'-
ils ne fussent adjugés par le juge, lequel les taxoit 
équitablement ; mais il dépendoit du prince de les 
diminuer. Enfin suivant la novelle 112 , le deman-
deur étoit obligé de donner caution au défendeur de 
lui payer la dixième partie de fa demande par forme 
de dépens , s'il perdok son procès. 

Théodoric roi d'Italie, par son édit qui est rap-
porté dans le code des lois antiques, ch. ij. ordon-
na que celui qui fuccomberoit, feroit condamné aux 
dépens du jour de la demande, afin que personne ne 
fit de gaieté de cœur de mauvais procès. 

En France, pendant long - tems il n'y avoit que 
les juges d'église qui condamnoient aux dépens ; il 
n'étoit point d'usage d'en accorder dans la justice 
séculière : ce qui est d'autant moins étonnant, qu'a-
lors la justice étoit fort sommaire, il n'y avoit pf*es-
que point de procédures , & que les juges & les gref-
fiers ne prenoient rien des parties. 

Ce ne fut que fous Charles-le-Bel, en 13 24, qu'il 
fut enjoint aux juges séculiers de condamner aux 
dépens la partie qui succombe. 

L'ordonnance de 1667 ? ùt. des dépens , veut pa-
reillement que toute partie principale ou interve-
nante qui succombera , même aux renvois déclina-
toires, évocations, ou régiemens de juges , soit con-
damnée aux dépens indéfiniment, nonobstant la pro-
ximité ou autres qualités des parties, fans que fous 
prétexte d'équité, partage d'avis, ou pour quelque 
autre cause que ce soit, elle en puisse être déchar-
gée. II est défendu à tous juges de prononcer par hors 
de cour fans dépens ; & l'ordonnance veut qu'ils 
soient taxés en vertu de fa disposition, au profit de 
celui qui aura obtenu définitivement, encore qu'ils 
n'eussent point été adjugés , fans qu'il puissent être 
modérés , liquidés, ni réservés. 

Les arbitres doivent aussi condamner aux dépens 

celui qui succombe, à moins que par le compromis 
il n'y eût clause expresse, portant pouvoir de les re-
mettre , modérer, & liquider. 

Si dans le cours du"procès il survient quelque in-
cident qui soit jugé définitivement, les dépens doi-
verît pareillement en être adjugés. 

: Dans les affaires ou il y a plusieurs chefs de de-
Tome 1F
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mahâe,ithe pár'íie peut obtenir les dépens fur tin chefv 
& succomber pour un autre ; c'est pourquoi on n'ad-
juge quelquefois que ia moitié , un tiers ou un quart 
des dépens. 

Le ministère public n'est jamais condamné aux dfe 

penS y lors même qu'il succombe dans ses demandes ; 
parce qu'il n'est point réputé avoir fait de mauvai-* 
ses contestations : mais comme il ne paye point de 
dépens , il n'obtient pas non plus de condamnation . 
de dépens lorsqu'il obtient à ses fins. 

II faut néanmoins excepter les procureurs-fiscauxj* 
lesquels dans les affaires civiles où ils agissent pour 
l'intérêt du seigneur, peuvent obtenir des dépens & 

y être condamnés : dans ce dernier cas, c'est au sei-
gneur à les payer. 

Celui qui demande plus qu'il ne lui est dû, n'est: 
pas pour cela condamné aux dépens, à moins qu'on 
ne lui ait, fait des offres suffisantes , auquel cas il de-
vroit les dépens du jour des offres. Voye^ PLUSPÉ-

TITION. 

Quand une affaire est jugée définitivement , le 
procureur de celui qui a obtenu contre fa partie ad-
verse une condamnation de dépens, en poursuit lat 
taxe ; & pour cet effet il signifie au procureur du 
défendeur en taxe le jugement qui les adjuge , & là 
déclaration ou état de ces dépens. 

Le défendeur en taxe ou son procureur, doit dans 
les délais de l'ordonnance, & s'il est absent, à raison; 
d'un jour pour dix lieues de la distance de son domi-
cile, prendre communication des pieces justificatives 
des articles de la déclaration,par les mains & au domi-
cile du procureur du demandeur en taxe fans dépla-
cer ; & huitaine après faire ses offres au procureur 
du demandeur, de la somme qu'il croira devoir pour 
les dépens adjugés contre lui ; & en cas d'acceptation 
des offres, il en doit être délivré exécutoire. Voye^ 
EXÉCUTOIRE. 

Si nonobstant les Offres le demandeur fait procé-
der à la taxe, & que par le calcul, en ce non-com-
pris les frais de la taxe , les dépens n'excèdent pas 
la somme offerte, le demandeur supportera les frais . 
de la taxe. V 

Dans la déclaration de dépens on ne doit faire qu'-
un seul article de chaque piece, tant pour ravoir 
dressée, que pour la copie, signification > & autres-
droits. 

Les procureurs ne peuvent employer qu'un feuí 
droit de conseil pour toutes les demandes, tant prin-
cipales qu'incidentes ; & un autre droit de conseil, 
en cas que les parties contre lesquelles ils occupent 
forment quelque demande. 

II n'entre pareillement en taxe aucun autre droit 
de consultation, encore qu'elle fût rapportée & si-
gnée des avocats, excepté dans les cas où elles font 
nécessaires. Voye^ à-devant CONSULTATION. 

Toutes écritures qui font du ministère des avo-, 
cats, n'entrent point en taxe, à moins qu'elles ne 
soient signées d'un avocat du nombre de ceux qui 
font fur le tableau. Voye^ ECRITURES & TABLEAU. 

Lorsqu'il y a au procès des écritures St avertisse-
mens, les préambules des inventaires faits par les 
procureurs en font distraits, de même que les rôles 
de leurs procédures où ils auroient transcrit des pie-
ces entières , ou choses inutiles. II est aussi défendu 
aux procureurs & à tous autres de faire des écritu-
res , ni d'en augmenter les rôles après le procès jugé^ 
à peine de restitution du quadruple-. 

Pour faciliter la taxe des dépens , l'ordonnance dé 
1667 avoit annoncé qu'il feroit mis dans tous les 
greffes un tableau ou registre, dans lequel feroient 
écrits tous les droits qui doivent passer en taxe ; ce 

qui n'a point encore été exécuté : c'est pourquoi l'on 
fuit dans le ressort du parlement de Paris, l'arrêt de 

QQqqq > 
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règlement rendu fur cette matière le 26 Août 1665 , 

4k un autre règlement de Tannée 1691. 
Les voyages & séjours qui doivent entrer en taxe, 

ne peuvent être employés s'ils n'ont réellement été 

faits & dû être faits.Voye^ VOYAGE & SÉJOUR. 

Si le défendeur n'a point fait d'oífres fur la décla-

ration de dépens, ou qu'elles n'ayent pas été accep-

tées dans les délais ci- devant expliqués, la déclara-

tion doit être mise entre les mains d'un procureur 

tiers, avec les pieces justificatives ; & dans les sièges 
où il n'y a pas de procureurs, tiers en titre d'ostìce, la 

communauté des procureurs doit en nommer, pour 

faire chacun à leur tour cette fonction pendant un 

certain tems, excepté dans les sièges où il y a des 

commissaires-examinateurs. 
Le procureur tiers marque de fa main au bas de la 

déclaration le jour qu'elle lui a été remise avec les 

pieces» 
On signifie le tout au défendeur en taxe ; & après 

deux sommations qu'on lui fait de fe trouver en l'é-

tude du procureur tiers, celui-ci arrête les dépens 

tant en présence qu'absence, & met fes arrêtés fur 

ia déclaration. 
Quand elle contient deux cents articles & au-def-

sus, le procureur tiers doit la régler dans huitaine ; 

si elle est plus grande, dans quinzaine. 

On paye un droit de contrôle pour chaque article 

de la déclaration de dépens. Voye^ les régiemens rap-

portés à ce sujet, dans le recueil concernant les procu-

reurs. 
Le procureur du défendeur ne peut prendre aucun 

droit d'aísistance, s'il n'a écrit de fa main fur ia dé-

claration les diminutions, à peine de faux ôc d'in-

terdiction. 
S'il y a plusieurs procureurs pour les défendeurs 

mi taxe, chacun ne peut prendre d'aísistance que 
pour les articles qui le concernent ; &: à l'égard des 

frais auxquels les parties auront un intérêt commun, 

le procureur plus ancien aura seul un droit d'aísis-
tance • les autres pourront néanmoins assister, fans 

prendre aucun droit. 
Quand la déclaration est arrêtée par le tiers, on 

somme le procureur du défendeur en taxe de signer 

les arrêtés ; & faute par lui de le faire, le caicul est 

signé par le commissaire. 
Le procureur tiers met fur chaque piece qui est 

allouée, taxé & paraphe. 
Les commissaires signent le calcul, fans prendre 

aucun droit : leur clerc a seulement le droit de cal-

cul , lorsqu'il est fait & écrit de leur main. 

S'il n'y a point d'appel de la taxe,. le demandeur 

obtient un exécutoire conforme, où il comprend les 

frais faits pour y parvenir, & la signification de l'e-

xécutoire. 
Lorsque le défendeur appelle de la taxe, son pro-

cureur doit croiser dans trois jours fur la déclaration 

les articles dont il est appellant ; & faute de le faire, 

fur la première requête il doit être déclaré non-rece-

vable en son appel. 
Après que l'appellant a croisé les articles dont il 

se plaint, l'intimé peut fe faire délivrer exécutoires 

des articles dont il n'y a point d'appel. 
S'il n'y a que deux articles croisés, l'appel doit 

être porté à l'audience ; s'il y a plus de deux croix, 

on prend l'appointement au greffe. 
L'appellant doit être condamné en autant d'amen-

des qu'il y a d'articles croisés , dans lesquels il suc-

combe , à moins que ces différens articles ne fussent 

croisés par un moyen général. 
Dans les bailliages, fénéchaussées, & présidiaux, 

les dépens adjugés, soit à l'audience ou fur procès 

par écrit, doivent être taxés comme il vient d'être 

dit, par les juges ou par les commissaires-examina-

teurs des dépens dans les lieux où ily en a. de créés à 

çet effet» 
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Mais dans les justices subalternes, fólt royales OÚ 

seigneuriales, les dépens adjugés, soit à l'audience ou 

fur procès par écrit, doivent être liquidés par la sen-
tence même qui les adjuge, fans aucune déclaration 

de dépens. 

Les dépens font personnels ën général, & non pas 

solidaires entre ceux qui y font condamnés, si ce 
n'est en matière criminelle. 

La division des dépens en matière civile, se fait 
par têtes cy pro numerosuccumbentium, & non pas à 

proportion de l'intérêt que chacun avoit de contes* 
ter» 

Ceux qui ne font condamnés aux dépens que pro* 

curatorio nomine, comme les tuteurs, curateurs, sé-
questres , commissaires, héritiers bénéficiaires, &c

h 

ne doivent pas les dépens en leur nom, à moins que 

pour leurs mauvaises contestations ils n'y ayent été 

condamnés personnellement. 
Celui qui reprend le procès au lieu d'un autre, 

tel qu'un héritier ou autre successeur, à titre univer-

sel , est tenu des dépens faits par son auteur ; mais le 

successeur à titre particulier qui intervient dans un 

procès, n'est tenu que des dépens faits contre lui, à 

moins qu'il n'y ait convention au contraire entre lui 

& son prédécesseur. 
Le garant ne doit les dépens au garanti, que du 

jour que la demande originaire lui a été dénoncée. 

Les condamnations de dépens obtenues contre une 

communauté d'habitans , ne peuvent être mises à 

exécution contre chacun en particulier, que suivant 

le rôle de répartition qui en est fait par l'intendant. 

Quand le syndic entreprend une contestation sans y 

être autorisé, on le condamne aux dépens en son 
nom. II arrive auísi quelquefois que pour éviter l'en> 

barras d'une répartition fur la paroisse, on condam* 

ne aux dépens quatre ou cinq des principaux habitans 

qui paroissent avoir eû le plus de part à la contesta-

tion , sauf leur recours comme ils aviseront contre 

les autres habitans. 
La contrainte par corps peut être obtenue pour 

dépens, en matière civile, après quatre mois, lors-

que l'exécutoire excède 200 liv. mais cela n'a point 

lieu contre les femmes & les filles. 

En matière criminelle , les dépens font exigibles 

par corps, fans attendre les quatre mois. 

Une partie qui se désiste d'un procès, doit en mê-

me tems offrir les dépens faits jusqu'au jour du désis-

tement. 
Le procureur qui a avancé les frais pour fa par-

tie , peut en obtenir la distraction à son profit, & 

lever l'exécutoire ert son nom , quand les choses 

font encore entières. 

Les condamnations de dépens obtenues contre une 

femme en puissance de mari, soit pour son délit per-

sonnel , ou en matière civile, pour une contestation 

qu'elle a soutenue comme autorisée par justice au 

refus de son mari, ne peuvent être pris du vivant du 

mari fur les biens de la communauté , ni même fur 

les propres de la femme, attendu que le mari a droit 

d'en jouir pour soûtenir les charges du mariage. 

Lorsque les avocats, procureurs, ou autres, ont 

bien voulu travailler gratuitement pour une partie, 

cela n'empêche pas qu'elle ne puisse répéter dans la 

taxe ce qu'il en auroit coûté pour leurs honoraires 

& droits. 
L'hypotheque des dépens ne venoit autrefois que 

du jour de la condamnation , suivant l'ordonnance 

de Moulins, art. Sz. & àj. & la déclaration du 10 

Juillet 1566; ce qui s'observe encore au parlement 

de Toulouse, & dans ceux de Bordeaux & de Bre-

tagne. 
Mais au parlement de Paris, & dans ceux de Gre-

noble & de Provence, l'hypotheque des dépens.eû. 
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présentement du jour du contrat en vertu duquel la 

demande a été intentée. 

En Normandie , l'hypotheque des dépens est du 

jour de la demande, suivant Y article ò<)5 de la cou-

tume. Les intérêts d'un exécutoire de dépens ne font 

dûs que du jour de la demande. La quittance du prin-

cipal n'emporte point décharge des dépens. (A) 

DÉPENS DE CAUSE D'APPEL , font ceux qui ont 

été faits fur un appel. Quand l'appellant fait infir-

mer la sentence , on lui adjuge les dépens des causes 
principale & d'appel ; quand on confirme, l'appel-

lant est seulement condamné aux dépens de la cause 
d'appel, les premiers juges ayant déjà statué fur les 

dépens de cause principale. (A ) 

DÉPENS DE CAUSE PRINCIPALE , font ceux qui 

ont été faits devant les premiers juges. Voye^_ ci-de-

yant DÉPENS DE CAUSE D'APPEL. (A ) 

DÉPENS COMPENSÉS , font ceux qui ne peuvent 

être répétés de part ni d'autre. On compense ordi-

nairement les dépens entre les parties, lorsque l'une 

succombe en un chef de demande, 6c l'autre partie 

dans un autre chef dont les frais sont égaux ; quel-

quefois entre très-proches parens & entre le mari 6c 
la femme, on les compense pour ne pas aigrir da-

vantage les esprits. Quand les dépens font compen-

sés , on règle qui doit payer les épices 6c le coût 
du jugement. (A) 

DÉPENS DE CONTUMACE , font ceux que l'on 

a été obligé de faire pour obliger une partie de corn-

paroître ou de défendre. Le défaillant n'est point re-

cevable à contester devant le même juge qu'il n'ait 

remboursé ces frais. (A) 

DÉPENS CURIAUX, íont les frais qu'il en coûte 

pour les actes émanés du juge. Foye^ ci-devant Cu-

RIAUX. (A) 

DÉPENS DE L'INCIDENT, sont les-frais faits fur 

quelque incident. Lorsqu'il est jugé définitivement 

avant le fond , on doit statuer sur les dépens, & les 

adjuger, compenser, ou reserver, suivant qu'il y 

échet. (A) 

DÉPENS PRÉJUDICIAUX , font ceux qui précé-

dent le jugement du fond, tels que les dépens de 

contumace 6c autres faits, pour des instructions pré-

paratoires. Voyei FRAIS PRÉJUDICIAUX. (A ) 

DÉPENS DE PREMIÈRE INSTANCE , sont ceux 

que l'on a faits devant les premiers juges. Voye^ ci-
devant DÉPENS DE CAUSE PRINCIPALE. (A) 

DÉPENS PROVISIONNELS , font la même chose 
que dépens préjudiciaux. (A) 

DÉPENS RÉSERVÉS , sont ceux fur lesquels le juge 

a remis à faire droit , soit après que l'on aura rem-

pli quelque préalable, ou lorsqu'on jugera le fonds. 

Dans ce cas il réserve les dépens ; 6c lorsqu'ensuite 

il prononce sur ces mêmes dépens, s'il les adjuge , 

il les qualifie de dépens réservés, pour les distinguer 

des autres dépens qui n'avoient point été réservés. 

Sur la matière des dépens, il faut voir au code 

Théodojïen & dans celui de Justinien , les titres de 

sructibus & litum expenjzs; 6c encore au code , les ti-

tres desportulis , 6cc. 6c de sumptuurn recuperatione ; 

aux institutes , le titre de pœna temere litigantium ; les 

novelles 8z & nz. André Guil. lib. I. observât, lòi. 

Fontanon, tom. I. liv. III. tit. xx. & tit. liij. Joly 

des offices de France, tome I. liv. I. tit. xlviij. Bou-

chel , en fa bibliot. du dr. fr. au mot taxe , & aux 

mots consorts à plaider, 6c contrainte par corps. Papon , 
liv. XVIII. tit. ij. & vj. & liv. XIX. tit. ij. & vij. 

Uordonn. de iGGy , tit. xxxj. Uordon. de i66c) , tît. 

vij. Le code Gillet. Lapeirere, au mot dépens. Guy 

pape, quest. i^y ;
y
6c Chorier, ibid. Basset, tom. II. 

liv. II. tit. ij. ch. j. & tit. xxxj. ch. xv. Carondas , 

liv. XII. rep. 11 & 12.. Boniface , tome II. liy. IV. tit. 

xx. La Rocheflavin , liv. II. tit. jv. arr. ó. Bouvot, 

tom. II. au mot dépens. Franc, Marc. tom
%
 1, quest. 

Tome IV* 
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58. ijo. <S* 211 ; 6c t. II. qucst. 7^951. 2.S4. & 6X3» 
Catelan , /. /. ch. xxxjx. 6c l. IL ch. Lj. Pinault% 

tome I. arr. 8. & yS. Rebusse, fur k concordat, tit. de 

mandat apostol. §. déclarantes. Le Prêtre , cent. IV* 

chap. Ixviij. Journal du palais , arrêt du 26 Janvier 

16yu Bafnage ,sur l'art^ 6ç)6. de Normandie ; May-

nard, liv. II. chap. Ijv. Dupérier , tom. Il. pag. 4.2 8* 
w* 43 &> Ricafd , art. 164. de la coutume de Paris ; 

Auzanet, liv. III. des arr. ch. xìj. Voyez ausjì aux 

mots CONTRÔLE, DÉCLARATION, FRAIS., EXÉ-

CUTOIRE, ir£2^ro, MÉMOIRE, TAXE. (A) 

DÉPENSE, f. f. (Jurijprud.) est le chapitre d'un 
compte , où l'on fait mention de l'emploi qui a été 

fait de ce que l'on a reçu ; ce chapitre fuit celui de, 

la recette. La dépense ne doit point être allouée qu'-

elle ne soit justifiée par des quittances ou autres pie-i 

ces suffisantes. Voye^ COMPTE 6' RECETTE. (A) 

DÉPENSE, (Commerce.) en termes de compte 6c 
de commerce ; c'est un des trois chapitres dont un 

compte est ordinairement composé. II se met après 

celui de recette , 6c avant celui de reprise. Foye^ 

COMPTE. Diclionn. de Comm. Trév. & Chamb. (G) 

DÉPENSE, (Architecture.) estunepiece du dépar-

tement de la bouche , où l'on serre les provisions de 

chaque jour & les restes des viandes.On ì'appelle en 
latin , cella penaria. Voye^ les PI. d'Architecture. (P) 

DÉPENSE , ( Marine. ) c'est le lieu où le maitre-

valet tient les vivres qu'il distribue. 

Dans les navires de guerre , on place ordinaire-

ment la dépense au fond de cale, proche la cuisine
 > 

& il y a une ouverture par laquelle on donne les 

vivres; mais dans les vaisseaux marchands la dépense. 
est le plus souvent placée à la même hauteur que la 
cuisine. (Z) 

DÉPENSÉ, (Hydraulique.) La dépense des eaux est 

leur écoulement ou leur débit en un certain tems : 

on mesure cette dépense par le moyen d'une jauge 

percée de plusieurs trous depuis un pouce jusqu'à 
deux lignes circulaires. 

Comme les auteurs confondent la vitesse & îa 

dépense des eaux jaillissantes , on peut prendre l'une 

pour l'autre. 

II y a deux sortes de dépense, la naturelle & l'ef-

fective. 

La dépense naturelle est celle que les eaux jaillis- ) 
santés feroient suivant les règles établies par les ex-

périences , si leurs conduites & ajutages n'étoient 

pas sujets à des frottemens. 

La dépense effective est celle que l'expérience fait 

connoître , laquelle est toûjours moindre que celle 

donnée par le calcul ; il faut toûjours compter la dé-
pense des eaux par la sortie de í'ajutage, 6c jamais 

par la hauteur des jets. 

Les dépenses des jets qui viennent d'un réservoir 

de même hauteur, mais dont les ajutages ont diffé-

rentes sorties, sont les uns aux autres en raison dou-

blée des diamètres de leur ajutage, c'est-à-dire en 

raison des quarrés des diamètres de ces ajutages. 

Les jets d'eau venant de réservoirs de différentes 

hauteurs , dont les ajutages ont la même sortie, sont 
les uns aux autres en raison soûdoublée des mêmes 

hauteurs, c'est-à dire comme les racines quarrées de 

leurs hauteurs. Voye^ AJUTAGE. 

C'est suivant ces principes qu'on a établi les deux 

formules suivantes. 

On suppose dans les calculs fuivans, que les ré-

servoirs soient entretenus d'eau à la même hauteur 

pendant l'expérience , fans cela l'évaluation du jet 

& de fa dépense changeroient suivant la charge de 

l'eau. 
Première formule. Calculer la dépense des jets venant 

d'un même réservoir & avec diffèrens ajutages. On de-

mande combien de pintes d'eau par minute dépensera. 

un jet de 60 piés de haut, ayant un ajutage de ó li» 



86o D E P 
gnes de diamètre. L'expérience nous apprend , i°. 

qu'un jet dont l'ajutage a 3 lignes de diamètre , ve-

nant d'un réservoir de 5 2 piés de haut, a dépensé par 

minute 28 pintes mesure de Paris : 2
0

. on fait par une 

autre règle reçue, qu'un jet pour parvenir à 60 piés 

de haut, doit descendre d'un réservoir de 72 piés de 

hauteur. Faites les deux règles de trois suivantes. 

Voy&^ RÈGLE DE TROIS. 

Première règle. On commence à comparer ces deux 

expériences, qui vous donnent deux termes connus 

de même espece, qui sont 52 & 72. On prend en-

tre ces deux nombres une moyenne proportionnelle , 

dont on tire la racine quarrée ( consulte^ ces deux 

articles) ; cette moyenne proportionnelle fera le troi-

sième terme connu, & la règle de trois vous donnera 

le quatrième en cette manière : mettez au premier 

terme 52 , au second la moyenne proportionnelle 

entre 52 & 72 , qui est 61 & les 28 pintes d'eau 

que dépense le jét de 52 piés de haut trouvées dans 

l'expérience seront au 3
ME terme ; 52, 61 J : : 28 , x; 

multipliez les deux termes moyens l'un par l'autre, 

c'est-à-dire 28 par 61 \ , ce qui vous donnera 1712 

que vous diviserez par 5 2, pour avoir au quotient 

3 3 pintes environ : ainsi un jet de 60 piés de haut, 

dépense par l'ouverture de trois lignes, & par minu-

te, à-peu-près 33 pintes d'eau. 

Seconde règle. Comme on demande la dépense d'eau 

d'un jet de 6 lignes , il faut nécessairement une se-
conde opération. On sait que les jets provenans de 

même hauteur de réservoirs avec différens ajutages, 

font en raison doublée des diamètres des ajutages ; 

faites cette règle : le quarré de 3 lignes d'ajutage, qui 

est 9, est à 36 quarré de 6 lignes de l'ajutage deman-

dé , comme 3 3 pintes de dépense par minute trouvées 

dans la première règle font à x : on rangera*ainsi les 

termes, 9,36 : : 33 , x ; multipliez les deux termes 

moyens 36 par 33 , dont le produit 1188 divisé par 
9 donnera pour quotient 132 pintes ; ainsi un jet de 

60 piés de haut par 6 lignes d'ajutage dépensera par 

minute 132 pintes, qui vous donneront tant de muids 

par heure ; en multipliant 132 par 60 minutes, on 

aura 7920, qu'il faut diviser par 288 pintes valeur 

du muid , & l'on trouvera 27 muids \ par heure, & 

660 muids en 24 heures. Cette formule est géné-

rale. 
Seconde formule. Calculer la dépense des jets venant 

de différentes hauteurs de réservoir avec les mêmes aju-

tages. On veut savoir la dépense par minute d'un jet 

dont le réservoir est à 45 piés de haut, & dont l'a-

jutage a 3 lignes de diamètre. 

On se sert de l'expérience qu'un jet provenant d'un 

réservoir de 13 piés de haut, a dépensé par minute 

14 pintes mesure de Paris, ayant un ajutage de 3 li-

gnes de diamètre : on compare ce nombre 13 avec 

celui 45, hauteur du réservoir du jet demandé ; on 

cherche une moyenne proportionnelle (V. MOYEN-

NE PROPORTIONELLE) entre les nombres 13 & 45 , 

elle se trouve de 24 7g que l'on peut évaluer à j, & 

comme l'on a trois termes connus de la règle, on 

écrit 13 y24 f : î 14> x'> c'est-à-dire 13 piés de hau-
teur de réservoir sont au nombre moyen propor-

tionnel 24 ^, comme 14 pintes font au nombre de-

mandé, exprimé par x; multipliez 24^ par 14, ce 

qui produira 343 qu'il faut diviser par 13 , ce qui 

donnera au quotient 26 pintes environ ; ainsi un jet 

venant d'un réservoir de 45 piés de haut, avec le 

même ajutage de 3 lignes de diamètre, dépensera en 

une minute 26 pintes d'eau. Voye^ JET-D'EAU. 

Cette formule est générale , pourvu que ce soit 

toûjours le même ajutage dans la formule. (K ) 

DEPESCHEjfub. î.(Hifi. mod.) lettre d'affaire, 

qu'on envoyé en diligence par un courier exprès 

pour quelque affaire d'état, ou quelqu'autre chose 

importante, Voye^ COURIER. 

D E P 
Ce font îes secrétaires d'état ou leurs commis qui 

font chargés des dépêches. Le roi donne ses ordres à 

ses ministres qui font dans les pays étrangers par dé-

pêches. Voyei SECRÉTAIRE, AMBASSADEUR. 

En Allemagne ces sortes de couriers se nomment 

estafettes; ils ont la livrée de l'empereur, & l'on est 

obligé dans toutes les postes de les monter, & ils 
vont seuls fans postillon. 

Le mot de dépêches se dit aussi pour le paquet mê-

me qui contient ces sortes de lettres ; mais alors il 

n'a point de singulier. C'est dans ce sens qu'on dit: 
Le courier a rendu ses dépêches. 

Les François ont eu fous Louis XIV. un conseil 

de dépêches, auquel aísistoient M. le dauphin, le duc1 

d'Orléans, le chancelier, & les quatre secrétaires 

d'état. Ce conseil subsiste encore aujourd'hui sous le 

même titre. 

En Espagne, le secrétaire d'état chargé du dépar-

tement des affaires étrangères, est appellé le secré-
taire des dépêches universelles, deldefpatcho univerfal. 

DÉPESCHES, (Jurijprud.) conseil des dépêches, est 

une des différentes séances du conseil du Roi. Voye^ 

CONSEIL DU ROI. (A) 

DÉPÊTRER UN CHEVAL, (Maréckallerie.) c'est 

la même chose que dêmêUr^ Voye^ DÉMÊLER. (F) 

DEPHLEGMER, (Chimie.) signifie séparer d'un 

liquide composé, & qui contient de l'eau, que les 

Chimistes appellent auísi phlegme , voye^ PHLEGME, 

une partie de cette eau. Ce terme est synonyme à 
celui de concentrer. Voye^ CONCENTRER. 

Le vin, le vinaigre, les acides, les esprits alkalis 

volatils, les dissolutions des sels neutres
 %
 font les su-

jets ordinaires de la dêphlegmation ou de la conun* 

tration. 

On enlevé une partie de l'eau contenue dans ces 

liquides par l'évaporation, soit à Pair libre soit dans 

les vaisseaux fermés (voyé^ ÉVAPORATION & DIS-

TILLATION) , soit par la gelée (voyei CONCENTRA-

TION par la gelée au mot GELÉE). Voyt{ aux arti-

cles particuliers indiqués à la fin de cet article, quels 

font ceux des liquides dont il s'agit, qui font propres 

à être dêphlegmés par l'un ou l'autre de ces moyens. 

On peut auísi enlever l'eau à un certain liquide, 

par l'application d'une substance qui s'y attache plus 

fortement que celle à laquelle elle est unie dans le 
liquide à déphlegmer; c'est ainsi qu'on déphlegme Tes-

prit-de-vin par l'alkali fixe , l'acide nitreux par l'a-

cide vitriolique. Voye^ les articles particuliers ACIDE 

NITREUX, ACIDE VITRIOLIQUE,ACIDE MARIN, 

aux mots NlTRE , VlTRIOL, SEL MARIN ; ESPRIT-

DE-VIN aux mots VIN , VINAIGRE, (b) 

DEPIÉ DE FIEF, (Jurifprud.) est la même chose 

que démembrement de fief : il est ainsi appellé dans • 

quelques coutumes au lieu de dépiecement , pour 

exprimer que le démembrement met le fief en pie-

ces. Ce terme est employé dans les coutumes d'An-
jou , du Maine , & Touraine. 

Dans ces coutumes le dépiê de fief arrive en deux 

manières ; savoir quand le vassal aliène quelque por-

tion de son fies sans retenir aucun devoir fur ia chose 

aliénée, ou quand le vassal aliène plus du tiers, ou 

selon d'autres coûtumes plus des deux tiers avec de-

voir ou fans devoir, pourvû qu'en précomptant le 

devoir il y ait plus du tiers ou des deux tiers aliénés. 

Lorsque le vassal retient la foi sur la portion par lui 

aliénée , cela s'appelle faire son domaine de son fief. 

En Anjou & au Maine ìe vassal qiu" a fait le depiê 

de son fief, est privé de fief & de la justice, le tout est 

dévolu au seigneur dominant. 

Si le depiê de fief n'étoit commis que par degrés, 

la peine ne feroit encourue que du jour de la der-

niere aliénation , qui excède ce qu'il est permis de 
démembrer par la coutume. 



Mais si depuis le depiê de fief les parties font réu- ! 

nies à leur tout, la peine du depiê de fiefcQÏÏe, quand 

même le seigneur dominant auroit déjà obtenu des 
jugemens, 6t feroit en possession. 

En Touraine, les possesseurs des portions de fief 

aliénées deviennent les vassaux immédiats du sei-

gneur dominant ; mais le vassal ne perd pas la mou-
vance des choses qu'il a retenues. 

Le parage est une efpece de depiL de fies. Foye^ 
Árgou, injiit. Liv. II. ch. ij. Livoniere ,fur Anjou, 

Pallu ,fur fart. IZI. de la coutume de Tours, & ci-dev. 
DÉMEMBREMENT DE FIEF. (A) 

DÉPILATOIRE, f. m. terme de matière Médicale 

externe ; c'est le nom qu'on donne aux médicamens 

qui ont la vertu de faire tomber le poil. Tous les 

moyens dont on use pour fe dépiler , ne font pas à 

proprement parler dépilatoires; tels font ceux qui ar-

rachent le poil, ils n'ont cette propriété que par ac-

cident. On dit dans le dictionnaire de Trévoux au 

mot dépilatoire, que les anciens fe fervoient de ré-

sine pour dépiler ; & l'on cite à ce sujet Juvénal, 
qui s'exprime ainû dans fa satyre ixe. 

.... Nullus totâ nitor in cute, qualem 

Prœjlabat calidi circumlita fascia visci. 

Voici la traduction de Martignac fur ces vers : 

Vous ne prenez aucun foin d'avoir la peau nette par 

tout le corps , comme lorsque vous usez d'un dépila-

toire de poix chaude.... Ce sens n'a pas été admis 

par les traducteurs modernes : il est vrai que la dé-

pilation faiíoit paroître frais & dodu. Leduchat, no-

tes fur Rabelais. C'est probablement ce qui a donné 

lieu à la coutume de fe faire raser; car on peut dou-

ter st le foin qu'exigeoit une longue barbe, étoit plus 

incommode que Tassujettissement à fe faire raser. 

Quoi qu'il en soit, les remèdes qui arrachent le poil 

parieur vertu agglutinative, ne font pas plus 

' toires que des pincettes ; ils agissent de même Quoi-

que par un procédé un peu différent : ils procurent 

la dépilation, mais ils ne Topèrent point. Un vrai 

dépilatoire agit fur le poil & lé détruit, depilatorium 

medicamentum quodpilos corrumpit (lexic. medic. Caf-

tello-Brunonian).On met au rang des plus doux l'eau 

de persil, le ític d'acacia, la gomme de lierre : les 

œufs de fourmis font un peu plus softs ; on en com-

pose un dépilatoire assez puissant'de la manière sui-

vante. '%Sfr 
Prenez de la gomme de lierre, une oílc or-

piment , des œufs de fourmis, & d£-ftP^mme ara-

bique , de chacun un gros : réduisez! e Wùï eri. pou-

dre , & en faites un Uniment avec íuffîfántemuadt^^ 

de vinaigre. ^.13 •'^ ^ 

Au rapport du docteur Turner, dans son' traité des, 

maladies de la peau, le suc de tithymale mêlé avec 

de l'huile, fait le même effet. La dissolution de la 

gomme de cerisier empêche, selon quelques-uns , 
les poils de croître. 

Ambroise Paré donne la composition suivante com-
me un fort bon dépilatoire. Prenez de la chaux-vive, 

trois onces ; de l'orpiment, une once : faites dissou-

dre la chaux dans l'eau, & ajoûtez-y quelque chose 

d'odoriférant. L'auteur dit qu'il ne faut tenir ce re-

mède que fort peu de tems fur la partie, de crainte 

qu'il ne la brûle ; on le doit appliquer chaudement. 

S'il avoit écorché la partie , on usera, dit-il, de 
l'onguent rosat ou autre semblable. 

On voit que l'usage de ces remèdes , & fur-tout 

des plus forts , demande beaucoup de circonspec-

tion, tant par rapport auxs parties où on les appli-

que , qu'au tems qu'on les y laisse. Paré recommande 

de faire bouillir dans de l'eau commune de la chaitx-

vive, de l'orpiment, de l'amidon , & de la litharge 

pour dépiler. On connoîtra, dit-il, que la cuisson 

est parfaite, lorsque la barbe d'une plume d'oie mile 

dans la décoction tombera immédiatement. N'y a-t il 

pas à craindre, si l'on n'usoit d'une grande attention, 

que les particules corrosives d'un pareil médicament 

en pénétrant trop profondément ne laissent unç plus 

grande difformité que celle qu'on fe feroit proposé 
d'emporter ? 

C'est une beauté parmi les femmes Juives d'avoir 

le front fort haut & dégarni de cheveux. Elles pro-

curent cet avantage à leurs petites filles , en leur fer^ 

rant le front avec une bandelette de drap. Je les. ai 

vû communément préférer le drap écarlate : mais 

il y a apparence que la couleur contribue moins à 

cet effet que la nature de l'étoffe. Voilà un dépila-

toire fort simple, & dont l'usage n'a rien de dan-
gereux. 

Parmi nous les Baigneurs en font usage dans les 

bains de propreté. Les Orientaux appellent leur dé-> 

pilatoire , rufma ; les femmes du ferrail s'en servent 

très-fréquemment. Les matières dont on fe sert or-

dinairement font, comme on vient de le dire , la 

chaux-vive & l'orpiment ; c'est en variant les pro-

portions de ces deux substances qu'on peut rendre 

l'effet du dépilatoire plus ou moins violent. En voici 
différentes doses. 

i°. Sur 8 onces de #haux-vive mettez une once 
d'orpiment : après avoir réduit ces deux matières 

en une poudre très-fine, vous les mêlerez bien exac-

tement , puis vous les passerez par un tamis, en pre-

nant garde de ne point respirer la poussière qui s'é-
leve en tamisant. 

2°. Ou bien sur 12 onces de chaux-vive vous 
mettrez 2 onces d'orpiment, en observant les mê-
mes précautions qui viennent d'être dites. 

30. Ou enfin joignez à 15 onces de chaux-vive 

3 onces d'orpiment, & procédez comme on a dit* 

En se servant de cette derniere dose, on aura^mdé-

pilatoire très-violent, &C dont l'effet fera très-prompt. 

On conservera cette poudre 4ans une bouteille bien 
bouchée. 

Quand on voudra faire usage de cette poudre, on 

y mêlera un septième ou un huitième de farine de 

seigle ou d'amidon pour corriger la trop grande ac-
tivité du dépilatoire : on verse sur le tout iln peu d'eau 

tiède, & l'on en forme une pâte, que son applique 

sur les endroits dont on veut faire tomber le poil : 

on y laisse séjourner cette pâte pendant quelques mi-

nutes : on a foin de i'humecter un peu afin qu'elle ne 

sèche point trop promptement, & l'on essaye si le 

poil se détache aisément & sans résistance, pour lors 

on l'emporte avec de l'eau tiède ; la pâte s'en va avec 

le poil, & l'opération fera faite. II faut avoir foin de 

ne point laisser séjourner la pâte sur la peau plus íong-

tems qu'il n'est nécessaire, de peur qu'elle ne ^en-

dommages ne la cautérise : il feroit aussi dangereux 
de faire un usage trop fréquent du dépilatoire. (Y) 

DÉPLANTER , v. act. ( Jardinage. ) est ôter de 

terre un végétal. On dit déplanter un parterre , un 
bosquet ; c'est alors l'arracher. ( K ) £ 

DÉPLANTOIR, f. m. (Jardina^.) Voye^ 
OUTILS. 

DÉPLÉTION, f. f. (Médecine.) Ce terme a été 

employé par M. Quesnay dans son art de guérir p 

la saignée : il remarque que les effets de la faig~ 

doivent être, r°. de désempliries vaisseau^ ; 

ce qu'il appelle' dêplétion : 20. d'enlever une 

grande quantité de certainesiiqueurs que d'autres 
ce qu'il appelle spoliation. . 1 

La dêplétion peut être réparée en peu de tems par 

un nouveau chyle ; mais ce chyle n'acquiert qu'à la 

longue la nature des liqueurs qui ont été.évacuées: 
c'est pour cela que quoique le premier effet de la 
saignée puisse cesser promptement, le second qui est 

le principal sera de plus longue durée, (d) 

DÉPLIER ou DÉPLOYER , v. ^(Commerce} 
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étendre en long ce qui étoit plié. On le dît particu-
lièrement des étoffes que les marchands en détail 
déplient & étalent fur leurs tables & bureaux pour 
les faire voir à ceux qui les marchandent, soit pour 
les assortir , soit pour mieux en considérer la qualité 
êc ia bonté. Quand on déplie des étoffes pour en faire 
la montre, il est important de les replier dans les 
mêmes plis , de peur de leur en faire prendre de 
faux. Diclionn. de Comm. de Trêv. & Chamb. (G) 

DÉPLOYÉ, adj. dans le Blason , désigne la posi-
tion d'un aigle ou d'un autre oiseau, lorsqu'il est 
tout droit, ayant ses aîles développées ou étendues. 
Voyei AlGLE. Chambers. ( V) 

■ DÉPLOYER UNE VOILE , (Marine) c'est la 
mettre dehors pour la présenter au vent. 

DÉPLOYER LE PAVILLON , c'est l'arborer & le 

laisser voltiger au gré du vent. ( Z ) 
DÉPLOYER LE TRAIT , ( Vénerie. ) c'est allonger 

la corde de crin qui tient à la botte du limier. 
DÉPONENT , adj. m. terme de Grammaire latine. 

On ne le dit que de certains verbes qui se conjuguent 
à la manière des verbes passifs , & qui cependant 
n'ont que la signification active. Ils ont quitté la si-
gnification passive ; & c'est pour cela qu'on les ap-
pelle déponens, du latin depmens, participe de depo-
nere , quitter, déposer. M. de Valenge les appelle 
verbes masqués, parce que fous le masque, pour ainsi 
dire , de la terminaison passive , ils n'ont que la si-
gnification active. Miror ne veut pas dire je fuis ad-

miré , il signifie j'admire. 
Cette terminaison passive donne lieu de croire 

que ces verbes dans leur première origine n'avoient 
que la signification passive. En effet , miror , par 
exemple , ne signifie-t-il pas , je fuis étonné , je 
fuis dans la surprise , à cause de telle ou telle chose , par 
telleWison. Prifcien , au liv. VIII. de Jignificationi-
bus verborum , rapporte un grand nombre d'exem-
ples de verbes déponens , pris dans un sens passif, 
qui habet ultrò appetitur , qui est pauper aspernatur : le 
pauvre est méprisé : meam novercam lapidibus à po-
pulo confeclari video : je vois ma belle-mere poursui-

vie par le peuple à coups de pierres. 
Ces exemples font dans Prifcien : le tour passif 

est plus dans le génie de la langue latine que l'actif; 
au contraire , l'acìif est plus analogue à notre lan-
gue ; ce qui fait que nous aurions bien de la peine 
à trouver le tour passif original de tous les verbes , 
qui n'ayant été d'abord que passifs, quittèrent avec le 
tems cette première signification , & ne furent plus 
qu'actifs. Les mots ne signifient rien par eux-mêmes ; 
ils n'ont de valeur que celle que leur donnent ceux 
qui les employent : or il est certain que les enfans , 
cla^ns le tems qu'ils conservent les mêmes mots dont 
leurs pères se servoient, s'écartent insensiblement du 
même tour d'imagination : quand le grand-pere disoit 
miror, il vouloit faire entendre qu'il étoit étonné, 
qu'il étoit affecté d'admiration & de surprise par 
quelque motif extérieur ; & quand le petit-fils dit 
miror, il croit agir, & dit qu'il admire. Ce font ces 
écarts multipliés qui font que les defeendans vien-
nent enfin à ne plus entendre la langue de leurs pè-
res , ôí à s'en faire une toute différente : ainsi le 
même peuple passe insensiblement d'une langue à 

une autre. ( F ) 
DÉPOPULATION, s. f. (Politique. ) est propre-

ment Faction de dépeupler un pays , ou une place. 
Cependant ce mot se prend plus ordinairement dans 
le sens passif que dans le sens actif. On dit la dépopula-
tion d'un pays , pour designer la diminution de fes 
liabitans , soit par des cauíès violentes, soit par le 
ieul défaut de multiplication. (O) 

DÉPORT, f. m. ( Jurisprudence. ) est de plusieurs 

ïsortes. 
DÁPORT EN MATIÈRE JBÉNÉFICIALE

 ?
 est une es-
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pece de droit d'annate dont les évêques ou îeiirs ar* 
chidiacres, archiprêtres, ou grands vicaires, & en 
quelques endroits les chapitres jouissent, tant furies 
cures que fur les prébendes ,■& autres bénéfices. 

Ce droit paroît avoir la même origine que les an-
nates dont on attribue l'invention à Jean XXII. le-
quel en son extravagante suscepti de elecl.. reçoit ex 
laudabili consuetudine privilegio jìatuto annalia, qui 
étoient les fruits de la première ou de la seconde an-

née des bénéfices vacans. 
On s'est souvent récrié contre ces droits de déport, 

aussi - bien que contre les annates qui furent abolies 
par les conciles de Constance & de Baie , & défen-
dues par un décret de la pragmatique sanction. Yves 
de Chartres en son épitre xcjv , Dumoulin , part. 
VH.Jlyli parlam. arrêt 108 , les condamnent formel-

lement. 
Cependant le concordat ayant en quelque forte 

abrogé la pragmatique , le pape jouit du droit d'an-
nate sur les grands bénéfices ; & à l'égard de l'annate 
ou dépôt des collateurs ordinaires , cette coutume a 
été appellée louable par le clergé , & comme telle 
admise dans le droit canon , & confirmée par plu-
sieurs arrêts ; mais l'usage n'est pas par-tout unifor-
me , & dépend des titres ê£ de la possession. 

Dans le ressort du parlement de Paris, les archi-
diacres jouissent du déport fur les cures seulement, & 

non sur d'autres bénéfices. 
En Normandie la plupart des chapitres ont le droit 

de déport fur leurs prébendes. 
Le déport n'a lieu qu'en deux cas ; l'un est pendant 

la vacance de la cure , l'autre est pendant le li-

Dans le premier cas, l'archidiacre a foin de faire 
desservir la cure qui est vacante ; & c'est fans doute 
par cette considération qu'on lui a attribué les fruits 
de la cure pendant la vacance. 

Dans le cas de litige, il ne jouit des fruits que jus-
qu'au jour que l'un des contendans est maintenu en 
possession ; &C celui qui a donné lieu au déport par 
fa mauvaise contestation, doit être condamné à ren-
dre à l'autre la valeur des fruits qu'il lui a fait per-
dre. Voyei la glose de la pragmatique inverbo confiiez 

tudinis in fine ; Probtis , tr. des régales, quajl. Si ; les 
recherche de la Fr. par Paíquier , liv. III. chap. xxv ; 
Ragueau , en son glossaire, au mot déport ; Chopin, 
liv. I. de sacra polit, tit. viij. num. 18. ZC} . &seq. Le 
Maître , traité des fiefs , chap.jv. fur la fin ; Rebuffe, 
furie concordat, tit. de collât §.volumus, verbo benefi-
cium ; Loiiet , le t. D. num 62. code des curés, arrêt 
du 30 Août ijo6', aux privilèges définit canon , au 
mot. déport. Voye^ ci-après DÉPOUILLE (A) 

DÉPORT , signifie quelquefois délai jfans déport, 
c'est - à - dire Jans délai , ou ipìûtôtjans desemparer, 
quand on prononce une amende & qu'on ajoute 
payable fans déport, il faut qu'elle soit payée sur le 

champ , sous peine de prison. (A ) 
DÉPORT D'UN JUGE, D'UN ARBITRE, D'UN EX-

PERT, ou autre officier commis par le juge, est l'ac-
te par lequel le juge ou autre officier déclare qu'il 
n'entend point connoître de l'affaire qui étoit devant 
lui pour quelque raison particulière qui l'en empê-
che , comme pour cause de parenté ou alliance, ou 
parce qu'il a une affaire semblable en son nom : il 
est beaucoup plus séant à un juge de se déporter lui-
même que d'attendre qu'on le récuse. ( A ) 

DÉPORT DE MINORITÉ dans les coutumes d'An-
jou & du Maine , est un droit seigneurial consistant 
dans la jouissance qui appartient au seigneur domi-
nant des fruits d'une année pour son droit de rachat 
du fief d'un mineur , à la charge néanmoins d'en 
donner le tiers âu mineur pour fa nourriture. 

Ce droit a été introduit pour récompenser le sei-
gneur du soin qu'il doit avojr de faire pouvoir de 
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curateur à son vaííal mineur quand les pere & mere 
auquel le bail ou garde est déféré par la coutume 
s'abstiennent & fe déportent du bail ; mais fi le pere 
ou la mere en qualité de bail ont fait la foi & hom-
mage , & qu'ils s'abstiennent du bail acceptant feu-
lement la tutelle j le seigneur ne peut plus prétendre 
le déport parce que le fief est couvert. 

Quelques seigneurs ont voulu étendre ce droit
 9 

prétendant qu'il avoit lieu pour tous héritages féo-
daux échus à des mineurs ; mais il n'est du que 
quand la foi & hommage n'est pas faite. 

Suivant fart. H. des arrêtés de M. de la Moignon, 
tit. de la garde , le droit seigneurial de déport devoit 
être abrogé ; & par le refus du pere ou de la mere 
survivant d'accepter la garde, les enfans ne dévoient 
plus tomber en la garde du seigneur. Voye^ la coû-
me d'Anjou , art. i o y & suiv. & celle du Maine, art. 
ìtc). & les commentateurs fur ces articles ; Renuf-
son , du droit de garde , chap. ij. journal du palais

 3 

arrêt du Mars iG<)ó. (A) 
DÉPORTATION, (Jurisprud.) c'étoit chez les 

Romains la peine de celui qui étoit condamné à pas-
fer dans les îles : cette peine succéda à celle de l'in-
îerdiction de l'eau & du feu, & elle étoit égale à la 
condamnation à perpétuité , aux ouvrages publics. 
Les déportais étoient morts civilement ; ils perdoient 
l'honneur & les droits de cités ; ils ne pouvoient 
plus tester , & n'avoient point d'autre hétitier que 
le fisc ; ils confervoiént cependant ce qui est du 
droit des gens, & demeuroient obligés pour la par-
tie de leurs biens qui n'étoit pas confisquée. Lors-
qu'ils étoient rétablis chez eux , ils ne recouvroient 
pas pour cela Tordre qu'ils tenoient dans la milice, 
ni l'honneur ni les actions antérieures , excepté à 
î'égard de ces actions dans le cas où on les réinté-
groit dans tous leurs biens. Cette condamnation 
prononcée contre le mari ne faisoit pas révoquer 
de plein droit la donation faite à la femme, mais il 
dépendoit du mari de la révoquer. 

La déportation étoit différente de la rélégation ; el 
îe avoit quelque rapport au bannissement perpétuel. 
Voyei au dig. XVII. tit. j. I. XXII. liv. XXXVII. 
ût. jv. I. I. liv. LVI1I. tit. xxij. I. XV. & L 
LXXXVlI.ff. de regul. jur.au code V. tit. xvj. I, 
XXIV. liv. VI. tit. xxij. liv. IX. tit. Ijx. I. II. 
& tit. Ij. I. V & VII. nov. XXII & LII. Voyei 
BANNISSEMENT. (A) 

DÉPOSITAIRE , f. m. ( Jurisprud. ) est celui qui 
est chargé d'un dépôt. Voye^ ci-aprïs DÉPÔT. 

DÉPOSITAIRE DE JUSTICE , est celui qui est éta-
bli par justice à la garde d'un dépôt, tel qu'un com-
missaire aux biens saisis , un séquestre, un rece-
veur des consignations , &c. 

DÉPOSITAIRE NÉCESSAIRE. Voyei ^~aPr^s
 DÉ-

PÔT NÉCESSAIRE. (A) 
DÉPOSITION, f. f. (Jurifp.) est de deux fortes ; 

il y a déposition de témoins 6c déposition des prélats. 
On dit auísi quelquefois déposition d'un officier de ju-
dicature ; mais on fe sert plus communément à cet 
égard du terme de destitution. Voyez ci-apr. DESTI-

TUTION. {A} 
DÉPOSITION D'UNEVÉQUE, ABBÉ, ou AUTRE 

ECCLÉSIASTIQUE , est un jugement canonique par 
lequel le supérieur ecclésiastique dépouille pour toû-
jours un ecclésiastique de son bénéfice & des fonc-
tions qui y font attachées , fans néanmoins toucher 
au caractère de l'ordre. 

Cette peine ne fe prononce que pour des fautes 
graves ; elle est plus rude que la suspense, qui n'in-
terdit l'ecclésiastique de ses fonctions que pour un 
tems. 

La dégradation est une déposition, mais qui se fait 
avec des cérémonies particulières pour effacer le 
caractère de l'ordre, ce qui ne se fait point dans la 
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simple déposition. Voyez ci-devant DÉGRADATION. 

Dans les premiers siécles de l'Eglife, la déposition 
étoit fort commune. Dès qu'un prêtre étoit con-
vaincu d'avoir commis quelque grand crime, com-
me un assassinat, une fornication , on le déposoit, 
& on le condamnoit à faire pénitence pour le reste 
de ses jours dans un monastère. 

Les jugemens qui interyenoient dans ce cas , 
étoient exécutés par provision : l'évêque qui avoit 
déposé un bénéficier, pouvoit disposer de son béné'-
fice -, mais on permettoit à ceux qui se prétendoient 
condamnés injustement, de fe pourvoir au concile 
de la province. 

Les évêques, dit un concile ténu en Espagne en 
590 j peuvent donner seuls les honneurs ecclésiasti-
ques ; mais ils ne peuvent les ôter de même , parce 
qu'il n'y a point d'affront à n'être point élevé aux. 
dignités , au lieu que c'est une injure d'en être 
privé. 

Un canon du dixième concile de Châlons porte 
auísi que si un prêtre a été pourvu d'une église, on ne 
peut la lui ôter que pour quelque grand crime , 8c 
après l'en avoir convaincu en présence de son évê-
que. 

On ne connoissoit point alors de crimes qui fissent 
vaquer de plein droit les bénéfices , fans aucun ju-
gement. Dans la fuite les excommunications , les 
suspenses & les interdits de plein droit étant deve-
nus très-communs, on y joignit la privation des bé-
néfices ; on en trouve plusieurs exemples dans le 
corps du droit canonique. 

A présent la suspense est une peine beaucoup plus 
commune que la déposition. 

La déposition des évêques est mise pa'r l'Eglife au 
nombre des causes majeures. Les plus anciens mo-
numens que nous ayons fur la manière de juger les 
évêques, fe trouvent dans Y épître 33. de S. Cyprien 
adCornel. dans les canons 14 & i5 du concile d'An-
tioche , tk dans les canons 3 , 4 & y du concile de 
Sardique , tenu en 347. 

Le concile d'Antioche dit que si un évêque est ac-
cusé , & que les voix de ses comprovinciaux soient 
partagées, le métropolitain en appellera quelques-
uns de la province voisine. II n'est point parlé de 
Pappel au pape , lequel ne paroît avoir été intro* 
duit que par Ozius au concile de Sardique , tenu en 

347-
Le premier concile de Carthage, tenu en 349$ 

veut que pour juger un évêque il y en ait douze. 
L'usage de France pour la déposition des évêques * 

est qu'elle ne peut être faite directement par le pape
 9 

mais seulement par le concile provincial > sauf l'ap-
pel au pape. C'est ce qui a toûjours été observé 
avant & depuis le concordat, lequel n'a rien statué 
fur cette matière. Voye^ Gerbais , de caufis majorib* 
Les mémoires du Clergé , première édition , tome II. p\ 

DÉPOSITION DE TÉMOINS , est la déclaration 
qu'un témoin fait en justice , soit dans une enquête 
ou dans une information. 

Pour juger du mérite des dépositions
 t
 on a égard 

àl'âge des témoins, à leur caractère, à la réputation 
d'honneur & de probité dont ils jouissent, & aux 
autres circonstances qui peuvent donner du poids à 
leur déposition , ou au contraire les rendre suspectes ; 
par exemple , si elle paroît suggérée par quelqu'un 
qui ait eu intérêt de le faire ; ce qui se peut recon-
noître aux termes dans lesquels s'exprime le témoin $ 
& à une certaine affectation ; à un discours trop 
recherché, si ce font des gens du commun qui dé-
posent. 

Les dépositions se détruisent d'elles-mêmes, quand 
elles renferment des contradictions, ou quand elles, 
ne s'accordent pas avec les autres : dans ce dernier 
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cas , on s W tient à ce qui est attesté par le -plus ! 

igrand nombre de dépositions , à moins que les autres 

ne méritassent plus de foi. 
U ne déposition qui est feule fur un fait, ne forme 

point une preuve complète-, il en faut au moins 

cieux qui soient valables. Voye^ cod. lib. IV. tit. xx. 

ì. /. & aux mots ENQUÊTES , INFORMATIONS, TÉ-

MOINS. (A)
 # 

DÉPOSITION , (Jurispr.) est la destitution d'une 

dignité ou d'un office ecclésiastique, qui fe fait juri-

diquement contre celui qui en étoit revêtu. On peut 
déposer un évêque, un abbé, un prieur, un official, 

un promoteur, &c. mais il faut pour cela qu'il y ait 

des causes graves. On ne dépose point un simple.prê-

tre , mais on le dégrade. 
La déposition diffère de la dégradation., en ce qu-

'elle ôte tout-à-la-fois les marques extérieures du ca-

ractère , &c la dignité ou l'office ; au lieu que la dé-

gradation proprement dite, n'ôte à l'eccléfìastique 

cuie les marques extérieures de son caractère. 

La déposition diffère aussi de ^suspense , en ce que 

celle-ci n'est que pour un tems , &: suspend seule-

jnent les fonctions ; au lieu que la déposition prive 

absolument l'eccléfìastique de toute dignité ou offi-

ce. Voy*{ ci-devant DÉGRADATION, & EvÊQUES. 

iJ) 
DÉPOSSÉDÉ, adj. (Jurisp.) est celui auquel on 

a enlevé la possession de quelque chose. 
C'est une maxime fondamentale en cette matière, 

que spoliatus ante omnìa resituendus est ; ce qui s'en-

tend de celui qui a été dépossédé injustement & par 

-voie de fait. Voyei au décret de Gratien, le titre de 

resitut. spoliât. 2. queft. 2. & 3. quefi. 1. & 2. extra 2. 
l^.insexto 2. & S. j. I. 3. 10. ff. deregul.jur. I. 131. 

& IÓO. & aux mots COMPLAINTE , POSSESSION , 

RÉCRÉANCE , RÉINTÉGRANDE. (A) 
DÉPOSITO , (Comm.) Donner ou prendre à dé-

.posito, signifie donner ou prendre à intérêt. Ce terme 

«a passé d'Italie en France, & n'est d'usage en ce sens 

qu'en quelques lieux de Provence & de Dauphiné. 

Voyei INTÉRÊT, Dictionnaires de Commerce, de Trév. 

<& deChambers. ((?) 
DÉPOST, f. m. (Jurijprud.) est un contrat par 

lequel on donne une chose à garder gratuitement, à 

condition qu'elle fera rendue en nature dès le mo-

jnent que celui qui a fait le dépôt la redemandera, 

ou qu'elle fera rendue aux personnes &; dans le 

tems qu'il aura indiqué. 
Le dépôt se prend aussi quelquefois pour la chose 

même qui est déposée. 
Ce contrat est du droit des gens, & par consé-

quent fort ancien, & la foi du dépôt a toûjours été 

sacrée chez toutes les nations : aussi les Romains le 

■mettoient-ils dans la classe des contrats de bonne foi, 

& étoient si jaloux de la fidélité du dépôt, qu'ils vou-

loient qu'on le rendît à celui qui l'avoit fait , fans 

aucun examen, quand même on reconnoîtroit que 

c'étoit une chose volée. 
Le dépositaire ne pouvoit pas non plus retenir la 

chose déposée, fous prétexte des saisies faites en ses 
mains; mais commebeaucoup de débiteurs abuíbient 

de ce privilège pour frustrer leurs créanciers, & dépo* 

soient leurs effets pour les mettre à couvert des sai-
sies , on a obligé avec raison parmi nous les déposi-

taires de garder le dépôt jusqu'à ce que le débiteur ait 

obtenu main-levée des saisies. 
Le dépôt doit être purement gratuit ; car si celui 

qui fait le dépôt en retiroit quelqu'émolument , ce 
feroit plûtôt un louage qu'un véritable dépôt ; & 
ii le dépositaire fe faisoit payer des salaires pour la 
garde du dépôt, en ce cas ce ne feroit plus un simple 

dépositaire, mais un préposé à gages, dont les enga-

gemens se règlent différemment. 

II n'est pas permis au dépositaire de se servir de 

la chose déposée, pour son usage, & encore moins 
de la prêter, louer, engager ou aliéner ; car il n'a 

que la garde du dépôt, en quoi ce contrat diffère des 

deux fortes de prêts appellés chez les Romains mu* 

tuum & commodatum. Ce feroit donc une infidélité 

de la part du dépositaire, de se servir du dépôt ou de 

s'en désaisir : il doit être toûjours en état de rendre 
la même chose qui lui a été donnée, les mêmes de-

niers , le même grain ou vin ; il ne peut pas fubsti* 

tuer une autre chose à la place, quand ce feroit de 

la même espece. 
Le dépositaire n'est pas responsable des cas for-

tuits qui arrivent à la chose déposée : il n'est même 

pas responsable d'une Iégere négligence ; mais il est 

tenu de tout ce qui arrive par son dol, ou par une 

négligence si grossière , qu'elle approche du dol. 
Les conditions fous lesquelles la chose a été dé-

posée , sont ce que l'on appelle la loi du dépôt; loi 
que le dépositaire doit suivre exactement : mais s'il 

n'y en a point de preuve par écrit
 ?

 il en est crû à 

à son serment. 

Le dépôt produit deux actions ; l'une que les Ro-

mains appelloient directe , qui appartient à celui qui 

a fait le dépôt, pour obliger le dépositaire de le ren-

dre ; l'autre qu'ils appelloient contraire, en vertu de 

laquelle le dépositaire peut agir contre celui qui a 

fait le dépôt, pour l'obliger de lui rendre les dépenses 

qu'il a été obligé de faire pour la conservation de la 

chose déposée. 
La condamnation qui intervient contre le dépo-

sitaire, pour l'obliger de rendre le dépôt, lorsqu'il 

n'y a point d'empêchement entre ses mains, em-

porte une espece d'infamie, y ayant en ce cas de la 

mauvaise foi de la part du dépositaire. 

Le dépôt volontaire excédant 100 livres, ne peut 

être prouvé par témoins , à moins qu'il n'y en eût 

un commencement de preuve par écrit, suivant 

l'ordonnance de Moulins, art. S4. & celle de 1667, 
tit. xx. art. 2. 

Mais si Pacte de dépôt étoit perdu, la preuve tes-

timoniale de ce fait feroit admissible , à quelque 

somme que le dépôt monte. 

On peut aussi, quand le dépositaire nie le dépôt,' 

prendre la voie de l'information
 >

 parce qu'en ce 

cas la conduite du dépositaire est une espece de vol 

ék de perfidie. 
Les dépôts nécessaires peuvent être prouvés par 

témoins, même par la voie civile. Ordonn. de lâoy, 

tit. xx. art. 3. 
Pour ce qui est du dépôt fait dans une hôtellerie, 

il dépend de la prudence du juge d'en admettre ou 

refuser la preuve testimoniale, selon les circonstan-

ces. Ibid. art. 4. 
Le privilège du dépôt est si grand, que l'on ne peut 

point y opposer certaines exceptions, telles que le 

bénéfice de cession & les lettres de répi. 

La contribution qui se fait entre plusieurs créan-

ciers faisissans & oppofans, n'a pas lieu fur le dépôt, 

lorsqu'il se trouve en nature. Coutume de Paris, art. 

182. 
La compensation ne peut pas être opposée par le 

dépositaire, même de liquide à liquide , à cause de 

la bonne foi qu'exige le dépôt. 

La prescription n'a pas lieu non plus pour le dépôt 

public ; mais le dépôt particulier peut être prescrit par 

trente ans, à moins que l'on ne retrouve encore le 

dépôt en nature , avec la preuve du dépôt. 

Si le dépositaire est en demeure de rendre la chose 
déposée, sans qu'il y ait aucun empêchement légi-

time , on peut le faire condamner aux intérêts du 

jour de la demande ; il est même tenu des cas for-

tuits qui arrivent depuis son refus. 

Le dépositaire nécessaire peut même être condam-

né par corps à rendre le dépôts 

Lorsque 
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£orTque le dépôt est fait fous le sceau du secret de 

la confession ou autrement, les héritiers, créanciers 
ou autres parties intéressées, ne peuvent obliger le 
dépositaire à déclarer l'usage qu'il en a fait ; il lui 
suffit de déclarer qu'il s'est acquitté ou qu'il s'ac-
quittera du dépôt qui lui a été confié, suivant les in-

tentions de celui qui le lui a remis. 
DÉPÔT FORCÉ ou NÉCESSAIRE, est celui qui est 

fait dans un cas où l'on n'a pas le tems de délibérer 
ni de choisir un dépositaire, comme en cas d'incen-
die , de ruine, de naufrage, Oc. 

DÉPÔT DE JUSTICE , est celui qui est ordonné 
par justice. (A) 

DÉPÔT NÉCESSAIRE, est la même chose que dé-

pôt forcé. Voye^ ci-devant DÉPÔT FORCÉ. (A) 

DÉPÔT PUBLIC , est un lieu destiné à mettre les 
dépôts ordonnés par justice. Les dépositaires publics 
font ceux qui ont la garde de ces dépôts, comme les 
commissaires aux saisies réelles, les receveurs des 
consignations, &c. 

On appelle aussi dépôt public , tout lieu destiné à 
conserver les actes publics , comme les greffes, les 
bureaux du contrôle, des insinuations , & Pétude 
des notaires. (A) 

DÉPÔT VOLONTAIRE , est Opposé au dépôt forcé; 

celui que l'on fait librement, & entre les mains de 
telle personne que l'on juge à propos* 

Sur les règles du dépôt, voye^ au digeste depofiti, 

vel contra ; au code /. IV. tit. xxxjv. injl. lib. III. tit. 

xv. §.3. nov. 73 & 88- Domat, liv. I. tit. vij. & 

tom. II. liv. III. tit.j. fecì. S. n. 2.G. Bouchel, bi-

blioth. du droit français , au mot dépôt ; Defpeisses , 
tom. 1. p. 2.0Ó. Dumolin, cons. 27. coût, de Paris, 
art. clxxxij. & les commentateurs fur cet article ; Ar-
gon , tit. du dépôt ; l'auteur des maximes journalières 

y 

au mot dépôt. (A*) 

DÉPÔT a encore plusieurs autres significations. 
DÉPÔT CIVIL , est le greffe civil, oû l'on porte 

les productions des parties dans les affaires civiles, 
oû le rapporteur va s'en charger, & où les procu-
reurs des parties viennent les retirer quand le procès 
est fini. (A) 

DÉPÔT CRIMINEL, est le greffe criminel, oû 

Ton met en dépôt les procédures criminelles, & au-
tres pieces servant aux procès des accusés. (A ) 

DÉPÔTS , (greffe des) est le greffe où l'on garde 
les productions & pieces des procès. Voye^ ci-devant 

DÉPÔT CIVIL, DÉPÔT CRIMINEL. (A) 

DÉPÔTS DES SELS , font les chambres où le sel 
est mis en dépôt, dans les pays où il est marchand. 
La chambre des dépôts est aussi une jurisdiction éta-
blie pour connoître des contestations qui peuvent 
s'élever par rapport à Ia vente & distribution du sel. 
Le premier juge de cette chambre s'appelle le prési-

dent des dépôts. (A ) 

DÉPÔT, terme de Chirurgie , amas d'humeurs qui 
se jettent sur quelque partie, & y forment des tu-
meurs, des abcès. Voye{TUMEUR, ABCÈS, APOS-

TEME. 

Par la signification propre du terme dépôt, on doit 
entendre des tumeurs que le pus ou des matières fa-
meuses formées dans la masse du sang par une fiè-
vre , produisent fur le champ ; à la différence de 
l'abcès proprçment dit, dont le pus ou les matières 
fameuses font formées dans la partie même, & pré-
cisément dans la tumeur où elles se trouvent. Ces 
abcès font l'effet d'une inflammation terminée par 
suppuration. Voye^ ABCÈS & SUPPURATION. 

Les dépôts font souvent la fuite de la resorbtion 
du pilS. Voye{ DÉLITESCENCE. (Y) 

DÉPOUILLES,spolia, f. f. pl. (Artmilit.) signi-
"fient tout ce qu'on prend fur î'ennemi pendant la 
guerre. Chez les Grecs on partageoit les dépouilles à 
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toute Tarmêe également, excepté la portion du gé* 
néral, qui étoit plus forte. 

Suivant la discipline militaire des Romains, les 
dépouilles appartenoient à la république, les parti-
culiers n'y avoient aucun droit ; & ceux des géné-
raux qui étoient les plus estimés pour leur probité , 
les portoient toûjours au thréíor public. A la vérité 
le général distribuoìt quelquefois le pillage aux fol* 
dats, pour les encourager ou les récompenser ; mais 
cela ne se faisoit pas fans beaucoup de prudence ôc 
de circonspection, autrement une telle démarche 
auroit été regardée comme un crime de péculat. 

Les consuls Romulus &: Véturius furent condam-
nés pour avoir vendu le butin qu'ils avoient fait fur 
les ^Eques. Tite-Live, lib. VIII. Chambers. (Q) . 

DÉPOUILLES OPIMES, VOye{ OPIMES. 

DÉPOUILLE DE SERPENT, cxuvice anguium , fe~ 

necla , feneSus anguium ; (Matière medic.) on appelle 
ainsi la peau que quittent les couleuvres lorsqu'elles 
muent. 

On attribuoit autrefois beaucoup de vertu à ces 
peaux : on se gargarisoit la bouche avec leur déco-
ction pour appaiser la douleur des dents. On lesbrû-
loit & on les réduifoit en cendres, dont on fe frot-
toit pour guérir la galle : on les employoit aussi dans 
l'alopécie ; enfin on les croyoit bonnes pour faciliter 
l'accouchement, portées fur le ventre ou furies reins* 
Aujourd'hui on n'en fait aucun usage. 

É)ÉPOUiLLES, en terme de Blason , est la peau SÓ 

la couverture entière d'un animai, avec la tête, Ia 
queue, & toutes les appartenances ; deforte que íî 
on remplissoit cette dépouille de bourre , de paille „ 
ou de quelqu'autre chose semblable, elle ressemble-
roit à ranimai entier. (V) 

DÉPOUILLEMENT, í. m. (Jurisp.) en termes d« 
pratique , signifie le relevé que l'on fait d'un regis-
tre, d'un inventaire, d'un compte, ou autres pieces. 

DEPOUILLER un compte, un livre, un journal,1 

un registre, en termes de Commerce
 9

 c'est en extraire 
les articles, les parties, les sommes , ou les autres 
choses dont on a besoin pour son commerce ou pour 
ses affaires. Dicìionn. de Comm. de Trév. & Cham-

bers. (G) 

DÉPOUILLER, (Fondeur en fable.) Les Fòndeurs 
de menus ouvrages appellent dépouiller leurs mode-
lés , les tirer du fable après les avoir légèrement cer-
nés tout-au-tour avec la tranche de fer. Voye^ FON-

DEUR EN SABLE. 

DÉPOUILLER, (Jardin.) {Q dit quand on cueille 
tous les fruits d'un arbre, quand on lui coupe toutes 
les branches. 

On le peut dire encore d'un oranger, d'un laurier 
qui fe dépouille de les feuilles , quand la fève ne les 
nourrit plus. (K ) 

DÉPRAVATION , f. f. (Médecine.) Ce terme est 
employé dans la Pathologie, pour signifier toute lé-
sion notable de l'ceconomie naturelle du corps hu-
main. 

Quelques auteurs appellent plus particulièrement 
dépravation de souciions , une des manières dont elles 
peuvent être lésées, lorsqu'il n'y a ni augmentation 
ni diminution contre-nature dans leur exercice, ni 
abolition de celui-ci, mais qu'il se fait sans règle &C 

fans conformité à l'état naturel & à l'ordre de l'ce-
conomie animale. 

Ainsi, par exemple, Pappétit pour les alimens est 
une des fonctions naturelles, utile à la conservation, 
de l'individu : il peut être lésé de quatre manières ; 
ou parce qu'il est aboli, ou parce qu'il est diminué 
considérablement, ou parce qu'il est excessivement 
augmenté , ou parce qu'il est dépravé, c'est-à-dire 
qu'on se sent de la répugnance à manger des alimens 
ordinaires, ou qu'on se sent porté à manger des cho~ 
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ses qui ne font point propres à nourrir, qui font nui-

sibles , qui font inusitées. 
Ainíì la respiration est dite pécher par dépravation, 

lorsqu'elle se fait d'une manière vicieuse , comme 

dans le ris involontaire, le hoquet, l'éternument
 9 

& la toux opiniâtre. 

Ainsi le jugement est dit lésé par dépravation, lors-
qu'il s'exerce dans un homme.qui ne dort pas , d'une 

manière qui n'est pas conforme aux objets connus, 

comme dans le délire. 
Ces trois exemples appliqués aux trois fortes de 

fonctions naturelles , vitales , & animales, doivent 

suffire pour faire comprendre dans quel sens on em-
ployé quelquefois le terme de dépravation .* il s'enfuit 

que la signification peut être ou générale ou particu^ 

liere dans les différens ouvrages de médecine. Voyei 

MALADIE , SYMPTÔME., PATHOLOGIE, (d) 

DÉPRÉC ATIF , adj.. terme de Théologie , se dit de 

la rnaniere d'administrer quelqu'un des sacremens en 

forme de prière. Voyei FORME & PRIÈRE. , 

Chez les Grecs, la forme d'absolution est dêpréca-

tive, étant conçue en ces termes, selon le P. Goar : 
Domine Jesu-Chrijle , fili Dei vivi , relaxa, remit te , 

condonapeccata, &c. au lieu que dans l'églife latine, 

&c même dans quelquesriines des réformées, on dit 

en forme indicative, ego te absolvo, òkc. Voye^ AB-

SOLUTION. 

Ce n'est qu'au commencement du xij. siécle qu'on 
commença à joindre la forme indicative à la dépréca-

tive dans l'administration du sacrement de pénitence, 

fk. au xiij. que la forme indicative seule eut lieu en 

Occident. Jusqu'à la première de ces époques, on 

avoit toûjours employé dans l'églife latine la forme 

déprécative, comme le prouve le P. Morin, lib. VIII. 

depœnit. c. viij. & jx. (G ) 

DÉPRÉCATION, í. f. (Belles-lettres.) figure de 

Rhétorique, par laquelle l'orateur implore l'aíîìstan' 

ce, le secours de quelqu'un, ou par laquelle il sou-
haite qu'il arrive quelque punition ou quelque grand 

mal à celui qui parlera faussement de lui ou de son 
adversaire. Celle-ci s'appelle plus proprement im-

précation. Voye^ IMPRÉCATION. 

Cicéron donne un bel exemple de la déprécation 

proprement dite, dans ce morceau de l'oraison pour 

Déjotarus : hoc nos metu, Ccefar, per fidem & confian-

tiam & clementiam tuam libéra, ne rejidere in te ullam 

partem iracundiœsuspicemur. Perdexteram te ijìam oro, 

quam régi Dejotaro hospes hojpiti porrexifti, islam , in-

quam, dexteram , non jam in bellis & prœliis quam in 

promijjis & fidefirmiorem. (G) 
DÉPRÉDATION, f. f. (Jurifp.) terme usité en 

droit & dans le style du palais, pour exprimer les 

malversations commises dans l'administration d'une 

succession , d'une société, dans la régie d'une terre, 

dans une exploitation de bois, &c. (A) 
DÉPREDÉ, adj. p. (Marine.) ce mot fe trouve 

dans l'ordonnance de la Marine, en parlant des mar-

chandises qu'on a pillées dans un vaisseau ennemi, 

& qu'on donne par composition aux pyrates pour le 

rachat du navire & des marchandises ; le rembour-

sement de ces marchandises ou effets est du nombre 

des grosses avaries. On dit contribuer au rembourse-

ment des effets déprêdés ou naufragés. V.AVARI E. (Z) 

DÉPRESSER, V. act. (Manufacture en laine.) c'est 

affoiblir le lustre qu'on avoit donné par la presse. 

DÉPRESSION , f. f. terme de Chirurgie, qui se dit 

des os du crâne enfoncés par quelque cause externe 
qui les a frappés avec violence, imprejjìo, introcejjio 

cranii. Les os du crâne des enfans, à raison de leur 

mollesse, font sujets à la dépression. II est difficile que 

la table externe des os du crâne d'un adulte puisse 

être enfoncée, qu'il n'y ait fracture de la table inter-

ne , ou au moins des cloisons de la substance spon-
gieuse qui est entre les deux lames, Les saignées réi-

térées, le régime, l'usage des infusions vulnéraires,' 

peuvent procurer la résolution du sang épanché en-

tre les deux tables. Ces secours négligés peuvent 

donner lieu à la suppuration du diploë, qui sera sui-
vie de carie. Scuitet (armamen. chirurgie, obser. 37.) 

dit avoir yû un léger enfoncement au crâne d'une 

personne de 30 ans , à l'oecasion d'une chute fur un 

escalier. L'auteur avoit porté son prognostic sur la 

nécessité de l'application du trépan, en cas que ïa 

table interne fût fracturée : mais comme il ne sur-
vint aucun accident, on n'eut point recours à cette 

opération pour guérir cette plaie. Voye{ TRÉPAN. 

DÉPRI, f. m. (Jurifp.) appellé dans les anciens 

titres deprisus, est Taccord qui est fait avec le sei-
gneur , pour obtenir de lui une modération des droits 

de mutation à lui dûs , soit pour héritages féodaux 
ou roturiers. 

Déprier, signifie composer avec le seigneur. 

On tire l'étymologie de ce mot du latin deprecari, 

parce que celui qui veut obtenir une diminution va 
prier le seigneur de la lui accorder. 

Cet accord peut se faire avant l'acquisition ou 

après ; mais communément les seigneurs n'accor-

dent point de diminution quand on a traité d'un bien 

relevant d'eux avant de les en prévenir. 

Le seigneur remet ordinairement un tiers ou un 
quart, quelquefois la moitié. 

Les administrateurs des églises, hôpitaux & com-

munautés, ne peuvent pas faire de remise, à moins 

qu'ils n'y soient autorisés par une délibération en 
bonne forme. 

Le tuteur ne peut pas non plus régulièrement ac-

corder de remise, à moins qu'elle ne soit conforme 

à ce qui fe pratique ordinairement ; encore est-ijl 
plus sûr qu'il s'y fasse autoriser par un avis de pa-

rens, si on juge cette remise convenable, pour faci-

liter l'acquisition , & pour procurer au mineur un 

vassal qui lui convienne. 

Le seigneur propriétaire ne peut pas accorder de 

remise, au préjudice de l'usufruitier ni de son rece-

veur ou fermier. 

■> Quand le seigneur a accordé une remise, il ne 

peut plus révoquer son consentement, quand même 

il feroit mineur, s'il est émancipé, parce que c'est 
un acte d'administration. Voye^ le glossaire de M. de 

Lauriere au mot déprier ; le tr. des fiefs de Billecoq, 

liv. iy. ch. xxxjx. fect. 4. & ci-après DÉPRIER. (A) 

DÉPRI se prend aussi pour la déclaration que l'on 

fait au bureau des aides du lieu dont on veut faire 
transporter ailleurs quelques marchandises, avec sou-

mission d'en payer les droits. (A ) 

DÉPRIER, (Jurifprud. ) signifie faire un dépri ou 

accord avec le seigneur touchant les droits à lui dûs 

pour l'acquisition que l'on a faite ou que l'on est fur 

le point de faire dans fa mouvance. Voye^ ci-devant 
DÉPRI. (A) 

DÉPRIER , dans quelques coûtumes, signifie noti-

fier au seigneur l'acquisition que l'on a faite, pour 

éviter l'amende qui feroit encourue après un certain 

tems par l'acquéreur faute d'avoir fait cette notifi-
cation. 

II ne suffit pas à l'acquéreur de déclarer qu'il a 

acquis , il doit exhiber son contrat ; & si le contrat 

n'étoit pas sincère, qu'une partie du prix y fût dissi-

mulée , l'amende feroit encourue comme s'il n'y 

avoit point eu de notification. Voye* la coutume 
d'Orléans, art. 48. Dourdan, art. 46. (A) 

DÉPRIER , faire fa déclaration aux bureaux des 

cinq grosses fermes ou à ceux des aides, de payer 

les droits dûs pour les marchandises ou les vins qu'-

on a dessein de transporter. Diclionn. de Commerce 
& de Trévoux. (G) 

DÉPRISER, MÉPRISER, (Gramm.) Méprises 
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çonumnere , est ne faire aucun cas d'une chose : dé-

priser, depretiare, dans la basse latinité, 6c dans Ci* 

céron deprimere, c'est ôter du prix, du mérite, de la 

Valeur d'une chose : mépriser dit donc infiniment plus 

que dépriser, Un acheteur peut dépriser une bonne mar-

chandise que le vendeur prise trop haut. On peut dé-
priser les choses au-delà de Féquité, mais on méprise 
les vices bas 6c honteux. On déprise souvent les cho-

ses les plus estimables, mais on ne fauroit les mépri-

ser. Tout le monde méprise la sordide avarice , 6t 
quelques gens feulement déprisent les avantages de 

la science ; le premier sentiment est fondé dans la 

nature, l'autre est une folle vengeance de l'ignoran-

ce. En vain une parodie tenteroit de jetter du ridi-

cule fur une belle scène de Corneille; tous fes traits 

ne fauroient la dépriser. En vain s'attache-t-on quel-

quefois à dépriser certaines personnes , pour faire 

croire qu'on les méprise; cette affectation est au con-

traire le langage de la jalousie , un chagrin de ne 

pouvoir méprijer ceux contre lesquels on déclame 

avec hauteur. La grandeur d'ame méprise la vengean-

ce ; l'envie s'efforce à dépriser les belles actions ; l'é-

mulation les prise, les admire, 6c tâche de les imiter. 

Notre langue dit estimer & estime, mépriser 6c mé-

pris ; mais elle ne dit que dépriser, & n'a point adopté 

dêpris. Cependant ce substantif nous manque dans 

quelques occasions où il feroit nécessaire, pour dé-

signer le sentiment qui tient le milieu entre Xestime 

òc le mépris , 6c pour exprimer comme fait le verbe 

cette différence. Par exemple, le dépris des richesses, 

des honneurs, &c. feroit un terme plus juste, plus 

exact, que celui de mépris des richesses, des hon-

neurs , &c. que nous employons, parce que le mot 

de mépris ne doit tomber que fur des choies basses , 

honteuses, 6c que ni les richesses ni les honneurs ne 

font point dans ce cas, quoiqu'on puisse les trop 

estimer 6c les priser au-delà de leur valeur. Article 
de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DÉPURATION , s. f. (Pharm.) ce terme qui est 
proprement synonyme de purification , de clarifica-

tions est cependant particulièrement consacré pour 
les sucs exprimés des plantes 6c des fruits. 

La dépuration se fait pour séparer du suc exprimé, 

ou la partie colorante verte de la plante, ou une 

partie du parenchime du fruit, qui s'y font mêlées 
& qui le troublent. 

La dépuration ordinaire des sucs des fruits, com-

me coings, oranges, citrons, groseilles, &c. se fait 
par défécation. Voyei DÉFÉCATION. 

Quant au suc des plantes , la dépuration s'en fait 

par divers moyens. Les sucs des plantes purement 

extractives, par exemple, c'est-à-dire de celles qui 

ne contiennent aucun principe volatil, fe dépurent 

en leur faisant prendre un bouillon, qui fur le champ 

amène fur la liqueur les parties hétérogènes ou non 

dissoutes qui la troubloient ; 6c il n'est plus question 

alors que de les en séparer, en versant le tout fur 

une étamine (yoyei ÉTAMINE). Si au contraire les 

plantes étoient aromatiques ou alkalines, il faudroit 

avoir recours à la défécation (yoy. DÉFÉCATION) , 

ou bien à la filtration (voye^ FILTRATION). Voye^ 
ausfì SUC DE PLANTES. 

DÉPUTATION , f. f. (Hist. mod.) estl'envoi de 

quelques personnes choisies d'une compagnie ou 

d'un corps , vers un prince ou à une assemblée, 

pour traiter en leur nom ou poursuivre qúelqu'af-
faire. Voye^ DÉPUTÉ. 

Les députations font plus ou moins solennelles, 

suivant la qualité des personnes à qui on les fait, 6c 
les affaires qui en font l'objet. 

Députation ne peut point être proprement appli-

qué à une feule personne envoyée auprès d'une au-
tre pour exécuter quelque commission, mais feule-

ment lorsqu'il s'agit d'un corps. Le parlement en An-
Tome IV
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gleterre députe un orateur 6c six membres pour pré-

senter ses adresses au roi. Le chapitre députe deux 
chanoines pour solliciter fes affaires au conseil. 

En France l'assemblée du clergé nomme des dé** 
putés pour complimenter le Roi. Le parlement fait 

auísi par députés ses remontrances au souverain ; &t 

les pays d'états, Languedoc, Bourgogne Artois ^ 
Flandres, Bretagne, &c. font une députation vers le 
Roi à la fin de chaque assemblée. Chambers.(G) 

DÉPUTATION, (Histoire mod.) forte d'assembléei 

des états de l'empire, différente des diètes. C'est uri 

congrès où les députés ou commissaires des princes 

6c états de l'empire discutent, règlent 6c concluent 

les choses qui leur ont été renvoyées par une diète ; 

ce qui se fait auísi quand l'électeur de Mayence, aii 

nom de l'empereur, convoque les députés de l'em-

pire , à la prière des directeurs d'un ou de plusieurs 

cercles, pour donner ordre à des affaires, ou pour 

assoupir des contestations auxquelles ils ne font pas 
eux-mêmes en état de remédier. 

Cette députation ou forme de régler les affaires $ 

fut instituée par les états à la diète d'Augsbourg en 

1555. On y nomma alors pour commissaires perpé-

tuels celui que l'empereur y envoyeroit, les députés 

de chaque électeur, excepté celui du roi de Bohême
 9 

parce qu'il ne prenoit part aux affaires de l'empire , 

qu'en ce qui concernoit l'élection d'un empereur ou 

d'un roi des Romains ; mais les choses ont changé à 

cet égard depuis l'empereur Joseph. On y admet 

auísi ceux de divers princes, prélats & villes impé-

riales. Chaque député donne son avis à part, soit 
qu'il soit de la chambre des électeurs, ou de celle 

des princes. Que files suffrages de l'une 6c de l'autre 

chambre s'accordent avec celui du commissaire de 

l'empereur, alors on conclud, & l'on forme un ré-

sultat qui se nomme constitution, comme on fait dans 

les diètes ; mais une feule chambre qui s'accorde 

avec le commissaire de l'empereur, ne peut pas faire 

une conclusion, si l'autre est d'un avis contraire. 
Heiss. hifl. de P Empire, tome III. (G) 

* DÉPUTÉ, AMBASSADEUR, ENVOYÉ. 
U ambassadeur 6c Y envoyé parlent au nom d'un sou-
verain , dont Y ambassadeur représente la personne, & 

dont Y envoyé n'explique que les íentimens. Le député 
n'est que l'interprete & le représentant d'un corps 
particulier, ou d'une société subalterne. Le titre 

& ambassadeur se présente à notre esprit avec l'idée de 
magnificence; celui Renvoyé, avec l'idée d'habileté ; 

6c celui de député, avec l'idée d'élection. On dit le 

député d'un chapitre , Renvoyé d'une république , 
^ambassadeur d'un souverain. 

DÉPUTÉ , adj. pris subst. (Hist. mod.) est une ou 
plusiears personnes envoyées 011 députées au nom & 
en faveur d'une communauté. Voye^ DÉPUTÉ. 

Plusieurs provinces de France envoyent tous les 

ans des députés au Roi, pour lui présenter le cahier 
des états. Ces députés font toûjours au nombre de 
trois ; un pour le clergé, l'autre pour la noblesse, 6c le 
dernier pour le peuple ou le tiers-état. Le député du. 
clergé porte toûjours la parole. 

Dans toutes les villes de Turquie il y a toûjours 

des députés, pour traiter ainsi avec les officiers du 

grand-seigneur, des impôts & de toutes leurs autres 

affaires. Ces députés font trois ou quatre des plus 

riches 6c des plus considérables d'entre les bour-
geois. 

Nous avons de même en France des députés du 
Commerce , qui font des négocians extrêmement 

versés dans cette matière , résidans à Paris , de la 
part des principales villes maritimes 6c commerçan-

tes- du royaume , telles que Nantes , Bordeaux „ 

Lyon, avec des appointemens de la part de ces vil-
les , pour veiller aux intérêts 6c poursuivre les af-

faires de ces négocians au conseil du Commerce* 

R R r r r ij 
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Députe, chez les Anglois, ne suppose souvent qu'-

une commission ou emploi, & non une dignité ; en-
sorte qu'on s'en sert indifféremment pour un vice 
ou lieutenant. Voye^ LIEUTENANT. 

Chez les anciens, deputatus a. premièrement été 
appliqué aux Armuriers ou ouvriers que l'on em-
ployois dans les forges à fabriquer les armes, &c. & 

secondement à ces hommes actifs qui fuivoient l'ar-
mée, & qui étoient chargés de retirer de la mêlée 

& de soigner les blessés. 
Deputatus, AEnoTTATOS, étoit aussi dans l'églife 

de Constantinople un officier subalterne, dont les 
fonctions étoient d'aller chercher les personnes de 
condition auxquelles le patriarche vouloit parler, & 
d'empêcher la presse fur le passage de ce prélat. 

II paroît que cet officier étoit une «espece d'huis-
sier, qui étoit outre cela chargé du foin desornemens 
sacrés ; en quoi son office ressembloit en quelques 
parties à celui de sacristain. Chambers & Trév. (G) 

DÉPUTÉS DU CLERGÉ : ils font tirés tant du pre-
mier que du second ordre , qui dans les assemblées 
de ce corps représentent les provinces ecclésiasti-
ques , & en stipulent les intérêts : ceux de l'univer-
íité ou des cours souveraines vont au lieu de la 
députation présenter le vœu de leur ordre ou com-
pagnie : ainsi après la victoire de Fontenoy, le Roi 
fut complimenté par des députés de toutes les cours 
souveraines, qui se rendirent pour cet esset au camp 
devant Tournay. (G) 

. DÉPUTÉ DU TiERS-ÉTAT, (Histoire mod.) nous 
traduisons ainst le mot anglois commoner; nom qu'on 
donne aux membres de la chambre des communes , 
en opposition à celui de pair ou de seigneur, que l'on 
donne aux membres de la chambre - haute. Ces dé-

putés peuvent être choisis parmi toutes sortes de per-
sonnes au-dessous du rang de baron , c'est-à-dire 
parmi les chevaliers, les écuyers, les gentilshom-
mes, les fils de la noblesse, &c. Voye^ chacun de 
mots fous son propre article, CHEVALIER, ÉCUYER, 

&c. (G) 
DÉPUTÉ DU COMMERCE, (Comm.) c'est un 

marchand, négociant, faisant actuellement le com-
merce, ou qui l'a exercé pendant plusieurs années, 
qui est élû à la pluralité des voix ou par le scrutin 
dans l'assemblée générale des chambres particulières 
de Commerce établies dans quelques-unes des prin-
cipales villes de France, pour assister au nom de la 
chambre dont il est député, au bureau général du 
Commerce établi à Paris, ou en poursuivre les af-
faires au conseil royal de Commerce. 

II n'y a que le député des états de la province de 
Languedoc qui soit dispensé de la profession actuelle 
du négoce, ou du moins exercée pendant long*tems; 
le Roi ayant trouvé bon que le syndic des états en 
tour de député à la cour, de quelque condition qu'il 
fe trouve, puisse aussi faire les fonctions de député 

de la chambre du Commerce de la province. 
II y a treize députés du Commerce ; savoir deitx de 

Paris, & un de chacune des villes de Lyon, Roiien, 
Bordeaux , Marseille, la Rochelle , Nantes , Saint-
Malo, Lille, Bayonne, Dunkerque, & celui de la 
province de Languedoc. 

Les appointemens de ces députés du Commerce ne 
font pas les mêmes pour ceux de toutes les villes ; 
car celui de Lyon, par exemple , a 8000 liv. celui 
de Roiien en a autant : & dans la plupart des autres 
chambres les appointemens de ces députés font fixés 
plus ou moins haut, à la volonté du Roi. Diclionn. 

de Comm- & de Trév. & Regl. du Comm, (G) 

DÉR.AC , f. m. (Histoire anc.) c'étoit l'ancienne 
coudée des Egyptiens & même des Hébreux. Gréa-
ves dans son traité du pié romain, l'évalue à 18 24 
millièmes du pié de Langres. 

DÉRADER, v. act. (Mar.) se dit d'un vaisseau 

que le gros tems force de quitter la rade ou il étoit 
mouillé , en le faisant chasser sur son ancre. (Z) 

DÉRANGER, DÉMAILLER LA BONNETTE, 
( Marine. ) c'est-à-dire déboutonner la bonnette du 

corps de la voile. 

DÉRAPER, v. n. (Marine.) se dit de l'ancre qui 
quitte le fond où elle étoit mouillée , soit qu'on la 
levé pour appareiller, soit qu'un mauvais tems tour-
mente le vaisseau, &: roidisse assez le cable pour le 

forcer de quitter le fond. 

DERAS, (Géograph. mod.) ville de Perse en Asie. 

Long, . 2, o. lat. 31. 32. 

* DÉRAYURE, s. f. (Œconom. rujliq.) le dernier 
sillon d'un champ, celui qui le distingue d'un champ 
voisin , 6c qui leur est commun à l'un & à l'autre. 

DERBENT, (Géog. mod.) ville de Perse en Asie; 

elle est située au pié du Caucase, proche la mer Cas* 

pienne. Lat. 42. 8. long. 67. 36. 
DERBY, (Géog. mod.) voye

{
 DARBY. 

DERBISHIRE, (Géog. mod.) province d'Angle-
terre , qui a Derby pour capitale. 

* DERCÉTO, f. f. (Myth.) idole moitié femme 
& moitié poisson , adorée dans la Palestine : les uns 
la confondent avec Dagoh , d'autres avec Ater-

gatis. 
DERHEM, f. m. (Comm.) petit poids de Perse 

qui vaut la cinquième partie d'une livre ; il n'en faut 
pas tout-à-fait trois cents pour faire le batman de 

Tauris. Les Persans regardent le derhem comme leur 
dragme. Voye^ B ATM AN. Diclionn. de Comm. & dt 

Trév. & Disk. (G) 

DÉRIBANDS , f. m. pl. (Comm.) toiles de coton 
de différentes longueurs & largeurs , qui viennent 
des Indes orientales en pieces de cinq & neuf aul-
nes. Voye^ le diclionn. de Comm. 

DÉRIVATIF, adj. m. terme de Médecine, par le-
quel on exprime un moyen de procurer la dérivation 
des humeurs vers une partie plus que vers une au-
tre. On dit une saignée dérivative, un purgatif dériva-

tif, un bain, un topique dérivatif Voyez DÉRIVA-

TION , SAIGNÉE, (d) 
DÉRIVATIF, terme de Commerce. Voy. DÉRIVÉ*, 

qui est plus en usage. 
DÉRIVATION, s. f. terme de Grammaire ; c'est 

un terme abstrait pour marquer la descendance, &, 
pour ainsi dire, la généalogie des mots. On se trom-
pe souvent sur la dérivation des mots. 

Dérivé, ée, part. pass. de dériver, terme de Gram-

maire : ce mot se prend substantivement, comme 
quand on dit le dérivé suppose un autre mot dont il 

dérive. On appelle dérivé, un mot qui vient d'un au-
tre qu'on appelle primitif. Par exemple, mortalitéest 
dérivé de mort, légifle de lex. Ce mot dérivé vient lui-
même de rivas, ruisseau, source, fontaine où l'on 
puise. Notre poésie ne souffre pas la rime du dérivé 

avec le primitif, comme ennemi avec ami. (F) 

DÉRIVATION, terme de Médecine, par lequel on 
exprime le cours des humeurs qui font détournées 
d'une partie vers une autre, où elles íe portent en 
plus grande abondance , respectivement à l'état na-
turel ; en sorte que celle-ci en soit plus chàrgée, à 
proportion de ce que celle-là n'en reçoit point : ainsi 
la dérivation est opposée à la révulsion. Voyez RÉ-

VULSION. 

L'un & l'autre terme sont employés particulière-
ment pour donner l'idée des effets de la saignée, au 
moyen de laquelle le sang se portant par les lois 
d'Hydraulique observées dans la machine humaine, 
vers l'endroit où il y a moins de résistance, est dé-
rivé des autres parties voisines, & des rameaux mê-
mes , vers le tronc du vaisseau ouvert. II s'est fait 
Une grande révolution dans Ia doctrine de la dériva-

tion 6c de la révulsion, à l'égard des saignées, fur-
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tout depuis qu'a paru íe célèbre traité du cœur de 
M. Senac. Voyct SAIGNÉE. 

On appelle auíîi dérivation, le mouvement des 

humeurs qui se portent vers une partie relâchée par 

le bain, les fomentations, dans celles qui font moins 

pressées que les voisines ; par l'effet des ventouses, 

par îa fuction, qui diminuent le poids de l'atmofphe-
re, &c. 

On employé encore ce terme de dérivation, pour 

désigner l'effet de certaines évacuations , comme 

celles qui fe font par la voie des selles, des meurs, 

des urines , qui , à proportion qu'elles font plus 

augmentées, diminuent davantage toutes les autres, 

parce que la matière de celles-ci se porte vers les 

couloirs de celles-là ; ainsi les purgatifs servent sou-

vent à détourner l'humeur qui fe porte trop abon-

damment vers les reins, comme dans rinflammation 

de ce viscère , dans le diabètes. Les humeurs étant 

attirées vers les intestins , y font dérivées des voies^ 
des urines, &c. 

Les cautères, les fêtons, servent auíîi à faciliter la 

dérivation des humeurs vers une partie moins essen-

tielle , en les attirant par la résistance diminuée , & 

en détournant ainsi les fluxions de certaines parties 

qu'il est plus important de conserver saines. Voye^ 

CAUTÈRE , DIABÈTES , FLUXION , &c (d) 

DÉRIVÉ , adj. /^ôye^DÉRIVATION. 

DERIVE,'f. f. (Marine.) c'est la différence qu'il 

y a entre la route que fait le navire , & la direction 

de fa quille ; ou bien la différence qu'il y a entre le 

rumb de vent fur lequel on court, & celui fur le-

quel on veut courir , &C vers lequel on dirige la 
proue de son vaisseau. 

Lorsque le vent n'est pas absolument favorable , 

& que les voiles font orientées obliquement, le na-

vire est poussé de côté, & alors il s'en faut beaucoup 

qu'il ne suive dans son mouvement la direction de la 

quille : on nomme dérive cet écart, ou l'angle que 

fait la vraie route avec la ligne de la longueur du 

vaisseau. Quelquefois cet angle est de plus de vingt 

ou vingt-cinq degrés ; c'est-à-dire que le navire, au 

lieu de marcher fur le prolongement de fa quille , 

fuit une direction différente de cette même quantité. 

II est donc important pour la justesse de l'estime & 

la fureté de la route , de confloître la quantité de la 

dérive , qui est différente dans différens cas , & l'on 

doit l'obferver avec foin. Pour le faire , il faut re-

marquer que le vaisseau, en fendant la mer avec 

force, laisse toûjours derrière lui une trace qui sub-
siste très-long tems. On peut prendre cette ligne 

pour la vraie route , & l'on observe son gissement 

avec la boussole, ou plûtôt le compas de variatioh ; 

comparant ensuite ce gissement avec celui de la quil-

le , leur difféflfence est la dérive. Pour une plus par-

faite intelligence , voye^ la PI. XV.fig. /.où AB re-

présente un vaisseau dont A est la poupe, èc B la 

proue. La voile E D, au lieu d'être située perpen-

diculairement à la quille, est orientée obliquement, 

afin de recevoir le vent qui vient de côté, & qui la 

frappe selon la direction VC ; le navire fera poussé 

par la voile , non-feulement selon fa longueur, mais 

il le fera auísi de côté , & il suivra la route C P, qui 

peut faire un angle aigu avec la, direction du vent. 

Comme il doit trouver beaucoup plus de difficulté à 

fendre l'eau par le stanc que par la proue, il est foû-

tenu par la résistance que fait le milieu, fur lequel 

son stanc se trouve comme appuyé ; il présente la 

proue au vent ; il gagne par sa marche contre le 

vent, ou, pour s'expliquer autrement, il remonte 

Vers le lieu d'où vient le vent : il est pour ainsi dire 

dans le cas d'un bateau qui étant dans un large fleu-

ve , iroit obliquement contre son cours. On sent 

îrès-bien qu'on ne peut empêcher qu'il n'y ait de la 

dérive : il faut donc en observer la quantité exacte, 
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ou la grandeur de l'angle BCF; ce qui se peut faire , 

puisque la trace C G que forme l'eau agitée par le 

mouvement du navire, est en ligne droite avec la 
ligne CF, comme on l'a dit ci-dessus. 

Un quart de dérive. On dit avoir un quart de dérive
9 

pour marquer que le vaisseau perd un quart de rumb 

de vent fur la route qu'on veut faire. On veut faire , 

par exemple, le nord-ouest ; il y a un quart de dé-

rive vers Pou-est ; la route ne vaut que le nord-ouest 
{ ouest, & ainsi des autres rumbs. (Z) 

DÉRIVE , (Mar.) c'est un assemblage de planches 

que les navigateurs du Nord mettent au côté de leurs 

petits bâtimens , afin d'empêcher qu'ils ne dérivent. 
Voye^ SEMELLE. 

DÉRIVE , (à la) Marine ; c'est guelque chose qui 
flote fur l'eau au gré du vent & du courant. (Z) 

DÉRIVER, v. h. (Marine.) c'est ne pas suivre 

exactement fa route, soit par la violence des vents, 

des courans , ou des marées. On dit qu'un vaisseau 

fe laisse dériver, pour dire qu'il s'abandonne au gré 
des vents & des vagues. 

DÉRIVOTE, f. f. terme de Rivière; perche ser-
vant à éloigner un train de la rive. 

t
 DÉRIVOIR,s.m. ( Horlogerie. ) outil d'horloge-

rie ; espece de poinçon fort semblable au pousse-

pointe : il a un trou comme lui ; mais le bord du 

trou au lieu d'être un peu large est au contraire fort 

étroit, afin qu'il ne déborde pas les rivures des as-
siettes ou des pignons. II sert à dériver une roue , 

c'est-à-dire à la chasser de dessus son assiette 011 de 

dessus son pignon ; le trou doit être fort long, afin 

que les tiges puissent s'y loger fans qu'en haussant 
les roues on puisse les endommager. (T) 

DERNIER, f. m. terme de jeu de Paume , c'est la 

^partie de la galerie qui comprend la première ou-

verture à compter depuis le bout du tripot jusqu'au 

second. Quand on pelotte à la paume , les balles qui 

entrent dans le dernier font perdues pour le joueur qui 

garde ce côté ; mais quand on joue partie , elles 

font une chasse qu'on appelle au dernier à remet-
tre. 

DERNIER RESSORT, (Jurispr.) Voye^JUSTICE, 

JURISDICTION & RESSORT. (A) 

DERNIS , ( Géog. mod. ) ville de la Dalmatie. 

D ÉR O B Ê , ( Maréchal. ) pié dérobé. Voye{ PiÉ. 

DÉROBEMENT , f. n\. (coupe'des Pierres.) c'est 

la manière de tailler une pierre fans le secours des 

panneaux par le moyen des hauteurs & profon-

deurs qui déterminent ce qu'il en faut ôter , com-

me si on dépouilloit la figure de son enveloppe, 
ainsi que font les Sculpteurs. (D) 

DÉROBER UNE MARCHE , (Art. milit. ) se 
dit dans l'art militaire lorsque le général d'une ar-

mée a fait une marche par une espece de surprise 
sur son ennemi, c'est-à-dire sans que le général en-
nemi en ait été informé. Cette faute de se laisser 
ainsi dérober ou souffler une marche, a souvent de si 

grandes fuites , que rien n'est plus humiliant ni plus 

chagrinant pour celui qui s'y laisse surprendre. M. 

de Folard prétend qu'un général en est plus morti-

fié que de la perte d'une bataille , parce que rien ne 
prête plus à la glose des malins & des railleurs. 

On dérobe une marche à l'ennemi de deux maniè-

res : la première en décampant fans qu'il en soit in-

formé ; & la seconde en faisant une marche forcée , 

c'est-à-dire en faisant en im jour le chemin que dans 

l'usage ordinaire on feroit en deux. On ne doit ja-

mais forcer les marches fans une grande nécessité, 

parce qu'elles minent les hommes & les chevaux» 

(<2) 
DÉROBER LE VENT , (Marine. ) se dit lorsqu'un 

vaisseau étant au vent d'un autre l'empêche de re-

cevoir le vent dans fes voiles ; c'est lui dérober U 
vent. 
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Les voiles de l'arriere dérobent h vent à celles de -

Tavent. (Z) 
DÉROBER {se ) SOUS L'HÒMME , ( Manège.^) se 

dit lorsqu'un cheval en galopant fait tout-à-coup & 

-de lui-même pendant quelque tems des galops plus 

vifs & plus précipités pour désarçonner le cavalier 

Ôc le jetter par terre. Foye^ GALOP, DESARÇON-

NER. ( F) 

DÉROBER , v. act. ( Fauconnerie. ) dérober les son-
nettes se dit de l'oiseau qui emporte les sonnettes , 

c'est-à-dire qui s'en va fans être congédié. 
DEROCHER, v. act. terme de Doreur fur mitais 

c'est décrasser avec de Teau-forte ou de l'eau secon- • 

de, le métal qu'on veut dorer d'or moulu, Foye^ 

DORURE» 

DÉROCHER *v. act. (Orfévr.) c'est faire rnan-

.jger le borax vitrifié le long des parties soudées , en 

les mettant pour quelque tems dans le blanchiment, 
DÉROCHER,( Fénerie) se dit des grands oiíeaux 

■qui poursuivant les bêtes à quatre piés , les contrai-

gnent à se précipiter de la pointe des rochers en bas, 

pour éviter de tomber dans leurs serres. 
On voit quelquefois les gros oiseaux dérocher les 

fans & les biches. 
DÉROGATION , f. f. ( Jurisprudence.) est un fait 

ou un acte contraire à quelque acte précédent. 

La maxime générale en fait de dérogation, est que 

jposleriora derogant prioribus. 

Déroger à ses droits, à son privilège, c'est y renon-

cer. 
Déroger a un acle précédent ou à une clause particu" 

ïiere d'un acte , c'est lorsqu'on révoque ce qui a été 

fait, ou que l'on y contrevient tacitement en fai-

sant ou stipulant quelque chose de contraire , ainsi 
il y a dérogation expresse & dérogation tacite. 

II est libre aux particuliers de déroger par leurs 

conventions aux dispositions des coutumes & des 

ordonnances dans les points qui ne font pas de droit 

public , & qui ne contiennent point de dispositions 
prohibitives & irritantes. 

II n'y a au surplus que le prince qui puisse déroger 

aux lois anciennes, c'est-à-dire les révoquer, soit 

expressément ou tacitement, en faisant une loi nou-

velle & dérogeant à toutes lois contraires. ( A ) 

DÉROGATOIRE, adj. (Jurijprud.) est ce qui 

déroge à quelque droit ou acte précédent. 
On appelle clause dérogatoire celle qui contient 

ime dérogation. 
L'usage des clauses dérogatoires dans les testamens 

a été abrogé par la nouvelle ordonnance des testa-

îliens. Fqyei CLAUSE DÉROGATOIRE & DÉROGA-

TION. (A) 
DÉROGEANCE , f. f. (Jurifprud.) est un acte 

contraire à quelque dignité ou privilège , par le-
quel on est censé y renoncer, dont & en toutcason 

est déchu. 
Les ecclésiastiques qui font quelque trafic ou né-

goce à eux défendu par les canons , dérogent à leurs 

privilèges de cléricature. 
Les personnes constituées en dignité qui font quel-

que chose d'indigne de leur état ^dérogent, & peuvent 

être destituées de leur place. 
La noblesse se perd aussi par des actes àedérogean-

ce , comme quand les nobles font quelque trafic ou 

négoce en détail, ou autre acte indigne de la no-

blesse , ils font alors déchus des privilèges , & les 

enfans qui naissent depuis les actes de dérogeance ne 

font point nobles ; mais ceux qui font nés aupara-

vant & qui n'ont point dérogé personnellement, 

.conservent la noblesse , à la différence de ce qui ar-

j-ive idans le cas de la dégradation de noblesse pro-

noncée contre le pere qui en prive aussi les enfans , 
quoique nés avant ía condamnation. Foye^DÉGRA-

DATION, NOBLESSE /TAILLE. {A) 
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DÉROMPOIR, f. m. terme de Papeterie, c eíkine 

efpece de table de bois 0 , garnie de rebords de 

tous côtés , au milieu de laquelle est enfoncée per-

pendiculairement un instrument tranchant ou mor-

ceau de faux E , pour couper le drapeau en petits 

morceaux au sortir du pourrissoir 6c avant que de le 

mettre dans les piles du moulin. Foye^ Planche I. 

de Papeterie •> fig. z. 

DÉROMPRE , v. act. { Fauconnerie. ) se dit d'un 

oiseau de proie qui fond sur un autre, & qui de ses 

cuisses & de ses serres lui donne un coup fi furieux 

qu'il rompt son vol, l'étourdit & le meurtrit en le 

faisant tomber à terre tout rompu & tout brisé. 
On dit le faucon vient de dérompre fa proie. 

DÉROQUER , v. adj. ( Fauconnerie. ) c'est faire 

sauter quelque chose de la pointe d'un rocher en bas, 

c'est la même chose que dérocher. 

DÉROTE ou DÉRONTE , (Géog. moi.) ville 

d'Egypte , située dans une île qui forme le canal 

qui va du Caire à Rosette. Longit. qy, lat.30,40. 

■ DÉROUTE,s. f. (Art.MMt.) se dit de la dé-

faite & de la fuite d'une armée. Les officiers tâchent 
de rallier les soldats dans une déroute. Foye{ RAL-

LIEMENT & DÉFAITE. 

Les armées font souvent battues fans être mises 
en déroute. Lorsqu'une armée conserve en se reti-

rant son ordre de bataille , que les bataillons & les 

escadrons marchent en bon ordre , l'abandon que 

l'arméé fait alors du champ de bataille s'appelle n* 

traite. Foyt^ RETRAITE. Mais elle est en déroute lors-
que les troupes ne font plus ensemble , & que cha-

cun s'en va fans ordre & fans arrangement. (Q) 
DÉROUTE, en terme de Commerce, signifie le desor-

dre qui se met dans les affaires d'un marchand, né-

gociant , ou banquier. Dicíionn. de commerce & de 

Trév. ÇG) 

DERP , ( Géog. mod. ) ville de Livonie : elle est 

située proche la rivière d'Ambeck. Long. 43. / 0. ht. 

58. 10. 

DERRIERE, f. m. ( Maréch. ) en parlant du che-
val , s'entend de la croupe. Train de derrière, voye^ 

CROUPE. Train de derrière ouvert, serré du derrière, 

FoyeiTRAm OUVERT , SERRÉ , HAUT DU DER-

RIÈRE. (F) 

DERRIÈRE, ( Fenerie. ) c'est le terme dont on 

doit se servir quand on veut arrêter un chien & lê 
faire demeurer derrière soi. On dit derrière , derrière. 

DERVIS, s. m. (Hift. orient.) sorte de religieux 

mahométans que nous allons faire connoître d'après 

M. de Tournefort, un de ces rares voyageurs aux 

rapports duquel on peut donner croyance. 

Ce font, dit-il, de maîtres moines qui vivent en 

communauté dans des monastères fous la conduite 
d'un supérieur, lequel s'applique particulièrement à 

la prédication. Ces dervis font vœu de pauvreté,de 

chasteté , & d'obéissance ; mais ils se dispensent ai-

sément des deux premiers, & meme ils sortent de 

leur ordre sans scandale pour se marier quand l'en-

vie leur en prend. Les Turcs tiennent pour maxime 

que la tête de l'homme est trop légere pour être long-

tems dans la même disposition ; & c'est une maxime 

incontestable. Le général de Tordre des dervis réside 

à Cogna, qui est l'ancienne ville d'Iconium, capitale 

de la Lycaonie dans l'Asie mineure. Ottoman pre-

mier empereur des Turcs érigea le supérieur du cou-

vent de cette ville en chef-d'ordre, accorda de 

grands privilèges à cette maison. On assure qu'elle 

entretient plus de cinq cents religieux, & que leur 

fondateur fut un sultan de la même ville appellé Me-
leleva, d'où vient qu'on les appelle les melelevis : ils 

ont le tombeau de ce sultan dans leur couvent. 

Quelques-uns ajoûtentau récit de M. de Tournefort, 

que lorsque le chapitre général se íient dans çe cou-
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vent, ii s*y rencontre quelquefois plus de huit mille 
melelevis. 

Les dervis qui portent des chemises, les ont par 

pénitence de la plus grosse toile qui se puisse trou-

ver ; ceux qui n'en portent point mettent sur la chair tj 

une veste de bure de couleur brune que l'on tra-

vaille à Cogna , & qui descend un peu plus bas què 

le gras de jambe ; ils la boutonnent quand ils veulent ; 

mais ils ont la plupart du tems la poitrine découverte 

jusqu'à leur ceinture, qui est ordinairement de cuir 
noir. Les manches de cette veste font larges comme 

celles des chemises de femme en France, & ils por-

tent par-dessus une efpece de casaque oude'mantelet ; 

dont les manches ne descendent que jusqu'au coude. 

Ces moines ont les jambes nues, & fe fervent sou-
vent de pantoufles à ì'ordinaire : leur tête est cou-

verte d'un bonnet de poil de chameau d'un blanc \ 

sale , fans aucun bord , fait en pain de sucre, arron- ; 

di néanmoins en manière de dome. Quelques-uns y í 
roulent un linge ou une fesse pour en faire un tur-
ban. 

Ces religieux, en présence de leur supérieur & 

des étrangers, font d'une modestie affectée, tenant 

les yeux baissés , & gardant un profond silence. Ils 

passent néanmoins pour grands buveurs d'eau-de- : 

vie, & même de vin. L'uíage de l'opiurn leur est en-

core plus familier qu'aux autres Turcs. Cette dro-

gue qui est un poison pour ceux qui n'y sont pas ac-

coutumés , & dont une petite dose cause alors la 

mort, met d'abord les dervis , qui en mangent des 

onces à la fois , dans une gaieté pareille à celle des 

hommes qui font entre deux vins : une douce fu-

reur , que l'on pourroit appeller enthousiasme, ivresse, 
succède à cette gaieté ; ils tombent ensuite dans l'as-
soupissement, & passent une journée entière sans 
remuer ni bras ni jambes. Cette efpece de léthargie 

les occupe tout le jeudi, qui est un jour de jeûne 

pour eux, pendant lequel ils ne fauroient manger, 

suivant leur règle, quoique ce soit, qu'après le cou-

cher du soleil. Leur barbe est propre, bien peignée ; 

ils ne font plus assez sots pour se découper & tail-

lader le corps comme ils faisoient autrefois ; à peine 

aujourd'hui efíleurent-ils leur peau : ils ne laissent 

pas cependant de se brûler quelquefois du côté du 

cœur avec de petites bougies , pour donner des mar-

ques de tendresse aux objets de leur amour. lis s'at-

tirent l'admiration du peuple en maniant le feu fans 

fe brûler, & le tenant dans la bouche pendant quel-

que tems comme nos charlatans. Ils font mille tours 

de souplesse, & jouent à merveille des gobelets. Ils 

prétendent charmer des vipères par une vertu spé-
cifique attachée à leur robe. 

De tous les religieux turcs ce font les seuls qui 

voyagent dans les pays orientaux : ils vont dans le 

Mogol & au-de-là, & profitant des grosses aumônes 

qu'on leur donne, ils ne laissent pas d'aller manger 

chez tous les religieux qui font fur leur route. Ils s'ap-

pliquent à la Musique ; & quoiqu'il soit défendu 

par l'alcoran de loiier Dieu avec des instrumens, 

ils se sont pourtant mis íur le pié de le faire malgré 

lés édits du sultan & la persécution des dévots. 

Les principaux exercices des dervis font de danser 

les mardi & vendredi. Cette efpece de comédie est 

précédée par une prédication qui se fait par le supé-
rieur du couvent ou par son subdélégué. Les femmes 

qui font bannies de tous les endroits publics où il y 

a des hommes, ont la permission de se trouver à ces 

prédications, & elles n'y manquent pas. Pendant 

ce tems-là les religieux font enfermés dans une ba-

lustrade , assis fur leurs talons, les bras croisés & la 

tête baissée. Après le sermon, les chantres placés 

dans une galerie qui tient lieu d'orchestre, accor-

dant leurs voix avec les flûtes & les tambours de 

basque, chantent un hymne fort long : le supérieur 

■D-'-'E- $ *7l 
en étole & eh veste à manches pendantes, frappe 

des mains à la seconde strophe ; à ce signal les moines 

fe levent ; & après l'avoir salué d'une profonde ré*» 

vérence, ils commencent à tourner l'un après l'autrè 

en pirouettant avec tant de promptitude, que la jlip-

pe qu'ils ont fur leur veste s'élargit & s'arrondit en 

pavillon d'une manière surprenante : tous ces dan* 

seurs forment un grand cercle tout-à-fait réjouissant ; 

mais ils cessent tout-d'un-coup au premier signal du 

supérieur, & jls se remettent dans leur première po-

sture aussi frais que s'ils n'avoient pas remué. On re-

vient à la danse au même lignai par quatre ou cinq 

reprises, dont les dernieres sont bien plus longues à 

cause que les moines font en haleine ; & par une 

longue habitude ils finissent cet exercice fans être 
étourdis.

 r 

Quelque vénération qu'ayent les Turcs^pour ces 

religieux, ils ne leur permettent pas d'avoir de cou-

vens, parce qu'ils n'estiment pas les personnes qui 

ae fontpoint d'enfans. Sultan Amurat vouloit exter-

miner les dervis, comme gens inutiles à la républi-

que, & pour qui le peuple a voit trop de considéra-

tion : néanmoins il se contenta de les reléguer dans 

leur couvent de Cogna. Ils ont encore obtenu depuis 

ce sultan une maison à Péra, &une autre sur le Bos-
phore de Thrace. 

Suivant Thevenot, il y a un fameux monastère 
de ces dervis en Egypte , où ils invoquent pour leur 

saint un certain Chederle, qui donne, disent-ils, la 

vertu de chasser les serpens à ceux qui mettent en 

lui leur confiance. Je supprime d'autres détails rap-

portés par le même Thevenot concernant cet ordre 

de religieux, & je ne me fuis peut-être que trop 

étendu fur leur compte : mais c'est un spectacle bien 

singulier à l'esprit humain, que celui des dervis & 

des peuples qui les nourrissent. Art. de M. le Cheva-

lier DE JAUCQURT. 

DES AÇHALANDER, (Comm.) ou DECHALAN-

DER., faire perdre la chalandise. Foye^ CHALAN-

DISE & CHALANDS. 

DESACOTER, v. act. (Hydr.) Foye^ DÉGRA-

VOYER, 

DESAFFOURCHER, v. n. (Marine.) c'est lever 

l'ancre d'affourche & la raporter à bord. (Z) 

DES AFFLEURER, (Archite3.) Foye^ AFFLEU-

RER. 

DES AGR ' ER, (Marine.) Voye^ DEGREER. 

DES APPAREILLER , (MaréchalL)í'e dit des che-

vaux de carrosse qui étoient pareils, & cessent de 

l'être par la mort de quelqu'un d'entre eux. ( F) 

DES ARBORER UN MAT, (Marine.) c'est l'a-
battre ou le couper. (Z) 

DÉSARÇONNÉ \ être désarçonné, adj. (Manège.) 

se dit du cavalier quand il sort de la selle , lorsque 

le cheval saute ou fait quelque mouvement violent. 

(H 
DESARÇONNER , v. act. (Manège.) se dit du 

cheval qui fait sortir le cavalier de la selle en fau-* 

tant ou faisant quelque mouvement violent. (F) ' 

DES ARMÉ , adj. en termes de Blason, se dit d'un 

aigle qui n'a point d'ongles. ((F) 

DES ARMEMENT, fub. m. est Faction d'ôter à 

quelqu'un l'usage & la possession des armes. Foye^ 
ARMES. 

Lorsqu'on conclud une paix, il est d'usage de de* 
sarmer de tous côtés. II y a en Angleterre différen-

tes lois pour le desarmement des Papifìes & de tous 

les recuí'ans. Sous le roi George 1. il a été fait une 

loi pour le desarmement des Irîandois : aucun d'eux , 

excepté les pairs & les gentilshommes qui payent 

400 liv. de taille par an, ne peut porter d'armes 

dans la campagne, fur les routes, & au marché.. /» 
G. i.Jìat. 2. ch. Ijv. 

Cette même loi a désarmé tout le menu peuplig 
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d'Angleterre tjuî paye au-dessous de ÏCO liv. paf 
an pour ses biens fonds , excepté les domestiques des 

seigneurs de domaines , quoique Tancienne .police 

d'Angleterre oblige toute la nation de portes les ar-
mes. Ckambers- (£r) 

DESARMEMENT , (Marine.} c'est le licenciement 

de Téquipage, & le transport des agrès du vaisseau 
dans un magasin ; ôu c'est le tems qu'on le désarme, 

& l'inventaire qui se fait de son état lorsqu'il rentre 

dans le port. Dans le desarmement, on ôte les affûts, 

les mâts & les vergues. Lorsque les vaisseaux venant 

de la mer pour être desarmés , feront établis fur 

leurs amarres, il fera travaillé avec diligence à leur 

desarmement „• 8c après qu'ils seront dégarnis & de-

sarmés , tous les hommes de Téquipage feront payés 

& congédiés. 
L'ordonnance de la Marine de règle ce qui 

doit être observé dans le desarmement des vaisseaux. 

Le capitaine de retour dans le port pour désar-

mer , ne quittera point son vaisseau que le désarme-

ment n'en ait été entièrement fait, & les inventaires 

vérifiés par les officiers du port. 
L'écrivain fera porter dans le magasin particulier 

du vaisseau > tous les agrès & aparaux provenans du 

desarmement
 9

 suivant Tordre qui sera donné par le 

commissaire, &c. 
Le vaisseau sera placé par Tordre du capitaine du 

port, dans les lieux les plus convenables pour la 
commodité du desarmement. 

II ne fera laissé que les cables d'amarrage. 

Les capitaines font chargés des vaisseaux jusqu'à 
ce que les inventaires soient íìgnés, & les consom-

mations vérifiées. (Z) 
DES ARMEMENT en faisant tomber V épie de la main 

de Vennemi, (Êscr.) c'est frapper du fort du vrai tran-

chant de son épée(/^. ÉPEE) le fort du faux tranchant 

de celle de Tennemi ; & pour exécuter ce desarme-

ment avec plus de sûreté & de facilité, il faut pren-

dre le tems qu'il allonge une estocade de seconde. 
DESARMEMENT DE TIERCE, (Escrime.) c'est 

oter Tépée de la main de Tennemi, lorsqu'il allon-

ge une estocade de tierce. 
II s'exécute ainli : i°. dans Tinstant que Tennemi 

porte Testocade de tierce ; passez en la parant le pié 

gauche devant le droit, comme à Testocade de passe. 

foyt^ ESTOCADE DE PASSE. I°. Faites tout ce qui 

est dit au desarmement de quarte. Foye^ DESARME-

MENT DE QUARTE. 

DESARMEMENT DE QUARTE, (Escrime.) c'est 
ôter Tépée de Tennemi lorsqu'il allonge une estoca-

de de quarte. II s'exécute ainsi : i°. dans Tinstant que 

vous parez Testocade de quarte que Tennemi vous 

porte, saisissez de la main gauche la garde de son 
épée : i°. faite descendre la lame de votre épée sur 
le milieu de la sienne, ensorte que les deux lames 

fassent une croix : 30. tirez à vous la garde que vous 

avez saisie, tandis que de la main droite vous pres-
serez la lame de son épée avec la vôtre. Nota. Exé-

cutez vivement 6V avec adresse. 
DES ARMER un vaisseau, ( Marine. ) c'est le dé-

garnir de toutes ses agrès & aparaux, ôter son ar-

tillerie , & mettre le tout dans les magasins destinés 

à cet usage. (Z) 
DES ARMER, v. act. (Escrime.) c'est ôter Tépée de 

la main de Tennemi. II y a trois façons de desarmer , 

qui font : i° desarmement de quarte, 20 desarme-

ment de tierce, 30 desarmement en faisant tomber 

ì'épée de la main de Tennemi F. DES ARMEMENT. 

DES ARMER un cheval, (Maréch.) c'est tenir ses 
lèvres sujettes & hors de dessus les barres. Lorsque 

ses lèvres font si grosses qu'elles couvrent les barres 

où consiste le sentiment du cheval, & ôtent le vrai 

appui de la bouche, il faut lui donner une embou-

chure à canon coupé
 a

 ou des olives, pour lui desar-
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merles lèvres. Voye^ BARRE, ARMER, CANON,ta; 

Diti. de Trév. (F) 

DES ARRIMER, v. act. (Mariné.) c'est changer 

Taríimage, ou Tarrangefnent que Ton avoit fait de 

la charge du navire. (Z) 

DESAVEU , f. m. (Jurispr.) est Tacte par lequel 

on refuse de reconnoître une autre personne en sa 
qualité , ou par lequel on dénie qu'elle ait eu pou-

voir de faire ce qu'elle a fait. Cette définition an-

nonce qu'il y a plusieurs sortes de desaveu. (A) 

JDESAVEU D'UN AVOCAT , par rapport à ce qu'il 

a plaidé ou écrit, n'est point reçu, parce que Vavo 

cat ne peut en plaidant engager fa partie au-delà des 

termes portés par les actes du procès, à moins qu'il 

ne soit assisté de la partie, ou du procureur ; & sice 
sont des écritures, elles font adoptées par le procu-

reur , par la signification qu'il en fait : ainsi le désa-

veu ne peut tomber que fur le procureur qui est 

minus litis. (A ) 

DESAVEU D'UN ENFANT , est lorsque ses pere & 

mere, ou l'un d'eux, refusent de le reconnoître. Une 

mere qui desavoiioit son enfant, ne pouvant être 

convaincue , Tempereur Claude lui commanda de 

l'épouser, & par ce moyen Tobligea de le reconnoî-

tre. Foyei I hift. de M. de Tillemont, tome I. pagt 

Z03. Foyei ENFANT, ETAT, SUPPOSITION DE 

PART. (A) 

DES AVEU D'UN FONDE DE PROCURATION^ 

VOyei ci-après DESAVEU D'UN MANDATAIRE. 

DES AVEU D'UN HUISSIER OU SERGENT , est lors-

que Ton dénie qu'il ait eu aucun pouvoir pour faire 

ce qu'il a fait. Les huissiers ou sergens n'ont pas toû-
jours besoin d'un pouvoir par écrit pour faire leurs 

exploits ; la remise des pieces nécessaires leur tient 

lieu de pouvoir. Lorsqu'ils craignent d'être desa-

voués , ils font signer leurs exploits par la partie, 
Foye^ Papon , liv. FI. tit. vij. n. S. (A) 

DESAVEU D'UN MANDATAIRE, est lorsqu'on pré-
tend qu'il a excédé les bornes de son pouvoir : ce qui 

est fondé sur la loi cum mandati, au code mandati vtl 

contra. (A) 

DESAVEU D'UN PROCUREUR ad lites, est lors-

qu'on prétend qu'il n'a point eu de charge d'occuper 

pour une partie, ou qu'il a excédé les bornes de son 

pouvoir. 
Le procureur n'a pas toujours besoin d'un pou-

voir par écrit ; la remise de la copie d'exploit ou des 

pieces servant à la défense, le consentement de la 

partie présente, tiennent lieu de pouvoir au procu-

reur. 
On admet rarement le desaveu contre les héritiers 

d'un procureur décédé , parce que les héritiers ne 

font pas ordinairement instruits de tout ce qui pou-* 

voit autoriser le procureur. II y a néanmoins des 

exemples, que de pareils désaveux ont été admis dans 

des circonstances graves ; il y en a un arrêt du 5 Sep* 

tembre 1713 , rendu en la grand-chambre. 
Quand le desaveu est injurieux & mal fondé, le 

désavouant doit être condamné aux dommages èí 

intérêts du procureur. 
Les présidiaux ne peuvent pas juger en dernier 

ressort un desaveu. Foye^ Papon, liv. FI. tit.jv. n°, 

22. Mornac, ï.j. cod. de procur. Danty, de la preuve 

par tèm. ch. xij. part. I. Chorìer sur Guypape, pag, 

jij. Basset, tome II. liv. II. tit. v. ch.j. Le code Gil-

let, tit. du desaveu. (A ) 

DESAVEU DU SEIGNEUR , est lorsque le vassal 

lui dénie la mouvance du fief. II est appellé prodi-

tion, comme qui diroit trahison, dans un arrêt don-

né contre le comte de la Marche, aux enquêtes du 

parlement de la Toussaint, en 1293. 
Le desaveu est opposé à Y aveu, lequel en cette oc-

casion n'est pas la même chose que Taveu & dé-

nombrement ; Taveu dans ce sens seroit plutôt la 
foi 
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fol &: hommage qui est faite principalement pòur 
reconnoître le seigneur. 

Lorsqu'un fief est saisi séodalement, & que le vas-
sal veut avoir main-levée , il doit avant toutes cho-
ses avouer ou désavouer le seigneur. 

S'il reconnoît le seigneur, il doit lui faire la foi & 
payer les droits. 

S'il le desavoue , le seigneur est obligé de prou-
ver sa mouvance : & en ce cas le vassal doit pen-
dant le procès avoir main-levée de la saisie ; à moins 
que le desaveu ne fût formé contre le roi , lequel 
plaide toujours main garnie, c'est-à-dire que la sai-
sie tient toujours pendant le procès , nonobstant le 
desaveu. 

Quand le vassal refuse d'à vouer son seigneur jus-
qu'à ce que celui-çi l'ait instruit de la mouvance du 
fief, le juge doit ordonner que le vassal sera tenu 
d'avouer ou désavouer dans la huitaine ; & que faute 
de le faire dans le tems marqué, le refus de s'expli-
quer passera pour desaveu , & emportera la com-

mise. 
Si par l'évenement le desaveu se trouve mal fon-

dé , le vassal perd son fief, lequel demeure confisqué 
au profit du seigneur par droit de commise ; mais 
cette confiscation ou commise du fief ne se fait pas 
de plein droit, il faut qu'il y ait un jugement qui 
ï'ordonne. 

La confiscation du fief pour cause de desaveu, doit 
être demandée pendant la vie du vassal; car le desa-
veu est une efpece de délit personnel, dont la peine 
ne peut être demandée contre les héritiers. 

Le vassal peut éviîer la peine du desaveu en avouant 
d'abord le seigneur, & lui demandant ensuite la 
communication de ses titres ; & si par cette com-
munication il paroît que le seigneur n'ait pas la mou-
vance, le vassal peut revenir contre fa reconnoissan-
ce, & passer au desaveu. 

Si le désaveu se trouve bien fondé, le seigneur doit 
être condamné aux dépens, dommages, èz intérêts 
<le celui qui a dénié la mouvance ; & la saisie doit 
être déclarée nulle, injurieuse , tortionaire, avec 
main-levée d'icelle. 

II y a trois cas où le vassal n'est pas obligé d'a-
vouer ni de desavouer son seigneur. 

Le premier est quand le seigneur a pris la voie de 
l'action, parce qu'en ce cas le seigneur doit instruire 
son vassal ; de même que tout demandeur est tenu de 
justifier sa demande : mais hors ce cas, le seigneur 
n'est point obligé de communiquer ses titres au vas-
sal avant que celui-ci l'ait reconnu pour seigneur. 

Le second cas oíi le vassal n'est pas obligé de pas-
ser au desaveu , c'est lorsque deux seigneurs se con-
testent réciproquement la mouvance : le vassal peut 
ne reconnoître aucun d'eux ; il suffit qu'il offre de 
faire la foi & payer les droits à celui qui obtiendra 
gain de cause, & qu'en attendant il se fasse recevoir 
en foi par main souveraine , &C qu'il consigne les 
droits. 

Le troisième cas est lorsque le possesseur d'un hé-
titage soutient qu'il est en roture, & que le seigneur 
prétend qu'il est en fief ; en ce cas le possesseur n'est 

■ point tenu d'avouer ni de désavouer le seigneur jus-
qu'à ce que celui-ci ait prouvé que l'héritage est te-
nu de lui en fief; parce que toute terre est présu-
mée en roture, s'il n'y a titre au. contraire. 

On n'est pas non plus obligé, dans les coutumes 
de franc-aleu, d'avouer ni de désavouer le seigneur 
jusqu'à ce qu'il ait établi sa mouvance, attendu que 
dans ces coutumes tous héritages font présumés li-
bres , s'il n'appert du contraire. 

Le vassal qui avoue tenir du Roi au lieu d'avouer 
son véritable seigneur, n'encourt point la commise» 
Foye{ COMMISE. 

Quand le desaveu est: fait en justice, & que le sei-
Tome IK+ 

DES m 
gneiír a formé sa demande pour la commise, il n'y 
a pîus pour le vassal locuspoznitem'm. Carondas tient 
néanmoins que le vassal peut jusqu'au jugement ïé*-
voquer son desaveu, & en éviter la peine en offrant 
la foi, les droits , & tous les frais. 

Le Roi ne peut pas remettre la peine du désaveu 
au préjudice du seigneur, à qui la commise est ac-*> 
quiíè. 

Le desavèti formé par un tuteur, curateur ôu âu* 
tre administrateur, ne préjudicie pas au mineur, non-
plus que celui du bénéficier à son bénéfice ; parcé 
que le desaveu emporteroit une aliénation du fief, 
qu'un simple administrateur ou usufruitier ne peut 
faire seul & fans y être autorisé. 

Un main-mortabìe ne peut pas non plus désavouer? 
Valablement, sans observer les formalités prescrites 
par la coutume. 

La peine du desaveu n'a pas lieu en pays de drók 
écrit, où l'on est moins rigoureux fur les devoirs des 
fiefs. 

L'héritier bénéficiaire qui desavoue mai-à-proposV 
confisque le fief au préjudice des créanciers críiro-* 
graphaires : mais il ne préjudicie aux créanciers hy^> 
pothécaires. Voye^ Papón, liv. XIII. tit.j. Loyfel, 
inslit. liv. IK tit. iij. n. gÇ. Bouchel, biblioth. aux 
mots desaveu &C fiefs. Imbert, en son enchirid. in ver-
bo pœnâ pecuniariâ. Dumolin sur Paris, tit. des fiefs > 

gloff. J. in verbo qui dénie le fief, §. 43. n. "ró$. Bro-
deau , art. 43. n. Auzanèt, art. 4.5. Bouvót, tomj 

II. verbo main-morte, quefl: 20. Le Prêtre, cent. 3**1 
ch. I. Chenu , cent. z. quefi. 30. Beraut, sur la coût» 

deNorm. art. i8ó.'m verbo gage plege. Les traités des 

fiefs , notamment Billecoq, liv. II. (A ) 
. DESCENDANCE, f. f. (Jurifp.) signifie la pos-

térité de qiìelqu'un : ceux qui font issus de lui , tels; 
que ses enfans, petits-enfans, arriere-petìts-enfans 
& autres plus éloignés, tant qu'ils peuvent s'éten-
dre , à Tinfini. On n'entend ordinairement par le ter-! 
me de descendance, que la postérité légitime. Voye^ 
ci-après DESCENDANS. (A) 

DESCENDANT, adj. (Méch.) se dit proprement 
de ce qui tombe , ou qui se meut de haut en - bas. 
Voye^ DESCENTE. Ce mot s'employe auííì dans. 
l'Astronomie. 

II y a des étoiles ascendantes &C descendantes £ 
des degrés afcendans & defcendans. 

Descendant se dit en général , dans l'Astronomie^ 
de çe qui a rapport à la partie descendante, c'est-à-
dire inférieure ou méridionale, de l'ôrbite d'une pla-
nète quelconque. Ainsi on dit les signes defcendans de 
ceux qui font dans la partie méridionale de réclip-
tique ; nœud descendant de celui qui mene à la par-
tie méridionale d'une orbite quelconque, &c. V. AS-

CENDANT, ASCENSION , SIGNE , NŒUD , &c (0)f 
DESCEND ANS, (Jurispr.) font ceux qui font issus 

de quelqu'un, comme les enfans , petits-ênfans, &? 
autres en degrés fubféquens. Les defcendans forment 
ce que l'on appelle la ligne directe descendante. Le ter-
me de defcendans est opposé à celui 8afcendans, qur 
comprend pere, mere, ayeux &c ayeules, bifayeux 
& bisayeules, &c. 

Les defcendans font obligés de donner des alimen* 
à leurs afcendans qui fe trouvent dansTindígence 
dans Tordre des successions, ils font préférés aux a£ 
cendarts & aux collatéraux. Voye^ au code, liv. V„ 

tit.jx. I. y. & u, & tit. xxjv. auth. si cognati, /. PI* 
tit.jx. I. 4. §. 8. & tït.xjv. I. 1. tit. Ijv.l. ÌZ. Voye^ 
ci-devant DESCENDANCE. (A) 

DESCENDANS (collatéraux), sont ceux qui font 
au-dessous de celui de cujus, comme les neveux , 
petits - neveux, petits - cousins , à la différence des 
oncles & tantes, grands-oncles, & grandes-tantes $ 
que- l'on appelle collatéraux afcendans $ parce qu'ils 
font au-dessus de celui dt'/cujus.

?
 $c qu41s lui tien* 
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îient en quelque sorte lieu cTascendans proprement 

dits. Voy&i COLLATÉRAUX. (A) 

DESCENDANT , adj. en Anatomie, se dit des fi-

bres , ou des muscles, ou de quelqu'autre partie que 

l'on suppose prendre leur origine dans une partie, & 

se terminer dans une autre en s'éloignant du plan 
horisontal du corps. ÌJ oblique descendant, Y aorte des-
cendante, la veine-cave descendante. (Li) 

DESCENDRE, en Musique, vocem remittere ; c'est 

faire succéder les sons de l'aigu au grave, ou du haut 

au bas : cela se présente à i'œil par notre manière de 

noter. Voy. CLÉ . LIGNES , DEGRÉ , PORTÉE. (S) 

DESCENSION , f. f. terme d'Astronomie: la des-
tension est ou droite, ou oblique. La descension droite 

d'une étoile ou d'un íìgne , est le point ou Tare de 

l'équateur, qui descend avec Tétoile ou avec le si-

gne sous l'horison, dans la sphère droite. Fqy. SPHÈ-

RE DROITE. La descension oblique est le point ou 

l'arc de l'équateur, qui descend sous l'horison en mê-

me tems que l'étoile ou que le signe dans la sphère 

oblique, royei SPHÈRE OBLIQUE & ASCENSION. 

Les descensions, tant droite qu'oblique, se comp-

tent du premier point d'aries , ou de la section ver-

nale, suivant Tordre des signes , c'est-à-dire d'oeci-

^dent en orient. Au reste ce mot n'est plus guere en 

usage, non plus même que celui d'ascension oblique. 

On ne se sert prelque plus que du mot à?ascension 

droite* qui n'est autre chose que la distance du premier 

point à'aries au point où le méridien qui passe par une 

étoile coupe Téquateur. Cette définition se rapporte 

à celle que nous avons donnée dans Y article ASCEN-

SION. H y a apparence que ces mots ^ascension 8c 

de descension droite & oblique , avoient été imaginés 

originairement par les Astrologues, fort attentifs à 

examiner quel est Tastre qui se levé ou qui se cou-

che au moment de la naissance. On n'a conservé 

que le mot à?ascension droite, le seul véritablement 

nécessaire aujourd'hui pour déterminer la position 

des étoiles. Voye^ DÉCLINAISON. (O) 

DESCENSIONEL, adj. (Afiron. ) différence des-
censionelle, est la différence entre la descension droi-

te & la descension oblique d'une même étoile , ou 

d'un même point des cieux, &c Voye^ ASCENSIO-

NEL cy DESCENSION. (O) 

DESCENSUM, ( Chimie. ) les Chimistes enten-

dent par ce mot Tappareil de la distillation qu'ils ap-

pellent per descensum. Ils ont fait de ce mot un sub-
stantif : dresser un descensum , difent-ils , &c. Voye^ 

DISTILLATION.' 

L'appareil de Geber pour le descensum , qu'il ap-

pelle desçensorium, consiste en une efpece d'enton-

noir de bonne terre à creuset, dans la partie supé-
rieure duquel on peut soutenir les matières à trai-

ter , par le moyen d'une efpece de grille de terre ,su-
per baculos rotundos è terra facto s ; entonnoir qu'il dis-
pose de façon, qu'il peut Tentourer & le couvrir de 

feu, en plaçant fa pointe hors du feu, & fur un réci-

pient convenable. C'est à cet appareil que les chi-

mistes modernes ont substitué celui des deux creu-

sets, expliqué dans cet article. Voye^ Tappareil de 

Geber, dans son livre intitulésumma perfècìionis ma-

gifterii, chapitre de descenjione. (F) 

DESCENTE ou CHUTE, s. f. en terme de Mécha-

nique, est le mouvement ou la tendance d'un corps 

vers le centre de la terre, soit directement, soit obli-

quement. Foyei CENTRE & MOUVEMENT. 

On a beaucoup disputé sur la cause de la descente 

des corps pefans. II y a là-dessus deux opinions op-

posées ; Tune fait venir cette tendance d'un principe 

intérieur, & l'autre Tattribue à un principe exté-

rieur. La première de ces hypothèses est soutenue 

par les Péripatéticiens, les Epicuriens, & plusieurs 

Newtoniens ; la seconde par les Cartésiens & les 

jGassendistes. Voy% ACCÉLÉRATION. 
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Tous les corps ne tendent vers la terre, selon 

Newton, que parce que la terre a plus de maffe ; Sç 

ce grand philosophe a fait voir par une démonstra-

tion géométrique, que la lune étoit retenue dans son 
orbite par la même force qui fait tomber les corps 

pefans, & que la gravitation étoit un phénomène 

universel de la nature ; aussi Newton a-t-ií expli-

qué par le moyen de ce principe tout ce qui con-

cerne les mouvemens des corps célestes avec beau* 

coup plus de précision & de clarté, qu'on ne l'avoit 

fait avant lui. La feule difficulté qu'on puisse faire 

contre son système regarde Tattraction mutuelle des 

corps. Voyt^ ATTRACTION ; voye{ aussi ATOME , 

PESANTEUR. 

L'idée générale par laquelle les Cartésiens expli-

quent le phénomène dont il s'agit (voy. PESANTEUR), 

paroît au premier coup-d'ceil assez heureuie. Mais 

il n'en est pas de même quand on Texamine de plus 

près ; car outre les difficultés qu'on peut faire con-

tre Texistence du tourbillon qu'ils supposent autour 

de la terre, on ne conçoit pas comment ce tourbil-

lon dont ils supposent les couches parallèles à l'é-

quateur , peut pousser les corps pefans au centre de 

la terre ; il est même démontré qu'il devroit les pouf-

fer à tous les points de Taxe : c'est ce qui a fait ima-

giner à M.Ruyghens un autre tourbillon dont les cou-

ches se croisent aux pôles, & sont dans le plan des 

différens méridiens. Mais comment un tel tourbillon 

peut-il exister ; & s'il existe, comment n'en sentons-

nous pas la résistance dans nos mouvemens ? Voyt{ 

ACCÉLÉRATION. 

L'explication des Gassendistes ne paroît pas plus 

heureuse que celle des Cartésiens. Car fur quoi est 

fondée la formation de leurs rayons. ( V. ACCÉLÉ-

RATION) ? & comment ces rayons n'agissent - ils 

point fur les corps, & ne leur résistent-ils point dans 

d'autres sens, que dans celui du rayon de la terre? 

Quoi qu'il en soit, Texpérience qui n'a pû encore 

nous découvrir clairement la cause de la pesanteur, 

nous a fait au moins connoître suivant quelle loi ils 

se meuvent en descendant. C'est au célèbre Galilée 

que nous devons cette découverte ; & voici les lois 
qu'il a trouvées. 

Lois de la descente des corps. i°. Dans un milieu 

fans résistance, les corps peíans descendent avec un 

mouvement uniformément accéléré, c'est-à-dire tel 

que le corps reçoit à chaque instant des accroisse-

mens égaux de vitesse. Ainsi on peut repréíenter les 

instans par les parties d'une ligne droite, & les vi-
tesses par les ordonnées d'un triangle. /^^ACCÉ-

LÉRATION 6* ORDONNÉES. Les petits trapèiesdans 

lesquels ce triangle est divisé, & dont le premier ou 

le plus élevé est un triangle, représentent les espa-
ces parcourus par le corps durant les instans corref-

pondans, & croissent évidemment comme les nom-

bres i, 3 , 5, 7, &c. car le premier trapèfe contien-

dra trois triangles égaux au triangle précédent ou 

supérieur, le second cinq triangles, &c. & les som-
mes de ces petits trapèfes, à commencer du som-
met du triangle, sont comme les quarrés des tems. 

Foyei tout cela expliqué en détail au mot AC-

CÉLÉRATION ; voyei auíîi fous Y article APPLICA-

TION de la Géométrie à TAlgèbre ,page 56z, I. vol. 

ce qu'on dit de Tapplication de la Géométrie à l'A-
rithmétique. 

De-là il s'enfuit, i°. que les espaces parcourus 
en descendant depuis le commencement de la chûte, 

font comme les quarrés des tems ou des vitesses, & 

oue les parties de ces espaces parcourues en tems 

egaux croissent comme les nombres impairs 1,3, 

2
0

. Que les tems & les vitesses sont en raison 
sous-doublée des espaces parcourus en descendant. 

5°, Que les vitesses des corps qui tombent font 



DES 
proportionné Iles aux tems qui se font écoulés depuis 
îe commencement de leur chute. 

Voilà les lois générales de la chûte des corps dans 
un espace vuide ou non résistant ; mais les corps que 
nous observons tombent presque toujours dans des 
milieux réíistans : ainfi il n'est pas inutile de donner 
auíîi les lois de leur descente dans ce cas-là. 

II faut observer, i°. qu'un corps ne peut descen-
dre, à moins qu'il ne divise & ne sépare le milieu où 
il descend, & qu'il ne peut faire cette séparation, s'il 
n'est plus pesant que ce milieu. Car comme les corps 
ne peuvent fe pénétrer mutuellement, il faut néces-
sairement, pour qu'ils fe meuvent, que l'un fasse 
place à l'autre : de plus, quoiqu'un milieu, par exem-
ple l'eau, soit divisible, cependant si ce milieu est 
d'une pesanteur spécifique plus grande qu'un autre 
corps, comme du bois, il n'est plus pesant que parce 
qu'il contient dans un même volume une plus grande 
quantité de parties de matière, qui toutes ont une 
tendance en-bas ; par conséquent l'eau a sous un 
même volume plus de tendance à descendre que le 
bois, d'où il s'enfuit qu'elle empêchera le bois de 
descendre. Voyz{ HYDROSTATIQUE & PESANTEUR 

SPÉCIFIQUE. 

2°. Un corps d'une pesanteur spécifique plus gran-
de que le fluide où il descend, y descend avec une 
force égale à l'excès de fa pesanteur sur celle d'un 
pareil volume de fluide ; car ce corps ne descend qu'a-
vec la pesanteur qui lui reste, après qu'une partie 
de son poids a été employée à déiru re 6c à surmon-
ter la résistance du fluide. Or cette résistance est égaie 
au poids d'un volume de fluide pareil à celui du 
corps. Donc le corps ne descend qu'avec l'excès de 
fa pesanteur sur celle d'un égal voluine de fluide. 

Les corps qui descendent perdent donc d'autant plus 
de leur poids, que le milieu est plus pesant, & que 
les parties de ce milieu ont une force d'adhérence 
plus grande ; car un corps qui descend dans un fluide 
ne descend qu'en vertu de l'excès de son poids fur le 
poids d'un pareil volume de fluide ; & de plus il ne 
peut descendre fans diviser les parties du fluide, qui 
résistent à proportion de leur adhérence. 

30. Les pesanteurs spécifiques de deux corps étant 
supposées les mêmes, celui qui a le moins de volume 
doit tomber moins vîte dans le milieu où il descend} 
car quoique le rapport de la pesanteur spécifique du 
corps à celle du fluide soit toujours le même, quel que 
soit le volume, cependant un petit corps a plus de 
surface à proportion de sa masse ; & plus il y a de 
surface, plus aussi il y a de frottement &de résistance. 

4°. Si les pesanteurs spécifiques de deux corps 
font différentes, celui qui a le plus de pesanteur spé-
cifique tombera plus vîte dans l'air que l'autre. Une 
petite baie de plomb, par exemple, tombe beaucoup 
plus vîte dans l'air qu'une plume ; parce que la baie 
de plomb étant d'une pesanteur spécifique beaucoup 
plus grande, perd moins de son poids dans l'air que 
îa plume ; d'ailleurs la plume ayant moins de masse 
fous un même volume, a plus de surface à propor-
tion que la baie de plomb, & ainsi l'air lui résiste 
encore davantage. 

Voilà les lois générales de la descente des corps 
dans des milieux résistans ; mais comme la résistance 
des fluides n'est pas encore bien connue, il s'en faut 
beaucoup que la théorie de la chûte des corps dans 
des fluides soit auíîi avancée que celle de la chute 
des corps dans le vuide. M. Newton a tenté de dé-
terminer le mouvement des corps pefans dans des 
fluides, & il nous a laissé là-dessus beaucoup de pro-
positions & d'expériences curieuses. Mais nous nous 
appliquerons principalement dans cet article à dé-
tailler les lois de la chûte des corps pefans dans un 
milieu non-résistant. 

En supposant que les corps pefans descendent dans 
Tome 1 V% 
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un milieu non-résistant, on les suppose aussi libres 
de tout empêchement extérieur, de quelque cause 
qu'il vienne : on fait même abstraction de l'impulsion 
oblique que les corps reçoivent en tombant par la 
rotation de la terre ; impulsion qui leur fait parcou-
rir réellement une ligne oblique à la surface de la 
terre, quoique cette ligne nous paroisse perpendicu-
laire, parce que l'impulsion que le mouvement de la 
terre donne au corps pesant dans le sens horisontal, 
nous est commune avec eux. Galilée qui a le pre-
mier découvert par le raisonnement les lois de la 
descente des corps pefans, les a confirmées ensuite 
par des expériences qui ont été souvent répétées de-
puis , & dont le résultat a toujours été, que les es-
paces qu'un corps parcourt en descendant, font corn* 
me les quarrés des tems employés à les parcourir. 

I. Grimaldi & Riccioli ont fait des expériences fur 
le même sujet ; ils faifoient tomber du sommet de 
différentes tours des boules pesant environ huit on-
ces , & mefuroient le tems de leurs chûtes par un 
pendule. Voici le résultat de ces expériences dans la 
table suivante. 

Vibrations Tems. Espace par- Espace par-

du pendule. 
ii m 

couru à la fin couru pendant 

du tems. chaque tems. 

5 0 5° 10 pies. ÌO pies. 

10 1 40 40 30 

M 2 30 90 5° 
20 3 20 160 70 

*5 4 10 250 90 

6 1 0 *5 
12 2 0 60 45 
18 3 0 *35 75 
24 4 0 240 105 

Comme les expériences de Riccioli faites avec 
beaucoup d'exactitude s'accordent parfaitement avec 
la théorie, & ont été confirmées depuis par un grand 
nombre d'auteurs, on ne doit faire aucune atten-
tion à ce que Dechaíes dit de contraire dans íonMund. 
math, où il prétend avoir trouvé par des expérien-
ces que les corps pefans parcourent 4 piés £ dans la 
première seconde, 16 - dans les deux premières ,36 
en trois, 60 en quatre, 90 en cinq, 123 en six. 

II. Si un corps pesant descend dans un milieu non-
résistant , l'espace qu'il décrit durant un tems quel-
conque est fous-double de celui qu'il décriroit uni-
formément avec la vitesse qu'il a acquise à la fin de 
fa chûte. Ainsi un corps pesant parcourant, par exem-
ple ,15 piés dans une seconde ; si à la fin de cette se-
conde il fe mouvoit uniformément avec la vitesse 
qu'il a acquise , il parcourroit dans une autre se-
conde 30 piés, qui est le double de 15. 

III. Le tems qu'un corps met à tomber d'une hau-
teur donnée étant connu, si on veut déterminer les 
espaces qu'il parcourt dans les différentes parties de 
ce tems, on nommera la hauteur donnée a, le tems t

9 

& x l'espace parcouru en une partie de tems 1; Ôc 
on aura 

1 . x : : t2. a. 
Donc t2 x = a 

&: x == a : t2. 

Ainsi l'espace décrit dans la première partie de 
tems est a : t2 ; donc l'espace décrit dans la seconde 
est 3 a : t2 ; l'espace décrit dans la troisième est 5 a z 
/S&c. 

Par exemple , dans les expériences de Riccioli 
que nous venons de rapporter, la boule parcouroit 
240 piés en quatre secondes; ainsi l'espace décrit 
dans la première seconde étoit 240: 16 = 15 ; l'es-
pace décrit dans la seconde étoit 3 , 15 = 45 ; l'ef* 

v S S s s s iji 
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paee décrit'dans îa troisième étoit 5 .15 v& 75, & 
l'espace décrit dans la quatrième étoit 7 . 25 — 105, 

IV. Le îems qu'un corps pesant met à parcourir 
wn certain espace étant donné, voici comme on dé-r 

terminera le tems qu'il employé à parcourir dans 
le même milieu un espace donné : les espaces étant 
comme les quarrés des tems, on cherchera une qua-
trième proportionnelle à l'espace parcouru pendant 
le tems donné , au quarré du tems donné, & à l'es-
pace parcouru pendant le tems inconnu ; le qua-
trième terme fera le quarré du tems qu'on cherche, 
& fa racine quarrée donnera par conséquent la so-

lution du problème. 

Par exemple, une des boules de Riccioli tomboit 
de 240 piés en quatre secondes ; fi on veut favoir 
en combien de tems elle tomboit de 13 5 piés, la ré-

ponse fera ^135.16 : 240 = VA35 : 15 £ V9 = f« 

V. L'espace qu'un corps parcourt dans un certain 
tems étant donné, íi on veut déterminer l'espace qu'il 
parcourra dans un autre tems donné , on cherchera 
une quatrième proportionnelle au quarré du premier 
tems , à l'espace proposé, & au quarré du second 
terns ; cette quatrième proportionnelle fera l'espace 
qu'on demande. 

Par exemple, une des boules de Riccioli tomboit 
de 60 piés en deux secondes, on demande de com-
bien de piés elle ferok tombée en quatre secondes ; 
la réponse est 16 . 60 : 4 = 4 . 60 = 240. 

Sur les lois de la descente d'un corps le long d'un 
plan incliné, voye^ PLAN INCLINÉ. 

Sur les lois de la descente d'un corps dans une cy-
cloïde, voyei CYCLOÏDE & PENDULE. 

Ligne de la plus vîte descente , est une ligne par la-
quelle un corps qui tombe en vertu de fa pesanteur 
arrive d'un point donné à un autre point donné en 
moins de tems que s'il tomboit par toute autre li-
gne passant par les mêmes points. II y a long-tems 
que l'on a démontré que cette courbe étoit une cy-
cloïde. Foye{ BRACHYSTOCRONE. (O) 

DESCENTE DU JUGE, OU DESCENTE SUR LES 

LIEUX, (Jurisprud.) est le transport du juge sur les 
lieux contentieux, & la visite qu'il en fait pour s'ins-
truire par lui-même de l'état des lieux, & rendre en 
conséquence son jugement. 

Dans les questions de fait, comme lorsqu'il s'agit 
de servitudes , de dégradations , réparations , de 
partage ou licitation d'héritages , & autres objets 
semblables, les juges font souvent obligés d'ordon-
ner un rapport d'experts pour constater l'état des 
lieux ; mais ce rapport est quelquefois insuffisant 
pour mettre le juge en état de se déterminer. II y a 
de certaines dispositions pour le local, qui ne font 
jamais si sensibles par un rapport que par l'inspec-
tion des lieux. II arrive austi quelquefois que les ex-
perts ne s'accordent point dans l'idée qu'ils donnent 
de la disposition des lieux. Dans ces différens cas il 
est nécessaire que le juge voye les choies par lui-
même , & qu'il entende les parties fur le lieu, pour 
appliquer leurs dires & prétentions aux objets dont 
il s'agit, & pour cet effet il ordonne qu'il se trans-
portera fur les lieux c'est ce que l'on appelle une 
descente du juge , 011 une descente sur les lieux. 

L'ordonnance de 1667 défend à tous juges, même 
des cours, d'ordonner une descente dans les matières 
où il n'échet qu'un simple rapport d'experts, à moins 
qu'ils n'en soient requis par écrit par l'une ou l'autre 
des; parties, à peine de nullité , & de restitution des 
droits qu'ils auroient perçus, & de tous dépens, 
dommages & intérêts, &c. 

Quand la descente sur les lieux est ordonnée dans 
une cour souveraine , ou aux requêtes de l'hôtel & 
du palais, le rapporteur du procès ne peut pas être 
commis pour la descente, j il faut que ce soit un des 
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autres juges qui ont assisté au jugement, ou, à lew 
refus, un autre conseiller de la même chambre. 

Pans les autres sièges on íuit i ordre du tableau, 
& le rapporteur peut être nommé à ion tour, suk 
vant un arrêt du 6 Septembre 1712, 

Le même jugement qui ordonne la descente, doit 
nommer le juge qui est commis pour la faire, & ex-
pliquer l'objet de fa commission. 

Le commissaire nommé pour faire la iscente, ne 
peut y procéder qu'à la réquisition d une des par-
ties , qui lui remet la requête & le jugement entre 
les mains ; & le tout doit être signifié à la partie 011 
à son procureur. 

Sur la requête présentée au commissaire, il donne 
une ordonnance pour assigner les parties en son hô-
tel , à l'esset d'y indiquer le lieu , le jour &c l'heure 
où fe fera la descente & visite. 

Le procès-verbal du commissaire donne acte aux 
parties de leurs comparutions, dires & réquisitions; 
ôc quand une partie ne comparoît pas., le commis-
faire en fait mention dans son procès-verbal, & dé-
clare qu'il procédera tant en présence qu'absence. 

Le commissaire doit partir dans le mois du jour de 
la réquisition à lui faite, autrement on en subrogera 
un autre en sa place , sans que le tems du voyage 
puisse être prorogé. 

S'il y a des cauíès de récusation contre le commis-
saire , elles doivent être proposées trois jours avant 
son départ, pourvu que le jour du départ ait été si-
gnifié huit jours auparavant ; autrement il fera passé 
outre par le commissaire, nonobstant toutes oppo-
sitions & empêchemens, même pour causes surve-
nues depuis, sauf à y faire droit après le retour. 

. L'ordonnance de 1667 a abrogé l'usage qui sepra* 
tiquoit autrefois, de faire recevoir en justice les pro-
cès-verbaux de descente , au moyen de quoi les par-
ties peuvent simplement les produire, ou les contes-
ter si bon leur semble. 

II est défendu aux commissaires de recevoir par 
eux ou par leurs domestiques, aucun présent des 
parties, ni de souffrir qu'on les défraye directement 
ou indirectement, à peine de concussion & d'a-
mende. 

Les juges employés en même tems en différentes 
commissions hors le lieu de leur domicile, ne peu-
vent íè faire payer qu'une fois de la taxe qui leur 
appartient par chaque jour ; auquel cas les parties 
y contribuent par égale portion. 

Si le voyage ou séjour est prolongé pour quelque 
autre commission, l'augmentation fera aux frais des 
parties intéressées à la nouvelle commission. 

Les commissaires doivent faire mention fur la mi-
nute & la grosse de leur procès - verbal, du tems 
qu'ils ont employé pour le voyage, séjour & retour, 
& de ce qu'ils auront reçu de chacune des parties 
pour leurs droits. 

Lorsque les commissaires se trouvent sur les lieux, 
ils ne peuvent rien prendre pour le voyage ; s'ils 
sont à une journée de distance, ils ne peuvent pren-
dre que la taxe d'un .jour , & autant pour le retour, 
outre le séjour. 

Chaque partie est tenue d'avancer les vacations 
de son procureur, sauf à répeter en sin de cause, 
s'il y échet ; & si la partie veut en outre être assistée 
de ion avocat ou autre conseil, elle le peut faire, 
mais à ses frais & fans répétition : & au cas qu'une 
partie soit obligée d'avancer les vacations pour 
l'autre, il lui doit être délivré fur le champ un-exé-
cutoire, fans attendre l'issùe du procès. 

Quand les juges soir: des descentes hors la ville & 
banlieue de rétablissement de ieur siège, ils nepeu-
vent prendre par jour que la taxe portée par les ré-
glemens. 

Le procès-verbal de descente étant sini & délivré 



aux parties, le procureur le plus diligent peut en 
donner copie à l'autre, & trois jours après poursui-
vre l'audience ; ou si l'affaire est appointée, il peut 
produire le procès-verbal. Voye^ Uordann. de iGGy, 
tit. xxj. la conférence de Bornier fur ce titre ; ìe flyle 
çiyil de Ga.uret. (A) 

DESCENTE DU FOSSE, c'est dans la guerre des 
sièges , l'ouverture que l'astiégeant fait à la contres-
carpe ou au chemin couvert, pour parvenir dans le 
fossé. 

II y a deux sortes de descentes de fossé, la première 
souterraine, & la seconde à cid ouvert. 

La première se pratique ordinairement dans les 
fossés secs, & la seconde dans ceux qui font pleins 
d'eau. 

La descente souterraine est une galerie dont on com-
mence l'ouverture vers le milieu du glacis, & qu'on 
conduit fous le chemin couvert jusqu'à la contres-
carpe , qu'on perce ensuite pour entrer dans le fossé. 
On dirige cette galerie de manière que le débouche-
ment dans le fossé soit à-peu-près vis-à-vis la brèche 
de l'ouvrage qu'on attaque. On fait ordinairement 
deux ou trois descentes pour le passage du fossé, & 
assez proches les uns des autres pour que ce passage 
fe faste aveç plus de sûreté & de commodité. 

Comme la galerie souterraine doit former une 
pente ou un talud qui fe termine à-peu-près vers le 
fond du fossé sec, voici un moyen fort simple pour 
y parvenir. 

II faut d'abord savoir quelle est la profondeur du 
fossé. On peut la connoître en laissant tomber d'a-
bord du chemin-couvert au fond du fossé, une pierre 
ou un plomb attaché à un cordeau. II faut savoir 
aussi quelle est la distance de l'ouverture de la gale-
rie au bord du chemin - couvert, 6ç cette distance 
peut être mesurée fort facilement. 

Supposons que la profondeur du fossé soit de trente 
piés , & que la distance de l'ouverture de la galerie 

*■ au bord de la contrescarpe, soit de quatre-vingt-dix 
piés , on verra que lorsqu'on s'avance de fix piés il 
faut s'enfoncer de deux, c'est-à-dire qu'il doit y 
avoir le même rapport entre le chemin qu'on fait 
pour s'approcher du fossé, & la profondeur dont on 
s'enfonce, qu'entre la distance de l'ouverture de la 
galerie au bord du fossé , & la profondeur de ce 
fossé : ainsi fi la distance de l'ouverture de cette ga-
lerie à la contrescarpe est quatre fois plus grande 
que la profondeur du fossé, lorsqu'on avancera ho-
risontalement de quatre piés vers la contrescarpe, 
on s'enfoncera d'un pié vers le fond du fossé. 

La descente souterraine doit toujours fe pratiquer, 
lorsque le fossé est sec & fort profond. 

La descente du fossé à ciel ouvert s'exécute ordinai-
rement lorsque le fossé est plein d'eau , ou qu'il n'a 
que douze ou quinze piés de profondeur ; elle con-
siste dans un passage qu'on forme au-travers du pa-
rapet du chemin - couvert, & qui va en talud jus-
qu'au bord de l'eau ou jusqu'au fond du fossé. On 
prolonge ce chemin en arriére autant qu'il est né-
cessaire, pour l'atloucir en avant & le rendre moins 
roide. Cette descente se conduit à sappe découverte 
sur tout le travers du chemin-couvert, se prolon-
geant le long des traverses jusque fur le bord du 
fossé. Lorsqu'on l'a joint, on travaille à l'approfon-
dissement de la descente autant qu'il est nécessaire
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réglant, st l'on veut, le fond en marche d'escalier 
soutenu par des planches aveç des piquets. On 
blinde exactement les deux côtés de la descente, pour 
en soutenir les terres, & on lui fait un bon épaule-
ment du côté qu'elle est vue de la place : on la cou-
vre de fascines èc de terre , pour se mettre à l'abri 
des pierres & des grenades que Tennemi peut jetter 
dessus , & des plongées du parapet. Quand la des-
fente est parvenue a la contrescarpe, on fait une ou-
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verture pour pénétrer ou déboucher dans ïe fossé. 

L'ewnemi fait souvent bien des chicanes pour em-r 
pêcher le débouchement dans le fossé : les principa-
les consistent en de petites sorties qu'il fait pour rui? 
ner la galerie & s'opposer à l'entrée du fossé , mais 
il faut qu'il succombe fous le nombre ; & lorsque lè 
débouchement est une fois fait, le passage du fossé 
n'est plus qu'une assaire de peu de jours, suivant la 
nature du fossé, la valeur de la garnison, & l'iníel-
ligence du gouverneur. Voye^ PASSAGE DU FOSSÉ* 

La descente du fojjé à ciel ouvert se faisoit autre-
fois par une efpece de galerie couverte par les côtés 
& par le dessus, de madriers à l'épreuve du mous-
quet, &fûr le tout par des peaux de bœufs fraîche-
ment tués. Outre cela, le côté opposé au flanc se 
faiíòit à l'épreuve du canon ; ce qui se continuant 
sur tout le passage du fossé , employoit bien du tems 
&: de la dépense , & ne laissoit pas souvent d'être 
interrompu , parce que rarement le feu du canon de 
la place , qui pouvoit avoir vue dessus, étoit bien 
éteint, ainsi que la moufqueterie ; mais depuis que 
l'on a fû se rendre maître de ce feu par les ricochets 
& quantité d'artillerie, on y fait moins de façon. 
Attaque des places de Vauban. (Q) 

DESCENTE , (Com.) on nomme ainsi à Bordeaux 
les droits d'entrée qui se payent pour les vins du 
haut-pays, c'est-à-dire les vins qu'on recueille au-
dessus de Saint-Macaire , qui est sept lieues au-
dessus de Bordeaux, lesquels descendent en cette 
derniere ville par les rivières de Garonne & de Dor-
dogne. (G) 

DESCENTE, (Com.) on appelle encore à Bordeaux 
barques de descente, les barques chargées de marchan-
dises qui descendent la Gironde. (G) 

DESCENTE, (Comm.) se dit encore, en termes de 
Gabelles, du transport des sels dans les greniers. Les 
officiers des greniers doivent faire des procès-ver-
baux des descentes, mesurages & empiaçemens des 
sels dans les greniers dont ils font officiers. Dicíionn. 
de Comm. & de Trév. (G) < 

DESCENTE , terme de Chirurgie, est la même chose 
que hernie (voy. HERNIE). Les bandages qui servent 
à contenir les descentes , se nomment brayers. Voyez 
BRAYER. (F) 

DESCENTE, (coupe des pierres/) on appelle ainsi 
toutes les voûtes inclinées à l'horison. (D) 

DESCENTE, (Hydrauliq.) est un tuyau de plomb 
qui descend les eaux d'un chefneaii qui les reçoit 
d'un bâtiment. C'est aussi un tuyau qui descend les 
eaux d'un réservoir. (K) 

DESCENTE , (Vénerie/) c'est lorsque l'oifeaufond 
fur le gibier avec impétuosité, pour l'assommer : on 
dit alors qu'il fond en rond. Quelquefois la descente 
de l'oiseau se fait doucement lorsqu'il se laisse aller 
en-bas : alors on dit simplement, Y oiseau fond, ou 
file. 

DESCHARGE ou DÉCHARGE , f. f. (Jurifpr.) 
est un acte par lequel quelqu'un est tenu quitte d'un 
engagement. 

Ainsi une quittance d'une somme d'argent qui 
étoit due, est une décharge ; mais on fe sert à cet 
égard plus volontiers du terme de quittance, & l'on 
employé le terme de décharge pour d'autres engage-
mens qui ne consistent pas à payer une somme due* 
Par exemple, celui qui remet de Fargent qu'il avoit 
en dépôt, en tire, non pas une quittance, mais un© 
décharge, c'est-à-dire une reconnoistance qu'il a re-
mis l'argent. On peut austi obtenir fa décharge des 
pieces & papiers que l'on a remis, ou d'une garan-
tie , ou autre deniande & prétention , soit que l'on 
y ait satisfait, ou que celui qui avoit cette préten-
tion s'en soit départi, ou qu'il en ait été débouté. 

Une décharge peut être donnée sous seing privé ^. 
ou devant notaire ; on peut austi, au refus de celui 
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qui la doit donner, obtenir un jugement quî pronon-

ce h décharge, & vaut autant que fi elle étoit don-

née par la partie. 
Quelquefois le laps de íems opère la décharge d'u-

ne partie. Par exemple, au bout de cinq ans les 

veuves & héritiers des avocats tk procureurs ne 

peuvent être recherchés, tant des procès jugés que 

de ceux qui font à juger, à compter du jour des ré-

cépissés. Les avocats & procureurs font déchargés 

des sacs & papiers des procès non finis, au bout de 

dix ans à compter du jour de leurs récépissés, sui-

vant la déclaration du 11 Décembre 1597. Foye{ ci-

après DESCHARGER. (A). 

DESCHARGER ou DÉCHARGER, v. act. (/«-

rispr.) c'est donner une décharge de quelque somme 

ou autre chose. Voye^ ci-devant DES CHARGE. 

On dit austi décharger a" une demande, ce qui arrive 

lorsque le demandeur n'est pas bien fondé , ou n'a 

pas établi suffisamment fa demande ; en ce cas le dé-

fendeur demande fa décharge, Ôí le juge prononce 
en ces termes : avons Le défendeur déchargé de la de-

mande , ou renvoyé de La demande, çe qui est la même 

chose. 
Décharger de Vaccusation, c'est absoudre l'accufé, 

le renvoyer de l'acculation , le déclarer innocent. 

Lorsque les juges mettent feulement hors de cour fur 

Vaccusation, \'acculé n'est pas pleinement justifié. 

VoyeiACCUSATION, ACCUSÉ, HORS DE COUR, 

&c ci-devant au mot DESCHARGE. (A) 

À DESCOUVERT, (Jurifprud,) c'est lorsqu'on 

fait exhibition de quelque choie. Dans ies offres 

réelles d'argent & de pieces, on doit montrer les 
deniers ou autres choies offertes , À découvert, afin 

que l'on voye que les offres íont réelles & sérieuses. 

Voyei EXHIBITION & OFFRES RÉELLES. (A) 

DESCRIPTION, f. £ (Hifi. nat.) Décrire les dif-

férentes productions de la nature, c'est tracer leur 

poftrait,& en faire un tableau qui les repréfente,tant 

à l'intérieur qu'à l'extérieur, fous des faces & dans 

des états différens. Les descriptions n'auroient point 

délimites, fi on les étendoit indistinctement à tous 

les êtres de la nature, à toutes les variétés de leurs 
formes, & à tous les détails de leur conformation 

ou de leur organisation. Un livre qui contiendroit 

tant & de fi longues descriptions, loin de nous don-

ner des idées claires & distinctes des corps qui cou-

vrent la terre & de ceux qui la composent, ne pré-

senteroit à l'eíprit que des figures informes & gigan-

tesques dispersées fans ordre & tracées íans propor-

tion : les plus grands efforts de l'imagination ne 
suífiroient pas pour les appercevoir, & l'attention 

la plus profonde n'y feroit concevoir aucun arran-

gement. Tel feroit un tas énorme & confus formé 

par les débris d'une multitude de machines ; on n'y 

reconnoîtroit que des parties détachées, fans en voir 

les rapports & Fassemblage. 
Les descriptions ne peuvent donc être utiles qu'au-

tant qu'elles font restraintes à de justes bornes, & 

assujetties à de certaines lois. Ces bornes & ces lois 

doivent varier selon la nature de la choie & Fob-

jet de la science, dans les différens règnes de l'Hif-

toire naturelle. Plus un corps est composé , plus il 

est nécessaire de décrire les détails de Ion organisa-

tion , pour en exposer le jeu & la méchanique. II 

faut donc que lesdescriptions des animaux soient plus 

étendues que celles des végétaux, tandis que les 
descriptions des minéraux, qui sont les corps les plus 

bruts , doivent être plus courtes que celles des vé-

gétaux. Par ce moyen chaque choie est traitée íèlon 

son importance, & Fauteur n'abuse ni de son tems 

ni de l'attention du lecteur. 
Quelque perfection que l'on puisse donner à une 

description, ce n'est qu'une peinture vaine & le sujet 

d'une curiosité frivole, fi on ne fc propose un objet 
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plus réel pour l'avancement de nos vrais connois-

sances en Histoire naturelle. Lorsqu'on décrit un 

être, il faut observer les rapports qu'il a avec les 

autres êtres de la nature ; ce n'est qu'en les compa-

rant ainsi que l'on peut découvrir les ressemblances 

& les différences qui se trouvent entr'eux, & éta-

blir une suite de faits qui donne des connoissances 

générales. Dans cette vûe, les descriptions doivent 

être faites fur un plan suivi ; il faut que ce plan soit 

uniforme dans chacun des règnes de l'Histoire natu-» 

relie ; mais on ne peut fe dispenser de le changer en 

passant d'un reejne à un autre : pour s'en convain-

cre il suffit de refléchir sur la différence qui se trouve 

entre les connoissances principales que l'on peut ac* 

quérir par les descriptions des objets de chaque règne 

en particulier. En décrivant les animaux on se pro-

pose de connoîtrel'ceconomie animale; les plantes 
nous conduisent à découvrir le méchanisme de la 

végétation. On considère dans les minéraux la foF-

mation & la combinaison de leurs parties consti-

tuantes , pour concevoir la minéralisation. On ne 

peut parvenir à des fins si différentes par une feule 

route ; chacun a la sienne, & exige des moyens par-

ticuliers pour que l'on puisse s'y conduire avec suc-

cès : c'est pourquoi le plan des descriptions doit être 

relatif à l'objet de la science de chaque règne; mais 

il est absolument nécessaire qu'il soit uniforme dans 

un même règne, pour faire une comparaison exacte 

& suivie de chacun des animaux, ou des végétaux 

ou des minéraux, avec ceux qui y ressemblent ou 

qui en diffèrent le plus. V. HISTOIRE NATURELLE. 

DESCRIPTION,^/"^ de Géométrie, est Faction 

de tracer une ligne, une surface , &c. Décrire un 

cercle, une ellipse, une parabole, &c. c'est cons, 

truire ou tracer ces figures. 
On décrit les courbes en Géométrie de deux ma-

nières , ou par un mouvement continu, ou par plu-

sieurs points. On les décrit par un mouvement con-

tinu lorsqu'un point qu'on fait mouvoir suivant une 

certaine loi, trace de suite & immédiatement tous 

les points de la courbe. C'est ainsi qu'on trace un 

cercle par le moyen de la pointe d'un compas ; c'est 

presque la feule courbe qu'on trace commodément 

par un mouvement continu : ce n'est pas que nous 

n'ayons des méthodes pour en tracer beaucoup d'au-

tres par un mouvement continu ; par exemple, les 

sections coniques: M. Maclaurin nous a même don-

né un savant ouvrage intitulé , Geometria organica
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dans lequel il donne des moyens fort ingénieux de 

tracer ainsi plusieurs courbes. Voye^-en un leger 

essai à C article COURBE. Mais toutes ces méthodes 

sont plus curieuses qu'utiles & commodes. La des-

cription par plusieurs points est plus simple , & re-

vient au même dans la pratique. On trouve par des 

opérations géométriques différens points de la cour-

be assez près les uns des autres ; on y joint ces points 

par de petites lignes droites à vûe d'oeil, & Fassem-

blage de ces petites lignes forme sensiblement & suf-

fisamment pour la pratique la courbe que l'on veut 

tracer, (0) 

DESCRIPTION , ( Belles - Lettres. ) définition im-

parfaite & peu exacte , dans laquelle on tâche de 

faire connoître une chose par quelques proprié-

tés & circonstances qui lui sont particulières , íurïï-

íantes pour en donner une idée & la faire distinguer 

d JS autres, mais qui ne développent point fa nature 

& son essence. . 

Les Grammairiens se contentent de descriptions;, 

les Philosophes veulent des définitions. Voye^ DÉ-

FINITION. 

Une description est Fénumération des attributs d'u-

ne chose, dont plusieurs font accidentelles, comme 

lorsqu'on décrit une perionne par ses actions, ses 
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•pâroìes, fes écrits , ses charges, &c. Une description j 

su premier coup d'oeil a l'air d'une définition ; elle | 

est même convertible avec la chose décrite , mais 

elle ne la fait pas connoître à fond , parce qu'elle 

n'en renferme pas ou n'en expose pas les attributs 

essentiels. Par exemple , st l'on dit que Damon est 
un jeune homme bienfait, qui porte ses cheveux , 

qui a un habit noir , qui fréquente bonne compa-

gnie , & fait fa cour à tel ou tel ministre ; il est évi-

dent qu'on ne fait point connoître Damon, puisque 
îes choses par lesquelles on le designe lui font ex-

térieures 6c accidentelles, jeune , cheveux, habit noir, 

fréquenter , faire sa cour, qui ne designent point le ca-

ractère d'une personne. Une description n'est donc 

pas proprement une réponse à la question quid est, 
qu'est-il? mais à celle-ci, quis ejl, qui est-il? 

En effet, les descriptions fervent principalement à 

faire connoître les singuliers ou individus ; cars 

îes sujets de la même efpece ne diffèrent point par 

leurs essences , mais seulement comme hic 6c Me, & 

cette différence n'a rien qui les fasse suffisamment 

remarquer ou distinguer. Mais les individus d'une 

même efpece diffèrent beaucoup par les accidens : 

par exemple , Alexandre étoit unjìéau , Socrate un 

sage, Auguste un politique , Titus un juste. 
Une description est donc proprement la réunion 

des accidens par lesquels une chose fe distingue aisé-
ment d'une autre, quoiqu'elle n'en diffère que peu 

ou point par fa nature. Vrye^ ACCIDENT, MO-

D E , &c. 

La description est la figure favorite des Orateurs 

& des Poëtes , & on en distingue de diverses sortes : 

i°. celle des choses , comme d'un combat, d'un in-

cendie , d'une contagion , d'un naufrage : 2°. celle 
des tems qu'on nomme autrement chronographie , 

voyei CHRONOGRAPHIE : 30. celle des lieux qu'on 

appelle aussi topographie , voye%_ TOPOGRAPHIE : 

40. celle des personnes ou des caractères que nous 

nommons portrait, voye^ PORTRAIT. Les descrip-

tions des choses doivent présenter des images qui 

rendent les objets comme présens ; telle est celle que 

Boileau fait de la mollesse dans le lutrin : 

La mollesse oppressée 
Dans fa bouche à ce motsent fa langue glacée , 

Et lajfe de parier , succombant J'ous F effort, 

Soupire , étend les bras , ferme f œil & s'endort. (G) 

Mais d'où vient que dans toutes les descriptions 

qui peignent bien les objets , qui par de justes ima-

ges les rendent comme présens , non-seulement ce 

qui est grand , extraordinaire, ou beau , mais même 

ce qui est desagréable à voir, nous plaît si fort ? 

c'est que les plaisirs de l'imagination íont extrême-

ment étendus. Le principe de ce plaisir semble être 

une action de l'efprit qui compare les idées que les 

mots font naître avec celles qui lui viennent de la 

présence même des objets. Voilà pourquoi la des-
cription d'un fumier peut plaire à l'entendement par 

Inexactitude & la propriété des mots qui servent à le 

dépeindre. Mais la description des belles choses plaît 

infiniment davantage, parce que ce n'est pas la feu-^ 

le comparaison de la peinture avec l'originai qui 

nous séduit, mais nous sommes aussi ravis de l'ori-

ginai même. La plûpart des hommes aiment mieux 

la description que Milton fait du paradis ,. que de 

Celle qu'il donne de l'enfer , parce que dans l'une, 

le feu 6c le souffre ne satisfont pas l'imagination, 

comme le font les parterres de fleurs 6c les boca-

ges odoriférans : peut-être néanmoins que les deux 

peintures font également parfaites dans leur genre. 

Cependant une des plus grandes beautés de l'art 

des descriptions , est de représenter des objets capa-

bles d'exciter une fecrette émotion dans l'efprit du 

lecteur, & de mettre en jeu fes passions ; & ce qu'il 
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y a de singulier , c'est que les mêmes paissons qui 

nous font désagréables en toute autre tems , nous 

plaisent lorsque de belles 6c vives descriptions les élè-

vent dans nos cœurs ; il arrive que nous aimons à 

être épouvantés ou affligés par une description, quoi-

que nous sentions tant d'inquiétude dans la crainte 

6c la douleur qui nous viennent d'une toute autre 

cause. Nous regardons , par exemple , les terreurs 

qu'une description nous imprime avec la même cu-

riosité & le même plaisir que nous trouvons à con-

templer un monstre mort : plus son aspect est ef-

frayant , plus nous goûtons de plaisir à n'avoir rien 

à craindre de ses insultes. Ainsi lorsque nous lisons 

dans quelque histoire des descriptions de blessures , 

de morts , de tourmens, le plaisir que ces defcrip** 

tions font en nous , ne naît pas seulement de la dou-

leur qu'elles causent , mais encore d'une fecrette 

comparaison que nous faisons de n'être pas dans le 
même cas. 

Comme l'imagination peut fe représenter à elle-

même des choses plus grandes , plus extraordinai-

res , & plus belles que celles que la nature offre or-

dinairement aux yeux, il est permis , il est digne 

d'un grand maître de rassembler dans ses descriptions 

toutes les beautés possibles. II n'en coûte pas da-

vantage de former une perspective très-vaste, qu'u* 

ne perspective qui feroit fort bornée ; de peindre 

tout ce qui peut faire un beau paysage champêtre , 

la solitude des rochers , la fraîcheur des forêts , la 

limpidité des eaux , leur doux murmure , la verdu-

re 6c la fermeté du gafon, les Sites de l'Areadie, que 

de dépeindre seulement quelques-uns de ces objets* 

II ne faut point les représenter comme le hasard nous 

les offre tous les jours , mais comme on s'imagine 

qu'ils devroient être. II faut jetter dans l'ame l'illu-

fìon 6c l'enchantement. En un mot, un auteur , 6C 
fur-tout un poëte qui décrit d'après son imagina-

tion , a toute l'oeconomie de la nature entre ses 
mains , & il peut lui donner les charmes qu'il lui 

plaît, pourvu qu'il ne la réforme pas trop , 6c que 

pour vouloir exceller , il ne se jette pas dans l'ab-

furde ; mais le bon goût & le génie l'en garantiront 

toujours. Voyei ìes réfixions de M. Adisson fur cette 

matière. Addition de M. le Chevalier DE JAUCOURT» 

DES DIT ou DÉDIT, f. m. (Jurisp. ) est la peine 

stipulée dans une promesse de mariage, dans un mar-

ché , un contrat ou un compromis contre celui qui 
ne voudra pas l'exécuter. 

Cette peine consiste ordinairement dans une som-
me d'argent qui doit être* payée à l'autre partie , ou 
employée à quelque usage pieux. 

Chez les Romains ceux qui se siançoient fe don-

noient mutuellement des arrhes ou aires; & celui des 

futurs conjoints qui nevouloitpas ensuite accomplir 

le mariage, perdoit ses arrhes, de même qu'en matiè-

re de vente. Quand le mariage avoit lieu, les arrhes 

donnéesparia femme étoient imputées fur fa dot par 

le mari, 6c ies arrhes du mari étoient imputées fur 

la donation à cause de noces qu'il faifoit à fa femme. 

Dans les établissemens faits par S. Louis en 1270, 

on propose ,chap. cxxjv, l'espece d'un pere qui ayant 

un fils impubère , demande pour lui la fille de son 
voisin aussi impubère , pour les marier ensemble 

lorsqu'ils seront en âge ; les deux pères fe donnent 

réciproquement des arrhes , savoir le pere de la fille 

une piece de terre , 6c le pere du garçon dix livres i 
ón décide que cette convention est bonne , 6c que 

celui qui refusera de la tenir perdra ses arrhes ; mais 

ce même chapitre porte que s'ils s'étoient obligés 

de rendre cent livres plus ou moins, au cas que le 

mariage ne fe fît pas, la peine ne feroit pas tenablé 

de droit, ce qui paroît fondé fur ce qu'il est contre 

ia liberté de mariage qu'une partie puisse être for-

cée de fe marier par des stipulations de peines, Ce-
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pendant la-perte des arrhes approche aíTez du paye-

ment de la peine , si ce n'est qu'il est quelquefois plus 

aisé de perdre les arrhes que l'on a données que de 

payer une somme promise, & que l'on n'auroit pas. 

Fqye^ Franc. Marc. t. II. de ses décis. cap. dxxxviij. 

Sanchez, de matrim. lib. I. disput. jó. Le Prêtre, 

cent. I. chap. Ixviij. M. de Lauriere, sur le ch. cxxjv. 

des êtablijs. de S. Louis, (A) 

DESEMBALLAGE , f. m. ( Comm. ) ouverture 

d'une caisse ou d'un ballot en coupant les cordes 6c 

2a toile d'emballage. ( G ) 

DESEMBÀLLER, défaire l'embalíage d'une cais-
se , ouvrir une balle , un ballot. On dit plus commu-

nément , quoique moins proprement, déballer. Foye^ 

DÉBALER. Dicíionn. du Comm. & de Trév. (G) 

D ES EMB ARQUEMENT & DESEMBAR-

QUER , (Marine.) c'est retirer d'un vaisseau les 

marchandises cjui y avoìent été embarquées avant 

, qu'elles ayent été transportées au lieu de leur desti-

nation , 6c avant que le vaisseau soit parti. 

Desembarquer se dit auíss des personnes qui sortent 

& quittent le vaisseau prêt à partir. ( Z ) 

DESEMPARER un vaisseau, ( Marine. ) c'est bri-

ser & mettre en désordre ses agrès , ruiner & cou-

per fes manœuvres , le démâter , & le mettre hors 

d'état de service ; ce qui arrive dans un combat 6c 

dans une violente tempête. 
DESEMPARÉ. Vaisseau désemparé, qui a perdu fes 

agrès , manœuvres , &c (Z) 

DESEMPLOTOIR, f. m. ( Faucon. ) c'est un fer 

avec lequel on tire de la mulette des oiseaux de 

proie la viande qu'il ne peuvent digérer. 

DESEMPOINTER ou DES APPOINTER, v. act. 

Ç Comm.) une piece d'étosse. C'est couper les points 

de foie , de fil ou de ficelle qui tiennent en état les 

plis de la piece. Foye^ E M POINTE R. Dicíionn. de 

Comm. tom. II. & de Trév. (G) 

* DES ASSEMBLER, v. act. se dit en Méchani-

nique de toute construction de bois ; c'est en sépa-
rer les différentes parties, st fur-tout elles ne se tien-

nent qu'à chevilles & à mortoifes. Si la machine est 

de fer , de cuivre , & que les parties en soient unies, 

de plusieurs manières différentes , on dit démonter, 

& hon desassembler. On démonte une montre ; on de-

sajsemble un échaffaud, un escalier, 6c une charpente 

quelconque. 
DESENFLURE , s. s. (Med. ) ce mot n'est pas 

trop d'usage , mais on ne làuroit s'en passer, il faut 

l'adopter nécessairement. 

La desenslure est une diminution ou cessation d'en-

flure. Toutes les fois que quelque partie du corps 

humain, après être devenue plus grosse que dans l'é-

tat naturel, se trouve réduite à un moindre volume, 

ou même à sa grosseur naturelle, cet état s'appelle en 

Médecine desenslure , en latin detumescentia. 

Elle arrive, i°. par Févacuation naturelle ou arti-

ficielle de l'humeur morbifique qui se portoit sur la 

partie : i°. par métastase sur une autre partie : 30. 

par son écoulement dans quelqu'autre réservoir : 

4
0

. par la diminution de Fécoulement de l'humeur 

morbifique. 
Le prognostic diffère, iQ. selon la partie attaquée, 

les mains , les piés , la tête , le visage , le ventre, 

qui viennent à se désenfler : 20. suivant la maladie 

dans laquelle arrive la desenslure , comme, maladie 

aiguë , chronique, fièvre , inflammation, petite vé-
role , érésipeie , goutte , hydropisie , blessure, ul-

cère , tumeur, abcès : 30. enfin, suivant la cause 

bonne ou mauvaise qui produit le desenflement. 

On conçoit bien que si c'est d'une bonne cause 
qu'il procède , il faut Faider dans son opération ; 

mais si la desenslure arrive par un fâcheux dépôt de 

l'humeur étrangère fur d'autres parties plus néces-

saires à la vie j si elle vient du manque de forces, 
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le malade est en grand danger , & l'on n'a d'autres 

ressources que de ranimer les forces, & révivifier 
la partie. Article de M. le ChevalierDE JAUCOURT. 

DESENFORESTER, ( Jurisp. ) dans la jurispru-

dence angioise signifie affranchir , 6c séparer de la 

forêt royale une terre qui y étoit enclavée , & par 

conséquent soumise à toutes les lois des terres en-

forestées. Foye^ENFORESTER. (A) 

DESENTRAVER, (Maréch. ) c'est ôter les en-

traves d'un cheval. Foye^ ENTRAVES. ( V) 

DESERGOTER, v. a. (MaréchalUrie) se dit des 

chevaux auxquels on fend l'ergot jusqu'au vif pour 

arracher quelques vessies pleines d'eau qui leur vien-

nent aux jambes fous l'ergot, particulièrement dans 

les lieux marécageux. Cette opération n'est point 

d'usage à Paris, mais on la pratique fort en Hollan-

de, même aux quatre jambes du cheval. V. ERGOT, 

(£> 
DESERT, f. m. ( Géogr.) lieu sauvage, inculte,1 

6c inhabité, tels qu'étoient autrefois les déserts de 

la Lybie 6c de la Thébaïde. 
Les Géographes donnent ce nom en général à 

tous les pays qui ne font que peu ou point habités. 

Dans FEcriture, plusieurs endroits de la Terre sain-

te , ou voisins de cette Terre , font appelles diserts. 

Le désert pris absolument, c'est la partie de l'Arabie 

qui est au midi de la Terre sainte, 6c dans laquelle les 

Ifraëlites errèrent pendant quarante ans, depuis leur 

sortie d'Egypte jusqu'à leur entrée dans la Terre 

promise. Chambers. 

DESERTER QUELQU'UN, (Marine.) c'est le met-

tre à terre, sur une côte étrangère ou dans une ille 

déserte , 6C Fabandonner ; ce qui peut être ordonné 

par le conseil de guerre en punition de quelques cri-

mes : mais cela ne se pratique plus, (Z) 

DESERTEUR, f. m. (Art milit.) soldat enrôlé 

qui quitte le service sans congé , ou qui change de 

capitaine 6c de régiment. 
Les déserteurs font punis de mort. Tous les soldats 

qu'on trouve à une demi-lieue de la garnison ou .de 

Farmée, 6c qui prennent le chemin du camp &.du 

quartier de Fennemi, font traités comme déserteurs, 

s'ils n'ont point de passeport. 
Dans Fancienne Eglise, on excommunioit les de-

serteurs
9
 comme coupables d'un ferment violé. 

Lorsque plus de deux déserteurs font arrêtés en-

semble , ou que plus de deux fe trouvent amenés 

dans une place ou quartier en un même jour, après 

qu'ils ont été condamnés à mort, on les fait tirer 

au billet trois à trois : celui fur qui le malheureux 

fort tombe, est passé par les armes; les deux autres 

font condamnés aux galères perpétuelles, & remis 

entre les mains du geôlier des prisons, avec une 

expédition du jugement 6c un certificat des officiers 

du conseil de guerre comme les billets favorables 

leur font échus. Ceux qui font convaincus d'avoir 

déserté étant en faction ou de garde, ou bien aux 

pays étrangers, ne font point admis à tirer au fort. 

Les commandans des provinces ou des places ne 

peuvent surseoir l'exécution d'un jugement rendu 

par le conseil de guerre. 
Si l'accusé est renvoyé absous, on le met d'abord 

en liberté pour l'exécution du jugement, sauf au 

commandant de le renvoyer en prison s'il le juge à 

propos. 
La peine de mort non expliquée dans les ordon-

nances est, hors le cas de désertion, d'être pendu & 

étranglé : toutefois on casse la tête faute d'exécu-

teur qui réside dans le quartier où. est la garnison, 

:
 excepté lorsque le criminel doit avoir le poing cou-

pé avant d'être pendu ; auquel cas le commandant 

envoie chercher par un détachement Fexécuteur de 

justice de la ville la plus prochaine. 

|- Lorsque le criminel, qui a été jugé par le conseil 
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de guerre, doit être livré à l'exécuteur de justice , 

après fa sentence lue à la tête des troupes qui bat-

tent aux champs dès qu'il entre dans leur enceinte, 

le sergent de la compagnie dont il étoit, l'arme de pié 

en cap ; il tient de la main droite la croise du fusil, 
& lui dit : Te trouvant indigne de porter les armes, 

nous t'en dégradons. II lui ôte ensuite le fusil par der-

rière avec son ceinturon, il lui fait passer son four-

niment par les piés ; il se retire ensuite : l'exécuteur 

alors se saisit du criminel. 

S'il doit être passé par les armes après la sentence 

lue, le détachement qui l'efcorte le mene au lieu de 

l'exécution ; le sergent de sa compagnie lui bande 

les yeux avec un linge ; six ou huit grenadiers du 

détachement ôtent la bayonnette pendant cet appa-

reil ; ceux qui font à fa droite tirent à la tête , ceux 

qui íont à fa gauche le tirent au cœur, les uns & les 

autres au signal que donne le major. 

Avant la lecture de la sentence, les tambours bat-

tent un ban, ensuite le major dit à haute voix èk 

chapeau bas : De par le Roi, défense fous peine de la 

vie de crier grâce. 

Les troupes défilent devant le mort après l'exé'-

cution. D'Héricourt, tome H. (Q) 

DÉSERTEUR , (Morale & Politique.) L'illustre au-

teur de Y Esprit des Lois remarque que la peine de 

mort infligée parmi nous aux déserteurs ne paroît pas 

avoir diminué les désertions ; il croit qu'une peine 

infamante qui les laisseroit vivre, feroit plus effi-

cace. En effet, un soldat par son état méprise ou est 

fait pour mépriser la mort, & au contraire pour 

craindre la honte. Cette observation paroît judicieu-

se ; mais ce feroit à l'expérience à la confirmer. (O) 

Les historiens nous parlent d'une loi que fit Cha-

rondas contre les déserteurs ; elle portoit qu'au lieu 

d'être punis de mort, ils feroient condamnés à pa-

roître pendant trois jours dans la ville revêtus d'un 

habit de femme ; mais les mêmes historiens ne nous 

disent point si la crainte d'une telle honte produisit 

plus d'effet que celle de la mort. Quoi qu'il en íoit, 

Charondas retiroit deux grands avantages de fa loi, 

celui de conserver des lujets, & celui de leur don-

ner occasion de réparer leurs fautes , & de se cou-

vrir de gloire à la première action qui se préíènte-

roit. 

NOUS avons adopté des Francs la loi de peine de 
mort contre les déserteurs ; & cette loi étoit bonne 

pour un peuple chez qui le soldat alloit librement à 

la guerre, avoit sa part des honneurs & du butin. Le 

cas ect-il le même parmi nous ì 

Comme personne n'ignore les diverses causes qui 

rendent les désertions si fréquentes & si considéra-

bles , je n'en rapporterai qu'une feule , c'est que les 

soldats font réellement dans les pays de FEurope ou 

on les prend par force & par stratagème, la plus vile 

partie des sujets de la nation, & qu'il n'y a aucune 
nation qui ne croye avoir un certain avantage fur 

les autres. Chez les Romains (dit encore Fauteur de 

l'efprit des lois dans un autre de fes ouvrages) les 

désertions étoient très-rares : des soldats tirés du sein 

d'un peuple si fier, si orgueilleux, si sûr de comman-

der aux autres, ne pouvoient guere penser à s'avi-

lir jusqu'à cesser d'être Romains, 

r On demande s'il est permis de fe servir à la guerre 

des déserteurs & des traîtres qui s'offrent d'eux-mê-

mes , & même de les corrompre par des promesses 

ou des récompenses. Quintilien dans fa déclamation 

2 5 5, íoûtient qu'il ne faut pas recevoir des déserteurs 

de l'armée ennemie. Cette idée pouvoit être bonne 

pour les Romains, elle ne le feroit pas de même 

pour nous. Grotius distingue ici : il prétend que, 
selon le droit des gens, on peut se servir des déser-

teurs, mais non pas des traîtres. Cette décision n'est 

pourtant point sans difficulté j car posez un juste fu-

Tome IF* 

| jet de guerre, ón a droit certainement d'òter àI en* 

nemi tout ce qui lui est de quelque secours, Or d'à* 

près ce principe, il semble qu'il doit être permis de 

travailler à appauvrir l'ennemi, en gagnant ses su-

jets par argent, ou autre semblable attrait. Cepen-

dant il faut bien prendre garde, en s'y prenant ainsi\ 

de ne pas se nuire à soi-même , par l'exemple qu'on 

donne aux autres ; & c'est toûjours un acte de géné-

rosité de s'abstenir, tant qu'on le peut, de ces sortes 

de voies. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT,, 

. DESERTION D'APPEL, (Jurispr.) est la négli-

gence de relever dans le tems marqué par la loi un 

appel que l'on a interjetté d'une sentence ou autre 
acte. 

Un appel est désert Ou abandonné, lorsqu'il n'est 
pas relevé dans le tems. 

La peine de la désertion d'appel est que l'appel est 
déclaré nul & comme non-avenu. 

On obfervoit la même chose chez les Romains ; 

l'appellant ne pouvoit poursuivre son appel qu'il 

n'obtînt du juge à quo des apôtres. C'est ainsi que 

l'on appelloit des lettres dimissoires ou libelles a p-» 

pellatoires, par lesquelles le juge à quo certifioit 

l'appel interjetté de fa sentence au juge où devoit 

ressortir l'appel ; il falloit que l'appellant fît appa-

roir de ces lettres avant d'être reçu à la poursuite 

de son appeh Ces lettres dévoient être obtenues 
dans les trente jours de l'appel^ faute de quoi l'ap-

pel étoit réputé désert, & Feffet de cette désertion 

étoit qu'on pouvoit mettre à exécution la sentence, 

à moins que les parties n'eussent transigé. 

L'usage de ces apôtres ou libelles appellatoires 

a été observé dans les provinces de France régies 

par le droit écrit, jusqu'à l'ordonnance de 1539» qui 
les a abrogés art. n y. Voye-^ RELIEF D'APPEL. 

Présentement l'usage général est que l'appel doit 

être relevé par des lettres de chancellerie dans le 

tems de Fordonnánce, autrement il est désert : mais 

cette dsertion n'est pas acquise de plein droit, il faut 

la faire prononcer; & pour cet effet Fintimé ob-

tient en chancellerie des lettres de désertion, en ver* 

tu desquelles il fait assigner l'appellant pour voir dé-
clarer son appel désert. 

Lorsque l'appellant à comparu fur cette demande 

en désertion, on lui offre un appointement devant un 

ancien avocat conformément à l'ordonnance, quî 

veut que ces sortes de demandes soient vuidées paf 
, l'avis d'un ancien avocat., 

Si la désertion est acquise , FavOcat donne fòn avis 

portant que l'appel est désert ; si au contraire la de^ 

fertion n est pas acquise, il convertit la demande en 
désertion , ên anticipation. 

Le premier appel étant déclaré désert, l'appel-

lant en peut interjetter un autre en refondant les dé-

pens , pourvu qu'il soit encore dans le tems d'appel-
ler: en quoi la désertion diffère de la péremption ; car 

quand un appel relevé est péri par le défaut de pour-

suites pendant trois ans, on ne peut ni le poursui-
vre , ni en interjetter un autre. 

Pour éviter le circuit d'un nouvel appel, Fintimé 

accélère , au lieu de demander la désertion, obtient 

des lettres d'anticipation : il a même été fait une dé-

• libération de la communauté des procureurs du par-

lement en 1692 , portant que les procureurs passe-

ront arrêt par lequel la désertion fera convertie en 

anticipation, & que les parties concluront comme 

en procès par écrit, joint les fins de non-recevoir ^ 

défenses au contraire ; au moyen dequoi l'on n'exa-

mine plus si la désertion est acquise ou non, que pour 
la refusion des dépens. 

La désertion d'appel n'a pas lieu dans îes appels 

comme d'abus ni en matières criminelles; ce qui est 

conforme à la loi properaiidum, cod. de judiciis, 3c 

fondé fur ce que la négligence d'un particulier ne 
TTtU 
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doit pas préjudìcier à Fintérêt public. Voye^ au cod. 

liv. VII. tit. Ixiij. I. 2. & liv. VIII. tit. Ixij. I. 18. 

Ordonn. de i66j. tit. vj. art. 4. Jour/z. du palais. Ar-

rêt du 2,1' Mai 1672. (A) 
DÉSERTION D'UN BÉNÉFICE, est lorsqu'un béné-

ficier a disparu sans que l'on sache ce qu'il est deve-
nu : après un an de son absence, on peut obtenir des 

provisions de son bénéfice comme vacant par déser-

tion ; & celui qui est ainsi pourvu doit être maintenu 

quant à présent préférablement à celui qui est pour-

vu per obitum, jusqu'à ce que la vérité du fait soit 
éclaircie, parce la présomption de droit est qu'il est 
vivant. Au reste cette maintenue n'est qu'une efpe-

ce de provision qui cesse dès que l'ancien titulaire 

reparoît. Voyelle journ. des aud. tome V.pag. IOI5. 

arr. du 14 Juill. 1 &()<). (A) 

DÉSERTION DES MAISONS, TERRES, ET AU-

TRES HÉRITAGES; c'est loríque celui qui en étoit 

propriétaire ou possesseur les abandonne, & les laisse 

vuides, vagues, & en friche. 
La désertion des héritages est fort différente du dé-

guerpissement qui fe fait entre les mains du bailleur 

de fonds, & du délaissement soit par hypothèque ou 
délaissement simplepro derelicto , qui prive à Tinstant 

le propriétaire de la chose & la défère au premier 

occupant. La désertion se fait sans aucun acte ou for-

malité,par la feule négligence du détenteur qui laisse 

les héritages vacans, 6c néanmoins ne laisse pas 

d'en demeurer toujours propriétaire, comme le re-
marque Cujas fur le titre de omni agro deserto. 

Les terres désertes font encore différentes de cel-
les que les coutumes appellent terres hermès, terres 

gayves, communes , ou vains pâturages , qui íont des 

terres stériles & de nulle valeur, ou qui n'ont jamais 

été occupées par aucun particulier. 

Si les héritages déserts font chargés de rentes fon-

cières , le bailleur n'est pas pour cela en droit de ren-

trer aiisii-tôt dans son héritage : il faudroit qu'il y 

eût cessation de payement pendant trois années ; en-

core la peine n'est-elle que comminatoire, & cesse-

t-eile par le payement des arrérages. 

Quelques coutumes portent que si le propriétaire 

étoit trois ans fans labourer, le seigneur peut re-

prendre les héritages & les réunir à son domaine : 

telles font les coutumes de la Marche, Berri, Vaf-

tang, Clermont, Romorentin, & Blois. Mais cela 

est particulier à ces coutumes ; & ailleurs le seigneur 

ou bailleur n'a qu'une action pour son cens ou fa 
rente, & pour ses dommages & intérêts. 

On fait seulement une différence pour les vignes 

tenues à rente ; car si le détenteur est un an fans les 

tailler, quelques-uns tiennent que le bailleur peut 

s'en faire envoyer en possession, à cause qu'elles 

feroient ruinées pour toujours si on les négligeoit 

plus long-tems. C'est l'opinion de Balde fur l'auth. 

qui rem, & la disposition de la coutume de Poitou, 

art. 6~V. cependant cette loi pénale ne s'étendroit pas 

non plus aux autres coutumes; le bailleur auroit 

feulement son action en dommages & intérêts com-

me pour les autres héritages. 

Si la rente dûe fur l'héritage est à prendre en na-

ture de fruits, en ce cas le bailleur feroit bien fon-

dé à faire cultiver l'héritage pour assûrer fa rente. 

II y a même quelques coûtumes qui permettent 

au premier occupant de cultiver les terres désertes, 

& cela pour le bien public ; mais hors ces coûtumes, 

le cultivateur ne gagneroit pas les fruits, & feroit 

tenu de les rendre au propriétaire qui les reclame-

roit, à la déduction feulement des frais de labours 

& semences. Voye\ TERRES HERMÈS , TERRES DÉ-

SERTES , & Loyíeau du déguerpisjïment, liv. VI. ch. 

DESESPOIR, f. m. (Morale.) inquiétude acca-

blante de l'ame causée par la persuasion où l'on est 

qu'on ne peut obtenir un bien après lequel on sou-

pire , ou éviter un mal qu'on abhorre. 

Cette triste passion qui nous trouble Sí qui nous 

fait perdre toute espérance, agit différemment dans 

l'efprit des hommes : quelquefois elle produit l'in-

dolence & le repos ; la nature accablée succombe 

sous la violence de la douleur: quelquefois en fe 

privant des seules ressources qui lui restoient pour 

remèdes, elle se fâche contre elle-même, & exige 

de íoi la peine de son malheur, si l'on peut parler 

ainsi ; alors , comme dit Charron, cette passionnons 

rend semblables aux petits enfans, qui par dépit de 

ce qu'on leur ôte un de leurs jouets, jettent les aur 

tres dans le feu. Quelquefois au contraire le déses-
poir produit les actions les plus hardies, redouble le 

courage, & fait sortir des plus grands périls. 

Una salus victis, nullam speraresalutem. 

C'est une des plus puissantes armes d'un ennemi, 

qu'il ne faut jamais lui laisser. L'histoire ancienne & 

moderne en fournissent plusieurs preuves. Mais fi 

l'on y prend garde, ces mêmes actions du desespoir 

font souvent fondées fur un nouvel espoir qui porte 

à tenter toutes choses extrêmes , parce qu'on a per-

du l'efpérance des autres. Les consolations ordinai-

res font trop foibles dans un désespoir causé par des 

malheurs affreux ; elles font excellentes dans des 
accidens passagers & réparables. Art. de M. U Che-

valier DE J AU COURT. 

DESHABILLÉ, terme fort en usage en France, 

& que les Anglois ont adopté depuis peu. II signifie 

proprement une robbe de chambre, & les autres cho-

ies dont on se couvre quand on est chez soi en né-

gligé.On dit : On ne peut voir M. un tel, il esìencore en 

deshabillé; c'est-à-dire qu'il esl en robe de chambre, & 

n'est pas habillé. 

DESHARNACHER, v. act. (Maréch.) c'est ôter 

les harnois du cheval. Voye{ HARNOIS. ( V) 

DÉSHÉRENCE, f. f. (Jurisprud.) qui vient du la-

tin deserere, est le droit qui appartient au Roi ou aux 

seigneurs hauts justiciers , de prendre chacun dans 

Fétendue de leur haute justice les biens délaissés par 

un regnicole françois né en légitime mariage, décé-

dé ab intestat & fans aucun héritier apparent habile 

à lui succéder. 

On ne dit pas que le droit de déshérence soit un 
droit de succéder, parce qu'en effet ce n'est pas une 

véritable hérédité, ni même une succession à titre 

universel ; le Roi ou les seigneurs ne font chacun 

que des successeurs particuliers, & à certains biens: 

ils ne succèdent point en tous les droits du défunt; 

& c'est moins par translation du droit du défunt en 
leur personne, que par forme de réunion de la sei-
gneurie privée vacante à la seigneurie publique. 

Ce droit consiste, a-t-on dit, à recueillir lesbiens 

vacans d'un regnicole ; parce que si c'étoit un étran-

ger non naturalisé, sa succession appartiendroit au 

Roi par droit d'aubaine & non de déshérence, à Fex-

clusion des seigneurs hauts justiciers dans la justice 

desquels pourroient se trouver les biens. 

On a ajouté d'un regnicole né en légitime mariage, 

parce que si c'étoit un bâtard fa succession appar-

tiendroit par droit de bâtardise au Roi ou aux sei-

gneurs ; mais avec cette différence que ceux-ci n'y 
peuvent prétendre qu'en cas de concours de certai-

nes circonstances. Voye^ ci-devant fatticleBATARD; 

VOyei aussi TESTAMENT. 

Le droit de déshérence ne comprend donc que les 
successions qui font dévolues au Roi ou aux sei-

gneurs par le seul défaut d'héritier, & non par les 
autres manières par lesquelles des biens vacans peu-
vent appartenir au Roi ou aux seigneurs. 

L'origine du droit de déshérence remonte jusqu'aux 

Grecs
 3
 dgnt il paroît que les Romains avoientem-
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prunté cet usage. Les premiers âppeîioient les biens 
yacans T« diiÁiìpQvó/mrrsz, & les Romains caducd ou 
bona vacantia. La loi des douze tables préféroit au 
fisc tous ceux qui portoient le même nom que le 
défunt, appeilés gentiles, encore qu'ils ne puisent 
pas prouver leur parenté. 

Strabon rapporte que les empereurs romains 
ávoient établi un magistrat dans l'Egy pte pour y fai-
re à leur profit la recherche des biens vacans. 

Les biens à titre de déshérence étoient incorporés 
au fisc des empereurs, comme il est dit au code Théo-
dolìen, Liv. X. tit. viij. &jx. & au code de Justinien, 
de bonis vacantibus & eorum incorpo ratio ne. Les em-
pereurs Dioclétien & Maximien y déclarent que les 
successions de ceux qui meurent intestats & fans hé-
ritiers appartiennent à leur fisc, à l'exclusion des 
villes qui prétendoient tenir du prince le droit de 
recueillir ces biens. 

Le fisc ne fuccédoit qu'à défaut de tous parens 
& autres habiles à recueillir les biens, comme la 
femme ou le mari, le confort, le patron. 

On obfervoit la même chose en Italie du tems de 
Théodoric , suivant ce que dit Casiiodore, liv. X. 
Variar. in hoc cafu perfona principis pojì omnes ; hinc 

vptamus non acquirere , dunimodo jint qui relicla va-
leant poffìdere, 

II en est austi de même parmi nous ; ce n'est qu'à 
défaut de tous les parens, de toutes les lignes, ck à 
défaut de la femme ou du mari, que le droit de dés-
hérence est ouvert ; excepté dans quelques coûtumes, 
comme Bretagne, art. 68$. où une ligne ne succède 
pas au défaut de l'autre. 

Ce droit a eu lieu dès le commencement de la mo-
narchie ; & il paroît que fous les deux premières ra-
ces de nos rois il n'appartenoit qu'au roi seul ; ce 
qui n'est pas étonnant, vû qu'il n'y avoit alors que 
le roi qui eût droit de justice & de fisc. Mais depuis que 
íios rois ont bien voulu communiquer à certains sei-
gneurs de fiefs le droit de haute , moyenne tk. basse 
justice, & en même tems le droit de fisc qui en est 
une fuite, ce qui n'est arrivé que vers le commen-
cement de la troisième race , les seigneurs hauts ju-
sticiers fe font aussi attribué le droit de déshérence 

chacun dans leur territoire. 
Les seigneurs de fiefs ont long - tems prétendu 

avoir les déshérences comme biens vacans, au préju-
dice des seigneurs simplement hauts justiciers : ils al-
léguoient pour appuyer leur prétention, qu'il étoit 
bien plus naturel de réunir la seigneurie utile vacan-
te à la seigneurie directe , comme l'usufruit à la pro-
priété , que non pas de réunir la seigneurie privée à 
la seigneurie publique. Cette question est ample-
ment discutée par le spéculateur, tit. de feudis. 

'■ Quelques auteurs prétendent que ce n'est point 
au droit romain, mais à l'usage des fiefs & des 
main-mortes, que l'on doit rapporter Tordre des 
successions établi par la plûpart de nos coûtumes, & 
singulièrement dans le cas de déshérence. II est cer-
tain que les concessions d'héritages faites par les sei-
gneurs j & les assranchissemens par eux accordés à 
serfs ou gens de main morte, ont été. le germe d'un 
grand nombre de droits seigneuriaux auxquels celui 
de déshérence a quelques rapports. Tel étoit le droit 
de recueillir la succession des serfs qui décédoient 
fans enfans, ou dont les parens n'étoient pas capa-
bles de leur succéder à cause de la diversité de leur 
condition : car lorsque les seigneurs accordoient 
quelques assranchissemens particuliers , comme pour 
entrer dans l'état ecclésiastique, c'étoit presque tou-
jours à condition que i'impétrant ne pourroit recueil 
lir là succession de fes parens. 

ìl est aussi à présumer qu'en accordant des assran-
chissemens généraux aux serfs de leur seigneurie, ils 
ont retenu quelques vestiges de leurs anciens droits ; 
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c'est ainsi que par une charte de í 231, Marguerite 
comtesse de Flandre, en remettant à fes sujets lô 
droit de main-morte, fe réserva celui de meilleur 

catelqui à encore lieu dans le Hainaut, & qui consiste 
à choisir dans la maison du défunt lé meuble le plus 
précieux. Voye^ les chartes générales du fîainaut, ch* 

cxxjv. cxxv. & cxxviij. Burgundus, adconfuet. Fland. 

tracl. ió. dit de ce droit de meilleur catel : Tenuior hœc 

quidem , fed tamen fervitus quam civitàtes & municipia 
ex priviUgio jenjìm exuêre. 

Les seigneurs ont même encore dans les coûtumes 
de Flandre un droit qui a beaucoup de rapport à celui 
de déshérence, & qui est une trace de la main-morte : 
ce droit consiste dans la préférence que le fisc a dans 
les successions pour les biens d'une ligne défaillante 
fur les parens des autres lignes. Cet usage a été éten-. 
du par un arrêt du parlement de Douai du 14 Août 
1748 , aux coûtumes qui n'ont point de disposition 
contraire. Nous avons en France plusieurs coutumes 
dont la disposition est conforme à ces principes, tel-
les que celle de Normandie, art. 24S. & celle de 
Bretagne, art.^QÒ. 

La coûtume d'Anjou, art. 2(3 8. & celle du Maine 
art. 286". font encóre plus singulières ; elles portent 
que s'il n'y a hoirs en l'une des lignes, le seigneur de 
fief en nuejfe, c'est-à-dire dans la mouvance înimé* 
diate duquel font les biens, auquel pouvois & juris-
diction sont les choses & biens assis, succède s'il 
veut pour la ligne défaillante aux meubles & con-
quêts ; que quant aux propres, le seigneur de fief y 
succédera pour le tout entant qu'il en sera trouvé est 

son fief: mais si le seigneur de fief en nuesse n'avoit 
droit de moyenne justice, il ne succédera point aux 
meubles, fors en la baronie de Mayenne, oti le bas 
justicier les a, mais ils feroiertt acquis à celui qui a 
droit de moyenne justice immédiate ès lieux oît 
seroient trouvés les meubles. 

Dupineau dit qu'il appert par-là qu'en Anjou les 
héritages d'une succession vacante à défaut d'une li-
gne , font acquis au seigneur de fief immédiat qui 
n'a que basse justice foncière; que les meubles font 
acquis au moyen justicier, quoique pour le fief il né 
fût que seigneur médiat. 

Cette efpece de droit de déshérence que les sei-
gneurs se sont attribués au préjudice des héritiers des 
autres lignes, vient fans doute de ce que les sei-
gneurs qui étoient autrefois les seuls juges entr'eux: 
& leurs serfs, ne connoissoient pour Fordre des suc-
cessions que la règle paterna paternis, &c. & que 
l'on étoit alors dans Fopirtion que les héritiers d'un 
côté étoient étrangers par rapport aux bierts de l'au-

tre côté, suivant ce que dit Dargentré fur la cou-* 

tume dé Bretagne, art. 218, gl. jx. n. /j. & encore 
art. 4$G.glos. j. n. 3. nec dubium quin diverjarum Li-

nearum hœredes licet unius hominis Jibi invicem funt ex*> 

tranei, &c* 
Mais la coûtume de Paris, art. 33o, porte que 

s'il n'y a aucuns héritiers du côté & ligne dont íont 
venus les héritages, ils appartiennent au plus pro-
chain habile à succéder de l'autre côté & ligne, est 
quelque degré que ce soit. 

Les coûtumes de Laon, art. 82.. de Châlons, art» 

C)j. Rheims, art. 3 / G. Amiens, art. 88. font confor-
mes à celle de Paris, & ajoutent qu'en ce cas les 
héritages ne font point réputés vacans, mais qu'ils 
appartiennent aux parens qui excluent le haut justi-
cier. Celle d'Orléans, art. ^16. appelle les parens 
en quelque degré que ce soit, aicendant ou collaté-
ral ; & celle de Berri, tit xjx. art. 1, ajoute que les 
collatéraux , en quelque degré que ce ioit, font toû-* 
jours préférés au fisc. 

La plûpart de nos auteurs ont applaudi aiíx dispo-* 
íitions de ces coutumes ; Diímolin s'est même élevé 
contre celle de lâ coûtume d'Anjou>.qu'il a traité d'i* 
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nique, Dupineau tâche de la justifier, en disant que 

•dans cette coutume-le seigneur de fief succède par 

•droit de consolidation & de redintégration. 

Mais malgré les raisons de cet auteur & celles de 

Dárgentré, qui-ne conviennent que dans leurs coû-

tumes ; malgré tout ce que l'on peut alléguer pour 

les seigneurs de fief en général, il est certain que 

suivant le droit commun, le droit de déshérence ap-

partient aux seigneurs hauts-justiciers, auxquels ce 

droit a été attribué comme un droit de justice & de 

áfc, & en récompense des charges de la haute jus-

tice , austì-bien que le droit de confiscation. 

On dit que c'est un droit de haute justice, car les 

seigneurs moyens & bas-justiciers ne l'ont pas. 

Au surplus , le droit de déshérence attribué au sei-

gneur haut - justicier, ne préjudicie pas au seigneur 

féodal dans la directe duquel fe trouvent les biens ; 

car le seigneur -haut-justicier est tenu de le reconnoî-

tre , & de lui payer un droit de relief pour les fiefs, 

comme feroit un autre détenteur. 

Mais file seigneur haut-justicier est en même tems 

seigneur direct des héritages qui lui échéent par dés-

hérence , il ne doit pour cela aucun relief au íeigneur 

supérieur ; parce que la réunion de la seigneurie uti-

le à la directe ne produit point de droits, ainsi que 

rétablissent les commentateurs fur Y article Si. de la 

coûtume de Paris. 

Si les biens échus au Roi par déshérence étoient 

dans la directe d'un autie seigneur, il faudroit ou 

que le Roi vuidât ses mains de ces biens, ou qu'il 

indemnisât le seigneur de la directe, n'étant pas séant 

que le Roi relevé d'un de ses sujets, conformément 

à l'ordonnance de Philippe-le-Bel. 

La succession vacante des évêques & autres bé-

néficiers , soit titulaires ou commendataires, & au-

tres ecclésiastiques séculiers, appartient au Roi ou 

aux seigneurs hauts-justiciers, à l'exclusion de l'évê-

que, de i'église, ou monastère. 

Quand le défunt laisse des biens en dissérentes 

justices royales & seigneuriales, le Roi & les sei-

gneurs hauts justiciers prennent chacun par déshé-

rence les biens qui font dans leur haute justice. 

Les meubles & effets mobiliers ne suivent même 

point en ce cas la personne ni le domicile ; de sorte 

que s'ils font dans une autre justice que celle du 

domicile, ou s'il s'en trouve dans différentes justi-

ces , le Roi & les autres seigneurs hauts justiciers 

prennent chacun les meubles qui font dans leur ju-

stice : à quoi est conforme le 34G article de la coû-

tume de Rheims, & le 4 article du titre des droits de 

haute justice, qui fut proposé lors de la réformation 

de la coûtume de Paris. 

Dans quelques coûtumes où les parens d'une li-

gne ne succèdent pas au défaut de l'autre , il n'est 

pas permis de disposer de ses propres au préjudice du 

seigneur, au-delà de la quotité ordinaire fixée par la 

coutume. On rapporte encore l'origine de cette pro-

hibition, à la loi de la concession des héritages ; &C 

c'est fur ce principe que par arrêt du parlement de 

Flandre, du 17 Décembre 1717, une disposition tes-

tamentaire fut réduite au tiers des propres, confor-

mément au texte de la coûtume de Bergue-faint-Wi-

nocq. 

Mais suivant le droit commun , le fisc ne peut 

faire réduire les dispositions des propres quand elles 

en comprendroient la totalité ; ainsi que l'observent 

Choppin, de dom, lib. I. tit. viij. n. ic). Renusson, 

tr. des propr, ch. iij. Jecì. 6, &C quelques autres au-

teurs. 

Les dettes de celui dont les biens font recueillis 

par déshérence, se payent par le Roi & les autres sei-

gneurs , chacun pro modo emolumenti ; & ils n'en font 

tenus que jusqu'à concurrence de ce qu'ils amen-

dent, pourvu qu'ils ayení eu la précaution de faire 

inventaire. 
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Mais comme les créanciers peuvent ne pas savoît 

précisément la part dont amende chaque seigneur, 

& que pour le savoir il faudroit faire une ventila-

tion , ce qui feroit sujet à de grands inconvéniens, 

on tient que chaque créancier, soit chirographaire 

ou hypothécaire , peut agir solidairement contre 

chaque seigneur , sauf le recours de celui-ci contre 

les autres ; & la raison qui autorise cette action so-
lidaire , est qu'en ce cas les dettes font proprement 

une charge foncière universelle qui s'étend fur tout 

le bien, & par conséquent est de fa nature solidaire 

& individuelle , quand même le créancier n'auroit 

point d'hypothèque expresse. Voye^ le traité du droit 

de déshérence , par Bacquet ; Loyseau , des seigneuries, 

ch. xij. n. 83. & suiv. Le Bret, tr. de la souveraineté, 

liv. III. ch. xij. Despeisses, tom. III. pag. /jj. La-" 

peirere, Bouchel, & Lauriere, au mot déshérence; 

Y ancienne coutume de Reims, tit. des succ. art. 0. La 

coutume dSAnjou , art. 268. Paris , art. 330. Dufail, 

liv. 1. ch. clij. &c liv. II. ch. cxlviij. D'Argentré , sur 
sart. 44 de Bret. gloss. 1. n. 8. Chopin ,sur Paris, l. L 

tit.j. n. 4. Brodeau fur Louet ,• lett. R.som. 31. (A\ 

DÉSHÉRITANCE, f. f. ou DESHÉRITEMENT, 

(Jurijpr.') lignifie dessaisine ou déposeffìon d'un héri-

tage. Ce terme est opposé à celui (Yadhéritance ou 
adhéritement, qui signifie saisine, possession. Adhéri* 

ter, c'est mettre en possession. Ce terme est usité 

dans les coûtumes de Hainaut, chap. Ixxij. Ixxjv. 

Ixxvij. Ixxx. Ixxxij. Mons, chap. v. & xxjv. Cam-

brai, tit. j. art. 2. 3.37. & ailleurs. Valenciennesy 

art. 64. 66. €6. y o. 73. Namur, art. y. Les actes 

d'adhéritance &C de dcshêritance se font par le mi-

nistère des seigneurs , ou par les officiers de la basse-

justice. Ils ont lieu en cas de vente & achat d'héri-

tages ou de charge fur les biens. Voye^ le gloss. de 

M. de Lauriere, au mot adhéritance. (A) 

DESHERITER, v. act. (Jurispmd) c'est priver 

quelqu'un d'une succession à laquelle il étoit appelle 

par la loi. Voye\ EXHERÉDATION. (A) 

DESHONNÊTE, MALHONNÊTE, ( Gramm. ) 

II ne faut pas confondre ces deux mots : le premier 

est contre la pureté : le second est contre la civilité, 

6V quelquefois contre la droiture. Par exemple, un 

jeune homme malhonnête , signifie un jeune homme 

qui pèche contre l'usage du monde; ÔC un malhon-

nête homme désigne un homme qui manque à la pro-

bité : de même , des actions, des manières maU 

honnêtes , font des actions, des manières qui cho-

quent la bienséance ou la probité naturelle. Des 

pensées , des paroles deshonnêtes, font des pensées, 

des paroles qui blessent la chasteté & la pudeur. 

Les Cyniques prétendent qu'il n'y a point de mots 

deshonnêtes : car, selon eux, ou l'infamie vient des 

choses, ou elle est dans les paroles ; elle ne vient 

pas des choses, disent-ils , puisqu'il est permis de les 

exprimer en d'autres termes qui ne passent point 

pour deshonnêtes ; elle n'est pas aussi dans les paro-

les , ajoûtent-ils, puisqu'un même mot qui signifie 

diverses choses , est estimé deshonnête dans une si-

gnification , & ne l'est point dans un autre. 

II est vrai cependant qu'une même chose peut être 

exprimée honnêtement par un mot, & deshonnê-

tement par un autre: honnêtement, si l'on y joint 

quelqu'autre idée qui en couvre l'infamie : & mal-

honnêtement , si au contraire le mot la présente à 
l'efprit d'une manière obscène ; c'est pourquoi l'on 
doit fans contredit le servir de certains termes plu-

tôt que d'autres , quoiqu'ils marquent au fond la 
même chose. Le digne & estimable auteur de Y art 

de penser a mis cette vérité dans un si beau jour 

{prem. part. ch. xjv) , qu'on me íàura gré de trans-

crire ici ses réflexions. Les mots <Y adultère, â'incefle, 

dit-il, ne font pas infâmes , quoiqu'ils représentent 

des actions très infâmes , parce qu'ils ne les repréfeji-
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îent que couvertes d'un voile d'horreur, qúi fait 

qu'on ne les regarde que comme des crimes ; de sor-
te que ces mots signifient plutôt le crime de ces ac-

tions, que les actions mêmes : au lieu qu'il y a de 

certains mots qui les expriment fans en donner de 

l'horreur, & plutôt comme plaisantes que comme 

criminelles, & qui y joignent même une idée d'im-

pudence & d'effronterie. Ce font ces mots-là qu'on 

appelle infâmes & déshonnêtes, à cause des idées ac-

cessoires que l'efprit joint aux idées principales des 

choses, par un effet de l'institution humaine & de 

l'ufage reçu. 

Il en est de même de certains tours , par lesquels 
ôn exprime honnêtement des actions que la bien-

séance né Veut pas qu'on faífe en public. Les tours 

délicats dont on fe sert pour les exprimer font hon-

nêtes , parce qu'ils n'expriment pas simplement ces 

choses, mais auísi la disposition de celui qui en parle 

de cette sorte , & qui témoigne par fa retenue qu'il 

les envisage avec peine, 6c qu'il les cache autant 

qu'il peut, 6c aux autres & à íoi-même ; au lieu que 

ceux qui en parleroient d'une autre manière, fe-

roient juger qu'ils prendroient plaisir à regarder ces 

fortes d'objets : 6c ce plaisir étant blâmable , il n'est 

pas étrange que les mots qui impriment cette idée , 

soient estimés contraires à l'honnêteté. 

II est donc nécessaire de se servir en parlant 6c en 

écrivant, de paroles honnêtes, pour ne point pré-

senter des images honteuses ou dangereuses aux au-

tres. L'honnêteté des expressions s'accorde toujours 

avec rutile, excepté dans quelques sciences où il se 
rencontre des matières qu'il est permis, quelquefois 

même nécessaire, de traiter fans enveloppe ; & alors 

on ne doit pas blâmer un physicien lorsqu'il se trou-

ve dans le cas particulier, de ne poiivoir entrer dans 

certains détails avec la sage retenue qui fait la dé-

cence du style, 6c dont il ne s'écarte qu'à regret. 
Article de M. Le Chevalier DE JAUCOURT. 

DESIGNATEUR, f. m. (Hifi. anc.) vieux mot 

qui vient de defignare, marquer ; officier romain qui 

désignoit, qui marquoit à chacun fa place 6c son 
rang dans les cérémonies publiques. 

C'étoit une efpece de maître des cérémonies qui 

régloit la séance , l'ordre, la marche, &c. íl y avoit 

des défignateurs dans les pompes funèbres , dans les 

jeux, aux théâtres, aux spectacles, qui non-feule-

ment aísignoient à chacun fa place , mais l'y condui-

soient, comme il paroît par le prologue du pœnulus 

de Plaute. 

Uagonotheta des Grecs étoit à-peu-près la même 
chose. 

Quand le défignateur aîíoit lever un corps mort 

pour le mettre fur le bûcher, il étoit accompagné 

d'une troupe d'officiers des funérailles, que Séneque 

appelle les ministres de Libitine, Libitinarios j tout 

ce cortège vêtu de noir, marchoit devant lui, com-

me les huissiers devant les magistrats. Sa fonction 

dans ces cas-là répondoit à celle de juré-crieur dans 
tios enterremens. (G) 

DESIGNATION, f. f. (Hist. anc.) est l'action de 

marquer , d'indiquer , ou de faire connoître Une 
chose. La désignation d'un tel état ou d'un tel pays , 

se fait par ceux qui y tiennent 6c qui s'y'terminení. 

Parmi les Romains il y avoit des désignations de 

consuls & d'autres magistrats, qui fe faiíòient quel-

que tems avant leur élection. Ôn disoit consul ou 
préteur, ou censeur désigné. {G) 

DESIMBRINGUER, v. act. (Jurispr.) ce terme 

usité dans les provinces de droit écrit, & dans les 

îles françoifes de l'Amérique , signifie affranchir, li-

bérer , ou décharger un héritage qui étoit affecté ou 

hypothéqué à quelque charge réelle ou hypothécai-

re. II est opposé à imbringuer, qui signifie charger. 

On appelle biens imbringués
}
 ççux qui sont chargés 
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dé beaucoup de redevances ou dé dettes. (A) 

DESINENCE , f. f. (Gramm.) il est synonyme k 

terminaison, & ils fe disent l'un 6c l'autre de la der^ 
niere syllabe d'un mot* 

DESINTÉRESSEMENT, ûib, m. (Morale.) c'eís. , 

cette disposition de l'ame qui nous rend insensibles 

aux richesses, 6c contens du plus étroit nécessaire* 

C'est peut-être en un sens la première des vertus, par-

ce qu'elle est comme la fauve-garde des autres, Sc 

qu'elle les affermit en nous.C'est aussi en général celle 

que les malhonnêtes gens connoissentle moins ; celle 

à laquelle ils croyent le moins ; celle enfin qu'ils crai-
gnent , 6c qu'ils naissent le plus dans les autres, quand 
ils font forcés de l'y reconnoîîré. (O) 

m
 DESIR , SOUHAIT, (Gram.) cés mots dé-

signent en général le sentiment par lequel nous afpi* 

rons à quelque chose ; avec cette différence que de*, 

fir ajoute un degré de vivacité à l'idée de souhait „ 

& que souhait est quelquefois uniquement de com-

pliment 6c de politesse : ainsi on dit les désirs d'une 

ame chrétienne j les souhaits de la nouvelle année
 %

' 
&c. (O) 

DÉSIR, (Métaph. & Morale.) efpece d'inquiétude 

dans l'ame, que l'on ressent pour l'abfence d'une 

chose qui donneroit du plaisir si elle étoit préfente , 

ou du moins à laquelle on attache une idée de plai-

sir. Le defir est plus ou moins grand , selon que cette 

inquiétude est plus ou moins ardente. Un defir très-
foible s'appelle velléité. 

Je dis que le defir est un état d?inquiétude ; Sc qui-, 

conque réfléchit fur soi-même, en fera bientôt con* 

vaincu : car qui est-ce qui n'a point éprouvé dans 

cet état, ce que le sage dit de l'efpérance ( ce senti-
ment si voisin du defir ), qu'étant différée elle fait 
languir le cœur? Cette langueur est proportionnée à 

la grandeur du defir, qui quelquefois porte l'inquié-

tude à un tel point
 9
 qu'il fait crier avec Rachel : don-

ne^-moi ce que je souhaite > donne^-moi des enfans
 }

 oti 
je vais mourir. 

Quoique le bien 6c le mal présent Sc absent agis-
sent sur l'efprit, cependant ce qui détermine immé* 

diatement la volonté, c'est l'inquiétude du defir fixé 

sur quelque bien absent quel qu'il soit ; ou négatif s 
comme la privation de la douleur à l'égard d'une 

personne qui en est actuellement atteinte ; ou posi-
tif, comme la jouissance d'un plaisir. 

L'inquiétude qui naît du defir, détermine donc ía 
volonté ; parce que c'en est ìe principal ressort, 6C 

qu'en effet il arrive rarement que la volonté nous 

pousse à quelque action, fans que quelque defir l'ac* 

compagne. Cependant l'efpece d'inquiétude qui fait 
partie, ou qui est du moins une fuite de la plupart 

des autres passions, produit le même effet ; car la 

haine, la crainte, la colère, l'envie, la honte , &cj 

ont chacune leur inquiétude , 6c par-là opèrent fur 
la volonté. On auroit peut-être bien de ía peine à 
trouver quelque passion qui soit exempte de defir. 

Au milieu même de la joie, ce qui soutient l'action 

d'où dépend le plaisir présent, c'est le defir de con-

tinuer ce plaisir, 6c la crainte d'en être privé. La fa-

ble du rat de ville 6c du rat des champs , en est le 
tableau. Toutes les fois qu'une plus grande inquiétu-

de vient à s'emparer de l'efprit, elle détermine aussi-

tôt la volonté à quelque nouvelle action, & le plai-

sir présent est négligé. 

Quoique tout bien soit le propre objet du defir en. 

général, cependant tout bien, celui-là même qu'on 

reconnoît être tel, n'émeut pas nécessairement le defir 

de tous les hommes ; il arrive seulement que chacun 

désire ce bien particulier, qu'il regarde comme de-

vant faire une partie de son bonheur. 

II n'y a je crois personne assez destitué de raison 
pour nier qu'il n'y ait du plaisir dans la recherche 

6c la connoissançe de la yfetç, Mailebranche à la 
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lecture du traité de f homme de Descartes , avoit de 

tels transports de joie, qu'il lui en prenoitdes batte-

mens de cœur ^ui robligeoient d'interrompre fa lec-

ture. II est vrai que la vérité invisible & méprisée n'est 

pas accoutumée à trouver tant de sensibilité parmi 

les humains, mais les veilles des gens de lettres prou-

vent du moins qu'elle n'est pas indifférente à tout le 

monde. Et quant aux plaisirs des sens, ils ont trop 

de sectateurs pour qu'on puisse mettre en doute, si 

les hommes y font sensibles ou non. Ainsi prenez 

deux hommes , l'un épris des plaisirs sensuels, & 

l'autre des charmes du savoir ; le premier ne de-

sire point ce que le second aime passionnément. Cha-

cun est content fans jouir de ce que l'autre possède, 

fans avoir la volonté ni l'envie de le rechercher. 

Les choses font représentées à notre ame fous 

différentes faces : nous ne fixons point nos defirs ni 

íirr le même bien, ni fur le bien le plus excellent 

en réalité, mais fur celui que nous croyons le plus 

nécessaire à notre bonheur : de cette manière, les 

defirs font souvent causés par de fausses idées, tou-

jours proportionnés aux jugemens que nous portons 

du bien absent , ils en dépendent de même ; & à 

cet égard nous sommes sujets à tomber dans plu-

sieurs égaremens par notre propre faute. 
Enfin chacun peut observer tant en soi-même que 

dans les autres, que le plus grand bien visible n'ex-

cite pas toujours les dejìrs des hommes , à proportion 

de i'excellence qu'il paroît avoir, & qu'on y recon-

noît. Combien de gens font persuadés qu'il y aura 

après cette vie un état infiniment heureux & infini-

ment au-dessus de tous les biens dont on peut jouir 

fur la terre ? Cependant les désirs de ces gens - là ne 

font point émus par ce plus grand bien , ni leurs vo-

lontés déterminées à aucun effort qui tende à le leur 

procurer. La raison de cette inconséquence, c'est 

qu'une portion médiocre de biens présens suffit pour 

donner aux hommes la satisfaction dont ils font sus-
ceptibles. *f ^ 

Mais il faut aussi que ces biens fe succèdent per-

pétuellement pour leur procurer cette satisfaction ; 

car nous n'avons pas plûtôt joîii d'un bien, que nous 

soupirons après un autre. Nos mœurs, nos modes, 

nos habitudes , ont tellement multiplié nos faux be-

soins , que le fonds en est intarij|jable. Tous nos vices 

leur doivent la naissance ; ils émanent tous du defir 

des richesses, de la gloire, ou des plaisirs : trois clas-
ses générales de defirs, qui se subdivisent en une infi-

nité d'espèces, & dont la jouissance n'assouvit jamais 

la cupidité. Les gens du commun & de la campagne, 

que le luxe, l'éducation & l'exemple n'ont pas gâtés, 
font les plus heureux, & les plus à l'abri de la cor-

ruption. C'est pourquoi Lovelace, dans un roman 

moderne qui fait honneur à l'Angleterre ( lettres 

de Clarisse) , désespère d'attraper du messager de fa 

maîtresse les lettres dont elle l'a chargé. « Crois - tu 

» Belford (mande-t-il à son ami) qu'il y eût si grand 

» mal, pour avoir les lettres de mon ange, de casser 

» la tête à ce coquin ? un ministre d'état ne le mar-

» chanderoit pas : car d'entreprendre de le gagner 

» par des préíens , c'est folie ; il paroît si tranquille, 

w si satisfait dans son état de pauvreté, qu'avec ce 

» qui lui faut pour manger &: pour boire , il n'aspire 

S» point à vivre demain plus largement qu'aujour-

» d'hui. Quel moyen de corrompre quelqu'un qui 

» est fans defir & fans ambition » ? Tels étoient les 

ïenniens, au rapport de Tacite : ces peuples, dit 

cet historien, en sûreté contre les hommes
 5

 en sû-
reté contre les dieux, étoient parvenus à ce rare 

avantage de n'avoir pas besoin même de defirs. 

En effet les defirs naturels , c'est-à-dire ceux que 

la feule nature demande, font courts & limités ; ils 

ne s'étendent que fur les nécessités de la vie. Les dé-

sirs artificiels, au contraire
 3
 font illimités, imrnen-
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ses, & superflus. Le feuì moyen de se procurer ìè 

bonheur, consiste à leur donner des bornes , & à 

en diminuer le nombre. C'est ajfe{ que d'être, diíoit 

si bien à ce sujet madame de ía Fayette. Ainsi, 

puisque la mesure des defirs est celle des inquiétudes 

& des chagrins , gravons bien dans nos ames ces 

vers admirables de lâ Fontaine : 

Heureux qui vit che^ foi
 9 

De régler ses defirs faisant tout son emploi ì 

II ne sait que par oûi-dire 

Ce que cefi que la cour, la mer, & ton empire
i 

Fortune , qui nous fais pajfer devant les yeux 

Des dignités, des biens que jusqu'au bout du mondi 

On suit, sans que r effet aux promesses réponde ! 

La Fontaine , liv. VII, fable xij. 

Article de M. le Chevalier DE J AU COUR T. 

DESIRADE ou DESCADA, (Géograph. mol) 

petite île des Antilles dont les François font les maî-

tres ; elle est située à l'orient de la grande terre de 

la Guadeloupe : quoique son terrein soit passable, 

elle n'est cependant pas habitée, n'ayant point d'eau 

douce. 
La Defirade est célèbre par l'heureufe rencontre 

qu'en fit Christophe Colomb, après avoir été long-

tems balotté des vagues, lors de son second voyage 

en Amérique. Article de M. LE ROMAIN. 

DÉSISTÂT, s. m. (Jurifprud.) au parlement de 

Toulouse signifie defijìement ou petitoire. Ce terme 

qui est latin , est reçu dans la pratique. On dit une 

demande en défiflat. Voy. le fy le du parlement de Toit' 

louse, par Cayron , pag. 47 & 48. (A) 

DESISTEMENT, f. m. (Jurìspr.) est une renon-

ciation que l'on fait à quelque chose. Le defijìement 

est de plusieurs fortes. 
II y a defijìement par lequel on renonce à user 

d'un droit, d'une faculté, ou à faire valoir une pré-

tention. 
Defijìement d'une action ou demande , d'un ex-

ploit , d'une requête, d'une plainte, & autres con-

clusions & procédures, par lequel, on renonce à 

poursuivre ces procédures, <k. même à tirer avan-

tage de ce qui a été fait. 
Désistement d'un héritage, est í'acte par lequel ce-

lui qui étoit détenteur d'un héritage , en quitte la 

possession & la propriété à celui qui le revendique 

en qualité de propriétaire. Cette derniere efpece de 
désistement diffère de Yabandonnement proprement dit, 

que le débiteur fait à ses créanciers : il diffère aussi 

du délaissement par hypothèque, qui est fait par le 

propriétaire de l'héritage à un créancier hypothé-
caire ; & enfin du déguerpissement qui est fait au 

bailleur à rente par le preneur ou ses ayans cause, 
pour se décharger de la continuation de la rente. 

II ne suffit pas de se désister d'une demande ou de 

l'héritage qui est revendiqué ; il faut en même tems 

offrir les dépens jusqu'au jour du désistement. 

Celui au profit duquel est fait le désistement, en 

demande acte, si c'est en justice que les parties pro-

cèdent , & obtient un jugement qui le lui o&oye ; 

& en conséquence lui permet d'user du droit que lui 

donne le désistement. (A ) 

DESPOTISME , f. m. (Droit polit.) gouverne-

ment tyrannique, arbitraire èk.abíoíu d'un seul hom-

me: tel est le gouvernement de Turquie, du Mogol, 

du Japon, de Perse, & presque de toute l'Asie. Dé-

veloppons - en , d'après de célèbres écrivains, le 

principe & le caractère , & rendons grâces au ciel 

de nous avoir fait naître dans un gouvernement dif-

férent , où nous obéissons avec joie au Monarque 

qu'il nous fait aimer. 

Le principe des états despotiques est qu'un seul 

prince y gouverne tout selon ses volontés, n'ayant 



absolument d'autre loi qui le domine , que celle de 

ses caprices : il résulte de la nature de ce pouvoirs 

qu'il passe tout entier dans les mains de lâ personne 

à qui il est confié. Cette personne , ce visir devient 

îe despote lui-même , & chaque officier particulier 

devient le visir. L'établissement d'un viíir découle 

du principe fondamental des états despotiques. Lors-

que les eunuques ont affoibli le cœur & l'efprit des 

princes d'Orient, & souvent leur ont laissé ignorer 

leur état même , on les tire du palais pour les placer 

fur le throne ; ils font alors un visir, afin de se livrer 

dans leur ferrail à l'excès de leurs passions stupides : 

ainsi plus un tel prince a de peuples à gouverner, 

moins il pense au gouvernement ; plus les affaires 

font grandes , & moins il délibère fur les affaires, 

ce foin appartient au visir. Celui-ci, incapable de 

fa place, ne peut ni représenter ses craintes au sul-

tan fur un événement futur, ni excuser ses mau-

vais succès fur le caprice de la fortune. Dans un tel 

gouvernement, le partage des hommes, comme des 

bêtes, y est fans aucune différence ; l'instinct , l'o-
béissance , le châtiment. En Perse quand le fophi a 

disgracié quelqu'un, ce seroit manquer au respect: 

que de présenter un placet en fa faveur ; lorsqu'il l'a 

condamné, on ne peut plus lui en parler ni demander 

grâce : s'il étoit y vre ou hors de sens, il faudroit que 

l'arrêt s'exécutât tout de même ; fans cela il fe con-

trediroit, & le fophi ne fauroit se contredire. 

Mais si dans les états despotiques le prince est fait 

prisonnier, il est cenle mort, & un autre monte fur 

le throne ; les traités qu'il fait comme prisonnier font 

nuls, son successeur ne les ratifieroit pas : en effet, 

comme il est la loi, l'état & le prince , & que sitôt 

qu'il n'est plus le prince il n'est rien ; s'il n'étoit pas 

censé mort, l'état feroit détruit. La conservation de 

l'état n'est dans la conservation du prince, ou plu-

tôt du palais où il est enfermé ; c'est pourquoi il 
fait rarement la guerre en perionne. 

Malgré tant de précautions, la succession à Pem-

pire dans les états despotiques n'en est pas plus assu-

rée, & même elle ne peut pas l'être ; envain seroit-il 

établi que Faîné succéderoit, le prince en peut tou-

jours choisir un autre. Chaque prince de la famille 

royale ayant une égale capacité pour être élu, il 

arrive que celui qui monte fur le throne, fait d'a-
Bord étrangler ses frères , comme en Turquie ; ou 

les fait aveugler, comme en Perse ; ou les rend fous, 

comme chez le Mogoi : ou si l'on ne prend point ces 

précautions , comme à Maroc , chaque vacance du 

throne est suivie d'une affreuse guerre civile. De 

cette manière personne n'est monarque que de fait 
dans les états despotiques. 

On voit bien que ni le droit naturel ni le droit des 

gens ne font le principe de tels états , l'honneur ne 

l'est pas davantage ; les hommes y étant tous égaux, 

on ne peut pas s'y préférer aux autres ; les hommes 

y étant tous esclaves, on n'y peut se préférer à rien. 

Encore moins chercherions-nous ici quelqu'étincelle 

de magnanimité : le prince donneroit-il ce qu'il est 

bien éloigné d'avoir en partage ? II ne fe trouve chez 

lui ni grandeur ni gloire. Tout l'appui de son gou-

vernement est fondé fur la crainte qu'on a de fa ven-

geance ; elle abat tous les courages, elle éteint jus-

qu'au moindre sentiment d'ambition : la religion 

ou plûtôt. la superstition fait le reste, parce que c'est 

une nouvelle crainte ajoûtée à la première. Dans 

l'empire mahométan, c'est de la religion que les peu-

ples tirent principalement le respect qu'ils ont pour 
leur prince. 

Entrons dans de plus grands détails, pour mieux 

dévoiler la nature & les maux des gouvernemens 
despotiques de l'Orient. 

D'abord, le gouvernement despotique s'exerçant 

dans leurs états fur des peuples timides & abattus
 T 

tout y roule fur tin petit nombre d'idées ; Pédnea* 

tion s'y borne à mettre la crainte dans le cœur, & 

la servitude en pratique. Lé savoir y est dangereux, 

Fémulation funeste : il est également pernicieux qu** 

on y raisonne bien ou mal ; il suffit qu'on raisonne > 

pour choquer ce genre de gouvernement : l'éduca* 

tion y est donc nulle ; on ne pourroit que faire un 

mauvais sujet, en voulant faire un bon esclave : 

Le savoir, les taletis , la liberté publique, 

Tout esl mort sous U joug du pouvoir despotique* 

Les femmes y font esclaves ; & comme il est per* 

mis d'en avoir plusieurs, mille considérations obli-

gent de les renfermer : comme lés souverains en pren-

nent tout autant qu'ils en veulent, ils en ont un si 

grand nombre d'enfans, qu'ils lie peuvent guere 

avoir d'affection pour eux, ni ceux-ci pour leurs frè-

res. D'ailleurs il y a tant d'intrigues dans leur ferrai!, 

ces lieux où l'artifice, la méchanceté, la ruse règnent 

dans le silence , que le prince lui-même y devenant 

tous les jours plus imbécille, n'est en effet que 1© 
premier prisonnier de son palais. 

C'est un usage établi dans les pays despotiques > 
que l'on n'aborde personne au-dessus de foi fans lui 

faire des présens. L'empereur du Mogol n'admet 

point les requêtes de ses sujets, qu'il n'en ait reçu 

quelque chose. Cela doit être dans un gouvernement 

où Fon est plein de l'idée que le supérieur ne doit 

rien à Finférieur ; dans un gouvernement où les hom-

mes ne le croient liés que par les châtimens que les 
uns exercent fur les autres. 

La pauvreté & Fincertitude de la fortune y natu-

ralisent Fusure , chacun augmentant le prix de son 

argent à proportion du péril qu'il a à le prêter La 

misère vient de toutes parts dans ces pays malheu-

reux ; tout y est ôté , jusqu'à la ressource des em-

prunts. Le gouvernement ne fauroit être injuste, 

fans avoir des mains qui exercent ses injustices : or 

il est impossible que ces mains ne s'employent pour * 

elles-mêmes , ainsi le péculaty est inévitable. Dans 

des pays où le prince se déclare propriétaire des 

fonds & Fhéritier de fes sujets, il en résulte nécessai-

rement Fabandon de la culture des terres, tout y 

est en friche, tout y devient désert. « Quand les 

» Sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, 

» ils coupent l'arbre au pié , & cueillent le fruit », 

Voilà le gouvernement despotique, dit Fauteur de 

l'efprit des lois ; Raphaël n'a pas mieux peint Fécoîe 
d'Athènes. 

Dans un gouvernement despotique de cette nature, 

il n'y a donc point de lois civiles fur la propriété des 

terres , puisqu'elles appartiennent toutes au despote* 
II n'y en a pas non plus fur les successions , parce 

que le souverain a seul le droit de succéder. Le né-

goce exclusif qu'il fait dans quelques pays, rend inu-

tiles toutes fortes de lois fur le Commerce. Comme 

on ne peut pas augmenter ía servitude extrême , il 

ne paroît point dans les pays despotiques d'Orient, 

de nouvelles lois en tems de guerre pour l'augmen-

tation des impôts , ainsi que dans les républiques êc 
dans les monarchies, Où la science du gouvernement 

peut lui procurer au besoin un accroissement de 

richesses. Les mariages que l'on contracte dans les 

pays orientaux avec des filles esclaves, font qu'il 

n'y a guere de lois civiles fur les dots & fur les avan-

tages des femmes. Au Mafulipatam on n'a pií décou-

vrir qu'il y eût des lois écrites ; le Védan & autres 

livres pareils ne contiennent point de lois civiles. 

En Turquie , où l'on s'embarrasse également peu de 

la fortune , de la vie & de l'honneur des fujéts, on 

termine promptement d'une façon ou d'autre toutes 

les disputes ; le bâcha fait distribuer à fa fantaisie des 

coups de bâton fous la plante des piés des plaideUrs
3 

ôc les renvoyé chez eux:, 
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Si les plaideurs sont ainsi punis , quelle ne doit 

point être la rigueur des peines pour ceux qui ont 

commis quelque faute ? Aussi quand nous lisons dans 

les histoires les exemples de la justice atroce des sul-

tans , nous sentons avec une efpece de douleur les 

maux de la nature humaine. Au Japon c'est pis en-

core , on y punit de mort presque tous les crimes : 

là il n'est pas question de corriger le coupable, mais 

de venger l'empereur ; un bomme qui hasarde de 

l'argent au jeu, est puni de mort, parce qu'il n'est 

ni propriétaire ni usufruitier de son bien, c'est le 

kubo. 
Le peuple qui ne poíTede rien en propre dans les 

pays despotiques que nous venons de dépeindre , n'a 

aucun attachement pour fa patrie, & n'est lié par 

aucune obligation à son maître ; de forte que , sui-

vant la remarque de M. la Loubere (dans fa relation 

historique de Siarrì) , comme les sujets doivent subir 

le même joug fous quelque prince que ce soit, ôí 

qu'on ne fauroit leur en faire porter un plus pesant, 

ils ne prennent jamais aucune part à la fortune de 

celui qui les gouverne ; au moindre trouble, au 
moindre attentat, ils laissent aller tranquillement la 

couronne à celui qui a le plus de force, d'adresse ou 

de politique , quel qu'il soit. Un Siamois s'expose 

gaiement à la mort pour fe venger d'une injure par-

ticulière, poiir fe délivrer d'une vie qui lui est à char-

ge , ou pour fe dérober à un supplice cruel ; mais 

mourir pour le prince ou pour la patrie, c'est une 

vertu inconnue dans ce pays-là. Ils manquent des 

motifs qui animent les autres hommes, ils n'ont ni 

liberté ni biens. Ceux qui font faits prisonniers par 

le roi de Pégu, restent tranquillement dans la nou-

velle habitation qu'on leur assigne, parce qu'elle ne 

peut être pire que la première. Les habitans du Pégu 

en agissent de même quand ils font pris par les Sia-

mois : ces malheureux étalement accablés dans leur 

pays par la servitude , également indifférens fur le 

changement de demeure, ont le bon sens de dire 

avec l'âne de la fable : 

Battez-vous , & nous laisse^ paître
 9 

Notre ennemi , c'est notre maître. 

La rébellion de Sacrovir donna de la joie au peu-

ple romain ; la haine universelle que Tibère s'étoit 
attirée par son despotisme , fit souhaiter un heureux 

succès à l'ennemi public : multi odio prœsentium>suis 

quifque periculis lœtabantur, dit Tacite. 
Je fai que les rois d'Orient font regardés comme 

les enfans adoptifs du ciel ; on croit que leurs ames 

font célestes, & surpassent les autres en vertu au-

tant que leur condition surpasse en bonheur celles 

de leurs sujets : cependant lorsqu'une fois les sujets 

se révoltent , le peuple vient à mettre en doute 

quelle est l'ame la plus estimable, ou celle du prince 

légitime, ou celle du sujet rébelle , & si l'adoption 

céleste n'a pas passé de la personne du roi à celle du 

sujet. D'ailleurs dans ces pays-là il ne fe forme point 

de petite revolte ; il n'y a point d'intervalle entre le 

murmure & la sédition, la sédition & la catastrophe : 
le mécontent va droit au prince, le frappe, le ren-

verse ; il en efface jusqu'à l'idée : dans un instant l'ef-

clave est le maître, dans un instant il est usurpateur 

& légitime. Les grands évenemens n'y font point 

préparés par de grandes causes ; au contraire, le 

moindre accident produit une grande révolution , 

souvent aussi imprévue de ceux qui la font que de 

ceux qui la souffrent. Lorsqu'Osman empereur des 

Turcs fut déposé , on ne lui demandoit que de 

faire justice fur quelques griefs; une voix sortit de 

la foule par hasard, qui prononça le nom de Musta-

pha , & soudain Mustapha fut empereur. 
Le P. Martini prétend que les Chinois fe persua-

dent qu'en changeant de souverain ils se çgnforment 
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à la volonté du ciel, & ils ont quelquefois préféré 

un brigand au prince qui étoit déjà fur le throne. 

Mais outre, dit-il, que cette autorité despotique, est 

dépourvue de défense, son exercice se terminant 

entièrement au prince, elle est affoiblie faute d'être 

partagée &: communiquée à d'autres personnes. Ce-

lui qui veut déthroner le prince, n'a guere autre 

chose à faire qu'à jouer le rôle de souverain, & en 

prendre l'efprit : l'autorité étant renfermée dans un 

seul homme, passe fans peine d'un homme à un au-

tre , faute d'avoir des gens dans les emplois qui s'in-

téressent à conserver l'autorité royale. II n'y a donc 

que le prince qui soit intéressé à défendre le prince, 

tandis que cent mille bras s'intéressent à défendre 

nos rois. 
Loin donc que les despotes soient assurés de se 

maintenir sur le throne , ils ne font que plus près 

d'en tomber ; loin même qu'ils soient en sûreté de 

leur vie, ils ne sont que plus exposés d'en voir tran-

cher le cours d'une manière violente & tragique, 

comme leur règne. La personne d'un sultan est sou-

vent mise en pieces avec moins de formalité que 
celle d'un malfaiteur de la lie du peuple. Si leur au-

torité étoit moindre, leur sûreté íeroit plus grande : 

nunquamsatis fidapotentia, ubi nimia. Caligula, Do-

mitien & Commode, qui régnèrent dejpotiquement, 

furent égorgés par ceux dont ils avoient ordonné la 

mort. 
Concluons que le despotisme est également nui-

sible aux princes & aux peuples dans tous les tems 

&c dans tous les lieux, parce qu'il est par-tout le 

même dans son principe & dans fes effets : ce font 

des circonstances particulières, une opinion de reli-

gion , des préjugés, des exemples reçus, des coutu-

mes établies, des manières, des mœurs, qui y met-

tent les différences qu'on y rencontre dans le mon-

de. Mais quelles que soient ces différences, la na-

ture humaine se soulevé toujours contre un gouver-

nement de cette efpece, qui fait le malheur du prin-

ce & des sujets ; & si nous voyons encore tant de 

nations idolâtres & barbares soumises à ce gouver-

nement , c'est qu'elles sont enchaînées par la supers-

tition , par l'éducation, l'habitude & le climat. 

Dans le Christianisme au contraire il ne peut y 

avoir de souveraineté qui soit illimitée, parce que 

quelqu'absolue qu'on supposât cette souveraineté, 

elle ne fauroit renfermer un pouvoir arbitraire & 

despotique , sans d'autre règle ni raison que la volonté 

du monarque chrétien. Eh comment la créature 

pourroit-elle s'attribuer un tel pouvoir, puisque le 

souverain être ne l'a pas lui-même ? Son domaine 

absolu n'est pas fondé fur une volonté aveugle ; fa 

volonté souveraine est toûjours déterminée par les 

règles immuables de la sagesse, de la justice & de la 

bonté. 
Ainsi, pour m'exprimer avec la Bruyère, « dire 

» qu'un prince chrétien est arbitre de la vie des hom-

» mes, c'est dire seulement que les hommes par leurs 

» crimes deviennent naturellement soûmis aux lois 

» & à la justice dont le prince est dépositaire. Ajoû-

» ter qu'il est maître absolu de tous les biens de ses 

» sujets, fans égards, fans compte ni discussion, c'est 

» le langage de la flaterie, c'est l'opinion d'un favori 

» qui fe dédira à l'heure de la mort. » Chap. x. du 

Souverain. 

Mais on peut avancer qu'un roi est maître de la 

vie & des biens de fes sujets, parce que les aimant 

d'un amour paternel, il les conserve, & a soin de 

leurs fortunes, comme de ce qui lui est le plus pro-

pre. De cette façon il se conduit de même que li 

tout étoit à lui, prenant un pouvoir absolu sur tou-

tes leurs possessions, pour les protéger & les défen-

dre. C'est par ce moyen que gagnant le cœur de ses 

peuples
 7
 ci par-là tout ce cm'Us ont

 ;
 il s'en peut dé-
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clarer le maître, quoiqu'il ne leur en saíTe jamais 

perdre la propriété, excepté dans le cas où la loi 

l'ordonne. 

« Ce n'est pas , dit un conseiller d'état ( M. la 

Mothe-Ie-Vayer, dans le livre intitulé Y (économique 

du Prince, qu'il a dédié à Louis XIV. ch. fx.) » ce 

n'est pas, SIRE , poser des bornes préjudiciables 

» à votre volonté souveraine, de les lui donner con-

» formes à celles dont Dieu a voulu limiter la sienne. 

» Si nous disons que VOTRE MAJESTÉ doit la pro-

» tection & la justice à ses sujets, nous ajoutons en 

» même tems qu'elle n'est tenue de rendre compte 

»> de cette obligation ni de toutes ses actions , qu'à 
» celui de qui tous les rois de la terre relèvent. Enfin 

*> nous n'attribuons aucune propriété de biens à vos 

» peuples, que pour relever par-là davantage la di-

» gnité de votre monarchie ». 

Aussi Louis XIV. a toûjours reconnu qu'il ne pou-

voit rien de contraire aux droits de la nature , aux 

droits des gens, <k aux lois fondamentales de l'état. 

Dans le traité des droits de la Reine de France, im-

primé en 1667 par ordre de cet auguste Monarque, 

pour justifier fes prétentions fur une partie des Pays-

bas catholiques, on y trouve ces belles paroles : 
«QUE LES ROIS ONT CETTE BIENHEUREUSE 

IMPUISSANCE , DE NE POUVOIR RIEN FAIRE 

» CONTRE LES LOIS DE LEUR PAYS Ce 
'» n'est (ajoute l'auteur) ni imperfection ni foibieste 

» dans une autorité suprême, que de se soumettre à 
» la loi de ses promesses, ou à la justice de ses lois. 

» La nécessité de bien faire & l'impuissance de fail-

» lir, font les plus hauts degrés de toute la perfec-
» tion. Dieu même, selon la pensée de Philon, Juif, 

y> ne peut aller plus avant ; & c'est dans cette divine 

» impuissance que les souverains , qui font ses ima-

» ges fur la terre, le doivent particulièrement imiter 
» dans leurs états ». Page 273. édition faite suivant 
la copie de L* Imprimerie royale. 

« Qu'on ne dise donc point ( continue le même 

auteur, qui parle au nom & avec l'aveu de Louis 

XIV.) » qu'on ne dise point que le souverain ne 

» soit pas sujet aux lois de son état, puisque la pro-

» position contraire est une vérité du droit des gens, 

» que la staterie a quelquefois attaquée , mais que 

» les bons princes ont toûjours défendue , comme 

*> divinité t-utelaire de leurs états. Combien est-il 
» plus légitime de dire avec le sage Platon, que la 
» parfaite félicité d'un royaume est qu'un prince soit 
» obéi de les sujets, que le prince obéisse à la loi, 

» & que la loi soit droite, & toûjours dirigée au bien 

» public » ? Le monarque qui pense & qui agit ainsi, 

est bien digne du nom de GRAND ; & celui qui ne 

peut augmenter fa gloire qu'en continuant une do-

mination pleine de clémence , mérite fans doute le 

titre de BlEN-AIMÉ. Article de M, le Chevalier DE 

JAU COURT. 

DESPUMATÍON , ( Pharm. ) Voyez^ E C U M E R. 

DESSAIGNER LES CUIRS, terme de Hongrieur^û 

signifie les mettre tremper dans de Veau pour les net-

toyer de tout le sang qui pourroit s'y être attaché. 

Ce n'est qu'après avoir rasé les cuirs fur le cheva-
let que les Hongrieurs les mettent deffaigner. Voyez^ 

CUIRS DE HONGRIE. 

DESSAISINE , f. f. (Jurifpr.) est opposé k saisine 
qui signifie possession , ainsi defsaisine veut dire dépof-

sejsion : on appelle coutumes de saisine & defsaisine cel-

les où l'on pratique une efpece de mise en possession 

de la part du créancier fur les héritages hypothé-

qués , pour donner la préférence aux rentes consti-

tuées qui font enfaisinées fur celles qui ne le font 

pas. Telles font les coutumes de Clermont en Beau-

voisis, de Senlis & de Valois. Dans la coutume d'Ar-

tois on appelle entrée & issue ce que dans les autres 

coutumes on appelle saisine ÔC defsaisine. V$ye{ ci-de-

Tome ÎKo 

vant COUTUMES DE SAISINE , ci-après ENSAISI-

NEMENT, RENTE & SAISINE, (A) 

DESSAISIR (SE) (Jurifpr.) c'est relâcher queí* 

que chose que l'on a en fa possession. Quand on fait 

une saisie & arrêt, on fait défense au riers-faisi de se 
dessaisir des deniers qu'il a en ses mains, jusqu'à ce 

que par justice il en ait été ordonné. On fait les mê-

mes défenses à un gardien ou autre dépositaire de 

justice : dans les contrats translatifs de propriété , 

on énonce ordinairement que celui qui aliène s'est 

dessaisi Sc dévêtu de l'héritage , & qu'il en a saisi 6c 
vêtu celui qui acquiert. Voyez_ SAISINE & POSSES-

SION. (A) 

DESSAISISSEMENT, f. m, (Jurifpr.) c'est lors-
que l'on met hors de fes mains» la propriété ou la 

possession de quelque chose pour la transmettre à une 

autre períonne. Voye^ ci-devant DESS AISINE & DES-

SAISIR (A) 

DESSAbONNER \ v. act. (Jardin. ) c'est avan-

cer ou retarder la fleuraison d'une fleur en la plan-

tant plûtôt ou plùtard , en la forçant de paroìtre par. 

des arroíemens composés & des terres préparées. 

DESSALER, v. act. c'est priver de sel. 
DESSALER , V

0
ye{ EAU DE MER. 

DESSALER LE SALPÊTRE. Voyez^ SALPÊTRE. 

DESSANGLER un cheval, ( Maréchal. ) c'est lui 

ôter les sangles ou les lâcher. Voyez SANGLES. 

(n 
DESSAUTEUR , f. m. ( Hist. anc. ) «'est le nom 

que les Grecs donnoient à ceux qui revéloient les 

mystères des Orgies de Bacchus , qui ne dévoient 

point être connus du peuple. Voye^ ORGIES» 

DESS AW, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne , au 

cercle de haute - Saxe ; elle estsituée fur l'Eibe , dans 

la province d'Anhalt. Long. 20. zó. lat. 5i. 68. 

DESSECHEMENT, f. m. fe dit en Médecine de 

l'état dans lequel est le corps humain lorsqu'il est 

parvenu à une extrême vieillesse. 

On employé aussi ce terme pour exprimer le der-
nier degré de maigreur que l'on appelle marasme* 

Voyei DÉCRÉPITUDE, MARASME, (d) 

DESSEIN, f. m. terme de sart de Pánture. Le mot 

dessein regardé comme terme de l'art de Peinture , 

fait entendre deux choses : il signifie en premier lieu 

la production qu'un artiste mec au jour avec le se-
cours du crayon ou de la plume. Dans une significa-

tion plus générale dont cette première dérive fans 
doute , il veut dire M art d'imiter par les traits les 

formes que les objets présentent à nos yeux. 

C'est dans ce dernier sens qu'on employé le mot 
dessein , lorsqu'on dit que le dessein est une des par-

ties essentielles de la Peinture. II s'est élevé des difc 

putes assez vives , dans lesquelles il s'agissoit d'éta-

blir des rangs & une subordination entre le dessein 6c 
la couleur. On jugera facilement que ceux qui 

étoient plus sensibles aux beautés du coloris qu'à 

celles du dessein , ou qui étoient amis d'un peintre 

coloriste,donnoient la préférence à cette partie bril-

lante de l'art de peindre ; tandis que ceux qui étoient 

affectés différemment, ou qui croyoient les habiles 

dessinateurs compromis , soûtenoient le parti con-

traire. Que pouvoit-il arriver de-la ? ce qui résulte 

ordinairement des discussions que la partialité pro-

duit ; elles n'ont aucune solidité ; eìles ne contri-

buent point à la perfection des Arts , ni à ce bien 

général que tout homme , qui fait usage de son es-
prit , devroit avoir en vue ; elles ne méritent d'ê~ 

tre citées que comme des abus de l'efprit. Limitation, 
générale de ía nature , qui est ìe but de la Peinture, 

consiste dans limitation de la forme des corps , 8c 
dans celle de leurs couleurs. Vouloir décider lequel 

du dessein ou de la couleur est le plus essentiel à l'art 
de peindre, c'est vouloir déterminer lequel de i'am^ 

y. y. y y 
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ou du corps de Phomme contribue plus à íbn exif-

îence. 
Pour parvenir à bien dessiner, il faut avoir de* la 

justesse dans les organes qu'on y employé, & les 

former par l'habitude, c'est-à-dire en dessinant très-

fréquemment. 

C'est par le dessein qu'on commence à s'initier dans 

les mystères de la Peinture; ôc ceux qui s'y dévoiient, 

consacrent pour en acquérir la connoissance , l'âge 

dans lequel la main docile se prête plus aisément à 

la souplesse qu'exige ce genre de travail. L'usage a 

en quelque façon prescrit une méthode qu'il est bon 

de faire connoître. C'est celle que prennent les jeu-

nes élevés lorsque d'habiles maîtres daignent diriger 

leurs premiers pas
 9

 & qu'ils suivent en continuant 

leurs études à l'académie royale de Peinture, lors-
qu'ils ont mérité d'être admis à son école. 

Les premiers essais fe bornent ordinairement à 

tracer des lignes parallèles en tous sens, pour ap-

prendre à faire usage d'un crayon de sanguine qu'on 

enchâsse dans un porte - crayon. Ce porte - crayon, 

long d'environ un demi - pié , est un tuyau de cui-

vre , du diamètre d'une grosse plume ; il est fendu 

par les deux bouts de la longueur d'un pouce &c de-

mi , pour qu'il puisse se prêter aux différentes gros-
seurs des crayons qu'on y adapte , & qu'on y fait 

tenir en faisant glisser deux petits anneaux qui res-
serrent chaque bout du porte-crayon, & qui contien-

nent , par ce moyen , le petit morceau de pierre 

rouge qu'on y a inféré. On aiguise cette pierre avec 

un canif, & l'on tient le porte-crayon , comme on 

tient une plume ; à cela près que les doigts font pla-

cés vers le milieu, au lieu que l'on tient la plume 

prefqu à son extrémité. De plus , comme les traits 

qu'on doit former ont des dimensions plus grandes 

que celles qui constituent les lettres de récriture ; 

on ne doit pas se borner à ce que peut donner d'é-

tendue au crayon le développement des jointures 

des doigts , en supposant le poignet arrêté ; mais il 

faut que le poignet devenu mobile glisse lui - même 

fur le papier, &c parcoure en se portant d'un côté 

èc d'autre, fans roideur, l'étendue des traits que l'on 
se propose de former. Cette façon de desiiner est d'au-

tant plus essentielle que l'on doit avoir grand foin 

de commencer par copier des desseins, dont la gran-

deur des parties développe la main. 

Les premiers desseins qu'on imite font ordinaire-

ment ceux qu'un habile maître a faits lui-même d'a-

près la nature. On dessine chaque partie du corps en 

particulier avant d'en dessiner un entier ; & l'on des-
sine ces parties fort grandes , afin d'en connoître 

mieux les détails. Après avoir étudié le développe-

ment de chaque partie de la tête , par exemple, 

on en forme un ensemble, c'est-à-dire qu'on astigne à 

ces parties leur juste place & leur proportion dans 

une tête entière. On la dessine dans différens points de 

vues, afin de connoître les changemens qui arrivent 

dans les formes lorsqu'on regarde la tête de face, de 

trois quarts de face , de profil, ou lorsqu'on la voit 

par en-haut, ou par-dessous : ensuite on fait la 

même étude fur les autres membres. Les pies & les 

mains (quelquefois trop négligés dans ces premières 

études ) ajoûtent beaucoup de grâce & d'expref-

íìon, si l'on fait les dessiner avec force , avec élégan-

ce , & fur-tout si on les rend avec vérité. S'est-on 

suffisamment exercé k dessiner \es parties détaillées? 

on entreprend une figure entière, & c'est cette forte 

de figure ou d'étude qu'on nomme académie. 

C'est dans ces premiers essais que pour se former 

une idée plus précise, plus juste , &c plus profonde 

des formes, il feroit à souhaiter que les jeunes gens 

dessinassent l'ostéologie du corps humain d'après de 

bons anatomistes , ou encore mieux d'après la na-

ture même. Ce font les os qui décident en partie 
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les formes extérieures ; & lorsqu'on connoîtbíenlá 

structure des os , leurs emmanchemens, la façon 

dont ils se meuvent, on est bien plus sûr de leur as-
signer leur place & leur proportion. L'étude des 

muscles qui les font agir, & dont la plupart sont ex-

térieurs , est une fuite de cette observation. J'en 

rappellerai encore l'application en parlant bien-tôt 
du dessein qu'on fait d'après le modelé. 

II y a trop de différence entre copier fur une sur-
face plate ce qui est tracé fur une surface sembla-

ble , ou dessiner sur cette même surface ce qu'on voit 

de relief, pour qu'on puisse passer tout d'un coup de 

la façon de dessiner que l'on vient de décrire à celle 

avec laquelle on dessine d'après la nature. On a trou-

vé un milieu qui aide à passer de l'un à l'autre, & 

c'est ce qu'on appelle dessiner d'après la bosse. La bosse 

n'est autre chose qu'un objet modelé en terre , ou 

jetté en moule , ou taillé en plâtre d'après nature; 

011 bien c'est une statue de marbre, de bronze, &c. 

ou un bas-relief. Ces objets qui ont la même ron-

deur que la nature , font privés de mouvement ; èc 
l'éleve, en fe tenant bien juste dans le même point 

de vûe, voit toûjours fa figure fous le même aspect, 
au lieu que le moindre mouvement involontaire & 

presqu'insensible dans le modelé vivant embarrasse 

le jeune artiste en lui présentant souvent des surfa-
ces nouvelles & des effets de lumière différens. 

II faut au reste faire un usage modéré de cette 

étude de la bosse : un jeune homme qui n'en connoît 

point encore le danger, y puiferoit peut-être un goût 

sec & froid , dont il pourroit se faire une habitude. 

L'usage trop fréquent de la bosse est aufíi dangereux 
pour ceux qui veulent bien dessiner la figure, que le 

secours du manequin (lorsqu'onen abuse) l'eslpour 
ceux qui veulent bien drapper : il faut donc que l'é-

leve passe le plutôt qu'il lui fera possible à l'étude de 

la nature, alors il recommencera à étudier suivant 

Tordre qu'il a déjà suivi. II dessinera chaque partie 
sur la nature même ; il la comparera avec les pre-

miers desseins de ses maîtres, & même avec la bosse, 

pour mieux sentir la perfection que la nature offre à 
fes yeux. II mettra ensemble une tête ; il la considé-
rer a fous divers aspects ; Fimitera dans tous les sens: 

ensuite allant par degrés , & se fixant à chaque par-

tie , il parviendra enfin à dessiner une figure entière. 

C'est alors que les réflexions fur l'Ànatomie lui de-

viennent encore plus nécessaires : il est tems de com-

parer la charpente avec l'édifice ; devoir l'un auprès 

de l'autre les os, ôtl'apparence extérieure de ces os, 

les muscles à découvert , & les effets de ces mus-

cles , tels qu'ils paroissent fur le modelé, en le met-

tant dans différentes attitudes. Ces images rappref* 

chées , comparées
 3

 resteront à jamais dans la mé-

moire , & seront une base solide sur laquelle s'ap-
puiera la science du dessein. 

Lorsque l'artiste est parvenu à bien dessiner une 

figure nue , il pourra la drapper ; ensuite la joindre 

avec une autre , ce qui s'appelle groupper ; mais il 

faut fur-tout qu'il répete cet exercice long-tems 

pour acquérir de la réputation, & long-tems encore 

pour ne la pas perdre après l'avoir acquise. C'est 

cet usage de dessiner continuellement la nature, qui 

donne & qui conserve à un artiste ce goût de vérité 

qui touche & intéresse machinalement les spectateurs 

les moins instruits. Le nombre des parties du corps 

humain , &í la variété que leur donnent les divers 

mouvemens, forment des combinaisons trop étenr 

dues pour que l'imagination oulamémoire puisseles 

conserver & se les représenter toutes. Quand cela 

feroit possible , les autres parties de la Peinture y 
apporteroient de nouveaux obstacles. Comme les 

parties de cet art font moitié théoriques & moitié 

pratiques , il faut que la réflexion &c le raisonne-

ment servent principalement pour acquérir les pre-
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mieres, & que l'habitudë réitérée aide à renoiivel-
ler èontinuellement les autres. 

On vient de regarder jusqu'ici le dessein comme 

ayant pour but d'imiter les contours & les formes 

du corps humain > parce que c'est en effet dans l'art 

de peinture son objet le plus noble, le plus difficile
i 

&c que celui qui le remplit fe trouve avoir acquis 

une facilité extrême à imiter les autres objets ; ce-

pendant quelques-uns de ces autres objets deman-

dent une attention singulière. 

Les animaux veulent un foin particulier pour être 

destinés correctement, & avec la grâce & le carac-

tère qui est propre à chacun d'eux ; ce font des êtres 

animés sujets à des passions, & capables de mouve-

mens variés à ì'infini : leurs parties diffèrent des nô-

tres dans les formes -, dans les jointures, dans les em-

manchemens. II est nécessaire qu'un peintre fasse 

fur-tout des études d'après les animaux qui fe trou-

vent plus liés avec les actions ordinaires des hom-

mes , ou avec les sujets qu'il a dessein de traiter* 

Rien de plus ordinaire aux peintres d'histoire que 

l'obligation de représenter des chevaux ; on trouve 

cependant assez souvent à defìrer fur ce point dans 

leurs plus beaux ouvrages. II est à souhaiter que les 

jeunes artistes apprennent à en connoître bien l'a-

natomie ; ensuite des réflexions fur les mouvemens 

des parties qui les composent, leur fourniront assez 

de lumières pour ne pas blesser la vraissemblance, 

& pour ne pas donner lieu de détourner par une 

critique légere l'attention qu'on doit au sujet qu'ils 

traitent. 

Le paysage est encore une partie essentielle de 

l'art de dessiner* La liberté que donnent ses formes 

indéterminées, pourroit faire croire que l'étude de 

la nature feroit moins nécessaire pour cette partie ; 

cependant il est si facile de distinguer dans un dessein 
& dans un tableau un fa pris fur la nature de celui 
qui est composé d'imagination, qu'on ne petit dou-

ter du degré de perfection qu'ajoute cette vérité qui 

íe fait si bien sentir ; d'ailleurs quelqu'imagination 

qu'ait un artiste, il est difficile qu'il ne se repete, s'il 

n'a recours à la nature, cette source inépuisable de 

variété. 

Les draperies, les rieurs, les fruits, tout enfin doit 

être dessiné, autant qu'on le peut, fur le naturel. 

On se sert de différens moyens pour dessner, qui 

font tous bons quand ils remplissent l'objet qu'on 

s'est proposé. On destine avec la sanguine, avec la 

pierre noire, avec la mine de plomb, avec la plu-

me & l'encre de Chine. On se sert pour ombrer du 

pinceau & de l'estompe : on fait ainsi des desteinspìus 

ou moins rendus, plus ou moins agréables , fur les 

fonds qu'on croit plus propres à son objet. Les pas-
tels , même de différentes couleurs, servent à indi-

quer les tons qu'on a remarqués dans la nature» En* 

fin, l'art de destiner embrasse une infinité de parties 

qui seront détaillées dans les articles & fous les noms 

qui pourront les rappelier ; tels font l'effet des mus-
cles , la pondération des corps, la justesse de Fac-

tion , la proportion des parties, le trait, les passons, 

les groupes : de même au mot ESQUISSE nous éten* 

mirons davantage ce que nous avons indiqué au com-

mencement de cet article, fur les desseins regardés 

comme la première pensée des artistes. Cet article est 
de M. WATELET, receveur général des finances, & ho-

noraire de r académie royale de Peinture. 

. DESSEIN , est, en Musique, l'invention du sujet, 
la disposition de chaque partie, Sc l'ordonnance du 
tout. 

Ce n'est pas assez que de faire de beaux chants & 

une bonne harmonie ; il faut lier tout cela à un sujet 

principal, auquel fe rapportent toutes ces parties de 

l'ouvrage, & par lequel il soit un. 

Cette unité doit se montrer dans le chant, dans le 
Tome IVt 
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mouvement, dans le caractère , dans l'harmonie 4 

dans la modulation. II faut que tout cela se rapporté 

à une idée générale qui le réunisse : la difficulté est 
d'associer ces préceptes avec la variété, fans laquel-
le tout devient ennuyeux. Sans doute le musicien j 
auffi-bien que le poëte & le peintre, peut tout oser 
en faveur de cette variété charmante , pourvu que 
fous prétexte de contraster , on ne nous donne pas 
pour des ouvrages bien destinés des musiques toutes 

hachées & cousues de petits morceaiix étranglés, 

& de caractères si opposés que l'assemblage en fassé 
\in tout monstrueux : 

Non ut placidis coeant immitia, non ut 

Serpentes avibus geminentur , tigribus agnh 

C'est donc dans une distribution bien entendue l 
dans une juste proportion entre toutes les, parties j 
& dans une sage combinaison des différens précep-

tes , que consiste la perfection du dessein j & c'est en 
cette partie que les Musiciens Italiens ont souvent 
montré leur goût. 

Ce que je dis du dessein général d'un ouvrage ^ 

s'applique aussi,en particulier à chaque morceau qui 
le compose ; ainsi l'on destine un chœur, une ariette , 

un duo ; pour cela, après avoir imaginé son sujet, on 
le distribue selónles règles d'une bonne modulation, 

& selon la modulation convenable, dans toutes les 
parties où il doit être entendu, avec une telle pro-
portion qu'il ne s'efface point de l'efprit des audi-

teurs , & qu'il ne se représente pourtant jamais à 
leur oreille qii'aVec les grâces de la nouveauté ; c'est 

une faute de desteih de laisser oublier son sujet; mais 

c'en est une plus grande de le poursuivre jusqu'à 
l'ennui. (S) 

D ESSEIN, eh Architecture, est unë repréferttatiori 

géométrale ou perspective fur le papier, de ce qu'-
on a projette. 

Dessein au trait 3 est celui qtii est tracé au crayori 

ou à l'encre, fans aucune ombre. 

Dessein lavé, est celui où les Ombres font marj 

quées avec l'encre de la Chine; 

Dessein arrêté, est celui qui est còtté pôur Texé^ 
cution , & fur lequel â été fait le marché signé dé 
l'entrepreneur & du propriétaire; 

Le dessein peut être regardé comnie le talént le plus 
essentiel à l'architecté ; c'est par son secours qu'on 
peut fe rendre compte des formes qu'il convient dé 
donner à chaque partie du bâtiment, relativement 

aux principes de la convenance. Sans le dessein , lë 
génie le plus fécond & le plus ingénieux fe trouvé 

arrêté dans ses productions , & la nécessité dans la-& 

quelle se trouve le meilleur architecte d'ailleíirs d'a-

voir recours à une main étrangère pour exprimer 

ses idées, rtë sert souvent au contraire qu'à les éner-

ver & produire un composé de parties estimables 
en elles-mêmes , mais qui faute d'être destinées par 

l'architecté, ne produisent dans un bâtiment qu'un 
ensemble mal assorti* 

Le dessein n'intéresse pas feulement l'architecté; 

car fous ce nom on comprend en général la figure , 

l'ornement, l'architecture civile 6c militaire ; paf 
cette raison on ne croit pas trôp avancer dé dire 

qu'il devroit entrer dans le plan de toute éducation; 

chez les5hommes du premier Ordre, pour acquérir dií 
goût, dont le dessein est l'ame ; chez les hommes bien 

nés pour leurs usages personnels , & chez lés arti-

sans pour avancer & se distinguer plus rapidement 

dans leur profession, Voye\ un des discours que j'ai 
prononcé dans mes leçons publiques, fur la maniéré 

de parvenir à l'étude des Sciences & des Arts, impri* 
mé en 1748 chez Mariette.- (P) 

DESSEINS pour faire ornemens ou fur fleurs natú± 

relies i comme fur des roses, giroflées, ou autres fleursv 

Prenez du sel armoniae ôc le broyez avec du vinai* 
y y Y Y y jj 
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gre & un peu de sucre-candi, & le gardez en lui pe-

tit vaisseau de terre : puis prenez la fleur que vous 

voudrez enjoliver, & attachez-en les feuilles artis-

tement l'une fur l'autre avec un peu de cire rouge 

afin qu'elles soient plates ; ensuite, avec un pinceau 

que vous tremperez dans la liqueur susdite, faites 

dessus telles armes, cœur enflammé , chiffres , ou 

autres choses à votre volonté , 6c laissez sécher cela 

environ une ou deux heures, après quoi posez des-
sus or ou argent en feuilles, le pressant légèrement 

avec du coton ; ce qui ne fera point attaché s'en ira, 

6c l'ouvrage restera net 6c beau fur la fleur, dont 

vous ôterez adroitement la cire rouge que vous y 

aurez mis* 

* DESSEIN , terme de Gosier, ce font les figures 

dont l'ouvrier enrichit son étoffe , 6c qu'il copie 

d'après le peintre. 

Quand on travaille des gafes brochées , il faut, 

avant que d'avoir lancé le premier coup de navette, 

que le dessein soit représenté fur les fils de la chaîne, 

non pas à la vérité avec des couleurs, mais avec 

une quantité prodigieuse de petites ficelles, qui pou-

vant lever les fils de la chaîne à mesure qu'on en a 

besoin, indiquent au fabriquant quelle efpece de soie 
il doit y mettre avec l'espoulin. Cette manière de 

préparer l'ouvrage s'appelle lire un dessein ou lire la 

figure : voici comment cela se pratique. 

On prépare un papier beaucoup plus large que 

l'étoíFe qu'on veut monter , & d'une longueur pro-

portionnée à ce qu'on y veut dessiner. On le divise 
dans fa longueur, en autant de lignes noires qu'il 

doit y avoir de fils à la chaîne, & on le traverse en-

suite dans fa largeur par d'autres lignes, qui forment 

avec les premières de petits quarrés à angles égaux. 

Ce papier aínst disposé, le dessinateur dessine ses fi-

gures & y employé les couleurs convenables ; & 

quand le dessein est achevé , un ouvrier le lit tandis 

qu'un autre le met fur le fimblot ou semple. 

Lire le dessein, c'est nommer à celui qui monte le 

métier le nombre de lignes noires , c'est-à-dire de 

fils compris dans l'efpace qu'il lit, en expliquant íì 

c'est du fonds ou de la figure. 

Mettre sur le fimblot ou semple ce qui a été lû , c'est 

attacher à chaque ficelle qui répond aux lisses, de 

petits cordons qui doivent lever les fils qu'on a nom-

més ; ce qui se continue jusqu'à ce que le dessein soit 
entièrement lû. 

Comme chaque piece d'étoffé est composée de 

plusieurs répétitions du même dessein ; lorsque tout 

le dessein est tiré, le tireur pour recommencer pour 

ainsi dire à destiner de nouveau le dessein fur la chaî-

ne , n'a qu'à remonter au haut du simblot les ficelles 

à nœuds coulans qu'il avoit descendues en-bas; ce 

qu'il doit faire autant de fois qu'il est nécessaire jus-
qu'à ce que la piece soit entièrement fabriquée. 

Après que le dessein est lû & le métier tout-à-fait 

remonté, il ne faut pas un habile ouvrier pour le 

tirer ; une femme, un enfant sursit : car il ne s'agit 

plus que de tirer , les unes après les autres, les fi-

celles du simblot à mesure qu'elles se présentent, & 

«que le tisseur le commande. 

* DESSEIN , terme de Rubanier. Les Tissutiers-Ru-
baniers ont ausii un dessein pour monter leur métier, 

mais qui est bien plus simple que celui des ouvriers 

de la grande navette. Ce dessein ainsi que l'autre est 
tracé fur un papier, oû plusieurs lignes qui se tra-

versent à angles égaux représentent les fils de la tra-

me & de la chaîne ; mais au lieu des traits qui for-
ment les façons dans le premier , celui - ci n'a que 

des points noirs que l'on place dans quelques-uns 

des petits quarrés , selon les figures que l'ouvrier 

veut donner à son ruban. 

Ces points noirs, qu'on appelle pris, désignent 

les fils de la chaîne qui doivent fe lever
 ?

 6c les ef-
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paces vuides qu'on appelle laissés, signifient ceux 

des fils qui doivent rester dans leur situation. C'est 

au milieu de ces fils pris ou laissés que la navette 

passe pour former la figure. Quand l'ouvrier veut 

monter son métier, un ouvrier lui nomme le dessein 
6c lui compte le nombre des pris 6c des laissés, afin 

qu'il attache aux hautes-lisses qui doivent lever les 

fils pris dé la chaîne, des petits bouts de ficelle à 

nœuds coulans pour les tirer, quand il est nécessai-

re dans le courant de l'ouvrage : on n'en met point 

aux laissés, qui doivent rester dans leur situation or-

dinaire. Le reste fe fait de même que pour ÌQdeJsein 

des ouvriers à la grande navette. Voye^ Varticle pré-

cédent ; voye^ aussi Varticle PATRON. 

* DESSEIN, (Manufacl. en soie.) modelé en grand 

de toute la figure que l'étoffe doit contenir. Voyi^ 

Varticle VELOURS. 

DESSEIN. On appelle dessein parmi les ouvriers tn 
tapisserie de haute-lisse, le tableau qu'ils ont derrière 

eux, 6c fur lequel ils travaillent leur ouvrage. Ils 

donnent encore ce nom aux traits qu'ils tracent fur 

la chaîne de la tapisserie avant que de la commen-

cer. Le dessein de la basse-lisse est placé fous les fils 

de la chaîne. Voye^ HAUTE-LISSE & BASSE-LISSE. 

DESSELER UN CHEVAL, (Marechall.) c'est lui 

ôter la selle, ce qu'il ne faut point faire lorsqu'il est 

trop échauffé. (V) 

DESSERT, i. m. (Cuisine.) dernier service qu'on 

met sur les tables : c'est ce service qui s'appelle le 

fruit chez les grands, & chez ceux qui veulent les 

imiter ; de forte que le mot de dessert, plus propre & 

plus étendu pour signifier ce dernier service, parce 

que l'on y sert autre chose que du fruit, n'est cepen-

dant aujourd'hui qu'un terme bourgeois. 

Varron , Cicéron, Horace, Ovide , & tous les 

écrivains fuivans, ont appellé le dessert mensese-
cundee, par la raison que les Romains changeoient 

de table, & que la seconde table étoit pour le fruit, 

pour les chansons, les cantiques , les libations : car 

la fin du souper qui étoit leur principal repas ,nefe 

passoit guere uniquement à manger & à boire. 

Leurs desserts n offroient, ni moins de diversité 

ni moins de magnificence que leurs autres services, 

& ils étoient bien plus brillans. Vers le déclin de la 

république , les femmes fortoient de table quand ce 

service arrivoit ; parce qu'il se terminoit quelquefois 

en spectacles, auxquels la pudeur ne permettoit pas 

erîtore au beau sexe de prendre part. Mais quand 

les mœurs furent entièrement corrompues, les fem-

mes ne connurent plus de devoirs, ni de règles de 

décence ; tout devint égal. Article de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT. 

DESSERTE, f. f. (Jurisprud.) est l'acquittement 

que fait un ecclésiastique du service d'une cure, d'u-

ne succursale, d'un vicariat, d'une chapelle, ou au-

tre bénéfice, dont il n'est point titulaire ni commen-

dataire. 

Celui qui fait la desserte d'un bénéfice, est appel-

lant desservant. 

La desserte n'est proprement qu'une commission 

révocable ad nutum. 

Les évêques ou leurs grands-vicaires 6c archidia-

cres , commettent des desservans aux cures pendant 

la vacance 6c pendant l'interdit des cures. 

Ceux qui desservent les bénéfices à charge d'ame 

pendant l'iníerdit des curés, doivent avoir le creux 

de l'églife 6c le cafuel, suivant un arrêt du parle-

ment du 15 Mars 1707, rapporté dans le code da 

curés. (A) 

DESSERTER ou DESSARTER, v. act. (Œcon. 

rustiq.) c'est défricher une terre qui n'a point été cul-

tivée depuis long-tems, & qui est toute couverte de 

ronces, de buissons, d'épines, de mauvaises plan-

tes , 6c de mauvaises herbes. 



DESSERTIR, v. act. (Metteur-en-œuvre.) c'est 
ayee un burin, couper la sertissure d'une pierre un 

peu au-dessous du feuilletis, pour pouvoir la tirer 

de son œuvre sans danger. 

DESSERVANT -, adj. pris subst. (Jurijp.) est ce-

lui qui sans être titulaire ni commendataire d'un bé-

néfice , est commis par le supérieur ecclésiastique 

pour en faire les fonctions. Voyez_ ci-dev. DESSERTE. 

DESSICCATIFS , adj. pi. terme de Chirurgie, con-

cernant la matière médicale externe ; remèdes qui 

ont la vertu de dessécher les plaies & les ulcères. 
On les appelle aussi cicatrisans. L'exsiccation est la 
fin qu'on fe propose dans la curation des ulcères ; & 

l'on ne doit perdre cet objet de vûe dans aucun des 

tems de la cure. L'exsiccation en est l'indication con-

stante, comme nous l'expliquerons au mot DÉTER-

SIF. Les remèdes farcotiques ou incarnatifs, qu'on 

prescrit pour procurer la regénération des chairs, 

íont des médicamens auxquels on attribue des effets 

qu'ils ne produisent pas : car il ne se fait aucune re^ 

génération de chairs dans les plaies &c dans les ulcè-

res. Quoique l'opinion contraire soit générale & très-

ancienne, nous nous engageons de prouver cette pro-

position à Varticle INCARNATION, oíi nous expose-

rons le méchanifme de la réunion des plaies avec 

x
 perte de substance. 

Les remèdes dejjìccatifs fe prennent dans la classe 

des abforbans , des astringens ,• & des balsamiques , 

qu'on employé en poudre : tels font la colophone, la 

térébenthine de Chio, la térébenthine ordinaire cui-

te , les poudres de myrrhe & d'aloès, &c. elles agis-

sent comme astringens , en resserrant l'orifice des 

vaisseaux ouverts. L'onguent de litharge,rempiâtre 

de cérufe , de minium, de pierre calaminaire ; la 

poudre de cette pierre, la tutie, la pierre médica-
menteuse de Crollius, &c. font des remèdes abfor-

bans Sc dejjìccatifs. L'eau de chaux est un des meil-

leurs remèdes dont on puisse se servir pour l'exsic-

cation des ulcères. La charpie feche ou trempée 

dans quelque liqueur astringente ou spiritueuse sui-
vant l'état des choses, est un fort bon dejjìccatìf. 

ïl y a des ulcères cacoèthes , qu'il ne faut pas des-

sécher sans précaution ; souvent il convient d'adou-

cir le sang des malades , & de combattre par des re-

mèdes appropriés les différentes acrimonies des hu-

meurs. II suffit quelquefois d'établir un bon régime 

de vie, & de purger de tems à autre ; dans d'autres 

cas il feroit dangereux de ne pas ouvrir un cautère 

dans une autre partie , pour servir d'égout aux hu-

meurs qui s'évacuoient par l'ancien ulcère. Toutes 

ces considérations exigent beaucoup de lumières & 

de prudence dans un chirurgien, tant pour obtenir 

la guérison des ulcères , que pour prévenir les fui-

tes qu'une guérison indiscrète pourroit produire. 
Foyei ULCÈRE. (Y) 

DESSICCATION, s. f. (Chimie & Pharmacie.) 

opération qui consiste à priver , par le secours de 

la chaleur, différentes matières solides, c'est-à-dire 

consistantes ou non liquides d'une eau étrangère à 
leur mixtion. 

La dejjìccation diffère de la déphíegmation, en ce 

que les sujets de cette derniere opération font des li-
queurs. Voye{ DÉPHLEGMATION. 

Les Chimistes dessèchent plusieurs corps, qu'ils se 
proposent de soumettre à d'auîres opérations , dans 

la vûe immédiate d'en dissiper une eau qui feroit 

incommode , ou même nuisible dans ces opérations. 

Ils dessèchent, par exemple, les sels neutres qu'ils 

se proposent de distiller, pour avoir des acides plus 

concentrés. Voy. VITRIOL , SEL MARIN , &c. C'est 

dans la même vûe qu'ils dessèchent les intermèdes 

employés dans quelques-unes de ces distillations. 

La dejjìccation de ces sels s'appelle caUinaùon dans 

DES %3 
le langage Ordinaire, mais fort improprement fans 
doute. Foyei CALCINATION. 

Les Chimistes dessèchent aussi les précipités. 

Le manuel de ces deux dejjìccations n'est pas lé 

même. Les sels se dessèchent ordinairement au feu, 

dans des bassines de fer. Le sel marin mérite à cet 

égard une considération partiéuliere, à cause de la 

décrépitation que l'on peut regarder comme lui étant 

absolument propre ; le tartre vitriolé avec laquelle 

elíe lui est commune, ne se trouvant jamais dans 

le cas d'être séché dans les travaux chimiques or-
dinaires. Poyei DÉ CRÉPITATION. 

La règle unique à observer dans cette dejjìccation 1 

c'est de ne pas pousser le feu qu'on y employé à un 

degré capable d'analyser le corps, ou d'attaquer fa 
mixtion. 

Pour dessécher un précipité , on le met d'abord 

à égoutter fur un papier à filtrer, étendu fur une toi-

le fixée à un carrelet ; on le laisse-là jusqu'à ce que la 

matière se soit assez raffermie pour être réduite en 

petites masses, que l'on met fur des tamis recouverts 

de papier , & qu'on place au Soleil dans une étuve ^ 

dans un lieu sec & plus ou moins chaud , fur une 

poésie Ï &c. L'or fulminant , qui est un précipité i 

doit être desséché par la feule chaleur de l'atmos-

phere : ce n'est jamais fans risque qu'on l'expoferoit 

au feu le plus leger. Voye^ OR FULMINANT au moi 
OR. 

Les Pharmaciens dessèchent des substances végé-

tales & animales dans une vûe bien différente : ceux-

ci se proposent la conservation de ces substances, 
lorsqu'ils les dessèchent. 

On a long-tems cru, & ce préjugé subsiste enco-

re parmi la plûpaft des apothicaires, que la métho-

de la plus avantageuse de dessécher j étoit celle par 

laquelle on y procédoit à l'aide de la moindre cha-

leur. Tous les anciens pharmaciens prescrivent de 
sécher à l'ombre ; &, comme je l'ai déjà observé , 

l'ignorance, qui a si long-tems foûîenu ce préjugé s 

est encore assez généralement répandue. L'expé-

rience & la raison sont d'accord aujourd'hui en fa-

veur de la manœuvre directement contraire ; en-

sorte que la première & Tunique règle de l'art de 

dessécher, consiste précisément à procurer ce dessè-
chement le plus rapidement qu'il est possible, & par 

conséquent au plus haut degré de chaleur, inférieur 

à celui qui attaqueroit la mixtion de la substance à 
dessécher. La chaleur du Soleil d'été est très-propré 

dans nos climats à cette opération. Si le tems est hu-

mide ou pluvieux dans le tems de la récolte d'une 

plante qu'on veut dessécher, on a recours à la cha-

leur d'une étuve, que l'on peut échauffer jusqu'au 

40e degré du thermomètre de M. de Reaumur, & 

même jusqu'au 50e, ou au 60e , si l'étuve est dispo-
sée de façon qu'on ne soit pas obligé d'y entrer. 

J'ai observé que l'expérience & la raison étoient 

également favorables à cette méthode. En effet les 

plantes & les parties des animaux desséchées lente-

ment , font si inférieures en bonté & en élégance à 
celles qui font féchées rapidement, que le simple té-

moignage des sens peut décider de cette supériorité* 
Les premières font noires , mollasses , à demi-moi-

sies, leur odeur naturelle est absolument altérée : les 

secondes ont leur couleur naturelle ; elles font fai-

nes ; elles conservent leur odeur, qui est feulement 

quelquefois légèrement affoiblie, & quelquefois au 
contraire développée ou augmentée; 

La raison dit i°. que puisqu'on se propose de chas-
ser l'eau, qui est un principe de corruption , il saut 
se hâter de la chasser le plutôt qu'il est possible. i°„ 
Qu'une observation constante prouve que cette ef-

pece d'altération spontanée , analogue aux fermen-

tations, qui est fur-tout nuisible à la durée des sub-
stances fraîches

 3
 vertes

 5
 humides, est plus efficace 
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ment déterminée par un leger degré de chaleur, que 

par un plus fort. 3
0

. C'est très-légèrement & très-

inconféquemment qu'on imagine qu'une chaleur 

dissipe des parties aromatiques, qu'il est utile de con-

server ; puisque ces parties étant au moins aussi vo-

latiles que l'eau qu'on cherche à dissiper , le même 

inconvénient existe dans les deux méthodes, & que 

le tems de la dissipation en compense ía rapidité pour 

les parties aromatiques, comme pour l'eau. Voyez^ 

les manœuvres particulières à observer dans la dej-

jìccation de chaque substance, qu'on feche pour les 

usages pharmaceutiques, aux mots FLEURS, FRUITS, 

PLANTES , SEMENCES , RACINES , ECORCES , SUB-

STANCES ANIMALES. 

Les électuaires 6c les extraits doivent être féchés 

selon l'art, pour être de garde
t
 Voyez_ ELECTUAIRE 

& EXTRAIT. (£) 

DESSINATEUR, f. m. est en général celui qui 

fait rendre au craiyon les objets tels que la nature 

nous les préfente. On donne encore ce nom à celui 
qui fait exécuter fur papier, avec les craiyons, des ' 

sujets d'imagination, 6c les représenter comme on 

les auroit vûs dans la nature, s'ils y avoient existé. 

Voye^_ DESSEIN en Peinture. 
DESSINATEUR, en Architecture , est celui qui des-

sine & met au net les plans, profils , 6c élévations 

des batimens, fur des mesures prises ou données. 
Pour mériter ce titre, il ne suffit pas de savoir le-

ver un plan 6c le mettre au net, il est important de 

bien destiner non-seulement Tarchitecture, mais aussi 

d'avoir une connoissahce plus que superficielle de la 

sculpture, de la peinture , de la perspective , & du 

clair obscur : ce qui se rencontre rarement. II est vrai 

que ces études, qui font indispensables pour former 

un bon dessinateur, demandent l'exercice de plusieurs 

années. Qu'il est rare que les hommes aisés veulent 
fe donner la. peine, de surmonter les dégoûts que por-

te après foi l'application d'une étude si longue, 6c 
que les hommes d'une fortune médiocre font sou-

vent retenus par des considérations particulières à 
pousser leurs études jusqu'à un certain point ! c'est 

par ces deux raisons que nous avons en France peu 
d'habiles dessinateurs; presque tous se roidissent con-

tre la figure 6c i'ornement, s'imaginant que ces deux 

parties doivent regarder en particulier le peintre 6c 
le sculpteur : cependant il est très-probable qu'il est 

impossible de dessiner seulement un plan dans lequel 

continuellement il entre des courbes qui émanent 

du goût, qu'on ne peut gironner des marches, con-

tourner un limon d'escalier, varier les formes d'une 

piece, enfin varier un profil, si l'on n'a puisé dans 

l'exercice du dessein la variété des formes que nous 

préfente la nature prise dans chaque degré de ses 

productions. 
Or si un homme destiné à piquer des plans doit 

avoir quelques connoissances de la figure 6c de I'or-

nement , quelle profondeur de talent ne doit-on pas 

exiger de celui qui doit rendre les pensées d'un ha-

bile architecte, fous lequel il est dessinateur? comment 

lui confier la conduite d'une décoration } quels se-
ront les rapports 6c les comptes qu'il pourra rendre 

de l'exécution de la menuiserie, de la sculpture, ser-
rurerie , dorure, &c } comment enfin se rendra-t-il 

digne d'un emploi plus éminent * s'il n'a occupé plu-

sieurs années de fa jeunesse à un travail fans relâche 

fous la conduite d'habiles maîtres, & qu'il ne joigne 

Continuellement à cela la théorie à la pratique, 6c 
qu'il soit aidé de dispositions naturelles , qui lui fas-
sent mettre du feu , du génie, & de l'invention dans 

ce qu'il produira ? Voye{ DESSEIN (P) 
DESSINATEUR , (Rubanier.) F. PATRONNEUR. 

DESSINER, c'est rendre au craiyon les objets 

qu'on voit ou qu'on imagine, 011 en général imiter 

par des traits les formes de ces objets. V* DESSEIN. 
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.e« termes de Piqueur de tabatière > c'est 

marquer au craiyon ou avec toute autre chose, les 

ornemens qu'on veut piquer fur une tabatière. 

DESSINER, terme de Vernisseur: les Vernisseurs 

dessinent des ornemens, des paysages, &c. fur leurs 

ouvrages , avant de les peindre. Ils font aussi obli-

gés quelquefois de poncer leur dessein, après l'avoir 

piqué , pour pouvoir le dessiner plus facilement. 

DESSOLER les terres, (Jurìjprud.) c'est changer 

leur état, 6c l'arrangement des foles & faisons pour 

leur culture. Ce terme vient du latinsolum : en effet, 

dessoler, c'est changer le fol, c'est-à-dire la superficie 

de la terre ; par exemple, mettre en terre ce qui étoit 

en vigne ou en bois. On appelle auísi soles òcsaisons, 
la distribution qui est faite des terres labourables en 

trois parties , qui rapportent chacune alternative-

ment pendant une année du blé , Tannée suivante 

de l'avoine ou autres menus grains, & la troisieme-

année se reposent, afin de ne point épuiser la terre, 

II est d'usage dans les baux des biens de campagne, 

que le fermier s'oblige de labourer les terres par so-
les & faisons convenables, & de ne les \>omtdejsoUr 
ni dessaifonner ; au moyen de quoi il ne peut mettre 

en blé toutes les terres à la fois, ni mettre en blé ce 

qui ne doit être qu'en avoine, ou qui doit se repo-

ser ; ni faire aucuns autres changemens de cette na-

ture , tendans à déranger Tordre des foles, & à épui-

ser ou fatiguer la terre. Si le fermier contrevient à 
cet égard à son bail , le propriétaire peut obtenir 

contre lui des dommages 6c intérêts, parce que le 
dessolement des terres peut dans la fuite en diminuer 
le prix. (A) 

DESSOLER, V. act. (Maréchalli)c'est arracher la 
fole à un cheval, ou la corne qui lui couvre le des-
sous du pié ; opération très-douloureuse que Ton 

pratique pour le traitement de plusieurs maladies 
qui surviennent aux piés de cet animal, comme pour 

clous de rue 6c autres corps étrangers qui lui entrent 
dans les piés ; ainsi que pour Tétonnement de sabot, 

la sole foulée, la bleynie, le javar encorné, la for-

me, les talons encartelés, les fies ou crapaux, & 

autres maladies dont on fera mention à leurs arti-

cles. 
On fera voir au mot enclou'úre, combien la mé-

thode de dessoler un cheval pour le clou de rue, est 

abusive 6c pernicieuse, par le délabrement que cette 

opération cause à toutes les parties organiques con-

tenues en cette extrémité ; accident qu'on ne peut 

éviter, par la complication de maux qu'elle occa-

sionne dans ce genre de maladie. 
Un Maréchal, pour bien dessoler, doit savoir Ta-

natomie de la partie ; il opérera plus sûrement. 

Préparation. Avant de dessoler, il faut prendre tou-

tes les précautions possibles pour éviter les accidens 

qui pourroient non-feulement rendre la maladie re-

belle , mais encore incurable , & quelquefois mor-

telle. Ces inconvéniens ne rempliroient point Tin-

tention de Topérateur , qui est de rétablir la partie 

dans son état d'intégrité ; il ne peut y parvenir qu'en 

observant les règles prescrites par l'art 6c les lois de 

Tœconomie animale : ces préceptes font, 

i°. De mettre le cheval à la diète, c'est-à-dire à 
la paille 6c au son mouillé , trois ou quatre jours au-

paravant , ce que Ton pratique jusqu'à parfaite gué-

rison ; 6c pour rendre Topération moins laborieuse 

pour le maréchal 6c pour le cheval, il faut, après 

lui avoir bien paré le pié , tenir la fole humectée, 

en y mettant de deux jours l'un une emmiellure 

quelques jours avant ; donner au cheval deux lave-

mens la veille du jour de Topération : Ton peut de 

même, après Topération, donner des Iavemens (l'é-

tat du cheval en doit décider), & lui préparer la 
fole. 

Cette préparation consiste à lui rendre la fole ía 



plus mince qu'on pourra, avec un instrument qu'on 

nomme boutoir. Ce même instrument servira aulîì à 

faire une incision tout - autour de i'union de la fole 

avec le sabot, jusqu'au bord des deux talons, à un 

demi-pouce du bord, en diminuant cette distance à 

mesure que l'on approchera des talons. Cette inci-

sion doit être assez, profonde en fa totalité, pour que 

le sang commence à se manifester. Après avoir al-

longé le bout des éponges du fer d'un bon pouce , 

en les rendant minces Sc un peu pointues, on atta-

che le fer avec tous fes clous, fans les rogner, 6c on 

met une emmiellure dans le pié. 

Opération. i°. Au moment de l'opération, on met 

le cheval dans le travail, pour l'assujettir le plus 

qu'on peut, tant pour fa conservation que pour la 

•commodité de l'opérateur. On met une plate-longe 

au pié malade, pour rattacher à la traverse du tra-

vail , si c'est un pié de derrière ; à la main de fer, 

si c'est un pié de devant. 

On ôte le fer; on lie le paturon avec un cordon 

de moyenne grosseur, pour arrêter l'effusion du sang, 
crainte de troubler l'attention de celui qui opère. 

L'on commence par détacher la sole du petit pié 

avec la pointe du bistouri, tout autour de l'incision 

qu'on a faite la veille , en penchant cet instrument 

du côté du quartier du sabot, & en frappant sur le 
dos de la lame avec le manche du brochoir : on se 
sert ensuite du leve-sole, qui fait ici l'office du levier; 

on introduit le bout le plus mince fous la fole du 

côté de la pince , ce qui fait la résistance. Le bord 

du sabot sert de point d'appui, & la main de l'opé-

rateur, en appuyant fur l'autre bout de l'instrument, 

en fait la puissance. Cette manœuvre fait soulever 

la fole, ce qui donne la facilité à un garçon maré-

chal de la prendre avec des pinces qu'on nomme tri-

coises ; il la tire fortement à lui en la soulevant, & 

l'arrache. L'opérateur conduit son opération à sa 
perfection avec un bistouri appellé feuille de sauge , 

en détachant les lames de la corne qui font adhéran-

tes au sabot, 8c en extirpant les corps viciés qui se 
trouvent dans la substance du petit pié. 

Ensuite on attache le fer avec tous ses clous, fans 

les rogner, 8c on lâche le pié à terre ; on le délie de 

la petite ligature, pour le laisser saigner un volume 

de sang à-peu-près égal à une saignée du cou. 
Pansement. 30. On reprend le pié pour l'assujettir 

de nouveau au travail ; on lie le paturon avec la pe-
tite ligature , pour la même raison que nous avons 

dite ci-dessus : on bassine la plaie avec un plumaf-

feau de filasse trempé dans de l'eau-de-vie ou de l'eau 

vulnéraire. L'appareil doit être tout prêt ; il consiste 

en une quantité suffisante de bourdonnets & plumas-
seaux de silasse de différente longueur 8c grosseur. 

On choisit deux des bourdonnets mollement rou-

lés de la longueur à-peu-près du fer, 8c d'une gros-
seur à pouvoir entrer fous les branches ; on les in-

troduit dessous avec une spatule, après les avoir 

trempés dans de la térébenthine fine un peu tiède. 

On prend un troisième bourdonnet d'une longueur 

8c d'une grosseur à pouvoir remplir le vuide qui 

se trouve entre les deux autres ; on en prend un 

quatrième de la longueur de deux pouces, 8c assez 

gros pour remplir la fente de la fourchette, 8c pour 

en conserver la figure naturelle ; on le trempe, com-

me les trois autres , dans le même Uniment : 8c on 

les place tous de façon qu'ils compriment également 

toute la plaie , afin que la régénération de la corne 

se fasse avec une juste proportion, Conforme à celle 
de la nature. 

On a trois éclisses de bois , deux desquelles join-

tes ensemble, font la longueur, la largeur & la ron-

deur de l'intérieur du pié ; on les met l'une après 

l'autre fous le fer, pour comprimer l'appareil. La 
troisième éçlisse, égale en longueur à la largeur du 
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fer, 8c épaisse d'un bon pouce, doit être posée trans-
versalement sous les éponges, pour arrêter les deux 
autres. 

On rogne ensuite les clous, 8c on les rive en les 
frappant légèrement, pour donner moins d'ébranlé^ 

ment à la partie affligée. On prend après un cinquiè-

me bourdonnet de la longueur de l'éclisse qui sert de 
traverse, qu'on trempe dans la même térébenthine, 

& qu'on met transversalement aux talons fous les 
bouts des éclisses. Ofi applique enfin aux deux ta-
lons , aux parties latérales du sabot, de Ponguent 

de pié étendu fur de la filasse : la grosseur d'un œuf 

sursit pour le tout. On entoure le pié d'une bande 

de toile de la largeur de quatre pouces, que l'on lie 
8c que l'on arrête avec du ruban de fii. 

Quatre heures après l'opération on fait une sai-
gnée au cou du cheval, Ôç on la répete le lendemain 
matin. 

Au bout de six jours en été, 8c de sept en hyver," 

si la maladie est simple, Sc plutôt, si le cas l'exige, 

on levé l'appareil, en ôtant la bande, les éclisses 

& les bourdonnets, que l'on fait resservir en les 

trempant dans la térébenthine, Sc en observant les 

mêmes précautions 8c la même méthode. On conti-

nue ce pansement tous les six ou sept jours pendant 

trois semaines ou un mois , tems à-peu-près néces-
saire pour la guérison, si la maladie est simple ; fí 

elle ne l'est pas, on ne fauroit en fixer le terme. Dans 

tous les cas, il faut attendre que le pié du cheval 

soit parfaitement raffermi avant de le faire tra-
vailler. 

Quelques critiques trouveront peut-être qu'on 

peut dessoler un cheval fans tant de préparations , 

comme les emmiellures 6c les lavemens qui précé-

dent Sc suivent l'opération ; mais les gens sensés Sc 

experts jugeront de la conséquence de ces précau-

tions dans une opération aussi douloureuse. Cet artU 
de est de M. GENSON, 

DESSOUDER , v. act. (Orfév.) Comme il arrive 

quelquefois que dans les ouvrages montés, quelques 

pieces d'ornement se dérangent au feu, ou que l'ou-

vrier ne les trouve pas placées comme il desireroit, 

il faut alors les dessouder, fans nuire au reste de l'ou-

vrage. Cette opération se fait en garnissant d'une 
terre délayée , à laquelle on aura joint un peu de 
sel, pour lui donner plus de consistance , tous les 
endroits soudés , à l'exception de celui que l'on veut 

dessouder. On gratte bien les à-l'entours de cette par-

tie , 6c on la garnit de borax , comme si on vouloit 

la souder. On place la piece au feu, 6c on assujettit 

tout le corps de l'ouvrage, soit avec un poids, soit 
avec des liens , de façon qu'il soit difficile à émou-

voir. On donne à fa piece ensuite tout le feu dont 
elle a besoin pour mettre la soudure en fusion ; Sc 

dès qu'on l'y voit, on happe la partie que l'on veut 

détacher avec une pince, 6c on l'enleve : Faction de 

la soudure qui est en fusion, 6c qui cherche à fe 

gripper, fait qu'il faut un certain effort pour opérer 

cette disjonction. Si la partie que l'on veut dessouder 
n'est pas de nature à pouvoir être happée, on rat-
tache préliminairement avec un fil-d'archal un peu 

fort Sc un peu long, avec lequel on puisse l'enlever 
commodément. 

DESSUS DU VENT, ÊTRE AU-DESSUS DU VENT," 

(Marine.) on dit qu'un vaisseau a gagné le dessus du 
vent, pour dire qu'il a pris Favantage du vent. (Z) 

DESSUS, SL en italien soprano ; (Musique) est 

la plus haute 6c la plus a;igue des parties de la Musi-

que , celle qui règne dans un concert au - dessus 

de toutes les autres. C'est dans ce sens que nous di-
sons dessus de violon, dessus de flûte , de hautbois , 8c 
en général, destus de symphonie. 

Dans la musique vocale le destus s'exécute par des 
voix de femmes

 ?
 par des enfans, 6c encore par des 



I 

896 DES 
castrati, dont la voix gagne une octave en-haut au 

moyen de cette mutilation. Voye^ CASTRAT 1. 

Le dejfus se divise ordinairement en premier & se-
cond dessus, 6c même quelquefois en trois. La partie 

des voix qui exécute le second dessus, s'appelle bas-

dessus; 6c l'on fait aussi des récits à voix feule pour 

cette partie. Un beau bas-dejfus plein & sonore est 

plus estimé en Italie pour voix de femme, que les 

vo;.x claires & aiguës ; mais on n'en fait auçun cas 

cn France. Voye^ PARTIE , Voix. (S) 

DESSUS , (Opéra.) voyez Yartìcle précédent. On 

dit d'une actrice de Topera 6c d'une chanteuse de 

concert, c'est un beau dessus, pour dire une belle voix 

de dessus. Les chœurs de femmes à Topera font com-

posés de dejfus 6c de bas - dessus ; les premières font 

placées du côté du Roi, les autres du côté de la 
Reine. Voyei CHŒURS. La partie des dessus à la 

chapelle du Roi, est chantée par des cajlrati. Voye{ 

CHANTEUR. (B) 

DESSUS DE FLÛTE À BEC , (Luth.) instrument 

à vent, dont la forme 6c la tablature est sembla-

ble à celle de la fuie a. bec décrite à son article. Cet 

instrument sonne Toctave au-dessus de la flûte a bec, 

appellée taille. Voyez^ FLÛTE À BEC , & la table du 

rapport de f étendue des instrumens. 

DESSUS DE FLÛTE TRAVERSIERE, (Luth.) est 
un instrument de musique semblable à \ò. flûte traver-

siere, mais la moitié plus petit, 6c qui ne se démonte 

qu'en deux ou trois parties. La tablature de cet ins-
trument qui sonne Toctave au - dessus de la flûte 

traversiere ordinaire , est tout-à-fait semblable à celle 

de ce dernier instrument. Voyez_ FLÛTE TRAVER-

SIERE , & la Pl. VIII. fig. 8. de Lutherie. 

DESSUS DE VIOLE , (Luth.) instrument de musi-

que à cordes & archet, en tout semblable à la viole, 

dont il ne diffère qu'en ce qu'il est plus petit 6c n'a 

que six cordes, lesquelles sonnent Toctave au-dessus 

des six premières de la viole. Voye^ VIOLE. La fac-

ture 6c la tablature de cet instrument, que les Ita-

liens appellent alto viola, est en tout semblable à 

celle de la viole. Voyez^ Pl. II. fig. 2.. de Lutherie. 

DESSUS DE PORTE , (Archit.) on entend sous ce 

nom tous les revêtissemens de pierre, de bois ou de 

plâtre, susceptibles d'ornemens, de peinture, sculp-

ture 6c architecture, à l'usage de la décoration des 

appartemens. (P) 
DESSUS , en terme de Bijoutier, est proprement le 

couverture d'une tabatière, qui joue fur le fond & 

la base par le moyen d'une charnière. 

DESTIN , f. m. (Morale & Métaphysique.) est pro-

prement Tordre , la disposition ou l'enchaînement des 

causes secondes, ordonné par la Providence
 5

 qui 

emporte Tinfaillibilité de Tévenement. V. FATALITÉ 

Selon quelques philosophes payens, le destin étoit 

une vertu secrète 6c invisible, qui conduit avec une 

sagesse incompréhensible ce qui nous paroît fortuit 

6c déréglé ; & c'est ce que nous appelions Dieu. 

Voyez^ DIEU. 

Les Stoïciens entendoient par la dejìinée, un cer-

tain enchaînement de toutes choses qui se suivent 

nécessairement 6c de toute éternité , lans que rien 

puisse interrompre la liaison qu'elles ont entr'elles. 

Cette idée confond le nécessaire avec l'infaiilible. 

Voyei PROVIDENCE & NÉCESSITÉ. 

Ils íbûmettoient les dieux mêmes à la nécessité de 

cette destinée; mais ils définissent plûtôt ce que le 

mot de destinée devoit signifier, que ce qu'il signifie 

dans le langage commun : car les Stoïciens n'avoient 

nulle idée distincte de cette puissance à qui ils attri-

.buoient ces évenemens. Ils n'avoient qu'une idée 

vague & confuse d'un je-ne sai quoi chimérique , 6c 

d'une cause inconnue à laquelle ils rapportoient 

cette disposition invariable & cet enchaînement éter-
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nel de toutes choses. II ne peut y avoir aucim être 

réel qui soit le destin des Stoïciens. Les philosophes 

payens qui en avoient fabriqué Tidée, íupposoient 

qu'elle, existoit, fans savoir pourtant précisément 

ce qu'ils entendoient par cette fatalité inévitable. 

Les hommes n'osant d'un côté imputer à la Provi-

dence les malheurs qu'ils prétendoient leur arriver 

injustement, 6c de l'autre ne voulant point recon-

noître que c'étoit leur faute, formèrent le phantôme 

du destin pour le charger de tout le mal, V. FORTUNE. 

Chambers, 

%
 DESTINATION, f. f. (Jurifprud.) est la disposi-

tion que Ton entend faire de quelque chose. L'effet 

de la simple destination, quoique non remplie, ne 

laisse pas de produire son effet quand elle est bien 
prouvée. 

Ainsi des deniers que Ton a stipulés qui feroient 

employés en achat d'héritages, seront réputés pro-
pres à Tégard de la communauté. 

Un bâtiment commencé en forme de collège ou 

d'hôpital, est acquis au public par fa feule destination, 

qui dans ce cas forme ce que Ton appelle une polli-
citation. Foyei PoLLICITATION. (A) 

DESTINATION DE PERE DE FAMILLE, est Tar-

rangement qu'un propriétaire a fait dans son hérita-

tage, soit pour les jours , soit pour égouts, entrées, 

passages, 6c autres dispositions ; soit dans un même 

corps de bâtiment ou dans deux maisons à lui appar-

tenantes 6c se joignantes Tune l'autre. Ce proprié-

taire n'a pas besoin de titre pour disposer ainsi une 

partie de son héritage par rapport à l'autre, parce 

que ce n'est point à titre de servitude qu'il fait ces 

dispositions, mais par droit de propriété. Ces arran-

gemens faits dans un tems où la totalité des hérita-

ges appartient au même propriétaire, font ce que 

Ton entend par destination du pere de famille. Cette 

destination vaut titre pour les servitudes qui se trou-

vent imposées fur une partie de l'héritage en faveur 

de Tàutre, lorsque ces deux portions d'héritage se 
trouvent ensuite entre les mains de deux différens 

propriétaires : mais pour que la destination vaille ti-

tre, dans ce cas il faut qu'elle soit par écrit, c'est-

à-dire que Tarrangement du pere de famille soit ex-

pliqué dans quelqu'acte. Lorsqu'il met hors de ses 
mains une partie de son héritage, il doit en le fai-

sant, déclarer quelles servitudes il y retient, ou quel-

les servitudes il constitue fur la portion qu'il réserve,' 

6c cela nommément, tant pour Tendroit, grandeur, 

hauteur , mesure , qu'efpece de servitudes ; autre-

ment elles ne peuvent valoir: ce qui est conforme à 

la disposition des lois3. y. & 10.fis. communiaprœdio-

rum, 6cc. 

II faut du moins que cette destination ait été par 

écrit, auquel cas íï Tacte ne íubíistoit plus, onpour-

roit faire preuve qu'il a existé. 

Telles font le» dispositions de la coutume de Paris, 

art. 113. & 210. Avant la réformation de cette cou-

tume , il n'etoit pas nécessaire que la destination du 

pere de famille fût par écrit ; & ceta s'ooierve encore 

pour les íervitudes qui eioient constituées des le 

tems de Tancienne coutume, suivant les arrêts rap-

poités par les commentateurs fur Y art. xiG. (A) 

DESTINATION , (Marine.) On dit le lieu de la de-

stination d un vaisseau, pour désigner le port & le 

pays où ie vaisseau va. (Z) 

DESTINÉE, i. f. (Métapk) en général, signifie 

un événement kifailiible qui dépend dune cause 

lupérieure. Le;> Latins fe servoient du moi Jatum. 

Fatum eíi un terme fort en usage parmi les an-

ciens phiioiophei. ll vient de jando , parler, & si-
gnifie proprement la même cho e que effutum, c'est-

à dire mot, décret prononcé par Dieu, ou une décla-

ration fixe par laquelle la Divinité a réglé Tordre 
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cíes choses, tk désigné ce qui doit arriver à cháque 
personne 

Les Grecs rappellent u^ct^v», nexus j chaîne, ou 
une fuite nécessaire de choies liées ensemble d'une 
manière indissoluble, & les modernes l'appellent 
providence. Voyez^ PROVIDENCE. 

Mais outre qu'on se sert du mot fatum pour signi-
fier la connexion des choses, soit dans lâ nature, soit 
môme dans la détermination divine ; on lui donné 
encore un sens plus étendu : car on Inemployé pour 
exprimer je ne fai quelle néceíîìté ou destination 
éternelle des choses, qui conduit & dirige vers leurs 
fins tous les agens,íoit nécessaires, soit volontaires. 
Voye{ NÉCESSITÉ. 

Quelques auteurs ont divisé la définie en astro-
logique & stoïcienne. 

Définie astrologique, signifie une nécessité de cho-
ses & d'évenemens qui dépend de l'influence & de 
la position des corps célestes qui dirigent les élé-
rnens , les corps mixtes, & la volonté des hommes. 

C'est dans ce sens que Manilius l'employoit sou-
vent : Certum est & inevitabile fatum ; materieeque da-
tum est cogi, fed cogèrestellis. Voyez] ASTROLOGIE. 

Destinée stoïcienne ou fatalité, suivant la définition 
qu'en donne Cicéron, est un ordre ou une suite de 
causes, dans laquelle une caisse est enchaînée avec 
une autre; & c'est ainsi, dit cet auteur , que tou-
tes choses font produites par une première cause. 

Chrysippe dit que c'est une succession naturelle 6c 
invariable de toutes choses ab ce ter no, dont l'une ren- ' 
ferme l'autre. 

Les dieux mêmes étoient fournis à cette destinée; 

en esset un ancien dit : « L'auteur de toutes choses 
» a fait des lois dès le commencement, auxquelles 
»il a soumis toutes choses & lui-même. Séneque dit 
austi : eadem nécessitas & deos alligat

s
 irrevocabilis divi-

na pariter & humana cursus vehit : ille ipfe omnium con-

ditor & recior feripstt quidem fata , fed fcquitur ; femel 

feripstt, femperparet. 

Les Poètes appellent cette fuite éternelle de cau-
ses /.ic/prí/, & parcœ ou destins. Voyc{ STOÏCISME & 

DESTIN. 

Quelques auteurs modernes divisent la destinée, 
fatum , en physique Sc divine. 

Destinée physique, est Tordre ou la suite des cau-
ses naturelles qui font appliquées à leurs effets. 

Le principe ou fondement de cette deslinée eíi 
la nature, ou le pouvoir & la manière d'agir que 
Dieu a donné dès ie commencement aux différens 
corps , élémens , mixtes , &c. C'est par cette destinée 

que le feu échauffe, que les corps communiquent 
leurs mouvemens à chaque autre, que le soleil & 
la lune occasionnent les marées, &c. & les effets de 
cette destinée font tous les évenemens & les phéno-
mènes qu'on remarque dans tout Tunivers, excepté 
ceux qui dépendent de la volonté de l'homme. Voyez^ 

NATURE. 

Destinée divine, est ce que nous appelions ordinai-
rement la providence. Voye%_ PROVIDENCE. 

Piaton , dans son Phœdon , les renferme Tune & 
l'autre dans une même définition, & les regarde 
comme la même choie considérée activement & pas-
sivement. Voici sa définition : Fatum est ratio quœdam 

divina, lexque naturœ cornes quoz tranfirinequeat, quip-

pe à causa pendens quœ, fuperiorsit quibufvis impedimen-

tis. Cependant celle de Boëce paroît plus claire & 
plus juste : Fatum , dit-il, est inheerens rébus mobilibus 

dijpositio , per quam providentia fuis quoique nectit ordi-

nibus. Chambers. 

DESTITUTION D'UN OFFICIER, (Jurifpr.) 

c'est lorsqu'on lui ôte la place & la fonction publi-
que qu'il avoit. 

La destitution est différente de-la suppression, en ce 
que celle-ci anéantit Toísice , au lieu que ìa destitution 
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laisse subsister Toffice, mais révoque ceíuì qui en, 
étoit pourvu. 

Deux des sages de Tantiquité, Platon & Aristotes 
ont été partagés fur cette matière ; l'un voulant que 

; les offices fussent perpétuels, c'est- à-dire à vie ; l'au-
tre qu'ils fussent annuels, ou du moins pour un bref 

; espace de tems. Les raisons d'état qui peuvent mili-
l ter pour l'un ou l'autre de ces deux partis, font ex-r 

pliquées par Bodin en fa républ. liv. IV. ch.jv. 

; i Loyfeau estime que dans les états démocratiques 

;
 il convient mieux que la durée des offices soit pour 

peu de tems, de peur que les officiers enflés par-
l'exercice de la puissance publique, ne prétendent, 
s'élever au-dessus de leurs concitoyens ; & auísi afin 
que chacun ait part au gouvernement de l'état : mais 
que dans les monarchies où Tégalité de conditions* 
n'est pas nécessaire, & où le prince n'a point à crain-
dre que ses officiers s'élèvent au-dessus de lui, il est -
plus convenable que les officiers soient perpétuels,' 
afin qu'une longue expérience les mette en état de 
faire mieux leurs fonctions, auísi afin qu'ils y ac-
quièrent plus d'autorité. 

A Rome du tems de la république, les offices' 
étoient de leur nature annuels ; mais ils ne laissoient 
pas d'être révocables avant Texpiration de Tannée^; 
En effet on voit que Tarquin Collatin, le premier, 
des consuls, fut destitué de son office, & Valerius 
Publicola mis à fa place ; que Titus Flaminius autre, , 
consul, qui venoit de vaincre les Milanois, fut néan-
moins rappellé & déposé, parce que Ton fit enten-
dre au sénat qu'il avoit été élu contre les auspices; 
que Scipion Nasica & Caius Martins, auísi consuls 
furent de même rappeliés des provinces où ils 
commandoient, sous prétexte qu'il manquoit quel» 
que cérémonie à leur élection. 

La destitution avoit austi lieu dans les emplois dur^ 
sacerdoce ; témoins ces deux prêtres de Rome, Cor-; 
nélius & Céthégus, qui furent destitués de leur prê-
trise pour n'a voir pas distribué par ordre les entrail-
les d'une victime. On destitua de même Quintus Sul«! 
picius, parce que son bonnet étoit tombé de fa tête* 
en sacrifiant. 

Caius Flaminius fut destitué de Toffice de maître" 
de la cavalerie, parce que lors de fa nomination oit 
avoit oiii le bruit d'une souris. 

Les censeurs ôtoient aussi & dégradoient du sénat 
& de Tordre des chevaliers ceux qu'il leur plaisoit 
pour des causes fort légères. 

Enfin le sénat révoquoit quand il le jugeoit à pro-
pos les proconsuls. 

Les empereurs révoquoient auísi les présidens &C 

autres gouverneurs des provinces^ en leur envoyant 
un successeur; de sorte quefuccefforem mittere signi-' 
sioit révoquer Vancien officier , le destituer. 

Mais sous les empereurs les orsices, au lieu d'an« 
nales comme ils étoient du tems de la république 
devinrent presque tous à vie. Ce changement fe fit 
insensiblement, & sans aucune.loi; Tofficier étoit 
obligé de continuer ses fonctions jusqu'à Tavenement 
de son successeur ; de forte que Tempereur ne lui 
nommant pas de successeur, il continuoit toujours 
ses fonctions. 

Si les empereurs révoquoient quelquefois certains 
officiers, ils ne le faisoient jamais fans cause. Ausií 
Capitolin en la vie d'Antonin, lui donne cette loiian-
ge, que fuccefforem viventi bono judici nulli dédit
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qu'il ne voulut même destituer aucun des officiers 
pourvus par Adrien son prédécesseur; & Lampride 
en fa vie d'Alexandre Sévère, remarque que quand 
cet empereur donnoit un successeur à quelqu'orfi-
cier, c'étoit toûjours avec ces termes , gracias tibi 

agit respublica, de manière que Tofficier étoit remer-
cié honnêtement. 

II y avoit aussi çhez les Romains des commissions 
5jL ~J&> X X 3£ 
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qui étoient différentes des ornées, en ce que ïa fonc-

tion des offices étoit ordinaire, & l'autre feulement 

extraordinaire, Ceux qui étoient chargés de com-

mission, pouvoient aussi être destitués fans attendre 

la fin de leur commission. 
En France, au commencement de la monárchie, 

tous les offices étoient révocables à la volonté du 

prince, de même que chez les Romains. 
II y avoit alors trois manières de conférer cer-

tains offices, tels que les prévôtés ; on les donnoit à 

ferme, en garde, ou à titre d'office: quand on ne 

vouloit pas les donner en titre d'office, ce qui étoit 

de foi perpétuel, on les donnoit en garde, c'est-à-dire 

par commission révocable. Dans la fuite tous les of-

fices furent conférés en titre, mais avec la clause 

pour tant qu 'il nous plaira, au moyen de quoi ils 
étoient toûjours révocables; & depuis l'invention 

de cette clause, on cessa de les donner en garde. 

Les grands offices de France, quoiqu'on les qua-

lifie offices de la couronne, & que l'on en fît alors la 
foi & hommage au roi comme d'un fief, n'étoient 

pas à couvert de la deftitution. Dutillet rapporte 

plusieurs exemples de tèllës destitutions, qu'il quali-

fie décharges, pour montrer qu'elles fe faifoient en 

termes honnêtes. 

Les officiers du parlement, tarit qu'il ne fut qu'-

ambulatoire, étoient austi révocables à volonté, 

d'autant mieux qu'ils n'étoient pas alors vrais offi-

ciers ordinaires, mais de simples commissaires dé-

putés une fois où deux Tannée pour juger certaines 

affaires. Depuis que le parlement eut été rendu sé-
dentaire à Paris par Philippe le Bel, les offices de 

cette cour n'étoient d'abord qu'annuels. Les troubles 

qui arrivèrent fous le règne de Charles VI. étant 

cause que Ton négligea d'envoyer au commence-

ment de chaque arinée Tétat des nouveaux officiers 

qui dévoient composer le parlement, ceux qui 

étoient en place fe prorogèrent d'eux-mêmes pour 

le bien du service public, en attendant les ordres du 

roi. Et enfin Louis XI. ayant introduit la vénalité & 

en même tems la perpétuité des offices, ceux du 

parlement devinrent ordinaires & perpétuels. 

Les ducs & les comtes qui étoient anciennement 

lés magistrats des provinces, étoient d'abord révo-

cables ad nutum ; ensuite Tufage vint de ne les 
point destituer, à moins qu'ils ne fussent convaincus 

de malversation. 

Les baillifs & sénéchaux qui succédèrent aux ducs 

& aux comtes, étoient austi autrefois révocables ; 

& jusqu'au tems de Louis XII. ils pouvoient à leur 

gré instituer & destituer leurs lieutenans, lesquels 

n'étoient proprement que des commissaires par eux 

délégués, & non de vrais officiers. Mais comme les 

baillifs & sénéchaux abufoient de ce pouvoir qu'ils 

avoient de destituer leurs lieutenans, Louis XII. le 

leur ôta en 1499, ^eur tarant feulement la liberté 
d'avertir le roi où le parlement des malversations 

que pourroient commettre leurs lieutenans. 

Dans le tems même que les offices étoient révoca-

bles à volonté, nos rois n'ufoient point fans sujet 

de cette faculté ; & le roi Robert est loiié dans Thif-

toire de ce qu'il n'avoit jamais destitué un seul offi-

cier. 

Philippe le Bel fut le premier qui voulut rendre 

les offices perpétuels en France : ayant fait une ré-

forme des officiers qui avoient malversé, il confirma 

les autres, & ordonna qu'ils ne pourroient être des-
titués. Mais cela étoit personnel aux officiers en pla-

ce, & ne formoit pas une règle générale pour Tave-

riir. 
En effet Charles V. dit le Sage ayant pendant la 

captivité du roi Jean, destitué, par Tavis des trois 

états, plusieurs des principaux officiers du royaume, 

mais ayant bien-tôt reconnu que cela ayoit accru le 
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parti du roî de Navarre ; il vint au parlement, & y 

prononça lui-même un arrêt par lequel il déclara que 

la destitution de ces officiers avoit été faite contre 

raison & justice, & les rétablit tous. 

Louis XI. à son avènement changea aussi la plu-

part des principaux officiers ; ce qui contribua beau-

coup à la guerre civile dite du bien public : c'est 

pourquoi il ordonna en 1463 , qu'à Tavenir les offi-
ciers ne pourroient être destitués que pour forfai-

ture jugée ; au moyen dequoi la clause pour tant qu'il 
nous plaira, que Ton a toûjours continué de mettre 

dans les provisions, est devenue fans effet
 r

 les offi-
ciers royaux ne pouvant plus être destitués que pour 

forfaiture. Louis XI. fit jurer à Charles VIII. son fils 

d'observer cette ordonnance, comme une des plus 

essentielles pour le bien & la sûreté de son état, Sc 

envoya au parlement Tacte de ce ferment. 

Charles VIII. n'osant casser cette ordonance, y 
apporta une grande limitation par son édit de 1493, 

portant que les offices de finance ne feroient plus 

conférés en titre, mais par commission ; d'où est ve-

nue la distinction des offices en titre d'avec les com-

missions ; & depuis ce tems une partie des fonctions 

publiques est érigée en titre d'office, l'autre s'exerce 
par commission. 

Les officiers royaux pourvus en titre d'office, ne 

peuvent plus être destitués que pour forfaiture ; au 

lieu que ceux qui font seulement par commission 

peuvent être destitués ad nutum. 

Les engagistes ne peuvent destituer les officiers 

royaux, attendu qu'ils n'en ont que la nomination, 

& que c'est le Roi qui leur donne des provisions. 

Pour ce qui est des offices des justices seigneuria-

les , les seigneurs imitant le style de la chancellerie, 

ne les donnent communément qu'avec cette clause, 
pour tant qu'il nous plaira. 

Loyfeau prétend que dans les principes ce font 

de vrais offices en titre, qui de leur nature & pour 

le bien de la justice devroient être perpétuels; que 

les seigneurs ne pouvant avoir plus de pouvoir que 

le Roi, ils ne devroient pas avoir la liberté de desti-

tuer leurs officiers, sinon pour cause de forfaiture. 

Néanmoins il est constant que suivant Tordonnan-

ce de Roussillon de 1563 , art. zy. les seigneurs par-

ticuliers peuvent destituer leurs juges à leur plaisir & 
volonté. Ce font les termes de Tordonnance; &ce 

qu'elle ordonne pour les juges a lieu également pour 

tous les autres officiers : c'est un usage constant, & 

autorisé par la jurisprudence des arrêts. 

II n'importe point que le seigneur ait pourvu lui* 

même les officiers, ou qu'il Tait été par ses prédé-

cesseurs ; que les provisions fussent à vie, ou pour 

un tems limité ou indéfini, ni que Tofficier ait servi 
pendant un grand nombre d'années ; tout cela n'en* 
pêche point la destitution. 

Mais les officiers des seigneurs doivent être desti-

tués en termes honnêtes, ou du moins fans que Tacte 

de révocation contienne aucune expression ni au-

cune réticence injurieuse : par exemple s'il y avoit 

pour raisons à nous connues, c'est ce que Ton appelle 

communément par ironie une destitution faite cum 

elogio : lorsqu'elle est conçûe de cette manière, Tof-

ficier qui prétend avoir droit de s'en plaindre, peut 

la faire déclarer nulle & injurieuse, & même obte-

nir des dommages & intérêts contre le seigneur; ce 

qui n'empêche pas le seigneur de faire un autre acte 

de destitution en termes plus mesurés : & pour éviter 

toute contestation, quand il est mécontent d'un de ses 
officiers, il doit le destituer simplement, fans expri-

mer aucune autre cause dans Tacte que celle de í% 
volonté. 

L'ordonnance de Roussillon excepte deux cas, fa» 

voir si les officiers ont été pourvus pour récompense 

de services ou autre titre onéreux • çe qui a fait 
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croire autrefois à quelques-uns, que dans ces cas les 
officiers des seigneurs ne pouvoient absolument être 

destitués. 
Cependant les officiers de seigneur pourvus à ti-

tre onéreux, c'est-à-dire qui ont payé une finance 
au seigneur pour avoir leur office, ne laissent pas 
d'être destituables ad nutum, comme les autres ; avec 
çette différence feulement, que le seigneur doit pour 
toute indemnité leur rembourser la finance qu'ils 
ont payée ; & jusqu'au parfait remboursement Toffi-
cier continue d'exercer. 

Ii n'est pas permis néanmoins au seigneur de desti-
tuer un officier pourvu à titre onéreux, pour reven-
dre Toffice plus cher à un autre ; ce feroit une indi-
gnité de la part du seigneur, qui rendroit nulle la 
destitution. 

Si Tofficier a été pourvu pour cause de services 
qui n'ayent point été récompensés d'ailleurs , il ne 
peut être destitué qu'en lui donnant une indemnité 
proportionnée à fes services, pourvu qu'ils soient 
exprimés dans ses provisions, ou qu'ils soient justi-
fiés d'ailleurs, à moins que les provisions qui énon-
cent ses services ne le dispensent expressément d'en 

faire la preuve. 
Les évêques, abbés, & autres bénéficiers, ont le 

même pouvoir que les seigneurs laïcs, pour la desti-
tution des officiers de leurs justices temporelles, & 
doivent y observer les mêmes règles. 

II faut seulement observer que le bénéficier qui 
destitue un officier pourvu par son prédécesseur pour 
récompense de service ou autre titre onéreux, n'est 
tenu de l'indemniser qu'autant que les services ou 
la finance qui a été donnée ont tourné au profit de 
Téglife & du bénéfice, 6c non pas au profit particu-
lier du bénéficier. 

Les évêques & abbés peuvent pareillement desti-
tuer adnutumìems officiaux,vicegérens,promoteurs, 
appariteurs, 6c autres officiers de leur jurifdiction 

ecclésiastique. 
Le chapitre a austi le droit
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fede vacante , de desti-

tuer ad nutum les grands-vicaires, officiaux, pro-
moteurs , & autres officiers , soit ecclésiastiques ou 

laïcs, de Tévêché. 
Les usufruitiers, doiiairiers, tuteurs & curateurs, 

&c autres administrateurs, peuvent destituer les offi-
ciers des seigneuries dont ils jouissent ; & les mineurs 
& autres qui sont en tutelle ou curatelle, ne peu-
vent desavouer ce qui a été fait par leurs tuteurs : 
mais ils ont auísi la liberté, lorsqu'ils font joiiissans 
de leurs droits, de destituer les officiers qui ne leur 
conviennent pas. 

Les officiers des villes 6c communautés, tels que 
les maires 6c échevins, syndics, ne peuvent être 
destitués fans cause légitime avant la fin du tems de 
leurs commissions. 

Voye^ Loyfeau, tr. des off. liv. I. chap. x. n. So. 
liv. IV. chap. v. n. ió. & fuiv. & chap. vj. & liv. V. 
chap.jv. & v. Benedicl. in cap. Raynutius , in verbo 
duas habens filias. Chenu, tit. xxxiij. de son recueil de 
reglem. & des off. de France , tit. xliij. Bacquet, des 
droits de justice , chap. xvij. Filleau, //. part, tome III. 
& VIII. Brodeau fur Louet, lett. O, chap.j. Caron-
das , liv. II. rep. 58. Lapeyrere, lett. O , n. 4. Bafna-
ge, tit. de jurisdicí. art. 13. Basset, tome II. liv. II. ti-
tre iij. chap. v. Stokmans > décifi gz. Bouchel, bibliot. 
au mot Destitution, & au mot Officiers. Boniface, 
tome IV. liv. I. tit. ìj. chap. ij. Leprêtre, cent. z. ch. 
Iij. Corbin, plaid, chap. cviij. & cxxj. & fuite de pa-
tronage, ch. clxxxv. Bardet, tomel. liv. II. chap. cij, 
& cvij. Soefve, tome I. cent. 3. chap. Ijx. & tome II. 
cent. 4. chap. xcviij. Henrys , tome I. liv. II. ch.jv. 
Bìblioth. canon, tome I. p. izz. col. z. Journ. des aud. 
tome I. liv. I. chap. iij. & tome V. liv. VI. chap. viij. 
Gatelan, liv. I. chap. xlvj. '& liv. III, chap. jx, (Â) 
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DESTITUTION DE CURATEUR ET DE TUTEUR, 

voyei ci-devant au mot CURATEUR, & au mot TU-

TEUR. (Â) 

DESTRIER , f. m. ( Manège. ) vieux mot qui si-
gnifie un cheval de main ou de bataille. II est opposé à 
palefroi qui étoit un cheval de cérémonie ou de ser-
vice ordinaire. Dictionn. de Trev. ( V) 

DÉSUDATION, s. f. terme de Médecine qui signi-
fie une maladie de la peau que les Grecs appelloient 
TíTpwst, les Latins fudamina. Ils entendoient par ces 
noms de petits boutons, comme des grains de mil-
let qui exuícerent & excorient la peau. 

Ces éruptions , dit Sennert, attaquent principa-
lement les enfans 6c les jeunes personnes d'un tem-
pérament chaud, & cela fur-tout en été : elles se 
montrent autour du cou , aux épaules, à la poi-
trine , aux bras 6c aux cuisses , mais le plus souvent 
auprès du fondement & des parties de la généra-
tion. 

Les sueurs âcres , mordicantes, qui détruisent Té-
piderme , rongent la peau , 6c y causent un senti-
timent de démangeaison, sont le plus souvent la 
causé prochaine de la déjudàtion : le mauvais régi-
me des nourrices qui usent d'alimens échauffans , de 
liqueurs spiritueuses , 6c même défaut dans les en-
fans & autres qui sont atteints de cette maladie , en 
font les causes prédifponentes ; mais fur-tout la né-
gligence à changer de linge , Ia malpropreté , pro-
duisent le plus íouvent la déjudàtion. 

Elle n'a rien de dangereux, & Ia guérison en doit 
être abandonnée à la nature, si la nourrice est saine, 
si Tenfant se porte bien d'ailleurs, s'ils ne sont dans 
le cas d'être soupçonnés d'aucun vice dominant dans 
la masse des humeurs : on doit prescrire un bon ré-
gime , si le mauvais peut avoir donné lieu à la ma-
ladie : si elle vient de cause externe , comme des 
linges malpropres, il faut en employer de bien nets , 
6c en changer souvent : on peut adoucir Tacrimo-
nie prurigineuse en oignant la partie affectée avec 
du beurre frais seul ou lavé dans Téau rose : on doit 
s'abstenir de tout remède repercussif6c dessiccatif, 
qui ne peut qu'être très - nuisible en ce cas en faisant 
rentrer Fhuméur qui établit le vice de la peau 
fur quelque'partie plus importante , ou en empê-
chant qu'elle ne se dissipe au - dehors, ce qui arrive 
peu-à-peu, 6c contribue beaucoup à purifier le sang , 
6c à emporter la cause de bien d'autres maladies,. 
Voyei ERUPTION , EXANTHÈME, (d) 

v DÉSULTEUR, f. m. ( Hifi. anc. ) en latin deful-
tor , nom qu'on donnoit à ceux qui fautoient avec 
beaucoup d'adresse 6c d'agilité d'un cheval fur l'au-
tre , soit dans la course équestre , soit à la guerre 
quand la nécessité le requéroit. Onappelloit les che-
vaux defultorii, 6c les cavaliers defultores ; fur quoi 
je supprime toute Tçrudition répandue à ce sujet dans 
les lexicographes. II me suffira de remarquer que 
la course à cheval passa des Grecs aux Romains , 
après avoir été réduite en règle ; mais il falloit que 
cet établissement fût bien ancien chez les Grecs, 
puisque Pindare, dans fa première Ode , célèbre la 
victoire remportée dans cette course par Hiéron, 
roi de Syracuse. D'un autre côté, les nations que 
les Grecs nommoient barbares , les Indiens, les Scy-. 
thes , les Numides , moins curieux de jeux que 
d'incursions , étoient en usage d'avoir à la guerre 
des dèfulteurs , c'est-à-dire des cavaliers qui me-
noient avec eux plusieurs chevaux pour en changer 
au besoin, 6c alors ils fautoient en courant à bride 
abattue d'un cheval fur l'autre. Cette pratique de-
mandoit fans doute beaucoup d'habitude 6c d'adref-
fe,dans un tems fur-tout où les chevaux étoient fans 
selle 6c sans étriers. Les Tartares & les Polonois 
font encore dans Tusage des anciens Scythes, 6c les 

X X x x x ij 
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hussards *cnTtiennent quelque reste. Article de M. U 

Chevalier DE JAUCOURT. 

DESUNI, part, terme de Manège. Un cheval est 

désuni lorsqu'ayant commencé à galoper en avan-

çant la jambe droite la première, il change de jam-

be & avance la gauche la première : il est désuni du 

derrière lorsqu'il avance la jambe droite de derrière 

au. galop en même tems que la jambe droite de de-

vant ; car à toutes les allures, excepté à l'amble, 

la jambe gauche de derrière doit marcher avec la 

jambe droite de devant, & ainsi des deux autres. 

Se désunir est la même chose que désuni, Frye^ 

DÉSUNI. (F) 
DESUNION, s. f. (furisp.) c'est la séparation 

de deux choses qui étoient unies ensemble. 
DESUNION DE BÉNÉFICES , c'est lorsque l'on dis-

joint deux bénéfices qui avoìent été unis ensemble : 

ce qui arrive lorsque l'union n'est pas régulière , ou 
ìorfque pour des considérations importantes on ju-

ge à-propos de desunir ce qui avoit été uni. V'oye^ 

BÉNÉFICE, CURE, & UNION. (A ) 
DESUNION DE FIEF, c'est lorsqu'on desunit quel-

que portion d'un fies ou deux fiefs qui étoient réu-

nis ensemble. Voye^ ci- devant DÉMEMBREMENT 

DE FIEF , & FIEF , JEU DE FIEF & RÉUNION. (A) 
DÉSUNION DE JUSTICE , on réunit quelquefois 

plusieurs justices ensemble pour en fòrmér une seule 

jplus considérable. II arrive auííì quelquefois que l'on 

en distrait ou desunit quelqu'une ; il n'y a que le 

roi qui puisse faire ces unions & desunions. Voye?^ 

JUSTICE & RESSORT. (A) 
DÉTACHÉ, part. adj. terme de Musique , qui, 

ìnis au commencement d'un air , annonce qu'il doit 

être exécuté de manière que les notes ne fassent pas 

un son continu , & qu'elles ne soient pas liées en-

semble , mais détachées les unes des autres , & com-

me séparées par de petits silences. Ce mot revient à-

peu-près auspiccato ou staccato des Italiens. (S) 

DÉTACHÉ, {^Maréchal.) On <lit qu'un cheval 

aìe nerf bien détaché. /^OT^NERF. 

DÉ T A C HEMENT , f. m. (Art mìlit. ) est un 

-corps particulier de gens de guerre qu'on envoyé , 

ou pour s'emparer de quelque poste , ou pour for-

mer quelque entreprise sur l'ennemi. Ils font plus ou 

moins considérables , suivant l'objet que le général 

fe propose. On envoyé austi des détachemens en avant 

pour avoir des nouvelles de l'ennemi, & pour visi-

ter les lieux par oìi l'armée doit passer. Ces détache-

mens doivent être composés de troupes legeres ou 

de hussards. Ces troupes doivent fouiller les villa-

ges qui font fur la route de l'armée, pour s'assurer 

s'il n'y a^pas d'embuscades. Tout officier qui va en 

détachement doit prendre de grandes précautions 

pour n*être point enlevé ou coupé. II ne doit avan-

cer qu'avec circonspection , & en assurant toujours 

fa retraite. 
Les détachemens se font par compagnies, pour par-

tager entr'elles la perte qui peut arriver. Lorsqu'ils 

font de deux ou trois mille hommes , c'est un lieu-

tenant général qui les commande , ou un maréchal 

de camp , ou un brigadier. S'ils font de huit cents, 

c'est un colonel, &c. Un capitaine ne marche ja-

mais en détachement fans cinquante soldats. Un lieu-

tenant commande ordinairement trente hommes , 

& un sergent dix, douze , ou quinze. Dans la cava-

lerie les mestres-de-camp ou colonels commandent 

des détachemens de trois ou quatre cents cavaliers. 

Les capitaines & les lieutenans commandent le mê-

me nombre d'hommes que dans l'infanterie. Les 

cornettes commandent vingt hommes : les maré-

chaux des logis quinze , ÔC les brigadiers dix ou 

douze. ( Q ) 

DÉTACHER, y, act. (Marine. ) on tlit détacher 

quelques vaisseaux pour aller à la découverte, ce 

DET 
qui ne peut fe faire que par Tordre du commandant 
de l'efcadre. (Z ) 

DÉTACHER , se dit en Peinture lorsqu'il n'y a 

point de confusion entre les objets représentés dans 

un tableau , qu'ils paroissent bien de relief, & qu'ils 

semblent quitter leur fond & venir au spectateur. 

Le peintre fait bien de détacher ses figures. On dit : 

cette maison , cet arbre se détachent bien, sont bien 
détachés du ciel. ( R ) 

DÉTACHER la ruade ( Maréchàll. ) c'est mer vr»' 
goureusèment. Voye^ RUER. 

* DETAIL, s. m. ( Gramm. ) énumération étendues 

ou des circonstances d'une action, ou des formes 

d'un corps , ou plus généralement des parties d'ua 
tout quelconque. 

DÉ TAIL, (Architectures ^oye^DEVIS. 

DÉTAIL, se dit dans f Art-militaire^ de tout ce qui 

concerne Tordre & la police des tems. Ainsi le dé-

tail d'une armée ou d'un corps de troupe comprend 

tout ce qui appartient aux régimens & à la disci-

pline qu'on doit y observer. Les majors des régimens 

íont chargés du détail de leurs régimens : les capi-

taines le íònt de celui qui regarde leurs compagnies, 

&c. Nous avons un ouvrage intitulé , détails mili-

taires , par M. de Chenneviere. On y trouve le dé-

tail du service des commissaires des guerres, celui 
des hôpitaux , &c. (Qs) 

D ETAIL , ( Comm.^ partage , divifion qu'on fait 

d'une choie en plusieurs parties ou morceaux. 

On appelle marchand en détail celui qui vend la 

matchandife dont il fait négoce à plus petites mesu-

res & à plus petits poids qu'il ne Ta achetée, qui la 

coupe 6c la divise pour en faire le débit. De ce 

nombre sont les Merciers qui achetent en pieces, 

par grosse , & à la livre , & qui revendent à í'aul-

ne, à la douzaine, à Tonce : les C ab arêtier s & au-
tres marchands de liqueurs qui achetent en muid, 

à la pipe , à la queue, &c. & qui revendent au pot, 

à la pinte , & à la bouteille : & les regratiers de sel, 

de grains , de légumes , qui achetent au muid , au 

feptier & au minot , & qui débitent au boisseau k 
au litron , &c. Dictionn. de Comm, & de Trév. (G) 

DÉTAILLER , v. act. ( Comm. ) les marchands 

appellent détailler lorsqu'ils ne vendent pas les balles 

entières & fous corde , ou les pieces d'étoffés avec 

cap & queue , mais qu'ils les coupent ou les divi-

sent pour en donner, soit à Taulne, soit au poids, 

soit à quelqu'autre mesure ce que chacun de leurs 

chalands peuvent en demander & en avoir besoin. 

Les marchands Bouchers appellent aussi détailler 

leur viande , la dépecer, la couper pour la vendre 

ensuite , ou à la livre, ou à la main. Dictionn. de 
Comm. & de Trév. ( (r) 

DÉTAILLEUR , f. m. ( Comm. ) marchand qui 

vend en détail. 

On appelle ordinairement marchands détailleurs 
ceux qui vendent en boutique , & marchands gros-

siers ceux qui vendent en magasin , quoiqu'il y ait 

des groífiers qui font leur commerce en boutique, 

& des détailleurs qui ont des magasins. 

A Amsterdam il n'y a point de différence entre ces 

deux espèces de marchands , chacun pouvant ven-

dre fa marchandise en gros ou en détail , comme 

bon lui semble, excepté pourtant ceux qui font com-

merce d'eau-de-vie & de vins étrangers, & qui ne 

peuvent pas vendre moins de deux tonneaux de vin 

ou d'une piece d'eau-de-vie à la fois, à moins qu'ils 

ne se soient fait recevoir marchands de vin , n'y 

ayant que ceux qui ont cette qualité qui puissent 

faire le détail, & qui ont d'ailleurs la liberté de ven* 
dre en gros. Dictionn. de Comm. & de Trév. (G) 

DÉTALER , (Comm. ) serrer la marchandise que 

Ton avoit mise en étalage , fermer sa boutique. 

DÉTALER, se dit aussi des marchands qui cou? 
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rènt les foires , lorsqu'après qu'elles font finies , ils 
emballent & chargent la marchandise qui leur reste, 
ferment leurs loges , & partent pour aller étaler ail-
leurs ou se retirer chez eux* 

DÉTALER , ou plutôt, faire détaler , c'est obliger 
les petits marchands qui étalent leurs marchandises 
en des lieux où il ne leur est pas permis, de replier 
leurs balles &: de se retirer. Dictionn, de Comm. & dz 

Trév. (G) 

DÉTALER , v. adi. (Jardin.) quand on levé de 
terre une fleur , on trouve souvent à son pié du 
peuple appelle talles , qu'il saut ôter. Cette opéra-
tion se fait tous les ans aux plantes qui pouffent 
vigoureusement ; on attend deux ou trois ans pour 
les autres. Voyt^ TALLES. (K) 

DETALINGUER , (Marine. ) c'est ôter le cable 
de l'ancre. ( Z ) 

DÉTAPER , v. act. en terme de Rafineur de sucre, 

n'est autre chose que d'ôter les tapes des formes 
avant de les mettre fur le pot. Voye^ TAPES , & 

METTRE SUR LE POT. 

DÉTELER UN CHEVAL , (Maréchàll.') c'est dé-
faire ou détacher de la voiture les traits par lesquels 
le cheval y étoit attaché. (F) 

DÉTEINDRE, v. act. en terme d'Epinglier, c'est 
Faction de nettoyer & d'ôter le plus gros de la gra-
velle qui s'est attachée aux épingles dans la chau-
dière , dans une première eau, après les avoir tirées 
du feu & débarrassées d'entre les plaques. Voy. PLA-

QUE & CHAUDIÈRE. Voye^ la tlanche 11* figure i. 

de VEpinglier, qui représente un ouvrier qui lave les 
épingles dans un baquet suspendu qu'il sait osciller. 

DÉTENTE , f. f. terme d'Arquebusier, c'est un pe-
tit morceau de fer long de deux pouces, large & 
plat par en-haut, troué au milieu pour y passer une 
goupille : le bas est plus étroit & plat. Cette détente 

est attachée en bascule avec une goupille qui tra-
verse le bois du fufil, & qui passe dans le trou qui 
est au milieu du côté le plus large de la piece , qui 
€st dans une mortaise pratiquée au-dessous de la 
poignée du fusil, de façon que l'autre côté de cette 
piece sort au-dehors. Cette détente sert pour faire 
partir la gâchette en élevant un peu la branche, & 
laissant à la noix un cours libre. 

D ÉTENTE, dans l'Horlogerie, signifie une espece de 
levier qui sert à faire détendre, ou partir la sonnerie : 
il y en a de plusieurs formes. Voye^ PI. 111. fig. 16. 

de VHorlogerie. Voye^ HORLOGE, PENDULE, SON-

NERIE, DÉTENTILLON, BASCULE, &C (T) 

DÉTENTEUR, f. m. (Jurifp.) est tout possesseur, 
soit propriétaire , usufruitier, ou autre, qui détient 
en ses mains un héritage, c'est-à-dire qui en a la 
possession réelle & actuelle. 

Ce terme n'est guere usité qu'en matière de rentes 
Ou autres charges foncières ou hypothéquâmes , & 
par rapport au déguerpissement & délaissement par 
hypothèque, pour savoir quelles sortes de détenteurs 

íbnt tenus de ces charges, & de quelle manière ils 
peuvent déguerpir ou délaisser l'héritage. 

On distingue ordinairement à cet égard trois sor-
tes de détenteurs, ou plûtôt trois degrés différens de 
détention ou possession, conformément à ce que les 
interprètes du droit ont appellé, primus emphiteuta , 

fecundus emphiteuta; savoir le preneur de l'héritage 
chargé ou hypothéqué , qui est communément ap-
pellé premier détenteur; celui qui a acquis du preneur, 
qu'on appelle tiers détenteur, ou détenteur propriétaire, 

à la différence du troisième , qui est le fermier ou 
locataire, que l'on appelle vulgairement détenteur, 

ou bien simple détenteur, lequel détient de fait l'héri-
tage , mais non pas animo domini. 

Les détenteurs propriétaires, c'est-à-dire tous ceux 
qui jouissent animo domini, soit le preneur ou celui 
qui a acquis du preneur., à la charge de la rente son-
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ciere ou fans en avoir connoissance -

9
 font tenus de 

payer les arrérages des charges foncières échus de 
ieur tems ; mais le tiers détenteur qui n'a point eu 
connoissance de la rente

 9
 en déguerpissant avant 

contestation en cause, est quitte des arrérages, mê^ 
me échûs de son tems ; & en déguerpissant après 
contestation, il est quitte de la rente pour l'avenir

 9 

en payant les arrérages échûs de son tems. 
Pour ce qui est des simples détenteurs, tels que les 

fermiers ou locataires qui ne possèdent point animo 

domini, ils ne font point tenus personnellement des 
charges foncières, quoique quelques interprètes d© 
droit ayent prétendu le contraire. 

A l'égard des simples hypothèques, tous détenteurs 

propriétaires en font tenus hypothéquairement, íï 
mieux ils n'aiment délaisser l'héritage. Voye^ la cou-
tume de Paris , art. cj. cij. ciij. cjv. & cjx. Loiseau

 9 

du déguerpissement, & ci-devant au mot DÉGUERPIS-

SEMENT, DÉLAISSEMENT. (A) 

DÉTENTILLON, f. m. (Horlog.) espece de dé-
tente levée par la roue de minutes. Voye^ D E B , 

Plane, lll. fig, y. de f Horlogerie. Voye^ DÉTENTE
 9 

SONNERIE , PENDULE, &C (T) 

DETENTION, f. f. (Jurisprud.) signifie l'êtat de 
celui qui est privé de la liberté , loit qu'il soit pri-
sonnier chez les ennemis , ou renfermé dans une 
prison ordinaire pour crime ou pour dettes, ou 
dans une maison de force & de correction. Voye^ 

CHARTRE PRIVÉE, EMPRISONNEMENT, PRISON, 

PRISONNIER. 

DÉTENTION signifie aussi la possession de celui qui 
est détenteur d'un héritage. Voye^ ci-dev. DÉTENT 

TEUR. (A) 

DÉTÉRIORATION, s, f. (Jurispr.) est tout ce 
qui rend la condition d'une personne, ou la qualité 
d'une choie moins bonne. 

Le mineur qui contracte peut faire fa condition 
meilleure ; mais il ne peut pas la détériorer, en con-
tractant des engagemens qui lui soient préjudiciables. 

Les détériorations en matière d'héritages , font les 
démolitions des bâtimens, le défaut de réparations , 
le dessolement des terres, rabattement des bois, & 
autres dégradations semblables. 

Celui qui détériore le bien d'autrui, est tenu de ré-
parer le dommage. Voye{ ci-dev. DÉGRADATIONS 

^RÉPARATIONS ; Loyseau, du déguerpissement, liv
m 

V. ch.v. &suiv. (A) 

DÉTERMINATIF, adj. se dit en Grammaire d'uii 
| mot ou d'une phrase qui restreint la signification d'un 

autre mot, & qui en fait une application indivi-
duelle. Tout verbe actif, toute préposition, tout in-
dividu qu'on ne désigne que par le nom de son espe-
ce, a besoin d'être suivi d'un déterminatif: il aime la. 

vertu , il demeure avec son pere , il esh dans la maison j; 
vertu est le déterminatif"de aime , son pere le détermi-

natif à? avec, tk. la maison celui de dans. Le mot lumens 

lumière, est un nom générique. II y a plusieurs sor-
tes de lumières ; mais si on ajoute folis , du soleil

 ? 

& qu'on dise lumen folis, la lumière du soleil, alors 
lumière deviendra un nom individuel, qui fera res-
treint à ne signifier que la lumière individuelle du so-
leil : ainsi en cet exemple folis est le déterminatif ou 
le déterminant de lumen. (F) 

DÉTERMINATION, s. f. terme abstrait; il se 
dit en Grammaire, de l'effet que le mot qui en suit 
un autre auquel il se rapporte , produit sur ce mot-
là. Uamour de Dieu, de Dieu a un tel rapport de dé-

termination avec amour, qu'on n'entend plus par 
amour cette passion profane qui perdit Troie ; on 
entend au contraire ce feu sacré qui sanctifie toutes 
les vertus. Dès Tannée 1729 je fis imprimer une pré-
face ou discours, dans lequel j'explique la manière 
qui me paroît la plus simple ôc la plus raisonnable 
pour apprendre le latin &L la grammaire aux jeunes 
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gens. Je dis dans ce discours, que toute syntaxe est 
fondée fur le rapport d'identité & sur le rapport de 

détermination; ce que j'explique page 14. & page 45. 

Je parle aussi de ces deux rapports au mot CON COR-

DANCE & au mot CONSTRUCTION. Je fuis ravi de 

Voir que cette réflexion ne soit pas perdue , & que 

d'habiles grammairiens la fassent valoir. (F) 

DÉTERMINATION , en Physique, se dit de la dis-

position ou de la tendance d'un corps vers un côté 

plutôt que vers un autre. 
On se sert plus souvent & plus proprement du 

mot de direction que de celui de détermination, pour 

marquer la tendance d'un corps vers un point. (O) 
DÉTERMINÉ ,adj. ( Métaph. ) est ce dont on 

peut affirmer quelque chose : par ex. fi vous définissez 

un triangle en disant qu'il est déterminé par trois 

côtés égaux entr'eux, il est évident que vous affir-

mez par-là de ce triangle, i°. que c'est une figure 

plane, 20. qu'il est terminé par trois lignes, 30. que 

ces lignes font droites, 40. qu'elles font égales. Voilà 

donc le triangle en question déterminé par le genre 

de la figure, par le nombre des côtés, par fefpece 

des lignes, & par leur raison. 
Les qualités qui servent à en déterminer d'autres , 

s'appellent déterminantes,; & celles qui résultent d'au-

îres qualités, se nomment déterminées. Dès que les 

^déterminantes font posées, les déterminées suivent 

nécessairement ; car elles ont leur principe dans 

ces premières. Quand vous dites que le parallé-

logramme a les côtés opposés parallèles, il en ré-

sulte que ces mêmes côtés opposés font égaux , &c 

«jue les angles diagonalement opposés le font auíîi. 

Ce qui est déterminé dans un sujet, s'appelle fa dé-

ttrminatìbn; elle va en augmentant, à mesure qu'on 

étend l'énumération des qualités du sujet. La déter-

mination la plus vague est l'idée générique : de nou-

velles déterminations forment les espèces supérieu-

res & subalternes, & les plus précises de toutes ca-

ractérisent les individus. On n'a des idées distinctes 

& déterminées des choses, qu'en observant cette gra-

dation de leurs déterminations. 
Une même chose peut être appellée déterminante ou 

déterminée, suivant les égards fous lesquels on l'en-
visage. L'égalité des côtés dans un triangle , est 

un déterminant par rapport à l'égalité des angles, 

&: c'est en même tems une détermination de l'es-

pece du triangle. Article de M. FNRMEY. 

DÉTERMINÉ, (Géométrie.) On dit qu'un problè-

me est déterminé, quand il n'a qu'une seule solution, 

ou au moins qu'un certain nombre de solutions, par 

opposition au problème indéterminé qui a une infi-

nité de solutions. Voye^ INDÉTERMINÉ. 

Ainsi le problème qui fuit : Sur une ligne donnée 

décrire un triangle ifoscele , dont les angles à la base 

soient doubles de Vangle au sommet, est un problème 

déterminé, parce qu'il n'a évidemment qu'une feule 

solution. Mais en voici un qui en a deux : Trouver un 

triangle dont on connoît deux côtés , & Vangle opposé 

aupluspetit côté; car ayant tracé la ligne fur laquelle 

doit être la base de ce triangle, & mené une ligne 

qui fasse avec celle-là un angle égal à l'angle don-

né , & qui soit égale au plus grand côté donné, il est 

visible que de l'extrémité supérieure de cette derniere 

ligne comme centre, & du plus petit côté comme 

rayon, on peut décrire un arc de cercle qui coupera 

en deux points la ligne de la base ; & ces deux points 

donneront les deux triangles cherchés. II n'y a qu'un 

cas où le problème n'ait qu'une solution, c'est celui 

où le petit côté seroit perpendiculaire à la base ; car 

alors le cercle décrit touchera la base sans la couper. 

Un problème peut être déterminé, même lorsque 

la solution est impossible : par exemple , si dans le 

problème précédent le petit côté donné étoit tel que 

te cercle décrit ne put atteindre la base, le problème 

seroit impossible, mais toûjours détermine ; car c'est 

résoudre un problème, que de montrer qu'il ne se 
peut résoudre. 

En général un problème est déterminé, lorsqu'on 

arrive, en le resolvant, à une équation qui ne con-

tient qu'une inconnue ; on regarde aussi un problè-

me comme déterminé, lorsqu'on a autant d'équations 

que d'inconnues, parce qu'on peut faire difparoître 

toutes ces inconnues l'une après l'autre jusqu'à ce 

qu'on arrive à une équation qui n'ait plus qu'une 

feule inconnue. Voye^ EVANOUISSEMENT DES IN-

CONNUES cv EQUATION. Mais cette règle n'est pas 

toûjours fans exception ; car, i°. il faut que lçsdif-
férentes équations que l'on a ne puissent pas revenir 

à la même. Par exemple, si on avoit x -f- <jy = a, & 

%x-\? io y == 2 a , il semble qu'on a ici deux in-

connues & deux équations ; & cependant le problè-

me seroit indéterminé, parce que l'équation 1 x -f 

10y = 2 a n'est autre chose que la première, dont 

tous les termes ont été multipliés par ì.Dans ces sor-

tes de cas, lorsqu'on a fait évanouir une des in-

connues , par exemple x
 9

on trouve 0 = 0, ce qui 

ne fait rien connoître,où
>
y ss ~, ce qui marque que 

le problème est indéterminé ; cars exprime en géné-

ral une quantité indéterminée, puisque £ peut être 

égal à un nombre quelconque/» fini, ou infini, ou 

zéro ; en esset le dividende 0 est és au diviseur 0 mui-

tiplié par p. i°. Si en dégageant les inconnues, on 
tombe dans des absurdités , cela prouve que le pro-

blème est impossible. Par exemple, soit x-^^yzzi 

& 2 x -j- 10 y = — 2, on trouvera 4 = 0, ce qui est 

absurde. 3°. Si on trouve pour l'expression d'une ou 

de plusieurs des inconnues, des fractions dont le nu-

mérateur ne soit pas zéro, & dont le dénominateur 

soit zéro, ces valeurs font infinies , & le problème 
est en quelque manière déterminé & indéterminé tout 

à la fois. Par exemple , si on avoit 2 = 3{-rijy& 

5 = 6 4y, on auroit \ — \ & j= ~. Je dis qu'en 
ces occasions le problème est indéterminé & détermi-

né : le premier, parce que la valeur infinie des in-
connues est indéterminée en elle-même; le second, 

parce qu'il est prouvé qu'aucune valeur finie ne peut 

les représenter. 40. Enfin il y a des problèmes qui 

paroissent indéterminés, & qui ne le font pas. Par 

exemple, si j'avois 100 liv. à partager entre cent 

personnes, hommes, femmes, & enfans, en don-

nant 2 liv. aux hommes, 1 liv. aux femmes, & 10 

sous aux enfans, on demande combien il y a d'hom-

mes , de femmes, & d'enfans. Soit x le nombre des 

hommes, y celui des femmes, 1 celui des enfans, 

on aura x +y -\- i=z 100 & 2 x -f£ -f ^ —
 IO

o. Le 

problème paroît indéterminé, parce que l'on a trois 

inconnues & deux équations seulement ; mais il est 

déterminé, parce que x,y, 1, doivent être des nom-

bres positifs & des nombres entiers ; car il ne peut y 

avoir des fractions d'hommes, &c. ni des nombres 

négatifs d'hommes, &c. On aura donc 1 °. 2 x -j-

— x — 1 = 0} ce qui donne x —■ ^ = o, 011 ç — 1 x: 

20. 3 x-\-y =.100; doncjy = 100— 3 x: donc*=i,1 

ou 2, ou 3, jusqu'à 3 3 ; car x = 34 rendroit y né-

gative. Ainsi le problème a trente-trois solutions; & 

on a pour chaque valeur de x, 2 = 2 x §cy — 100 
— 3 x. Foye{ PROBLÈME. (O) 

DÉTERMINER UN CHEVAL, (Maréchàll.) c'est 

le faire aller en-avant, lorsqu'il hésite ou qu'il se 
retient. (V) 

DÉTERSIFS , adj. pl. terme de Chirurgie concer-

nant la matière médicale externe. Ce sont des médi-

camens qui ont la vertu de mondifier, de nettoyer, 

de purger l'ulcere, & d'enlever tout ce qui pourroit 

être un obstacle à la cicatrisation. Les détersifs ont 

lieu dans la çure des ulcères, lorsqu'on a discontinué 



Fapplication des suppuratifs & des digestifs , dont 
Fuíage porté plus loin, relâcheroit trop les orifices 
des vaisseaux, & seroit croître des chairs fongueu-
ses. La fin curariyé des ulcères consiste dans leur 
dessiccation ; mais il n'est pas possible de passer des 
remèdes simplement pourrissans aux moyens pure-
ment dessiccátifs : il faut suivre une gradation, & 
observer dans Fadministration des remèdes toutes 
íes nuances, fi j'ose parler ainsi, qui se trouvent en-
tre les propriétés opposées des médicamens suppu-
ratifs & desséchans. C'est cette gradation qui établit 
fuíage successif des digestifs, des détersifs, des far-
cotiques, & des'épulotiques ou cicatrisons. Fbye^ 

INCARNATION & ULCÈRE. 

Ambroise Paré, 6Í depuis lui Fabrice d'Aquapen-
dente, cet excellent chirurgien-médecin , appuyé 
fur l'àutorité d'Hippocrate & de Gálien, dit que les 
víies générales qu'on doit avoir dans le traitement 
des ulcères , font dé les dessécher : on voit par-là 
que les premiers détersifs dont on puisse faire usage, 
doivent être des digestifs rendus desséchans par le 
mélange de quelques médicamens,qui ayent cette 
derniere vertu. Les premiers détersifs font nommés 
mondificatifs ; ils font composés de substances diges-
tives & suppurantes, telles que le suif, les graisses 
<k. les huiles grasses , auxquelles on joint dominam-

ment des substances résineuses ; telles font la téré-
benthine , la poix, la myrrhe, la gomme-lacque, le 
styrax, l'encens, le mastic, le laudanum, le lapáge-
ïmm, le baume de Copahu, de Canada, &c. Toutes 
ces huiles balsamiques, tant solides que fluides, font 
remplies de parties actives & irritantes; elles contien-
nent beaucoup de íels volatils-huileux, & des parties 
terrestres qui modèrent la suppuration, préservent les 
humeurs de la pourriture, & donnent de l'astriction 
aux solides fur lesquels elles agissent : Employées 
seules, elles feroient puissamment dessiccatives; mais 
de leur mélange avec des substances grasses & hui-
leuses, il résulte des mondificatifs capables d'exciter 
les chairs à une douce suppuration qui les débar-
rasse des humeurs dont elles pourroient être encore 
iníìitrées. 

Les plantes balsamiques fournissent aussi des déter-

sifs doux , lorsqu'elles font infusées dans les huiles, 
ou que leur íiic exprimé est uni à des substances onc-
tueuses ; telles font l'hypericum, la menthe, le lierre 
terrestre , la véronique, &c. 

Lorsque les chairs ont beaucoup de sensibilité , 
èllej» íont fort susceptibles d'irritation : dans ce cas 
on se sert de mondificatifs les plus doux. Mais lors-
que le sentiment des chairs n'est point vif, & qu'il 
n'y a aucun ménagement à garder à cet égard , on 
pourra le servir des huiles de mêla , d'absinthe, dé 
camomille, d'armoise, d'aigremoine, de petite cen-
taurée , &c. lesquelles ont plus d'activité que les pre-
miers. Parmi ces plantes nous ne devons point ou-
blier Fâche, dont on fait un onguent nommé mondi-

ficatif, dont la préparation est décrite dans toutes les 
pharmacopées. 

Le traitement des ulcères est fort aisé, lorsque là 
nature se trouve favorablement disposée, & qu'elle 
«e trouve aucun obstacle à ses opérations ; mais le 
moindre vice, soit de la part des humeurs, soit de 
la part des solides , exige dans le chirurgien des 
yûes plus profondes & des lumières plus étendues. 

Lorsque les chairs font blaffardes, le pus est épais 
& glutineux, parce qu'il s'épaissit dans les chairs par 
le défaut d'action des solides : dans cé cas il faut 
avoir recours à des remèdes plus actifs que les mon-
difians, & employer une autre forte de détersifs qu'-
on peut appeller atténuans & incisifs, parce qu'ils 
excitent Faction des solides, & qu'ils dissolvent les 
humeurs. Les médicamens de la première classe peu-

vent remplir cette indication fous une combinaison 
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différente, c'est-à-dire en augmentant ïá proportion 
des substances balsamiques, ou, ce qui est la même 
chose, en diminuant la quantité des substances onc-
tueuses & relâchantes, qui réprimoient leur qualité 
astringente. 

Les détersifs salins ont aussi la vertu atténuante & 
incisive ; telles font les douches d'eaux thermales, 
& principalement celles de balaruc , auxquelles Òn 
substitue très-efficacement là lessive , les cendres de 
sarment, dé genêt, de chêne , ou les sels lixiviels 
de ces plantés, le sel fixe de tartre , &c. dans une 
quantité d'eau suffisante , pour qu'elle ne soit pas 
trop irritante & cathérétique. 

L'urine est un détersif salin, atténuant & incisif ; 
de même que les remèdes favoneux, naturels & ar-
tificiels : lés naturels font la bile des animaux, dont 
on peut corriger Facrimonie en la mêlant avec un 
jaune d'ceuf, le miel, la manne, le sucre, le suc de 
saponaire, &c. 

Le miel a particulièrement la vertu détersive. Cette 
substance végéto-animale est laxative dans l'ufage 
intérieur ; c'est le sel tartareux qu'elle contient, qui 
lui donne cette vertu, & c'est probablement ce sel 
qui rend le miel détersifou purgatif des ulcères. Parmi 
les préparations usitées, le miel rosat est la princi-
pale. On pourroit déterger efficacement des ulcères 
avec le miel préparé avec les sommités de romarin , 
& connu fous le nom de mel anthofatum. Les oximels 
font de très-bons atténuans & incisifs. L'oximel 
simple & l'oximel fciliitique s'opposent à la pourri-
ture , & sont de très - bons détersifs dans les ulcères 
d'oh découlent des sucs putrides. 

Parmi les détersifs antiputrides on peut ranger les 
remèdes spiritueux, comme l'esprit-de-vin, le bau-
me de Fioraventi, le sel armoniac , le camphre. Ces 
remèdes agissent en donnant beaucoup de fermeté 
aux solides , & en préservant les liqueurs de Faction 
des causés putrides, que l'on fait être dissolvantes. 

Les ulcères vénériens& scorbutiques exigent des 
attentions particulières. Dans la cure des premiers 
on mêle aux remèdes convenables à leur état Fors* 
guent napolitain, qui par fa vertu spécifique borne 
puissamment les effets du vice local. Les ulcères 
scorbutiques qui attaquent d'autres parties que celles 
de l'intérieur de la bouche , se détergent fort bien 
aussi par les mondificatifs ordinaires, dans lesquels 
on fait dominer l'onguent de stirax ou la gomme 
lacque. La dissolution de cette gomme dans l'esprit-
de-vin , passe même pour un spécifique contre les ul-
cères scorbutiques des gencives. Voye.^ SCORBUT.' 

L'ufage des détersifs diminue la suppuration, rend 
les chairs vives & fermes , & prépare les ulcères 
à Fadministration des remèdes qui dessèchent & con-
solident. Foyei DESSICCATIFS. Mais si l'on n'a p u 
réussir à réprimer íes chairs; si par la négligence des 
foins convenables elles font devenues flasques, ií 
faut employer des détersifs plus actifs encore que tous 
ceux dont nous avons parlé jusqu'ici ; nous les nom-
merons détersifs irritons : il faut qu'ils ayent la vertu 
d'enlever les fibres inanimées, & de les détacher 
des chairs vives fans causer de douleur. C'est même 
cette séparation des fibres mollasses & fongueuses, 
qui a fait que quelques auteurs ont regardé les dé-

tersifs comme des remèdes qui ratissent & raclent
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pour ainsi dire, la surface des chairs, en emportant 
les matières purulentes. Boerhaave dit expressément 
que les détersifs font des médicamens qui ont la vertu 
de délayer & de faire sortir les matières endurcies , 
& d'enlever les fibres inanimées, fans douleur. Pour 
produire cet effet fur les solides , il faut que les dé-

tersifs soient en quelque façon des caustiques imper-
ceptibles : aussi font-ce les remèdes corrosifs qui 
fournissent les détersifs les plus forts. La propriété dé~ 

tersiyt irrmnu dépend du mélange ÔC de la prépam; 
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tion des corrosifs avec des matières onctueuses Sc 

.relâchantes, capables de modérer & d'adoucir leur 
•causticité. 

Les détersifs irritans ont plus ou moins d'activité , 
suivant la combinaison des substances qui les com-
posent ; c'est au chirurgien à en régler les propor-
tions suivant les indications que lui fournit Tétat de 
i'ulcère qu'il veut âéterger. 

Le verd-de-gris sert à la préparation de plusieurs 
compositions détersives très-recommandables, telles 
que font le baume verd de Metz, le collyre de Lam-
franc, l'onguent segyptiac, &c. On peut faire des 
lotions détersives irritâmes avec de fortes leïîives des 
plantes vulnéraires. On voit par ce qui a été dit , 
que le chirurgien dans l'administration dés remèdes 
convenables pour la détersion des ulcères , doit rai-
sonner fur les indications avec autant de discerne-
ment que le médecin dans celle des remèdes inté-
rieurs, pour les maladies qui font du ressort de la 
Médecine ; que la variété des circonstances exige 
autant dans l'un que dans l'autre un esprit de combi-
naison & beaucoup de sagacité. Si cependant la dif-
ficulté de saisir le vrai ajoute au mérite de celui qui 
le rencontre , il faut convenir que le chirurgien en 
a moins ; mais dans les choses obscures, & où l'on 
ne pourroit que conjecturer, il est difficile qu'un 
homme ait beaucoup d'avantage fur un autre for-
mé par les mêmes études fondamentales. La Chirur-
gie même a paru fournir , par la certitude de ses 
principes, des lumières pour s'égarer moins dans les 
routes difficiles de la Médecine interne. C'étoit le 
sentiment du grand Boerhaave , qui dit, aphor. 55y. 

internos morbos externis reapfe congruere ; externes , 

chirurgicos primò pertraclandos ; nec aliter ordinati 

quid, vel veri
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 in praxi medicâ fieri poffe , aut doceri. 

(1à lETHMOLT, (Géog.) ville d'Allemagne ; elle 
fest située sur la Wehra, dans le cercle de Westpha-
lie. 

DÉTONATION, f. f. (Chimie.) inflammation 
Violente & soudaine, avec bruit & explosion du ni-
tre mêlé, ou touchant à des matières phlogistiques 
embrasées. Voye-^ NITRE. 

DÉTONNER, en Musique, c'est sortir du ton où 
l'on doit être ; c'est altérer mal-à-propos la justesse 
des intervalles. On dit en plaisantant, de quelqu'un 
qui a chanté faux dès le commencement d'un air, 
qu'il n'a pas détonné : car pour sortir du ton il fau-
4roit y être entré. (S) 

DETORSE, terme de Chirurgie. Voye^ ENTORSE. 

DETOUPILLONNER, v. act. (Jardinage.) c'est 
<oter les toupillons de dessus un oranger. Voy. TOU-

PILLONS. (K) 

DETOURNER, v. act. on dit, en terme de Com-

merce , qu'un négociant, qu'un banquier, qu'un mar-
chand a détourné ses effets, lorsque dans le dessein de 
faire nne banqueroute frauduleuse, il les a cachés & 
mis à couvert chez des personnes affidées , pour en 
frustrer ses créanciers. Voye^ BANQUEROUTE. Dicí. 
de Comm. Scde Trévi 

DÉTOURNER LES AIGUILLES , (Aiguill.) c'est 
mettre toutes les pointes d'un même côté, afin de 
pouvoir les affiner plus facilement, c'est-à - dire les 
adoucir fur la pierre d'émeril. Voye{ AIGUILLE. 

DÉTOURNER , (Vénerie.) c'est découvrir par le 
moyen du limier, le lieu où le cerf est à fa reposée, 
& en marquer l'enceinte. 

DETRANCHÉ , adj. terme de Blason, se dit de 
i'écu dans lequel est une ligne en bande, qui ne part 
pas précisément de l'angle dextre, mais de quelque 
partie du bord supérieur, & qui par conséquent 
îombe en biais ou diagonalement ; ou bien qui part 
*de quelque point du côté dextre. 

On dit tranchés détranché
 z
 ̂ . retranché

 S
 pour signi-
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fier qu'il y a deux lignes diagonales qui font deu£ 
partitions dans l'écu , partant des angles, & une 
troisième partant de quelque autre point. Voyt^ 

TRANCHÉ. Menet. & Trév. (F) 

DETRANGER, v. act. [Jard. ) c'est chasser des 
animaux qui nuisent aux végétaux. (K) 

DÉTRAQUÉ ,. adj. terme de Manège. Un cheval 
est détraqué, lorsque le cavalier par négligence ou 
autrement, lui a gâté & corrompu ses allures. (V) 

DÉTRAQUER UN CHEVAL , en termes de Manège , 

c'est lui faire perdre ses bonnes allures, ses leçons 
de manège. Les mauvais écuyers détraquent [es che-
vaux, leur font perdre leur train ordinaire. Voyt^ 
ALLURE. (V) 

DETREMPE, f. f. en bâtiment, est une couleur 
employée à l'eau & à la colle, dont on imprime & 
peint les lambris des appartemens : aquaria picîu-
ra. (P) 

DETREMPER LA CHAUX , en Bâtiment, c'est la 
délayer avec de l'eau & le rabot dans un petit bas-

sin , d'où elle coule ensuite dans une fosse en terre, 
pour y être conservée avec du sable par-dessus. Lat. 
calcem diluere. (P) 

DÉTREMPER , en termes de Pâtissier, c'est brouil-
ler de la farine avec de l'eau, ou du lait, ou du beur« 
re, ou des jaunes d'œufs, ou autre chose pareille. 

DÉTREMPER , che^ les ouvriers en fer
 y

 c'est faire 
perdre la trempe à un morceau d'acier, à un outil, 
&c. ce qui se fait en le mettant rougir dans le feu. 

DETROIT, f. m. en Hydrogr. est une mer étroi-
te , ou boyau resserré des deux côtés par les terres, 
& qui ne laisse qu'un petit passage pour aller d'une 
mer à une autre. Voye^ MER & OCÉAN. 

Le détroit le plus fréquenté est celui de Gibraltar 
qui sépare l'Espagne de l'Afrique, & joint la Médi-
terranée avec l'océan Atlantique ou mer du Nord. 

Le détroit de Magellan qui fut découvert en 1510 

par Magellan, fut quelque tems fréquenté par ceux 
qui vouloient passer de la mer du Nord à celle du 
Sud: mais en 1616, on découvrit le détroit k 

Maire , & on abandonna celui de Magellan, tant à 
cause de fa longueur, qui est plus que double de 

celle du détroit de Gibraltar, que parce que la na-
vigation y est dangereuse, à cause des vagues des 
deux mers qui s'y rencontrent & s'entrechoquent. 

Le détroit qui est à l'entrée de la mer Baltique 
se nomme le Sund. II ne faut pas le confondre avec 
le détroit de la Sonde, qui sépare les îles de Suma-
tra & de Java. Varenius croit que les golfes & les 
détroits ont été formés pour la plupart par l'irrup-
tion de la mer dans les terres. Une des preuves 
qu'il en apporte, c'est qu'on ne trouve presque point 
d'îles dans le milieu des grandes mers, & jamais 
beaucoup d'îles voisines les unes des autres. On peut 
austi voir les autres preuves aux articles CONTI-

NENT, TERRAQUÉ ; voye^ aussi fkifì. naturelle de 
M. de Buffon, tom. I. On y remarque que la direc-
tion de la plupart des détroits est d'Orient en Occi-
dent , ce qu'on attribue à un mouvement ou effort 
général des eaux de la mer dans ce sens. V. MER,1 

Le détroit qui sépare la France d'avec l'Angle-
terre, s'appelle le pas de Calais. Voye^ fur la jonction 
de l'Angleterre à la France, & fur le pas de Calais, 
la dissertation de M. Defmarets , qui a remporté le 
prix de l'académie d'Amiens en 1752. Foyei aujjì 

COURANT. (O) 
DÉTROIT , (Droitpolit.) On fait en Droit politi-

que , trois grandes questions fur les détroits & les gol-
fes , qu'il importe de résoudre. 

On demande i°. à qui appartiennent légitime-
ment les détroits & les golfes. La réponse est una-
nime. Ils appartiennent à celui qui s'est le premier 
établi fur les côtes du détroit, qui y domine de des-

sus terre
 3
 & qui en conserve la propriété, soit par 
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îa navigation, soit par des flottes. Ërt effet le pre-^ 

mier occupant s'approprie par cela seul & sans sup-

poser aucune convention, tout ce qui n'est à person* 

ne. Ainsi la prise de possession est en ce cas, aujour-

d'hui aussi-bien qu'autrefois, la feule manière d'ae* 

quérir originairement la propriété d'une chose. 

On demande, en second lieu, si un souverain, 

maître d'un détroit, peut avec justice imposer des 

péages , des tributs, fur les vaisseaux étrangers qui 

passent par ce bras de mer. Ce péage paroît très-

juste, parce que s'il est permis à un prince de tirer 

du revenu de ses terres, il lui doit être également 

permis de tirer du revenu de ses eaux. Personne ne 

peut s'en plaindre, puisqu'il ouvre un passage qui 

rend la navigation commode, le commerce floris-

sant , &c qui fait le profit des nations qui viennent se 
pourvoir par ce passage du détroit, de diverses cho-

ies qui leur font nécessaires. 

Enfin l'on demande si le souverain, maître du dé-

troit , pourroit également imposer des droits de péa-

ge à un autre prince , dont les terres confineroient à 

la côte supérieure & inférieure de ce détroit. L'on 

répond qu'il le peut également, parce que la position 

d'un tiers ne fauroit rien diminuer des droits du sou-

verain , premier possesseur du détroit. Dès qu'une 

fois quelqu'un s'est établi le premier fur un des cô-

tés du détroit, & qu'il a pris possession de tout le dé-

troit, celui qui vient ensuite habiter de l'autre côté, 

n'est maître que de ses ports & de ses rivages ; de 

forte que le premier occupant est fondé à exiger le 

péage des vaisseaux de l'autre, tout de même que si 

ce dernier étoit en-deçà ou en-delà du détroit , à 

moins qu'il ne l'en ait dispensé par quelque conven-

tion. En vain le dernier prince établi sur le détroit 

repliqueroit, pour refuser le droit de passage au pre-

mier , que ce seroit se rendre tributaire de l'autre 

souverain, ou reconnoître sa souveraineté sur les 

mers dont le détroit est la clé : on lúi répondroit qu'il 
n'est pas réellement par-là plus tributaire du souve-

rain , maître du détroit, qu'un seigneur qui voyage 

dans les pays étrangers, & qui paye le péage d'une 

rivière, est tributaire du maître de la rivière ; on lui 

attribue par ce payement, la souveraineté sur tout 

ce qui est au-delà de cette rivière. Mais le lecteur 

curieux d'approfondir ce sujet, le trouvera savam-

ment discuté dans les œuvres de M. Bynkershoek, 

imprimées à Utrecht en 1730, i/z-40. Article de M. 

le Chevaliers JAUCOURT. 

DETTE , f. f. (Jurispr.) ce terme pris dans son 

véritable sens, signifie ce que l'on doit à quelqu'un. 

Néanmoins on entend aussi quelquefois par-là ce qui 

nous est dû, & que l'on appelle plus régulièrement 

une créance. Pour éviter cette confusion , on distin-

gue ordinairement les dettes actives des dettes passives. 

Foyei l'explicatioa de ces deux termes ci - après en 

leur rang. 

Tous ceux qui peuvent s'obliger, peuvent con-

tracter des dettes ; d'où il fuit par un argument à sens 

contraire, que ceux qui ne peuvent pas s'obliger va-

lablement , ne peuvent aussi contracter des dettes : 

ainsi les mineurs non-émancipés, les fils de famille, 

les femmes en puissance de mari, ne peuvent contrac-

ter aucune dette fans l'autorifation de ceux fous la 

puissance desquels ils font. 

Personne ne peut contracter valablement des det-

tes fans cause légitime ; il faut même de plus à l'é-

gard des comnuinautés, qu'il y ait de leur part une 

nécessité d'emprunter ou de s'obliger autrement ; 

parce qu'elles font comme les mineurs, qui ne font 
pas maîtres de détériorer leur condition. 

On peut contracter des dettes verbalement & par 

toutes sortes d'actes, comme par billet Ou obligation, 

sentence ou autre jugement, & même tacitement, 

Tome IF, 
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comme quand ort est obligé en vertu de la loi, d'un 

quasi-contrat, 011 d'un délit ou quasi-délit. 

Les causes pour lesquelles on peut contracter des 

dettes, font tous les objets pour lesquels on peut s'o-

bliger, comme pour alimens, pour argent prêté, pour 

vente, ou louage de meubles, pour ouvrages faits » 

pour vente d'un fonds, d'une charge, pour arrérages 

de rente, douaire, légitime, foute de partagé, &c. 

Le créancier pour obtenir le payement de fâ det~ 

te, a différentes sortes d'actions, selon la nature de 

la dette & du contrat, &c selon les personnes contré 

lesquelles il agit. II a action personnelle contre l'o-

bligé ou ses héritiers, hypothécaire contre le tiers 

détenteur d'un héritage hypothéqué à la dette , & est 

certain cas il a une action mixte. Foye^ ACTION & 

OBLIGATION. 

Les dettes s'acquittent ou s'éteignent en plusieurs 

manières ; savoir i° par le payement, qui est la fa-

çon la plus naturelle de les acquitter; 20 par com-

pensation d'une dette avec une autre ; 30 par la remi-

se volontaire que fait le créancier ; 40 par la confu-

sion qui se fait des qualités de créancier & de débi-

teur , en une même personne ; 50 par fin de non-re-

cevoir , ou prescription ; 6° par la décharge que le 
débiteur obtient en justice. 

DETTE ACTIVE , est la dette considérée par rap-

port au créancier, ou pour mieux dire, c'est la créan-

ce. Le terme de dette aclive est opposé à dettepassive , 

qui est la dette proprement dite, considérée par rap-

port au débiteur. 

DETTE ANCIENNE , en matière d'hypothèque, 

est celle qui précède les autres'; & en matière de 

subrogation, c'est celle à laquelle le nouveau créan-

cier est subrogé. En Normandie, dette ancienne signi-

fie celle qui est antérieure à l'acquisition du tiers ac-
quéreur. Vôyei r article 685 de la cout. de Norm. 

. DETTE ANNUELLE , est celle qui se renouvelle 

chaque année, comme une rente, une pension, un 

legs d'une somme payable chaque année ; ce qui est 
appellé en Droit, debitum quot annis. 

DETTE CADUQUE, est celle qui est de nulle va-

leur , & pour le payement de laquelle on n'a aucune 
espérance. 

DETTE CHIROGRAPHAIRE : on appelle ainsi celle 
qui est contractée par un écrit sous seing privé, qui 

n'emporte point d'hypothèque. Foye^ CHIROGRA-

PHAIRE. 

DETTE CIVILE , est toute dette ordinaire qui n'est 

point pour fait de commerce, ni pour condamna-

tions en matière criminelle. Foye^ ci.après DETTE 

CONSULAIRE. 

DETTE CLAIRE , est celle dont l'objet est certain ; 

on ajoute ordinairement & liquide, qui signifie que 

le montant de la créance est fixe & connu. 

DETTE DE COMMUNAUTÉ , est celle qui est con-

tractée pendant la communauté de biens entre mari 

& femme, & pour le compte de la communauté. 
Foyei COMMUNAUTÉ. 

DETTE COMMUNE , est celle qui est à la charge 

de plusieurs personnes, comme une dette de commu-

nauté , une dette de succession, lorsqu'il y a plusieurs 
héritiers. 

DETTE CONDITIONNELLE , est celle qui est dûe 

fous condition ; par exemple,^ navis ex Asiâvenerit ; 

elle est opposée à dette pure & simple , qui ne dépend 
d'aucun événement. 

DETTE CONFUSE , est celle dont le droit réside en 

quelqu'un qui se trouve tout à la fois créancier 8c 

débiteur du même objet. 

DETTE CONSULAIRE, s'entend de celle qui rend 

le débiteur justiciable des consuls , qui emporte 

conséquemment contre lui la contrainte par corps. 

Telles font toutes les dettes créées entre marchands 

& négocians, banquiers, agens de change, traitans « 

YYyyy 
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& gens d'afraires , pour raison de leur commerce , 

soit par lettres ou billets de change, billets à ordre 

ou au porteur, ou autrement. 
Les personnes qui ne font pas de la qualité de-cel-

les ci- dessus mentionnées, peuvent aussi contracter 

des -dates consulaires, mais non pas par toutes les 

mêmes voies ; ce ne peut être qu'en tirant, endos-

sant, ou acceptant des lettres ou billets de change. 

Les personnes constituées en dignité, les ecclé-

siastiques, & autres dont-l'état exige une certaine 

délicatesse, ne doivent point contracter de dettes 

consulaires ; parce que s'exposant par ce moyen à la 

contrainte par corps, elles dérogent à l'honneur de 

leur état, & se mettent dans le cas d'en être privées 

& d'être déclarées déchues de leurs privilèges. Voy. 

CONSULS , CONTRAINTE PAR CORPS. 

DETTE DOUTEUSE , est celle qui n'est pas abso-
lument caduque, mais dont le recouvrement est in-

certain. 
DETTE ÉTEINTE , est celle que l'on ne peut plus 

exiger, soit qu'elle ait été acquittée, ou que l'on ne 

puisse plus intenter d'action pour le payement par 

quelque-autre raison. Voye{ ce qui a été dit au com-

mencement de cet article, sur les différentes maniè-

res dont s'éteignent les dettes. 

DETTE EXIGIBLE , est celle dont on peut actuel-

lement poursuivre le payement, sans attendre au-

cun terme ou délai, ni l'évenement d'aucune con-

dition, 
DETTE HYPOTHÉCAIRE , est celle pour laquelle 

on agit hypothécairement contre lë tiers détenteur 

d'un immeuble hypothéqué à la dette. 

DETTE HYPOTHÉQUÉE, est celle pour laquelle 

le créancier a hypothèque fur quelque immeuble. 

DETTE IMMOBILIAIRE , est celle qui est réputée 

immeuble, comme une rente foncière 6c une rente 

constituée, dans les coutumes-où celles-ci font ré-

putées immeubles. 
DETTE LÉGALE
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 est celle à laquelle on est obli-

gé par la loi , comme la légitime des enfans, le 

douaire, les alimens dûs réciproquement entre les 

afcendans 6c les defcendans, &c 
DETTE LÉGITIME, s'entend d'une dette qui aune 

cause juste, 6c n'est point usuraire. 
DETTE LIQUIDE , c'est celle dont l'objet est fixe 

& certain; par exemple, une somme de 3000 liv. 

forme une dette liquide : au lieu qu'une portion de ce 

qui doit revenir d'un compte de société, est une dette 

non liquide , parce qu'on ne voit point à quoi monte 

cette portion , jusqu'à ce que le compte soit rendu 

6ç apuré. 
DETTE NON-LIQUIDE , voye^ ci-devant DETTE 

LIQUIDE. 

DETTE LITIGIEUSE, est celle qui est contestée 

ou sujette à contestation. 
DETTE MOBILIAIRE , est toute dette qui a pour 

objet quelque chose de mobilier, comme une som-
me d'argent à une fois payer, une certaine quanti-

té de grain, ou autre denrée, &c. 

DETTE PASSIVE , c'est la dette considérée par rap-

port au débiteur. Foye{ ci-devant DETTE ACTIVE. 

DETTE PERSONNELLE , s'entend de deux maniè-

res, oud'une dette contractée par le débiteur per-

sonnellement , ou d'une dette pour laquelle le créan-

cier a une action personnelle. 
DETTE PRIVILÉGIÉE, est celle qui par sa natu-

re est plus favorable que les créances ordinaires. 

Les dettes privilégiées passent avant les dettes chiro-

graphaires , 6c même avant les dettes hypothécaires. 

Voyei CRÉANCIER, PRIVILÉGIÉ, & PRIVILÈGE. 

DETTE PROPRE , est celle qui est dûe par l'un des 

conjoints, en particulier & fur ses biens, de maniè-

re que l'autre conjoint ni la communauté n'en font 

point tenus. 
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DETTE PURE ET SIMPLE , c'est celle qui con-

tient une obligation de payer fans aucun terme ou. 

délai, 6c fans condition: elle est opposée à dette con-

ditionnelle. 

DETTE quot annis : on appelle ainsi en Droit une 

dette qui se renouvelle tous les ans, telle que le legs 

d'une rente ou pension viagère. 

DETTE RÉELLE, c'est celle qui est attachée au 

fonds, comme le cens, la rente foncière : on rap-
pelle aussi charge foncière. On comprend aussi au nom-

bre des dettes réelles, celles qui suivent le fonds, com-

me les soutes 6c retours de partage. 

DETTE SIMULÉE , est celle que l'on contracte en 

apparence , mais qui n'est pas sérieuse, & dont il y 
a ordinairement une contre-lettre. 

DETTE DE SOCIÉTÉ , est celle qui est dûe par 

tous les associés à cause de la société, à la différen-

ce des dettes particulières que chaque associé peut 

avoir, qui font dettes des associés , 6c non pas de la 

société. 
DETTE SOLIDAIRE , c'est celle dont la totalité 

peut être exigée de l'un on l'autre des co - obligés 
indifféremment. Voye^ SOLIDITÉ. 

DETTE SOLUE , se dit, en termes de Droit 8c de 

Pratique , quafijoluta, pour une dette acquittée ; on 

dit même souvent un billetsolu & acquitté : ce qui est 
un vrai pléonasme. 

DETTE DE SUCCESSION, c'est celle qui est dûe 

par la succession 6c par l'héritier, à cause de la suc-

cession, à la différence des dettes particulières de l'hé-

ritier. Les dettes actives & passives d'une succession 

se divisent de plein droit entre les différens héritiers 

6c autres successeurs à titre universel, ou pour une 

certaine quotité ; de manière que les dettes passives 

affectent toute la masse des biens, 6c la diminuent 

d'autant , de forte qu'il n'y a de bien réel qu'après 

les dettes déduites; ce qui est exprimé par cette ma-
xime , bona non ejlimantur ni/z deduclo œre alieno. 

DETTE SURANNÉE, est celle contre laquelle il y 

a fin de non-recevoir, ou prescription acquise. 

DETTE USURAIRE , est celle oìi le créancier a 

commis quelque usure ; par exemple íi c'est un prêt 

à intérêt sur gage, ou si le créancier a exigé des inté-

rêts ou une rente à un taux plus fort que celui de l'or-
donnance. Voye^ USURE. 

Sur la matière des dettes en général, voye{ les tex-

tes de droit indiqués par Brederode, aux mots dcbitor 

6c debitum. Biblioth. de Jovet, au mot dette. Louet, 

lett. D.som. IÓ & 54. Le Prestre, cent. 1. ch. Ixxxìj* 

6c cent. 2. chap. Ixxij. Le Brun, dessuccesf. liv. IV. 

ch. ij.sect. t. n. y. Les comment, de la coût, de Paris, 
arr'334- Foye^lesmots CONTRIBUTION, FRANC & 

QUITTE , HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE, PAYEMENT, 

QUITTANCE , DÉBITEUR , CRÉANCIER. (J) 

DEVA, (Géograph. mod.) port d'Espagne, sur la 

mer de Biscaye, dans la province de Guipufcoa. 
Long. ió. 8. lat. 43. 20. 

* DEVANT, (Gramm.) préposition qui est quel-

quefois synonyme de en présence, comme dans ces 

expressions, devant Dieu, devant les autels; & qui 

marque en d'autres circonstances précesson,. comme 

lorsqu'on dit, marchez devant, placez-vous devant 

lui. Foyei AVANT. 

DEVANT du tableau, (Peinture.) on nomme ainsi 

la partie antérieure du tableau, celle qu'elle pré-

sente d'abord aux yeux pour les fixer 6c les atta-

cher. Les arbres, par exemple, qui font tout-à-Ia-

fois la plus difficile partie du paysage, comme ils en 

font le plus sensible ornement, doivent être rendus 

plus distincts fur le devant du tableau, & plus confus à 

mesure qu'on les présente dans l'éloignement. Peut-

être que les paysages d'un des plus grands maîtres 

de Fécole Françoise , du peintre des batailles d'A-

lexandre , ne font pas l'effet qu'ils devroient faire
 ? 



parce que ce célèbre artiste a employé les bruns fur 
le devant de ces sortes de tableaux, & qu'il a toû-

jours placé les clairs fur le derrière. II est donc de 
la bonne ordonnance de ne jamais négliger dans les 

parties d'un tableau les règles du clair - obscur, & 

de la perspective aérienne. Ajoûtons en général, 

que le peintre ne fauroit trop étudier les objets qui 

font fur les premières lignes de son tableau, parce 

qu'ils attirent les yeux du spectateur, qu'ils impri-

ment le premier caractère de vérité , & qu'ils con-

tribuent extrêmement à faire joiier l'artifice du ta-

bleau , & à prévenir l'estime en faveur de tout l'ou-

vrage : en un mot, il faut toûjours se faire une loi 

indispensable de terminer les devants d'un tableau par 

un travail exact & bien entendu. Voye^ CLAIR-OBS-

CUR. Article de M. le Chevalier r.E JAUCOURT. 

D E VA N T. ( Marechallerie. ) Voye^ T R AIN DE 

DEVANT. 

DEVANTS (les), terme de Perruquier, c'est la partie 

de la perruque qui garnit les côtés des temples ; elle 

consiste en plusieurs rangées de tresses disposées les 

unes au-dessus des autres. 
DEVANTURE , f. f. en Bâtiment, est le devant 

d'un siège d'aisance , de pierre ou de plâtre, d'une 

mangeoire d'écurie, d'un appui, &c. 

DEVANTURES , font des plâtres de couverture , 

qui se mettent au-devant des houches de chemi-

nées , pour racorder les tuiles, & au haut des tours 

contre les murs. (P) 

DÉVELOPPANTE, f. f. en Géométrie, est un ter-

me dont quelques auteurs se servent pour exprimer 

une courbe réíûltante du développement d'une au-
tre courbe, par opposition à développée, qui est la 

courbe qui doit être développée. V. DÉVELOPPÉE. 

Le cercle oscillateur touche & coupe toûjours la 

développante en même tems, parce que ce cercle a 
deux de ses côtés infiniment petits communs avec 

la développante, ou plutôt qui font placés exactement 

fur deux de ses côtés égaux. 

Pour faire comprendre cette disposition, ima-

ginons un polygone ou une portion de polygone 

AB CE , (figure 21. Géomét. n°. z.) & une autre 

portion de polygone G B CD F, qui ait deux côtés 

communs B C, CD , avec le premier polygone, 

& qui soit tellement située, que la partie ou le côté 

B G soit au-dessous ou en-dedans du côté B A, & 

la partie ou côté D F au-dessus ou en-dehors du cô-

té DE. Supposons ensuite que chacun de ces po-

lygones devienne d'une infinité de côtés, le premier 
polygone représentera la développante, & le second 

le cercle osculateur, qui la touchera au point C, & 

qui la coupera en même tems. 

II n'y a qu'un seul cercle osculateur à chaque point 

de la développante ; mais au même point il peut y 

avoir une infinité d'autres cercles, qui ne feront que 
toucher la courbe fans Yembrajjer ou la baiser. Le cer-

cle osculateur & la développante ne sont point d'an-

gle dans l'endroit de leur rencontre ; & on ne peut 

tracer aucune courbe entre la développante & ce cer-

cle , comme on le peut entre une tangente & une 

courbe. Voye^ ANGLE DE CONTINGENCE. (O ) 

DÉVELOPPÉ, adj. terme de Blason, qui s'em-

ploye très-souvent dans le même sens que déployé. 

Ainsi en termes de guerre on appelle couleurs volan-

tes , ce qu'on appelle développé dans le Blason. Voye^ 

DÉPLOYÉ. (V) 
DÉVELOPPÉES, s. f. pl. dans la Géométrie trans-

cendante, est un genre de courbes que M. Huyghens 

a inventées, &fur lesquelles les mathématiciens mo-

dernes ont beaucoup travaillé depuis. Voye^ DÉVE-

LOPPANTE & DÉVELOPPEMENT. 

La développée est une courbe que l'on donne à dé-

velopper , & qui en se développant décrit une autre 

courbe. Voye^ COURBE. 

Tomt IV, 
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Pour concevoir son origine & sa formation, sup-

posez un fil fléxible exactement couché sur une cour-
be , comme AB CG (Pl. de Géom. figure 20.), & 

supposez le fil fixé en G , & par tout ailleurs en li-

berté comme en A. Si vous faites mouvoir l'extré-

mité A, du fil de A vers F, en le développant, &c 

ayant foin que la partie développée H D touche toû-

jours en son extrémité D la courbe A H G; quand 

le fil sera devenu tout-à-fait droit, & qu'il ne sera 

plus qu'une tangente F G au point G de la courbe , 

il est évident que l'extrémité A dans son mouvement 

de A en F aura décrit une ligne courbe ADEF. 

La première courbe A B CG eû appellée la déve-

loppée; chacune de ses tangentes B D, CE, Sec. 

comprises entr'elle & la courbe A D E F, est appel-

lée rayon de la développée ou rayon osculateur de la 

courbe ADEF dans les points respectifs D,E,íkc* 

& les cercles dont les oscillateurs B D, CE, font 
rayons , font appellés cercles oscillateurs de la courbe 

ADEF en D, E, &e. & enfin la nouvelle courbe 

résultante du développement de la première courbe 

commencé en A, est appellée la courbe développante 
OU courbe décrite par développement. 

Le rayon de la développée est donc la partie du fil 

comprise entre le point de la développée qu'il touche, 

& le point correspondant oû il se termine à l'autre 
courbe. Le nom de rayon est celui qui lui convient 

le mieux, parce qu'on considère cette partie du fil à 

chaque pas qu'il fait, comme si elle décrivoit un arc 

de cercle infiniment petit, qui fait une partie de la 

nouvelle courbe ; enforte que cette courbe est corn-

poíéed'un nombre infini de pareils arcs, tous décrits 

de centres différens & de rayons aussi différens 

La raison pour laquelle le cercle qui seroit décrit 
des centres C, B, &c. & des rayons CE, H D, est 

appellé cercle osculateur ou baisant, c'est qu'il tou-

che & coupe la courbe en même tems , c'est-à-dire 

qu'il la touche en-dedans & en-dehors. Voye^ OS-

CULATEUR, DÉVELOPPANTE, & COURBURE. 

Donc, i°. la développée B CF, (fig. 2/.) est le lieu 

de tous les centres des cercles qui baisent la courbe 

développante A M ( Voye^ LIEU). 20. Puisque l'é-

lement de Tare Mm, dans la courbe décrite par dé-

veloppement , est un arc d'un cercle décrit par le 

rayon C M, le rayon de la développée CM est per-

pendiculaire à la courbe A M. 3
Q

. Puiíque le rayon 

de la développée MC est toûjours une tangente de la 

développée B C F, les courbes développantes peuvent 

être décrites par plusieurs points, les tangentes de 

la développée à ses différens points étant prolongées 

jusqu'à ce qu'elles soient devenues égales à leurs 
arcs correspondans. 

Toute courbe peut être conçue comme formée 

par le développement d'une autre ; & on peut pro-

poser de trouver la courbe, du développement de la-

quelle une autre est formée. Ce problème se réduit 

à trouver le rayon de la développée dans tous les 

points de la développante ; car la longueur du rayon 

étant une fois trouvée , l'extrémité de ce rayon fera 

un point de la développée. Ainsi on aura tant de points 

qu'on voudra de la développée , qui en esset n'est au-

tre chose que la suite des côtés infiniment petits que 

forment par leur concours les rayons de développée 

infiniment proches. Voye^ les art. COURBE & TAN-

GENTE. 

Trouver les rayons des développées , est un pro-

blème de grande importance dans la haute Géomé-

trie , & quelquefois mis en usage dans la pratique , 

comme M. Huyghens i'a fait en rappliquant aupen* 

dule ; fur quoi voye^ CYCLOÏDE. 

Pour trouver le rayon de la développée dans les 

différentes espèces de courbes, voye{ Wolf, elem. 

math. tom. 1. p. Ó24. les infin.petits de M. le marquis 

de l'Hôpital, & l'analyse démontrée. 
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Puisque le rayon de îa développée est égal à un arc 

de la développée, ou est plus graad de quelque quanti-

té donnée, tous les arcs des développées peuvent être 

rectifiés géométriquement, pourvu que les rayons 

puissent être exprimés par des équations géométri-

ques. La théorie des rayons des développées a été ap-

profondie par M. Leibnitz , qui le premier a fait 

connoître Tissage des développées pour mesurer les 

courbes. 

M. Varignon a appliqué la théorie des rayons des 

développées à celle des forces centrales ; deforte qu'-

ayant le rayon de la développée d'une courbe, on 

peut trouver la valeur de la force centrale d'un 

corps , qui étant mû fur cette courbe, se trouve au 

même point où le rayon se termine ; ou réciproque-

ment la force centrale étant donnée, on peut déter-
miner le rayon de la développée. Voye^ Vhifi. de Va-

dadimie royale des Sciences , ann. lyoG. Voye^ aujfi 

CENTRAL & COURBE. 

Le même M. Varignon a donné dans les mém. de 

Vacad. de ijix. & de 1713. une théorie générale des 

développées & de leurs propriétés. Cette théorie est 

un des ouvrages des plus étendus que l'on ait fur la 

matière dont il s'agit. 

DÉVELOPPÉE IMPARFAITE. M.deReaumur 

appelle ainsi une nouvelle forte de développée. Les 

Mathématiciens n'avoient considéré comme rayons 

de développée, que les perpendiculaires qu'on élevé 

fur une courbe du côté concave de cette courbe : si 

d'autres lignes non perpendiculaires étoient tirées 

des mêmes points, pourvû qu'elles fussent tirées fous 

le même angle, Teffet seroit le même , c'est-à-dire 

les lignes obliques se couperoient toutes en-dedans 

de la courbe , Sc par leurs intersections formeroient 

les côtés infiniment petits d'une nouvelle courbe, 

dont elles feroient autant de tangentes. 

Cette courbe seroit une espece de développée, Sc 

auroit ses rayons ; mais ce ne seroit qu'une dévelop-

pée imparfaite, puisque les rayons ne font pas per-

pendiculaires à la première courbe. Hijì. de Vacadé-

mie, Sec. an. iyoc). 

Pour s'instruire à fond de la théorie des dévelop-

pées, il est bon de lire un mémoire de M. de Mauper-

tuis, imprimé parmi ceux de Tac. de Tannée i728,& 
qui a pour titre, fur toutes les développées quune cour-

be peut avoir à l'infini. M. de Maupertuis considère 

dans ce mémoire, non-feulement les développées or-

dinaires , mais les développées de ces mêmes dévelop-

pées , & ainsi de fuite. (O ) 
DEVELOPPEMENT, f. m. en Géométrie, est Fac-

tion par laquelle on développe une courbe, & on lui 

fait décrire une développante. /^.DÉVELOPPANTE. 

DÉVELOPPEMENT le dit auíîi dans la Géométrie 

élémentaire, d'une figure de carton ou de papier dont 

les différentes parties étant pliées & rejointes, com-

posent la surface d'un solide. Ainsi, dans la figure j§ 

de la Géométrie, AEDFCBA est le développement 

de la pyramide DACB ,fig. y8.n° 1. car si Ton joint 

ensemble les quatre triangles A F D, A CD, A CB, 

D CF, enforte que les triangles ADE, ACB, se 

réunissent par leurs côtés A B ,A E, Sc que le trian-

gle D CF servant de base à la pyramide se réunisse 

t aux triangles ADE,ACB, par les côtés D F, CF, 

Tassemblage de ces quatre triangles formera la sur-

face d'une pyramide ; de sorte que ces triangles tra-

cés comme ils le font ici fur une surface plane, peu-

vent être regardés comme le développement de la sur-

face de la pyramide. Voye\ auffi CUBE, &C. 

Enfin on appelle dans Tanalyfe développement d'u-

ne quantité algébrique en férie, la formation d'une 

férie qui représente cette quantité. 

On développe en série les fractions ou les quan-

tités radicales'; on peut développer une fraction par 

la simple division, Sc une quantité radicale par Tex-

D E V' 
traction de la racine. Voye{ EXTRACTION ^DIVI-

SION. Mais Tune & l'autre opération se fait plus com-

modément par le moyen du binome élevé à une 

puissance quelconque. Ainsi je suppose qu'on élevé 

a + x à la puissance m, on aura am -J- m am~lx + 

m.m — i m — 1 . , m. m — l.m —a^w-î ? 0 r, ——- a xz-\ -— a 3
 x

s,&c. Voy. 

BINOME. 

Supposons à présent qu'on veuille réduire en série 

ou suite la fraction ——'- : j'écris au lieu de cette frac-

tioa ITT"1, qui lui est égal (voy&iEXPOSANT) ; & 

substituant dans la formule précédente — 1 pour m, 

j'ai le développement de en fuite. D e même fi je 

voulois développer Va -\-x en fuite, j'écrirois 

(yoyei EXPOSANT), SC je fubstituerois ~ pour m dans 

la formule ; Sc ainsi des autres. Voye^ SÉRIE. (0) 

DÉVELOPPEMENT, termes d'Architecture. On 

se sert de ce terme lorsque Ton fait usage des lignes 

d'une épure, pour lever les différens panneaux d'une 

piece de trait pour la construction d'un bâtiment. 

On dit aussi développer un édifice, lorsque par ía 

réprésentation de plusieurs desseins on exprime les 

plans, élévations, coupes, Sc les différentes parties 

de décorations, tant intérieures qu'extérieures d'un 

bâtiment, auffì-bien que les profils de maçonnerie, 

de menuiserie , avec leur assemblage Sc leur union 

les uns avec les autres. Cette connoissance est une 

des parties les plus essentielles à un architecte : fans 

elle Sc la précaution d'entrer dans la relation des par-

ties avec le tout avant de bâtir, on se trouve obligé 

d'avoir recours aux expédiens pendant la main d'œu-

vre ; & c'est de cette inadvertance ou incapacité que 

naît la source de toutes les irrégularités de la cons-

truction Sc de la décoration qu'on remarque dans nos 

édifices élevés par des hommes fans expérience. (?) 

DÉVELOPPEMENT, (Coupe des pierres.) c'est l'ex-

tension des surfaces qui enveloppent un voufToir, 

fur une surface plane : le développement dans une 

épure ordinaire, est ì'extension de la doele A {figu-

re 10.), à Tentour de laquelle on ajoûte les figures 

des panneaux de lit B B &: des panneaux de tête CC, 
(D) 

DEVELTO ou ZAGORIN, (Géog. mod.) ville 

de la Bulgarie, dans la Turquie européenne ; elle est 
fur le Paniza. Long. 46. 8. lat. 42. 33. 

DEVENTER LES VOILES, (Marine.) c'est bras-

fer au vent, afin d'empêcher que les voiles ne por-

tent. (Z.) 

DEVENTER, (Géog. mod,) ville des pays-bas 

Hollandois , capitale de la province d'Overiífel: 

elle est située fur TIssel, au confluent de cette riviè-

re Sc de la Sisipbeck. Long. 23. 43. lat. S z. 18. 

* DEVERRA , f. f. (Mythì) déesse qui présidoit à 

la naissance des enfans & à la prospérité des mai-

sons. Quand Tenfant étoit né , on attiroit fur lui les 

grâces de la déesse en balayant la maison. 

* DEVERRANA , sub. f. (Myth.) quelques -uns 

prétendent que c'est la même divinité que Dtvtrra. 

II y a cependant beaucoup de différence entre leurs 

districts ; Tune présidoit à la naissance des enfans, & 

l'autre à la récolte des fruits. 

DEVERS, adj. en Bâtiment, fe dit de tout corps 

qui n'est pas posé à-plomb, comme d'un mur, d'u-

ne piece de bois, &c. (P) 

DEVERSOIR, f. m. (Hydr.) dans la conduite de 

Teau d'un moulin, se dit de f endroit où elle se perd 

quand il y en a trop, par le moyen d'une vanne & 

d'une vis qui Téleve à la hauteur requise. (K) 

DEVEST, f. m. (Jurifpr.) signifie Taction par 

laquelle le propriétaire d'un héritage s'en dévestit 



ou dessaisit, pour en transmettre à un autre ìa pro-
priété & possession. 

Ce terme est opposé à celui de vesl, où on expli-

quera ce qui touche cette matière. (A) 

DEVESTISSEMENT, f. m. (Jurispr.) signifie la 

même chose que devesl. Foye^ ci-devant DEVEST , & 

VEST. (A) 

DEVEZE, (Géog. mod.) petite ville de l'Arma-

nach en France ; elle est du dioce e d'Auch. 

* DEVIARIA, adj. (Myth.) surnom de Diane ; il 

lui venoit de ce que les chasseurs font sujets à s'éga-

rer. 

DEVIATION, f. î. (Phys) se dit en général du 

détour que prend un corps en s'écartant de fa direc-

tion ou de ía position naturelle. 

Les anciens astronomes appelloient auíîi dévia-

tion , le mouvement par lequel ils imaginoient que 

le déférent ou Fexcentrique d'une planète s'appro-

choit de l'éciiptique. En esset, les orbites des pla-

nètes étant inclinées au plan de l'éciiptique , comme 

l'on fait, & coupant même ce plan, il est évident 

que les planètes s'approchent & s'éloignent de l'é-
ciiptique dans leurs mouvemens ; que quelquefois 

elles se trouvent fur l'éciiptique même : ainsi le dé-
férent qu'on imaginoit porter la planète dans í'an-

cienne astronomie, avoit un mouvement de dévia-

tion ; la plus grande déviation étoit égale à i'inclinai-

fon même de Forbite. Foye^ DÉFÉRENT, INCLI-

NAISON , &c. (O) 

DEVIDER LE FIL, (Corderie.) c'est le rouler fur 

le touret. Foye^ Varticle CORDERIE. 

DÉVIDER , terme de Manège. On dit qu'un cheval 

dévide, lorsqu'en maniant sur ses voltes ses épaules 

vont trop vîte, & que la croupe ne luit pas à pro-

portion , en forte qu'au lieu d'aller de deuv pistes il 

n'en marque qu'une. Cela vient de ia résistance qu'il 

fait en se défendant contre les talons , ou de la faute 

du cavalier qui hâte trop la main. Foye^ VOLTE, 

PISTE. ( F) 

* DÉVIDER , (Ruban.) c'est Faction de mettre les 

foies, fils, filolelles, & autres,íur les rochets en bo-

bines , qui étoient auparavant en bottes. La botte 

contient plusieurs pantines, la pantine plusieurs 

écheveaux ; c'est d'un de ces écheveaux qu'il est 

question pour le devidage. On prend un écheveau, 

ôc après avoir passé les deux mains dedans pour le 

fecoiier à plusieurs repriíes, ce qui sert à le décatir, 

c'est-à-dire détacher les brins d'ensemble que sou-
vent l'hnmidité fait attacher; après ce décatissage 

Fécheveau est mis fur les tournettes (voye^ TOUR-

NETTES) , où étant, s'il se trouve trop gros, & que 

la foie soit extrêmement fine , il aura beaucoup de 

peine à souffrir le tour de la tournette : il faut en ce 

cas le diviser, autant qu'il est possible, en plusieurs 

petites écagnes; ce qui íe fait en cette manière. 

Après avoir dénoué ou cassé la centaine, on prend 

une portion ou petite quantité de cet écheveau , & à 
force de chercher à parvenir à cette division, en es-
sayant à plusieurs reprises ce partage avec les doigts 

de la main droite, pendant que la gauche fait mou-

voir ou tourner lentement la tournette, tantôt d'un 

côté tantôt de l'autre ; par ce moyen on parvient à 

se faire jour en écartant ce qui s'y oppose, rejettant 

fur une partie & reprenant une autre , selon qu'on 

le juge à propos, & tâchant de ne casser de ces 

brins que le moins qu'il est poíîible : car plus il y a 

de ces brins cassés , plus il est à craindre que la con-

fusion ne s'y mette ; ce qu'il est très-nécessaire d'é-
viter. Cette opération faite, & les écagnes ainsi sé-
parées , il en reste une fur íes tournettes ; les autres 

après avoir été nouées séparément & avec foin, 

font mises dans un linge blanc pour attendre leur 

tour. Cette précaution est nécessaire, tant pour em-

pêcher que Fair agissant fur les couleurs tendres 

n*en âîtére Fécîat, que parce que ce même air rend 

les foies (toûjours dans ia supposition d'une même 

finesse) bien plus cassantes. Pour les foies rondelet-

tes on peut prendre moins de précaution ; quand on 
juge que Fécheveau souffrira íe tour des tournettes, 

la division dont on vient de parler n'est pas néces-
saire ; c'est toûjours autant de tems gagné, car cette 

division ne laisse pas d'en prendre considérablement : 

il est vrai que cette perte est bien réparée par la fa* 

cilité avec laquelle on vient à bout de dévider ces 

petites parties ; car moins une tournette est chargée, 

plus facilement tourne-t-elle : si Fécheveau est donc 

resté entier , on en trouve les bouts au moyen de la 
centaine où ils font attachés : après avoir fait choix 

de l'un d'eux, & l'avoir fixé au moyen de plusieurs 

tours à Fentourdu rochet ou bobine, on Íe dévide, 

& en voilà ía manière. On a une broche de fer quar-

rée
5
 menue, longue de quatorze, quinze ou seizé 

pouces, très-menue par les bouts , & qui va en s'é-

largissant imperceptiblement jusqu'au milieu où elle 

a environ trois lignes fur chaque face. Í.1 y en a qui 

se servent de broches rondes, d'autres qui se servent 

de broches tournées en spirale seulement à Fendroit 

de la main ; ceux-ci prétendent avoir plus de facili-

té à tourner cette broche par le secours de cette spi-
rale ; chacun a sa méthode particulière : cette bro-

che , telle qu'elle soit, est mise dans lé trou du ro-
chet , où il doit demeurer fixé environ un tiers de la 
longueur de la broche , les deux autres tiers servant 

pour la faire tourner. Si le trou du rochet ou bobiné 

se trouVoit trop grand, on le rempliroií d'autant de 

papier qu'il en seroit bL-soiií , ou l'on prendroit 

une broche plus grosse." II s'agit à présent de démon-

trer la façon de la faire agir ; c'est avec la main 

droite : mais ií y a différentes positions de cette main. 

Lorsqu'on dévide à la main ( ce que l'on est souvent 

obligé de faire quand les foies font très-fines ou Fé-

cheveau embrouillé), la position est différente que 

lorsqu'on íe sert du canon: en dévidant à la math, 

les quatre doigts font pliés de manière que Fintérieur 

de la main forme une cavité arrondie dans toute la 
longueur de la paume ; l'auricuîaire & Fannulaire 

touchent par l'extrémité à cette éminence qui est au 

bas du poUce, appellée muscle thènar doigt mi-

toyen forme une portion de cercle le plus étendu, 

& l'index de cette même main est presque tout 

étendu: cette position formant à-peu-près Un cone 

renversé, la broche est mise dans ce cone, ôc l'ex-

trémité porte vers Fangle postérieur & externe de lâ 

paume; & lorsqu'il s'agit de la faire tourner, cette 

action lui est communiquée par un mouvement de-

mi-circulaire que forme le* poignet du dedans en-de-

hors ; la broche par ce moyen rouie fur le doigt mi-

toyen & Findex, à l'extrémité desquels étant arri-

vée , elle est rechassée par íe même mouvement du 

poignet vers l'articulation de la première phalange 
du doigt index, pour continuer toûjours de même à 

tourner du dehors en-dedans, lorsqu'on se sert de 

Finstrumént appellé canon à dévider. Foyer CANON 

À DÉVIDER. Ce canon qui est passé dans la ceinture 

de la devideufe, sert à la soulager, puisque son bras 

droit peut être appuyé le long de son côté ; le bout 

inférieur de la broche est mis dans íe trou du canon, 

& pour lors la main droite est plus Ouverte, & íeS 

doigts plus étendus que dans íe devidage à la main ; 

la main cependant formant toûjours un demi-cercle , 

le mouvement est communiqué à la broche par ce-

lui des quatre doigts qui renvoyé la broche contre 

l'articulation de ía première phalange du doigt in-

dex , d'où elle descend en roulant le long de ces qua-

tre doigts , à l'extrémité desquels étant parvenue , 
elle est de nouveau rechassée au lieu d'où elle vient, 

& toûjours de même de quelque manière que l'on 

dévide ; le bout de foie qui s'enroule fur le rochet 
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doit être tefiu ferme entre les doigts de la main gáu-

che, pour le conduire uniment fur le rochet, fans 

souffrir que le devidage soit lâche ou mou ; ce qui 

étant, lorsqu'on employeroit la soie de dessus ce ro-

chet , le bout de foie étant violemment tiré , se loge-

roit dans la quantité molle des tours qui font fous 

lui, & pourroit tout mêler ; au lieu qu'étant dévidée 

ferme, ce bout ne trouvant point de place fous lui, 

est obligé de se dérouler tout naturellement. 11 faut 

encore éviter que le rochet ne soit tortu ou en bos-
se ; d'où il arriveroit que lorsque la soie du bas de 

la butte seroit employée, celle qui forme l'éminence 

seroit en danger d'ébouler & de tout gâter. II faut 

auíïì prendre garde à ne dévider qu'un seul bout à la 

fois ; ou s'il n'importoit pas qu'elle fût double, avoir 

grand foin de faire un nœud où ce double commen-

ce , & un autre où il finit ; il arrive par l'omistion de 

ces nœuds, fur-tout de celui où finit le double, que 

l'un de cès deux bouts déroulant par le tirage, l'au-

tre s'enroulant fur le rochet, fait casser celui que 

l'on employé, ou empêche que le bon bout ne puisse 

aller & venir au besoin le long de ce rochet. Cette 

foie ainst enroulée sur le rochet se nomme chapeau, 

qu'il faut ôter iitôt que l'on s'en^ apperçoit ; ce que 

l'on fait en soulevant ce chapeau au moyen d'un bon 

bout : ce soulèvement fait hausser la partie du cha-

peau que le bon bout tire à lui ; on introduit une 

épingle dans l'efpace ainst détaché du reste, & l'on 

casse toute la foie qui formoit ce chapeau. On voit 

qu'il faut de grandes précautions pour éviter tous 

ces divers inconvéniens, & que dans cette opéra-

tion , comme généralement dans toutes celles de ce 

métier, on n'en fauroit trop prendre; la perte du 

tems, ía perte de la matière toûjours très-chere, 

doivent engager les différens ouvriers qui travail-

lent à ménager le bien du maître qui les employé 

oomme le leur propre. Lorsque la soie est assez gros 
se & aisée, ou que c'est du fil que l'on dévide, on se 
sert du rouet ; ce qui avance bien plus vîte, & de-

vide plus ferré. 

* DÉVIDER LE FIL , (Manufact. en soie.) c'est le 

mettre fur de grosses bobines au sortir de la bouti-

que du cordier, ou le tirer de dessus l'asple ou aspel 
dans une corbeille pour en faire des lacs. Voye^ 

LACS. La foie au rouet à quatre guindres ou à la 

main, c'est mettre l'organcin fur des canons à deux 

têtes, ou la' trame fur des canons à une tête. 

DEVIDOIR, f. m. Les fabriquans de draps ont 

leur dévidoir. Voye^ à Vartiele LAINE, MANUFACTU-

RE D'ETOFFES EN LAINE. 

* DÉVIDOIR, OKROUET A DÉVIDER LA SOIE. 

Cette machine est compdfée d'une table de bois de 

trois piés de long fur deux piés environ de large, à 

la hauteur d'environ trois piés : aux quatre coins de 

la table, fur son plat, se trouvent debout quatre bâ-

tons ronds, portant chacun un guindre tournant fur 

son pivot. Sur le devant de la table est une rainure 

large d'environ un pouce & demi dans toute la lon-

gueur de la table, qui sert à recevoir un bois quarré 

taillé exprès d'entrée dans cette rainure : ce bois est 

percé de plusieurs trous à la distance d'un pouce 

chacun; on met dans ces trous des bois pointus 

servant à porter des crochets de verre tournés : à un 

bout de ce bois est une poulie, fur laquelle est une 

ficelle qui aboutit à un crochet qui est derrière la 

grande roue , & qui par le tour de la roue fait aller 

& venir ce bois dans la chanée au moyen d'un con-

trepoids qui est attaché à l'autre bout. II y a de plus 

du même côté, fur le devant de la table, deux mor-

ceaux de bois attachés fermes, dans chacun desquels 

est incrusté un morceau de nerf de bœuf percé , qui 

sert à recevoir à chaque bout une broche de fer à 

laquelle sont enfilés quatre roquets: à côté de la ta-

MQ se trouve une grande roue avec une manivelle 

dans le milieu, que l'on fait tourner par le ntoyen 

d'une lisière qui est attachée à une marche de bois 

que l'on fait remuer avec le bout du pié fous la 
table. 

On distribue fur chaque guindre un écheveau de 

foie, & on en passe les bouts chacun séparément 

dans les crochets de verre ; chaque bout est ensuite 

distribué par la manœuvre de la grande roue sur íes 

roquets, en observant de changer de trou les cro-

chets de verre, pour que le roquet se garnisse égale-

ment. On rectifiera aux articles VELOURS &SOIE, 

ce qu'il peut y avoir d'inexact dans cette descrip-
tion. 

DEUIL, f. m. (Hist. anc.) espece particulière 

d'habit pour marquer la tristesse qu'on a dans des 

occasions fâcheuses, fur-tout dans des funérailles. 

Les couleurs & les modes des deuils font différen-
tes en différens pays : à la Chine on porte le deuils 

blanc ; en Turquie on le porte en bleu ou en violet; 

en Egypte, en jaune; en gris chez les Ethiopiens. 

Les dames de Sparte & de Rome portoient le deuil 

en blanc ; & le même usage a eu lieu en Castille à 

la mort des princes. Cette mode finit en 1498 à la 

mort du prince dom Jean, comme ditHerrera. Cha-

que nation a eu ses raisons pour choisir une certaine 

couleur particulière pour marquer le deuil: on sup-
pose que le blanc marque la pureté ; le jaune ou 

feuille morte, fait voir que la mort est la fin des es-
pérances humaines & de la vie, parce que les feuil-

les des arbres, quand elles tombent, & les herbes 

quand elles font flétries, deviennent jaunes. Le gris 

signifie la terre où les morts retournent. Le noir mar-

que la privation de la vie, parce qu'il est une priva-

tion de la lumière. Le bleu marque le bonheur dont 

on désire que les morts jouissent. Et le violet étant 

une couleur mêlée de bleu & de noir, marque d'un 

côté la tristesse, & de l'autre ce qu'on souhaite aux 
morts. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G) 

Voilà bien des explications qu'il faut regarder 

comme celles que l'on donne aux songes allégoriques. 

On en donneroit bien d'autres auíïïpeu vraissembla-
bles, si l'on portoit le deuil en rouge. Et pour con-

clure, tout ne dépend cjue de l'ufage des nations, 

qui appliquent aux différentes couleurs des signes 

de joie, de pleurs & de tristesse. ( a ) 

Les Orientaux se coupoient les cheveux en signe 

de deuil; les Romains au contraire les laissoient croî-

tre , ainsi que leur barbe. Les Grecs avoient imité 

les peuples d'Orient ; non-feulement à la mort de 

leurs parens & de leurs amis ils se coupoient les 

cheveux fur leur tombeau, mais encore les crins de 

leurs chevaux. Ils pratiquoient la même chose dans 

les calamités publiques, après la perte d'une ba-
taille, &c. (G) 

DEUIL , f. m. (Jurispr.) II y a plusieurs objets à 
considérer dans cette matière, relativement à la ju-
risprudence ; savoir, l'obligation respective dépor-

ter le deuil entre mari & femme ; les habits de deuil 

qui peuvent leur être dûs ; les peines des femmes 

qui vivent impudiquement pendant Tannée du deuil, 

ou qui se remarient avant ou après Tannée du deuil; 

enfin les réglemens qui ont été faits pour le tems du 

deuil, & le droit de deuil qu'ont les commensaux de 
la maison du Roi. 

Suivant les lois du digeste, la femme survivante 
étoit obligée de porter le deuil de son mari, lugubria. 

sumere, pendant un an, à peine d'infamie : Tannée 
n'étoit alors que de dix mois. 

Par le droit du code,les femmes furent dispensées 
de porter les ornemens extérieurs du deuil. 

En France , dans les pays coûtumiers , comme 

dans les pays de droit écrit, la femme est obligée de 

porter le deuil àe son mari pendant un an ; & comme 

personne n'est obligé dé porter le deuil à ses dépens, 



ïes héritiers du mari doivent fournir à la femme des 

habits & équipages de deuil pour elle Sc ses domesti-

ques , selon la condition Sc les facultés du défunt. 

Ce que l'on donne à la femme pour son deuil, n'est 

point considéré comme un gain de survie, mais com-

me une indemnité & une créance pour laquelle elle 
a hypothèque du jour de son contrat de mariage : 

cette reprise est même privilégiée , étant réputée 

faire partie des frais funéraires , excepté au parle-

ment de Bordeaux , où la femme n a point de privi-

lège à cet égard. 
Pour ce qui est du mari, il n'est point obligé de 

porter le deuil de fa femme, suivant ce que dit Ta-

cite en parlant des mœurs des Germains, dont les 

François tirent leur origine ; feminis lugere honeflum 

est, viris meminijse : de forte que fi le mari porte le 

deuil de fa femme, comme cela se pratique ordinai-

rement parmi nous, c'est par bienséance, Sc sans y 

être obligé. II n'y a que dans le ressort du parlement 

de Dijon où le mari y est obligé ; aussi les héritiers 

de la femme lui doivent-ils fournir des habits de 

deuil. 
Outre Fobligation dans laquelle font íes femmes, 

de porter le deuil de leurs maris , il y a encore tine 

observation essentielle à faire à cet égard ; c'est que 

dans les pays de droit écrit la femme qui vit impu-

dìquement pendant Fannée du deuil, ou qui se re-

marie avant la fin de cette année, perd non-seule-
ment son deuil, mais tous les avantages qu'elle pou-

voit prétendre fur les biens de son mari, à quelque 

titre que ce soit : elle est privée de la succession de 

ses enfans & de ses parens au-delà du troisième de-

gré , incapable de toutes dispositions , Sc ne peut 

donner à ion second mari plus du tiers de ses biens. 

II y avoit même autrefois peine d'infamie contre 

les femmes qui se remarioient avant la fin du deuil ; 

mais le droit canonique a levé cette tache. 

A Fégard des autres peines, elles étoient autre-

fois obíervées dans tout le royaume, comme il pa-

roît par différentes dispenses accordées à des femmes 

.pour se remarier avant la fin de Fan du deuil; il y 

en a au thresor des chartres du tems de Philippe-le-

Long. M. Bretonnier en ses quejlions, rapporte mê-

me une semblable dispense accordée sous Louis XIV. 

mâis il falloit que ce fût par rapport aux droits que 

la femme avoit à prendre dans quelques pays de 

droit écrit ; car présentement les peines des secon-
des noces contractées pendant Fan du deuil, n'ont 

jssus lieu que dans quelques-uns des parlemens de 

droit écrit. 

Suivant les arrêtés de M. deLamoignon, la veuve 
qui se remarie dans Fannée du deuil, devoit être pri-

vée de fón douaire ; mais ce projet de lois n'a point 

reçu le caractère d'autorité publique , que méritoit 

là sagesse de leurs dispositions. 

Les personnes qui se remarient après Fan du deuil, 

font seulement sujettes aux peines ordinaires des se-
condes noces. Koye{ SECONDES NOCES. 

On a déjà vu ci-devant que Fannée du deuil pour 

les femmes, qui n'étoit anciennement que de dix 

mois, fut mise fous les empereurs à douze mois, 

comme Fannée civile. 

En France Fordonnance du 23 Juin 1716 a réduit 

à moitié le tems des deuils de cour Sc de famille ; Sc 

depuis, par une autre ordonnance du 8 Octobre 

1730, ils ont encore été réduits à moitié du tems 

réglé par Fordonnance de 1716 ; ensorte que les plus 

iongs deuils ne doivent durer que trois mois, excepté 

les deuils de mari & femme, pere , mere, ayeuls Sc 

ayeules, Sc autres dont on est héritier ou légataire, 

pour lesquels seuls on peut drapper, & qui demeu-

rent fixes, suivant Fordonnance de 1716. 
Les commensaux de la maison du Roi, de la Rei-

ne
 ?

 des enfans de France
 >

 Sc des princes du sang 
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qui ont une maison couchée fur Fétat du Roi, on! 
droit de manteaux ou habits de deuil lors du décès 

des Rois Sc Reines. Les officiers de la chambre des 

comptes Sc ceux de la cour des monnoies ont pareil-

lement droit de deuil, comme étant réputés com-

mensaux de la maison du Roi. Voye^ les lois 1.8. & 

c). ff.dehis qui not. infam. & la loi iS. au code ex 

quibus caufis infam. irrog. I. /. cod. de fecund. nupt'< 

Loiseî, inftit. coût. liv. I. tit. ij. regl. 29. & 33. le 

traité des peines des secondes noces, deDup'm ; le traité 
des gains nupt. ch. //.. (A) 

DEVIRER , (Marine.) Le cable devire de dessus U 
cabestan, c'est quand le cable recule par quelqu'acci-
dent , au lieu d'avancer. (Z) 

DEVIS, s. m. en Architecture, est un mémoire 

général des quantités , qualités Sc façons d'un bâti-

ment , fait fur des desseins cottés Sc expliqués en dé-

tail , avec des prix à la fin de chaque article Sc espe-
ce d'ouvrage par toise ou par tâche , sur lequel un» 

entrepreneur marchande avec le propriétaire , Sc 

convient d'exécuter Fouvrage moyennant une cer-

taine somme ; c'est pourquoi lorsque cet ouvrage est: 

sait, on l'examine pour voir s'il est: conforme au> 

devis, avant que de satisfaire au parfait payement-' 

C) ,■ . 

DEVIS, (Marine.) c'est le détail que donne urì 
charpentier de toutes les parties du vaisseau qu'il: 
entreprend de construire, dont il règle les propor-

tions , Sc auquel il s'engage de se conformer dans. 

Fexécution ; Sc ce moyennant un certain prix dont 

Fadjudication se fait au rabais. 

Chaque vaisseau, suivant sa force Sc sa grosseurs 
exige un devis différent ; il suffit d'en donner un pour 

faire connoître le détail dans lequel on est oblige 

d'entrer en pareil cas. C'est le devis d'un vaisseau du 

Roi de cinquante canons construit depuis quelques 
années dans un de nos ports. 

Devis & proportions du vaijfeau du Roi le Jason de 

cinquante pieces de canon. 

Piés» Pouces» 

Longueur de Fétrave à Fétambot 

de rablure en rablure, ....... 124 
Elancement de Fétrave, 14 
Quête de Fétambot, 4 
Longueur de la quille, ^ 107 6 

Largeur, de dehors en-dehors des 

membres, . . 33 
Creux à prendre fur la quille à 

droite ligne du maître ban, . . . . 15 6 

Longueur de la lisse d'hourdi,. . . 22 
Hauteur d'entre deux ponts du 

dessus du bordage à l'autre, . . . . 6 5 

Hauteur du gaillard....... 6 , 

II fera percé au premier pont onze sabords de cha-
que côté. 

Sur le second pont douzes sabord de chaque côté.' 

Sur le gaillard d'arrière deux sabords de chaque 
cote. 

Dans la voûte un sabord de chaque côté. 

Dans ía grande chambre un sabord de chaque côté. 

Faire toutes les fenêtres des chambres nécessaires, 
deux écubiers de chaque côté. ■ 

Echantillon des bois. Sera fait quatre pieces de 
quilles plus ou moins, selon que lefdites pieces se 
trouveront être longues de seize pouces de largeur 

fur quatorze pouces d'épaisseur, avec des écarts dou* 
bles de sept à huit piés de longueur. 

Un ringeau de même échantillon & les mêmes 

écarts, deux pieces d'étrave bien efquervées & fai-
tes à la façon ordinaire. 

Un étambot avec deux tenons, la rablure Sc les 
reprises ordinaires. 

Une lisse d'hourdi de quatorze à seize pouces en^ 
denté dans Fétambot, 

* 
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Deux eílains endentés fur chaque bout de la lisse 

d'hourdi & bien joints par le pie contre le contre-

étatnbot en-dedans» 

-Quatre barres d'arcasses endentées dans Fétam-

bot & fur les eílains. 

Deux allonges de cornieres bien empattées Sc 

jointes aux estains. 

Une courbe d'étambot bien jointe fur la quille Sc 

contre Fétambot. 

Un contre-étambot bien joint à Fétambot, & em-

patté avec un écart à la courbe. 

Un autre idem par-dehors bien joint à Fétambot. 

Une contre-quille qui joigne la courbe d'étambot, 

$C qui aille jusqu'au couple des façons de Farriere. 

Deux pieces de contre-étrave bien empattées & 

bien jointes contre Fétrave. 

Une contre-quille dans les façons de Favant com-

me celle de Farriere. 

Soixante varangues de fond acculées, ou four-

cats de douze à dix-huit piés de longueur fur onze 

pouces de largeur & neuf pouces d'épaisseur. 

Cent vingt genoux de fond ou de revers de douze 

à quinze piés de longueur fur onze pouces de lar-

geur & neuf pouces d'épaisseur, empattés de la moi-

tié de leur longueur, Sc bien joints avec les varan-

gues. 
Cent vingt premières allonges de même échan-

tillon que les genoux, bien aboutées avec les varan-

gues & bien jointes avec les genoux. 

Cent vingt secondes allonges, idem. 

Cent vingt troisièmes allonges, idem. 

Cent cinquante allonges de revers. 

Cent soixante bouts d'allonges , ou plus , s'il est 

nécessaire, tant pour les sabords que pour remplir 

par le travers des chaînes d'auban, Sc tant au grand 

mât qu'au mât de misaine. 

Dix-huit allonges d'écubiers. 

Un raríg de taquades fur la quille d'avant arriére 

entre les varangues Sc fourcats, frappées à coup de 

demoiselles bien jointes fur la quille, & deux pouces 

moins hautes que les varangues, afin que la carlin-

gue étant endentée porte par-tout fur lefd. taquades. 

Deux autres rangs de taquades de chaque côté, 

l'une à Fempatture des genoux, Sc l'autre à Fempat-

îure de la première allonge, faites Sc mises en place 

comme les premières. 

Trois pieces de carlingues endentées fur les va-

rangues Sc fourcats, qui portent bien fur toutes les 

taquades. 

Deux cours de vaigres de chaque côté de la car-

lingue de douze pouces de largeur & cinq pouces 

d'épaisseur, bien endentées fur les varangues & ge-

noux , dont les dents soient d'un pouce. 

Deux autres cours de vaigres de chaque côté qui 

fe toucheront afin de croiser les abouts directement 

fur la lisse des façons endentés d'un pouce dans les 

membres qui porteront aussi fur un rang de taqua-

des , qui fera mis d'avant arriére à cause de Fé-

çhoùage. 
Deux cours de ferrebauquieres de quatorze pou-

ces de largeur Sc six pouces d'épaisseur, qui soient 

bien jointes aux membres d'avant arriére , au-def-

fous deux cours de bordages de chaque côté de trois 

à quatre pouces d'épaisseur. 

II fera bordé de-là jusqu'aux deux cours.de vai-

gres qui fe touchent obliquement d'un bordage de 

trois pouces d épaisseur. 

* Le paillo fera bordé jusqu'à la hauteur du lest d'un 

bordage de deux pouces d'épaisseur. 

Sera mis trois fourcats de liaison dans les façons. 

II fera mis des courbes d'arcasses bien jointes Sc 

endentées aux endroits où il fera nécessaire. 

Sept guirlandes à Favant de dix à quatorze piés 

de longueur Sc de quatorze à seize pouces quarrés, 
bien jointes & endentées. 

Dix varangues de porques de douze à dix-huit 

piés de longueur, de quatorze pouces en quarré, 

bien endentées fur la carlingue & dans les vaigres. 

Vingt genoux de porques de douze à quinze piés 

de longueur , de douze à quatorze pouces quarrés, 

bien joints contre les varangues, avec lesquelles ils 

feront empattés de la moitié de leur longueur, & 

bien endentées fur les vaigres. 

Vingt premières allonges, idem. 

Vingt secondes allonges, idem. 

Vingt troisièmes allonges ou éguiilettes, idem. 

Six faux baux avec une courbe à chaque bout. 

Trente-un baux au premier pont faits de deux ou 

trois pieces endentées à queue d'ironde fur la ferre» 
bauquiere. 

Soixante-deux courbes de bois ou de fer au pre-

mier pont, bien jointes contre les baux Sc furie vai« 
grage. 

Sera mis des entremises entre chaque bout de bau 

endentées à queue d'ironde fur chaque bout de bau. 

Sera mis en outre des entremises ou arcs-boutans 

à tous les endroits des efcoutilles ou panneaux, oii 

il en fera nécessaire, aussi-bien que des lattes. 

Dix pieces de gouttières bien endentées fur les 
baux Sc dans les membres. 

Dix pieces de ferregouttieres endentées fur les 
baux Sc dans les éguiilettes. 

Deux bites, leur traversin Sc cousin. 

Deux courbes de bites endentées fur les baux. 
Un rang de noyau de chaque côté. 

Quatre cours d'iloires de chaque côté endentées 
fur les baux. 

Mettre les barrotins nécessaires. 

Trois grandes écoutilles avec leurs ailures, ca-
dres & panneaux. 

Trois petites écoutilles avec leurs ailures, ca» 
dres & panneaux. 

La carlingue du grand Sc petit cabestan." 

Les étambrais des mâts Sc cabestans. 

La carlingue du mât d'artimon. 

Vingt cours de bordages pour border le premier 
pont. 

Border fur le milieu du pont entre les écoutilles. 

Border l'entre-deux-pont depuis le noyau jusqu'à 
la ferrebauquieie du second pont. 

Faire vingt-deux sabords à la première batterie,' 
Sc mettre leurs feuillets. 

Faire vingt-deux mantelets. 

Faire deux sabords à la voûte, Sc mettre leurs 
feuillets. 

Faire deux mantelets, idem. 

Deux autres petits sabords, idem. 

Faire la gatte. 

Faire huit petits sabords de nage & leurs mantes 
lets de chaque côté. 

Quatre efeubiers. 

Mettre quatre épontilles pour accorer le mât de 

beaupré, Sc border de chaque côté lefd. épontilles. 

Une entremise entre les courbes des bites pour 
accorer le beaupré. 

Six épontilles au fond de calle, dont trois garnies 
de taquets. 

Faire le pié du grand mât Sc celui du mât de míi 

faine. 

Quarante épontilles entre deux ponts. 

La demi-lune pour la barre du gouvernail»' 

Le gouvernail & ajuster les ferrures. 

Deux barres de gouvernail, & ajuster les manuel 
les. 

Mettre la ferrebauquiere du second pont-

Trente - trois baux au second pont endentés ï 

queue d'ironde fur la ferrebauquiere. 

Soixante-six courbes de bois ou de fer au second 

pont
3
 bienjointes, 

Cenjt 
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Cent trente-deux arcs-boutans. 

Soixante-douze barrotins. 

Deux cours de gouttières & de ferre - gouttières 

endentées fur les baux & dans les membres. 

Quatre cours d'iloire endentées fur les baux. 

Douze cours de bordages pour border ledit pont. 

Border ledit pont depuis les cailiebotis jusqu'en 

arriére, entre les deux iloires. 

Faire dix panneaux de cailiebotis. 

L'étambrai du grand mât, mât de misaine & d'ar-
timon. 

L'étambrai du grand cabestan. 

Faire deux petites écoutilles fur les bites. 

Faire &c mettre en place le grand cabestan doublé 
avec fes barres. 

Le petit cabestan avec fes barres. 

Le grand sep de drisse. 

Le sep de drisse de misaine. 
Les bites d'eícoutes de hune* 

Les bites d'efeoute de hune de misaine. 
Le colletis de Favant, portes òc sabords avec leurs 

mantelets. 

Deux taquets pour les amures. 

Six taquets pour les écoutes. 

Tous les taquets de sabords. 

Tous les taquets de manœuvre nécessaires. 

Faire deux cuisines avec leurs capots. 
Le four. 

Deux potagers. 

Un rang de noyau au second pôntde chaque côté. 

Border entre les sabords de la seconde batterie 

avec des planches de prusse, jusqu'au plat bord. 

Faire vingt - quatre sabords, mettre leurs feuillets 

6c vingt-quatre faux sabords. 

La ferrebauquiere du gaillard d'avant. 

Huit barrots audit gaillard. 

Seize courbâtons au même gaillard. 

Un rang de gouttières de chaque côté. 

Deux rangs d'iloires, idem. 

Border ledit gaillard de planches de prusse. 

Dix épontilles fous ledit gaillard. 
Deux bossoirs & porte-bossoirs. 

Les platbords & parquets d'avant arriére» 
La ferrebauquiere du gaillard d'arrière. 

Vingt baux audit gaillard. 

Cent arcs-boutans audit gaillard* 

Quarante barrotins. 

Quarante courbes. 

Un rang de gouttières de chaque côté endentées 
fur les baux. 

Deux rangs d'iloires de chaque côté endentées 
fur les baux. 

Seize épontilles. 

Un cours de noyait de chaque côté jusqu'aux sa-
bords. 

Border ledit gaillard de planches de prusse. 

Quatre panneaux de cailiebotis fur ledit gaillard. 

Quatre sabords fur ledit gaillard avec leurs feuil-
lets & cadres. 

Border entre deux sabords de planches commu-
nes , &C jusqu'au platbord. 

La ferrebauquiere de la dunette. 

Six barrots à la dunette. 

Douze courbâtons. 

Deux cours de gouttières. 

Border ladite dunette. 

Border jusqu'au platbord. 

Une courbe pour porter le bâton de pavillon. 

Faire la voûte ÒV.les montans de poupe, & border. 

Cinquante cours de bordages plus ou moins pour 

border par-dehors , depuis la quille jusqu'aux pre-
mières préceintes. 

Cinq cours de préceintes de chaque côté, y com-
7orne IV, 
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pris les plançons qui sontauffi épais qué lefdites pré-
ceintes. 

^ Border entre les préceintes de Ia première batte-
rie. . <; 

Quatre cours de préceintes à la seconde batterie; 

Border entre les premières & secondes préceintes. 

Border depuis les préceintes de la seconde batte-

rie jusqu'au platbord, avec des branches de prusse* 
Deux cours de carreau de platbord. 

Faire toutes les lisses & carreaux de platbord, Sc 
achever de border Fœuvre morte. 

Six ports - haubans avec leurs courbâtons & lif-
tons. 

Faire les escaliers pour le dedans du navire & par-
dehors. 

Deux corniches à la voûte & à la lisse d'hourdi. 

Faire le balcon, y mettre les courbes nécessaires* 

doubler le tableau, & ajuster le couronnement, les 

termes ; & généralement toute la sculpture de la 

poupe, corniches nécessaires, les frissesdes gaillards, 

dunette, frónteau, avec leurs courbâtons & plat-
bords. 

Faire les deux bouteilles, portes, fenêtres, & 
ajuster la sculpture. 

Faire Féperon & ajuster'la sculpture. 

Faire les rabats & taqs d'amures. 

Faire une eourcille d'un gaillard à l'autre de cha* 
que côté. 

Les montans de chapiteau de la cloché. 

Faire une teugue & íes jats d'ancres. 

Faire les battayoíes & lisses. 
Garnir les pompes. 

Lés étambrais de pompes. 

Les coins des mâts* 

Cinq allonges de défenses de chaque côté. 

Faire ía plateforme de la fosse aux cabíes, céîíô 

de ía fosse aux lions, les cloisons de la fosse aux ca-
bles & de la fosse aux lions. 

Faire la chambre du chirurgien, celle du maître 
charpentier & du maître calfat. 

Faire l'archipompe & ses parquets. 

La plate-forme de la foute aux poudres, la cloi-

son, montans des coírres à poudres & pour le fanal* 

Faire une eourcille au milieu pour séparer les fou» 

tes au pain, & mettre tous les montans desdites foû-
tés & cloisons d'arrière. 

Faire la eourcille basbord &c stribord d'avant ar-
riére au fond de calle. 

Faire la chambre aux voiles. 

Fairé deux cabannes pour le maître & lé pilotes 

Faire tous les gabarits, chantiers pour mettre la 

quille en place, lisses, accorts, & faire tous íes éta-

blis nécessaires, & même toutes les échelles qui fer-
vent à la construction. 

Faire le chantier, & mettre le vaisseau à la mer. 
Faire une chaloupe & un canot. 

L'entrepreneur fera obligé généralement à toute 

la charpenté, à tout le sciage, à l'exceptió.n des pré-

ceintes, gouttières, iloires, vaigres, &c bordages, 

qui seront fournis de cet arsenal, des épaisseurs con-; 
venables. 

Le perçage tant eh fer qu'en bois. 

S'il y a quelques ouvrages obmis au présent de-

vis , l'entrepreneur sera obligé de le faire pour Fen-

tiere perfection de ce vaisseau, à la satisfaction dit 
maître constructeur, à la reserve de la scuípture, me-
nuiserie, & calfatage. 

Après tout ce détail J il reste à faire connoître ce 

qu'un pareil vaisseau coûte, tant pour fa construction 
que pour son armement* 

Z Z z z z 
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Etai abrégé de ce que coûte un vaisseau de S o canons ôu 

du troisième rang, tant pour la conjlrucíion que pour 

la garniture, armement, & rechange. 

CONSTRUCTION. 

Liv. Sous. Den. 

En bois de chêne de Bour-

gogne,. 13072. 5 9 
En bois de chêne de Provence, 16564 o 6 

En bordages, * . 16290 5 

En autres bois, ....... 10748 12 4 

En planches, 3436 13 

En fer & clouds , 2.13 8 5 3 6 

En marchandises, ...... 3591 8 

En vitres Sc ferrures900 

En cuisines Sc fours, 780 5 10 

En mâture, 2264 17 8 

En vergues, i°77 2. 4 
En poulins & racages,. ... 2212 1 

En journées d'ouvriers, ... 34010 

Garniture, armement, & rechange. 

Cordages & agrès, 5479 
Cables Sc grêlins, 10829 12 

Ancres Sc leurs ustensiles,... 4227 10 

Mâts, vergues, & jumelles de 
rechange, 327 14 

Cordage neuf de rechange , 1639 ^ 

Poulies & caps de mouton de 

rechange , 435 

Voiles & leurs ustensiles,... 4744 16 4 
Ustensiles du pilote, 2580 13 6 

Ustensiles du canonier, . . . 106058 6 6 

Armes, 2406 14 5 
Coffre de l'arrnurier, . . . . 30 9 9 

Ustensiles du maître, .... 718 16 4 

Ustensiles du charpentier & 

calfat, 763 n 7 

Ustensiles de pompe, . . . . 70 3 1 

Clouterie, . 104 8 6 

Ustensiles du fond de cale, 1353 7 

Cuisines, 197 12 4 
Chaloupes & canots, .... 632 2 8 

Ornemens de chapelle, ... 300 10 

Coffre de médicamens,.. .. 934 7 2 

Total de la construction Sc ar-

mement d'un vahTeau de cin-
 :

 _ 

quante canons, 287148 10 

On fera peut-être bien-aife de 

connoître ce que coûterdit un 

vaisseau du premier rang de cent 

pieces de canon ; suivant les mê-
mes états, cela íe monteroit à la 

somme de 616586 6 9 

DEVISE, f. f. (Belles-lettres) est une métaphore, 

qui représente un objet par un autre avec lequel 

il a de la ressemblance. 
Pour faire une bonne devise, il faut chercher une 

image étrangère qui donne lieu à une comparaison 

juste, Sc c'est par-là qu'on doit juger de sa vérité ou 

de sa fausseté. Les devises font vraies , quand elles 

contiennent une similitude métaphorique, & qu'el-

les se peuvent réduire en comparaison ; elles font 

fausses quand cela leur manque. 
La devise est un composé de figures & de paroles. 

On a donné à la figure le nom de corps, & aux paroles 

celui d'ame, parce que comme le corps Sc l'ame 

joints ensemble font un composé naturel, certaines 

figures & certaines paroles étant unies , font une 
devise. On dit certaines figures Sc certaines paroles; car 

toutes sortes de figures Sc toutes sortes de paroles 

n'y font pas propres, & il faut observer exactement 

quelles font les conditions des unes Sc des autres. 

(
Yoici celles qui regardent les figures Sc les corps. 
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Les figures qui entrent dans la composition de îa' 

devise , ne doivent avoir rien de monstrueux ni d'ir-

régulier, rien qui soit contre la nature des choses ou 

contre l'opinion commune des hommes, comme se-
roient des ailes attachées à un animal qui n'en a 
point, un astre détaché du ciel ; car la devise étant 

essentiellement une métaphore & un symbole natu-

rel , elle doit être fondée sur quelque chose de con-

nu Sc de certain, Sc non pas fur le hasard ou sur 
l'imagination. 

Le corps humain ne doit point entrer dans les devi* 

ses ; car la devise étant essentiellement une similitude, 

fa fin est de montrer la proportion qu'il y a entre 

Thomme & la figure sur quoi la similitude est fondée : 

or ce seroit comparer l'homme avec soi-même, que 

de prendre un corps humain pour sujet de similitude, 

puisqu'en quelqu'état Sc sous quelqu'habit que ce 
corps humain paroisse, c'est toûjours un homme. 

D'ailleurs la similitude dont il s'agit doit être in-

génieuse ; or il ne faut pas faire de grands efforts 

d'esprit pour trouver quelque convenance entre un 

homme Sc un homme. II y a plus de subtilité à trou-

ver un rapport juste Sc une ressemblance parfaite 

entre deux objets éloignés, comme entre un homme 

Sc une fleur ; d'ailleurs la ressemblance dont il s'agit 

n'est pas une ressemblance simple, mais métaphori-

que : d'où il s'enfuit que quand la figure humaine 

pourroit être le fondement d'une belle comparaison, 

on ne devroit pas la recevoir , ne pouvant être le 

fondement d'une véritable métaphore ; car la méta-

phore ne se fait que quand on transporte une signifi-
cation de son lieu propre à un sujet étranger, ce 

qui ne se peut faire à l'égard de l'action d'un homme 

& de celle d'un autre homme , tous deux étant de 

même espece Sc dans le même ordre. 
Les vrais corps des devises se doivent prendre de 

la nature Sc des arts. La nature fournit àl'esprittous 

les êtres sensibles qui ont des propriétés particuliè-

res , comme font les astres, les météores, les fleurs, 

íes animaux. Les arts nous présentent leurs ouvrages 

& leurs instrumens, par exemple un miroir, un ca-

dran solaire, un compas, une équerre ; car quoi-

que ces sortes de choses ne soient pas naturelles, à 

prendre ce mot dans fa propre signification, elles ont 

des propriétés réelles & véritables , qui peuvent 

servir de fondement à des similitudes Sc, à des com-

paraisons. 
II faut que le corps de la devise soit noble & agréa-

ble à la vue ; car la devise ayant été instituée pour 

déclarer un dessein héroïque, Sc étant de son essence 

une métaphore, une figure basse Sc difforme ne lui 

convient pas. 
Ce n'est pas encore assez que la figure soit noble 

Sc agréable, il faut de plus qu'elíe íoit connue , & 

qu'elle se fasse même reconnoître dès qu'on la voit, 

car un objet inconnu ne touche point. 
Le mot ou l'ame de la devije doit être proportionné 

à la figure ; car l'un Sc l'autre devant faire un com-

posé semblable en quelque façon à celui que la ma-

tière & la forme font ensemble , il est nécessaire qu'il 

y ait de ia proportion entre l'un & l'autre , à-peu-

près comme il y en a entre la matière & la forme. 

Cette proportion demande que le mot convienne au 

corps dont il est l'ame, & qu'il lui convienne de 

forte qu'il ne puisse convenir à une autre figure, non 

plus que l'ame de l'homme ne peut convenir au corps 

du lion. 
II ne faut cependant pas que le mot ait un sens 

achevé, & la raison est que devant faire un composé 

avec la figure, il doit être nécessairement partie, & 

par conséquent ne pas signifier tout, ni avoir le sens 
entier qu'ont le mot Sc le corps étant joints ensem-

ble; car la signification qui fait la forme & l'esprit 

de la devise, résulte de la signification du corps & 
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celle aes paroles. La signification du corps prise 
séparément, est imparfaite, celle des paroles Test 

auffi ; mais la signification qui résulte de l'un & de 

l'autre, est entière : c'est ce qui fait qu'une des plus 

essentielles qualités du mot doit être de ne rien énon-

cer qui ne le puisse vérifier dans la figure. 
Ce sont-là à-peu-près les principes dont il ne faut 

pas s'écarter pour faire une bonne devise ; ils font ex-

traits du livre du P. Bouhours, intitulé, Entretiens 

d'Ariste & d'Eugène, où cette matière est traitée fort 

au long, & dans lequel on trouvera un très-grand 

nombre de devises composées suivant ces principes : 

ils font beaucoup plus étendus dans cet ouvrage 

qu'ils ne font ici, mais on croit en avoir rapporté 

les plus essentiels. 
DEUNX , f. m. (Jíifl. anc.) c'est une division de 

la livre romaine, qui contient onze onces , ou bien 

onze douzièmes de quelque mesure , c'est-à-dire la 

mesure entière moins une once. Voye^ ONCE. {G) 
DEVOIR , f. m. (Droit nat. Relig. nat. Morale?) 

en latin officium. Le devoir est une action humaine 

exactement conforme aux lois qui nous en imposent 

l'obligation. 
On peut considérerThomme, ou comme créature 

de Dieu, ou comme doué par son Créateur de cer-

taines facultés, tant du corps que de l'ame, desquel-

les l'effet est fort différent, selon Tissage qu'il en fait ; 

ou enfin comme porté &: nécessité même par sa con-

dition naturelle , à vivre en société avec, ses sem-

blables. 
La première relation est la source propre de tous 

les devoirs de la loi naturelle, qui ont Dieu pour objet, 

&: qui font compris fous le nom de religion naturelle. 

II n'est pas nécessaire de supposer autre chose : un 

homme qui seroit seul dans le monde , devroit & 

pourroit pratiquer ces devoirs, du moins les princi-

paux , d'ou découlent tous les autres. 
La seconde relation nous fournit par elle-même 

tous les devoirs qui nous regardent nous-mêmes, & 

que l'on peut rapporter à Pánioúr propre, ou, pour 

ôter toute équivoque , à l'amour de soi-même. Le 

Créateur étant tout sage , tout bon, s'est proposé 
fans contredit, en nous donnant certaines facilités 

du corps & de l'ame , une fin également digne de 

lui, & conforme à notre propre bonheur. II veut 

donc que nous faisions de ces facultés un usage qui 

réponde à leur destination naturelle. De - là naît 

Fobligation de travailler à notre propre conserva-

tion , fans quoi nos facultés nous íéroient fort inuti-

les ; oc ensuite de les cultiver &C perfectionner autant 

que le demande le but pour lequel elles nous ont été 

données. Un homme qui se trouveroit jette dans une 

île déserte , sans espérance d'en sortir & d'y avoir 

jamais aucun compagnon , ne seroit pas plus auto-

risé par-là à se tuer, à se mutiler ou à s'ôter Tissage 

de la raison, qu'à cesser d'aimer Dieu &í de Thono-

rer. 
La troisième & derniere relation est le principe 

des devoirs de la loi naturelle, qui se rapportent aux 

autres hommes. Quand je pense que Dieu a mis au 

monde des êtres semblables à moi, qu'il nous a tous 

faits égaux ; qu'il nous a donné à tous une forte in-

clination de vivre en société , & qu'il a disposé les 

choses de telle manière qu'un homme ne peut se 
conserver ni subsister sans le secours de fes sembla-

bles , j'infère de-là que Dieu, notre créateur & no-

tre pere commun , veut que chacun de nous observe 

tout ce qui est nécessaire pour entretenir cette so-
ciété , & la rendre également agréable aux uns 6c 

aux autres. 
Ce principe de la fociabílité est , je Tavoue , le 

plus étendu & le plus fécond ; les deux autres mê-

me viennent s'y joindre ensuite , & y trouvent une 

ample matière de s'appliquer; mais il ne s'enfuit 
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point de-là qu^on doive les confondre & les faire dé-

pendre de la fociabílité , comme s'ils n'avoient pas 

leur force propre & indépendante. Tout ce qu'on 
doit dire, c'est qu'ici, comme par-tout ailleurs , la 

sagesse de Dieu a mis une très-grande liaison entre 

toutes les choses qui servent à ses fins* 

La nature humaine ainsi envisagée, nous décou-

vre la volonté du Créateur, qui est le fondement de 

l'obl i^ation où nous sommes de suivre les règles ren-

fermées dans ces trois grands principes de nos de-

voirs. L'utiiité manifeste que nous trouvons ensuite 

dans leur pratique, c'est un motif, & un motif très* 

puissant pour nous engager à les remplir. 

Dans cette efpece de subordination qui se rencon-

tre entre les trois grands principes de la loi naturelle, 

que je viens d'établir, s'il fe trouve, comme il arri* 

ve quelquefois, qu'on ne puisse pas en même tems 

s'acquitter des devoirs qui émanent de chacun, voici> 

ce me semble , la manière dont on doit régler entre 

eux la préférence en ces cas-là. i°. Les devoirs de 

l'homme envers Dieu Pemportent toujours fur tous 
les autres. 20. Lorsqu'il y a une efpece de conflit 

entre deux devoirs d'amour de soi-même , ou deux 

devoirs de fociabilité, il faut donner la préférence à 

celui qui est accompagné d'un plus grand degré d'u-
tilité ; c'est-à-dire qu'il faut voir si le bien que Ton 
fe procurera, ou que Ton procurera aux autres ert 

pratiquant l'un de ces deux devoirs , est plus consi-

dérable que le bien qui reviendra ou à nous ou à au-

trui de Tomiísion de ce devoir, auquel on ne fauroit 

satisfaire fur Theure fans manquer à l'autre. 30. Si, 
toutes choses d'ailleurs égales , il y a du conflit en-

tre un devoir d'amour de soi-même, & un devoir de 

fociabilité , soit que ce conflit arrive parle fait d'au-

trui , ou non, alors Tamour de soi-même doit Tem-

porter ; mais s'il s'y trouve de Tinégalité , alors il 

faut donner la préférence à celui de ces deux sortes 

de devoirs qui est accompagné d'un plus grand degré 

d'utilité. Entrons maintenant dans le détail des trois 

classas générales fous lesquelles j'ai dit que tous nos 

devoirs étoient renfermés : ce fera faire avec le lec-

teur un cours abrégé de Morale dans un seul article , 

il auroit tort de s'y refuser. 
Les devoirs de Thomme envers Dieu, autant qu'on 

peut les découvrir par les feules lumières de la rai-

son , se réduisent en général à la connoissance & au 
culte de cet être souverain. Voye^ DIEU. Voye^ 

aussi CULTE. 

Les devoirs de Thomme par rapport à lui-même ^ 

découlent directement & immédiatement de Tamour 

de foi-même, qui oblige Thomme non-feulement à 

se conserver autant qu'il le peut, sans préjudice des 

lois de la religion & de la fociabilité, mais encore à 

se mettre dans le meilleur état qu'il lui est possible , 

pour acquérir tout le bonheur dont il est capab'e ; 

étant composé d'une ame & d'un corps, il doit pren-

dre foin de Tune & de l'autre. 
Le foin de l'ame se réduit en général à se former l'e£-

prit & le cœur ; c'est-à-dire à se faire des idées droi-

tes du juste prix des choses qui excitent ordinairenient 

nos idées ; à les bien régler, & à les conformer aux 

maximes de la droite raison & de la religion ; c'est à 

quoi tous les hommes font indifpeníabiement tenus. 

Mais il y a encore une autre forte de culture de l'a-
me , qui, quoiqu'elle ne soit pas absolument néces-
saire pour se bien acquitter des devoirs communs à 
tous les hommes , est très-propre à orner & perfec* 

tionner nos facultés, & à rendre la vie plus douce 

& plus agréable : c'est celle qui consiste dans Tétude 

des Arts & des Sciences. II y a des connaissances 
nécessaires à tout le monde , & que chacun doit ac-

quérir ; il y en a d'utiles à tout le monde ; il y en a 
qui ne font nécessaires ou utiles qu'à certaines per-

sonnes, c'est-à-dire à ceux qui ont embrassé un cer> 
Z Z z z z ij 



tain art ou Une certaine science, II eít clair qtíè cha-

cun doit rechercher & apprendre non-seulement ce 

"qui est nécessaire à tous les hommes, mais encore à 

son métier ou à sa profession» 

Les devoirs de Thomme par rapport aux foins du 

corps , font d'entretenir <Sc d'augmenter les forces 

naturelles du corps, par des alimens & des travaux 

convenables ; d'où Ton voit clairement les excès & 

les vices qu'il faut éviter à cet égard. Le foin de se 
conserver renferme les justes bornes de la légitime 

défense de foi-même , de son honneur & de ses biens* 

Voye^ DÉFENSE DE SOI-MÊME, HONNEUR» 

Je passe aux devoirs de Thomme par rapport à ail-5-

trui, & je les déduirai plus au long. Ils fe réduisent 

en général à deux classes : Tune de ceux qui font 

Uniquement fondés fur les obligations mutuelles , où 

font respectivement tous les hommes considérés 

comme tels : l'autre de ceux qui supposent quelque 

établissement humain , soit que les hommes Tayent 

eux-mêmes formé , ou qu'ils Tayent adopté , ou 
bien un certain état accessoire , c'est-à-dire un état 

où Ton est mis en conséquence de quelque acte hu-

main , soit en naissant, ou après être né : tel est , 

par exemple , celui où est un pere & son enfant, l'un 

par rapport à l'autre ; un mari & fa femme ; un maî-

tre & son serviteur ; un souverain & son sujet. 

Les premiers devoirs font tels que chacun doit les 

pratiquer envers tout autre, au lieu que les derniers 

n'obligent que par rapport à certaines personnes, & 

posé une certaine condition , ou une certaine situa-

tion,' Ainsi on peut appeller ceux-ci des devoirs con* 

âitionnels , & les autres des devoirs absolus\ 

- Le premier devoir absolu , ou de chacun envers 

tout autre, c'est de ne faire de mal à personne. C'est-

là le devoir le plus général : car chacun peut Texiger 

de son semblable en tant qu'homme , & doit le pra-

tiquer ; c'est aussi le plus facile , car il consiste sim-

plement à s'empêcher d'agir, ce qui ne coûte guere, 

à moins qu'on ne fe soit livré fans retenue à des paf-

íìons violentes qui résistent aux plus vives lumières 

de la raison : c'est enfin le plus nécessaire ; car fans 

la pratique d'un tel devoir, il ne fauroit y avoir de 

société entre les hommes. De ce devoir fuit la né-

cessité de réparer le mal, le préjudice , le domma-

ge que Ton auroit fait à autrui. Voyt^ DOM-

MAGE. 

Le second devoir général absolu des hommes, est 
que chacun doit estimer & traiter les autres comme 

autant d'êtres qui lui font naturellement égaux, c'est-

à-dire qui font aussi-bien hommes que lui, car il s'a-
git ici d'uneégalité naturelle ou morale. Vyye^ ÉGA-

LITÉ. 

Le troisième devoir général respectif des hommes 

considérés comme membre de la société , est que 
chacun doit contribuer autant qu'il le peut commo-

dément à Tutilité d'autrui. On peut procurer Tavan-
tage d'autrui d'une infinité de manières différentes , 

te dont plusieurs font indispensables. On doit mê-
me aux autres des devoirs, qui fans être nécessaires 

pour la conservation du genre humain , servent ce-

pendant à la rendre plus belle & plus heureuse. Tels 
íbnt les devoirs de la compassion, de la libéralité , 

de la bénéficence , de la reconnoissance, de Thofpi-
talité , en un mot, tout ce que Ton comprend d'or-

dinaire fous le nom d'humanité ou de charité , par 

opposition à la justice rigoureuse, proprement ainsi 

nommée, dont les devoirs font le plus souvent fon-

dés fur quelque convention. Mais il faut bien remar-

quer que dans une nécessité extrême , le droit impar-

fait que donnent les lois de la chanté, se change en 

droit parfait ; de sorte qu'on peut alors se faire ren-

dre par force, ce qui, hors un tel cas , devroit être 

laissé à la conscience £c à Thonneur 4e chacun. 

F&yei COMPASSION , LIBÉRALITÉ, RECONNOIS-

SANCE , HOSPITALITÉ , HUMANITÉ. 

Les devoirs conditionnels de Thomme envers ses 
semblables , font tous ceux où Ton entre de foi mê-

me avec les autres par des engagemens volontai-

res , exprès, òu tacites. Le devoir général que la loi 
naturelle prescrit ici, c'est que chacun tienne in« 

violablement sa parole, ou qu'il effectue ce à quoi 
il s'est engagé par une promesse ou par une conven-

tion, Voye^ PROMESSE , CONVENTION. 

II y a plusieurs établissemens humains fur lesquels 
font fondés les devoirs conditionnels de l'homme paf 

rapport à autrui. Les principaux de ces établisse* 

mens font Tufage de la parole , la propriété des 
biens , & le prix des choies. 

Afin que Tadmirable instrument de la parole soit 
rapporté à son légitime usage , & au dessein da 
Créateur , on doit tenir pour une maxime inviola-

ble de devoir, de ne tromper personne par des pa-

roles , ni par aucun autre signe établi pour expri-

mer nos pensées. On voit par-là combien la véra-
cité est nécessaire , le mensonge blâmable , òc les 

restrictions mentales, criminelles. Voye^ VÉRACI-

TÉ , MENSONGE, RESTRICTION MENTALE» 

Les devoirs qui résultent de la propriété des biens 

considérée en elle-même, & de ce à quoi est tenu ust 

possesseur de bonne foi, font ceux-ci, r°, chacust 

est indifpenfablemenî tenu envers tout autre, ex-

cepté le cas de la guerre, de le laisser joiiir paisible-

ment de ses biens,& de ne point les endommagerai-

re périr , prendre , ou attirer à foi, ni par violence, 

ni par fraude, ni directement,niindirectément.Par»là 

font défendus le larcin, le vol, les rapines, les extor-

sions , & autres crimes semblables qui donnent quel-

que atteinte aux droits que chacun a fur son bien» 

Foye^ LARCIN , &c. Si le bien d'autrui est tombé 

entre nos mains , fans qu'il y ait de la mauvaise 

foi, ou aucun crime de notre part, èc que la choie 

soit encore en nature , il faut faire ensorté , autant 

qu'en nous est, qu'elle retourne à son légitime maî-

tre. Voye^ PROPRIÉTÉ , POSSESSEUR. 

Les devoirs qui concernent le prix des choses, fe 

déduisent aisément de la nature & du but des enga* 

gemens libres où Ton entre , il est donc inutile de 
nous y arrêter. Voye^ ENGAGEMENT. 

Parcourons maintenant en peu de mots les devoirs 

des états accessoires , & commençons par ceux du 

mariage qui est la première ébauche de la société, 

& la pépinière du genre humain. Le but de cette 

étroite union demande que les conjoints partagent 

les mêmes fentimens d'affection , les biens &: les 

maux qui leur arrivent, Téducation de leurs en-

fans , 6c le foin des affaires domestiques ; qu'ils fe 

consolent & se soulagent dans leurs malheurs ; qu'-

ils ayent une condescendance & une déférence mu* 

tueile ; en un mot, qu'ils mettent en œuvre tout ce 

qui peut perpétuer d'heureuses chaînes , ou adoucir 

Tamertume d'un hymen mal assorti. Voye^ MARIA-

GE , MARI, FEMME. 

Du mariage viennent des enfans ; de-là naissent 

des devoirs réciproques entre les pères & mères & 

leurs enfans. Un pere & une mere doivent nourrir 

& entretenir leurs enfans également & aussi com-

modément qu'il leur est possible , former le corps 

& Teíprit des uns ck des autres fans aucune préfé-

rence , par une bonne éducation qui les rende utiles 

à leur patrie, gens de bien & de bonnes mœurs. Ils 

doivent leur faire embrasser de bonne heure une 

profession honnête & convenable, établir & pousses 

leur fortune suivant leurs moyens , &c. /^OJ^PERE, 

MERE» 

Les enfans de leur côté font tenus de chéri?, 

d'honorer, de respecter das pères & mères aux-

quels ils ont de si grandes obligations ', leur obéir, 
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îelif rèîìdré av*éc zèle tóus lés services dont ils font 

capables, les aíîiíler lorsqu'ils se trouvent dans le be-

soin ou dans la vieillesse ; prendre leurs avis & leurs 

conseils dans les affaires importantes fur lesquelles 

ils ont des lumières Ôc de l'expérience ; enfin , de 

supporter patiemment leur mauvaise humeur, & les 

défauts qu'ils peuvent avoir , &c. 

Les devoirs accessoires réciproques de ceux qui 

servent 6c de ceux qui se font servir , sont de la part 

des premiers le respect, la fidélité, l'obéissance aux 

commandemens qui n'ont rien de mauvais ni d'in-

juste , ce qui fe fous-entend toujours en parlant de 

l'obéissance que les inférieurs doivent à leurs supé-

rieurs > &c. Le maître doit les nourrir, leur fournir 

le nécessaire , tant enfanté qu'en maladie, avoir 

égard à leurs forces 6c à leur adresse naturelle pour 

ne pas exiger les travaux qu'ils ne fauroient suppor-

ter , &c. Voye{ MAÎTRE , SERVITEUR* Pour ce qui 

est des esclaves , Vbye^ ESCLAVE. 

II me semble qu'il n'y a point d'avantages ni d'à-

grémens que l'on ne puisse trouver dans la pratique 

des devoirs dont nous avons traité jusqu'ici, & dans 

les trois accessoires dont nous venons d'expliquer 

la nature & les engagemens réciproques ; mais com-

me les hommes ont formé des corps politiques , ou 

des sociétés civiles, qui est le quatrième des états ac* 

cessoires , ces sociétés civiles reconnoissent un sou-

verain 6c des sujets qui ont respectivement des de-

voirs à remplir. 

La règle générale qui renferme tous les devoirs du 

souverain , est le bien du peuple. Les devoirs parti-

culiers font former les sujets aux bonnes mœurs : 

2.°. établir de bonnes lois : 30. veiller à leur exé-

cution : 40. garder un juste tempérament dans la dé-

termination & dans la mesure des peines : 50» con-

fier les emplois publics à des gens de probité & ca-

pables de les gérer : 6°. exiger les impôts & les sub-

sides d'une manière convenable, 6c ensuite les em-

ployer utilement : 70. procurer l'entretien 6c l'au^ 

gmentation des biens des sujets : 8°. empêcher les 

factions & les cabales : 90. fe précautionner con-

tre les invasions des ennemis. Voye^ SOUVERAIN. 

Les devoirs des sujets font ou généraux , ou parti-

culiers : les premiers naissent de l'obligation com-

mune où font tous les sujets en tant que soumis à un 

même gouvernement, 6c membres d'un même état. 

Les devoirs particuliers résultent des divers emplois 

dont chacun est chargé par le souverain. 

Les devoirs généraux des sujets ont póttr objet, 

ou les conducteurs de l'état, ou tout le corps de Fê-

tât, ou les particuliers d'entre leurs concitoyens. 

Ál'égarddes conducteurs de l'état, tout sujet leur 

doit le respect, la fidélité , 6c l'obéissance que de-

mande leur caractère : par rapport à tout le corps 

de l'état, un bon citoyen doit préférer le bien pu-

blic à toute autre chose, y sacrifier fes richesses, 6c 

fa vie même s'il est besoin. Le devoir d'un sujet en-

vers ses concitoyens , consiste à vivre avec eux au-

tant qu'il lui est possible en paix & en bonne union. 
f'oyei SUJET. 

Les devoirs particuliers des sujets font encore at-

tachés à certains emplois-, dont les fonctions in^-

fluent, 011 fur tout le gouvernement de l'état, ou 

fur une partie seulement r il y a une maxime géné-

rale pour lésons & les autres , c'est de n'aspirer à 

aucun emploi public , même de ne point l'accepter 

lorsqu'on ne fe sent point capable de le remplir di-

gnement. Mais voici les principaux devoirs qui font 

propres aux personnes revêtues des emplois les plus 

considérables» 

Uìi ministre d'état doit s'attacher à coniioître les 

affaires , les intérêts du gouvernement, 6c en parti-

culier de son district, se proposer dans tous ses con-

seils le bien public
 9

 & non pas fpn intérêt particu-
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îîër , nê rien dissimuler de ce qu'il áàiir découvrir $ 

6c ne rien découvrir de ce qu'il faut cacher * &a 

Les ministres de la religion doivent se borner aux 

fonctions de leur charge ; ne rien enseigner qui né 

leur paroisse vrai, instruire le peuple de ses devoirs $ 

ne point deshonorer leur caractère , ou perdre lé 

fruit de leur ministère par des mœurs vicieuses ^ &d, 

Les magistrats & autres officiers de justice, doivent 

la rendre aux petits & aux pauvres aussi exactement 
qu'aux grands & aux riches ; protéger le peuple con-

tre l'oppreffion > ne fe laisser corrompre ni par des 

préfens , ni par des sollicitations ; juger avec me^ 

sure 6c connoissance, fans passion ni préjugé ; empê-

cher les procès , ou du moins les terminer auíîì 

promptement qu'il leur est possible , &c. Les géné-

raux 6c autres officiers de guerre doivent mainte-

nir la discipline militaire , conserver les troupes 

qu'ils commandent, leur inspirer des fentimens con-

formes au bien public , ne chercher jamais à gagner 

leur affection au préjudice de l'état de qui ils dépen* 

dent, &c. Les soldats doivent se contenter de leur 

paye , défendre leur poste , préférer dans l'occa-

lion une mort honorable à une fuite honteuse. Les 

ambassadeurs 6c ministres auprès des puissances 

étrangères doivent être prudens , circonspects , fi-

dèles à leur secret 6c à l'intérêt de leur souverain j 

inaccessibles à toutes sortes de corruptions , &c. 

Tous ces devoirs particuliers des sujets que je viens 

de nommer , finissent avec les charges publiques
 9 

d'où ils découlent : mais pour les devoirs généraux, 

ils subsistent toujours envers tel , ou tel état, tant 

qu'on en est membre» 

L'on voit par ce détail qu'il n'est point d'action 

dans la société civile qui n'ait ses obligations & ses 

devoirs, 6c l'on est plus ou moins honnête homme, 

difoit Cicéron , à proportion de leur observation où 

de leur négligence» Mais comme ces obligations ont 

paru trop gênantes à notre siécle, il a jugé à-própos 

d'en alléger le poids & d'en changer la nature. Dans 

cette vue , nous avons insensiblement altéré la signi-

fication du mot de devoir pour rappliquer à des 

mœurs, des manières, ou des usages frivoles , dont 

la pratique aisée nous tient lieu de morale. Nous 

sommes convenus de substituer des oboles aux pie-

ces d'or qui devroient avoir cours. 

II est arrivé de-là que les devoirs ainsi nommés chèz 

les grands , & qui font chez eux la partie la plus 

importante de Péducation > ne consistent guere que 

dans des soins futiles, des apparences d'égard & de 

respect pour les supérieurs , des régies de conte-

nance ou de politesse , des compiimens de bouché 

ou par écrit, des modes vaines , des formalités pué-

riles , 6c autres sottises de cette efpece que l'on in-

culque tant aux jeunes gens , qu'ils les regardent à 

la fin comme les seules actions recommandables
 b

 à 

l'obfervation desquelles ils soient réellement tenus* 

Les devoirs du beau sexe en particulier sont aussi fa* 

ciles qu'agréables à suivre. « Tous ceux qu'on Uoiis 

» impose ( écrivoh>iln'y a pas long-tems l'ingértieu-

>> se Zilia
 i

 dans ses Lett. Péruv. ) fe réduisent à ert-

» trer en un jour dans le plus grand nombre de mai-

» sons qu'il est possible , pour y rendre 6c y rece-

» voir un tribut de louanges réciproques fur la beau-

» té du visage , de la coëffure, 6c de la taille sur 

» l'exécution du goût & du choix des parures» 

II falloit bien que les devoirs de ce genre fissent 

fortune ; parce qu'outre qu'ils tirent leur origine de 

l'oisiveté & du luxe , ils n'ont riert de pénible ; St 

sont extrêmement loiiés : mais les vrais devoirs qui 

procèdent de la loi naturelle 6c du Christianisme 

coûtent à remplir
b
 combattent fans cesse nos passions 

6c nos vices ; & pour surcroît de dégoût $ leur pra* 

tique n'est pas suivie de grands éloges* Article de Mt 

U Chevalier D£ ÍAUCOURT* 
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DEVOIR, Çsurispr.') signifie quelquefois office ou 

engagement. C'est ainsi qu'en Droit on dit, qu'il est 

du devoir des pères de doter les filles, officium pater-

Tium dotare filias. (A. ) 

DEVOIR , se dit aussi des engagemens du vaííal 

envers son seigneur, comme de lui faire la foi & 

hommage, fournir son aveu & dénombrement, &c. 

DEVOIR , se prend encore pour redevance sei-
-gneuriale ou emphytéotique. On dit , en pays de 

Droit écrit, qu'un héritage est tenu fous le devoir 

annuel, cens , & servis d'une telle somme d'argent, 

ou d'une certaine quantité de grains. Voye^ CENS , 

SERVIS , REDEVANCE. (A) 

DEVOIR DE MONTIGNÉ, étoitun droit de péa-

ge qui se payoit au tablier de la prévôté de Nan-

tes , consistant en huit deniers monnoie de Breta-

gne , par efcafe ou bateau chargé de plus de six 
muids de sel, venant tant de Bretagne que de Poi-

tou , 6c arrivant par la rivière de Loire au port de 

la ville de Nantes. Ce droit étoit ainsi appellé , 

parce qu'il y en avoit quatre deniers qui se perce-

voient au profit du seigneur de Montigné. II fut 

supprimé par arrêt du conseil du 18 Janvier 1729, 
m 

DEVOIR, v. a. (Co/rc.)c'est être obligé envers quel-

qu'un par promesses, billets, lettres de change, 

même feulement de parole, pour l'acquit d'achat de 

marchandise , prêt d'argent, service rendu, ou au-

trement. Dici. de Comtn. & de Trév. ODETTE. (£) 

DEVOIR , terme de Commerce & de Teneur de livres : 

parmi les livres dont les marchands fe fervent pour 

leur négoce, il y en a un entre autres qu'on appelle 

le grand livre, quife tient en débit 6c en crédit. Dans 

ce livre, la page à droite qui est pour le crédit, se 
marque par le mot avoir , & la page à gauche réser-

vée au débit par le mot doit ; avec cette différence 

qu avoir se met à la tête de tout de son côté, & que 
doit suit du sien le nom du débiteur, Dici. de Com-

merce. (£) 
DEVOIR, (Com.) on nomme ainsi en Bretagne, 

particulièrement dans la prévôté de Nantes, les 

droits qui s'y levent pour le Roi, 6c les octrois qui 

appartiennent à la ville fur certaines espèces de mar-

chandises. II y en a de plusieurs sortes. 

Le devoir du quarantième est un droit qui se paye ' 

sur les marchandises venant de la mer à Nantes, 6c 

allant de Nantes à la mer , en panant par Saint-Na-
zaire. 

Le devoir de la vieille coutume se paye sur les blés. 

Le devoir de quillage fe levé fur les vaisseaux char-

gés defdits blés, pourvu qu'il y en ait plus de 10 ton-

neaux. 
Le devoir de brieux est fur les blés amenés de de-

hors dans le comté de Nantes. II y a aussi des devoirs 

de brieux fur les vaisseaux, qui fe payent suivant leur 

charge. Voye^ BRIEUX. 

Le devoir ds. registre ou congé, se levé sur les vins. 

Le divoir de guimple fur les sels venant de la mer 

au port .de Nantes. Voye{ GUIMPLE. 

Les Anglpis nomment aussi devoirs tous les droits 
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qui.fe levent par autorité publique fur les marchan-

.difes., vaisseaux , &c Foye^ Varticle DROITS. Dici. 

.de Comrn. & Charribers. ((r) 
DE V O LU, adj. Qurispr?) se dit de ce qui passe 

.de l'un à l'autre. Une succession est dévolue à un hé-

xitier, lorsqu'elle lui est transmise médiatement par 

.un autre héritier qui l'avoit recueillie, ou qui de-

vok h recueillir. Le droit de collation est dévolu au 

supérieur ecclésiastique, lorsque le collateur infé-

rieur néglige de conférer. Voyei ci-âpres DÉVOLUT 

À DÉVOLUTION, {A) 
DEVOLUT, s. m. lJuri/p.) est Fimpétration que 

l'on fait en cour de Rome d'un bénéfice, fondée lur 
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Pincapaeîté du pourvu ou sur le défaut de ses titres J 
soit que le pourvu fût incapable avant la collation , 

Ou que l'incapacité ne soit survenue qu'après ses 

provisions ; 6c à l'égard de la nullité des titres, soit 

qu'elle vienne d'un défaut de pouvoir en la person-

ne du collateur, ou d'un vice inhérent aux provi-

sions. 

Jetter un dévolut fur un bénéfice , c'est l'impétrer 

par dévolut, c'ess-à-dire comme vacant par dévolut. 

Collation par dévolut , est celle que le pape fait 

d'un bénéfice qui est dans le cas du dévolut. 

La vacance par dévolut est lorsqu'un bénéfice est 

rempli de fait, mais vacant de droit par l'incapacité 

du pourvu., ou par le défaut de fes titres : ainsi qu'on 

Fa expliqué en commençant. 

Le droit de conférer un bénéfice par dévolut déri» 

ve du droit de dévolution , qui a beaucoup de rap-

port au dévolut , mais qui n'est pourtant pas la mê^ 

me chose. 

La dévolution est le droit de conférer qui appar-

tient au supérieur ecclésiastique après un certain 

tems, par la négligence du collateur inférieur ; au 

lieu que le dévolut est , comme on l'a déjà dit, la 

collation d'un bénéfice rempli de fait, mais vacant 

de droit, 

La collation par dévolut est donc ainsi appellée 

parce qu'elle tient un peu du droit de dévolution, 

ou bien parce qu'elle contient ordinairement ces 

mots : cum beneficium N. vacat ad pressens & forsan 

tanto tempore vacaverit, quod ejus collatio est ad fedm 

apostolicam légitime devoluta , licet N. .. . illud init-

bitè teneat occupatum. Mais cette clause est commu-

ne à toutes les provisions par dévolution, & n'est 

point propre aux provisions par dévolut. Ce qui ca-

ractérise ces dernieres, c'est la clause certo modo , 

c'est-à-dire qu'il faut y spécifier le genre de vacan- 1 

ce, & que l'on n'accorde point de provision par 

valut sur la clause quovis modo. 

Autrefois les officiers de la cour de Rome accor-

doient des dévoluts pour la France , avec la clause 

certo in litteris exprimendo modo ; mais présentement 

on observe à Rome, pour la France comme pour les 
pays d'obédience, la règle de annali pojfejsore, qui 

veut que l'on exprime dans les provisions par dévo-

lut, un genre certain de vacance : c'est pourquoi ces 

fortes de provisions font appellées signature certo 

modo. 

Cette collation est moins un titre de provision 

du bénéfice, qu'une permission d'intenter une action 

contre celui en la personne duquel il vaque de 
droit; & en effet, suivant le chapitre licet in sexto, 

le détenteur du bénéfice ne peut en être dépossédé, 
qu'il ne soit entendu, 6í que l'impétrant n'ait obte-

nu sentence à son profit, avec le légitime contradi-

cteur. 

Les causes pour lesquelles on peut impétrer un 

bénéfice par dévolut, font quand le titre du posses-

seur est vicieux ; 6c à plus forte raison celui qui est 

intrus dans un bénéfice fans titre ni provision , est-

il sujet au dévolut, même après trois ans, attendu 

que la règle de triennali ou de pacificis, n'est qu'en 

faveur de ceux qui ont du moins un titre coloré. 

Lorsque le titre est évidemment nul, le pourvu 

est également réputé intrus & privé de plein droit 

du bénéfice. . 
Le pape seul peut dispenser les intrus 6c les ren-

dre habiles à posséder le bénéfice, pourvu que la 

dispense soit expresse & spéciale. 
Le défaut de visa est aussi une cause de dévolut, 

même après trois ans de possession ; parce que les 

provisions de cour de Rome font regardées comme 

non-avenues , 6c que ie pourvû n'est plus à tems de 

demander un visa. 
Les concubinaires publics
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jugement j on qui ont été déclarés parjures $ ou con-
vaincus de faux en matière bénéficiale ; les héréti-
ques , les fimoniaques , les confldentiaires quand ils 
font jugés tels , & généralement tous ceux qui ont 
été condamnés à quelque peine qui doit emporter 
mort naturelle ou civile, font sujets au dévolut*, 

II en est de même des bénéficiers qui font deve-
Jaus irréguliers; comme s'ils portent les armes j ou 
s'ils exercent quelque profession indigne d'un ec-
clésiastique , telle que celle de comédien & de bouf-
fon ; ceux qui gardent ou qui font garder le corps 
d'un défunt, pour avoir le tems de courir son bé-
néfice ; & ceux qui ont envoyé en cour de Rome 
pour demander le bénéfice d'un homme malade , 
qu'ils ont supposé mort ; un séculier qui possédé un 
bénéfice régulier, ou qui n'a pas Fâge requis pour 
son bénéfice ; le mariage, ou la profession religieuse : 
toutes ces irrégularités ck incapacités font autant de 
causes de dévolut. 

Pour ce qui est de ('incompatibilité, elíe ne donne 
lieu au dévolut qu'après un an de possession paisible ; 
car s'il y a procès* le litige suspend l'esset de l'incom-
patibilité. 

Les dévoiutaires , c'est-à-dire ceux qui impetrént 
un bénéfice vacant de droit par la voie du dévolut, 
peuvent se pourvoir en cour de Rome pour avoir 
des provisions. Ils peuvent auísi s'adresser à Fordi-
naire, à moins qu'il ne s'agisse d'un dévolut fondé fur 
la nullité de la collation qu'il a faite lui-même. Les 
parlemens de Toulouse & de Bordeaux, suivant ìeur 
jurisprudence particuliere,refervent au pape le droit 
de conférer par dévolut. 

Quand Fordinaire confère sur le dévolut il n'est 
pas obligé de conférer à Timpétrant ; au lieu que 
le pape ne peut pas conférer à un autre. 

On ne peut pas impétrer par dévolut un bénéfice 
conféré par le Roi, quand même ce seroit à un indi-
gne ou un incapable ; parce que si l'on avoit surpris 
de lui des provisions contre ion intention, ce seroit 
à lui à en donner de nouvelles, à moins qu'il ne con-
sentît à Fimpétration par dévolut. 

Les provisions obtenues en cour de Rome par dé-
volut pour les bénéfices en patronage laïc, font nuì-
les. 

Les dévoiutaires , quoique autorisés par les ca-
nons > font toujours odieux; c'est pourquoi On les 
assujettit à plusieurs conditions ôí formalités , qu'ils 
doivent remplir exactement à peine de déchéance 
de leur droit» 

Ils font obligés de déclarer ìeur nom & celui du 
dévoluté, & le genre de la vacance ; de prendre pos-
session dans Fan, ayant en main leurs provisions ; 
faire insinuer ces provisions & leur prise de posses-
sion dans le mois ; mettre le dévoluté & les autres 
opposans en cause pardevant les juges qui en peu-
vent connoître , trois mois après leur prise de pos-
session , & que Faction soit intentée du vivant du dé-
voluté. 

II faut aussi que le dévolutaire déclare le lieu dé 
sa naissance, & qu'il élise domicile pardevant le ju-
ge de la contestation, & dans le ressort du parle-
ment où est le bénéfice contentieux. 

On peut obliger le dévolutaire de donner caution 
de la somme de 500 liv. avant d*être écouté, & cette 
caution peut être demandée en tout état de cause ; 
elle n'est due au surplus que quand elle est deman-
dée. 

Cette caution doit être reçue dans la forme or-
dinaire & dans le tems prescrit par le juge, selon la 
distance du lieu du bénéfice, &e du domicile du dé-
volutaire. 

II est au choix de ce dernier de donner caution, 
ou de consigner la somme de 500 liv. 

Lorsque le dévolutaire succombe, il ne perd pas 
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toujours toute la somme de 500 livres ; on prend feu" 
lement fur cette somme les dépens par lui dûs. 

II n'est point de caution paf le dévolutaire qui a. 
pris possession àvarìt le pourvu par Fordinaire, ni 
quand il a joui paisiblement péndánt trois ans , ou 
lorsque c'est un dévolutaire pourvu par le Roi. 

Les ordonnances dortnent deux ans aux dévoiu-
taires pour faire juger le procès : mais il suffit pour 
conserver leurs droits, qu'ils iie laissent point ac-
quérir de péremption. 

La prise de possession faite par le dévolutaire n'em-
pêche pas le titulaire de résigner : il n'y a que la de-
mande qui forme le trouble de fait. 

Le dévolutaire ne peut pas s5immifcer en la joiii£ 
farice des fruits du bénéfice contentieux, avant d'a-
voir obtenu sentence de provision, ou définitive à 
son profit, contradictoirement avec le titulaire , ou 
à laquelle il n'a point formé d'opposition. Voye^ les 
défin, canon, au mot dévolut. Le. recueil des matières 
bénéf. de Drapier, iom. I. ch.jv. Le tr. de la pratiqué 
de cour de Rome, tome II. U édit de JaríV. i5è>j , ÔC 

Vurrêt d'enregistrement. Uordonn, de ifîzcj
 }

 artic, 
La deelar. de 1646. Ordonn. de i G6y , tit. xv. arl

m 

/J. Vòyei aujfi aux mots BÉNÉFICES , ÏNTRÙS, IN-

COMPATIBILITÉINCAPACITÉ, HÉRÉSIE, SI-

MONIE, CONFIDENCE, IRRÉGULARITÉ. (A\ 
DEVOLUTAIRE, f. m. (Júrifpr.) est celui qui 

impetrê un bénéfiçè.par dévolut. Poye^ ci-devant au. 
moi DÉVOLUT. (Á) 

DÉVOLUTÉ, adj. (Jiirispr.) Bénéfice dévoluté se 
dit d'un bénéfice qui est inlpétré par dévolut. 

DÉVOLUTÉ , signifie auísi le bénéficier contre le-, 
quel, est intenté le dévolut. Foye^ ci-devant DÉVO-

LUT. (J) 

ï)EVOLUTIF, adj. (Jurispr.) se dit en général 
de ce qui fait passer quelque chose d'une personne 
à une autre. 

Ce terme est sur-tóut usité en matière d'appel des 
jugeniens. L*appeí est toujours dévoïutif, c'est-à-diré 
qu'il dépouille lé juge à quo de la c.onnoissance dé 
l'affaire, laquelle, par le moyen de l'appel, est dé-
volue ou déférée au juge supérieur. 

L'appel est auísi ordinairement fufpènsif, excepté 
dans les cas oû les sentences font exécutoires, non-
obstant oppositions ou appellations quelconques , 
& fans préjudice d'icélles , auquel cas l'appel eíí 
feulement dévolutif , & non suspensif. Voye^ APPEL^ 

EXÉCUTION PROVISOIRE , JUGEMENT , & SEN-

TENCE PROVISOIRE. (^) 

DEVOLUTION, f. f. (Jurispr.) est ce qui défè-
re un droit à quelqu'un, en le faisant passer d'une 
personne à une autre. 

DÉVOLUTION , en matière d'appel
S
 est ì'effet de 

l'appel qui transmet la connoissance de l'affaire du 
premier juge \ au jugé supérieur ou d'appel. Voye^ 
ci-devant DÉVOLUTIF. (^) 

DÉVOLUTION $ en matière bénéficiait -
9
 est le droit 

dé conférerj qui appartient au supérieur, après uri 
certain tems, par la négligence du collateur infé« 
rieur. 

Cé droit est diffèrent de la collation qui se fait par 
dévolut. Voye^ ci - devant U mot DÉVOLUT «, où l'on 
a expliqué le f apport qu'il y a entre l'un & l'autre* 

Lorsque le tems donné par les canons & lés con-
ciles aux colìateurs pour conférer est expiré

 i
 ils font 

privés de plein droit pour cette fois du pouvoir de 
difpófer des bénéfices vacans, lequel passe au supé-
rieur immédiat, & au défaut de celui-ci, il passe suc-
cessivement aux autres supérieurs de degré en de-
gré j & viertt enfin jusqu'au pape, si tous les collas 
teurs intermédiaires ont négligé de conférer. 

La dévolution a auísi lieu, lorsque le collateur òr* 
dinaire est suspens, lorsqu'il se trouve quelque nul-
lité dans la collation, ou qu'il y a de Firicapáeité otì 
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de l'indignité dans la personne du pourvu, à moins 

que ces défauts ne fussent survenus depuis la colla-

tion. 
Pour user du droit de dévolution,, il faut que les 

íìx mois accordés au collateur ecclésiastique ordi-

naire soient entièrement expirés ; ou si c'est un col- ' 

lateur laïc, il faut quatre mois. 
Pour les bénéfices électifs, lorsque les électeurs 

ont laissé passer trois mois fans élire 6c fans rien faire 

pour sélection, ils font privés pour cette fois du 

droit d'élire, qui demeure dévolu au supérieur, au-

quel appartient le droit de confirmation. 
Quand le droit de collation appartient à un mem-

bre d'un chapitre, & qu'il a négligé d'en user, le 

droit est dévolu d'abord au chapitre, & ensuite du 

chapitre à l'évêque. 
Si l'évêque confère avec le chapitre, il faut dis-

tinguer si c'est comme évêque ou comme chanoine : 

au premier cas, faute par l'évêque de conférer dans 

le tenis, son droit est dévolu au métropolitain : au 

second cas , il est dévolu au chapitre. 

Lorsque c'est le patron laïc qui a négligé de pré-

senter , son droit est dévolu au collateur ordinaire 

ecclésiastique. 
Le collateur qui confère par 'dévolution, confère 

librement ; de sorte que , quoique le premier colla-

teur fut obligé de conférer à un expectant, le col-

lateur supérieur n'est pas obligé d'en user de même ; 

l'expectant est puni par-là de sa négligence d'avoir 

laissé passer les six mois fans requérir le bénéfice. 
Quand le pape confère par dévolution, il le peut 

faire dès le lendemain des six mois accordés au der-

nier collateur, fans qu'il soit besoin d'un intervalle 

suffisant pour qu'il ait pû apprendre la dévolution faite 

à son profit, parce que la provision seroit toujours 

bonne par prévention. 
Si tous les collateurs successivement négligent de 

conférer, le droit revient au premier collateur. 

Les provisions données par le collateur supérieur, 

doivent exprimer que c'est par droit de dévolution, 

à moins que le premier collateur ne fût inférieur à 

l'évêque : celui-ci étant jure suo le collateur de fous 

les bénéfices de son diocèse , lorsque les collateurs 

inférieurs n'usent pas de leur droit. 
La dévolution n'a pas lieu pour les bénéfices qui 

font à la collation ou nomination du Roi. 

Le privilège accordé aux cardinaux de ne pou-

voir être prévenus, par rapport aux bénéfices qui 

font à leur collation, ne s'étend point à ceux qui 

leur viennent par dévolution. 

Voye-^ capit. Jìcut z, de suppl. regl. prœlat. Capit. 

pojlulajli extra de concess. prœb. & eccles. vacant. Cap. 

ne pro defeclu 41. extra de elecí. & elecli potesl. Du-

molin , ad reg. de verijimili notit. n. y o. Louet, obs. 
fur le comm. de Dumolin, ad reg. de infirm, n. 48. 

& 64. & jìiiv. ziG. 416. Catelan , liv. I. chap. xlij. 

De Roye > de jure patron, cap. xxviij. Drapier , des 

mat. bénéf. tom. I. chap. xij. Tr. de la prat. de cour 

de Rome , tome Il.pag. S. (^) 

DÉVOLUTION (23/w7í/e),estun droit singulier de 

succession réciproque entre les conjoints, usité dans 

le Brabant & dans une partie des villes d'Alsace, 

telles que Colmar, Turkeim, Munster, Schelestad, 

& Landau. 
Stokmans, qui a fait un traité exprès du droit de 

dévolution , le définit vinculum quod per dissolutionem 

matrimonii consuetudo injicit bonis immobilibussuperjìi-

tis conjugis, ne ea ullo modo alienetsed intégra conservet 

ejusdem matrimonii liberis, ut in ea Juccedere posjînt ,Ji 

parenti superfuerint, vel ipsi, vel qui ab ipfis nati fue-

rint, exclujís liberissecundi vel ulterioris tori. 

Quelques-uns appellent ce droit une efpece de 

succession anticipée ; d'autres disent que c'est i/zchoa-
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ta fucceffzo, quœ perficitur mortesupervenienttsùperjlitis 

conjugis.* 

Ce droit a lieu de plein droit, & fans aucune sti-

pulation entre les conjoints. 

Ses principaux essets font : 

i°. Que tous les immeubles que les conjoints ap-

portent en mariage, ou qui leur viennent depuis par 

succession, ou qu'ils acquièrent pendant le mariage) 

appartiennent en propriété aux enfans de leur ma-

riage , à l'exclusion des enfans des autres mariages. 

2
0

. Que l'ufufruit de ces mêmes biens appartient 

au survivant des conjoints, avec faculté en cas d'in-

digence d'en aliéner le tout ou partie, pourvu que 

le magistrat le lui permette en connoissanee de cause. 

3
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. Le survivant des conjoints gagne en propriété 

tous les meubles, même au préjudice des enfans. 
40. S'il n'y a point d'enfans vivans au tems du dé-

cès du prémourant des conjoints, le survivant suc-

cède en pleine propriété à tous les biens, tant níeu* 

bles qu'immeubles, pourvû que le prédécedé n'en, 

ait pas disposé par testament. 

Les conjoints peuvent néanmoins par leur con-

trat de mariage, déroger à ces usages & se régler 

autrement. Voye{ h traité des gains nuptiaux\ch.jx
t 

Dans les coutumes d'Arras, de Bethune, & de Ba-

paume , il y a un droit de dévolution, qui est que les 

enfans lors de la dissolution du mariage , font saisis 

de la propriété des biens acquis pendant la commu-

nauté ; ce droit fuit chaque lit, c'est-à-dire s'appli-

que aux biens possédés pendant chaque mariage, 

fans confondre les uns & les autres. Voye^ le dici.. de 

Brillon , au mot dévolution. 

Dévolution, en matière de succession, se dit lors-

qu'une succession est dévolue ou déférée à quelqu'-

un , & singulièrement lorsque le droit a passé d'un 

héritier à un autre. 
La dévolution des propres d'une ligne se fait au 

profit de l'autre à défaut d'héritiers de la ligne. Voy
% 

M. le Brun, tr. des juccejs. liv. I. ch. vj.sect. 4. (A) 

DEVONSHIRE, (Géog.mod.) province méridio-

nale & maritime de f Angleterre ; Excester en est la 

capitale. 
DEVORANT, adj. en terme de Blason, se dit des 

poissons qui ont la gueule ouverte comme pour man-

ger , parce que les poissons avalent ce qu'ils man-

gent tout entier & fans le mâcher. Voye^ POISSON» 

(O 
DÉVOTION, fub. m. {Morale.) piété, culte de 

Dieu avec ardeur & sincérité. Voye^ PRIÈRE, 

CULTE, &C. La dévotion se peut définir un atten-

drissement de cœur & une consolation intérieure 

que sent l'ame du fidèle dans les exercices de piété. 

On appelle pratiques de dévotion, certaines prati-

ques religieuses dont on fe fait une loi de s'acquit-

ter régulièrement : si cette exactitude est soutenue 

d'une solide piété, elle est louable & méritoire ; au-

trement elle n'est d'aucun mérite, & peut être quel-

quefois désagréable à Dieu. Chambers. (G) 

DÉVOUEMENT, f. m. (////?. & Litt.) action du 

sacrifice de fa vie pour le salut de la patrie, avec des 

cérémonies particulières, tk dans certaines conjon-

ctures. 
L'amour de la patrie, qui faifoit le propre carac-

tère des anciens Romains, n'a jamais triomphé avec 

plus d'éclat que dans le sacrifice volontaire de ceux 

qui fe font dévoués pour elle à une mort certaine.Tra-

çons-en l'origine, les motifs, les effets, &: les céré-

monies , d'après les meilleurs auteurs qui ont traité 

cette matière. Je mets à leur tête Struvius dans fes 

antiquités romaines, & M. Simon dans les mém. de 

l'académie des Belles-Lettres. Voici les faits princi-

paux que je dois à la lecture de leurs écrits: je me 

siatte qu'ils n'ennuyeront personne. 

Les annales du monde fournissent plusieurs exem-
ples 



|)les de cet enthousiasme pour le bien public, le rois 

d'abord parmi les Grecs , plusieurs siécles avant la 

fondation de Rome, deux rois qui répandent leur 

sang pour l'avantage de leurs sujets. Le premier est 

Ménécée fils de Créon roi de Thebes, de la race de 

Cadmus, qui vient s'immoler aux manès de Dracon 

tué par ce prince. Le second est Codrus dernier roi 

d'Athènes, lequel ayant fçu que Poracle promettoit 

la victoire au peuple dont le chef périroit dans la 

guerre que les Athéniens foûtenoient contre les Do-

riens , se déguise en paysan, & va fe faire tuer dans 

le camp des ennemis» 
Mais les exemples de dévouemens que nous fournit 

Fhistoire romaine, méritent tout autrement notre at-

tention ; car le noble mépris que les Romains fai-

foient de la mort, paroît avoir été tout ensemble un 

acte de l'anciennë religion de leur pays, 6c l'eífet 

d'un zele ardent pour leur patrie. 

Quand les Gaulois gagnèrent la bataille d'Aìlia $ 
Fan 363 de Rome ^ les plus considérables du sénat 
par leur âge, leurs dignités, 6c leurs services, se dé-

vouèrent solennellement pour la république réduite à 
ìa derniere extrémité. Plusieurs prêtres se joignirent 

à eux, 6c imitèrent ces illustres vieillards. Les uns 

ayant pris leurs habits saints, 6c les autres leurs ro-

bes consulaires avec toutes les marques de leur di-

gnité , se placèrent à la porte de leurs maisons dans 

des chaires d'ivoire, où ils attendirent avec fermeté 
6c f ennemi 6c la mort. Voilà le premier exèmple de 

dévouement général dont I'histoire fasse mention , 6c 
cet exemple est unique. Tite-Live, liv. V. ch. xxxij. 

L'amour de la gloire 6c de la profession des armes, 

porta le jeune Curtius à imiter le généreux désespoir 
de ces vénérables vieillards , en íé précipitant dans 

un gouffre qui s'étoit ouvert au milieu de la place de 

Rome, 6c que les devins avoient dit être rempli de 

ce qu'elle avoit de plus précieux, pour assurer la 

durée éternelle de son empire. Tite-Live, liv. FIL 

chap. vj. 

Les deux Décius pere 6c fils, ne se sont pas ren* 
dus moins célèbres en se dévouant dans une occasion 

bien plus importante, pour le salut des armées qu'-

ils commandoient, l'une dans la guerre contre les 

Latins, l'autre dans celle des Gaulois 6c des Samni-

îes, tous deux de la même manière, & avec un pa-

reil succès. Tite-Live, liv. VIII. & X. chapitre jx. 

Cicéron qui convient de ces deux faits, quoiqu'il 

les place dans des guerres différentes , attribue la 

même gloire au consul Décius, qui étoit fils du se-
cond Décius, 6c qui commandoit Tannée romaine 

contre Pyrrhus à la bataille d'Ascoli-
L'amour de la patrie , ou le zele de la religion 

s'étant ralenti dans la fuite , les Décius eurent peu 

ou point d'imitateurs , & la mémoire de ces fortes 

de monumens ne fut conservée dans I'histoire, que 

comme une cérémonie absolument hors d'usage. II 

est vrai que fous les empereurs il s'est trouvé des 

particuliers, qui pour leur faire bassement la cour, 

se font dévoués pour eux. C'étoit autrefois la coutu-

me en Espagne, que ceux qui s'étoient attachés par-

ticulièrement au prince, ou au général, mourussent 
avec lui, ou se tuassent après fa défaite. La même 

coutume fubsistoit auísi dans les Gaules du tems de 

César. Dion rapporte à ce sujet, que le lendemain 

qu'on eut donné à Octave le surnom d'Auguste, un 

certain Sextus Pacuvius tribun du peuple, déclara 

en plein sénat, qu'à l'exemple des barbares il se dé-

vozloit pour l'empereur, 6c promettoit lui obéir en 

toutes choses aux dépens de fa vie jusqu'au jour de 

son dévouement. Auguste fit semblant de s'opposer à 
cette infâme flatterie, 6c ne laissa pas d'en récom-
penser Fauteur. 

L'exemple de Pacuvius fut imité. On vit fous les 

^empereurs fuivans des hommes mercenaires qui se 
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dévoilèrent pour eux pendant leurs rftaládies ; quel* 

ques-uns même allèrent plus loin, & s'engagerënt 

par un vœu solennel à fe donner la mort, ou à corn-

battre dans l'arene entre les gladiateurs s'ils en ré-* 

ehappoient, Suétone nous apprend que Caligula re-< 

connut mal le zele extravagant de deux flateurs dé 

cet ordre , qu'il obligea impitoyablement , soit par 

une crainte superstitieuse, soit par une malice affec-

tée , d'accomplir leur promesse. Adrien fut plus re-

connoissant ; il rendit des honneurs divins à Anti-

noiis, qui s'étoit, dit-on , dévoué pour lui sauver lá 

vie. 

íl fe pratiquoit à Marseille au commencement de 

cette république, une coutume bien singulière. Ce-

lui qui en tems de peste s'étoit dévoué pour le salut 

commun , étoit traité fort délicatement aux dépens 

du public pendant un an, au bout duquel on le con-» 

duisoit à la mort, après savoir fait promener dans 

les rues orné de festons 6c de bandelettes comme 

une victime. 

Le principal motif du dévouement des payens, étoit 

d'appaifer la colère des dieux malfaisans & sangui-

naires , dont les malheurs & les disgrâces que l'on 

éprouvoit donnoient des preuves convaincantes s 

mais c'étoit proprement les puissances infernales qu'-

on avoit dessein de satisfaire. Comme elles passoient 

pour impitoyables lorsque leur fureur étoit une fois 

allumée, les prières, les vœux, les victimes ordinai-

res paroissoient trop foibles pour la fléchir 3 il falloit 

du sang humain pour l'éteindre. 

Ainsi dans les calamités publiques , dans l'horreur 

d'une sanglante déroute, s'imaginant voir les furies 

le flambeau à la main , suivies de l'épouvante , du 

désespoir, de la mort, portant la désolation par-tout
P 

troublant le jugement de leurs chefs, abattant le cou-

rage des soldats, renversant les bataillons , & cons-

pirant à la ruine de la république, ils ne trouvoient 

point d'autre remède pour arrêter ce torrent, que 

de s'exposer à la rage de ces cruelles divinités, & 

attirer fur eux-mêmes par une efpece de diversion 

les malheurs de leurs citoyens. 

Ainsi ils se ehargeoient par d'horribles impréca-

tions contr'eux-mêmes, de tout le venin de la ma-

lédiction publique, qu'ils croyoient pouvoir com-

muniquer comme par contagion aux ennemis, en 
se jettant au milieu d'eux, s'imaginant que les en-

nemis aecomplissoient le sacrifice 6c les vœux faits 

contre eux, en trempant leurs mains dans le sang 

de la victime. 

Mais comme tous les actes de religion ont leurs 

cérémonies propres à exciter la vénération des peu-5 

pies j 6c en représenter les mystères ; il y en avoit 

de singulières dans les dévouemens des Romains, qui 

faifoient une si vive impression fur les esprits des 

deux partis, qu'elles ne contribuoient pas peu à la 

révolution subite qu'on s'en promettoit» 

II étoit permis , non - seulement aux magistrats $ 

mais même aux particuliers, de se dévouer pour le 

salut de l'état ; mais il n'y avoit que le général qui 

pût dévouer un soldat pour toute l'armée, encore fal-

loit-il qu'il fût sous ses auspices, 6c enrôlé fous fes 

drapeaux par son ferment militaire. Tite-Live$ U~ 

vre VIII. chap. x. 

Lorsqu'il fe dévoilait lui-même, il étoit obligé en 

qualité de magistrat du peuple romain, de prendre 

les marques de fa dignité, c'est-à-dire la robe bordée 

de pourpre * dont une partie rejettée par-derrière $ 

formoit autour du corps une manière de ceinture oii 

de baudrier appellée cinclus Gabinus, parce que la 

mode en étoit venue des Gabiens. L'autre partie de 
la robe lui couvroit la tête. II étoit debout $ le men-

ton appuyé fur fa main droite par-dessous fa robe $ 

6c un javelot fous ses pies. Cette attitude marquoit 

l'offrande qu'il faifoit de fa tête, & le javelot fur le»; 
A A A a a a 
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quel ilmarchoit, déíìgnoit les armes des ennemis 

qu'il coníacroit aux dieux infernaux, & qui feroient 

bien-tôt renversés par terre. Dans cette situation , 

armé de toutes pieces, il se jettoit dans le fort de la 

mêlée, & s'y faisoit tuer. On appellòit cette action 

se dévouer à la terre & aux dieux infernaux. C'est 

pourquoi Juyenal dit en faisant l'éloge des Décius, 

Pro legionibus , auxiliis, & plèbe latind 

Sujficiunt dis infernis , terrœque parenti. 

Le grand prêtre faisoit la cérémonie du dévoue-

ment. La peine qu'il prononçoit alors, étoit répétée 

mot pour mot par celui qui se dévouoit. Tite-Live 

( liv. FIJI. ch. jx.) nous l'a conservée, Ôc élle est 

trop curieuse pour ne pas l'insérer ici. 

« Janus , Jupiter , Mars, Quirinus, Bellone, 

» dieux domestiques, dieux nouvellement reçus * 

» dieux du pays ; dieux qui disposez de nous èk de 

i> nos ennemis > dieux manès, je vous adore, je vous 

» demande grâce avec confiance, 8c vous conjure 

» de favoriser les efforts des Romains , 8c de leur 

» accorder la victoire, de répandre la terreur, l'é-

» pouvante, la mort fur les ennemis. C'est le vœu 

» que je fais en dévouant avec moi aux dieux ma-

» nés 8c à la terre, leurs légions 8c celles de leurs 

» alliés , pour la république romaine ». 

L'opinion que les payens avoient de la nature de 

ces dieux incapables de faire du bien, les engageoit 

d'offrir à leur vengeance de perfides ennemis , qu'ils 

suppofoient être les auteurs de la guerre, & mériter 

ainsi toutes leurs imprécations. Elles passoient tou-

jours pour efficaces, lorsqu'elles étoient prononcées 

avec toutes les solennités requises par les ministres 

de la religion, 8c par les hommes qu'on croyoit fa-
vorisés des dieux. 

On ne doit donc pas être surpris des révolutions 
soudaines qui fuivoient les dévouemens pour la pa-

trie. L'appareil extraordinaire de la cérémonie, l'au-

corité du grand-prêtre , qui promettoit une victoire 

certaine, le courage héroïque du général qui couroit 

avec tant d'ardeur à une mort assurée, étoient assez 

capables de faire impression fur Pefprit des soldats, 

de ranimer leur valeur, & de relever leurs espéran-

ces. Leur imagination remplie de tous les préjugés 

de la religion payenne, 8cde toutes les fables que la 

superstition avoit inventées , leur faisoit voir ces 

mêmes dieux , auparavant fi animés à leur perte, 

changer tout d'un coup Ppbjet de leur haine, & 
combattre pour eux. 

Leur général en s'éloignant leur paroissoit d'une 

forme plus qu'humaine ; ils le regardoient comme 

un génie envoyé du ciel pour appaifer la colère di-

vine y 8c renvoyer fur leurs ennemis les traits qui 

leur étoient lancés. Sa mort, au lieu de consterner 

les íiens, rassûroit leurs esprits : c'étoit la consom-

mation de son sacrifice, 8c le gage assuré de leur 
réconciliation avec les dieux. 

Les ennemis mêmes prévenus des mêmes erreurs, 

lorsqu'ils s'étoient apperçus de ce qui s'étoit passé , 

croyoient s'être attirés tous les enfers fur les bras, 

en immolant la victime qui leur étoit consacrée. Ainsi 

Pyrrhus ayant été informé du projet du dévouement 

de Décius, employa tous fes talens 8c tout son art 

pour effacer les mauvaises impressions que pouvoit 

produire cet événement. II écrivit même à Décius 

de ne point s'amuser à des puérilités indignes d'un 

homme de guerre, & dont la nouvelle faisoit l'objet 

de la raillerie de ses soldats. Cicéron voyant les dé-

vouemens avec plus de sang-froid, & étant encore 

moins crédule que le roi d'Epire, ne croyoit nulle-

ment que les dieux sussent assez injustes pour pou-

voir être appaifés par la mort des grands hommes , 

ni que des gens si sages prodiguassent leur vie fur un 

û faux principe ; mais il considéroit avec Pyrrhus 
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leur action comme un stratagème d'un général qui 

n'épargne point son sang lorsqu'il s'agit du salut de 

sa patrie , étant bien persuadé qu'en se jettant au mi-

lieu des ennemis il seroit suivi de ses soldats, & que 

ce dernier effort regagneroit la victoire ; ce qui ne 
manquoit guere d'arriver. 

Quand le général qui s'étoit dévoué pour l'armée 

périssoitdans le combat, son vœu étant accompli, il 

ne restoit qu'à en recueillir le fruit, èc à lui rendre 

les derniers devoirs avec toute la pompe due à son 
mérite , & au service qu'il venoit de rendre. Mais 

s'il arrivoit qu'il survécût à fa gloire , les exécra-

tions qu'il avoit prononcées contre lui-même, & 

qu'il n'avoit pas expiées , le faifoient considérer 

comme une personne abominable 6í haïe des dieux, 

ce qui le rendoit incapable de leur offrir aucun sa-
crifice public ou particulier. II étoit obligé pour ef-

facer cette tache , & fe purifier de cette abomina-

tion , de consacrer ses armes à Vulcain , ou à tel 

dieu qu'il lui plairoit, en immolant une victime, ou 
lui faisant quelqu'autre offrande. 

Si le soldat qui avoit été dévoilé par son général 

perdoit la vie , tout paroissoit consommé heureuse-

ment ; si au contraire il en réchappoit, on enterroit 

une statue haute de sept piés & plus , & l'on offrok 

un sacrifice expiatoire. Cette figure étoit apparem-

ment la représentation de celui qui avoit été con-

sacré à la terre , & la cérémonie de l'enfouir étoit 

l'accomplissement mystique du vœu qui n'avoit 
point été acquitté. 

II n'étoit point permis aux magistrats romains 

qui y aísistoient de descendre dans la fosse où cette 

statue étoit enterrée , pour ne pas souiller la pureté 

de leur ministère par Pair infecté de ce lieu profane 

8c maudit, semblable à celui qu'on appellòit bidental. 

Le javelot que le consul avoit sous ses piés en 
faisant son dévouement, devoit être gardé soigneu-

sement , de peur qu'il ne tombât entre les mains des 

ennemis : c'eût été un triste présage de leur supério-

rité fur les armes romaines. Si cependant la chose 

arrivoit malgré toutes les précautions qu'on avoit 

prises , il n'y avoit point d'autre remède que de 

faire un sacrifice solemnel d'un porc , d'un taureau, 

8c d'une brebis, appellé fuovetaurilia, en l'honneur 
de Mars. 

Les Romains ne fe contentoient pas de fe dévoiler à 

la mort pour la République , 8c de livrer en même 

tems leurs ennemis à la rigueur des divinités malfai-

santes toûjours prêtes à punir 6c à détruire , ils tâ-

choient encore d'enlever à ces mêmes ennemis la 

protection des dieux maîtres de leur fort, ils évo-

quoient ces dieux , ils les invitoient à abandonner 

leurs anciens sujets , indignes par leur foibíesse de 

la protection qu'ils leur avoient accordée, & à ve-

nir s'établir à Rome , où ils trouveroient des ser-
viteurs plus zélés & plus en état de leur rendre les 

honneurs qui leur étoient dûs. C'est ainsi qu'ils en 

ufoient avant la prise des villes lorsqu'ils les voy oient 

réduites à l'extrémité. Après ces évocations, dont 

Macrobe nous a conservé la formule , ils ne dou-

toient point de leurs victoires 8c de leurs succès. 
Foye{ EVOCATION. 

Chacun aimant fa patrie , rien ne fembloit les em-

pêcher de sacrifier leur vie au bien de l'état, éc au 

salut de leurs citoyens. La République ayant aussi 

un pouvoir absolu sur tous les particuliers qui la 

compofoient, il ne faut pas s'étonner que les Ro-

mains dévouassent quelquefois aux dieux des enfers 

des sujets pernicieux dont ils nepouvoient pas se dé-
faire d'une autre manière, 8c qui pouvoient par ce 
dévouement être tués impunément. 

Ajoûtons à cette pratique les enchántemens & les 

conjurations appelles dévotions
 9
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ìêmpìoyoient contre ceux qu'ils avoient dessein de 
perdre. Ils évoquoient pour cet esset par des sacri-
fices abominables les ombres malheureuses de ceux 

qui venoient de faire une fin tragique préteh-

doient les obliger par des promesses encore plus af-

freuses à exécuter leur vengeance. On croyoit que 

les gens ainsi dévoués ou ensorcelés périssoient mal-

heureusement , les uns par des maladies de langueur, 

les autres par une mort subite ou violente. Mais il 

y a bien de l'apparence que les différentes qualités 

des poisons qu'ils employoient pour appuyer leurs 

charmes , étoient la véritable cause de ces événe-

mens. 

Nous sommes , comme on voit, grâces aux his-
toriens du premier ordre, exactement instruits de 

toutes les particularités qui concernent les dévoue-

mens des Romains. L'expofitionde ceux qui se prati-

quent aux Indes, au Tonquin , en Arabie , & dans 

d'autres pays du monde , mériteroit d'avoir ici fa 
place , fi l'on en avoit des relations fidèles ; mais 

îes rapports singuliers qu'en font les voyageurs font 

trop suspects pour en charger cet ouvrage. II est vrai 

que nous connoissons assez les effets de la superstition 

pour concevoir qu'il n'est point d'extravagances qu'-

elle ne puisse inípirer aux peuples qui vivent fous 

son empire ; mais il ne faut pas par cette raison 
transcrire des faits très-incertains, & peut-être des 

contes, pour des vérités authentiques. 

Les lumières du Christianisme ont fait cesser en 

Europe toutes sortes de dévouemens semblables à ceux 

qui ont eu cours chez les Payens , ou qui règnent 

encore chez les nations idolâtres. La religion chré-

tienne n'admet, n'approuve que les dévouemens qui 

consistent dans une entière consécration au culte 

qu'elle recommande , & au service du souverain 

maître du monde. Heureux encore si sur ce sujet on 

ne fût jamais tombé dans des extrêmes qui ne font 

pas selon l'efprit du Christianisme ! 

Enfin les dévouemens , fi j'ose encore employer ce 

mot au figuré , ont pris tant de faveur dans la répu-

blique des lettres , qu'il n'est point de parties , ni 

d'objets de science où l'on ne puisse citer des exem-

ples , d'admirables , d'utiles , d'étranges , ou d'inu-

tiles dévouemens. Articl^. de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

DÉVOYEMENT, f. m. Voye^ DIARRHÉE , &c, 

DÉVOYER, v. act. ( Hydr. ) c'est détourner un 

tuyau de son aplomb perpendiculaire , soit d'une 

cheminée ou d'une chausse d'aisance. Dans les pom-

pes foulantes, on est obligé de dévoyer le tuyau mon-

tant , à cause des tringles de la manivelle qui des-
cendent en ligne droite. (X) 

DEUTÉROCANONIQUE ,-adj. ( Théol. ) est le 

nom que l'on donne en Théologie à certains livres 

de FEcriture qui ont été mis plûtard que les autres 

dans les canons , soit parce qu'ils ont été écrits après 

que les autres y étoient déjà , soit parce qu'il y a 
eu quelques doutes au sujet de leur canonicité. 

Voyt^ CANON. Ce mot est grec , & composé de 

faínípoç ,second , &C xezvovtzcç
 9

 canonique^ 

Les Juifs reconnoissent dans leur canon des livres 

qui n'y ont été mis qu'après les autres. Ils disent 

que fous Efdras une grande assemblée de leurs doc-

teurs , qu'ils appellent par excellence la grande syna-
gogue , fit le recueil des livres saints que nous avons 

encore aujourd'hui dans l'ancien Testament hé-

breu. Ils conviennent qu'elle y mit des livres qui 

n'y étoient point avant la captivité de Babylone , 

comme ceux de Daniel, d'Ezéchiel > d'Aggée , & 

ceux d'Esdras & de NéhémiâSé 
De même l'Eglife en a mis queîqties-Uns dans lé 

canon, qui ne font point dans celui des Juifs, & qui 
n'ont pû y être, puisque plusieurs n'ont été compo-

sés que depuis le canon fait du tems d'Esdras. Tels 
Tome IV
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font ceux de la Sagesse , l'Ecclésiastlqué -, îes Mac^ 

chabées, &c. D'autres n'y ont pas été mis si-tôt % 

parce que l'Egliíé n'avoit point encore examiné leur 

canonicité ; ainsi jusqu'à son examen & son jugé* 
ment on a pû en douter. 

Mais depuis qu'elle a prononcé fur ïà câhonicìti 
de ces livres , il n'est pas plus permis d'en douter , 

qu'il fut permis aux Juifs de douter de ceux du ca-

non d'Esdras ; & les deutérocanoniques ne font pas 

moins canoniques que les proto-canoniques -, puifquè 

la feule différence qu'il y a entre les uns & les au* 

tres , c'est que la canonicité de ceux-là n'a pas été 

reconnue généralement, examinée & décidée paf" 
l'Eglife , aussi-tôt que celle des autres. 

Les livres deutérocanoniques font, les livrés d*Efa 

ther, ou tout entiers, ou pour le moins les sept der-

niers chapitres ; l'épitre aux Hébreux ; celle de Sw 

Jacques & de S. Jude ; la seconde de S. Pierre ; là 

seconde & la troisième de S. Jean, avec son apoca-

lypse. Les parties deutérocanoniques de livres font 

dans Daniel, l'hymne des trois enfans , & Forai* 

son d'Azarie ; les histoires de Suzanne , de Bel -, & 

du dragon ; le dernier chapitre de S. Marc ;*la sueur 

de sang qu'eut Jesus-Christ, rapportée dans le chap» 

xxij. de S. Marc , & I'histoire de la femme adultéré 

qu'on lit au commencement du vus. chap. de l'évan-

gile selon S. Jean. Dici. de Trév. & Chambers. ( G) 

DEUTÉRONOME, f. m. ( Théol. ) un des livres 

sacrés de l'ancien Testament, & le dernier de ceu& 

qu'a écrit Moyfe. Voye^ PENÍATEUQUE. 

Ce mot est grec, composé de fíórípoç, second , SC 

de vójuoç , règle ou loi, parce qu'en effet le deutérono* 

me contient une repétition des lois comprises dans 

les premiers livres de Moyfe, & c'est pour cette rai* 

son que les Rabbins le nomment quelquefois misna
 9 

c'est-à-dire répétition de la loi. 

II ne paroît pas que Moyfe ait divisé en livres 
les ouvrages qu'il a écrits > ni qu'il ait donné des 

noms & des titres différens aux diverses parties qui 

les composent.' Aujourd'hui même, les Juifs ne met-
tent point ces divisions aux livres répandus dans 

leurs synagogues ; ils les écrivent de fuite comme 

on seroit un même ouvrage, fans les distinguer au-

trement que par grands ou pétits párasches, II est 

vrai que dans les autres copies dont fe fervent les 

particuliers , ils font divisés en cinq parties, com-

me parmi nous , mais ils n'ont point d'autre nom 

que le premier mot par lequel commence chaque li-

vre : on divifoit à-peu-près comme nous saisons en 

citant une loi ou un chapitre du droit canon. Ainsi 

ils appellent la genèse berefith ou bereschith , parce 

qu'elle commence par ce mot. Par la même raison 

l'exode est appellé veellesemoth ; le lévitique, vaïcra £ 

les nombres , vaicdabber ; & le deuteronome > elU 

haddebarim. Cette coutume est fort ancienne parmi 

les rabbins , comme il paroît par les anciens com-

mentaires faits fur ces livres , & qui font intitulés j 
Bereschith Rabba, veelle semoth Rabba ; & par Fou-

Vrage de S. Jérôme intitulé , Prologus galcatus > 

qu'on trouve à la tête de toutes les bibles. Ce furent 

les Septante qui donnèrent aux cinq parties du pen-

íateuque les noms de gznese , d''exode, de lévitique, 

des nombres , & de deutéronome, qui font grecs ( ex-

cepté celui de lévitique qui est originairement hé-

breu) & qui expriment en général ce qu'il y a de plus 

remarquable contenu dans ces livres , suivant la 

forme des titres que les Grecs avoient coutume d© 

mettre à la tête de leurs ouvrages* 

Le livre du deutéronome , comme rioUs Pavons in« 

sinué , fut ainsi nommé
 9

 parce qu'il renferme une 

récapitulation de la loi. Les Juifs le nomment encore 

le livre des réprimandes, à cause du xxviij chapitre 

qui contient les bénédictions promises à ceux qui 

A A A a a a ij 
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accompliront fidèlement la loi, & les malédictions 

réservées à ceux qui oseront la transgresser. 

Ce livre fut écrit la quarantième année après la 

sortie d'Egypte dans le pays des Moabites , au-delà 

du Jourdain. Expression équivoque qui a fait douter 

si Moyfe en étoit véritablement Fauteur, puisqu'il 

est certain que Moyfe n'a jamais passé ce fleuve ; 

mais les interprètes répondent quel'expreísion qu'on 

a traduite par ces mots au-delà est équivoque, & 

peut-être également rendue par ceux-ci en-deçà. La 

description de la mort de Moyfe qu'on y lit à la fin, 

semble former une difficulté plus considérable; 

mais on croit communément que ce morceau fut 

ajouté par Jofué ou par Efdras , dans la revision 

qu'il fit des livres sacrés, ou plutôt c'est le commen-

cement du livre de Jofué , comme il fera aisé de s'en 

apperçevoir en comparant le premier verset du li-

vre de Jofué , selon la division présente, avec le 

dernier verset du deutéronome. La mort de Moyfe 

n'est donc rapportée à la fin du deutéronome , que 

par la faute de ceux qui ont fait la division de ce li-

vre d'avec celle du livre de Jofué qui y étoit joint 

anciennement fans aucune division. Dans Fhébreu, 

le deutéronome contient onze parafches , quoiqu'il 

n'y en ait-que dix dans Féditionque les rabbins en 

ont donnée à Venise ; celle-ci n'a que 20 chapitres, 

& 955 versets ; mais dans le grec, le latin, &c les 

autres versions , le deutéronome contient 34 chapi-

tres , & 952 versets. Mais ces différentes divisions 

ne font rien pour Fintégrité du livre qui a toujours 

été reconnu pour canonique par les Juifs &c par les 
Chrétiens. (G) 

DEUTEROSE, f. f. ( Théotog. ) c'est ainsi que les 

Juifs appellent leur misne , 011 seconde loi. 

Dmterofis en grec a la même signification à-peu-

près que misna en hébreu ; l'une ôc l'autre signifient 

seconde, ou plutôt itération. Èufebe accuse les Juifs 

de corrompre le vrai sens des écritures par les vai-

nes explications de leurs deuteroses. S. Epiphane dit 

qu'on en citoit de quatre sortes , les unes fous le 

nom de Moyfe , les autres fous le nom d'Akiba , 

ïes troisièmes fous le nom Dadda ou de Juda, & 

les quatrièmes fous le nom des enfans des Afmonéens 

ou Macchabées. II n'est pas aisé de dire si la mifne 

d'aujourd'hui est la même que celle-là ; si elle les 

contient toutes, ou seulement une partie, ou si elle 

en est différente. S. Jérôme dit que les Hébreux rap-

portaient leurs deuteroses à Sammaï & à Iiiílel : si 

elles avoient cette antiquité bien prouvée , cela 

seroit considérable , puisque Josephe parle de Sam-

meas , qui est le même que Sammaï, au commen-

cement du règne d'Hérode. S. Jérôme parle toûjours 

des deuteroses avec un souverain mépris ; il les re-

gardoit comme un recueil de fables , de puérilités, 

d^obfcénités ; il dit que les principaux auteurs de ces 

belles décisions font, suivant les Juifs , Barakiba, 

Siméon, & Hilles. Barakiba est apparemment l'ayeul 

Sc le pere du fameux Akiba, Siméon est le même 

que Sammaï, & Helles le même que Hillel. Voye^ 
Varticle M i s N A , Eufeb. in Jsai. I. v. 22. Epiphan. 

hères. XXXIIÌ. n°. 9. Hieronim, in Jsai. VIII. Jo-

sephe. antiq. Jud. lib XIV. chap. xvij. & lib. XV. 

€hap. 7. Calmet, DiBionn. de la Bible. ( G ) 

* DEUX, f. m. terme qui marque la collection 

de deux unités ; c'est le premier des nombres pairs, 

81 le second des caractères de F Arithmétique : il se 

figure ainsi 2. Vóye^ BINAIRE. 

DEUX POUR UN , s. m. ( Hist. nat. Ornithol. ) 

galiinago minimaszve tertia Bell. Oiseau qui pesé en-

viron deux onces ; il a dix pouces de longueur de-

puis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité des pattes, 

&: feulement huit pouces jusqu'au bout de la queue. 

On a donné à cet oiseau le nom de deux pour un, par-

ce qu'il est deux fois plus grand que la bécassine. Le 
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croupion est de couleur bleue & luifantécomme celle 

des plumes du dos de l'étourneáu, & la pointe de 

chaque plume est blanchâtre ; les bords extérieurs 

des longues plumes du dos ou des épaules font jau-

nes , le milieu de la plume est brun avec des taches 

rousses , & les bords intérieurs font d'un beau bleu 

luisant, fans aucun mélange de couleur pourprée. 

On voit fur le cou
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 du brun , du blanc, & du roux 

pâle : les plumes du sommet de la tête sont de cou-

leur noire , mêlée de roux ; & il y a au - dessus des 

yeux une bande de couleur jaune pâle : la gorge est 

d'un roux pâle, avec des taches blanches & des ta-

ches brunes : la poitrine & le ventre font blanchâ-

tres : il se trouve entre les yeux & le bec une 

tache noire. Le mâle ne diffère de la femelle , 

ni par les couleurs, ni par la grosseur. On compte 

dans chaque aile vingt-quatre grandes plumes ; les 

dix premières font brunes, les dix suivantes ont la 

pointe blanchâtre , enfin les barbes extérieures des 

trois dernieres font marquées de roux & de noir, 

en forme de stries. La pointe des plumes qui recou« 

vre immédiatement les grandes plumes des ailes, est 

blanchâtre ; les autres petites plumes font entière-

ment noires, à l'exception de la pointe qui est en 

partie rousse & en partie noire. Le bec a près de deux 

pouces de longueur ; la piece supérieure s'étend un 

peu au-delà de Finférieure, & elle est vers la pointe 

de couleur noire, & hérissée de petites rugosités, 

cependant l'extrémité est lisse. Les pattes font dégar-

nies de plumes jusqu'au-dessus du genou, & ont une 

couleur verte peu foncée ; les doigts font entière-

ment séparés les uns des autres ; celui de derrière 

est le plus court ; les ongles font noirs. 

Cet oiseau se nourrit d'infectes ; il fe cache dans 

les joncs , & il n'en fort que lorsqu'on l'approche 

au point de le toucher, pour ainsi dire. Willughby, 
Omit. Voyei OISEAU. (/) 

DEUX , cheval à deux mains. Voye^ C HE VAL, 

DONNER , APPUYER
 ?

 PINCER DES DEUX. Voy^ 
ces mots. 

*DEUX COUPS ,( Rubankr. ) se dit par rapport au 

galon , oii l'ouvrier doit marcher deux fois de fuite 

les mêmes marches ; en voici la nécessité : fi l'on 

ne marchoit qu'un coup, les foies de la chaîne se 

montreroient à-travers la trame qui est de fil d'or 

ou d'argent ; ces foies font à la vérité couleur d'or 

pour For, & blanches pour l'argent ; malgré cette 

conformité de couleur , elles ne laisseroient pas 

de faire un mauvais effet fur l'ouvrage ; c'est pour 

l'éviter que l'on marche deux coups, & pour avoir 

plus de brillant , par une plus grande réflexion 

de lumière. II faut s'expliquer mieux : ces deux 

coups supposent quatre coups de navette , c'est-à-

dire deux coups chaque pié ; le troisième de ces 

quatre coups étant semblable au premier , puisque 

c'est la même marche qui lui donne l'ouverture, il 

faut de nécessité que ce troisième coup vienne avoi-

siner le premier en fe rangeant dans fa même duite, 

voye^ DUITE; recevant un nouveau coup de bat-

tant , ils se ferrent mutuellement, & produisent plus 

d'éclat fur l'ouvrage. 

DEUX PAS. Voye^ EFFILÉS. 

DEUX-PONTS ow ZUEBRUCK, ville d'Me-

magne au duché de même nom. Elle est située fur 

FErbach, dans le cercle du bas Rhin. Long. x5. 6. 

lat. 4g. 20. 

DEUX-UN, en termes de Blason, se dit de la dis-
position ordinaire de trois pieces en armoiries, dont 

deux font vers le chef & une vers la pointe, comme 

les trois fleurs-de-lis de France. 

Cotereau, à Tours, d'argent à trois léfards mon-

tant de fynople. ( V) 

DEUXENIERS, f. m. pl. (Hifi. mod.) chez les 

Anglo-saxons
 ?
 étoient des hommes évalués à %oo 
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fcheìins. Voye^ DOUZENIERS. Ces hommes ëtoîent 

de la plus basse classe: car qu'est-ce que 200 fche-

ïìns ? & lorsqu'on en avoit tué un, l'amende étoit 

de trente fcheìins, c'est-à-dire six piastres. Nous li-

sons dans les lois d'Henri I. qui vivoit au com-

mencement du douzième siécle , de Twhindi homi-

nis interfecli vcera débet reddi secundum legem ; ce 

font ses paroles. Observez que ce n^toit pas là une 

îoi nouvelle, mais la confirmation d'une loi plus 

ancienne faite fous le règne du roi Alfred, qui vi-

voit à la fin du neuvième siécle. Chambers. (G) 

* DEXICRÉONTIQUE, {Myth.) surnom de Vé-

nus : elle fut ainsi appellée, selon les uns , d'un De-
xicréonte charlatan, qui guérit par des enchantemens 

&c des sacrifices les femmes de Samos du trop de dé-

votion qu'elles avoient pour Vénus, & de la fureur 

avec laquelle elles s'abandonnoient aux actions par 

lesquelles cette déesse libertine veut être honorée. 

En mémoire de ce prodige, & pour dédommager 

Vénus, on lui éleva une statue qu'on appella la Vé-

nus de Dexicréonte. D'autres disent que le Dexi-

créonte dont la Vénus porta le nom, fut un com-

merçant , qui ne sachant dequoi charger son vaisseau 

qui avoit été porté dans l'île de Chypre , consulta la 

déesse, qui lui conseilla de ne prendre que de l'eau. 

Le pieux Dexicréonte obéit ; il partit du port avec 

îes autres marchands, qui ne manquèrent pas de le 

plaisanter fur fa cargaison. Mais le ciel les en punit 

bien sévèrement : à peine les vaisseaux furent-ils en 

pleine mer, qu'il survint un calme qui les y retint 

tout le tems qu'il falloit à Dexicréonte pour échan-

ger son eau contre les précieuses marchandises de 

îes railleurs. Dexicréonte retourna plus riche & plus 

dévot que jamais à Samos , où il remercia la déesse 

de fa bonne inspiration en lui élevant une statue. II 

n'est pas nécessaire que nous avertissions notre lec-

teur de ne pas trop croire cette histoire-là ; car nous 

aurions mis beaucoup plus de sérieux encore dans 

notre récit, qu'il n'en seroit pas plus vrai. 

DEXTRAIRES , f. m. pl. (Jurifpr.) On appelle 

ainsi à Montpellier les arpenteurs, à cause d'une 
mesure nommée dextre dont ils se servent pour me-

surer les terres. Voye^ Defpeisses, tome III. tit. iij. 

du compoix terrier ,fecl.j. n. 8. (A) 

DEXTRE, adj. terme de Blason: on dit le côté 

'dextre & le côtésenextre de l'écu , & non pas le droit 

& le gauche. 

DEXTRIBORD, (Marine.) voye^ S T RIB O R D. 

m 
DEXTROCHERE, f. m. terme de Blason qui se . 

<ìif du bras droit qui est peint dans un écu, tantôt 

tout nud , tantôt habillé, ou garni d'un brasselet ou 

d'un fanon, quelquefois armé ou tenant quelque 

meuble ou piece dont on fe sert dans les armoiries. 
Ce mot vient du latin dextrocherium , qui signifie 

un brasselet que l'on portoit au poignet droit, dont il 

est parlé dans les actes du martyre de sainte Agnès, 

& dans la vie de Fempereur Maxime. On met quel-

quefois le dextrochere en cimier. Menet. & Dicìionn. 

de Trév. ( V) 

DEY, fub. m. {flift. mod.) prince souverain du 

royaume d'Alger, sous la protection du grand-sei-
gneur. 

Vers le commencement du xvij. siécle, la milice 

turque entretenue à Alger pour garder ce royaume 

au nom du grand-seigneur, mécontente du gouver-

nement des bâchas qu'on lui envoyoit de Constanti-

nople, obtint de la porte la permission d'élire parmi 

les troupes un homme de bon sens , de bonnes 

mœurs, de courage, & d'expérience, afin de les 

gouverner fous le nom de dey, fous la dépendance 

du sultan, qui envoyeroit toujours un bâcha à Alger 

pour veiller fur le gouvernement, mais non pour y 

présider. Les mésintelligences fréquentes entre les 
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deys & les bâchas ayant causé plusieurs troubles; 

Ali Baba qui fut élu dey en 1710, obtint de la porte 

qu'il n'y auroit plus de bâcha à Alger, mais que lé 

dey seroit revêtu de ce titre par le grand-seigneur* 

Depuis ce tems-là le dey d'Alger s'est regardé com-

me prince souverain, & comme simple allié du grand* 

seigneur, dont il ne reçoit aucun ordre, mais seule-
ment des capigis bachis ou envoyés extraordinaires, 
lorsqu'il s'agit de traiter de quelqu'affaire. Le dey 

tient fa cour à Alger ; fa domination s'étend fur trois 

provinces ou gouvernemens fous l'autorité de trois 

beys ou gouverneurs généraux qui commandent leâ 

armées. On les distingue par les noms de leurs gou-
vernemens-, le bey du Levant, le bey du Ponant, ôC 

le bey du Midi. Quoique le pouvoir soit entre les 

mains du dey , il s'en faut bien qu'il soit absolu ; iá 

milice y forme un sénat redoutable, qui peut destituer 

le chef qu'elle a élu, & même le tenir dans la plus 

étroite & la plus fâcheuse prison, dès qu'elle croit 

avoir des mécontentemens de fa part. Emmanuel 

d'Aranda en donne des exemples de faits qu'il a vûs 

au tems de fa captivité. Ainsi le dey redoute plus 

cette milice, qu'il ne fait le grand-seigneur. 

Le nom de dey signifie en langue turque un onclt 

du côté maternel. La raison qui a engagé la milice tur-

que d'Alger à donner ce titre au chef de cet état ^ 

c'est qu'ils regardent le grand-seigneur comme le 

pere, la république comme la mere des soldats, par-
ce qu'elle les nourrit & les entretient, & le dey com-

me le frère de la république, & par conséquent com-

me l'oncle maternel de tous ceux qui font fous fa do-
mination. 

Outre Fâge, l'expérience, & la valeur nécessai-

res pour être élu dey, il faut encore être Turc natu-

rel, &c avoir fait le voyage de la Mecque. 11 n'a nï 

gardes ni train considérable ; il préside au divan, 8c 

l'obéissance qu'on lui rend est ce qui le distingue le 

plus. Les Turcs Fappellent ordinairement denletli
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c'est-à-dire Vheureux , le fortuné. Son siège est dans 

un angle de la salle du divan, sur un banc de pierre 

élevé d'environ deux piés qui règne le long de trois 

côtés de cette salle. 11 y a aussi à Tunis un officier 

nommé dey, qui commande la milice fous l'autorité 
du bâcha.La Martiniere. Mém. du chevalier d'Arvieux. 

(G) 
DEZ , f. m. voyei DÉ. 

DEZIZE, (Géog. mod.) ville d'Egypte fur le Nil; 

proche le Caire. Long. 4$. 10. lat. z8. 64. 

D I 
DI, DIS, (Gramm.) particule ou préposition in-

séparable , c'est-à-dire qui ne fait point un mot toute 

seule, mais qui est en usage dans la composition de 

certains mots. Je crois que cette particule vient de 

la préposition <T/« , qui se prend en plusieurs significa-

tions différentes, qu'on ne peut faire bien entendre 

que par des exemples. Notre di ou dis signifie plus 

souvent division, séparation, dillinBion, dislraclion ; 
par exemple, paroître, disparoitre, grâce, disgrâce ; 
parité, disparité. Quelquefois elle augmente la signi-
fication du primitif ; dilater, diminuer , divulguer
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 dis-

simuler , disfoudre. ( F) 
* DIA, f. f. {Myth.) déesse connue des Romains; 

honorée des Phliasiens, des Sicyoniens, & particu-

lièrement des Vocontiens, anciens peuples des Gau-

les. On n'en fait rien de plus : la conjecture la plus 

vraissemblable, c'est que c'est la même que Ops ou 

Cybele. Voye^ CYBELE. 

DIA, (Pharmac.) proposition greque que les an-

ciens médecins employoient très-fouvent dans la dé-

nomination d'un grand nombre de préparations phar-

maceutiques. Elle répond à Y ex tk. au de des Latins, 

&; au de des François: c'est ainsi que pour dire la pou« 
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dre de rose, pulvis de rofìs, ex rojìs , les Grecs di-

soient S-ta poPcov : dans la fuite ils joignirent la prépo-

sition avec le substantif, & n'en firent qu'un mot; 

S'ia.po^ov, ìiaKohw, S'iu.H.vfroviW) &c. Les Latins adoptè-

rent la plupart de ces noms,& n'en séparèrent point la 

préposition ; c'est ainsi qu'ils dirent diarrhodon, dia-

chillum, diacrydium, diacodium, &c. Les Arabes & 

les Médecins qui font venus après, ont auísi adopté 

cette expression ; & très-souvent lorsqu'ils vouloient 

donner un nom à une composition, ils ne faifoient 

qu'ajouter la préposition dia à la principale drogue 

qui y entroit : ainsi ils appellerentune poudre purga-

tive où entre le fené, diasenna; celle où entroit le 

jalap, diajallappa. Fracastor nomma l'électuaire an-

tidote qui porte son nom, diafeordium, parce que 

cette plante est un de fes ingrédiens. 

II est bon de remarquer que le dia ne s'employoit 

que pour les préparations composées, & jamais 

pour les simples ; du moins voyons-nous que les au-

teurs s'en servent toujours pour exprimer ou une pou-

dre composée , ou un électuaire, ou un emplâtre , 

& jamais pour exprimer une poudre simple. (b) 

DIABACANON, {Mat med.) antidote hépatique 

vanté par Mirepse, dont la graine de choux est labafe. 

DIABETES , s. m. (Médecine.) c'est le nom d'une 

maladie caractérisée par une excrétion de différentes 

humeurs faite par les voies urinaires, plus fréquen-

te & plus abondante que celle des urines feules dans 

l'état naturel. 

Le mot diabètes vient de haCcuvuv, permeare, pas-
ser vîte, parce que les fluides évacués dans cette ma-

ladie semblent être dérivés de la masse des humeurs 

pour couler avec accélération par les conduits des 

urines, &: parce que la matière de cette évacuation 

est rendue comme par un fyphon que les Méchani-

ciens appellent ausii diabètes. Cette maladie est auísi 

appellée fo^azog, parce qu'elle est ordinairement ac-
compagnée d'une íbif inextinguible, qui est un symp-
tôme semblable à celui que produit la morsure d'un 

serpent de ce nom. On nomme encore le diabètes 

hydrops ad matulam, parce qu'il met les malades 

dans le cas de remplir souvent les vases destinés à 

recevoir surine. Les Latins n'ont pas donné de nom 

particulier à cette maladie ; Celfe ne la désigne que 

par la périphrase nimia urinœ profufio ; & on l'ap-
pelle quelquefois en françois flux d'urine. 

■ Le diabètes est de deux espèces ; celui de la pre-

mière est appellé vrai, dans lequel il fe fait une éva-

cuation d'urine en plus grande quantité qu'à l'ordi-

naire, d'un goût douçâtre , mêlée avec d'autres hu-

meurs plus épaisses, telles que le chyle, le lait, le 

pus, & la substance même du corps , par une fuite 

de la colliquation de ses parties. Celui de la seconde 

efpece est appellé faux, dans lequel les urines font 

rendues claires, aqueuses, insipides, dont la quantité 

égale ou surpasse celle de la boisson, & qui en retient 

même quelquefois la qualité, selon l'obfervation de 

Galien, de locis ajfecl. lib. VI. tk. selon Paul Eginette, 

qui en donne une idée à-peu-près semblable, oper. 

liv. III. 

On trouve dans Celfe (liv. IV.) l'idée de deux diffé-

rens diabètes, dans l'un desquels les malades rendent 

des urines claires, & dans l'autre des urines épaisses: 

Galien dit que c'est une maladie très-rare, qu'il ne 

l'a observée que deux fois, de locis affecì. lib. III. II 

a voulu fans doute parler du diabètes de la derniere 

efpece, qui est suivi de consomption; car celui de la 
première est assez commun. 

On distingue le diabètes de l'incontinence d'urine , 

parce que dans celle-ci le flux est continuel, atten-

du qu'il dépend du relâchement du sphincter de la 

veísie, ou de tout autre vice qui l'empêche de fe con-

tracter 6c de fe resserrer. On ne peut arrêter cet écou-

lement par aucun effort de la nature, au lieu qu*ott 
peut le suspendre dans le diabètes. 

Cette maladie peut être causée par tout ce qui 

peut relâcher les conduits qui fervent à filtrer suri-
ne dans les reins, déterminer les humeurs en plus 

grande quantité & avec plus de force vers ces mê-

mes conduits ; en forte qu'ils soient auísi dilatés con-

tre nature , que les vaisseaux qui admettent naturel-

lement le chyle , par exemple, ou le lait; ou qu'ils 

soient forcés à recevoir continuellement les fluides 

aqueux ou séreux, que la masse des humeurs qui en 

est surchargée leur fournit fans interruption. Voye^ 
FLUXION. 

On ne doit cependant pas regarder comme un flux 

d'urine diabétique, celui que procure l'ufage des 

diurétiques ou des eaux minérales, ni celui qui est 

l'effet de quelqu'évacuation critique qui met fin à la 
fièvre ; mais si la cause de l'écoulement est constan-
te & rébelle, elle établit le diabètes. 

Les causes qui disposent à cette maladie, font la 
boisson trop copieuse de bierre, de cidre ; c'est ce 

qui rend le diabètes , de la seconde efpece fur-tout, 

très-commun parmi les Anglois. Le trop grand usa-
ge du vin du Rhin, des boissons chaudes, du cassé, 

du thé principalement, des diurétiques, des eaux 

minérales acidules, la fièvre maligne de longue du-

rée , colliquative , ck qui dégénère en fièvre lente ; 

les poisons qui dissolvent les humeurs, tout ce qui 

peut obstruer les vaisseaux secrétaires des viscères, 

après des exercices, des veilles immodérées, des ex-

cès de boisson de liqueurs fortes, qui dissipent les 

parties les plus fluides & les plus mobiles des hu-

meurs , qui leur font perdre la consistance naturelle, 

qui en séparent la partie séreuse, la rendent plus 

abondante , en faisant dégénérer en sérosité excré-

mentitielie les meilleurs sucs ; toutes ces choses font 

autant de différentes causes qui contribuent à établir 
le flux d'urine diabétique. 

En changeant ainsi la nature d'une très-grande 

partie des humeurs, & en les rendant susceptibles d'ê-

tre portées dans les couloirs des reins , qui donnent 

une issue plus libre que toute autre, par le relâche-

ment auquel les dispose la siltration continuelle du 

fluide qui s'y sépare dans l'état naturel. Ce relâche-

ment venant à être augmenté par l'effet encore plus 

puissant du diabètes séreux, on peut aisément con-

cevoir comment il peut parvenir au point de dila-

tation qui permette le passage des matières plus gros-
sières que la sérosité, telles que le chyle, le lait; 

puisque la même chose, quelque rare qu'elle soit, 
comme maladie, peut arriver dans l'état de santé, 

selon l'obfervation de "WanfVieten, comment, aphor. 

Boerhaave, § 6<$%. qui a remarqué quelquefois qu'-

ayant rendu de l'urine quelques heures après un boa 
déjeuner suivi d'une forte promenade, elle avoit d'a-

bord paru trouble & laiteuse au sortir de la vessie, & 

dépotait peu de tems après un sédiment blanc & en-

tièrement semblable au chyle. II assure avoir eu oc-

casion de confirmer sur l'urine de quelques autres 

personnes, ce qu'il avoit observé fur la sienne. Ga-
lien, de alim.facul. lib. VI. semble auísi avoir soup-
çonné la même chose des urines, où il dit qu'il a 
souvent observé ce qu'il appelle un suc crud , &c. 

La nature du diabètes en général, l'a fait regarder 

par certains auteurs, & en particulier parHarris,' 

comme une diarrhée des reins, qui peut être quel-

quefois lientérique, lorsque la boisson est rendue par 

leurs couloirs presque fans changement ; quelquefois 

cœliaque, lorsque le chyle ou le lait s'écoule par 
cette voie. 

Les symptômes qui accompagnent le diabètes font 

ordinairement une très-grande soif, une chaleur ar-

dente dans la poitrine, l'abattement des forces ; il 

produit même quelquefois la fièvre hectique : fi on n'y 
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apporte pas promptement remède, les malades péris-

sent par la consomption. L'idéeque l'on a donnée des 

causes de cette maladie,: peut servir à rendre raison 

de tous ces effets. Tout ce qui a été dit jusqu'ici du 

■diabètes,. doit suffire pour fournir les signes diagnos-

tics qui fervent à le distinguer de toute autre mala? 
die, ck à différentier fes eípeces. 

ht diabètes de la première efpece fe Voit plus com-

munément, & n'est pas fi dangereux que celui de la 

seconde : le faux diabètes arrive souvent pour sup-
pléer au défaut de la transpiration; & il conste par 

des observations médicales , cjue bien des gens Pont 

supporté pendant long-tems fans en avoir éprouvé 

de bien mauvais effets. Cardan rapporte de lui-mê-

me
 y

 de vitd propr, cap. vj. tome I. qu'il a été telle-

ment sujet à cette maladie pendant quarante ans, 

qu'il rendoit chaque jour de soixante à cent onces 

de liquide par la voie des urines, fans être cepen-

dant incommodé par la soif, & sans aucun amaig rif-
sement. 

Le vrai diabètes àans lequel on rend des matières 

chyleufes ou laiteuses en quantité avec l'urine, fe 

voit très-rarement, & entraîne avec foi beaucoup 

plus de danger que celui de la première efpece, at-

tendu que cette excrétion par fa nature prive le 

corps de fa nourriture , & le dispose conséquemment 

à la consomption , dont les progrès font plus ou 

moins rapides, selon que la quantité de la substance 

alimentaire qui sort par les voies urinaires, est plus 

ou moins considérable : les diabétiques qui en re-

tiennent une certaine quantité , èk qui conservent 

l'appétit, supportent assez long-tems ce mal, félon 

les observations qu'a recueillies à ce sujet Skenkius, 
lib. III, 

On peut dire en général de toute affection diabé-

tique , qu'elle est plus ou moins difficile à guérir, 

selon qu'elle est plus ou moins invétérée ; que fa 

cause en est plus ou moins funeste , selon que les hu-

meurs fònt plus ou moins disposées à la dissolution 

çolliquative, ck que les viscères font plus ou moins 

lésés ; qu'elle est plus ou moins décidée , incurable 

ck menaçante d'une mort prochaine , selon que la 

consomption est plus ou moins avancée. 

La curation de cette maladie doit principalement 

consister à raffermir les vaisseaux des reins, qui pè-

chent toujours par le relâchement dans le diabètes , 

de quelqu'efpece qu'il soit. Les malades doivent 

s'abstenir de boire le plus qu'il est possible ; le peu 

de boisson qui leur est nécessaire , doit être du vin 

pur ; les alimens dont ils usent, doivent être secs. 

On doit avoir grand foin de favoriser la transpira-

tion ; & si les forces le permettent, les diabétiques 

doivent exercer leur corps jusqu'à la sueur, pour 

détourner des reins la sérosité qui s'y porte en trop 

grande abondance , ck l'attirer vers la peau. L'ex-

périence prouve que l'on urine moins, à proportion 

que l'on sue davantage : il fuit de-là par conséquent 

que l'on doit aussi avoir attention d'éviter le froid, 

qui resserre les pores cutanés ; de rester long-tems 

au lit, de prolonger le sommeil, parce que ce font 

des moyens qui facilitent Pexcrétion de la peau. On 

conseille pour tout remède, d'appliquer fur la région 

des reins des morceaux d'étosse de laine trempés 

dans de l'oxicrat : M. "WaníVieten dit avoir guéri 

par cette méthode-là simplement un jardinier diabé-

tique ; il lui fallut cependant trois mois pour en ve-

nir à bout, fans qu'il ne restât plus aucune atteinte 

de la maladie. 

On trouve dans le recueil des observations d*Ë-

dimbourg, volum. IV. que le docteur Morgan, dans 

fa pratique méchanique , recommande la teinture des 

mouches cantharides digérées dans l'elixir de vi-

triol , comme un remède fur lequel on peut pref-

qu'abfolument compter pour modérer ou arrêter le 

trop grand flux d'urine dans les diabètes. 
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Mais tous les secours mentionnés jusqu'ici, sem-

blent convenir plus particulièrement à celui de la 

seconde efpece : d'ailleurs on doit avoir égard aux 

différentes causes de cette maladie, pour en entre-
prendre le traitement avec succès. 

Ainsi lorsque le diabètes a été précédé dé fièvre ar-

dente ou de quelqu'autre maladie aiguë ; lorsque le 

malade a précédemment fait un trop long ou trop 

grand usage d'alimens ou de remèdes âcres , il faut 

avoir recours aux remèdes propres à corriger le vice 

de la masse des humeurs , qui font dans ces cas les 

lénitifs, les adoucissans, comme les émulsions', lé 

lait, la dietô laiteuse. Lorsqu'elles pèchent par acri-

monie alkaline, dissolvante, on peut employer avec 

succès, selon le docteur Jury ri (observât. d'Edimb, 

tome VII.) les eaux ferrugineuses rendues acides 

avec quelques gouttes d'esprit de soufre ou de vi-

triol. S'il y a lieu de croire que l'obstruction des vis-

cères contribue au diabètes, il convient d'employer 

de légers apéritifs : si cette maladie est une fuite 

d'une dissolution çolliquative des humeurs , qui ne 

soit pas portée au point de la rendre incurable , les 

seuls remèdes qui puissent produire quelque bon ef-

fet, font les incrassans du genre des mucilagineux, 

les légers astringens, abforbans. On peut fe servir 

quelquefois des narcotiques pour satisfaire à la mê-

me indication , ôk de tous les remèdes qui convien-

nent dans le traitement de la fièvre hectique. Voye^ 
HECTIQUE, (d) 

DIABLE, f. m. (Théolog.) mauvais ange, ôk l'un 

de ces esprits célestes qui ont été précipités du ciel 

pour avoir voulu s'égaler à Dieu. Voye^ ANGE. 

í Le mot diable vient du latin diabolus, en grec 

ha,$ò\oç , calomniateur, accusateur, trompeur. Adver-

sarius vejler diabolus , dit S. Paul., tanquam leo rugiens 
circuit, quœrens quem devoret. 

Les Ethiopiens, qui font noirs, peignent le diable. 

blanc , paur prendre le contrepié des Européens , 

qui le représentent noir. Les uns font auísi bien fon-
dés que les autres. 

II n'est point parlé du diable dans l'ancien Testa-

ment , mais seulement de fatan. On ne trouve point 

non plus dans les auteurs payens le mot de diable 

dans la signification que les chrétiens y ont attachée, 

c'est-à-dire pour désigner une créature qui s'est révol-

tée contre Dieu : ils tenoient seulement qu'il y avoit 

de mauvais génies qui perfécutoient les hommes. 

Les Chaldéens admettoient de même un bon prin-

cipe , & un mauvais principe ennemi des hommes» 
Voyei DÉMON , PRINCIPE , &c. 

Les relations que nous avons de la religion des 

Américains, disent qu'ils adorent le diable • mais iî 

ne faut pas prendre ce terme selon le style de l'Écri-

ture. Ces peuples ont l'idée de deux êtres oppo-

sés , dont l'un est bon ck l'autre méchant ; ils met-

tent la terre fous la conduite de l'être malin , que 

nos auteurs appellent le diable , mais mal-à-propos» 
Diclionn. de Trév. & Chambers (G) 

DIABLES CARTÉSIENS OU DE DESCARTES, 

(Physique.) On appelle ainsi de petits plongeons de 

verre qui étant renfermés dans un vase plein d'eau, 

descendent au fond, remontent, èk font tels mou-

vemens qu'on veut. Ces petits plongeons font de 

deux fortes ; les ims font des masses solides de verre 

auxquelles on attache en-haut une petite boule plei-

ne d'air, qui a comme une petite queue ouverte, 

ce qui rend le total moins pesant qu'un égal volume 

d'eau, mais de manière que la différence est fort 

petite ; les autres font creux en - dedans, 6k percés 

en quelqu'endroit d'un petit trou. Ces plongeons 

étant enfermés dans un vase plein d'eau, dont le 

goulot soit étroit, si on presse avec le doigt la super-

ficie de Peau au goulot, Pair contenu dans le pion-
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.geon ou clans la' boule, est condensé ; íe plongeon 

devient plus pesant que l'eau, 6k descend : si on re-

tire le doigt, l'air se dilate > le plongeon devient plus 

leger
 %

 ôk remonte o Voye^ un plus grand détail dans 

Veflai de Phys. de Musch. pag. 6yy> 6j8. Voye^aujsi 
la figure de ces plongeons, PI. de Phyjiq. fig. 24 & 

DIABLE , f. m. oiseau, (Hijl. nat. Omitkol.) on a 

donné ce nom aux Antilles à un oiseau de nuit, parce 

:qu'on l'a trouvé très-laid. 11 ressemble, dit-on, pour 

îa figure à un canard : il a le regard effrayant, & le 

plumage mêlé de noir ôk de blanc : il fait, comme 

îes lapins , des trous en terre qui lui servent de nid. 

Cet oiseau habite les plus hautes montagnes, & n'en 

descend que pendant la nuit : son cri est lugubre , ôk 

sa chair très-bonne à manger. ílijï. nat. des Antilles 

par le P. du Tertre , tome II. (/) 

DIABLË , oiseau, voyei FOULQUE. 

DIABLE DE MER , oiseau > voyei MAIROÚLË. 

ï)lABLE , (Hijl.nat. Ichthyol.) pòijson de mer. Lés 

pêcheurs des iles de l'Arnérique appellent diable un 

grand poisson plat
 5
 en forme de grande raie ; il est 

'plus large que long
 ?
 ayant quelquefois plus dé dix 

piés du bout d'un aileron à l'autre, ôk plus de deux 

piés d'épaisseur vers le milieu du corps. Sur lé devant 

de lâ tête, au-dessus dés yeux , font deux efpeceS 

d'antennes flexibles, longues d'environ deux piés, 

larges dé six à sept pouces, plates, arrondies par le 

bout comme des palettes , & couvertes d'une péaìi 

fort épaisse. Ces antennes se recourbent en fe tor-

tillant comme des cornets ; elles ressemblent pour 

lors à de grosses cornes de bélier. La gueule de ce 

poisson est démesurément ouverte , ayant plus de 

deux piés de large ; elle n'a point de dents, mais on 

remarque de grosses lèvres ou membranes très-épaif-

fes qui recouvrent les gencives de ce monstre, lors-

Í
fii'il veut engloutir quelque gros poisson: au-def-

ous de la tête, des deux côtés de l'estomac
 9

 font les 

oiîies formées par des ouvertures ou fentes trans-

versales : il a une efpece de gouvernail fur le dos à 

îa partie postérieure , de laquelle fort une queue 

très-agile, longue de quatre à cinq piés, diminuant 

insensiblement en forme de fouet. Tout l'animal est 

couvert d'une peau très-forte , rude , grise fur le 

dos & blanche fous le ventre : fa chair est indigeste
 9 

& à-peu-près semblable à celle des grosses raies, 

dont ce poisson est vraissemblablement une efpece» 

Cet article ejl de M. LE ROMAIN. 

D î ABLE, (Maréchal-grojfier.) efpece de léviet 

assez semblable pour la forme ôk pour Pusage, à ce-

lui dont se servent les Tonneliers pour faire entrer 

de force les cerceaux fur les tonneaux qu'ils relient. 

Les Maréchaux-grossiers employent le diahie à faire, 

passer les bandes de fer fur les roues des voitures, 

lorsqu'ils bandent ces roues d'une feule piece. 

DlABLE , (Manufacture en laine.yefp&cQ de levier 

*rui, dans le ramage des étoffes, sert à faire baisser 

les traverses d'en-bas , quand il s'agit d'élargir le 

drap : c'est par cette raison que le même instrument 

S'appelle aussi large t. Voye{ MANUFACTURE EN 

LAINE. 

DIABLE , terme de Rivière, grand chariot à quatre 

roues, qui par des verrins sert à enlever 6c à con-

duire de grands fardeaux. 

Diahie se dit auísi d'une machine à deux roues 

dont le fervent les Charpentiers pour porter quel-

ques morceaux de bois. 

DIABLOTINS , f. m. pl. en terme de Confiseur; ce 

font des espèces de dragées fort grosses 6c longues, 

faites de chocolat incrusté de sucre en grains très-

<durs. 

DIABOTANUM, f. m. (Pharm.) on appelle en 

pharmacie diabotanum „ un emplâtre dans la compo-

sition duquel il entre beaucoup de plaates. Ce nohì 
vient du grée kWét

 b
 & ex, fard™, planta. 

Dès le tems de Galien il y avoit un emplâtre dé 

cé nom , dont il nous a laissé la description dans ses 
livres de compos. medicam. C'étoit plusieurs plantes 

6c racines qu'on piíoit, 6c qu'on incorporoit avec 
un cérat. 

Aujourd'hui 'ori fait beaucoup d'usage d'un em-

plâtre diabotanum, dont M. Blonde!, médecin de 

Paris, est l'auteur. Nous allons en donner la com-

position, d'après la pharmacopée de Paris. 

Emplâtre diabotanum de Blondtl. JjL. des feuilles 

ck des racines récentes de bardane, de pétasite, de 

souci, de cyque , d'ivette de livesce , de grande 

valériane, d'angélique de jardin, d'aunée, de grand 

raifort sauvage , de concombre sauvage -, de scro-

phulaire , de trique-madame, de grande chélidoine, 

de petite chélidoine, de gmiole, de chaque íix on-

ces : hachez les feuilles 6k les racines, 6k faites-les 

bouillir dans une suffisante quantité d'eau ; après quoi 
passez la décoction avec expreísiom 

A joûtez à cette décoction, des sucs de ciguë, de 

grande chélidoine , d'orvale
 9

 de trique-madame * 

de chaque quatre livres : faites évaporer le tout au 

bain-marie, en consistance d'extrait épaisj 

A une livre de cet extrait mêlez exactement du 

galbanum, de la gomme-ammoniac, de l'opopanax
i 

du sagapenum, de chaque quatre onces. Notez que 

ces gommes-résines doivent êtré auparavant dissou-

tes dans du vinaigre fcillitique, & épaissies en con-
sistance requise. 

D'autre part, %. de la litharge préparée, deux 

livres ; dé l'huiíe de vers, de l'huilé de petits chiens, 

de l'huile de melilot, de l'huile de mucilage, de cha-

que huit onces : de l'eau commune , une suffisante 

quantité pour cuire les huiles & la litharge: ce qui 

étant fait, ajoûtez-y selon l'art l'extrait susdit, au-

quel les gommes-résines ont été mêlées , 6k du sou-

fre vif subtilement pulvérisé, quinze onces : après 

quoi ayant fait fondre ensemble de la cire jaune, du 

styrax liquide purifié, de la poix de Bourgogne
 y

 de 

chaque une livre , ajoûtez-les à l'emplâtre que vous 
aurez fait légèrement liquéfier, agitant bien le tout 

avec un bistortier, pour faire un mélange exact, au-

quel vous ajouterez la poudre suivante : 

Prenez de racines d'iris de Florence, de pain de 

pourceau > de renoncule bulbeuse, de couronne im-

périale , de serpentaire, d'ellébore blanc, de chaque 

six gros, de sceau de Notre-Dame, d'arum, de cha-

que une once ; des trois aristoloches, de chaque 

deux gros ; de cabaret, trois onces ; des feuilles de 

pistachier, trois gros ; des baies de laurier, une de-

mi-once j des semences d'angélique, de cresson, de 

chaque six gros ; de cumin, trois onces ; de la crote 

de pigeons, une once ; du bithume de Judée , de 

l'ofiban, du mastic -, de chaque huit onces ; de la 

gomme tacamahaca, douze onces ; du bdelium, de 

la myrrhe, de chaque trois onces ; de l'euphorbe, 

une once : faites du tout une poudre selon l'art, que 

vous mélangerez bien avec l'emplâtre susdit : après 

quoi vous ajoutez enfin du camphre, une once & de-

mie , que vous aurez fait dissoudre dans de l'huile de 

gerofle, une once & demie; de l'huile de briques, deux 

onces & demie, & l'emplâtre fera fait (roy.EMPLAS-

TRE). Cet emplâtre passe pour être bon pour amol-

lir & réfoudre ; on s'en sert fréquemment pour les 

loupes, les glandes, &c. (b) 

DIABROSE , voyei l'articleVAISSEAU. 

DIACARTHAMI, (TABLETTES DE) Pharmac; 

c'est ainsi qu'on nomme des tablettes purgatives où 

entre la semence de carthami. Voye{ la composition 

de ces tablettes à Varticle CARTHAME. Voye^ aufli 

l'art. TABLETTES Les tablettes de diacarthami pur-

gent assez bien à la dose de demi-once ou de six gros, 



Ce purgatif n*est presque point d'usage à Paris; le 

bon marché l'a mis fort en vogue parmi le petit peu-

ple dans plusieurs de nos provinces. 

DIACATHOLICO N ou PURGATIF UNIVER-

SEL , f. m. (Pharmac.) Prenez pulpe de casse 6c de 

tamarins , feuilles de fené, de chaque deux Onces ; 

racines de polypodes , fleurs de violette 6c rhubar-

be , de chaque une once ; semence d'anis , sucre 

blanc 6c reglisse, de chaque deux gros. Pulvérisez ce 

qui doit l'être, 6c prenez ensuite racine de polypode 

récent concassé , trois onces ; semences de fenouil 

doux, six gros : faites-les bouillir dans deux pintes 

d'eau de pluie, jusqu'à consomption du tiers : coulez 

la liqueur, 6c donnez-lui avec deux livres de sucre 

blanc , la consistance de fyrop : versez-le sur les 

pulpes tandis qu'elles font fur le feu, 6c incorporez-

y les poudres, pour donner au tout la forme d'un 

électuaire. Cette préparation est peu d'usage, non-

obstant le titre pompeux qu'elle porte. 

DIACAUSTIQUE, f. f. (Optique & Géomét.) est 

le nom qu'on donne aux caustiques par réfraction , 

pour les distinguer des caustiques par réflexion, 

qu'on nomme catacaujìiques. Ces mots font formés 

fur le modelé des mots de catoptrique 6c de dioptrique, 

dont l'une est la théorie de la lumière réfléchie, & 

l'autre la théorie de la lumière rompue ou réfractée. 
; oyei CAUSTIQUE. 

Représentez - vous un nombre infini de rayons , 

tels que B A, B M, B D, 6cc. (PI. Géom.fig. 

qui partent du même point lumineux B , pour être 

réfractés par la surface ou ligne courbe AMD, en 

s'éloignant ou s'approchant de la perpendiculaire 

MC ; de manière que les sinus CE des angles d'inci-

dence CME, soient toûjours aux sinus CG des an-

gles de réfraction C M G, dans un rapport donné. 

La ligne courbe qui touche tous les rayons réfrac-
tés , est appellée la diacaujiique. 

Au reste ce nom est peu en usage ; on fe sert plus 
communément de celui de caustiques par réfraction. II 

est visible que cette caustique peut être regardée 

comme un polygone d'une infinité de côtés formé 

par le concours des rayons infiniment proches, ré-

fractés parla courbe A M D , suivant la loi que nous 

venons de dire. Voye{ RÉFRACTION & COURBES 

POLYGONES. (O) 

DIACENTROS, f. m. (Astron.) terme usité par 

Kepler pour exprimer le diamètre le plus court de 

l'orbite elliptique de quelque planète. 

Les deux diamètres d'une ellipse passent par son 
centre & peuvent par cette raison être nommés 
diacentros ; car ce mot signifie qui est coupé par le cen-

tre en deux : cependant il y apparence que Kepler 

a appellé ainsi le petit diamètre , pour le distinguer 

du premier, qui passe non-feulement par le centre , 

mais encore par le foyer de l'orbite. Au reste ce mot 
n'estplus en usage. (O) 

DIACHILON , subst. m. (Pharmacie.) emplâtre 

qui tire son nom des sucs de plantes appellés en grec 

yy'Kov, qui entrent dans fa composition. 

De tous les emplâtres qui portent ce nom, la phar-

macopée de Paris n'en a retenu que deux,-qui font 
le simple & le gommé. 

Emplâtre de diachilon simple. QjL de la litharge pré-

parée, trois livres; de l'huile de mucilage, six livres; 

de la décoction d'iris nostras, six livres : faites cuire 

le tout selon l'art en consistence requise. 

Le grand diachilon gommé. de la masse de l'em-

plâtre diachilon simple que nous venons de décrire , 

quatre livres ; de la cire jaune, de la poix réfine, de 

la térébenthine, de chaque trois onces : faites fondre 

le tout ensemble à un petit feu , 6c y ajoûtez gomme 
ammoniac, bdelium, galbanum, sagapenum, de cha-

que une once, que vous aurez fak dissouçlre dans du 
Tome IV, 

vin, & épaissir en consistence de miel épais : faites 

ce mélange selon l'arî, 6c l'emplâtre fera fait. 

On attribue à l'emplâtre diachilon simple la vertu 

de ramollir, de digérer, de mûrir, de réfoudre ; & le 

gommé passe pour posséder ces vertus éminemment. 
Foye{ EMPLÂTRE. 

DIACO , f. m. (fíist. mod.) nom que l'on donne 

dans l'ordre de Marthe, à ceux qui se présentent pour 

être reçus au rang de chapelains, ce qu'ils font à Pa-

ge de huit ou neuf ans. On les appelle auísi clercs con-

ventuels, parce qu'ils fervent dans le couvent de Mal-

the depuis l'âge de dix ans jusqu'à celui de quinze. 

Pour être admis , ils doivent avoir une lettre ou pa-

tente du grand-maître de l'ordre, qu'on nomme let-
tre de diaco. Dici. de Trév. 6c Chambers. (G) 

DIACODE, f. m. (Pharmacie.) fyrop de diacode, 

de mœconium, ou de pavot blanc. Voye{ PAVOT. 

DIACONAT, fub. m. (Hist. & Hiérach. eccléf) 

est l'ordre ou l'office de celui qui est diacre. Voye^ 
DIACRE & DIACONESSE. 

Les protestans prétendent que dans son origine lé 
diaconat n'étoit qu'un ministère extérieur , qui fê 

bornoit à servir aux tables dans les agapes, & à 

avoir foin des veuves, des pauvres, & des distribu-

tions des aumônes. Quelques catholiques , comme 

Durand, Cajetan, &c. ont soutenu que ce n'étoit 

pas un sacrement. Le plus grand nombre des théo-
logiens soutient le sentiment contraire. 

Voici les principales cérémonies qu'on observé 

en conférant le diaconat. D'abord l'archidiacre pré-

fente à l'évêque celui qui doit être ordonné , disant 

que l'Eglife le demande pour la charge du diaconat: 

Sçave^-vous qu'il en soit digne, dit l'évêque? je le fai 

& le témoigne , dit l'archidiacre , autant que la foi-

blesse humaine permet de le connoítn. L'évêque en re-

mercie Dieu ; puis s'adressant au clergé 6c au peu-

ple , il dit : Nous élisons avec Vaide de Dieu, ce présent 

foûdiacre pour Vordre du diaconat : jïquelqu'un a quel-

que chose contre lui, qu 'il s'avance hardiment pour Vâ-

mour de Dieu, & qu 'il le dise ; mais qu'il fe souvienne 

de fa condition. Ensuite il s'arrête quelque tems. Cet 

avertissement marque l'ancienne discipline de con-

sulter le clergé 6c le peuple pour les ordinations. Car 

encore que l'évêque ait tout le pouvoir d'ordonner, 

6c que le choix ou le consentement des laïques ne 

soit pas nécessaire fous peine de nullité ; il est néan-

moins très - utile pour s'assurer du mérite des ordi-

nans. On y pourvoit aujourd'hui par les publica-

tions qui fe font au prône , & par les informations 

& les examens qui précédent l'ordination : mais il a 

été fort saintement institué de présenter encore dans 

Faction même les ordinans à la face de toute l'Egli-

fe, pour s'assurer que personne ne leur peut faire 

aucun reproche. L'évêque adressant ensuite la paro-
le à l'ordinant, lui dit : Vous deve^ penser combien est 
grand le degré ou vous montes dans l'Eglise : un diacre 

doit servir à l'autel, baptiser, & précher. Les diacresfont 

à la place des anciens lévites; ils font la tribu & l'hérita-

ge du Seigneur : ils doiven t garder & porter le tabernacle
f 

c'est-à-dire défendre l'Eglise contre fis ennemis invisibles-, 

& l'orner par leurs prédications & par leur exemple. Ils 

font obligés à une grande pureté, comme étant ministres 

avec les prêtres , coopérateurs du corps & du sang de no-

tre Seigneur, & chargés d'annoncer l'évangile. L'é vêque 

ayant fait quelques prières fur l'ordinant, dit entr'au-

tres choses : nous autres hommes nous avons exami-

né fa vie autant qu'il nous a été possible : vous, Sei-

gneur, qui voyez lé secret des cœurs, vous pouvez 

le purifier & lui donner ce qui lui manque. L'évêque 

met alors la main fur la tête de l'ordinant, en diíant : 
rùceve^ le S. Ej'prit pour avoir la force de résister au 

diable & à ses tentations. II lui donne ensuite l'étolej 

la dalmatique, 6c enfin le livre des évangiles. Quel-

ques-vins Ont crû que la porneUion dt ces instrumms^ 
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comme parlent íes Théologiens , éíoîent îa matière 

du sacrement conféré dans le diaconat ; mais la plu-

part des Théologiens pensent que Firnposition des 

mains est fa matière, & que la prière, accipe Spiritum 

sanctum, Sec. ou les prières jointes à ̂ imposition des 

mains, en est la forme. Voyei SACREMENT , FOR-

ME, MATIERE, &c. Pontifie, rom. de ordinal, diacon. 

Fieury, injlit. au droit eccléjlajliq. tom. I. part. I. cha-

pit. viij. p. yc). &suiv. (G ) 
DIACONESSE, f. f. (Hifi. & Hiérarch. ecdésiast.) 

terme en usage dans la primitive Eglise, pour signi-
fier les personnes du sexe qui avoient dans FEgliíe 

une fonction fort approchante de celles des diacres. 

S. Paul en parle dans son épître aux Romains, & 

Pline le jeune dans une de ses lettres à Trajan, fait 

savoir à ce prince qu'il avoit fait mettre à la torture 

deux diaconeffes, qu'il appelle miniftm. 
Le nom de diaconejfe étoit affecté à certaines fem-

mes dévotes , consacrées au service de l'Eglise, & 

qui rendoient aux femmes les services que les dia-

cres ne pouvoient leur rendre avec bienséance ; par 

exemple , dans le baptême, qui se conféroit par im-

mersion aux femmes aussi-bien qu'aux hommes. Vly. 

BAPTÊME. 

* Elles étoient aussi préposées à la garde des portes 

des églises ou des lieux d'assemblées, du côté où 

étoient les femmes séparées des hommes, selon la 

coutume de ce tems-là. Elles avoient foin des pau-

vres , des malades, &c. & dans le tems de persécu-

tion , lorsqu'on ne pouvoit envoyer un diacre aux 

femmes pour les exhorter & les fortifier, on leur en-

voyoit une diaconesse. Voye^ Balzamon, fur le deu-

xième canon du concile de Laodicée, & les consti-

tutions apostoliques, liv. II. ch. Ivij. pour ne point 

parler de l'épître de S. Ignace au peuple d'Antioche, 

où l'on prétend que ce qu'il dit des diaconeffes a été 

ajouté. 
Lupus, dans son commentaire sur les conciles, 

dit qu'on les ordonnoit par Fimposition des mains ; 

ck le concile in Trullo, se sert du mot X^1
P°TOVÍTV , im-

poser les mains, pour exprimer la consécration des 

diaconesses. Néanmoins Baronius nie qu'on leur im-

posât les mains , & qu'on usât d'aucune cérémonie 

pour les consacrer ; il se fonde sur le dix-neuvieme 

canon du concile de Nicée, qui les met au rang des 

laïques, & qui dit expressément qu'on ne leur impo-

íbit point les mains. Cependant le concile de Chal-

sedoine régla qu'on les ordonneroit à 40 ans, & non 

plutôt; jusques-là elles ne l'avoient été qu'à 60, 
comme S. Paul le prescrit dans fa première à Timo-

thée, & comme on le peut voir dans le nomocanon 

de Jean d'Antioche , dans Balzamon, le nomoca-

non de Photius & le code Théodofìen, & dansTertul-

lien, de valland vi-g. Tertullien, dans son traité ad 

uxorem, liv. I. ch. vij. parle des femmes qui avoient 

reçu l'ordination dans l'église, & qui par cette rai-

son ne pouvoient plus se marier; car les diaconeffes 

étoient des veuves qui n'avoient plus la liberté de se 
marier, & il falloit même qu'elles n'eussent été ma-
riées qu'une fois pour pouvoir devenir diaconesses, 

mais dans la fuite on prit aussi des vierges ; c'est du 

moins ce que disent S. Epiphane, Zonaras, Balza-

mon , & S. Ignace. 
Le concile de Nicée met les diaconeffes au rang du 

clergé, mais leur ordination n'étoit point sacramen-

telle , c'étoit une simple cérémonie ecclésiastique. 

Cependant parce qu'elles prenoient occasion de-là 

de s'élever au-dessus de leur sexe, le concile de Lao-

dicée défendit de les ordonner à l'avenir. Le premier 

concile d'Orange, en 441, défend de même de les 

ordonner, & enjoint à celles qui avoient été ordon-

nées , de recevoir la bénédiction avec les simples laï-

ques. 
On ne fait point au juste quand les diaconeffes oat 
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cessé, parce qu'elles n'ont point cessé par tout en 

même tems : l'onzieme canon du concile de Laodi-

cée semble à la vérité les abroger ; mais il est certain 

que long téms après il y en eut encore en plusieurs 

endroits. Le vingt-sixieme canon du premier concile 

d'Orange , tenu Fan 441 ; le vingtième de celui d'E-

paune, tenu Fan 515, défendent de même d'en or-

donner , & néanmoins il y en avoit encore du tems 

du concile m Trullo. 

Atton de Verceii rapporte dans fa huitième lettre, 

la raison qui les fit abolir : il dit que dans les premiers 

tems le ministère des femmes étoit néceffaire peur 

instruire plus aisément les autres femmes, & les des-

abuser des erreurs du paganisme ; qu'elles servoient 

aussi à leur administrer le baptême avec plus de bien-

séance ; mais que cela n'étoit plus nécessaire depuis 

qu'on ne baptiíbit plus que des enfans. II faut encore 

ajouter maintenant, depuis qu'on ne batise plus que 

par infusion dans l'église latine. 

Le nombre des diaconeffes semble n'avoir point été 

fixé : Fempereur Héraclius dans fa lettre à Sergius 

patriarche de Constantinople, ordonne que dans la 

grande église de cette ville il y en ait quarante, & 

iix seulement dans celle de la mere de Dieu, qui 

étoit au quartier des blaquernes. 

Les cérémonies qu'on observoit dans la bénédic-

tion des diaconeffes , se trouvent encore présente-

ment dans l'eucologe des Grecs. Matthieu Blastares 

savant canoniste grec, observe qu'on fait presque la 

même chose pour recevoir une diaconejfe, que dans 

l'ordination d'un diacre. On la présente d'abord à 

Févêque devant le sanctuaire, ayant un petit man-

teau qui lui couvre le cou & les épaules, & qu'on 

nomme maforium; & après qu'on a prononcé la priè-

re qui commence par ces mots la grâce de Dieu, &c. 

elle fait une inclination de tête fans fléchir les ge-

noux. L'évêque lui impose ensuite les mains en pro-

nonçant une prière. Mais tout cela n'étoit point une 

ordination ; c'étoit feulement une cérémonie reli-

gieuse , semblable aux bénédictions des abbesses. On 

ne voit plus de diaconeffes dans l'église d'Occident 

depuis le xije siécle, ni dans celle d'Orient passé le 

xiije. Macer, dans son hyerolexicon au mot diaconiffa, 

remarque qu'on trouve encore quelque trace de cet 

office dans l'église de Milan, où il y a des matrones 

qu'on appelle vetulones, qui font chargées de porter 

le pain & le vin pour le sacrifice à Foffertoire de la 

messe selon le rit Ambroisien. Les Grecs donnent 

encore aujourd'hui le nom de diaconeffes aux femmes 

de leurs diacres , qui suivant leur discipline sont 011 
peuvent être mariés ; mais ces femmes n'ont aucune 

fonction dans l'église comme en avoient les ancien-
nes diaconeffes. Moréry, Çhamb. & Trév. (£) 

DIACONIE, f. f. (Hift. ecclíf) en latin diaconk 

ou diaconium , c'étoit dans FEglise primitive un hos-
pice ou hôpital établi pour assister les pauvres & ies 

infirmes. On donnoit aussi ce nom au ministère de 
la personne préposée pour veiller sur les besoins des 

pauvres, & c'étoit Fossice des diacres pour les hom-

mes , & des diaconesses pour le soulagement des 

femmes. Chambers. (G ) 

DIACONIE , f. f. \Hift. anc.&mod.) nom qui est 
resté à des chapelles ou oratoires de la ville de Ro-

me , gouvernées par des diacres, chacun dans la ré-

gion ou le quartier qui lui est affecté. 

À ces diaconies étoit joint un hôpital ou bureau 

pour la distribution des aumônes : il y avoit sept dia-

conies , une dans chaque quartier, & elles étoient 

gouvernées par des diacres, appellés pour cela car-

dinaux diacres. Le chef d'entr?eux s'appelloit archi-

diacre. Voye^ CARDINAL. 

L'hôpital joint â l'église de la diaconie, avoit pour 

le temporel un administrateur nommé le pere de la 

diaconie
 7
 qui étoit quelquefois un prêtre, & quelque-



fois auíïi un simple laique ; à présent il y en a 14 af-
fectés aux cardinaux-diacres ; Ducange nous en a 
donné les noms : ce font les diaconies de Ste Marie 
dans la voie large, de S. Eustache auprès du pan-
théon , &c. Voye.{ le dict. âe Trév. & Chambers. 

DIACONÍQUE, f. m. (Hist. ecdéf) lieu près des 
églises, dans lequel on ferroit les vases ôc les orne-
mens sacrés pour le service divin : c'est ce que nous , 
nommons aujourd'hui sacristie. (G) 

DIACOPÉ, fub. f. terme de Chirurgie, espece de 
fracture au crâne , faite par instrument tranchant 
qui a été porté de biais ou obliquement , & dans 
laquelle il y a un éclat coupé fans être détaché ni 
emporté. 

II faut dans ces playes être fort attentif aux ac-
cidens primitifs & consécutifs, pour se déterminer 
à trépaner 011 se dispenser de faire cette opération. 
Foye^ COMMOTION & TRÉPAN. (Y) 

DIACOPRJEGIA, {Pharmacies topique sait de 
la fiente de chèvre, dont on se sert contre les tu-
meurs dans la rate & dans les glandes derrière les 
oreilles, nommées parotides. Blanchard. 

DIACOUSTIQUE, f. f. (Phyfiq. &Mustq.) c'est 
la considération des propriétés du son réfracté en pas-
sant à travers differens milieux, c'est-à-dire d'un plus 
dense dans un plus rare, ou au contraire. Voye^ SON 

& RÉFRACTION; voye^ ausjì ACOUSTIQUE & PHO-

NIQUE. 

Ce mot est formé du grec Ma, par, qui signifie un 
passage , & d'aKot/'a, j'entens. (S ) 

DIACRE, s. m. (Hist. & Hiérarch. ecdéf) un des 
ministres inférieurs de Tordre ecclésiastique, celui 
qui est promu au second des ordres sacrés. Sa fonc-
tion est de servir à l'autel dans la célébration des 
saints mystères. Voye^_ ORDRES. II peut auíîi bapti-
ser & prêcher avec permission de Févêque. 

Ce mot est formé du latin diaconus , qui vient du 
grec ^ictKovoç, qui signifie ministre,serviteur. 

Les diacres furent institués au nombre de sept par 
ies apôtres. Act. chap. vj. Ce nombre fut long-tems 

• conservé dans plusieurs églises. Leur fonction étoit 
de servir dans les agapes, d'administrer le pain & le 
vin aux communians, & de distribuer les aumônes. 
Voye-^ AGAPES , &c. 

Selon les anciens canons, le mariage n'étoit pas 
incompatible avec Fétat & le ministère des diacres : 

mais il y a long-tems qu'il leur est interdit dans l'é-
glise romaine ; & le pape ne leur accorde des dis-
penses que pour des raisons très - importantes, en-
core ne restent - ils plus alors dans leur rang & dans 
les fonctions de leur ordre. Dès qu'ils ont dispense 
&: qu'ils se marient, ils rentrent dans Fétat laïque. 

Anciennement il étoit défendu aux diacres de s'as-
seoir avec les prêtres. Les canons leur défendent de 
•consacrer: c'est une fonction sacerdotale. Ils défen-
dent auíîî d'ordonner un diacre, s'il n'a un titre, s'il 
est bigame, ou s'il a moins de vingt-cinq ans. L'em-
pereur Justinien dans fa novelLe 133 , marque le mê-
me âge de vingt-cinq ans : cela étoit en usage lors-
qu'on n'ordonnoit les prêtres qu'à trente ans ; mais 
:à présentil suffit d'avoir vingt -trois ans pour pou-
voir être ordonné diacre. Sous le pape Sylvestre il 
n'y avoit qu'un diacre à Rome ; depuis on en fit sept, 
ensuite quatorze; éc enfin dix-huit, qu'on appelle 
cardinaux-diacres pour les distinguer de ceux des au-
tres églises. Voye^ CARDINAL. 

Leur charge étoit d'avoir foin du temporel & 
des rentes de l'église, des aumônes des fidèles, des 
besoins ecclésiastiques, & même de ceux du pape. 
Les foûdiacres faiíoient les collectes , & les diacres 

en étoient les dépositaires & íes administrateurs. Ce 
maniement qu'ils avoient des revenus de l'église, 
accrut leur autorité à mesure que les richesses de l'é-
glise augmentèrent. Ceux de Rome
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stres de la première église, se donnòient la préséan-
ce ; ils prirent même à la sin le pas fur les prêtres. 
S. Jérôme s'est fort recrié contre cet abus , éc prou* 
ve que le diacre est au-dessous du prêtre. 

Le concile in Trullo, qui est le troisième de Con-
stantinople ; Aristinus, dans faJynopse des canons de 
ce concile , Zonaras fur le même concile , Siméon 
Logotheîe , & (Ecuménius , distinguent les diacres 

destinés au service des autels, de ceux qui avoient 
foin de distribuer les aumônes des fidèles. Ainsi la 
coutume de faire des diacres fans autre fonction que 
de servir le prêtre à l'autel, s'étant introduite , ce 
simple ordre de diacres n'osa plus s'élever au-dessus 
des prêtres. Pour les autres qui avoient retenu Fad-
ministration des deniers , ils voulurent toujours con-
server leur supériorité ; & depuis qu'ils se furent mul-
tipliés par distinction , le premier d'entre eux s'ap*-
pelloit archidiacre. Foyey^ ARCHIDIACRE. 

Les diacres récitoient dans les saints mystères cer-
taines prières, qui à cause de cela s'appeiíoientpriè-

res diaconiques. Ils avoient foin de contenir le peuple 
à l'église dans le respect & la modestie convenables.: 
il ne leur étoit point permis d'enseigner publique-
ment , au moins en présence d'un évêque ou d'un 
prêtre : ils instruisoient seulement les cathécumenes, 
& les préparoient au baptême. La garde des portes 
de l'église leur étoit confiée; mais dans la fuite les 
foûdiacres furent chargés de cette fonction, & en-
suite les portiers, ostiarîi, Voyc^ PORTIERS. 

Parmi les Maronites du mont Liban, il y a deux 
diacres qui font de purs administrateurs du temporel» 
Dandini, qui les appelle lifignori diaconi, dit que ce 
font deux seigneurs séculiers qui gouvernent le peu-
ple , jugent de tous leurs différends, & traitent avec 
les Turcs de ce qui regarde les tributs, & de toutes 
les autres affaires. En cela le patriarche des Maroni-
tes semble avoir voulu imiter les apôtres , qui se dé-
chargèrent sur les diacres de tout ce qui concernoit 
le temporel de l'église. // ne convient pas , dirent les 
apôtres , que nous iaìsst&ns la parole de Dieu pour fer* 

vir aux tables : & ce fut-ià en effet ce qui occasion*-
na le premier établissement des diacres. C'est par la 
même raison que dans les monastères on a. quelque-
fois donné aux œconomes ou dépensiers le nom de 
diacres, quoiqu'ils ne fussent pas ordonnés diacres. 
Chambers & Moréry. ( G ) 

DIACRÍON, f. f. ( Hist. anc. ) étoit une des fac-
tions d'Athènes ; quelquefois il y en avoit trois, & 
quelquefois elles étoient réduites à deux. Lorsqu'il 
s'en trouva trois , c'étoient les diacrii, pedìi, & pa~ 

ralii : le nombre en augmenîoit suivant qu'il se trou-
voit des chefs. Les diacrii étoient pour ce que nous 
appelions gouvernement aristocratique, c'est-à-dire le 
gouvernement des nobles, ou des personnes distin-
guées dans la république : telles font les républiques 
de Venise & de Gènes. Les pedii inclinoient pour la 
démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peu-
ple , ainsi qu'il se pratique dans quelques cantons de 
la Suisse, & comme il étoit d'usage à Strasbourg, 
lorsqu'elle avoit le titre de ville impériale, où pour 
entrer dans la magistrature de la ville il falloit être 
dans la roture; tout noble qui vouloit y entrer, 
étoit obligé de renoncer à la noblesse : & c'est ce qui 
se pratique encore aujourd'hui pour la magistrature 
de la maison de ville. II est rare de ne pas trouver de 
pareilles factions dans les républiques anciennes & 
modernes, (a) 

* DIACTORE, adj. (Myth.) surnom de Mercu-
re. II fut ainsi appelle de Ptâya, fenvoye : ainsi Mer-
cure diaciore est la même chose que Mercure f envoyé
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ou le messager des dieux. 
DIA CY D ONIUM, f. m. (Pharmacie.) c'est ainsi 

qu'on appelle le suc de coing épaissi ou cuit en con-
sistance d'extrait. On y ajoute ordinairement du su-
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cre, & on cn fait ce qu'on appelle communément 

une gelée. Voye^ CoiNG. 
On trouve dans presque toutes les pharmacopées 

allemandes une gelée de coing lòus le nom de dia-

cydonium laxativum. Nous allons en donner la des-
cription d'après Zwelfer. 

Diacydonium laxativum pellucidum. If,, résine de 

jalap, quatre onces : faites-la difíbudre dans une suf-
fisante quantité d'esprit-de-vin rectifié : après quoi 

ayez trois livres & demie de gelée de coing bien fai-

te , bien transparente, &c d'une bonne consistance : 

faites-la chauffer fur un petit feu pour la ramollir; & 

tandis qu'elle est chaude, versez - y la dissolution de 

résine de jalap, & agitez bien pour faire un mélan-

ge exact : la chaleur fera dissiper l'esprit-de-vin,& la 

résine se trouvera divisée dans la gelée de coing au-

tant qu'elle le peut être ; on la verse tandis qu'elle 

est encore liquide, dans des petites boîtes de lapin, 

comme on fait le cotignac à Orléans. 

Au lieu de résine de jalap, d'autres demandent de 

la résine de fcammonée : on y ajoute quelquefois des 

extraits de fené, de rhubarbe, &c. 

Cette façon de masquer la résine de jalap ou de 

fcammonée est très-bonne ; non-feulement on en fau-

ve le dégoût,mais encore on les donne divisées au 

point, qu'on ne doit pas appréhender leur mauvais 

effet. 
On s'en sert en Allemagne pour purger les enfans 

& les personnes qui ont de la répugnance à prendre 

les médicamens ordinaires. Voy. RÉSINE^fcammo-

née & de jalap aux mots SCAMMÓNÉE, JALAP. (£) 

DIADÈME, f. m. (Hist.anc. &mod.) terme qui 

vient du grec : ç'a été dans les premiers tems la mar-

que de la dignité royale ; on s'en est servi dans pres-
que toutes les anciennes monarchies , mais avec 
quelques différences. C'étoit une bande de couleur 

blanche, que l'on ceignoit autour de la tête ; ce qui 

n'empêchoit pas que les souverains n'eussent une 

couronne avec le diadème. On prétend que Bacchus 

ayant vaincu les Indiens, voulut revenir des Indes 

en triomphe monté fur un éléphant ; &c comme vic-

torieux , qu'il fut le premier qui se servit du diadè-

me. Selon Pline, en son histoire, livre VII. les rois 

de Perse & d'Arménie joignoient cet ornement à 

leurs cydaris & à leurs tiares, coëffures de tête par-

ticulières aux souverains de ces contrées. Le diadè-

me n'étoit pas toujours de couleur blanche ; mais 

quelquefois rouge ou bleu , cependant avec quel-

ques filets de blanc. On voit que les Parthes qui par 

vanité íe disoient les rois des rois, se servoient d'un 

double diadème pour marquer leur double supériori-

té. Le diadème de Darius étoit pourpre & blanc ; 

Alexandre fut st glorieux d'avoir vaincu ce roi des 

Perses, qu'il voulut orner fa tête du diadème de ce 

prince. Tous les successeurs d'Alexandre ne man-

quèrent pas, en qualité de rois, de se servir du même 

ornement avec lequel on les voit gravés fur leurs mé-

dailles. Auísi-tôt que les Romains eurent chassé leurs 

rois, ils prirent si fort le diadème en aversion, que c'é-

toit íe rendre criminel d'état que d'en porter un, eût-

ce été à la jambe en forme de jarretière. C'est ce qui 

rendit Pompée suspect à ses concitoyens ; parce qu'il 

portoit des jarretières blanches. On craignoit que 

par-là il ne voulût aspirer à la souveraine autorité, 

ou pour parler le langage romain, qu'il n'ambition-

nât la tyrannie. Mais après que Rome fut soûmife 
aux empereurs, les peuples devinrent moins ombra-

geux ; ôc Aurélius Victor témoigne qu'Aurélien se 
servit de cet ornement , qui se trouve même sur 
quelques médailles de cet empereur. Constance 

Chlore pere du grand Constantin, s'en servoit austi. 

Ce fut vraissemblablement pour faire connoître son 
pouvoir à des peuples barbares , qui ayant été ac-

coutumés à se soumettre à l'autorité royale, respec-
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toìent un prince qui en portoit les marques : ce qui 

s'est continué chez les empereurs, jusque - là même 

que l'on voit ausiì cet ornement sur les médailles des 

impératrices. Et nos couronnes anciennes & moder-

nes se terminent par le bas en une eípece de diadè-

me ou bande, qui soutient le reste de cette couron-

ne. De dire, comme l'a fait Baronius, que S. Jac-

ques apôtre, évêque de Jérusalem, a porté le dia-

dème , c'est pousser la chose trop loin. II â porté, 

comme grand-prêtre dans la religion chrétienne, 

l'ornement qui étoit particulier au souverain pontife 
chez les Juifs, (a) 

DIADÈME , dans le Blason, se dit d'une espece de 

cercle qu'on nomme proprement diadème, & cm'on 

voit quelquefois fur les têtes de l'aigle éployee. II 

se dit austi du bandeau dont les têtes de more font 

ceintes fur les écus, & qu'on appelle autrement tor-

til; & des ceintres ou cercles d'or, qui servent à 

fermer les couronnes des souverains, & à porter la 

fleur-de-lis double, ou le globe croisé qui leur tient 

lieu de cimier. Voye^ TORTIL , CíMlER, &c. (V) 

DIADÉMÉ, adj. en termes de Blason, se dit de 

l'aigle qui a un petit cercle rond sur la tête. (V) 

DIADOCHUS, f. m. (Hist. nat.) pierre d'une 

couleur pâle 6c semblable au berille, qui a la pro-

priété de faire paroître les démons, &c. Voy. Boece 
de Boot, page 556. Credat Judceus. 

DIA GNOSE, f. f. se dit en Médecine, de la con-
noissance que l'on peut avoir par des signes de l'état 

présent d'un homme en santé ou malade. On appelle 

diagnostics les signes, au moyen desquels on acquiert 

cette connoissance, hayvcùç-níat, ou J^WT/K*, indican* 

tia j & le médecin qui exerce cette connoissance par 

les signes indicatifs, peut être appellé huymçsKoç ou 
PixyvoyMv, arbiter. Cette science diagnostique fait par-

tie de la Séméiologie ouSéméiotique, une des bran-

ches de la Médecine en général, qui traite de tous 

les différens signes, par lesquels on parvient à con-

noître par un effet qui se montre, un autre effet ca-

ché , soit pour le présent, soit pour l'avenir. Voyei 
SIGNE, SÉMÉIOLOGIE. (d) 

DIAGONALE, s. f. en Géométrie, c'est une ligne 

qui traverse un parallélogramme, ou toute autre fi-

gure quadrilatère, & qui va du sommet d'un angle 
au sommet de celui qui lui est opposé. 

Telle est la ligne P N (PI. géomét.fig. 24.), tirée 

de l'angle P à l'angle N. Voye^ FIGURE. Quelques 

auteurs Fappellent diamètre, d'autres le diamétral k 

la figure ; mais ces noms ne font point d'usage. 

II est démontré i°. que toute diagonale divise un 

parallélogramme en deux parties égales : 2
0

. que 

deux diagonales tirées dans un parallélogramme se 
coupent l'une l'autre en deux parties égales : 30. que 

la diagonale d'un quarré est incommensurable avec 

l'un des côtés. Voy. PARALLÉLOGRAMME, QUAR-

RÉ , &c 

La somme des quarrés des deux diagonales de tout 

parallélogramme, est égal à la somme des quarrés 

des quatre côtés. 

II est évident que la fameuse quarante-septieme 

proposition d'Euclide (^OJ^HYPOTHENUSE), n'est 
qu'un cas particulier de cette proposition : car fi le 

parallélogramme est rectangle > on voit tout de fuite 

que les deux diagonales font égales, ôc par consé-
quent que le quarré d'une diagonale, ou ce qui est 
la même chose, que le quarré de l'hypothenuse d'un 

angle droit est égal à la somme des quarrés des deux 

côtés. Si un parallélogramme est obliquangle, & 

qu'ainsi ses deux diagonales soient inégales, comme 

U arrive le plus souvent, la proposition devient d'un 

usage beaucoup plus étendu. 

Voici la démonstration par rapport au parallélo-

gramme obliquangle. Supposons le parallélogram-

me obliquangle A B CD ( PI. géom. fig. z5. ), dont 
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B D est îa plus grande diagonale, & A C la. plus pe-
tite : du point A de l'angle obtus D A B, abbaissez 

une perpendiculaire A E fur le côté CD; & du 

point 5, une autre perpendiculaire B F fur le côté 

D C: alors les triangles A D E , B CF, font égaux 

& semblables, puisque A D est égal à B C, & que 

les angles AD E, BCF, austi bien que A E D, 
BFC, font austi égaux ; par conséquent DE eû égal 

à (Ti7. Maintenant (par la 12e proposition d'Euclide, 

liv. II.) dans le triangle B D C obtus-angle, le quar-

ré du coté B D est égal à la somme des quarrés de 

B C & CD, & en outre, au double du rectangle de 

CF par CD ; & par la treizième du livre II. dans le 

triangle DAC, le quarré du côté ACest égal à la 

somme des quarrés de AD & CD, en ôtant le dou-

ble du rectangle du même côté CD par D E=. CF: 
ainsi ce défaut étant précisément compensé par le 
premier excès, la somme des quarrés des deux dia-

gonales est égale à la somme des quarrés des quatre 

côtés , C Q F D. 
Remarquez que cette démonstration suppose la 

fameuse quarante-septieme proposition d'Euclide, 

& qu'ainsi pour en déduire cette proposition, il faut 

se passer de cette quarante-septieme : autrement on 

donneroit dans un cercle vicieux. Ceux donc qui 

prétendroient, en conséquence de la démonstration 

ci-dessus, que la quarante-septieme n'est qu'un co-

rollaire de celle-ci, se tromperoient ; elle en est un 

cas, mais non un corollaire. 
Ainsi dans tout rhombe ou losange connoissant un 

côté & une diagonale, on connoîtra pareillement 

l'autre diagonale : car comme les quatre côtés font 

égaux, en ôtant le cjuarré de la diagonale donnée du 

quadruple du quarré du côté donné, le reste est le 
quarré de la diagonale cherchée. 

Cette proposition est auísi d'un grand usage dans 

la théorie des mouvemens composés : car dans un 

parallélogramme obliquangle, la plus grande dia-

gonale étant la foûtendante d'un angle obtus , & la 
plus petite d'un angle aigu, qui est le complément 

du premier; la plus grande diagonale fera d'autant 

plus grande, & la plus petite fera d'autant plus pe-

tite , que l'angle obtus fera plus grand : de forte que 

fi l'on conçoit qiie l'angle obtus croisse jusqu'à deve-

nir infiniment grand par rapport à l'angle aigu, ou ce 

qui revient au même, si les deux côtés contigus du 

parallélogramme font étendus directement bout à 

bout en ligne droite, la grande diagonale devient la 

somme des deux côtés, & la plus petite s'anéantit. 

Maintenant deux côtés contigus d'un parallélogram-

me étant connus avec l'angle qu'ils renferment, il 
est aisé de trouver en nombre la foûtendante de cet 

angle, c'est-à-dire une des diagonales du parallélo-

gramme : quand cela est fait, la proposition donne 

l'autre. La seconde diagonale ainsi trouvée, est la li-

gne que décriroit un corps poussé en même tems par 

deux forces, qui auroient entre elles le même rap-

port que les côtés contigus, qui désignent les direc-

tions suivant lesquelles ces forces agissent : le corps 

décriroit cette diagonale en même tems qu'ilparcour-

roit l'un ou l'autre des deux côtés contigus, s'il n'é-
toit poussé que par la force qui correspond à chaque 

côté : c'est-là un des grands usages de cette proposi-

tion ; car le rapport de deux forces, èc l'angle qu'el-
les font, étant donnés, on a besoin quelquefois de 

déterminer en nombres la ligne qu'un corps poussé 

par ces deux forces décriroit dans un certain tems. 

Foyei COMPOSITION & MOUVEMENT, 

Les côtés d'une figure rectiligne, comme A B, 
A E, CD, D E (figure ), excepté B C; & les 

angles A, E, D, o ,y
>
 excepté B, Cétant don-

nés , trouver les diagonales. 

Dans le triangle A B E, les côtés A B 81 A E 
étant donnés, l'angle E se trouve aisément par la 
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Trigonométrie, & ensuite la diagonale B E : on ré-

sout de la même manière le triangle B C D, & l'on 

détermine la diagonale B D. 
Comme les ichnographies ou les plans se font plus 

commodément, lorsque l'on a les côtés & les diago-

nales , l'usage de ce problème est de quelque impor-

tance en planimétrie, particulièrement à ceux qui 

veulent faire un ouvrage exact, quoiqu'il leur en 

coûte du calcul. Voye^ ICHNOGRAPHIE , &c. (E) 
DIAGRAMME, s. m. en Géométrie; c'est une fi-

gure ou une construction de lignes, destinée à l'ex-

plication ou à la démonstration d'une proposition. 

foye{ FIGURE. 

Ce mot est plus d'usage en latin , diagramma
 3 

qu'en françois ; on fe sert simplement du mot de fi-

gure. (O) 

DIAGRAMME , dans la Musique ancienne, étoit ce 

que nous appelions aujourd'hui, échelle, gamme, 

syjleme. Voyez ces mots. (S) 

DIAGREDE, f. m. (Pharm.) c'estla fcammonée 

préparée ou corrigée pour les usages de la Méde-

cine. 

Cette préparation se fait ordinairement, en fai-

sant cuire la fcammonée dans un coing, & alors on 

l'appelle diacrydum cydoniatum : d'autres lui font 

recevoir la vapeur du soufre allumé, & l'appellerít 
diagredesoufré, diagrydiumsulphuratum. II y en a qui 

l'incorporent avec une quantité suffisante d'esprit de 

vitriol rosat pour en faire une pâte liquide, qu'on 

met ensuite sécher au soleil ou à un petit feu : ils 

appellent cette préparation diagrede rosat. Le but 

qu'on a dans toutes ces préparations, est de corriger 

la fcammonée ; mais on prétend qu'elle n'a pas be-

soin de correction , & qu'on peut l'employer dans 

son état naturel. Voyt^ SCAMMONÉE. DiBionn. de 

Trév. & Chambers. 

DIAH ou DIAT, s. m. (Hiflì mod.) nom que les 

Arabes donnent à la peine du talion. Dans la loi 

mahométane le frère ou le plus proche héritier d'un 

homme tué par un autre , doit se porter partie con-

tre le meurtrier, & demander son sang en répara-

tion de celui qu'il a versé. Cette loi est conforme à 

celle de Moyse, selon laquelle le parent du mort, 

qui se déclare partie contre le meurtrier, s'appelle 

en hébreu gohel-dam, mot que la Vulgate a rendu 

par celui de redemptor fanguinis, c'est-à-dire celui 

qui demande le prix du sang. Avant Mahomet, dans 

les guerres que les tribus des Arabes faifoient entre 

elles, la coûtume étoit que les victorieux, pour un 

esclave qu'ils avoient perdu dans le combat, missent 

à mort un homme libre du nombre des prisonniers ; 

& pour une femme tuée , ils égorgeoient pareille-

ment un homme : mais leur législateur réduisit ces 

représailles à la loi du talion ou diah , comme il est 

porté par ces paroles de Falcoran : on vous a donné 

le diat en ce qui regarde le meurtre , un homme libre pour 

un homme libre > «72 esclave pour un esclave. Autrefois 

les Turcs avoient la barbarie de massacrer presque 

tous les prisonniers de guerre, apparemment en con-

séquence de cette loi ; aujourd'hui ils se contentent 

de les réduire en servitude & de les vendre. (G) 

D1AHEXAPLE , f. m. terme de Maréchal; c'est un 

breuvage pour les chevaux, qui a pris son nom des six 

ingrédiens dont il est composé ; savoir d'aristoloche, 

de racine de gentiane , de baies de genièvre , de 

baies de laurier, de gouttes de myrrhe, & de ra-
clure d'y voire. C'est un bon contre - poison , & il 

guérit les morsures des bêtes venimeuses, les rhu-

mes, les consomptions, &c. (V) 

DIALECTE, f. douteux, (Gramm.) L'académie 

françoife fait ce mot masculin, & c'est l'usage le 

plus suivi ; cependant Danet, Richeiet, & fauteur 

du Novitius, le font du genre féminin. Les Latins
 s 

dit ce dernier en parlant de la dialeBe éolique, om 
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suivi particulièrement cette dialeBe. Le prote de Poi-

tiers , dans son dictionnaire d'ortographe, sait austi 

ce mot féminin, édition de iy$c) ; mais il ajoûte, ôc 

ceci n'a pas été corrigé dans la derniere édition re-
vue par M. Restaut ; ìí ajoûte, dis-je, que MM. de 

Tort-royal soutiennent que ce mot esl féminin : ce pen-

dant je ne le trouve que masculin dans la méthode 
greque de Port-royal, édit, de iG^S , prés. pag. iy. 

28. &c. S'il m'est permis de dire mon sentiment par-

ticulier , il me paroît que ce mot étant purement 

grec , & n'étant en usage que parmi les gens de Let-

tres., & seulement quand il s'agit de grec , on n'au-

roit dû lui donner que le genre qu'il a en grec , & 

c'est ce que les Latins ont fait : tum ipsa hoLXtzyoç ha-

bit eam jucunditatem, ut latentes etiam numéros com-

plexa videatur. Quintil. infl. ort. lib. IX. c.jv. 

Quoi qu'il en soit du genre de ce mot, passons à 

son étymologie, & à ce qu'il lignifie. Ce mot est 

composé de ÁÍyoù, dico, ck de £id, préposition qui 

entre dans la composition de plusieurs mots , & c'est 
de-là que vient notre préposition inséparable di ck 
dis : difèrer, disposer, &c. 

AIOÍKÌKTOÇ , «, M , manière particulière de pronon-
cer, de parler ; fria\lyop.a.i, dissero, colloquor. La dia-

leBe n'est pas la même chose que í'idiotisme : Fidio-

tisme est un tour de phrase particulier, & tombe sur 

la phrase entière ; au lieu que la dialeBe ne s'entend 

que d'un mot qui n'est pas tout-à-fait le même, ou 

qui se prononce autrement que dans la langue com-

mune. Par exemple , le mot fille se prononce dans 

notre langue commune en mouillant 17, mais le 

peuple de Paris prononcefi-ye, fans /; c'est ce qu'en 

grec on appelleroit une dialeBe. Si le. mot de dialeBe 

étoit en usage parmi nous, nous pourrions dire que 

nous avons la dialeBe picarde, la champenoise ; mais 

le gascon , le basque , le languedocien, le proven-

çal , ne sont pas des dialeBes : ce font autant de lan-

gages particuliers dont le françois n'est pas la lan-

gue commune, comme il l'est en Normandie, en Pi-
cardie & en Champagne. 

Ainsi en grec les dialeBes font les différences par-

ticulières qu'il y a entre les mots , relativement à la 

langue commune ou principale. Par exemple, selon 

la langue commune on dit lyà, les Attiques disoient 
ïyw}î ; mais ce détail regarde, les grammaires gre-

ques. \ 
La méthode greque de Port-royal, après chaque 

partie ou discours, nom, pronom, verbe, &c. ajoû-

te les éclaircissemens les plus utiles fur les dialeBes. 

On trouve à la fin de la grammaire de Clénard, une 

douzaine de vers techniques trèsrinstructifs touchant 

les dialeBes. On peut voir austi le traité àeJoannes 
Grammaticus , de dialeBis. 

L'usage de. ces dialeBes étoit autorisé dans la lan-

gue commune , & étoit d'un grand service pour le 

nombre, selon Quintilien. IIn'y a rien de semblable 

parmi nous , & nous aurions été fort choqués de 

trouver dans la Henriade des mots françois habillés 

à la normande, ou à la picarde, ou à la champenoise ; 

au lieu qu'Homère s'est attiré tous les suffrages en 

parlant dans un seul vers les quatre dialeBes diffé-

rentes , & de plus la langue commune, Les quatre 

dialeBes font Fattique, qui étoit en usage à Athènes ; 

Fionique, qui étoit usitée dans l'ípnie , ancien nom 

propre d'une contrée de l'Asie mineure , dont les 

villes principales étoient Milet, Ephefe , Smyrne , 

&c. La troisième dialeBe étoit la dorique , en usage 

parmi un peuple de Grèce qu'on appelloit ÌQsDoriens, 

& qui fut dispersé en différentes contrées. Enfin la 

quatrième dialeBe c'est l'éolique : les Éoliens étoient 

un peuple de la Grèce, qui pasterent dans une con-

trée de l'Asie mineure, qui de leur nom fut appellée 

Éolie. Cette dialeBe est celle qui a été le plus parti-

culièrement suivie par les Latins. On trouve dans 

Homère ces quatre dialeBes, & la langue commune: 

Fattique est plus particulièrement dans Xénophon 

& dans Thucydide ; Hérodote àc Hippocrate em-

ployent souvent Fionique ; Pindare &; Thêocrite se 

servent de la dorique ; Sapho & Alcée de l'éolique; 

qui se trouve aussi dans Thêocrite & dans Pindare ; 

c'est ainsi que par rapport à l'italien , le bergamas-

que, le vénitien, le polonois, le toscan & le ro-

main pourroient être regardés comme autant de dia-
leBes. (F) 

DIALECTIQUE, f. fi (Philosophie) l'artde rai. 
sonner &c de disputer avec justesse. 

Ce mot vient du grec h&teyopM, je discours, qui 
est formé de <fv« , & xíya , dico, je dis. 

Zénon d'Elée a été le premier qui a découvert la 

fuite naturelle des principes & des conclusions que 

l'on observe en raisonnant ; il en fit un art en forme 

de dialogue, qui fut pour cette raison appelíé diakcli-

que. Voye{ RAISONNEMENT ; voye^ aussi l'art. LO-
GIQUE. 

La dialeBique des anciens est ordinairement divi-

sée en plusieurs espèces : la première fut celle de 

Zénon d'Élée, appellée éléatique, ekatica ; elle se 

divisoit en trois , savoir, la dialeBique des consé-

quences , celle des conversations , & celle des dis-

putes , consecutionum , collocutionum & contentionum, 

La première consistoit dans les règles qui appren-

nent à tirer des conclusions ; la seconde dans l'art 

du dialogue , qui devint d'un usage si universel en 

Philosophie, que tout raisonnement s'appelioit une 

interrogation. Les Philosophes alors laissant le íyllo-

gifme, ne firent plus usage que du dialogue ; c'étoit 

au répondant à conclure & à discourir, en consé-

quence des différentes concessions qu'on lui avoit 

faites. La derniere partie de la dialeBique de Zénon, 

E
(
o/ç-/««, étoit contentieuse , ou l'art de disputer & de 

contredire, quoiqu'il y ait des auteurs, & en parti-
culier Laërce , qui attribuent cette partie à Prota-

goras, un des disciples de Zénon. Voye^ DIALO-

GUE & DISPUTE. 

La seconde est la dialeBique mégzrìenne, dialeclica 
megarica, dont Euclide est auteur ; non pas Euclide 

le mathématicien, mais un autre Euclide de Mégare. 

II s'attacha beaucoup à la méthode de Zénon 6c de 

Protagoras , quoiqu'il y ait deux choses qui le carac-

térisent ; en premier lieu il attaqua les démonstra-

tions des autres , non par des assertions, mais par 

des conclusions : il n'alloit que par inductions, de 
conséquence en conséquence. 

En second lieu, Euclide ne faisoit jamais usage 

des argumens qui tirent leur force de quelque com-

paraison ou ressemblance ; il les croyoit de nulle 
valeur. 

Après lui vint Eubulide, auquel on attribue l'in-

vention dangereuse de Fart du sophisme. De sontems 

on divisoit cet art en plusieurs espèces, comme mn~ 

tiens, saliens , eleBra, obvelata , acervalis , comuta, 
& calva. Voye^ SOPHISME. 

La troisième est la dialeBique de Platon, qu'il pro-

pose comme une espece d'analyse pour diriger l'es-

prit humain, en divisant, en définissant, & en re-

montant à la première vérité ou au premier princi-

pe ; Platon faisoit usage de cette analyse pour expli-

quer les choies sensibles, mais toujours dans la vue 

de revenir à la première vérité, à laquelle feule il 

pouvoit s'arrêter. Telle est l'idée de l'analyse de 

Platon. Foye{ ANALYSE, PLATONISME, ACADÉ-

MIE, &c. 

La quatrième est la dialeBique d'Aristote, qui con-

tient la doctrine des simples mots , exposée dans ses 
livres desprédicamens; la doctrine des propositions, 

dans ses livres de interpretatione ; & celle des diffé-

rentes espèces de syllogisme, dans ses livres des ana-



lytiques, topiques & clenchiques. Voyc^ SYLLOGISME, 

TOPIQUE, PROPOSITION, &C. 

La cinquième est la dialectique des Stoïciens, qu'ils 

appellent une partie de, philosophie, & qu'ils divisent 

en rhétorique & dialectique > auxquelles on ajoûte 

quelquefois la définitive , par laquelle ón définit les 

choses avec justesse ; on y comprend austi les règles 

ou le critérium de la vérité. Voye^ EVIDENCE, VÉ-

RITÉ , &c. 

Les Stoïciens , avant que d'arriver au traité des 

syllogismes, s'arrêtoient à deux objets principaux, 

fur la signification des mots , & fur les choses signi-

fiées. A l'occasion du premier article, ils considé-

roient la multitude des choses qui font du ressort des 

Grammairiens, ce que l'on doit entendre par lettres, 

combien il y en a ; ce que c'est qu'un mot, une dic-
tion , une parole ou un discours, &c. 

Quant au second article, ils considéroient les cho-

ses elles-mêmes, non pas en tant qu'elles font hors 

de l'efprit, mais en tant qu'elles y font reçûes par 

le canal des sens : ainsi leur premier principe est qu'il 

n'y a rien dans l'entendement qui n'ait passé par les 
sens , nihil ejl in intelleciu quod prius non fuerit in fen-

su; &C que cela vient aut inçurjïonefui, comme un 

objet que l'on voit ; aut Jîmilitudine, comme par un 

portrait ; aut proportione, soit par l'augmenta-

tion comme un géant, soit par la diminution com-

me un pygmée ; aut tranflatione , comme un cyclo-

pe ; aut compojitione , comme un centaure ; aut con-

trario , comme la mort ; aut privatione , comme un 
aveugle. Voye^ STOÏCIENS. 

La sixième est la dialectique d'Epicure ; car quoi-

qu'il semble que ce philosophe ait méprisé la dialec-

tique , il l'a cultivée avec beaucoup d'ardeur : il re-

jettoit seulement celle des Stoïciens, qui attribuoient, 

selon lui, à leur dialectique beaucoup plus qu'ils ne 

dévoient, parce qu'ils disoient que le seul sage 

étoit celui qui étoit bien versé dans la dialectique. 

Pour cette raison Epicure paroissant ne faire aucun 

cas de la dialectique commune, eut recours à un au-

tre moyen, c'est-à-dire à certaines règles ou principes 

qu'il substitua en fa place, & dont la collection fut 

appellée canonica. Et comme toutes les questions en 
Philosophie roulent sur les choses ou fur les mots, de 

re ou de voce, il fit des règles particulières pour cha-

cun de ces objets. Voye^EPICURIENS. Chambers. 

DIALÉLE , f. m. (Logique.) argument des Scep-

tiques ou Pyrrhoniens, & le plus formidable de tous 

ceux qu'ils employent contre les Dogmatiques : c'est 
ainsi qu'en a jugé M. Bayle, si versé lui-même dans 

toutes les ruses du scepticisme. II consistoit à faire 

voir que la plupart des raifonnemens reçûs dans les 

Sciences, font des cercles vicieux qui prouvent une 

chose obscure & incertaine , par une autre égale-

ment obscure & incertaine, & ensuite cette seconde 
par la première. 

Pour concevoir ce que c'est que le dialile, imagi-

nons-nous que deux personnes inconnues nous vien-

nent trouver. Titius que nous ne connoissons pas , 

nous assûre que Mévius, que nous connoissons ausiì 

peu, est un fort honnête homme ; & pour preuve 

qu'il dit vrai, il, nous renvoyé à Mévius , qui nous 

assûre que Titius n'est pas un menteur. Pouvons-nous 

avoir la certitude que Mévius est un honnête hom-

me , & que Titius qui le dit n'est pas menteur ? 

Pas plus que si ni Titius ni Mévius ne nous rendoient 

aucun témoignage l'un en faveur de l'autre. Voilà 

l'image d'un dialile. Si deux hommes font tels que je 

ne puisse connoître le premier que par le second, ni 

le second que par le premier, il est impossible que je 

connoisse certainement ni le premier ni le second. 

De même , si deux choses font telles que je ne 

puisse connoître la première que par la second m 

la seconde que par la prs .^ere, il est impor le 
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je connoîíîe avec aucune certitude ni la première m 

la seconde. Voilà le principe sur lequel un pyrrho-* 

nien se fonde , pour faire voir que nous n'avons 

prefqu'aucune idée de quoi que ce soit, & que pres-

que tous nos raiíbnnerrtens ne font que des cercles 

vicieux. Le principe est incontestable. Le pyrrho-
nien raisonne ainsi, en suivant son principe. 

II faudroit, selon lui, trouver le secret de res~ 

traindre ce principe dans de certaines bornes, au--

delà desquelles il ne fût plus recevable ; mais qui les 

posera ces bornes ? Vous croyez avoir l'idée d'un 

arbre, par exemple ; point du tout, un pyrrhonien 

vous prouvera que vous n'en avez aucune. Ou votre 

idée, vous dira-t-il, est conforme à l'objet, ou elle 

n'y est pas conforme : si elle n'y est pas conforme, 

vous n'en avez pas l'idée ? Si vous dites qu'elle v 

est conforme, comment prouverez - vous cela ? II 

faudra que vous connoistìez cet objet avant que d'en 

avoir l'idée, afin que vous purifiez dire & être assuré 

que votre idée y est conforme. Mais bien loin de 

cela, vous ne sauriez pas même si cet objet existe, 

si vous n'en aviez l'idée , & vous ne le connoìssez 

que par l'idée que vous en avez ; au lieu qu'il fau-

droit que vous connussiez cet obj«t avant toutes 

choses, pour pouvoir dire que l'idée que vous en 

avez est l'idée de cet objet. Je ne puis connoître la 

vérité de mon idée, que par la connoissance de l'ob-

jet dont elle est l'idée ; mais je ne puis connoître cet 

objet que par l'assûrance que j'aurai de la vérité de 

mon idée. Si vous répondez que vous connoiffez la 

vérité de votre idée par votre idée elle-même, ou 

par l'évidence, vous vous exposerez à des objections 

très-embarrassantes que l'on vous fera fur les idées 

fausses & vraies, fur l'évidence, & enfin fur ce 

qu'une opinion contestée & non prouvée, ne peut 

pas se servir de preuve à elle-même. Pourquoi, vous 

dira-t-on, voulez-vous que l'idée que vous avez 

d'un arbre soit plus conforme à ce qui est au-dehors 

de vous, que l'idée que vous avez de la douceur ou 

de l'amertume, de la chaleur ou du froid, des sons 

& des couleurs ? Or on convient qu'il n'y a rien hors 

de nous & dans les objets, qui soit semblable aux 

idées que leur présence nous dónne : donc vous 

n'avez aucune preuve démonstrative qu'il y ait au-

dehors de vous quelque chose qui soit conforme à 

l'idée que vous avez d'un arbre. Voilà ce qui fait 

dire aux Pyrrhoniens que nous pouvons bien dire 

que nous croyons appercevoir tels & tels objets, 

telles & telles qualités ; mais que nous n'en pouvons 

rien conclure pour l'existence réelle de ces objets & 

de ces qualités. Au fond ©n pourroit leur répondre 
par un concedo totum. Mon existence est certaine i 

il est certain que je sens ce que je sens , & que j'ai 

telles idées présentes à l'efprit. II n'est pas également 

certain si les objets extérieurs répondent à ces idées ; 

mais qu'importe, c'est fur mes idées que je raisonne, 

ce sont elles que j'examine, que je compare, & dont 

je tire des conclusions qui font incontestables, quand 

même il n'existeroit rien hors de moi. Lisez la pré-

face que M. Huart a mise à la tête de sa traduction des 

hypothèses pyrrhoniennes , imprimée en 1728. Voye^ 

CORPS. Cet article est de M. FoRMEY. 

DIALIES, f. m. (Hifi. anc. & Myth.) sacrifice que 

faisoit chez les anciens le dialis. Voye^ DIALIS. 

Ce n'étoit pas tellement une nécessité que les dia-

lies fussent faits par le flamen dialis , que d'autres ne 

pussent les offrir : on voit même dans Tacite, ann. 

lib. 111. cap. Iviij. que s'il étoit malade ou retenu par 

quelque fonction publique, les pontifes prenoient fa 
place. Struv. antiq. rom. (G) 

DIALIS , f. m. terme a"Antiquaire, mot formé de 

<JVoç génitif de CJÌZÇ , qui signifie ce qui appartient à Ju-

piter. On appelloit ainsi un desflamen, ou prêtres de 

Jupiter. Les fonctions de ce prêtre furent établies à Ro-
; 
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me par Numa Pompiíius, íe pere de toutes îes céré-

monies religieuses des anciens Romains. Tit. Liv. 

lib. I. Voyez FLAMEN. (G) 

DIALOGUE, f. m. (Belles-lettres.) entretien de 

deux ou de plusieurs personnes , soit de vive voix, 

soit par écrit. Voye^ DIALECTIQUE. 

Ce mot vient du latin dìalogus, & celui-ci du grec 

foctÁÓyoç, qui signifie la même chose. 

Le dialogue est la plus ancienne façon d'écrire, & 

c'est celle que les premiers auteurs ont employée 

dans la plupart de leurs traités. M. de Fenelon ar-

chevêque de Cambray, a très-bien fait sentir le 

pouvoir & les avantages du dialogue, dans le man-

dement qui est à la tête de son instruction pastorale 

en forme de dialogue. Le saint Esprit même n'a pas 

dédaigné de nous enseigner par des dialogues. Les 

saints pères ont suivi la même route ; saint Justin , 

saint Athanase, saint Basile, saint Chrysostome, &c. 

s'en font servis très-utilement, tant contre les Juifs 

& les Payens, que contre les hérétiques de leur 

siécle. 

L'antiquité prophane avoit aussi employé l'art du 

dialogue, non-feulement dans les sujets badins, mais 

encore pour les matières les plus graves. Du premier 

genre font les dialogues de Lucien, & du second ceux 

de Platon. Celui-ci, dit Fauteur d'une préface qu'on 

trouve à la tête des dialogues de M. de Fenelon fur 

l'éloquence , ne songe en vrai philosophe qu'à don-

ner de la force à ses raifonnemens, & n'arîecte ja-

mais d'autre langage que celui d'une conversation or-

dinaire ; tout est net, simple, familier. Lucien au con-

traire met de l'efprit par-tout; tous les dieux, tous les 

hommes qu'il fait parler, font des'gens,d'une imagi-

nation vive & délicate. Ne reconnoît-on pas d'abord 

que ce ne font ni les hommes ni les dieux qui par-

lent, mais Lucien qui les fait parler ? On ne peut 

cependant pas nier que ce ne soit un auteur original 

qui a parfaitement réussi dans ce genre d'écrire. 

Lucien se mocquoit des hommes avec finesse, avec 

agrément ; mais Platon les instruifoit avec gravité 

& sagesse. M. de Fenelon a fû imiter tous les deux, 

selon la diversité de ses sujets : dans ses dialogues 

des morts on trouve toute la délicatesse Sc Fenjoue-

ment de Lucien ; dans ses dialogues fur l'éloquence 

il imite Platon : tout y est naturel, tout est ramené 

à Finstruction ; l'efprit difparoît, pour ne laisser par-

ler que la sagesse & la vérité. 

Parmi les anciens, Cicéron nous a encore donné 

des modelés de dialogues clans ses admirables traités 

de la vieillesse, de l'amitié, de la nature des dieux, 

ses tufculanes, ses questions académiques, son Bru-

tus , ou des orateurs illustres. Eraíme , Laurent 

Valle, Textor & d'autres, ont aussi donné des dia-

logues; mais parmi les modernes , personne ne s'est 

tant distingué en ce genre que M. de Fonteneile, dont 

tout íe monde connoit les dialogues des morts. (G) 

Quoique toute efpece de dialogue soit une scène, 

il ne s'ensuit pas que tout dialogue soit dramatique. 

Le dialogue oratoire ou philosophique n'est que le 
développement des opinions ou des fentimens de 

deux ou de plusieurs personnages ; le dialogue dra-

matique forme le tissu d'une action. Le premier ne 

tend qu'à établir une vérité, le second a pour objet 

un événement : l'un & l'autre a son but, vers lequel 

il doit se diriger par le chemin le plus court ; mais 

autant que les mou vemens du cœur font plus rapides 

que ceux de l'efprit, autant le dialogue dramatique 

doit être plus direct & plus précis que le dialogue 

philosophique ou oratoire. 

Dialogue sans objet, mauvais dialogue. Tels font 

les églogues en général , & particulièrement cel-

les de Virgile, Qu'on fe rappelle l'entretien de 

Meiibée avec Titire dans la première des bucoli-

ques. Mel. Titire
 9

 vous jouisss^ a"un plein repos, Tit. 

DIA 
C'est un dieu qui me Va procure. Mel. Quel efì ce dieu 

bienfaisant ? Tit. Insensé , je comparois Rome à notre 
petite ville. Mel. Et quel motiffi pressant vous a con-

duit à Rome ? Tit. Le defir de la liberté, &c. Les ad-

mirateurs de Virgile, du nombre desquels nous fai-

sons gloire d'être , ne peuvent fe dissimuler que Ti-

tire ne répond point à cette question de Mélibée, 

quel est ce dieu ? C'est-là qu'il devoit dire : je l'ai vu 

à Rome , ce jeune héros, pour qui nos autels fument 

dou^e fois Van. Melib. A Rome ! & qui vous y con-

duit ? Titire. Le destr de la liberté, &c. Ce défaut 

est encore plus sensible dans la troisième églogue où 

deux bergers parlent tour-à-tour & fans fuite , l'un 

de Jupiter , l'autre d'Apollon ; l'un de fa Galatée, 

l'autre de son Amintas ; & puis d'une Philis, &puis 

encore d'Amintas & de Galatée, de Pollion, de Ba-

vius , de Mevius , &c. II ne s'agit point ici du na-

turel & des images qui font le charme de ces pasto-

rales , & que nous admirons d'aussi bonne foi que 

leurs plus zélés partisans. II s'agit du dialogue dont 

les modernes ont infiniment mieux connu l'artiíìce 

dans ce genre de poésie. FoyefÍQ Paflorfido, 6ç VA-
minte. 

Qu'on ne dise pas qu'un dialogue fans fuite peint 

mieux un entretien de bergers. On doit choisir la 

belle nature dans le pastoral comme dans l'héroï; 
que, ôc la naïveté n'exclud pas la justesse. 

C'est fur-tout, comme nous l'avons dit, dans la 

poésie dramatique que le dialogue doit tendre à 

son but. Comme Fobjet en intéresse vivement cha-

cun des interlocuteurs, il est hors de la vraissemblan-

ce qu'aucun d'eux s'oublie ou s'en écarte. Un per-

sonnage qui, dans une situation intéressante, s'ar-

rête à dire de belles choses qui ne vont point au 

fait, ressemble à une mere qui cherchant son ûls 

dans les campagnes, s'amuseroit à cueillir des fleurs 
en chemin. 

Cette règle qui n'a point d'exception réelle, en a 

quelques-unes d'apparentes. II est des scènes, où 

ce que dit l'un des personnages, n'est pas ce qui oc-

cupe l'autre. Celui-ci plein de son objet se répond à 

lui-même. On fìate Armide sur sa beauté , sur sa 

jeunesse, sur le pouvoir de ses enchantemens. Rien 

de tout cela ne dissipe la rêverie où elle est plon-
gée. On lui parle de ses triomphes , & des captifs 

qu'elle a faits. Ce mot seul touche àl'endroit sensible 
de son ame , sa passion se réveille & rompt le si-
lence. 

Je ne triomphe pas du plus vaillant de tous , 
Renaud , ckc. 

Mérope, à l'exemple d'Armide, entend, sans l'é-

couter , tout ce qu'on lui dit de ses prospérités & de 

fa gloire. Elle avoit un fils ; elle Fa perdu ; elle Fat-
tend. Ce sentiment seul intéresse. 

Quoi , Narbas ne vient point ! Reverrai-je mon fils ? 

II est des situations où l'un des personnages dé-

tourne exprès le cours du dialogue, soit crainte,rnéna-
gement, ou dissimulation ; mais alors même íe dialo-

gue tend à son but, quoiqu'il semble s'en écarter. 

' Toutefois il ne prend ces détours que dans des si-
tuations modérées : quand la passion devient impé-

tueuse $C rapide, les repiis du dialogue ne font plus 

dans la nature. Un ruisseau serpente, un torrent se 
précipite. 

Suivant le même principe , une des qualités es-
sentielles du dialogue , c'est d'être coupé à-propos. 

II est , comme nous l'avons dit dans Yart. DÉCLA-

MATION, des situations où le respect, la crainte, &c. 

retiennent la passion , & lui imposent silence. Dans 

tous autres cas le dialogue est vicieux dès que la ré-

plique se fait attendre : défaut que les plus grands 

maîtres n'ont pas toujours évité.' Corneille a donné 

eu 
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en même terris Fexemple & la leçon de Pattentìon J 
qu'on doit apporter à la vérité du dialogue. Dans la 

scène d'Auguste avec Cinna, Auguste va convain-

cre de trahison & d'ingratitude un jeune hômme fier 

& bouillant, que le seul respect ne sauroit contrain-

dre à l'écouter sans Finterrompre > à moins d'une loi 

expresse. Corneille a donc préparé le silence de 

Cinna par Tordre le plus important ; & ces vers 

qu'on a tant & st mal-à-propos condamnés comme 

superflus , font la plus digne préparation de la plus 

belle scène qui soit au théâtre. Cependant malgré 

la loi que fait Auguste à Cinna de tenir fa langue 

captive, dès qu'il arrive à ce vers : 

Cinna
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 tu t'en souviens, & veux ni assassiner. 

Cinna s'emporte, & veut répondre : mouvement 

naturel & vrai, que le grand peintre des passions n'a 

pas manqué de saisir. C'est ainst que la réplique doit 

partir sur le trait qui la sollicite. Les récapitulations 

ne font placées que dans les délibérations & les con-

férences politiques. 

On peut distinguer par rapport au dialogue quatre 

formes de scènes dans la tragédie : dans la première, 

les interlocuteurs s'abandonnent aux mouvemens 

de leur ame , fans autre motif que de l'épancher. 

Ce font autant de monologues qui ne conviennent 

qu'à la violence de la passion , & qui dans tout au-
tre cas , fans en excepter les expositions , doi-

vent être exclus du théâtre comme froids &: su-
perflus. Dans la seconde, les interlocuteurs ont un 

dessein commun qu'ils concertent ensemble , ou des 

secrets intéressans qu'ils se communiquent. Telle est 

la belle scène d'exposition entre Emilie & Cinna : 

cette forme de dialogue est froide & lente , à moins 

qu'elle ne porte fur un intérêt très-pressant. La troi-

sième , est celle où l'un des interlocuteurs a un pro-

jet , ou des sentimens qu'il veut inspirer à l'autre. 

Telle est la scène de Nerestan avec Zaïre : comme 

l'un des personnages n'y est point en action , le dia-

logue ne sauroit être ni rapide , ni varié , & ces 

sortes de scènes ont besoin de beaucoup d'éloquen-

ce. Dans la quatrième , les interlocuteurs ont des 

vues , des sentimens , ou des passions qui se com-

battent , òc c'est la forme de scène la plus favorable 

au théâtre : il arrive souvent dans celle-ci que tous 

les personnages ne se livrent pas au dialogue , quoi-

qu'ils soient tous en action & en situation. Telle est 

dans le sentiment la scène de Burrhus avec Néron ; 

dans la véhémence, celle de Palamede avec Oreste 

&C Electre ; dans la politique , celle de Cléopâtre 

avec Antiochus &c Seleucus ; dans la passion, la dé-

claration de Phèdre : &c alors cette forme , comme 

la précédente , demande d'autant plus de force & 

de chaleur dans le style , qu'elle est moins ani-
mée par le dialogue. Quelquefois tous les interlocu-

teurs se livrent aux mouvemens de leur ame , & se 
heurtent à découvert. Voilà, ce me semble,les scènes 

qui doivent le plus échauffer l'imagination du poète, 

cependant on en voit peu d'exemples , même dans 

nos meilleurs tragiques ; st l'on excepte Corneille 

qui a poussé la vivacité, la force, & la justesse du dia-

logue au plus haut degré de perfection. L'extrème 

difficulté de ces scènes vient de ce qu'il faut à la 

fois que le sujet en soit très-important, que les ca-

ractères soient parfaitement contrastés , qu'ils ayent 

des intérêts opposés, également vifs , & fondés fur 

des sentimens qui se balancent ; enfin , que l'ame 

des spectateurs soit tour-à-tour entraînée vers l'un 

& l'autre parti , par la force des répliques. On peut 

citer pour modelé, en ce genre , la délibération en-

tre Auguste , Cinna & Maxime ; la première scène 

de la mort de Pompée, ce chef-d'œuvre des ex-

positions ; la scène entre Horace & Curiace ; celle 

entre Félix & Pauliae '
7
 la çonférençe de Pompée 

Tome I?\ 
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avec Sertorìus ; enfin, plusieurs scènes d*Héraclius 

& du Cid, & fur-tout cette admirable scène entre 

Chimene & Rodrigue, òù Fon a relevé , d'après le 
malheureux Scltdéri, quelques jeux trop recherchés 

dans l'expression , fans dire un mot de la beauté du 

dialogue , de la noblesse &c du naturel des senti-
mens , qui rendent cette scène une des plus pathéti-
ques du théâtre. 

En général, le désir dé briller a beaucoup nui au 

dialogue de nos tragédies : ón ne peut se résoudre 

à faire interrompre Un personnage à qui il reste en-

core de bonnes choses à dire , & le goût est la vic-

time de l'efprit. Cette malheureuse abondance n'é-

toit pas connue de Sophocle & d'Euripide ; & si les 

modernes ont quelque chose à leur envier, c'est Fai-

fance , la précision , & le naturel qui règnent dans 
leur dialogue. 

Le dialogue est encore plus négligé dans les comé-

dies modernes .Nous n*a vons point ce reproche à faire 

à Molière ; il dialogue comme la nature, & Fon ne 

voit pas dans toutes ses pieces un seul exemple d'u-

ne réplique hors de propos : mais autant que ce maî-

tre des comiques s'attache à la vérité , autant ses 
successeurs s'en éloignent ; la facilité du public à 

applaudir les tirades , les portraits , a fait de nos 

scènes de comédie des galeries en découpure. Un 

amant reproche à fa maîtresse d'être coquette ; elle 

répond par une définition de la coquetterie. C'est 

fur le mot qu'on répond , & presque jamais fur la 

chose. La repartie fur le mot est quelquefois plai-

sante , mais ce n'est qu'autant qu'elle va au fait..' 

Qu'un valet, pour appaifer son maître qui menacé 

un homme de lui couper íe nez , lui dise : 

Queseriez-vous, Monsieur, du ne^ d'un marguillier 

le mot est lui-même une raison. La. lune toute en-

tière de Jodelet est encore plus comique. C'est une 

naïveté excellente , & l'on sent bien que ce n'est pas 

là un de ces jeux de mots que nous condamnons 
dans le dialogue. 

Ces écarts du dialogue viennent communément 

de la stérilité du fond de la scène , & d'un vice de 

constitution dans le sujet. Si la disposition en étoit 

telle , qu'à chaque scène on partît d'un point pour 

arriver à un point déterminé , ensorte que le dialo-

gue ne dût servir qu'aux progrès de Faction , chaque 

réplique feroit un nouveau pas vers le dénouement; 

des chaînons de Fintrigue ; en un mot, ún moyen 

de nouer ou de développer , de préparer une situa* 

tion, ou de passer à une situation nouvelle ; mais 

dans la distribution primitive, on laisse des inter-

valles vuides d'action.Ce font ces vuides qu'on veut 

remplir, & de-là les excursions du dialogue. Voye^ 

INTRIGUE. Article de M. MARMONTEL. 

DIALOGUE , en terme de Musique , est une compo» 

sition au moins à deux voix ou à deux instrumens 

qui se répondent l'un à l'autre, & qui souvent fe réu* 

nissent en duo. La plupart des scènes des opéra, 

font en ce sens des dialogues. Mais ce mot en Musi-

que s'applique plus précisément à Forgue ; c'est fur 

cet instrument qu'un organiste joue des dialogues en 

se répondant avec différens jeux, ou fur dissérens 
claviers. (S) 

DIALTHÉE, f. f. terme de Pharmacie, qui se dit 

d'un onguent dont la racine d'althéa ou de guimau* 
ve fait la base. V. ALTHEA. 

II consiste en mucilages extraits de cette racine 

des graines de lin & de fenegré : les autres ingré-
diens font l'huile commune, la cire, la résine, &c la 
térébenthine. 

Cet onguent passe pour avoir la propriété d'amol-

lir & de résoudre, d'appaiser les douleurs de côté , 

de ramollir les calus
?
 & de fortifier lés nerfs. Pour 

C CCccc 
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rappliquer on en frotte la partie affectée. Voye^ ON- ' 

GUENT, EMPLATRE, & LíNIMENT. Chambers. 

DIAMANT, adamas, {. m. (ffisi. nat. Minerai.) : 

De toutes les matières dont les nommes font conve-

nus de faire la représentation du luxe 6c de l'opu-

lence, ie diamant est la plus précieuse : les métaux 

ies plus purs, For & l'argent, ne font que des corps 

bruts en comparaison du diamant. II réunit les plus I 

belles couleurs de Fhyacinthe, de la topafe, de Fé-

meraude, du saphir, de Famétiste, du rubis , &c. oc 

îl surpasse toutes ces pierres par fon éclat. Non-feu 

îement il est plus brillant que toute autre matière 

minérale, mais il est austi plus dur. Sa dureté & fa 

pesanteur spécifique font fon vrai caractère distinctif 

pour les Naturalistes.Sa dureté & fa transparence font 

la cause du poli vif dont il est susceptible, & des re-

flets éclatans dont il frappe les yeux. Le diamant 

possède toutes ces qualités à un degré st éminent, 

que dans tous les siécles, & chez toutes les nations 

policées, il a été regardé comme la plus belle des 

productions de la nature dans le règne minéral : austi 

a-t-il toûjours été le signe le plus en valeur dans le 

commerce
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 oc Fornement le plus riche dans la so-
ciété. 

II y a très-peu de mines de diamans ; c'est ainsi que 

l'on nomme les lieux où l'on trouve cette pierre. II 

semble que la Nature soit avare d'une matière si par-

faite & si belle. Jusqu'à ce siécle on ne connoissoit 

de mines de diamant que dans les Indes orientales; 

mais on en a trouvé depuis en Amérique, dans le : 

Brésil : cette découverte donne lieu d'espérer que 

dans la fuite on pourra en trouver encore d'autres. 

Les mines de diamant connues en Asie font dans 

les royaumes de Vifapour, de Golconde, de Ben-

galé , iur les bords du Gange, dans File de Bornéo. 

On dit qu'il y en a aussi dans le royaume de Pégu. 

La mine de Raolconda est dans la province de 

Camatica, à cinq journées de Golconde, & à huit 

ou neuf de Vifapour. Dans ce lieu la terre est sa-

blonneuse , pleine de rochers, & couverte de taillis. 

Les roches font séparées par des veines de terre d'un 

demi-doigt, & quelquefois d'un doigt de largeur ; 6c 

c'est dans cette terre que l'on trouve les diamans. 

Les mineurs tirent la terre avec des fers crochus ; 

eníûite on la lave dans des vaisseaux convenables 

pour en séparer les diamans. On répete cette opéra-

tion deux ou trois fois, jusqu'à ce qu'on soit assuré 
qu'il n'en reste plus. 

La mine appellée gani en langue du pays, èc cou-

iour en langue persienne, est à sept journées de Gol-

conde du côté du levant. II y a souvent jusqu'à soi-

xante mille ouvriers, hommes, femmes, & enfans, 

qui exploitent cette mine. Lorsqu'on est convenu de 

Fendroit que Fon veut fouiller, on en applanit un 

autre aux environs, 6c on l'entourè de murs de 

deux piés de haut, 6c d'espace en espace on laisse 

des ouvertures pour écouler les eaux ; ensuite on 

fouille le premier endroit : les hommes ouvrent la 

terre, les femmes & les enfans la transportent dans 

l'autre endroit qui est entouré de murs. La fouille 

ne va pas à plus de douze ou quatorze piés, parce 

qu'à cette profondeur on trouve l'eau. Cette eau 

n'est pas inutile ; on en puise autant qu'il en faut pour 

laver la terre qui a été transportée ; on la verse par-

dessus , ôj£ elle s'écoule par les ouvertures qui font 

au pie des murs : la terre ayant été lavée deux ou 

trois fois, on la laisse sécher, 6c ensuite on la van-

ne dans des paniers faits à-peu-près comme les vans 

dont nous nous servons en Europe pour les grains. 

Après cette opération on bat la terre grossière qui 

ïeste, pour la vanner de nouveau deux ou trois fois ; 

alors les ouvriers cherchent les diamans à la main, 

& ils manient cette terre jusqu'à ce qu'ils les ayent 
tous retirés. • 

On avòit encore découvert deux autres mines de 

diamans ; l'une entre Coulonr & Raolconda, & l'au-

tre dans un endroit de la province de Camatica; 

mais elles ont été abandonnées presqu'aufíi-tôt que 

découvertes , parce que les diamans que l'on en ti-

roit étoient défectueux : ceux de la mine de Carna-* 

tica étoient noirs ou jaunes ; il n'y en avoit aucun de 

bonne eau : ceux de l'autre mine se mettoient en 

morceaux lorsqu'on les égrifoit, èc ils ne pouvoient 

pas résister à la roue. Tavernier, voyage des Indes > 
liv. II. ch. xv. & xvj. 

On trouve dans les transactions philosophiques la 

description de plusieurs mines de diamans de la côte 

de Coromandel, présentée en 1678 à la société 

royalepar le grand maréchal d'Angleterre, qui avoit 
parcouru & visité ies mines qu'il décrit. 

Les mines de diamans font près des montagnes qui 

s'étendent depuis le cap Comorin jusque dans le 

royaume de Bengale: il y a fur ces montagnes, dit 

Fauteur, un peuple appellé Hundas, gouverné par 

de petits souverains qui portent le nom de rafacs; 

ce peuple ne travaille qu'à un petit nombre de mi-

nes , 6c avec précaution , dans la crainte d'attirer les 

Noirs qui fe font déjà emparés de la plaine. Les rois 

de Golconde 6c de Vifapour ne font travailler que 

certaines mines particulières, pour ne pas rendre les 

diamans trop communs, & encore se reservent-ils 

les plus gros ; c'est pourquoi il y a en Europe très-peu 
de diamans d'un grand volume. 

II y avoit du tems de Fauteur vingt-trois mines 
ouvertes dans le royaume de Golconde. 

Cèile de Quolure ou Colure , qui est fans doute 

la même dont il a déjà été fait mention dans cet ar-

ticle fous le nom de Coulour. L'auteur fait observer 

que c'est la première mine que l'on ait ouverte dans 

le royaume de Golconde, 6c que les veines en font 

prefqu'épuifées. La terre en est jaunâtre, & blanche 

dans les endroits où il y a quantité de petites pierres 

qui servent d'indice pour les mineurs. Les diamans 

ne font pas rassemblés par tas dans les veines de 

cette mine ; on creuse quelquefois un quart d'acre 

fans en trouver. Ils font pour Fordinaire bien for-

més, pointus, & d'une belle eau : il y en a aussi dé 

jaunes, de bruns, & d'autres couleurs. La plupart ne 

pèsent que depuis un grain jusqu'à vingt-quatre ; ce* 

pendant il s'en trouve, mais rarement, de quarante, 

soixante, òc quatre-vingt grains : ceux-ci ont une 

écorce luisante & transparente , & un peu verdâtre, 

quoique le cœur de la pierre soit d'un beau blanc: 

on les trouve à trois brasses de profondeur, & on 

ne creuse pas plus loin parce qu'il y a de l'eau. 

Dans les mines de Codardillicub , de Malabar, & 

de Buttephalem, la terre est rougeâtre, & de cou-

leur approchante de Forangé. Les diamans y font 

plus petits que dans la mine de Colure, mais d'une 

très-belle eau ; leur croûte est crystalline. Onéreuse 

cette mine jusqu'à quatre brasses de profondeur. 

Les mines de Ramiah, de Garem, & de Muttam-' 

pelíée, ont une terre jaunâtre, & plusieurs de leurs 
diamans font d'une eau bleuâtre. 

Ceux de la mine de Currure pèsent jusqu'à neuf 

onces poids de Troye, ou quatre-vingts pagos & 

demi : ils font bien formés ; il y en a peu de petits: 

ils ont Fécorce luisante, & d'un verd pâle; mais le 

dedans se trouve très-blanc : la terre est rougeâtre. 

La terre & ies diamans des mines de Canjecconcta, 

Lattawaar, ressemblent à celles de Currure, qui n'en 

est pas éloignée: cependant il y a dans la mine de 

Lattawaar des diamans qui ont la forme du gros bout 

d'une lame de rasoir : ils font d'une très-belle eau. 

Dans les mines de Jonagerrée, de Pirai, de Du-

qullée, de Punvdiée, 6c d'Anuntapellée, la terre est 

rougeâtre; il y a de gros diamans, d'une très-belle 

eau. * 
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. Toutes ces mines ne font creusées qu'à une pe-
tite profondeur ; mais celles de Wafergerrée &C de 

^lannemurg ont jusqu'à quarante ou cinquante bras-
ses, dans des rochers : la première couche est d'une 

pierre dure & blanche, dans laquelle on creuse un 

puits de quatre, cinq ou stx piés de profondeur, 

pour arriver à une forte de minerai de fer : on rem-

plit le trou avec du bois, on y met le feu, & on 

ï'entretient dans toute fa force pendant deux ou trois 

jours; ensuite on l'éteint avec de l'eau; par ce 

moyen on rend la pierre moins dure, & on creuse 

de nouveau lorsqu'elle est refroidie : en répétant 

cette manœuvre, on enlevé la couche de minerai, 

cjui a trois ou quatre piés d'épaisseur au plus : 

on rencontre une veine de terre qui s'étend fous le 

rocher au moins à deux ou trois brasses : on enlevé 

cette terre , &C st on y trouve des diamans, on creuse 

jusqu'à l'eau; c'est-là le dernier terme, parce qu'on 

ne sait pas épuiser les eaux par le secours des machi-

nes. On trouve austi des diamans en cassant le mi-

nerai. Ces mines font moins fréquentées que tes au-

tres , parce qu'elles exigent plus de dépense. La terre 

en est rouge ; il y a de grosses pierres, dont la plu-

part font de belle eau ; mais elles font raboteuses, & 

de mauvaise forme. 

La mine de Langumboot ne diffère des deux pré-

cédentes , qu'en ce que le rocher n'est pas si dur. 

Les diamans de la mine de Whootoor font dans 

une terre : au reste ils ressemblent beaucoup à ceux 

de la mine de Currure qui est dans les environs. 

La mine de Muddemurg surpasse les autres pour 

la beauté des diamans : quoiqu'il s'en trouve quel-

ques-uns qui ayent des veines, on les reconnoît à 

peine, tant leur figure & leur eau font belles. La 

plûpart ne pèsent pas plus de vingt-quatre ou de 

vingt-huit grains ; cependant il y en a austi de gros. 

La terre est rougeâtre. Cette mine est aisée à exploi-

ter ; ses veines lont peu profondes & fort abondan-

tes ; mais le pays est très-mal sain, sur-tout pour les 

étrangers, parce qu'il est couvert de bois, & que les 

eaux y font mauvaises ; c'est pourquoi elle est peu 

fréquentée. 

La mine de Melwillée fut découverte en 1670 : la 
terre en est rouge, 6c s'attache à la croûte du dia-
mant: ils font en grand nombre & d'une belle figure, 

& pèsent jusqu'à soixante grains ; il y en a même de 

Î
dus gros : la plûpart ont l'écorce épaisse & matte ; 

eur eau est jaunâtre, & a peu de vivacité ; ils paroif-

sent blancs au sortir de la mine, mais ils deviennent 

jaunes fur la meule ; d'ailleurs on les croit moins 

durs que ceux des autres mines ; austi font-ils moins 

recherchés & à moindre prix. 

■ On ne doute pas que les mines du royaume de Vi-

fapour ne renferment des diamans auísi gros ôc austi 

beaux que ceux du royaume de Golconde ; mais la 

politique du roi de Vifapour est de ne permettre l'ex-

ploitation que des mines où il ne se trouve que de 

petits diamans : il y a moins de frais à faire , & moins 

de risques à courir dans ces mines, que dans celles 

de Golconde ; mais austi il y a moins à gagner. II y 

avoit du tems de l'auteur de la description dont 

nous donnons Pextrait,- quinze mines ouvertes dans 

le royaume de Vifapour. 

La terre de la mine de Ramulconeta est rouge ; on 

la creuse, dit l'auteur, jusqu'à quinze ou vingt-six 

piés de profondeur : les diamans font très-petits, 

mais d'une belle eau; leur écorce est claire &c lui-

sante , ôc leur couleur verdâtre ; ils font bien for-

més , & il y en a peu qui soient pointus. 

Les mines de Banugunnapellée, de Pendekull, de 

Moodanwarum, de Cummerwillée, de Pauikull, & 

de Workull, ressemblent à celles de Ramulconeta ; 

cependant il n'y a que de très-petits diamans dans 

Tome IV~% 

D I A 939 
1 les trois dernieres. Toutes ces mines font à de peti-

tes distances les unes des autres. 

Dans les mines de Longepoleur la terre est jau-

nâtre , & les diamans bien formés, de figure ronde, 

d'une eau crystalìine', & d'une écorce luisante : elle 

est épaisse dans plusieurs, &c de couleur de verd de 

pré obscur : quelques-uns ont l'écorce marquée de 
noir ; cependant ils íont blancs, purs, &c clairs en-

dedans. Ces diamans pèsent au plus huit ou douze 

grains ; il s'en trouve peu de petits. 

La terre de la mine Pootloor est rougeâtre ; les. 

diamans ne diffèrent de ceux de Longepoleur, qu'en 

ce qu'ils font beaucoup plus petits. 

Dans les mines de Punchelingull, de Shingarram-

pent, & de Tondarpaar, la terre est rougeâtre; il 

y a peu de gros diamans ; ils ressemblent à ceux de 
Colure. 

La mine de Gundepellée a des diamans d'une eau 

plus pure &c plus crystalline que ceux des mines pré-

cédentes ; mais la couleur de la terre & la grosseur 
des diamans font les mêmes. 

La terre des mines de Donée & de Gazerpellée 

est rougeâtre ; les diamans font bien formés <k de 

belle eau : leur grosseur est moyenne pour fordinai-

re; cependant il y en a de plus gros à Gazerpellée 

qu'en aucune autre mine du royaume de Vifapour. 

. Dans toutes les mines dont il vient d'être fait 

mention, tant du royaume de Golconde que de ce-

lui de Vifapour, les diamans font cachés dans la 

terre, de façon qu'on en apperçoit rarement en la 

creusant ; il faut la ten;r à la main. Dans la mine de 

Melwilíée ils font encroûtés de fable, & on ne peut 

les distinguer des graviers qu'après les avoir frottés 

contre une pierre. Pour l'ordinaire on lave la terre 

de la mine selon le procédé que nous avons rappor-

té au sujet de la mine de Coulour ; ce lavage finit à 

dix heures, afin de pouvoir faire la recherche des 

diamans qui restent dans le gravier auìítmd du puits, 

dans le milieu du jour , à la plus grande lumière du 

soleil: on étend ce gravier fur un terrein bien uni; 

&loifqu'ilestfec, les ouvriers les plus expérimentés 

font employés pour en retirer les diamans. TranfaU» 
philos, ann. 16j8. 

II y a dans le royaume de Bengale une rivière 
appellée Goûel, où on trouve des diamans : elle fort 

des montagnes qui font du côté du midi, 6c va per-

dre son nom dans le Gange. Quoique la mine de 

diamant soit dans cette rivière, on ne lui a cepen-

dant pas donné le nom de Goûel; on l'appelíe mine, 

de Soumelpour , qui est le nom d'un gros bourg situé 

assez près de l'endroit de la rivière où l'on trouve 

les diamans. Cette mine a été découverte avant tou-
tes les autres. 

On n'y peut travailler que fur la fin de Janvier 

& au commencement de Février, lorsque les gran-

des pluies qui tombent ordinairement au mois de 

Décembre èc auparavant font écoulées, &C lorsque 

les eaux de la rivière font éclaircies. Alors les ou-

vriers qui habitent tous dans le bourg de Soumel-

pour oc quelques villages voisins , remontent la ri-

vière jusqu'aux montagnes d'où elle fort, au nom-

bre d'environ huit mille, de tout sexe & de tout 

âge. Les eaux font assez basses pour qu'on puisse di-

stinguer le fabìe au fond du lit de la rivière , & en 

reconnoître la qualité. Les ouvriers les plus expéri-

mentés prétendent que les endroits les plus abon-

dans en diamans font ceux où l'on voit de ces pier-

res que nous appelions pierres de tonnerre ou de fou-

dre; c'est une marcasiite, & quelquefois une échi-

nite. Lorsque les ouvriers ont choisi les endroits oìi 

ils veulent travailler, ils en détournent l'eau en fai-

sant une digue avec de la terre, des fascines & des 

pierres : eníùite ils tirent le fable jusqu'à deux piés de 

profondeur, oc ils le portent fur le bord de la rivie* 



re dans un lícií entouré de murs : alors ils arrosent 
ce fable pour le laver, ils le vannent, 6c enfin ils 
cherchent les diamans comme on lé tait dans la mine 
de Coulour. 

On ne connoît presque que le nom d'une rivière 
de l'île de Bornéo, où on trouve des diamans: elle 
est appellée Succàdan ; on fait feulement que les en-
droits de cette rivière oii est la mine de diamans, 
font plus avancés dans les terres que Sambas 6c Suc-
cadana, qui font les lieux où les habitans dit pays 
apportent les diamans pour les vendre. Ces habitans 
font féroces 6c cruels ; les Portugais n'ont jamais pu 
établir un commerce stable & assuré avec eux : d'ail-
leurs les souverains du pays ne veulent pas laisser 
sortir les diamans de chez eux ; ceux que l'on en tire 
font vendus en fraude par les ouvriers, qui les vo-
lent dans la mine malgré toute la vigilance des fur-
veilíans. Tavernier, voyage des Ind. liv. II. ch. xvij. 
Voye^ le diclionn. du Comm. au mot Diamant. 

On a trouvé au Brésil dans ce siécle des diamans 
& d'autres pierres précieuses , comme des rubis, des 
topafes, des péridots, &c. Ces pierres du Brésil 
font belles ; on les vend assez cher ; mais on craint 
qu'elles ne baissent de prix, parce que la mine est 
f©rt abondante. 

Le diamant au sortir de la mine est revêtu d'une 
croûte obscure 6c grossière, qui laisse à peine apper-
cevoir quelque transparence dans l'intérieur de la 
pierre ; de íorte que les meilleurs connoisseurs ne 
peuvent pas juger de fa valeur: ainsi encroûté, on 
Vappelìcdiamant brut.Da^s cet état il a naturellement 
tine figure déterminée comme le crystal de Spath. 
Mais cette figure n'est pas la même dans tous les dia-
mans , 6c nous avons peu de descriptions satisfaisan-
tes fur ce sujet. M. Wallérius, dans fa minéralogie, 
distingue quatre espèces de diamans, qu'il caractéri-
se par la figure. i°. Le diamant octahedre en pointe ; 
fa figure ne diffère de celle du crystal exagone, qu'-
en ce qu'il est terminé en pointe à huit côtés. 2°. Les 
diamans plats : ceux-ci ne font pas terminés en poin-
te ; au contraire , ils font absolument plats ; il y en a 
de différentes figures 6c de différentes épaisseurs. 30. 
Le diamant cubique : il paroît être composé de plu-
sieurs cubes ; il s'en trouve qui font sphériques, 
quoiqu'on y distingue des cubes brillans. La quatriè-
me eipece ne mérite en aucune façon le nom de dia-
mant, parce que ce n'est que du cryjial; de même 
que les pierres qui passent fous le nom de diamans 
d'Alençon, de diamans de Canada, &c. ce ne font 
«rue de faux diamans. 

La première opération de la taille du diamant, est 
celle par laquelle on le décroûte : mais cette matière 
est si dure , que l'on n'en connoît aucune autre qui 
puisse la diviser par le frottement, c'est-à-dire en 
terme d'art, qui puisse mordre dessus ; en esset lors-
qu'on frotte un diamant avec la meilleure lime , on 
use la lime, tandis que le diamant reste dans son en-
tier ; la poussière du grès, du caillou, du crystal , 6V. 
est réduite fous le diamant en poudre impalpable fans 
y laisser la moindre impression : il a donc fallu oppo-
ser le diamant au diamant même pour le travailler. 
Ón les frotte les uns contre les autres pour les user, 
c'est ce qu'on appelle égrifer les diamans. On les mas-
tique chacun au bout d'un petit bâton en forme de 
manche, que l'on peut aisément tenir à la main pour 
les frotter avec plus de facilité ; par ce moyen les 
diamans mordent l'un fur l'autre , & il s'en détache 
une poussière que l'on reçoit dans une petite boîte 
nommée égrifoir; cette poussière sert ensuite à les tail-
ler &: â les polir. Pour leur donner le poli, il faut 
suivre le fil de la pierre, fans cette précaution on n'y 
réussiroit pas, au contraire le diamant s'échaufferoit 
fans prendre aucun poli, comme il arrive dans ceux 
qui n'ont pas le fil dirigé uniformément ; on le* ap-
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pelle diamans de nature : les Diamantaires les còm-, 
parent à des nœuds de bois, dont les fibres font pe-
lotonnées de façon qu'elles se croisent en différens 
sens. 

Lorsque le diamant est décroûté, on peut juger de 
sa transparence 6c de sa netteté. Dans le commerce 
on entend par eau, la transparence du diamant. Un 
diamant d'une eau sèche & d'une eau crystalline, est 
un diamant d'une belle transparence. Les défauts qut 
fe trouvent dans la netteté des diamans, font les cou-
leurs sales 6c noirâtres, les glaces, les points rouges 
ou noirs, les filandres, les veines. On a exprimé les! 
défauts par différens noms , comme tables, drago-' 
neaux , jardinages, &c. en général ils ne viennent 
que de deux causes ; savoir, des matières étrangères 
qui íònt incrustées dans le diamant, de-là les pointsy 
les filandres , les veines , &c. la seconde cause est 
le vuide qui est dans les fêlures qui arrivent au dia-
mantlorsqu'on le tire de la mine, parce que les mi-
neurs cassent les rochers à coups de masse, le coup 
retombant fur les diamans qui touchent par hasard 
au morceau de roche , les étonne, c'est-à-dire les 
fele. Les deux principales qualités du diamant font la 
transparence 6c la netteté ; mais il y en a une troi-
sième , qui n'est pas moins essentielle à la beauté de 
la pierre, 6c qui dépend naturellement des deux pre-
mières, mais qui a besoin du secours de l'art pour 
être perfectionnée; c'est l'éclat & la vivacité des 
reflets. 

Un diamant d'une eau pure & nette doit avoir des 
reflets vifs & éclatans, si la pierre est taillée dans de 
justes proportions. II y a différentes façons de tailler 
le diamant 6c les autres pierres précieuses. Voyt{ à 
Varticle PIERRE PRÉCIEUSE , la description de cet 
art, 6c du moulin dont on se sert. Nous renvoyons 
cette matière à cet article, parce que la manœuvre 
& les instrumens font communs pour toutes les pier-
res précieuses. La taille qui produit le plus grand ef-
fet, est la taille en brillant : pour l'exécuter, on for-
me trente-trois faces de différentes figures, 6c incli-
nées fous différens angles, fur le dessus de la pierre, 
c'est-à-dire fur la partie qui est hors de l'ceuvre : on. 
fait vingt-cinq autres faces fur la partie qui est dans 
l'ceuvre , aussi de différentes figures 6c inclinées dif-
féremment , de forte que les faces du dessus corres-
pondent à celles du dessous dans des proportions as-
sez justes pour multiplier les reflexions, & pour don-
ner en même tems quelque apparence de réfraction 
à certains aspects ; c'est par cette méehanique que 
l'on donne des reflets au diamant, & des rayons de 
feu qui font une apparence de réfraction dans laquel-
le on voit en petit les couleurs du spectre solaire, 
c'est-à-dire du rouge, du jaune, du bleu, du pour-
pre , &c. Peut-être y auroit-il moyen par des expé-
riences réitérées de perfectionner la taille des bril-
lans ; mais pour cela il faudroit avoir des pierres d'u-
ne très-grande étendue, 6c risquer de les gâter ; car 
on est toujours obligé de faire un grand nombre de 
tentatives avant que d'arriver au but que l'on s'est 
proposé. 

La couleur du diamant varie à l'infini : on en trou-
ve de toutes les couleurs 6c de toutes les nuances de 
couleur. Je ne fai cependant pas, quoi qu'en disent 
nos Jouaiiliers, si on a jamais vû des diamans d'un 
aussi beau rouge, d'un aussi beau pourpre que le ru-
bis , d'un aussi bel orangé que l'hyacinthe, d'un auíïï 
beau verd que l'émeraude, d'un auffi beau bleu que 
le saphir, &c. Le diamant verd, lorsque la couleur 
est d'une bonne teinte, est le plus rare ; il est auffi íe 
plus cher. Le diamant couleur de rose 6c le bleu ïoni 
très-estimés, même le jaune. Les diamans roux ou 
noirâtres ne font que trop communs ; ces couleurs 
passent pour un défaut qui en diminue beaucoup le 
prix ; en çffet elles offusquent la pierre* 
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On á attribué autrefois au diamant une infinité de 

propriétés pour la Médecine , mais il est inutile de 

les rapporter ici parce .qu'elles font toutes fausses. 

On pefe le diamant au carat. Le carat est de qua-

tre grains, un peu moins forts que ceux du'poids de 

marc, & chacun de ces grains íe divise en demi, en 

quarts, en huitièmes , en seizièmes , &c. 

Les plus beaux diamans que l'on cònnoisse font ce-

lui du grand-mogol, du poids de 279 carats neuf sei-
zièmes de carat ; Tavernier l'a estimé 1172.3 2.78 liv. 
14 si 9 d. 

Le diamant du grand-duc de Toscane, qui pefe 

139 carats; Tavernier l'a estimé 2608335 liv. 

Le grand fancy qui fait partie des diamans de la 

couronne, qui pefe 106 carats, on croit que c'est par 

corruption de la prononciation dis nombre cent six 

qu'on Ta appelléfancy'; d'autres prétendent que c'est 

parce qu'il a appartenu autrefois à quelqu'un de la 
maison de Harlay de Sancy. 

Le pitre que M. le duc d'Orléans acquit pour le 

Roi pendant fa régence, pefe cinq cents quarante-

fept grains parfaits ; il couta 2500000 livrés : on l'a 

appellé Pitre par corruption de-Pits, qui étoit le nom 

d'un gentilhomme anglois, de epi on acheta cette 

belle pierre. Voye^ PIERRES PRÉCIEUSES. 

On trouvera à Vartic. PIERRES PRÉCIEUSES, des 

tables du prix des diamans, auquel on pourra rap-

porter le prix des autres pierres. (/) 

DIAMANT dont fe sert le Peintre en émail; ce n'est 

qu'un petit éclat de diamant bien pointu , que l'on 

fait sortir au bout d'un petit bâton avec une virole 
de cuivre ou d'argent. 

Les Emailleurs fe fervent du diamant pour crever 

les petits œillets qui fe forment lur i'émail en fe par-
fondant. 

DIAMANT, en terme de Tireur d'or, c'est propre-

ment une pointe fort courte, 6c qui ne sert qu'à com-
mencer le trou de la siliere. 

DIAMANT , les Vitriers appellent ainsi un diamant 

Rn , dont ils fe fervent pour couper le verre. II est 

monté à l'extrémité d'un petit manche. 

On ne fe fervoit autrefois que d'émeril; 6c com-

me il ne pouvoit pas couper les plats 011 tables de 

verre épais, on y employoit une verge de fer rouge. 

DIAMANTAIRE, f. m. (Art & Comm.) celui qui 

est autorisé à faire le commerce des diamans , en 

qualité de membre de la communauté des Lapidai-

res , qui les taille, qui s'y connoît. V\ LAPIDAIRE. 

M. Savary avertit dans fon dictionnaire du Com-

merce, que les diamantaires Indiens font fort adroits 

à cacher les défauts de leurs diamans ; que s'il y a 

quelques glaces, points, ou fables rouges ou noirs, 

ils savent couvrir toute la pierre de petites fautes ; 

qu'ils la font brûler pour noircir les points rouges, 

& qu'ils possèdent encore mille autres moyens de 

tromper les étrangers , auxquels il donne le conseil 

prudent de fe tenir fur leurs gardes quand ils ont à 
commercer avec ces marchands. 

DIAMASTIGOSE , f. f. ( Hist. anc. ) C'étoit la 

coutume chez les Lacédemoniens , que les enfans 

des familles les plus distinguées fe déchirassent mu-

tuellement le corps à coups de fouet devant les au-

tels des dieux, en présence même de leurs pères & 

mères, qui les animoient & les excitoient à ne pas 

donner la moindre marque de douleur : c'est-là ce 

qui s'appelloit diamastigofe, mot grec qui vient de 

iïa/j.ctç-i'you), je fustige , je fouette , fur quoi on peut 

voir Philostrate 6c fes commentateurs dans la vie 

d'Apollonius de Thiane. Chambers.(G) 

DIAMBRA, (Pharmacie.) poudre où entre l'am-
bre-gris. Voye^ AMBRE-GRIS. 

DIAMARGARITON, (Pharmacies Voye
{
 PER-

LE. Pharmacie. 

DIAMETRE, f, m. terme de Géométrie ; c'est une 
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ligne droite qui passe par le centre d'un cercle , & 

qui est terminée de chaque côté par la circonféren-
ce. Voye{ CERCLE. 

Le diamètre peut être défini une corde qui passe 

par le centre d'un cercle ; telle est la ligne AE ( PI. 

Gcomet. figure 27.) qui passe par le centre C. Voye^ 
CuRDE. 

La moitié d'un diamètre , comïne CD, tiré du ceri-

tre C à la circonférence, s'appelle demi-diamètre 011 
rayon. Voye* D MI-DIAMETRE, RAYON, &c. 

Le diamètre dìvile la circonférence en deux parties 
égaies; ainsi l'on a une méthode pour décrire un de-

mi-cercle fur une ligne quelconque , en prenant un 

point de cette ligne pour cemre ; voye^ DEMI-CER-

CLE. Le diamètre est la plus grande de toutes les cor-
des. Voyei ^-ORDE. 

Trouver le rapport du diamètre à la circonférence. 

Les Mathématiciens ont fait là-dessus de tres-gran-

des recherches : il ne faut pas s'en étonner; car si 

l'on trou voit au juste ce rapport, on auroit la qua-

drature parfaite du cercle. Voye^ QUADRATURE. 

C'est Archimede qui a proposé le premier une mé-

thode de la trouver, en inscrivant des polygones ré-

guliers dans un cercle, jusqu'à ce que l'on arrive à 

un côté , qui soit la fous-tendante d'un arc excessi-

vement petit ; alors on considère un polygone iem-

blable au premier * & circonscrit au mêrne cercle. 

Chacun de ces côtés étant multiplié par le nombre 

des côtés du polygone ,/ donne le périmètre de l'un 

& de l'autre polygone. En ce cas le rapport du dia-

mètre à la circonférence du cercle est plus grand que 

celui du même diamètre au périmètre du polygone 

circonscrit, mais plus petit que celui du diamètre au 

périmètre du polygone inscrit. La comparaison de 

ces deux'rapports donne celui du diamètre à la cir-

conférence en nombres très-approchans du vrai. 

■Ce grand géomètre en circonscrivant des polygo-

nes de 96 côtés, trouva que le rapport du diamètre à 

la circonférence étoit à-peu-près comme 7 est à 22 , 

c'est-à-dire qu'en supposant le diamètre 1, le périmè-

tre du polygone inscrit est trouvé égal à 3 JJ, 6c ce* 
lui du circonscrit 3 j. 

Adrien Metius nous donne ce rapport comme 113 

est à 3 5 5 ; c'est le plus exact de tous ceux qui íont ex-

primés en petits nombres ; il n'y a pas une erreur de 

3 fur 10000000. Voyei les autres approximations au 
mot CERCLE. 

Le diamètre d'un cercle étant donné, en trouver la, 

circonférence & Vaire. Ayant supposé le rapport du 

diamètre à la circonférence, comme dans l'article 

précédent, on a de même celui de la circonférence 

au diamètre. Alors la circonférence multipliée par la 

quatrième partie du diamètre, donne Paire du cercle ; 

ainsi supposant le diamètre 100 , la circonférence 

fera 3 14, & l'aire du cercle 7850; mais le quarré du 

diamètre est ioòoo: donc le quarré du diamètre est à 

Paire du cercle à-peu-près comme 10000 est à 7850, 

c'est-à-dire presque comme 1000 est à 785. 

U aire d un cercle étant donnée, en trouver le diamè-

tre. Aux trois nombres 785, iooo,& 246176,Paire 
donnée du cercle, trouvez un quatrième proportion-

nel ; savoir 3 113600, qui est le quarré du diamètre, 

tirez - en la racine quarrée, vous aurez le diamètre 

même. 

Le diamètre d'une section conique est une ligne 
droite, telle que A D (PI. coniq.fig. 6. ) qui coupe 

en deux parties égales toutes les ordonnées MM
t 

6ÍC. aux points P. Voye^ CONIQUES. 

Quand ce diamètre coupe les ordonnées à angles 
droits, on l'appelle plus particulièrement Y axe de la 
courbe ou de la section. Voye^ AXE.. 

Le diamètre tranfveríe d'une hyperbole est une 
ligne droite , telle que A B (Pl. coniq.fig. G. n° 2. ) 

laquelle étant prolongée de part 6c d'autre , coupe 
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en deux parties égales toutes les lignes droites, MM, 

terminées à chacune des hyperboles & par allèles en-
tr'elles. Foye^ HYPERBOLE. 

Le diamètre conjugué est une ligne droite qui cou- . 

pe en deux parties égales les lignes tirées parallèle-

ment au diamètre transverse. Foye^ CONJUGUÉ. 

Le diamètre d'une sphère est le diamètre du demi-

cercle , dont la circonvolution a engendré la sphère. ■ 

On l'appelle austi Vaxeàe la sphère. Foye^ AXE & 

SPHÈRE. 

Le diamètre de gravité est. une ligne droite qui 

passe par le centre de gravité. Foye^ CENTRE DE 

GRAVITE. 

Le diamètre de rotation est une ligne autour de la- j 
«quelle on suppose que se fait la rotation d'un corps. 
Foye{ ROTATION, CENTRE,,&C 

Sur le diamètre d'une courbe en général, voye^ 

Varticle COURBE. Nous ajouterons íeulement à ce 

iqu'on trouvera dans cet article, qu'il n'y est ques-
tion que des diametns rectilignes. Mais ón peut ima-

giner à une courbe un diamètre curviligne -, c'est-à-

dire une courbe qui coupe toutes les ordonnées en 

•deux également. Par ex. soit en générais =zX + Y/%9 

JST&I étant des fonctions de x. Foye^ FONCTION 

.6- COURBE. La courbe qui divisera les ordonnées 

en deux également fera telle,-que st on nomme fon 
ordonnée ^, on auraX + y/ f — ^ =: Js— y/ £ 4- ç ; 

donc 1 = y/f ; donc y = 1/1 sera l'équation du dia-

mètre curviligne, ou plutôt d'une branche de ce 

diamètre. Caryy= I; reprétenteroit la courbe entiè-

re ; mais il n'y a que la branche^ — y/ £ qui serve 

en ce cas ; la branche^ = — y/| est inutile. 

" Sur les contre-diametres d'une courbe, F. COURBE. 

DIAMÈTRE, en Astronomie. Les diamètres des 

corps célestes font ou apparens , c'est-à-dire tels 

qu'ils paroissent à l'œil; ou réels, c'est-à-dire tels 
qu'ils font en eux-mêmes. 

Les diamètres apparens, mesurés avec un micro-

mètre , font trouvés différens en différentes circons-

tances & dans les différentes parties des orbites. Ces 

diamètres apparens font proprement les angles fous 

lesquels le diamètre de la planète est vû de la terre ; 

cet angle est égal au diamètre réel de la planète, di-

visé par fa distance à la terre ; car un angle, com-

me l'on fait, est égal à un arc de cercle décrit du som-
met de cet angle comme centre, divisé par le ray on 
de cet arc. Or comme tous les angles fous lesquels 

nous voyons les planètes & les astres font fort pe-

tits
 9

 les diamètres de ces planètes peuvent être pris 

sensiblement pour des arcs de cercle décrits de l'œil 

comme centre, & d'un rayon égal à la distance de 
ces planètes. 

Donc les diamètres apparens d'une planète font en 

raison inverse de les distances réelles. On trouve 

dans les Inst astron. de M. le Monier, pag. ÓÓ4. & 

fuiv. les dimensions suivantes des diamètres apparens 

du soleil & des planètes. Le diamètre apparent du so-
leil dans ses moyennes distances est de 32/ 5", celui 

de la lune d'environ 3l'aux quadratures, & 3 i' 30" 
aux fyzygies. 

Le diamètre apparent de Panneau de Saturne dans 

ses moyennes distances est de 42", celui de Saturne 

de 161', celui de Jupiter de 37", celui de Vénus vû 

de la terre fur le disque du Soleil de i' 17", celui de 

Mars vû de la terre en opposition de 26", celui de 

Mercure vû de la terre fur le disque du soleil de 10". 
De-la il est facile de déduire par une simple règle 

de trois, le diamètre apparent de toutes les planètes 

vues de la terre à la même distance que le soleil ; le 

diamètre de Saturne seroit de i! 32" celui de Jupiter 

de 3' 13", celui de Mars de 8", celui de Venus de 20", 
celui de Mercure de yif. Al'égard des diamètres réels 

des planètes , leur grandeur n'est pas ii aisée à con-
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noître ; car elle dépend de leur distance réelle, dont 

la connoissance est beaucoup plus délicate & plus dif-

ficile. Voye{ DISTANCE & PARALLAXE. 

Le diamètre réel du soleil étant supposé L000, celui 

de Saturne est environ 79, 3 ; celui de Jupiter 100,7;, 
celui de Mars 4, 47 ; celui de la Terre 15, 58; ce-

lui de Vénus 10,75; cemi de Mercure 4, 25. Or le 
■diamètre de la Terre est d'environ 6540000 toises; 

ainsi on aura en toises si l'on veut, le diamètre de tous 

les corps célestes : mais il faut toujours se souvenir 

que ces déterminations ne font pas bien exactes. 

A l'égard des étoiles, leur diamètre apparent est 

insensible, & leur diamètre réel inconnu. (O) 

DIAMORUM, f. m. (Pharm.) c'est le nom que 

donnoient les anciens au rob de mûres. Voye^ Mû-. 

RES. 

DIA M P E R, (fiéog. mod.) ville des Indes, au 

royaume de Cochin. Elle est située fur une rivière 

& fur la côte de Malabar. 

DIANE (ARBRE DE) , Chimie. Foyei ARBRE DS 

DIANE. 

DlANE, f. f. se dit, dans VArt militaire, d'une 

certaine manière de battre le tambour au point du 

jour , avant l'ouverture des portes. 

A l'heure marquée par le major, les tambours des 

corps-de-gardes montent furie rempart , & ils y bat-

tent la diane pendant un quartrd'heure : alors les fer-

gens ont ordre de faire réveiller toutes les compa^ 

gnies de garde, pour leur faire prendre les armes. 

Ellés se mettent en haie, reposées fur leurs armes; 

elles y restent jusqu'après rouverture des portes,& 

que les hommes & les voitures, qui peuvent atten-

dre à la barrière, soient entrés dans la place. 

Lorsqu'on bat la diane, la garde de cavalerie se 
rend sur la place jusqu'à ce que l'ouverture des por* 

tes soit faite. (Q) 

* DIANE , s. f. (Myt.) fille de Jupiter & deLatone^ 

& sœur jumelle d'Apollon. Latone la mit au monde la 

première, & Diane lui servit de sage - femme pour 

accoucher d'Apollon. Les douleurs que Latone souf-
frit , donnèrent à Diane de l'aversion pour le maria* 

ge, mais non pour la galanterie. On l'accufe d'avoir 

aimé & favorisé Endymion ; d'avoir cédé à Pan, 

métamorphosé en bélier blanc, & d'avoir reçu Pria-

pe sous la forme d'un âne. Elle fut la déesse des bois 

fur la. terre ; la lune au ciel ; Hécate aux enfers : on 

l'adora fous une infinité de noms. La Diane d'Athè-

nes est connue par la feuille de fa couronne d'or,& 

celle d'Ephefe par son temple. Un enfant ramaífo 

une feuille qui s'étoit détachée de la couronne de la 
statue de Diane d'Athènes; & les juges, fans égard 

ni pour fon innocence ni pour fa jeunesse , le con-

damnèrent à mort, parce qu'il ne préféra pas à 1a 

feuille du métal brillant qu'il avoit trouvée, des os-
selets qu'on lui présenta. Le temple de Diane d'E-

phefe a passé pour une des merveilles du monde. Une 

des parties de la terre concourut pendant plusieurs 

siécles à l'embellir. Sa construction ne s'acheva pas 

fans plusieurs miracles, auxquels nous ne croyons 

pas qu'aucun lecteur sensé doive ajoûter foi, malgré 

l'autorité de l'auteur grave qui les rapporte. Par la 

description qu'on nous a transmise de la statue de la 

Diane d'Ephefe ,.il paroît que c'étoit un symbole de 

la Nature. Le temple d'Ephefe fut brûlé par un nom-
mé Erostrate ou Eratoraste, qui réussit en effet beau-

coup plus sûrement à immortaliser fon nom par ce 

forfait, que les artistes ne réussirent à immortaliser 

les leurs par les chefs-d'œuvre que ce temple ren-

fermoit, & que les dévots de la Diane par les ex voto, 

dont ils l'avoient enrichi. Mais qu'est-ce qu'une mé-

moire que l'exécration accompagne ? Ne vaut-il pas 

mieux être oublié ? 

DIANO, (Géog
t
 mod,) ville d'Italie à 'fétat de 

Gènes, 

1 
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DIANtHON, s. m. (Pharm.) nom d'un antidote 

décrit par Myrepsus , &c que l'on voit dans la phar-

macopée de Londres fous le titre duJpecies dianthus. 

Prenez fleurs de romarin une once ; roses rouges 

fix gros ; réglisse, gérofîe, fpicanard, noix muscade, 

galanga, canelle, gingembre, zédoaire, macis, bois 

d'aloès, petit cardamome , semence d'anerh, anis , 

de chaque quatre scrupules : pulvérisez le tout en-

semble. On recommande cette composition dans la 

cachexie froide. James & Chambers. 

DIANUCUM, f. m. (Pharm.) c'est ainsi qu'on 

appelloit autrefois le rob de noix. Voye^ Noix. 

DIAPALME, f. m. (Pharm.) forte d'emplâtre 

ainsi nommé , parce qu'on y faisoit entrer la dé-

coction des feuilles de palmier, auxquelles on fub-

stituoit quelquefois les feuilles de chêne. On lui don-

ne austi, & avec raison, le nom & emplâtre de litharge. 
En voici la composition. OJL. de l'huile d'olive , 

de l'axonge de porc, & de la litharge préparée , de 

chaque trois livres : faites cuire le tout selon l'art 

avec une suffisante quantité d'eau commune, ou si 

vous voulez , avec une suffisante quantité d'une dé-

coction de feuilles de palmier ou de chêne : quelque-

fois on ajoûtoit à cet emplâtre du vitriol, & pour 

•lors on l'appelloit emplâtre diacalciteos. 

Le diapalme passe pour résoudre, ramollir, déter-

ger, cicatriser. Cet emplâtre étoit autrefois fort usi-

té ; mais depuis que l'onguent de la mere est en vo-

gue à Paris, on l'employe beaucoup plus rarement. 

Si l'on fait dissoudre quatre parties de cet emplâ-

tre dans une partie d'huile, on a la préparation nom-

mée cerat de diapalme, qu'on peut employer aux mê-

mes usages que le diapalme, & avec plus de facilité, 

parce qu'il se laisse mieux étendre. Voye^ EMPLÂ-

TRE, (b) 

DIAP ASME, f. m. (Pharm.) nom que l'on donne 

communément à toutes les poudres dont on saupou-

dre le corps, soit comme parfums, ou autrement. 

Foye{ CATAPLASME. 

Ce mot vient du grec, <JWr«we/t', inspergere, ar-
roser. 

DIAPASON, f. m. terme de la Musique greque , 

par lequel les anciens exprimoient l'intervalle ou 

la coníbnnance de l'octave. Voye^ OCTAVE. 

Les facteurs d'instrumens de musique nomment 

aujourd'hui diapasons, certaines tables où font mar-

quées les mesures de ces instrumens, & de toutes 
îeurs parties. Voye^ Varticle DIAPASON. (Luth.) 

On appelle encore diapason , l'étendue de sons 
convenable à une voix ou à un instrument. Ainsi , 

quand une voix se force, on dit qu'elle sort de son 
diapason ; & l'on dit la même chose d'un instrument 

dont les cordes font trop lâches ou trop tendues , 

qui ne rend que peu de son, ou qui rend un son 
desagréable, parce que le ton en est trop haut ou 
trop bas. (S) 

DIAPASON , terme de Fondeur de cloches, est un 

instrument qui leur sert à déterminer la grosseur, 

l'épaisseur , & le poids des cloches qu'ils fondent. 

On l'appelle austi échelle campanaire , brochette , & 

bâton de Jacob. Voye^ BROCHETTE & CLOCHE. 

DIAPASON, f. m. (O r g.) celui dont les Facteurs se 
servent pour trouver les longueurs & largeur des 

tuyaux d'orgue, est une figure triangulaire (fig. z 9 

Pl. d'org.) donúe. côté O, VIII est égal à la longueur 

du plus grand tuyau du jeu dont on veut trouver 

les proportions , & qui, dans la figure, est le bour-

don de 8 piés bouché, sonnant le 16. Voye{ BOUR-

DON de 8 piés bouché & Varticle JEUX. La ligne VIII, 

III, est le périmètre du tuyau, ou la circonféren-

ce , lorsque les tuyaux font cylindriques. 

La longueur èc la largeur du plus grand tuyau d'un 

jjeu étant données , il faut trouver la longueur & la 
largeur de tous les autres qui doivent être sembla-

bles ; pour cela fur les lignes O , VIII & VIII, 

III, qui font ensemble un angle III, VIII, O > 

rectangle en VIII, on trace un diapason en cette ma-

nière. On divise la ligne O, VIII , en deux parties 

égales au point IV, & on élevé la perpendiculaire 

IV ut , dont la longueur est déterminée au point ut*, 

par la rencontre de la ligne III, O, qui est l'hypo* 

thenufe du triangle O , VIII, III, auquel est íem* 

biable le triangle O , IV, ut, dont les côtés O, IV, 

& IVut, homologues à ceux du grand triangle qui 

comprennent l'angle droit, font le côté O, IV, la 

longueur & le côté IV, ut, la largeur du tuyau 

ut, qui sonnera l'octave au-dessus du premier tuyau, 

dont la longueur O, VIII, & la largeur VIII, III, 

avoient été données, & qui doit toujours être un 

ut. Pour trouver les autres intervalles intermédiai-

res , il y a différens moyens que nous allons faire 

connoître fuccintement. Premièrement il faut con-

noître les rapports des sons que l'on veut faire ren-

dre aux tuyaux. Ces sons de notre système diato-

nique , sont dans les rapports des nombres de la ta* 
ble suivante. 

SYSTÈME DIATONIQUE. 

Intervalles diatoniques. \ Rapports 

des sons. 
Noms des] 

sons. 

VIII. Octave, I à I UT 

VII. Septième maj. 8 à 15 SI 

7. Septième mineure, 5 à 9 si b 

VI. Sixte majeure, 3 à 5 

5 à 8 

LA 

6. Sixte mineure, fol * 

V. Quinte, 2 à 3 ^SOL 

4. Triton, 32 à 45 fa % 

IV. Quarte, 3 à 4 FA 

III. Tierce majeure, 4 à 5 MI 

3. Tierce mineure, 5 à 6 m i ]; 

11. Seconde majeure. 8 à 9 RÉ 

2. Seconde mineure, 15 à 16 Ut 

Unisson ou son fonda-

mental. 

1 à 1 
jij ut 

Connoissant ces rapports, il est facile de trouves 
fur la ligne O , VIII, les points ut, RE , MI, &

c
> 

car il suffit de regarder les termes des rapports ci-

dessus , comme les termes d'une fraction qui expri-

mera combien de parties de la ligne O, VIII, il 
faut prendre. 

L'antécédent des rapports doit être pris pour nu-

mérateur , & le conséquent des mêmes rapports doit 

être pris pour dénominateur. Le dénominateur mar-

quera en combien de parties la ligne totale O, VIII 

doit être divisée, & le numérateur combien on doit 

prendre de ces parties en commençant à les compter 

par l'extrémité O ; ainsi le rapport des sons qui for-

ment l'octave étant 1 à 2, il faut transformer ce 

rapport en la fraction ^ ; laquelle fraction marque 

qu'il faut prendre la moitié O , IV, de la ligne O 
VIII, pour avoir l'octave IV, ut. 

Le rapport du son fondamental ou de Vue donné 

à sa quinte , est 2 à 3 , qu'il faut transformer de mê-

me en la fraction f-, qui marque qu'il faut prendre 

Jes f de la ligne totale Q
t
 VIII

3
 pour avoir la quinte 
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SOL sol, ainsi des autres. Les parties de ía ligne 0, 

VIII, interceptées entre le point O, & les points 

■UT, RE , MI, FA, &c. font les longueurs, & les 

lignes IV ut, Sol sol, REre, exterminées par la 

rencontre de la ligne O ut, sol re > III : font les lar-

geurs des tuyaux semblables qui rendront les sons ut, 

RE, MI, FA, SOL, LA, SI, UT, & les demi-

tons intermédiaires dans les rapports de la table ci-

-devant QEI. Ce qu'il falloit trouver. 

On trouve de même facilement la partition de 
d'octave IV, 11

9
 en considérant la ligne O , IV, 

comme la ligne totale qu'il faut diviser ; en en pre-

nant ía moitié pour l'octave, on aura le point II ; 6c 
en prenant des parties désaligné O, IV, comme on 

a pris des parties de la ligné O, VIII, on aura dans 

4'étendue de IV, II, des divisions qui termineront 

les longueurs des tuyaux, qui rendront les sons 
•dont on aura employé les rapports. Sion veut en-

core ajouter vine octave,, on regardera la ligne O , 

II, comme la ligne totale qu'il faut diviser, 6c de 

laquelle on prendra la moitié O, I, pour avoir l'oc-

tave de O, II, & on trouvera les divisions de l'ef-
pace I, II; comme on a trouvé celle de l'efpace 

VIII ,IV. Pour une quatrième octave , on prendra 

l'intervalle en divisant la ligne totale O, I, en 

deux parties égales au point £ , &c on repartira cet 

espace I \, comme on a reparti l'efpace VIII, IV. 

Pour une cinquième octave, on prendra la moitié de 

la ligne O \, en la divisant en deux au point |, & 

divisant l'efpace ~, ^ comme l'on a divisé les autres. 

Pour une sixième, il faut prendre la moitié de la li-

gne O ~, & en général prendre toujours pour ligne 

totale ía partie de la ligne O , VIII, qui réitéra du 

côté de O , 6c opérer fur cette partie, comme on a 
opéré fur la ligne totale O , VIII. Si on veut trou-

ver les octaves en descendant, comme , par exem-

ple , l'octave comprise entre le seizième pìé 6c le hui-

tième pié, li faut regarder la ligne O , VIII, com-

me étant la moitié de la ligne O, XVI, 6c partant il 

faut ajouter à la ligne O , VIII, du côté VIII, une 

ligne qui lui soit égale ; enforte que la ligne totale 

ait 16 piés , 6c faire la partition de cette ligne O , 

XVI, dont il n'y a que la moitié dans la planche , 

comme on a fait celle de la ligne O, VIII. Si il y 

a ravalement à l'orgue, on doublera la ligne O, XVI, 

pour avoir l'octave de 3 2 piés, qui fera compris 

entre le XVI pié , 6c l'extrémité XXXII, de la li-

gne O, XXXII, que l'on repartira , comme on a 

reparti la ligne O, VIII, 6c les autres. 

Les tuyaux construits fur ces mesures, feront sem-
blables , à cause de la similitude des triangles, & 

en raison triplée inverse des termes des rapports ; ils 

rendront des sons qui feront dans les mêmes rap-

ports que les nombres qu'on aura employés ; ainsi si 

on a employé les nombres qui expriment les rap-

ports des intervalles diatoniques, ainsi qu'ils font 

contenus dans la table ci-devant, les tuyaux ren-

dront des sons qui feront éloignés du son du plus gra-

ve, qui est le son fondamental des mêmes interval-

les. Autrement prenez les nombres fuivans A , qui 

contiennent le système tempéré , ou les nombres B, 

qui font la partition de l'octave en douze demi-sons 
égaux. 
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Si on fait usagé des nombres^, il faut diviser là 

ligne totale O, VIII, ou O, IV, ou 0II, si c'est une 

première, seconde, troisième octave,en 16 20 parties, 

& marquer les points ut, SI \,s, LA , ^sol SOL , 

&c. vis-à-vis les parties de la ligne 0, VIII, ex^-

primées par les nombres A de la table ; ainsi le nom-

bre 810 qui est la moitié de 1620, se trouvera au 

milieu de la ligne totale , dont il suffit de diviser la 

seconde partie de 81 o jusqu'à 1620 ; puisque la pre-

mière partie de 1 jusqu'à 810 est ajoutée à toutes les 

largeurs ; après avoir marqué les points fur la ligne 

qui répond au nombre A de la table, on menera 

les verticales IV, ut SOL sol, RE ré, &c. qui fe-

ront rencontrées & terminées par i'hypothenufe 0, 

ut, sol, ré III ; ces lignes verticales font les lar-

geurs des tuyaux, dont les lignes O ,1V', O SOL, 

O RE, O , VIII, &c. font les longueurs. 

Si on veut diviser l'octave en douze demi - tons 

égaux, on se servira des nombres B de la table, 

comme on s'est servi des nombres A ; enforte que 

le plus grand 100. 000 , réponde à l'extrémité VIII, 

de la ligne O , VIII, & le plus petit 50. 000, au 

milieu de cette même ligne. 

>
 Les facteurs ont une pratique peu exacte à la vé-

rité , mais cependant qu'on peut suivre fans incon-

vénient, puisque lorsque l'on taille les tuyaux, on 

laisse toujours quelques pouces de longueur de plus 

qu'il ne faut, qu'on réserve à oter, lorsque les 

tuyaux font placés, & qu'on les accorde ; ils divi-

sent de même que-dans les méthodes précédentes la 

ligne totale O , VIII, en deux parties égales, pour 

avoir l'étendue VIII, IV, qui répond à une octave; 

ils partagent ensuite cette partie VIII, IV, en trois 

parties égales, dont une SOL, IV, ajoutée à l'au-

tre moitié O , IV, de ía ligne totale, donne la quin-

te SOL, qui est le seul intervalle juste de'cette 

partition ; ensuite ils divisent le tiers SOL IV, en 

cinq parties égales, pour avoir les quatre divisions 

sol % , LA,si\,, SI; 6ù les deux autres tiers VIII, 

SOL, en sept parties égales, ce qui donne les points 

ut^,Re mi, [7 MI, FA sa Par où ils achèvent 

leur partition qui n'est rien moins qu'exacte , mais 

qu'on peut cependant pratiquer, en observant de 

donner toujours aux tuyaux plus de longueur qu'il 

ne leur en faut. 

Quoique nous tolérions Ia pratique des facteurs,' 

il faut cependant observer qu'il est beaucoup mieux 

de ne s'en point servir ; car quoique les tuyaux soient 

amenés à leur longueur en les coupant, lorsqu'on ies 

accorde , il n'est pas moins vrai qu'ils ne font plus 

des corps semblables, puisqu'on ne peut réformer le 

diapason vicieux des grosseurs : il est pourtant requis 

que les tuyaux aient leurs grosseurs, suivant íe 

diapason ; c'est-à-dire qu'ils soient semblables, pour 

qu'ils rendent la plus parfaite harmonie qu'il est pos-

sible. Cet article es de MM. THOMAS & GOUSSIER, 

DPvAPEDESE. Voyei VAISSEAU. 

DIAPENTE , f. f. ( Musque) nom que donnoient 

les Grecs à l'intervalle de musique, que nous appel-

ions quinte, & qui est la seconde des consonances. 

Voye^ CONSONANCE, INTERVALLES, QUINTE. 

Ce mot est formé de JV<t, qui signifie par, & de 

wtì"TÌ , cinq , parce qu'en parcourant cet intervalle 

diatoniquernent, on passe par cinq différens sons. 

(*) 
DIAPENTE , (Pharmacie ) mot grec, qui servoit 

à dénommer un médicament, où il entroitcinq diffé-

rentes drogues. 

DIAPHANE , adj. terme de Physique. Ce mot si-

gnifie la même chose que transparent; c'est-à-dire, 

qui donne passage à la lumière : Pair , l'eau, le ver-

re, &c. font des corps diaphanes, Voye^ TRANSPA-

RENT. Ce mot est formé de <JY«, per, 6c ç&ím, je 

parois. (O) 

DIAPH-



DIAPHANÉITÉ, s. F. ( Physique) c'est la qualité 

d'un corps transparent, ou ce qui le fait nommer teL 

Foyei TRANSPARENCE. 

Les Cartésiens pensent que la diaphanéité d'un 

corps consiste dans la rectitude de ses pores ; c'est-

à-dire , dans leur situation en ligne droite. 

M. Newton explique la diaphanéité par un autre 

principe, savoir par l'homogénéïté &la jimilarité qui 

règne entre le milieu qui remplit les pores, & la 

matière du corps : alors, selon lui, les réfractions, 

que les rayons éprouvent en traversant les pores, 

c'est-à-dire , en passant d'un milieu dans un autre 

qui en diffère peu, étant petites, la marche du rayon 

n'est pas tellement interrompue, qu'il ne puisse con-

tinuer son chemin à-travers le corps. Voye{ OPACI*-

TÉ, RÉFRACTION , &C. (O) 

DIAPHŒNIX , f. m. ( Pharm. & Mat. med. ) on 

appelle ainsi un certain electuaire, dont les dattes 

font la base. Voye^ DATTE. 

Diaphœnix signifie sait de dattes, que les Grecs ap-

pellent QWM , &le palmier qui porte les dattes, poe/f. 

La description que nous donnons ici, est celle de 

Fernel, qui, à peu de chose près , a suivi celle de 

Mesué. 
Electuaire diaphœnix. Faites cuire dans de l'hydro-

mel une suffisante quantité de dattes mondées, & les 

ayant pilées , passez - les à - travers un tamis de crin 

pour en avoir la pulpe, que vous ferez un peu des-
sécher, si elle étoit trop molle : ̂ de cette pulpe, une 

demi-livre ; des p'enides récens, une demi-livre ; 

des amandes - douces mondées , trois onces & de-

mie : pilez le tout ensemble exactement, pour bien 

incorporer les amandes , ensorte qu'elles ne s'ap-

perçoivent point : ajoutez-y miel écumé , deux li-

vres ; 6c ayant mis tout ensemble sur le feu, dans 

une baíììne , on le fera cuire en consistance requi-

se ; après quoi, Payant retiré du feu , 6c laissé un 

peu refroidir, on y mêlera la poudre suivante : gin-

gembre , poivre, macis, canelle , feuilles de rue 

séchées, semence de daucus de Crète, de fenoiiil, 

de chaque deux gros ; turbith , quatre onces; 

dìacrede, une once 6c demie : faites du tout une 

poudre subtile qui sera incorporée comme il a été 

dit ci-dessus , 6c l'électuaire fera fait. 

Le diaphœnix est un puissant purgatif, au poids 

d'une once. Lémery remarcme , avec juste raison , 

que les amandes devroient être bannies de cet élec-

tuaire , 6c que le sucre commun pouvoit être sub-
stitué aux pénides. On le donne fur-tout dans le cas 

où il faut fortement émouvoir , comme dans l'apo-

plexie , la léthargie , la paralysie , l'hydropisie , 
&c. {b) 

DîAPHORÉTIQUE , (Thérapeut.) ílidorifique 

doux. Foyei SUDORIFIQUE & DIAPHORESE. 

DîAPHORÉTIQUE JOVIAL. Voye^ ÉT AIN. 

DîAPHORÉTIQUE MINÉRAL , OU ANTIMOINE 

DIAPHORETIQUE. Voye{ ANTIMOINE. 

DIAPHRAGMATIQUE ,adj. (Anat.) se dit des 

artères, des veines , 6c des nerfs distribués dans 

toute la substance du diaphragme. On les appelle 
auíîì phréniques. Voye^ DIAPHRAGME , &c. (£) 

DIAPHRAGMATIQUE , nerf, ( Anat.) le nerf dia-

phragmatique est formé de chaque côté par des bran-

ches de la seconde , de la troisième , & de la qua-

trième paire cervicale : dans quelques sujets il n'en 

reçoit que des deux dernieres. II descend à côté de 

îa carotide , 6c devant la portion antérieure du mus-
cle scalène , pour entrer dans la poitrine , en mon-

tant fous la soûclaviere , & reçoit dans ce trajet 

quelques filets de l'intercostal. Ce nerf marche en-

suite tout le long du péricarde , recouvert de la plè-

vre jusqu'au diaphragme , où il se perd. 

II faut observer qu'il grossit en approchant du 
diaphragme : que celui du côté droit marche tout 

Tome IF, 

le long de la veine cave ; 6c que le gauche accom-

pagne la veine diaphragmatique, qu'on rie rencontra 

que de ce côté : il n'est pas inutile de remarquer 

encore les Communications du nerf diaphragmatiqué 

avec le nerf intercostal, ou grand sympathique, 6c 
avec les plexus voisins du bas-ventre ; enfin, il faut 

se souvenir qu'il règne ici comme ailleurs des jeu^ 

de la nature» Article de M. le Chevalier DE JAU* 

G OURT. 

DIAPHRAGME,f. m. (Anat.)'Û a la figure d'un 
cœur irrégulier ; il est aponévrotique dans son mi* 

lieu ; du contour de ce cœur tendineux partent des 

fibres musculeuses qui vont se terminer aux côtes j 

avee les particularités suivantes : le paquet qui part 

de la pointe va s^attacher au cartilage xiphoïdë ; 

les paquets qui font à côté de celui- là, ne se tou-

chent pas ; ils laissent entr'eux 6c ce paquet un in-

tervalle vuide de fibres musculeuses ; les fibres sui-
vantes, c'est-à-dire tous les rayons mufculeux, vont 

s'attacher aux côtes ; pôur l'échancrure qui est à la 
base du cœur, plusieurs des bandes rayonnées qui 

en partent, se réunissent de chaque côté en une, & 

se terminent par une queue tendineuse ; on nomme 

ces deux bandes les piliers du diaphragme ; mais étant 

arrivés à trois doigts de leur origine , le pilier droit 

envoyé un faisceau de fibres qui vont se réunir au 

pilier gauche, & de même le pilier gauche donne des 

fibres au pilier droit : ces deux piliers se croisent 

ainsi alternativement plusieurs fois, 6c après ces di-

vers croifemens, ils continuent leur route fur les 

vertèbres en forme de cône, 6c vont se réunir à 

des tendons qui font d'une longueur inégale, 6c qui 
s'implantent fur les vertèbres. 

Le diaphragme ressemble à une voûte coupée obli-
quement ; les parties latérales de cette voûte font 

concaves ; elles se colent toujours aux ailes des pou-

mons qu'elles suivent dans tous leurs mouvemens ; 

leur concavité n'est point formée par les viscères 

de l'abdomen : comme il n'y a point d'air entre le 

poumon & le diaphragme, ils font unis étroitement
 9 

6c l'un est obligé de suivre l'autre dans tous ses 
mouvemens. Si on en doute , on n'a qu'à percer le 

diaphragme , Pair qui entrera par cette ouverture a£* 

faussera d'abord cette cloison voûtée. 

Les piliers ne paroissent pas auíîì concaves que les 

poches latérales ; ils s'attachent en-haut au médias-* 
tin, de même qu'une portion assez large du centre 

nerveux : il n'est donc pas possible que la partie 

moyenne du diaphragme descende dans l'infpira-* 

tion. 

La partie supérieure des piliers se voûte , 6c ils 

reçoivent l'œsophage dans l'efpace qu'ils laissent en-

tr'eux depuis leur origine jusqu'au croisement des 

fibres. Si de chaque côté les fibres des piliers def-
cendoîent en ligne droite , leur action n'eût rien 

produit fur l'œsophage , elles, n'auroient pû le pres-

ser en se raccourcissant ; deux lignes droites tirées 

par les extrémités ne pressent point ce qui est à leurs 

côtés : de plus, le haut des piliers est immobile ; iî 
ne peut donc être tiré en-bas : par conséquent , íì 

les fibres des piliers defcendoient en ligne droite , 

ils n'auroient point d'action fur l'œsophage ; mais 

les fibres des .piliers se croisent à leur naissance, en-

suite elles se croisent par une direction contraire au-

dessous de l'œsophage : ce tuyau est donc entre les 

fibres qui l'étranglent, pour ainsi dire : le croise-

ment des fibres donne donc à l'œsophage une espè-

ce de sphincter. 

II falioit que la partie moyenne du diaphragmé. 

sût fixe ; la position du cœur demandoit un soutien 

qui ne fût pas exposé à des secousses continuelles ; 

aussi ces attaches au médiastin affermissent-elles le 
centre nerveux : il n'y a donc que les parties laté-

rales postérieures qui soient est mouvement ; ce font 
1 DDDddd 
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.les voûtes formées par les parties latérales, qui s'ap-

^platissent &c fe courbent alternativement : le fond 

de ces deux voûtes descend, quand les fibres muscu-

leuses font en contraction ; il monte quand les ailes 

du poumon l'entraînent-: Pair ne pouvant s'insinuer 

entre le poumon & le diaphragme-, les colle toujours 

de telle manière qu'il n'y a point d'espace entre ce 

muscle & la base du poumon. 
Les poches ou les voûtes latérales du diaphragme 

font deux des principaux instrumens de la respira-

tion-; mais voyons fi le diaphragme est d?une néceíîité 

absolue dans l'inspiration. 

Dès que les côtes se lèveront par faction des mus-

cles intercostaux , il est certain que l'infpìration se 

fera ; or les côtes peuvent s'écarter fans le secours 

du diaphragme : il est donc évident qu'il n'est pas ab-

solument nécessaire pour l'inspiration, auíîì trouve-

t-on des diaphragmes collés au foie, & des animaux, 

comme la taupe , lesquels ont le diaphragme mem-

braneux. Et enfin les nerfs diaphragmatiques étant 

coupés dans un chien , rinspiration marche à-peu-

prés comme auparavant 

Quoique le poumon puisse absolument se gonfler 

sans que le diaphragme y contribue , il faut avouer 

que ce muscle aide les muscles intercostaux. Si ces 

muscles tendent à écarter les côtés des poumons, la 

contraction du diaphragme tend à écarter de la partie 

inférieure du poumon , la convexité des poches de 

ce muscle. II se formeroit donc un double vuide, si 
le poumon ne se remplissoit d'air ; l'un de ces vuides 

seroit à côté, & l'autre au bas des poumons : mais 

le mouvement des côtes & du diaphragme donne au 

poumon la facilité de se gonfler des deux côtés, car 

il s'étend vers les côtes & vers l'abdomen. 

En même tems que le diaphragme favorise Pinspi-

xation , il paroît y apporter quelqu'obstacle ; car 

l'inspiration fe forme en partie par l'écartement des 

côtes : or le diaphragme par son action s'oppose à cet 

écartement, puisque les fibres musculeuses ne peu-

vent se raccourcir sans tirer vers le centre nerveux 

les côtes auxquelles elles font attachées : l'expérien-

ee confirme cette retraction. Quand on coupe les 

nerfs diaphragmatiques, les côtes inférieures fe jet-

tent extraordinairement en-dehors ; de-là il s'enfuit 

que l'action du diaphragme est double : elle applanit 

les concavités de ce muscle , & elle retient les côtes 

qui seroient trop emportées en-dehors par les mus-

cles inspirateurs. 

On ne peut pas révoquer en doute que le dia-

phragme ne soit un muscle inspirateur, mais on ne 

peut prouver qu'il est inspirateur & expirateur ; car 

dans l'inspiration les fibres antérieures ne s'affaissent 

pas comme les poches latérales, leur position en est 

une preuve, elles font presque droites ; de plus elles 

font attachées à des points fixes par le médiastin : il 

est donc impossible qu'elles entraînent ces points 

vers les côtes : ce fera donc ces côtes qui seront 

portées vers ces points fixes par la contraction de 

ces fibres : donc elles peuvent servir à l'expiration. 

L'action du diaphragme a paru difficile à expliquer ; 

mais après ce que nous avons dit, rien ne peut ob-

scurcir cette action : cependant s'il restoit quelque 

difficulté, voici un exemple qui fera voir ce que fait 

cette cìoifon dans la respiration. 

Prenez un vaisseau de verre qui n'ait pas de fond, 

& dont l'ouverture soit étroite : insinuez un tuyau 

à l'orifice d'une vessie, que vous y attacherez étroi-

tement : mettez cette veíîìe dans le vaisseau de verre, 

de telle manière que le tuyau passe par l'orifice : fer-

mez exactement l'efpace qui se trouvera entre le 

tuyau & les parois de l'orifice du vaisseau : alors 

prenez une membrane dont vous fermerez le fond 

de ce vaisseau, de telle manière qu'elle soit lâche, 

&. qu'elle soit enfoncée en-dedans : quand vous l'au-

DIA 
rez attachée aux bords, tirez le fond avec un fil en* 

dehors , & vous verrez que la vésicule se gonflera. 
Voilà la véritable action du diaphragme, qui, lors-

qu'il est tiré vers l'abdomen , donne lieu à l'air de 

gonfler les vésicules pulmonaires. M. Senac, essais 
de Phyf. 

Quelques auteurs ont avancé fans fondement que 
le diaphragme n'étoit pas nécessaire pour la respira-
tion. NOUS avons vû plus haut le contraire. 

Ortobelius prétend que les mouvemens du dia-
phragme dépendent du cœur ; mais il est certain que 

les mouvemens du coeur & du diaphragme ne se font 
pas en même tems. (JL) 

DIAPHORESE , f. f. «T/cupopjisvç, terme de Médecine; 

qui signifie en général toute évacuation qui peut se 
faire par l'habitude du corps humain, c'est-à-dire par 

tous ies pores, tant de la peau que de la surface des 
parties internes exposées au contact de l'air, & au-

tres qui n'y font pas exposées ; ainsi il comprend 

toute forte de transpiration , soit celle qui íe fait 

fous forme insensible , soit celle qui se fait sous 
forme sensible, au moyen desquelles la plus grande 
partie de l'humeur lixivielle est séparée du sang & 

des autres fluides ; & l'excrétion s'en fait hors du 

corps, comme d'une matière qui est réellement ex-

ciémentitielle , &c qui ne pourroit pas rester mêlée 

avec la masse des humeurs fans la vicier, & déran-

ger en conséquence notablement les fonctions. 

Ainsi on appelle diaphorétïques, les remèdes pro-

pres à rétablir la transpiration dans son état naturel,' 

lorsqu'elle est diminuée ou supprimée. On appelle 

aussi sudorifiques ces mêmes remèdes, lorsqu'ils ont 

plus particulièrement la propriétéde rendre la trans-
piration sensible & abondante, selon qu'il est néces-
saire dans certains cas. Voy. SUDORIFIQUE,&fur~ 
tout SUEUR & TRANSPIRATION, {d) 

DIAPHTORE, f. f. {Médecine.) ftatf
0fM

, de 
3-ê/pe;e, corrompre , signifie en général toute forte de 
corruption. 

Galien, de locis affècí. lib. II. employé ce terme 

pour exprimer celle des alimens dans l'estomac. 

Boerhaave, dans fa pathologie, appelle diaphtore 

l'efpece de corruption des alimens, qui est une fuite 

de leur disposition naturelle, comme lorsque le pain, 

le lait, s'aigrissent dans ce viscère. 

Hippocrate fe sert de ce mot dans plusieurs en-

droits de ses ouvrages, & entr'autres dans le liv. I. 
de morbis mulierum , pour signifier la corruption du 

foetus dans la matrice, & Vavortement. Voye^ COR-

RUPTION ,POURRITURE, FŒTUS, AVORTEMENT. 

DIAPRÉ, adj. terme de Blason, qui se dit des fas-

ces, paux & autres bigarrées de différentes couleurs. 

Ducange dit que le mot diapré vient du latin dias-

prum, qui étoit une piece d'étoffé précieuse & de 

broderie, dont le nom s'est étendu à tout ce qui est 
diversifié de couleurs. 

Mafcarel en Normandie, d'argent à la fafce d'a-

fur, diaprée d'un aigle & de deux lions enfermés dans 

des cercles d'or, accompagnée de trois roses de 
gueules. (F) 

DIAPRUNUM ou DIAPRUN, f. m. (Pharm. 

Mat. méd.) Le diaprunum est un électuaire dont les 

pruneaux font la base : les Apoticaires en ont dans 

leurs boutiques de deux sortes ; l'un connu fous le 

nom de diaprun fimple, & l'autre fous le nom de 
diaprun purgatif, diaprunum solutivum. Le premier 

est peu en usage , ou plutôt on ne s'en sert que pour 

faire le second. La description, que nous allons don-

ner de l'un & de l'autre, est tirée de la Pharmacopée 
d'Ausbourg, de Zwelfer. 

Electuaire diaprun fimple. De la pulpe de pru-

neau cuite dans un vase de terre vernissé en consis-

tence requise, deux livres ; du sucre blanc une liyrê ; 
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înêíèz îe tout ensemble, & sur un petit feu réduisez^ 

ie sous la forme d'un électuaire. 
Electuaire diaprun purgatif, IJL-, De l'électiiaire dia* 

prun jîmple, que nous venons de décrire, douze 

ces ; & lorsqu'il est encore un peu chaud, mêlez-y 

exactement de la scammonée exactement pulvérisée > 

nne demi-once , &l'électiiaire sera fait. 

Cet électuaire est un purgatif assez fort, sur-tout 

à la dose d'une once, qui contient un scrupule de 

scammonée, qui ne paroît cependant pas agir dans 

ce mélange avec la même énergie que lorsqu'on la 

prescrit seule ; ainsi la pulpe de pruneaux peut être 

regardée comme corrigeant véritablement ce pur* 

gatif violent. Vòye{ SCAMMONÉE, CORRECTIF. 

DIARBEK, DIARBEK.IR, (LE) Géog. mod. & 

ànc. c'est la Mésopotamie des anciens ; elle est située 

entre le Tigre & l'Euphrate, dans la Turquie asiati=-

que : elle a pour capitale une ville nommée Diar* 

hek, Diarhekir, & Amed> fur le Tigre, Long, òj. 

$5. lat.^G. 58. 

DIARRHÉE, f. m. cfV«ppo/a, aVo TS <T/etftìê/p, à 

perjluendo , {Médecine.) genre de maladie qu'Hippo-

crate & Galien désignent souvent sous le nom de 

pû'&xhiç, ck qui est appellé en latin diarrhœa, alvi prô-

ft-uvium , <k, selon Celfe , fiuxus ventris, flux de 

ventre, signifie en général toute forte de déjection 

de matière liquide, plus fréquente que dans l'état 

naturel. 

Si la déjection est accompagnée de cours de ven-
tre & de douleur, on a coutume de la nommer dyf-

finterie; si les alimens font rendus par la voie des 

excrétions fécales, fans avoir prefqu'éprouvé au-

cune altération , on nomme cette efpece de diar-

rhée , lienterie. L'affection cseliaque en est une autre 

efpece, dans laquelle on rend avec les excrémens 

tine partie notable du chyle , qui auroit dû passer 

dans les veines lactées > &c. Vcye^ DYSSENTERIE , 

LIENTERIE , &c. 

Presque toutes les humeurs du corps humain peu-

Vent être portées par leurs vaisseaux dans le canal 

des intestins, comme la mucosité des narines, de la 

bouche, du gosier, de l'œsophage, de l'estomac, & 

de tous les boyaux ; la salive, le suc gastrique, pan-

créatique
 i

 intestinal ; la bile hépatique & cystique, 

ta lymphe, le sang des vaisseaux mesentériques , 

ô*. 
La matière de la diarrhée peut donc être de diffé-

rente nature, selon ses différentes causes ; mais il est 

reçû parmi les Médecins, que l'on entend par le mot 
diarrhée spécialement pris , une fréquente évacua-

tion par les selles, d'une matière tenue, stercoreufe, 

purulente, fameuse, aqueuse, muqueuse,pituiteuse, 

giutineuse, adipeuse, écumeuse, bilieuse, atrabi-

laire , qui tient plus ou moins de l'une àe ces qua-

lités mêlées ou distinctes , & plus ou moins acres , 

qui vient des intestins immédiatement, & qui fort 

quelquefois avec les excrémens , & quelquefois feu-

le : elle est souvent accompagnée de tranchées, mais 

non pas essentiellement. 

II fe présente trois choses fur-tout à considérer 

avec attention dans les diarrhées , pour parvenir à 

en bien connoître la nature, à juger quel en fera 

l'évenement, & à saisir les indications convenables 

pour la curation. Elles consistent à bien distinguer , 

i ° les différentes matières de l'évacuation ; 20 les 

diverses parties du corps qui les fournissent ; & 30 

les caisses qui font qu'elles se ramassent dans les in-

testins en plus grande quantité que dans l'état na-

turel , & qu'elles sortent ensuite par la voie des 

selles. 
I. La mucosité, cette humeur lente, épaisse -, qui 

est susceptible de se durcir, comme du tuf, en se 

desséchant, &: de se liquéfier de nouveau par la ma-

cération dans Peau ; *qui sert à enduire la membrane 

Tome 1V^% 

des narines & de toutes les premières voies -, peut 

fournir la matière de la diarrhée muqueuse , si ellé 

vient à se ramasser en plus grande abondance qu'à 

Pordinaire, en se détachant par quelque cause que cè 

soit, des surfaces qu'elle doit lubrifier ; s'il s'en sé-
pare davantage, comme clans le catharre^ qui peut 
affecter les entrailles , enfórte qu'il s'y porte une 

plus grande quantité de cette humeur , comme il 
arrive aux narines, où il s'en fait une copieuse excré-

tion dans cette même maladie, il s'en évacue de mê-

me beaucòup par l'anus ; ce qui établit le couss de 

ventre, auquel peut également donner lieu cettè 

même humeur muqueuse viciée devenue trop abón-* 

dante par la glutinosité dominante des liquides, 8£ 
changée en une matière pituiteuse, vitrée

 b
 transpa-

rente j & tremblante comme de la geléè; 

La salive & les différens sucs digestifs de nature 

lymphatique ; la bile hépatique , lorsqu'elle est bieri 

délayée, peuvent auífi fournir la matière du courá 

de ventre > si toutes ces humeurs excrémentitièlles 
ne font pâs absorbées dans le canal intestinal, pour 

être remêlées avec le sang ; & comme il s'en séparé 
une grande quantité dans toute l'étendue des pre-

mières voies , il s'en peut ramasser assez pour une 

évacuation fréquente & copieuse
 i
 qui prive le corps 

de beaucoup de bons fluides , & peut Occasionner 

dans la fuite des obstructions, la fòibleffe, l'atro-

phie, parce que les humeurs grossières perdent leur 

véhicule ; parce que les alimens ne pouvant pas 

fournir de quoi réparer cette perte , les sécrétions 

des liquides qui servent à la digestion, se font im-

parfaitement ; le chyle est mal travaillé, le suc ner-

veux , la lymphe nourricière, manquent í d'où sui-
vent les effets mentionnés. 

La sérosité du sang épanchée dans quelque Cavité*1 

étant repompée par les veines, peut être portée dans 

le canal intestinal, par analogie avec les différentes 

sécrétions qui s'y font, & fournir la matière d'une 

diarrhée aqueuse, séreuse, comme on le voit sou-
vent dans les hydropiques, d'une manière salutaire , 

selon que l'a observé Hippocrate dans fes prénotions 

de côst 

La bile cystique , fi elle vient à contracter trop 
d'âcreté, irrite fortement les boyaux dans lesquels 

elle coule continuellement ; elle les excite à de for-

tes contractions, qui resserrent les orifices des vais-
seaux absorbans, enforte qu'elle est poussée tôut le 

long des intestins avec vélocité , jusqu'à ce qu'elle 

soit parvenue à leur extrémité , pour être chassée 

hors du corps , ce qui constitue le plus souvent la 
cause de la diarrhée , & en fournit la matière , qui est 

de différente nature, selon que la bile est elle-même 

différemment viciée ; d'oû les déjections font de dif-

férente couleur, comme jaunes, vertes, noires, &c* 

Voye^ BILE. 

Des abris rompus dans les premières voies, ou 

dans des parties qui y communiquent ; de petits ul-

cères qui y ont leur écoulement > peuvent fournir la 

matière d'une diarrhée purulente íanieuse. 

La graisse rendue plus fluide que dans l'état na-

turel, par la chaleur de la fièvre ou par les causes de 

la consomption, venant à être mêlée dans la masse 

des humeurs, peut être portée par les lois des sécré-
tions dans les colatoires intestinaux, & y établir une 
diarrhée adipeuse* 

Les matières morbifiques , de quelque nature 
qu'elles soient, peuvent ausli, ou par leur abondan-

ce ou par leur coction, avoir les dispositions néces-
saires pour être portées de toutes les parties du corps 

par les différentes voies qui conduisent aux boyaux, 

& y former une diarrhée symptpmatique ou criti-
que. 

II. Les narines ont une libre communication avec 

le gosier, austì-bien que la bouche ; celui-ci avec 

D D D d d d ij 1 
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l'œsophage, l'estomac & toute la suite des boyaux ; 

ainsi la mucosité peut être portée des narines dans 

* les intestins. Le sang même avalé pendant le som-
meil , peut de ces cavités supérieures être rendu par 

les selles, & en imposer pour un flux de sang. La 

mucosité surabondante dans le corysa, ou catarrhe 

de la membrane pituitaire (voye^ CORYSA); la 

matière des crachats dans le catarrhe des poumons, 

peuvent aussi, étant avalées, parcourir le canal in-

testinal , & sortir par l'anus. 

La communication du foie avec les boyaux, est 

doublement établie par le canal hépatique & cysti-

que , celle du pancréas par le pancréatique. Les in-

jections anatomiques ont démontré aussi que la 

veine-porte & les artères mesentériques ont des ra-
meaux par lesquels ils communiquent avec la cavité 

intestinale, & que les humeurs peuvent être portées 

par cette voie en très - grande abondance, parce 

qu'ils font très-nombreux, & que leurs orifices dans 

les boyaux font tellement susceptibles de se laisser 

dilater, qu'ils transmettent même de la cire, comme 

l'a observé Ruysch, & comme M. WanfVieten dit 

l'avoir vu lui-même, sans qu'il fût fait aucune vio-

lence à leurs tuniques. Si le cours des humeurs n'est 

pas libre dans la veine-porte ou dans les artères 

méfentériques , elles peuvent refluer par ces ra-

meaux , & par un mouvement rétrograde se porter 

dans la cavité des boyaux en assez grande quantité 

pour donner lieu à une diarrhée lymphatique. 

Si ces vaisseaux & tous autres colatoires des in-

testins font relâchés par quelque cause que ce soit, 
de manière à diminuer considérablement la résistance 

qu'ils doivent offrir à recevoir une plus grande quan-

tité de fluides que dans l'état naturel, ou que l'effort 

des humeurs se porte vers ces conduits, enforíe 

qu'il se fasse une dérivation des autres parties vers 

celle-là ; 11 s'enfuit qu'il y en fera porté de toutes 

les parties du corps, même des plus éloignées, selon 
qu'il a été dit en parlant du diabètes, voye^ DIA-

BÈTES , & qu'il fera expliqué à Y article FLUXION. 

C'est ainsi que l'ufage des purgatifs trop répétés, 

peut épuiser entièrement le corps, tout comme les 

diarrhées trop long-tems continuées, parce que l'ef-

fet des purgatifs peut être regardé comme une diar-

rhée artificielle ; ainsi il doit y avoir de l'analogie 

entre les suites de l'une & celles de l'autre. On voit 

quèlquefois dans le choiera morbus, qu'il se fait une 

si grande évacuation d'humeurs en très-peu de tems, 

que les malades en font prefqu'épuifés ; ils font si 

pâles, si changés, si abattus par le vomissement & 

les déjections, qu'ils font meconnoissables ; telle-

ment que les humeurs dissoutes comme par l'effet 

d'un poison, se portent avec facilité de toutes les 

parties du corps vers les cavités des premières 

voies. 

III, Après avoir exposé sommairement quelle est 

la nature & la diversité de la matière de la diarrhée, 

&: quelles font les parties d'où elles peuvent se por-

ter dans le canal intestinal , Tordre indiqué con-

duit à examiner quelles font les causes de cette ma-

ladie : on peut les distinguer en trois classes géné-

rales, qui comprennent chacune de grandes va-

riétés. 

La première a lieu lorsque les humeurs font déter-

minées à se porter vers la cavité des entrailles en 

plus grande abondance que dans l'état naturel, & 

qu'elles ne font pas pompées par les pores des intes-
tins , dont Faction n'est pas assez forte pour les ap-

pliquer aux vaisseaux abforbans , de manière à les 

y faire pénétrer. Alors les matières contenues dans 

íe canal intestinal, se portent par la continuation du 

mouvement péristaltique subsistant, quoiqu'affoibli, 
& par la pression des organes de la respiration, vers 

l'endroit où il y a le moins de résistance , c'est-4-
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dire vers Pextrémité de ce canal, pour être éva-

cuées hors du corps : dans ce cas les liquides pris 

par la bouche , les différens sucs digestifs, s'é-

coulent par l'anus ; & les alimens même qui n'ont 
pas éprouvé l'action des puissances digestives, sor-
tent aussi par la même voie presque sans change-

ment , & quelquefois fans que les malades s'en ap-

perçoivent ; ce qui est un très-mauvais signe, selon 
Hippocrate dans fes Coaques. Telle est l'espece de 
diarrhée qu'on appelle lienterie. 

Si l'action des intestins n'est pas si fort diminuée l 

& si l'évacuation de toutes ces matières ne se fait 

qu'en partie, alors les alimens font plus retenus, 

moins imparfaitement digérés : il en est fourni une. 

partie au sang par la voie des veines lactées ; mais 

moins cette partie est considérable respectivement à 
la quantité, moins il se fait de résorbtion des sucs, 
digestifs ; plus il se porte de ces matières vers l'ex-
trémité des intestins, plus les déjections font fré-

quentes : ainsi, pour parler le langage des anciens,' 

moins il y a de force retentrice dans les intestins, 

plus la diarrhée est considérable. 
La seconde classe générale des causes de la diar-

rhée , comprend tous les cas dans lesquels le mou-

vement péristatique des intestins est tellement aug-

menté , que les matières contenues font portées 

aVec trop de rapidité pour pouvoir être appliquées 

à l'orisice des vaisseaux abforbans, de manière à y 
pénétrer : elles font par conséquent déterminées vers 

l'extrémité du canal, & y fournissent la matière des 

fréquentes déjections qui constituent la diarrhée. Si 

les alimens même ne s'arrêtent pas assez dans les 

boyaux pour y être digérés, ils font également éva-

cués par la même cause, sans être changés; d'où 

une lienterie d'une autre efpece, eu égard à la cause, 

que celle dont il a été fait mention ci-dessus. Mais 

si le mouvement n'est pas si prompt, & qu'ils soient 

assez retenus pour être digérés en partie, il en résulte 
une diarrhée simple. L'effet des purgatifs donne une 

idée juste des diarrhées qui proviennent de cette cau-

se ; car on ne peut douter qu'ils n'agissent en irritant, 

& qu'ils ne déterminent une plus grande évacua-

tion en augmentant l'action des intestins : quoiqu'elle 

ne suffise pas pour l'excrétion des matières fécales, 

lorsqu'elles font dures, résistantes, elle est suffisante 
lorsque les matières font liquides, & qu'elles peu-

vent céder aisément. Wepfer l'a prouvé par une 

très-belle expérience fur un chat, à qui il avoit donné 

un scrupule de verre d'antimoine dans du lait. L'ani-

mal ayant le ventre ouvert, & les boyaux à nud & 

pendans, ne laissa pas de rendre des excrémens de 

qualité naturelle. Les grouillemens d'entrailles, les 

petites tranchées que l'on éprouve pendant l'action 

des purgatifs, & par l'effet des diarrhées spontanées, 

prouvent bien aussi l'augmentation du mouvement 

intestinal causé par l'irritation. 

La troisième classe des causes générales de la diar-

rhée , renferme tout ce qui peut empêcher le passage 

dans les vaisseaux abforbans, des liquides contenus 

dans les intestins, ce qui y laisse la matière des fré-

quentes déjections ; car, comme il a déjà été dit, 

celle des sucs muqueux, falivaires, gastriques, hé-

patiques, intestinaux, est très-considérable ; elle est 

presque toute absorbée dans l'état de santé, les par-

ties grossières des alimens restent prefqu'à sec ; au 

lieu que toutes ces humeurs , en restant dans les 

boyaux , y croupissent, s'y pourrissent, y devien-

nent acres, excitent &c augmentent le mouvement 

des boyaux, qui tend à les expulser & les évacuer 

en effet, fans quoi elles causeroient de grands desor-

dres dans toute l'œconomie animale ; ou si elles ne 

font pas susceptibles de contracter cette acrimonie 

irritante, elles se ramassent en si grande quantité, 

que leur propre poids tiraille les fibres des intestins 



D I A 
& en excite les contractions plus fortement, d'où 

résulte toujours l'évacuation. 

La mucosité trop abondante, les croûtes des 

aphthes peuvent couvrir les orifices des veines absor-
bantes , de manière que rien ne peut pénétrer dans 

ces vaisseaux : les cicatrices qui fe font à la surface 

des boyaux à la fuite des excoriations dans la dyífen-

terie, peuvent produire le même effet. 

Ces trois classes générales des causes de la diar-

fhée, renferment un très-grand nombre de différen-

tes causes qui s'y rapportent : par exemple, la trans-

piration insensible arrêtée par le froid de la nuit, 

dans un homme qui s'y expose au sortir d'un lit bien 

chaud, détermine une plus grande quantité d'hu-

meurs vers les intestins, qui fournit bien-tôt matiè-

re à une diarrhée. La bile trop acre ou corrompue 

dans les maladies aiguës, l'acrimonie acide dans les 

enfans ou dans les adultes d'une constitution foible, 

donne souvent lieu à la diarrhée par l'irritation cau-

sée aux intestins : l'inflammation des intestins, les 

convulsions qui resserrent les orifices des vaisseaux 

abforbans , produisent souvent le même effet : les 

gr-andes agitations du corps 6c de l'efprit, la colère 
fur-tout, la douleur, comme dans la dentition diffi-

cile , la trop grande quantité d'alimens qui ne peu-

Vent pas être digérés, ou dont le chyle est trop abon-

dant pour être tout reçû dans les veines lactées, ce 
qui est la même chose que fi l'orifice en étoit bouché 

en partie , sont aufii souvent des causes de diarrhée ; 

de même que l'ufage immodéré de la viande, les 

fruits verds 6c cruds, le moût 6c le vin nouveau, le 
cidre, l'eau de rivière pour ceux qui n'y font pas 

accoûtumés, l'ufage trop continué des eaux minéra-

les, celui des alimens acres, les liqueurs ardentes, les 

purgatifs trop actifs, les poisons, les exercices im-

modérés qui tendent à dissoudre les humeurs, à leur 

donner de l'acrimonie, par la même raison1 la fièvre 

ardente, &c. ainsi d'une infinité d'autres causes qui 

©nt du rapport à quelqu'une de celles dont il vient 

d'être fait mention. 

On peut conclure de tout ce qui vient d'être dit, 

que toutes les humeurs du corps, tant saines que 

morbifiques, les alimens,les remèdes, les poisons, 

peuvent être la matière de la diarrhée, peuvent être 

portés dans les boyaux par toutes sortes de voies, 

6c peuvent causer des diarrhées d'une infinité d'efpe-

ces différentes, 6c entièrement opposées 

La diarrhée admet auífi bien des différences par 

rapport à ses effets : car elle peut être salutaire, si 

elle sert à évacuer des humeurs surabondantes, quoi-

que de bonne nature, ou des humeurs viciées, quand 

les forces du malade n'en souffrent aucune diminu-

tion : c'est le contraire s'il se fait une déperdition de 

bonnes humeurs,ou si les forces du malade ne com-

portent pas une grande évacuation. Ainsi on doit 

beaucoup avoir égard au tempérament du malade, 

au caractère, 6c aux différens tems de fa maladie. 
Hippocrate, aphor.iJ.sec7. /. donne une maxime 

de pratique très-propre à diriger le médecin dans 

le jugement qu'il a à porter touchant l'évenement 

d'une diarrhée. « Dans le règlement du ventre, dit-

» il, 6c dans les vomissemens qui surviennent d'eux-

» mêmes, fi les matières qui doivent être évacuées 

» pour le bien du malade le font, il en est soulagé, 
» 6c il supporte sans peine l'évacuation, sinon le 
» contraire arrive». 

Quelquefois la matière de la diarrhée est d'une si 

grande malignité, & fe porte en si grande quantité 

dans les boyaux, que tous les secours de Tart de-

viennent inutiles- C'est fur ce fondement que le pè-

re de la Médecine a dit, « que dans tous les com-

v mencemens de maladie, s'il survient par le haut 

» ou par le bas une grande évacuation de bile noi-

p re , de matière atrabilaire, c'est un signe de mort. 
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» Aphor. xxìj.secî. 4. » Et dans les prénotions il dit 
dans les coaques, « que íe cours de ventre copieux 

» dans une fièvre ardente est mortel ». 

La diarrhée colliquative est auífi prefqu'incurabíe ; 

tous les cours de ventre qui durent long-tems, 6c 
dans lesquels les déjections font abondantes, causent 
à la suite l'exténuation du corps par la grande perte 

qui se fait des fluides. Ils ne doivent cependant pas 

tous être appellés colliquatifs, quoique cet effet ait 
lieu ; on doit entendre par diarrhées colliquatives
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celles dans lesquelles après de longues maladies, 6c 
fur-tout après des suppurations de viscères ou une 

hydropisie invétérée, les humeurs dissoutes se por-

tent abondamment, 6c se précipitent, pour ainsi 

dire, dans les entrailles. Telle est la diarrhée, qui 
dans la phthyíìe consommée met fin à la maladie & 

à la vie, comme le dit Hippocrate, aphor. xij. xjv
a 

fecí. 6. telle est celle qui arrive aux hydropiques, lor£ 

que les eaux se corrompent 6c pourrissent les viscè-
res qui y font plongés ; les misérables se croyent 

mieux , quand ils font plus près de leur fin. 

La diarrhée aqueuse n'est salutaire dans l'hydropi-» 

fie, que quand elle est commençante. 

La diarrhée ,telle qu'elle puisse être, dans quelque 

maladie que ce soit, si elle continue trop, ne peut 

qu'être nuisible : Hippocrate ne veut pas qu'on la lais-
se subsister au-delà des sept jours,íans y remédier par 

le régime & de la manière convenable ; car si on la 

néglige, elle dispose de plus en plus les viscères ab-

dominaux à en fournir la matière ; étant toûjours 

plus abreuvés d'humeurs qu'à l'ordinaire, ils lè re-

lâchent , ils résistent toûjours moins à leurs efforts : 

elle détruit peu-à-peu la mucosité des boyaux, ceux-

ci s'excorient., d'où la dyssenterie : tous les autres 

viscères s'épuisent, fe dessèchent^ d'où suivent la foi-

blesse, la maigreur, l'atrophie, par la perte du chy-

le , du suc nourricier même qui suit le torrent: les 
déperditions de substance, effet naturel de la vie 

saine, n'étant pas réparées, les fibres se relâchent 

dans toutes les parties du corps : auífi le trop grand 

embonpoint peut-il être corrigé par les purgations 

du ventre ; les parties les plus fluides des humeurs 

se perdent continuellement, il ne reste plus que les 
plus grossières qui s'épaississent, 6c ne sont plus pro-

pres qu'à causer des obstructions, des inflammations ; 

les humeurs arrêtées se pourrissent dans toutes les 
parties du corps, d'où ía soif qui excite à boire beau-

coup , ce qui fournit dequpi achever le relâchement 

des fibres; d'où la leucophlegmatie, les différentes 

hydropisies, la consomption, le marasme, & la 
mort. 

Après avoir parcouru ce qui regarde la matière,1 

l'origine, les causes, les effets de la diarrhée, il reste 
à dire quelque chose de la curation de cette maladie % 

& d'abord il faut examiner s'il convient de l'arrêter 

ou non: car comme il a été dit, elle sert souvent à 
décharger le corps d'humeurs nuisibles ; ce que Ton 
connoît aux signes ci-dessus mentionnés. II arrive 

souvent que les malades dont on arrête mal à-propos 

le cours de ventre, deviennent phrénétiques ou lé-

thargiques , ou bien qu'il leur survient des maux de 
tête violens , des parotides très-funestes , &c. 

Mais dans les cas où il est bien décidé qu'il faut 

travailler au traitement de la diarrhée, il faut avoir 

égard à la cause qui la produit, qui peut être de bien 

différente nature, comme il a été suffisamment éta-

bli ; & attendu qu'on a réduit les diverses causes à 
trois classes générales, on proposera trois fortes de 
curations qui leur conviennent ; car il ne peut y 

avoir de méthode générale pour, toutes sortes de 
diarrhées. 

Ainsi dans celle qui provient d'une trop grande 

abondance d'humeurs qui se portent dans les en-

trailles 6c qui n'y font pas absorbées, ensorte qu'el-
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Bes sont évacuées par les déjections en tròut 'òû tù 

partie, il convient d'abord de tâéher de lés détour-

ner , en diminuant l'action qui les pouffe vers ces 

viscères, par là saignée plus ou moinsrépétée, selon 
lies forces du malade; en leur faisant prendre un au-

tre cours parla voie des sueurs ou des urines, au 
moyen des remèdes appropriés; en hâtant l'évacua-

tion des matières contenues dans les premières voies, 

par les émétiques, les purgatifs ; en travaillant à 
corroborer les vaisseaux, iés tuniques des intestins, 

qui se laissent engorger par leur relâchement : c'est 

pour remplir les dernieres indications que l'on em-

ployé eontrè cette maladie Fhypecacuanha, qui 

joint à la vertu vomitive &-purgative la propriété 

de resserrer, de rendre le ressort aux parties qui Font 

perdu. La rhubarbe produit auíîi à-péu-près le mê-

me effét ; elle purge & elle est astringente ; c'est cé 

qui l'a fait regarder comme un remède très- effica-

ce contre ìes cours de'ventre. On peut mettre en 

usage bien d'autres remèdes corròborans, tels qùè 

les martiaux astringens, le diascordium
 9
 la thériàque, 

ta conserve de roses rouges, de kinorrhodon, &c. 

Selon Baglivi, 4a canelle mâchée pendant tout un 

jbur, avec foin d'avaler la salive qui s'y mêle, a 
guéri des diarrhées, des dyssenteriès,-des langueurs 

d'estomac invétérées. Forestus, liv. XXII. rapporte 

s'être fervì avéc succès de nèfles qui n'étóient pas 

ihûres, qu'il avoit fait manger ën grande quantité 

pour arrêter une diarrhée opiniâtre. Le vin chauffé 

ávec des aromates pris intérieurement, donné en la-

vement , appliqué en fomentation, a souvent pro-

duit derbonseffets. On doit observer pour le régime, 

de n'user que d'alimens secs, de boire .peu, & du 

Vin pur, dans les cas où la diarrhée n'est pas accom^ 

pagnée d'autres symptômes qui exigent une diète 

plus sévère. On doit éviter soigneusement tous les 
remèdes huileux , émolliens, relâchans, dans les 

diarrhées du ;genre dont il s'agit. 

Dans les diarrhées tjui proviennent clés causes dé 

ta féconde classe, c'est-à-dire des matières irritantes 
qui accélèrent le mouvement des boyaux, on doit 

employer des remèdes délayans, adoucissans , cal-

mans; les aqueux en doivent être la base» L'eau de 

poulet très^regere, la tisane de ris émulsionnée, font 

recommandées dansée cas ; & quoique par la boisson 

il semble que l'on augmente la matière de l'évacua-

tion , ce qui est vrai, il ne Fest pas moins attífi que 

l'on corrige la cause de l'irritation, en émoussant & 

noyant pour ainsi dire les acres. C'est pôur cet effet 

que l'on peut austi faire usage des huiles douces, des 

graisses récentes, & quelquefois du lait : fì l'acrimo-

nie acide est dominante, on peut employer les cor-

rectifs spécifiques, tels que les abforbans terrestres 
& animaux. Après avoir diminué l'irritation des 

boyaux par ces différens remèdes, on doit avoir re-

cours aux purgatifs rninoratifs, aux lavemens laxa-

tifs , aux eaux minérales douces & en quantité mo-

dérée , pour évacuer entièrement les humeurs vi-

ciées qui entretiennent la cause du mal. On peut auífi 

travailler au-dehors à relâcher , à détendre l'abdo-

men, par le moyen des fomentations avec des dé-

coctions émollientes : à la fuite des évacuations, on 

place avec succès les nar/cotiques, pour rallentir le 

mouvement des boyaux, pour détendre les fibres & 

ciminuer leur sensibilité à l'irritation. 

On employera contre les causes de la diarrhée de 

la troisième classe, dans laquelle les orifices des 
vaisseaux abforbans des intestins font couverts par 

la mucosité trop abondante & trop épaisse, ou par 

des croûtes d'apnthes-, dans le premier cas , des re-

mèdes aqueux, favoneux, qui dissolvent la matière 

gluante qui enduit les parois des boyaux, & ensuite 

des purgatifs propres à Févacuer : dans le second 
cas la diarrhée est presque toûjours incurable ; il ne 

se présente d'autre indication à remplir, que de fa-

voriser la séparation, la chûte des croûtes aphtheu-

fes ; ce que l'on pourra tenter par le moyen de la 

boisson chaude, copieuse, de différentes tisanes ap-

propriées , qui serve à détremper, à détefger, à ré-
foudre. Lès lavemens, les fomentations, les bains, 
peuvent être employés pour la même fin ; & lors-

qu'on y est parvesiu, on doit placer un purgatif 

doux, un peu astringent, comme la rhubarbe, & en-

suite quelques remèdes un peu corroborans. Voye{ 

APHTHES. 

II est facile d'appliquer ce qui vient d'être dit de 

la curation de la diarrhée, selon lès différentes cau-

ses générales qui la produisent, aux causes particu-

lières qui participent plus ou moins de celles-là : 

l'essentiel est de bien distinguer de quelle nature est 

le vice dominant dans la diarrhée ; l'indication des 

remèdes propres à combattre est en conséquence fa-
cile à saisir. 

La diarrhée comme symptôme de la fïevfe, exige 

beaucoup d'attention avant qu'on entreprenne de la 

faire cesser. II faut avoir égard à là nature de la fiè-

vre en. général, & suivre le traitement qu'elle mo-

dique. 

Si on rend dans le cours de ventre des matières 
grasses, huileuses, qui ne proviennent pas des ali-

mens qu'on a pris, c'est un signe de la fonte dela 

graisse du corps, qui Caractérise la colliquatïon, qui 

annonce la consomption, le marasme. 

'Lés causes desdiarrhées colliquatives doivent être 

rapportées à celles de la première classe ; ordinaire-

ment elles demandent la même curation. Extr. du 

comment, des aphor. de Boèrhaavê par "WanfVieten. 

Fôye^ DÉJECTION, DYSSENTERIE, FLUXION, (d) 

DIARRHODON, f. m. {Pharmacie.) c'est ainsi 

qu'on appelloit certaines préparations officinales, 
òìi entroit la ròfe rouge, dont le nom grec est pJV. 

On trouve dans presque tous les dispensaires an-
ciens trois compositions officinales surnommées diar-

rhodon; savoir, la poudre diarrhodon Abbatis, les pi-

lules diarrhodon de Mefué, les trochisques diarrhodon 

de Nicolas : mais aujourd'hui ces préparations ne font 

d'aucun usage. Cependant nous allons donner ici la 

description de la poudre diarrhodon, parce qu'elle est 

quelquefois elle-même un ingrédient de certaines 

compositions usitées; alors on la prescrit fous le nom 

d'espece diarrhodon, species diarrhodon. 

Poudre diarrhodon Abbatis , de la Pharmacopée ds 

Paris. 3fi roses rouges féchéès, une once ; sental ci* 
trin, sental rouge, de chaque i \ gros ; gomme ara-

bique, fpode d'ivoire, mastic, de chaque deux scru-

pules ; semences de fenouil, de basilic, de laitue fau* 

vage, de pourpier, de plantain, de chaque ,| gros; 
des pépins de berberis, un scrupule ; de la canelle, 

du bol d'armenie, de la terre sigillée, des yeux de* 

crevisses préparés, de chaque un scrupule : faites du 

tout une poudre selon Fart. Les anciens attribuoient 

à cette poudre, donnée jusqu'à deux scrupules, les 

vertus ue fortifier le cœur, l'estomac, d'aider la di» 

. gestion, d'empêcher le vomissement : mais, comme 

nous Favons déjà dit, on ne s'en sert plus du tout, 
Voye^ RosE. (è) 

DIARTHROSE,f. f. terme a"Anatomie, efpece 

d'articulation ou d'assemblage des os, un peu relâ-

chée , & dans lesquelles les pieces articulées font 

mobiles. Foye^ ARTICULATION. Ce mot vient de 

<T/ct, par, & upÒpw, jointure , assemblage. 

Elle est opposée à la synarthrofe, dans laquelle 

l'articulation est si étroite qu'il n'y a point de mou-
vement. Voyei SYNARTHROSE. 

La diarthrqfe ou articulation mobile est ou mani-

feste avec grand mouvement, ou obscure avec petit 

mouvement : l'une & l'autre est encore de trois for-

tes ; ï°, quand la tête de Fos est grosse & longue, & 
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cavité qui la reçoit profonde, on l'appelle énar-

throse , comme celle de la cuhTe avec la hanche : 

20. quand la tête de l'os est plate, &.qu'elle est reçue 

dans une cavité superficielle, on l'appelle arthrodie, 

comme celle de la mâchoire avec l'os des tempes : 

3°. quand deux os se reçoivent réciproquement &í 

sont mobiles l'un dans l'autre , on l'appelle ginglyme, 

comme l'os du coude qui est reçu par celui du bras, 

en même tems que ce dernier est reçu dans celui du 

coude. Foye^ ENARTHROSE , GINGLYME, &C. 

DIARTHROSE SYNARTHRODIALE , que l'on ap-

pelle austi amphiarthrose, est une efpece d'articula-

tion neutre ou douteuse ; elle n'est pas tout-à-fait 

diarthrose, parce qu'elle n'a pas un mouvement ma-

nifeste; ni tout-à-fait synarthrose, parce qu'elle n'est 

pas tout-à-fait immobile ; telle est l'articulation des 
côtes, des vertèbres. Foyei VERTÈBRE. {L) 

DIASCHISMA, est, dans la Musique ancienne, un 

intervalle faisant la moitié du semi-ton mineur. Le 
rapport en est irrationel, & ne peut s'exprimer en 
nombres. Foye^ SEMI-TON. {S) 

DIASCORDIUM, f. m. {Pharmacie.) on appelle 

ainsi une préparation officinale, dont lescordium est 

un des ingrédiens. Jérôme Fracastor en est l'auteur, 

& il en donne la description dans son traité de contag. 

& morbis contagiofis. Cetre composition est d'un fré-

quent usage parmi nous. La description que nous don-

nons ici est tirée de la pharmacopée de Paris. 

Diascordium de Fracasor. IjL des feuilles sèches de 
scordium, i \ once ; de roses rouges, de racines de bif-

storte, de gentiane, de tormentille, de chaque \ once ; 

àxxcajfia lignea, de la canelle, des feuilles de dictamne 

de Crète, de semences de berberis, du styrax cala-

mite , du galbanum, de la gomme arabique choisie, 

de chaque ^ once ; du bol oriental préparé, deux 

onces ; du laudanum , du gingembre, du poivre long, 

de chaque deux gros; du miel rosat cuit en consisten-

ce requise , deux livres ; vin de Canarie généreux, 

une suffisante quantité : faites du tout un électuaire 
selon les règles de l'art. 

Le diascordium est un excellent remède, qui peut 

très-bien suppléer au défaut de la thériàque, tk qu'-

on peut regarder comme un peu plus calmant, parce 

qu'étant gardé fous une consistence plus ferme , l'o-

pium qu'il contient ne s'altère pas par la fermenta-

tion comme dans la thériàque. On l'employe ordi-

nairement, & avec succès , depuis un scrupule jus-
qu'à deux gros dans les dévoiemens qu'il est à-pro-

pos d'arrêter ; cet électuaire est d'ailleurs stomachi-
que , cordial, tk diaphorétique. 

D1ASENNA, fub. m. {Pharmacie.) signifie une 

composition dont le fenné fait la base : on préparoit 

autrefois une poudre tk un électuaire qui portoient 

ce nom ; mais ces deux compositions ne font plus 
d'usage parmi nous. 

DIASEBESTEN , f. m. terme de Pharmacie, élec-

tuaire mol purgatif, dont les lebestes íònt la baie ; 

les autres ingrédiens font les prunes, les tamarins , 

les sucs d'iris, d'anguria , tk de mercuriale , les pé-

nides, le diaprunum simple , la graine de violette , 

les quatre semences froides , tk le diagrede. U est 

propre dans les fièvres intermittentes , 6í dans les 

continues ; il appaife la soif, excite le sommeil, tk 

chasse les humeurs âcres par les urines. Diction, de 
Trév. & Chambers. 

* DIASPHENDONESE , {Hi(ì. anc.) supplice 
très-cruel. On plioit à grande force deux arbres ; on 

attachoit un des piés du criminel à l'un de ces ar-

bres , & l'autre pie à l'autre arbre ; puis on lâchoit 

en même tems les deux arbres qui emportoient, l'un 

tine partie du corps d'un côté , tk l'autre , l'autre 

partie du corps de l'autre côté. On croit que ce sup-
plice étoit venu de Perse. Aurelien fit punir de cette 

manière un soldat qui a voit commis un adultère avee 
la femme de son hôte. 

DIASTASîS,f. m. terme de Chirurgie, écartement 
d'os. Le diajìafis est une efpece de luxation. M. Petits 

dans son traité fur les maladies des os, cíoit le diajìafis 

des os de l'avant-bras, impossible, de quelque façon, 

que puisse se luxer l'avant-bras ou le poignet. Il 

prouve son sentiment par la structure des parties. II 

dit cependant que si ses raisons ne démontrent point 

l'impoífibilité absolue du diajìafis, elles autorisent au 

moins à juger que ce cas doit être infiniment rare ; en 
supposant eu effet, qu'un effort pût être tellement 

combiné, qu'il tendît à fixer un des os pendant qu'il 
écarteroit l'autre & le feroit sortir de fa place, il est 

certain qu'un pareil effet ne fera jamais la fuite d'une 

cause ordinaire, & qu'il suppose même l'assemblage 

de circonstances si singulières, que M. Petit est bieri 
fondé à le regarder comme impossible. 

Ce grand praticien a cependant trouvé réellement 
une efpece de diaflass, qui n'étoit pas l'effet immé-

diat d'une chûte ou d'un effort ; mais il éto;t causé 

par la relaxation des ligamens à la fuite des luxa-

tions du poignet ; l'écartement n'avoit commencé à 

paroître que plusieurs jours après l'accident. On sen-
toit dans l'intervalle que les os laissoient entr'eux ^ 

un bruit de matière glaireuse, qui dénoîoit un amas 
de sinovie. 

Les luxations du pié en-dedans ou en-dehors font 

souvent accompagnées de diajìafis. L'écartement du 

péroné vient de l'allongement forcé des ligamens 

qui l'attachent au tibia , par l'effortque l'astragale a 

fait pour s'échapper fur les côtés. Foye^ LUXATION 

& ENTORSE. {Y) 

DIASTÈME, iub. m. dans la Musque ancienne> 

signifie proprement intervalle, & c'est le nom que 

donnoient les Grecs à l'intervalle fimple , par oppo-

sition à l'intervalle composé , qu'ils appelloientfys 
terne, foye^ INTERVALLE , SYSTÈME. {S) 

DIASTOLE, f. f. «JWÛÀM, {Physiologie.) est un 

terme grec formé du verbe SUaç-íXXuv,séparer, em-

ployé par les Médecins pour signifier la dilatation, 

la distension d'un vaisseau, d'une partie cave quel-

conque dans le corps humain, de laquelle les parois, 

s'écartent en tous sens pour en augmenter la cavité z 

c'est pour exprimer ce changement que l'on dit du 
cœur, des artères, des oreillettes, des membranes 

du cerveau, &c. que ces organes font susceptibles de 
fe dilater, qu'ils fe dilatent de telle manière , dans 
tel tems. 

Le mouvement par lequel ces différens organes 

font dilatés , est opposé à celui par lequel ils font 

contractés, c'est-à-dire par lequel leurs parois se 
rapprochent ; cet autre changement dans l'état de 
ces parties, est appellé par les Grecssysole, o-vç-ohH, 

consriclion. Foye^ SYSTOLE. 

La dilatation du cœur consiste dans l'écartement 

des parois de cet organe, selon l'idée qui vient d'ê-

tre donnée de la diafiole ; la capacité de cet organe 

doit augmenter dans toutes fes dimensions. 

Le cœur étant un véritable muscle creux, n'a rien 

en lui-même qui puisse le dilater, dit M. Senac 

dans son excellent traité de la structure de cet or-

gane ; ses ressorts ne peuvent que le resserrer ; une 

puissance étrangère qui éloigne les parois du cœur 

du centre de ía cavité , est donc une puissance né-

cessaire; or cette puissance est dans le sang, qui est 

porté par les veines dans les ventricules : plus elle a 

de force , plus la dilatation est grande en général ; 

car un concert de cauies étrangères peut donner 

lieu à des exceptions : les parois du cœur peuvent 

être plus ou moins resserrées : or le resserrement 

concourant avec Faction qui tend à dilater, s'oppo-

se à la dilatation : l'action des nerfs peut - être plus 

ou moins prompte ; si dans Fjnstant que le cœur írap-



pe l'intérieur du ventricule , cette action survient, 

les parois n'auront pas le tems de s'écarter , elles 

pourront être arrêtées dès le premier instant de leur 

écartement. 
Mais est - il certain , continue M. Senac , que 

les parois du ventricule soient des instrumens pure-

ment paíîìfs dans la dilatation du cœur ? elles font 

entièrement paíîives dans leur écartement, puisqu'-

elles cèdent à une force étrangère qui les pousse du 

centre vers la circonférence ; nul agent renfermé 

dans leur tissu ne les force à s'éloigner : car dans 

ces parois , il n'y a d'autre force que la force de la 

contraction musculaire ; or la contraction doit né-

cessairement rapprocher du centre toutes les parties 

du cœur. 
Bien loin d'avoir en elles-mêmes une force dont 

l'action les écarte, ces parois résistent à la dilatation 

par la contractilité naturelle aux sibres qui les com-

posent ; elles ont une force élastique que la mort 

même ne détruit pas : l'efprit vital qui met en mou-

vement les parties , leur donne encore une force su-
périeure qui les resserre dans le corps animé : or ces 

forces résistant à la force étrangère qui les dilate, 

une telle résistance augmente par gradation ; il peut 

entrer une certaine quantité de sang dans les cavités 

du cœur, dont les parois laissent toûjours un espace 

entr'elles, parce qu'elles ne peuvent jamais se rap-

procher au point de se toucher ; mais cet espace n'é-

tant jamais vuide, la puissance qui continue à pouf-

fer le sang , le détermine contre la surface intérieu-

re du cœur ; la résistance commence, elle augmente 
ensuite à proportion des divers degrés d'action con-

tre les parois : la résistance est donc plus grande 

quand cet action finit que quand elle commence ; le 

cœur est cependant dilaté en tous sens dans lé mê-

me instant, c'est - à - dire que l'écartement de ses pa-

rois se fait en même tems de la base à la pointe com-

me dans toute la circonférence : c'est ce qu'on éprou-

ve en injectant de l'eau dans la cavité de cet organe; 

l'efFort íe communique en même tems à toutes ses 
parties selon toutes ses dimensions. 

On n'aura plus recours à la raréfaction du sang 

imaginée par Descartes, ni à la copule explosive de 

Willis, pour expliquer comment se fait la dilatation 

du cœur, depuis que ces causes prétendues ont été 

démenties par l'expérience : Lower les a combat-

tues avec succès ; d'autres en ont démontré le ridi-

cule de manière à en bannir l'idée de l'efprit de tous 

les Philosophes sensés. Extrait du traité du cœur de 

M. Senac. Poye{ CIRCULATION DU SANG. 

Quand on ouvre un chien vivant, on voit dans 

le cœur de cet animal tk dans les vaisseaux qui en 

dépendent, deux mouvemens principaux : les artères 

se resserrent auífi-bien que les oreillettes : dans le 

tems que le cœur se dilate , celles - là poussent le 

sang vers le cœur de l'animal, celui-ci le reçoit : 

fi l'on coupe la pointe du cœur de l'animal vivant, 

& que l'on le tienne élevé , on voit jaillir le sang 

dans le tems de fa dilatation, fans qu'il paroisse dans 

ce fluide aucune apparence d'ébullition, d'efferves-

cence , ni d'explosion, mais il répand une fumée 

qui a une odeur desagréable , acre ; il s'y fige en se 

refroidissant dès qu'il est laissé en repos ; & lorsque 

le cœur se contracte à son tour , on voit les artères 

<k les oreillettes fe dilater en même tems, parce que 

celles-ci reçoivent plus de sang qui écarte leur pa-

rois à proportion de la quantité qui est poussée dans 

leur cavité par le cœur qui se vuide de celui qui est 

contenu dans les siennes. 
Ces deux mouvemens opposés qui arrivent, l'un 

par la contraction, l'autre par la dilatation de ces 

organes , donnent lieu à ce qu'on appelle pulsation , 

parce que pendant que leurs parois s'écartent, ils se 

portent vers les corps contigus & les frappent ; une 

fuite de ces pulsations est ce qu'on appelle pouls * 

qui se fait sentir plus particulièrement lorsque l'on 

touche une artère qui frappe plusieurs fois le doigt 

dans l'efpace d'une minute : c'est le mouvement de 

diastole, qui produit la pulsation ; la repétition de la 

diastole produit le pouls. Voye^ POULS. 

L'état naturel du cœur, s'il pouvoit rester en re-

pos , livré à lui-même, à son élasticité, feroit bien 

approchant de celui de systole ; mais tant qu'il se 
contracte par l'influence du fluide nerveux, il se res-
serre au-delà de ce qu'il pourroit faire par la seule 
contractilité de ses fibres ; & tant qu'il reçoit le sang 

poussé par ses vaisseaux, il est dilaté au-delà de ce 

qu'il paroît être dans le relâchement, ainsi il est toû-

jours dans un état violent tant que la vie dure ; il 

l'est même après la mort, parce que toutes les ar-

tères par leur élasticité, aidées du poids de l'atmos-

phere , expriment le sang qu'elles contiennent & le 

poussent dans les veines tk le cœur qui cède à ces 

forces combinées, & se laisse dilater plus que ne 

ne comporte fa force de ressort naturel. 

C'est le propre de tous les muscles de se contrac-

ter sans le secours d'aucune puissance étrangère jus-
qu'à, un certain point : jusqu'à ce qu'ils soient par-

venus à se raccourcir, à se resserrer à ce point, ils 

peuvent être regardés comme dans un état violent: 

le cœur étant dilaté après la mort au - delà de ce 

qu'il feroit si le sang ne l'y forçoit pas, est donc ainsi 

dans un état violent contre lequel il résiste autant 

qu'il peut : ainsi dans quelque situation que soit le 

cœur pendant la vie & après la mort, les systoles & 
les diastoles font toûjours violentes ; il est toûjours 

en-deçà ou en - delà de la situation qu'il affecteroit 

selon sa tendance naturelle. Voye^ CCEUR , MUS-

CLE , CIRCULATION. 

Les mouvemens de diasole , & par conséquent 

de systole du cerveau, sont connus depuis long-tems: 

les plus anciens Anatomistes ont observé que ce vis-
cère paroît fe resserrer & se dilater alternativement: 

les fractures du crâne , les caries de cette boîte 
osseuse, le trépan appliqué, même à dessein , leur 

ont fourni l'occasion de faire cette observation sur 
les hommes & fur les animaux. 

Cette vérité n'a cependant pas été reçue généra-

lement : il s'est trouvé des observateurs qui ont vou-

lu la détruire par les mêmes moyens dont on s'étoit 

servi pour rétablir ; d'autres en convenant de l'ap-

parence des mouvemens du cerveau , ont soutenu 

qu'ils ne lui font point propres, mais qu'ils dépendent 

de la pulsation du sinus longitudinal ou de celle des 

artères de la dure-mere , ou enfin du repos tk de 

l'action alternative de cette membrane. 

Les auteurs ne font pas moins partagés au su-
jet de Tordre , que suivent ces mouvemens com-

parés à ceux du cœur : plusieurs ont pensé que la 

contraction du cœur & la dilatation du cerveau 

se fait en même tems : quelques - uns ont préten-

du précisément le contraire. Foye^ DURE-MERE> 

MÉNINGES. 

D'autres, mais en petit nombre, jusqu'à présent,' 

ont cru remarquer quelque rapport entre les mou-

vemens du cerveau & c§ux de la respiration. M. 

Schligting l'avoit soupçonné, tk avoit établi son 
doute à cet égard dans un mémoire qu'il a donné fur 

les mouvemens du cerveau, inséré dans le premieii 

volume des mémoires présentés à l'académie des 

Sciences de Paris , par des favans étrangers. M. 

Haller l'avoit simplement indiqué dans une lettre 

à M. de Sauvages, célèbre professeur en Médecine 

de l'université de Montpellier, lorsque M. de la 

Mure, auífi professeur très-distingué de la même 

université , & directeur de la société royale des 

Sciences de la même ville, à qui cette lettre de M. 

Haller fut communiquée dans le tems
 3

 a entrepris 
de 
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de faire des recherches fur ce sujet, avec toute la 

sagacité qui le caractérise dans les différentes expé-

riences qu'il a faites
 i

 au grand avantage de la píry* 
íique du corps humain. 

C'est dans le cours de Tannée 1752. qu'il a com-
mencé & continué celles qui étoient nécessaires pour 

pénétrer plus profondément le secret, que la na-

ture s'étoit réservé jusqu'à ce tems, fur les mouve-

mens du cerveau : & pour ne pas tomber dans l'in-

eonvénient des personnes quelquefois trop crédu-

les , qui mettent leur esprit à la torture, pour ex^-

pliquer des phénomènes qui n'ont jamais existé ; il 

a cherché d'abord à s'assurer de la réalité des mouve-

mens du cerveau, &; à se confirmer ensuite la cor-

respondance qu'ils ont avec ceux de la respiration, 

avant que de travailler à en découvrir la cause : il 

tst parvenu à se satisfaire au-delade son attente fur 

tous ces points, & à résoudre ces trois problèmes, 

au moyen de plusieurs expériences faites fur des 

chiens vivans & morts , répétées avec tout le foin 

possible , qui lui ont fourni la matière d'un mémoi-

re que Tacadémie de Montpellier a envoyé à celle 

de Paris , comme un gage de Tunion qui doit sub-
sister entr'elies, comme ne faisant qu'un même corps, 

pour être inséré dans le volume des mém. de Ta-

cadémie royale des Sciences de la préfente année , 

conformément à ce qui se pratique annuellement. 

Le précis qu'établit dans son mémoire M. de la 

Mure, peut être rendu par cette seule expérience , 

d'où on peut inférer ce qu'il contient de plus essen-
tiel. 

Si l'on ouvre avec le trépan le crâne d'un chien 

vivant attaché convenablement fur une table , & 

qu'ayant aussi ouvert le bas-ventre, on découvre la 

veine-cave , on observe ce qui fuit. 

Dans le tems que le chien inspire, le thorax étant 

dilaté, les côtes étant écartées les unes des autres, 

le cerveau s'affaisse & s'éloigne en-dedans du crâne, 

de l'orifice fait par le trépan : soit que la dure-mere 

enveloppe la substance corticale , ou qu'elle ait été 

enlevée, toutes les veines considérables, comme 

les jugulaires , les caves, les iliaques s'affaissent en 

même tems, de même que les petites veines, telles 

que celles qui rampent dans Tépaisseur de la pie-

mere ; ce qui n'est cependant pas aussi sensible : & 

lorsque le chien fait ses expirations, qu'il crie ; le 

thorax étant alors resserré, le cerveau s'enfle, s'ap-

plique fortement au crâne, toutes les veines se di-

latent & reprennent la figure cylindrique. 

M. de Sauvages a été témoin de cette expérience, 
& de plusieurs autres faites à ce siijet. 

M. de la Mure établit d'après ces faits, qu'il rend 

de la derniere évidence , par la manière dont il les 

expose ; que le mouvement de diaJloU & de systole , 

qu'on observe dans toute la masse du cerveau est in-

contestablement démontré ; qu'il fe forme pendant 

la systole un espace entre le cerveau & le crâne, 

que le reflux du sang vers le cerveau est la véritable 

cause du mouvement de Télévation de ce viscère ; 

que ce reflux est l'effet de la pression des poumons 

íur les trous veineux renfermés dans le thorax ; que 

cette pression fait enfler également les veines infé-

rieures &c les veines supérieures ; que cette pression 

a lieu pendant Texpiration , soit qu'elle se fasse li-

brement , soit qu'elle soit suspendue, parce que le 

thorax comprime les poumons, qui font pleins d'air 

qui résiste à son expression, se raréfie de plus en plus, 

éc réagit fur tous les corps ambians, ne pouvant 

pas sortir librement par la glotte, qui ne lui laisse 

qu'une très-petite issue à proportion de son volume; 
que cette pression produit un véritable mouvement 

rétrograde du sang dans toutes les veines mention-

nées : mouvement que í'ceil peut suivre ; que Taf-

saissement du cerveau n'est dû qu'à la facilité avec 
Tome IK, 
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îàqiíeiíe íe sang se porte vers les gros vaisseaux de 

la poitrine dans íe tems de l'inspiration
 i

 parce que 

ses parois fuyant, pour ainsi dire, devant les pou-

mons , en s'écartant pour dilater le thorax , lais-: 
sent pénétrer librement & íe sang & l'air : qu'en imi-
tant le jeu de la respiration, l'animal étant mort, 

on apperçoit les mêmes phénomènes que dans le vi-

vant par la feule pression du thorax fur les poumons :. 

que les mouvemens du cerveau n'ont pas lieu dans 

le fœtus, par le défaut de respiration : que le pre-

mier mouvement qu'éprouve ce viscère , doit être 

celui du resserrement par l'effet de la première ins-
piration, qui rend plus libre l'évacuation des veines, 

en diminuant la résistance occasionnée par la pres-
sion des trous veineux fur le thorax ; que les mou-

vemens que Ton observe dans le cerveau , s'obser-
vent aussi dans le cervelet ; qu'il y a lieu de penser 

qu'ils s'étendent à toute la moelle épiniere , quoi-

qu'on ne puisse pas s'en assurer dans l'animal vi-
vant. 

M. de la Mure, après avoir donné la solution de 

toutes les difficultés qui se présentent d'abord contre 

les conséquences qu'il tire de ses expériences faites 

fur les animaux, en fait Tapplication au corps hu-

main , & la confirme par plusieurs observations fai-
tes fur des sujets humains , que rapporte M. Schlig-

tirsg, qui répondent parfaitement à ce qu'il avoit 
vû dans les animaux. 

La cause de ces mouvemens, c'est-à-dire le reflux 

du sang dans les troncs des veines, paroît également 

avoir lieu dans l'homme. II est très-sensible dans les 

fortes expirations, fur-tout lorsqu'elles font un peu 

soutenues, que Ton crie, que l'on chante: lors mê-

me que Ton parle avec vivacité, les Veines jugu-
laires fe gonflent évidemment. 

D'ailleurs la structure anatomique de Thomme 

n'offre point de différence assez considérable, pour 

que cette cause n'y agisse pas ainsi que dans les ani-
maux. 

On peut appliquer également au corps humain 

toutes les conséquences qui fe présentent en foule , 
d'après les observations faites à ce sujet. 

On conçoit clairement, par exemple , pourquoi 

l'action de parler augmente le mal de tête, pour-

quoi la toux produit ie même effet, en rendant plus 

fort le reflux du sang vers les membranes du cer-

veau, qui doivent conséquemment être plus dis-
tendues & plus irritées : on a même vû le crâne fi 

fort enflé par l'effet d'une toux violente, que les té-

gumens cicatrisés , qui tenoient lieu d'une portion 

du crâne, en avoient été déchirés. Dans les fractu--
tures des os de la têíe, après Tapplication du trépan, 

on tait retenir son haleine au malade avec effort 

( comme dans le cas des selles difficiles, on le fait 

souffler, expirer fortement),ce qui se fait dans la vûe 

de procurer une évacuation plus prompte & plus 

abondante des matières contenues entre la dure-mere 

& le crâne, en faisant gonfler le cerveau qui les 
exprime par Tissue qui fe préfente. 

Toutes ces observations font sentir l'importance 
des effets que peut produire le reflux du sang. Tou-

tes les expériences dont s'est servi Fauteur du mé-

moire dont il s'agit, pour expliquer les mouvemens 

du cerveau, peuvent encore fournir des corolíai-* 

res qui ne font point d'une moindre conséquence* 

Elies établissent l'ufage des valvules dans les veines, 

la raison de la différence de ces valvules & de leur 

pofition ; elles font connoître pourquoi elles ne se 
trouvent pas dans tous les vaisseaux veineux. 

Ces rnêmes faits jettent les fondemens d'une théo-

rie nouvelle de la saignée. Ils établissent ultérieure-

ment l'importance des effets que produit la respira-

tion pour le mouvement du sang. Ils donnent lieu à des 

idées qui pourroient paroître paradoxes au sujet des 
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causes de la circulation & de la progrêstìòn du chy-

le , mais qui n'en font pas moins vraies , ni moins 

solidement établies : ils peuvent servir à l'explica-

tion d'un grand nombre de phénomènes dans l'état 

de santé tk dans bien des maladies , fur-tout celles 

de la poitrine : tout cela ne peut être développé que 

dans un second mémoire que Fauteur se propose de 

donner, comme une fuite de celui dont il eíl ici ques-

tion. 

Au reste M. de la Mure , en rapportant ce qui est 

favorable à son système, n'a pas laissé fous silence ce 

qui pouvoit fournir matière à des difficultés, ce qui 

a píi l'entretenir pendant quelque tems dans des dou-

tes , & même dans des erreurs ; le récit fidèle defes 

différentes tentatives est utile en cela même, qu'il 

fait sentir combien il est nécessaire de varier les re-

cherches & de réitérer les expériences , avant que 
d'en pouvoir rien conclure avec certitude. Cet ar-

ticle concernant la nouvelle découverte sur les mou-

vemens du cerveau , efl extrait d'une copie du mé-

moire de M. de la Mure , que Von tient de fa main. 
Voye{ RESPIRATION, (d) 

DIASTYLE, f. m. ( Architecture. ) espace entre 

deux colonnes, ou édifice dont les colonnes font 

éloignées les unes des autres de trois diamètres ou stx 
modules de leur grosseur. Voye^ encore ENTRE-CO-

LONNEMENT. Dicí. de Trev. tk Chambers. {P) 

DIASYRME, f. m. {Belles Lettres.) figure de Rhé-

torique , par laquelle on répond , ou plutôt on élu-

de une question, à laquelle il feroit ennuyeux de 

répondre. Par exemple , que répondre à un argument 
fi éloigné du sujet ? ((r) 

DIATESSARON, f.s. {Pharmacie.) Voye{ au 

mot THÉRIÀQUE, THÉRIAQUE-DIATESSARON. 

DIATESSARON , f. m. nom que les Grecs don-

noient à l'intervalle que nous appelions quarte, & 

qui est la troisième des confonnances. Voye^ CoN-
SONNANCE, INTERVALLE, QUARTE. 

Ce mot est composé de par, & de TêVcrapeç, 

quatre, parce qu'en parcourant cet intervalle diato-

niquement , on passe par quatre sons différens, 
comme ut, re, mi, fa, & ainsi des autres. {S) 

DIATONIQUE, adj. {Mujique.)ei\celui des trois 

genres de la Musique qui procède par tons tk fémi-

tons majeurs, selon la division de la gamme ; c'est-à-

dire , dont les moindres intervalles font d'un degré 

conjoint ; ce qui n'empêche pas que les parties ne 

puissent procéder par de plus grands intervalles, 

pourvu qu'ils soient tous pris fur des degrés diatoni-
ques. 

Ce mot vient du grec fria,, par, tkróvcç, ton-, c'est-

à-dire , passant d'un ton à un autre. 

Le genre diatonique des Grecs réfultoit de l'une 

des trois règles principales qu'ils avoient établies 
pour accorder les tétracordes. Voye^ GENRE , TÉ-

TRACORDE. Le nôtre résulte de la marche conson-

nante de la basse, fur les cordes d'un même mode. 

Le genre diatonique, est fans contredit íe plus na-

turel des trois, puisqu'il est le seul qui ne suppose 

aucun changement de ton. Aussi l'intonation en est-

elle incomparablement plus aisée que celle des deux 

autres, & l'on ne peut douter que la première in-

vention de la Musique n'ait été celle de ce genre. 

II faut remarquer que selon les lois de la modula-

tion , qui permet & qui prescrit même le passage d'un 

ton & d'un mode à l'autre , nous n'avons presque 

point dans notre Musique de diatonique bien pur ; 

chaque ton particulier est bien , si l'on veut, dans 

le genre diatonique, mais on ne fauroit passer de l'un 

à l'autre fans quelque transition chromatique , au 

moins fous-entendue dans l'harmonie. Le diatoni-

que pur dans lequel aucun des sons n'est altéré , ni 

par la clef, ni accidentellement, est appellé par 

Zarlin diatono-diatonique
 9

 & il en donne pour exem-
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pie le plein-chant de l'églife. S'il y a iinbemoí après 

la clé , pour lors c'est, selon lui, le diatonique mol, 

qu'il ne faut pas confondre avec celui d'Aristoxène. 

Voye^ MOL. A Fégard de la transposition par dièse, 
cet auteur n'en parle point, car on ne la pratiquoit 

pas encore de son tems. Voye^ TRANSPOSITION. 

DIA TR A G A CANTHIFRIGIDM SPECIES; 

{Phar.) Prenez gomme adragant deux onces, gom-

me arabique une once tk deux gros, amydon de-

mi-once ; réglisse , semences de melon tk de pavot 

blanc , de chaque trois gros ; semences de citrouille, 

de concombre, tk de courge, de chaque deux gros; 

sucre candi trois onces: mêlez ces drogues & faites-
en une poudre. 

Cette composition produit de bons effets dans la 

chaleur, l'acrimonie, les irritations, tk les tiraille-

mens des membranes. La dose du tout est depuis de-

mi-gros jusqu'à deux. On doit la réitérer souvent ; 

elle a beaucoup plus d'efficacité, lorsqu'elle est ré-

cente , parce que les semences deviennent rances en 
vieillissant. James & Chambers. 

DIATRION PIPEREON SPECIES, compófi 
don de Pharmacie. Prenez poivre noir long & de la 

Jamaïque, de chaque six gros & quinze grains ; de 

semences d'anis tk de thim, racines de gingembre, 

de chaque un gros : c'est une poudre contre les cru* 

dités & la surabondance des humeurs froides. Ibid. 

DI ATRIUM S A NT A LO RU M PULFlS
i 

{Pharm.) poudre des trois fantaux. Voye^ SANTAL. 

* DIAULODROME , f. m. {Hift. anc. Gymnajl) 

coureurs qui se disputoient le prix de la vitesse dans 

les jeux publics. Ils faifoient une stade en allant, & 

une stade en revenant fans s'arrêter : ce fut de-là qu'-

ils prirent le nom de diaulodrome. Ils parurent pour la 

première fois dans les jeux olympiques, à la quator-

zième olympiade. On les y couronnait d'une bran-

che d'olivier sauvage. Hypenus de Pise y vainquit 
le premier. 

DIAZEUXIS, f. m. il signifie séparation ; c'étoit 

dans Y ancienne musque greque , le ton qui séparoit 

deux tétracordes disjoints, tk qui ajoûté à l'un des 

deux, en formoit le diapente. C'est notre ton ma-

jeur , dont le rapport est de 8 à 9, & qui est en effet 

la différence de la quinte à la quarte. Voye^ TON. 

Le tondiaqeucliqueíe trouvoit dans leur musique, 

entre la mefe tk la paramefe, c'est-à dire entre le son 

le plus aigu du second tétracorde tk le plus grave du 

troisième ; ou entre la nette fynnemenon & la para-

mefe hyperboleon, c'est-à-dire entre le troisième &le 

quatrième tétracorde, selon que la disjonction fe fai-
íòit dans l'un ou dans l'autre lieu. {S) 

* DICANICIUM, f. m. {Hifi. anc.) petit bâton 

qu'on voit à la main des empereurs grecs, de leurs 

femmes, & de quelques grands de l'état. C'est une 

des marques de leur autorité. Le dicanicium est di-
versement configuré, selon la dignité de la personne 
qui le porte. 

* DICÉ, s. f. {Myt.) déesse du Paganisme, fille de 

Jupiter & de Thémis ; fa fonction étoit d'accuser les 
coupables au throne de Jupiter. 

* DICE RA TIUM, {HÎJÌ. anc.) monnoie greque. 

C'étoit le double du silique des Latins : or vingt íìli-
ques faifoient un aureum ou un folidum, c'est-à-dire 

environ vingt-trois fous cinq deniers & un quart de 

denier, argent de France. C'étoit Fimpôt que Fem-

pereur Nicéphore avoit mis fur chaque bourgeois de 

Constantinople, pour la réparation des murs de Con-
stantinople. Ils le trouvoient très-onéreux. 

DICHORÉE, f. m. {Bclles-Lett.) est un pié de la 

versification latine. II est composé de quatre sylla-

bes , dont la première est longue, la seconde brève, 

la troisième longue, tk la quatrième brève : ce font 

deux çhorées réunis
 3
 comme dans cômprobâre. {G) 
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DICHOTOME, adj. {Astr.) on dit que la Lime 

est dichotome, lorsque l'on voit précisément la moitié 

de sa face éclairée. Foye^ DICHOTOMIE. (O) 

DICHOTOMIE, BISSECTION, f. f. {Afiron.) 

c'est un terme usité par les Astronomes, pour expri-

mer la phase ou apparence de la Lune dans laquelle 

elle est coupée en deux, de forte qu'on ne voit que 

la moitié de son disque ou de son cercle. Voy. PHA-

SE. Ce mot est grec
 5
 formé de , deux fois , & T*'^-

m , je coupe. 

Le tems de la dichotomie de la Lune est d'un grand 

usage pour déterminer la distance du Soleil à la ter-

re ; & la manière dont on s'en sert pour cette recher-

che , est expliquée dans Yintroduclio ad veram afirono-

miam de Keill, ch. xxiij. Cette méthode a été inven-

tée par Aristarque de Samos, qui l'a substituée à une 

autre fort peu exacte, par laquelle Ptolomée mesu-

roit la distance du Soleil à la terre. Mais il est fort 

difficile de fixer le moment précis où la Lune est cou-

pée en deux parties égales, c'est-à-dire quand elle 

est dans fa véritable dichotomie. La Lune paroît cou-

pée en deux parties égales , quand elle est proche 

des quadratures : elle le paroît ausii sensiblement 

dans les quadratures même, & encore quelque tems 

après, ainsi que Riccioli le reconnoît dans son Al-

magefie; de sorte qu'elle paroît dichotomisée au moins 

pendant un petit espace de tems : dans ce tems, cha-

que moment peut être pris pour le véritable point 

de la dichotomie, aussi-bien que tout autre moment. 

Or une très - petite erreur dans le moment de la di-

chotomie, en produit une fort grande dans la distance 

du Soleil. M. le Monnier fait voir qu'en ne se trom-

pant que de quatre secondes, ce qu'il est presque im-

possible d'éviter, on peut trouver dans un cas que la 

distance du Soleil est de 13758 demi-diametres ter-

restres ; Sc dans un autre , qu'elle est seulement de 

6876 demi-diametres. Ainsi le moment où arrive la 
véritable dichotomie est incertain ; mais supposant 
qu'elle arrive avant la quadrature, Riccioli prend 

pour la vraie dichotomie le milieu du tems écoulé en-

tre la quadrature & le tems où la dichotomie de la Lu-

ne commence à être douteuse. 
II eût bien mieux fait, dit M. le Monnier, de pren-

dre le milieu entre les deux instans auxquels les pha-

ses de la Lune étoient douteuses, c'est-à-dire le mi-

lieu entre Pinstant auquel* la Lune a cessé d'être en 

croissant ou concave, & Pinstant auquel elle a com-

mencé à paroître bossue ou convexe, puisque ce der-

nier tems doit arriver un peu après la quadrature : de 

cette manière il auroit conclu la distance du Soleil 

à la terre beaucoup plus grande qu'il ne la déduit 

de son calcul. Infi. afiron. page 4$z. & fuiv. 

En général , u on pouvoit mesurer exactement 

quelque phase de la Lune autre que la dichotomie, 

on s'en serviroit avantageusement pour mesurer la 

distance de la terre au Soleil. Mais on s'appercevrâ 

toûjours qu'il est impossible de ne se pas tromper 

dans cette mesure, au moins de quelques secondes ; 

d'où l'on voit que par cette méthode on ne peut guè-

re fe flatter de connoître la distance du Soleil. II faut 

avouer néanmoins que par de semblables observa-

tions , on s'est enfin assuré que la distance du Soleil à 

la terre furpassoit beaucoup 7000 demi-diametres 

terrestres ; & tout ce qu'on peut en effet tirer de cette 

méthode, c'est de déterminer les limites entre les-
quelles est comprise la distance de la terre au So-

leil. Mais ces limites seront fort grandes. 
La dichotomie est proprement ce qu'on appelle, 

dans le langage vulgaire, le commencement du pre-

mier ou du dernier quartier. (O) 

* DICORDE, f. m. {Hifi. anc.) instrument de 

musique des anciens, ainsi appellé, parce qu'il n'a-

voit que deux cordes ; fa forme est celle d'un quarté 

long, qui va toûjours un peu en diminuant» 

Tome ly^ 

* DICROTE, f. m. {Hifi. anc.) Cicéron s'est ser-
vi de ce mot en deux endroits, où les favans préten-
dent qu'il signifie un grand vaisseau à deux rangs de 

rames élevés l'un au-defsus de Vautre. 

DlCROTE, {Med.) fizpoToç, bis feriens
 A

 se dit dV 
ne efpece de battement composé d'artere , qui con-

stitue le pouls rebondissant. Voye{ POULS & REBON^ 

DISSANT, {d) 

DICTAMNE DE CRETE, (. m. {Bot.) plante 

à tête écailleuse, du milieu de laquelle s'élève une 

fleur en gueule , & des fleurons avee plusieurs an* 

neaux qui forment un long épi pendanti 

II est vraissemblable que notre diclamne, ou com-

me plusieurs l'écrivent, dicìamne de Crète, est le mê-

me que celui des anciens. En effet d'habiles eriti-i 

ques ont heureusement rétabli un passage de Diof-

coride, défiguré par quelques copistes, au moyen 

dequoi cet auteur ne dit pas que le diclamne ne porte 

point de fleurs ni de grains , mais il dit que ni fa fleur 

ni son fruit ne font bons à rien. Pline qui compare le 

diclamne au pouliot, ajoûte qu'on ne se sert que de 

ses feuilles. Théophraste est du même avis. Damo-

crate, dans Galien, parle aussi des fleurs du diclam-

ne. Enfin c'étoit un fait si commun, & si peu révo-

qué en doute, que Virgile lui-même a décrit la tige 
de la fleur du diclamne de Crète* 

Hic Vmus indigno nati coheuffa doìore > 

Dictamnam genitrix Cretœâ carpit ab Ida* 

Puberibus caulem foliis, & flore comantem 

Purpureoì Mnúà.. XÎL v. 412.: 

« Vénus touchée de voir qu'une indigne trahison 
» avoit réduit son fils dans un état déplorable, va 

» cueillir, fur le mont Ida dans l'île de Crète, du 
» diclamne, dont la tige est garnie de feuilles velues

 v 

» & porte à lbn sommet de longs bouquets de fleurs 

» purpurines ». 
Prouvons par la description botanique de cettè 

plante, que celle du poëte est très-exacte. 
Le diclamne de Crète qui vient naturellement en 

Grèce, & particulièrement en Candie dans les fen-

tes des rochers, pousse des racines brunes & fibreu-

ses , des tiges dures, & couvertes d'un 'duvet blanc
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hautes de neuf pouces , & branchues. Les feuilles 

naissent deux à deux aux nœuds des tiges ; elles font 

arrondies, longues d'un pouce , couvertes d'un du-

vet épais, blanchâtre : leur odeur est agréable, leur 

saveur est très-âcre & brûlante. Les fleurs naissent 

au sommet des branches, dans de petites têtes feuik 

lées enferme d'épi, & comme écailleuses , de cou-* 

leur purpurine en-dehors. Ces fleurs font d'une feule 

piece en gueule, d'une belle couleur de pourpre
 % 

portées fur un calice en cornet cannelé , dans lequel 

font renfermées quatre graines arrondies, très-me* 

nues. 
Le diclamne quoique originaire des pays chauds 

peut néanmoins endurer le froid de nos hy vers, pour* 

vû qu'on le plante dans un terrein sec & sablonneux^ 

On le multiplie de boutures, qu'on met à l'abri du 

froid, & qu'on arrose jusqu'à ce que les rejetions 

ayent pris racine, après quoi on les plante dans des 

pots. II fleurit au milieu de Pété, mais ses graines 

n'acquièrent guere leur maturité que dans un climat 

chaud, comme en Provence, en Languedoc, & en, 

Italie» 
Nous connoissons encore une seconde efpece de 

diclamne appellée par ìesBotaniiìes^diBamnus montis 

Sipyli, origani foliis. Flor. Bat. Origanum montis Si~ 

pyli, H. L. 463. Cette seconde efpece a été trouvée 

sur le mont Sipyle dans l'Asie mineure,près du Méan-

dre , par le chevalier Georges "Wnecler dans ses 
voyages, & par lui envoyé à Oxford. C'est une 

très - jolie plante qui porte de grands épis de fleurs 

d'une beauté durable j ce qui fait qu'elle mérite une 
E E E e e e ij 



place dans îes jardins des curieux ; elle se multiplie 

& se cultive, à tous égards, comme la précédente. 

Quelques étymologistes ont dérivé assez naturel-

lement le nom de diclamne, de dictea , montagne de 
Crète dont Virgile parle fi souvent ; ou, fi l'on aime 

mieux, de diciamo, ancienne ville de l'île de Crète, 

territoire qui n'est plus aujourd'hui qu'une petite 

bourgade de laCanée dans l'île de Candie.Le lecteur 

curieux d'érudition fur cette matière, en trouvera 

dans l'ouvrage d'un Allemand nommé Geyer, dont 

voici le titre : Geyeri (Joh. Daniel) Thargâus Apolli-

ni sacer. Francs. 1687. 40. Article de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT. 

DICTAMNE DE CRÈTE, (Mat. med.) dictamnum 

Creticum. Dictamnus Cretica. Oss. Nous trouvons 

fous le nom de diclamne de Crète chez les droguistes 

&: dans les boutiques d'Apoticaires, des feuilles ar-

rondies de la longueur d'un pouce, tirant fur le verd, 

couvertes de duvet & d'un poil épais, soutenues 

souvent fur de petites tiges, du sommet desquelles 

pendent des espèces d'épis formés de feuilles en ma-

nière d'écaillé, de couleur de pourpre, d'une odeur 

pénétrante & agréable, d'un goût acre, aromatique, 

brûlant. Voilà les feuilles du diclamne qui font feules 

d'usage en Médecine. On les apporte sèches du Le-
vant , & elles contiennent beaucoup d'huile essen-

tielle , avec un sel volatil, comme on peut le con-

jecturer par leur odeur & par leur goût. Ainsi il faut 

choisir celles qui font récentes, odorantes , entières, 

bien nourries, point moisies, également velues , & 

d'une saveur qui brûle un peu la langue. On monde 

ces feuilles des petits morceaux de bois, auxquels 

elles font souvent attachées. 

Les Médecins les prescrivent soit en poudre de-

puis une dragme jusqu'à trois, soit en infusion de-

puis deux dragmes jusqu'à six, pour plusieurs mala-

dies , fur-tout pour hâter l'accouchement, pour chas-
ser Farriere- faix, & pour exciter les règles. On les 

employé beaucoup dans plusieurs compositions offi-
cinales , en particulier dans la thériàque d'Andro-

maque , le mithridate de Damocrate, la confection 

hyacinthe, le diascordium
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 & autres. 

II étoit bien difficile qu'une plante fi célèbre par-

mi les anciens, manquât d'avoir des sectateurs zélés 

parmi les modernes, & qu'ils oubliassent de Fincor-

porer dans leurs prétendus antidotes. D'abord une 

fable de tems immémorial qui difoit que les chèvres 

de Crète en mangeant de cette herbe, faifoient tom-

ber les flèches dont elles étoíent blessées, établit son 
pouvoir dans la guérison des plaies. Virgile n'a pas 

manqué de saisir ce conte pour en orner fa descrip-

tion du diclamne. 

Non illa feris incognita caprìs 

Gramina
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 cum tergo volucres heesere sagittœ. 

« Sa vertu n'est pas inconnue des chevreuils de l'île, 

» qui en vont brouter les feuilles lorsqu'ils font at-

» teints des flèches du chasseur ». 

Mais d'autres auteurs accréditèrent davantage les 

vertus vulnéraires des feuilles du diclamne, en les 

vantant dans des ouvrages plus sérieux, comme ont 

fait par exemple , Dioscoride, Cicéron, Pline, ôc 

Tertuilien même. II est vrai que quelques-uns d'eux 

plus critiques & plus sages que les autres, en ont 

parlé simplement comme d'une histoire qu'on racon-

toit ; cependant leur discours montre toûjours que 

le diclamne passoit généralement pour un excellent 

remède contre les traits empoisonnés, les blessures, 

& la morsure des bêtes venimeuses. 

Enfin Galien ayant écrit qu'Hipppcrate mettoit 

îe diclamne au rang des puissans remèdes pour chas-

ser Farriere-faix, a trouvé par-tout chez les moder-

nes une entière confiance fous une autorité si respec-

table, Quelques expériences apparentes 6c fautives, 

telles que celles de Thaddé Dumas, rapportées par 

Jean Bauhin, les ont confirmés dans cette idée. Alors 

ils ont étendu beaucoup plus loin les vertus effica-

ces des feuilles du diclamne de Crète ; ils en ont fait 

un alexipharmaque, un emménagogue, un cordial, 

un souverain antidote. Cet enthousiasme a subsisté 

jusqu'à ce que de meilleurs esprits réduisant les 

propriétés de cette plante étrangère à leur juste va-

leur, les ayent jugées simplement analogues à celles 

du pouliot, de la menthe , de la rue, du basilic, 
& autres plantes aromatiques de ce genre, avec 

cette réserve encore pour l'ufage, que nous sommes 

plus sûrs d'avoir ces dernieres réellement & fans 

falsification
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 que nous ne le sommes du diclamne que 

nous recevons de Grèce : les raisons ne font pas dif-
ficiles à deviner. Article de M. le Chevalier DE JAU-

COURT. 

DICTAMNE BLANC, {Bot.) VOV^FRAXINELLE, 

car c'est la même plante, & nous nous hâtons de le 

remarquer en faveur de ceux qui commencent à étu-

dier la matière médicale : ignorant que les racines 

du diclamne de Crète ne font d'aucun usage, ils pen-

sent naturellement, & ils doivent penser que ce sont 

les feuilles &: les racines de la même plante que l'on 

vend & que l'on trouve dans les boutiques fous le 
nom de diclamne.Voilà comme les termes équivoques 

jettent dans mille erreurs. A l'homonymie botani-

que des anciens, ajoûtez celle des modernes qui se 
multiplie tous les jours, & dont, pour combler la 

mesure, nous sommes les premiers à donner l'exem-

ple, vous verrez combien l'on est peu curieux de 
faciliter le progrès des Sciences. Article de M. U Che-

valier DE JAUCOURT. 

DICTATEUR, f. m. (Hifi. rom.) magistrat ro-

main créé tantôt par un des consuls ou par le géné-

ral d'armée , suivant Plutarque ; tantôt par le sénat 

ou par le peuple, dans des tems difficiles, pour com-

mander souverainement, & pour pourvoir à ce que 

la république ne souffrît aucun dommage. 

Les Romains ayant chassé leurs rois, se virent 

obligés de créer un dictateurdans les périls extrêmes 

de la république, comme, par exemple, lorsqu'elle 

étoit agitée par de dangereuses séditions, ou lors-

qu'elle étoit attaquée par des ennemis redoutables. 

Dès que le dictateur étoit nommé, il se trouvoit re-

vêtu de la suprême puissance ; il avoit droit de vie 

& de mort, à Rome comme dans les armées, fur 

les généraux & fur tous les citoyens, de quelque 

rang qu'ils fussent : l'autorité & les fonctions des au-
tres magistrats, à Fexception de celle des tribuns du 

peuple, cessoient, ou lui étoient subordonnées : il 
nommoit le général de la cavalerie qui étoit à ses 
ordres, qui lui fervoit de lieutenant, &, si l'on peut 

parler ainsi, de capitaine des gardes : vingt-quatre 

licteurs portoient les faisceaux & les haches devant 

lui, & douze seulement les portoient devant le con-

sul : il pouvoit lever des troupes, faire la paix oulá 
guerre selon qu'il le jugeoit à-propos, fans être 
obligé de rendre compte de fa conduite, & de pren« 

. dre l'avis du sénat & du peuple : en un mot il joiïis-
soit d'un pouvoir plus grand que ne l'avoient jamais 

eu les anciens rois de Rome ; mais comme il pouvoit 

abuser de ce vaste pouvoir si suspect à des républi-

cains , on prenoit toûjours la précaution de ne le lui 
déférer tout au plus que pour six mois. 

Le premier du rang des patriciens qui parvint à 

cet emploi suprême, fut Titius Largms, Fan de Ro? 

me 259. Clélius premier consul le nomma, comme 

en dédommagement de l'autorité qu'il perdoit par la 

création de cette éminente dignité. Le premier dic-

tateur pris de l'ordre des plébéiens , fut Cn. Martius 

Rutilius, Fan dè Rome 399. Quelques citoyens eu-

rent deux fois cette suprême magistrature. Camille 

fut le feu] qu'on nomma cinq fois dictateur; mais Ca-



mille étoit un citoyen incomparable, le restaurateur 

de sa patrie * & le second fondateur de Rome : il 

finit sa derniere dictature l'an 386 , par rétablir le 

calme dans la république entre les diíférens ordres de 

l'état. Minutius ayant remporté contre Annibal quel-

ques avantages, que le bruit public ne manqua pas 

d'exagérer, on fit alors à Rome ce qui ne s'y étoit 

jamais fait, ditPolybe ; dans l'espéranee ou l'on étoit 

que Minutius termineroit bientôt la guerre , on le 

nomma dictateur l'an de Rome 438 , conjointement 

avec Q. Fabius Maximus, dont la conduite toûjours 

judicieuse & constante, l'emportoit à tous égards fur 

la bravoure téméraire du collègue qu'on lui asso-

cioit. On vit donc deux dictateurs à-la-fois , chose 
auparavant inoiiie chez les Romains, & qu'on ne 

répeta jamais depuis. 

Le même Fabius Maximus dont je viens de par-

ler, en qui la grandeur d'ame jointe à la gravité des 

mœurs, répondoit à la majesté de fa charge, fut le 

premier qui demanda au sénat de trouver bon qu'il 

pût monter à cheval à l'armée ; car une ancienne 

loi le défendoit exprestement aux dictateurs, soit par-

ce que les Romains faisant consister leurs grandes 

forces dans l'infanterie, crurent nécessaire d'établir 

que le général demeurât à la tête des cohortes, fans 

jamais les quitter ; soit parce que la dictature étant 

d'ailleurs souveraine & fort voisine de la tyrannie, 
on voulut au moins que le dictateur, pendant l'exer-

cice de fa charge , dépendît en cela de la républi-

que. 
L'établissement de la dictature continua de subsis-

ter utilement & conformément au but de son insti-

tution , jusqu'aux guerres civiles de Marius & de 

Sylla. Ce dernier, vainqueur de son rival & du parti 

qui le foûtenoit, entra dans Rome à la tête de ses 
troupes, 6c y exerça de telles cruautés , que per-

sonne ne pouvoit compter sur un jour dé vie. Ce fut 

pour autoriser ses crimes, qu'il se fit déclarer dicta-

teur perpétuel l'an de Rome 671, ou, pour mieux 

dire , qu'il usurpa de force la dictature. Souverain 

absolu, il changea à son gré la forme du gouverne-

ment ; il abolit d'anciennes lois, en établit de nou-

velles , se rendit maître du thrésor public, & disposa 
despotiquement des biens de ses concitoyens. 

Cependant cet homme qui, pour parvenir à la 
dictature,. avoit donné tant de batailles, rassasié du 

sang qu'il avoit répandu, fut assez hardi pour se dé-

mettre de la souveraine puissance environ quatre ans 

après s'en être emparé ; il se réduisit de lui-même , 
l'an 674, au rang d'un simple citoyen, sans éprou-

ver le ressentiment de tant d'illustres familles dont 

il avoit fait périr les chefs par ses cruelles proscrip-
tions. Plusieurs regardèrent une démission si surpre-
nante comme le dernier effort de la magnanimité ; 
d'autres l'attribuerent à la crainte continuelle où il 

étoit qu'il ne se trouvât finalement quelque Romain 

assez généreux pour lui ôter d'un seul coup l'empire 

6c la vie. Quoi qu'il en soit, son abdication de la 

dictature remit Tordre dans l'état, & l'on oublia 

presque les meurtres qu'il avoit commis, en faveur 

de la liberté qu'il rendoit à fa patrie ; mais son exem-

ple fit appercevoir à ceux qui voudroient lui succé-

der , que íe peuple romain pouvoit souffrir un maî-
tre , ce qui causa de nouvelles 6c de grandes révolu-
tions. 

Deux fameux citoyens , dont l'un ne vouloit 

point d'égal, & l'autre ne pouvoit souffrir de supé-
rieur ; tous deux illustres par leur naissance, leur 

rang 6c leurs exploits ; tous deux presqu'également 
dangereux, tous deux les premiers capitaines de leur 

tems ; en un mot Pompée & César se disputèrent la 

funeste gloire d'asservir leur patrie. Pompée cepen-

dant afpiroit moins à la dictature pour la puissance, 

que pour les honneurs 6c l'éclat ; il desiroit même 
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de î'obtemr naturellement par les suffrages du peu* 

pie, c'est pourquoi deux fois vainqueur il congédia 

ses armées quand il mit le pié dans Rome. César au 

contraire -, plein de désirs immodérés , vóuloit la 

souveraine puissance pour elle-même, 6c ne trolivoit 

rien au-dessus de son ambition & de l'étendíie im-

mense de ses vûes ; toutes ses actions s'y rapportè-

rent , 6c lé succès de la bataille de Pharfale les cou-

ronna. Alors on le vit entrer triomphant dans Rome 

l'an 696 de fa fondation : alors tout plia fous son au* 

torité ; il fe fit nommer consul pour dix ans, 6c die* 

tuteur perpétuel, avec tóus les autres titres de ma-

gistrature qu'il voulut s'arroger : maître de la repu* 

blique comme du reste du monde, il ne fut assassiné 
que lorsqu'il essaya le diadème» 

Auguste tira parti des fautes de César, & s'éloigna 

de fa conduite ; il prit feulement la qualité d'empe-

reur, imperator, que les soldats pendant le tems dé 

la république donnoient à leurs généraux. Préférant 
cette qualité à celle de dictateur, il n'y eut plus de 

titre de dictature, les effets en tinrent lieu ; toutes 

les actions d'Octave 6c tous fes réglemens formèrent 

la royauté. Par cette conduite adroite, dit. M. de 

Vertot ^ iì accoutuma des hommes libres à la servi-

tude , 6c rendit une monarchie nouvelle supportable 
à d'anciens républicains. 

On ne peut guere ici se refuser à des réflexions 
qui naissent des divers faits qu'on vient de rap= 
porter. 

La constitution de Rome dans les dangers de la ré-

publique , auxquels il falloit de grands 6c de prompts 

remèdes, avoit besoin d'une magistrature qui pût y 

pourvoir. II falloit dans les tems de troubles 6c de 

calamités, pour y remédier promptement, fixer l'ad-

ministration entre les mains d'un seul citoyen ; ií 
falloit réunir dans fa personne les honneurs 6c la 
puissance de la magistrature, parce qu'elle repréfen-

toit la souveraineté : il falloit que cette magistrature 

s'exerçât avec éclat, parce qu'il s'agissoit d'intimider 

le peuple , les brouillons 6c les ennemis : il falloit 

que le dictateur ne fût créé que pour cette feule af* 

faire, 6c n'eût une autorité fans bornes qu'à raison 

de cette affaire, parce qu'il étoit toûjours créé pour 

un cas imprévû : il falloit enfin dans une telle magif-

strature, fous laquelle le souverain baissoit la tête 6t 
les lois populaires se taifoient, compenser la gran-

deur de sa puissance par la brièveté de sa durée. Six 

mois furent le terme fixe ; un terme plus court n'eût 

pas suffi, un terme plus long eût été dangereux*, Telle 

étoit l'institution de la dictature : rien de mieux 6C 
de plus sagement établi, la république en éprouva 
long-tems les avantages. 

Mais quand Sylla, dans la faveur de ses succès > 
eut donné les terres des citoyens aux soldats, il n'y 

eut plus d'homme de guerre qui ne cherchât des oc-

casions d'en avoir encore davantage. Quand ii eut 

inventé les proscriptions, & mis à prix la tête de 

ceux qui n'étoient pas de son parti, il fut impossible 

de s'attacher à l'état, 6c de demeurer neutre entre 

les deux premiers ambitieux qui s'éleveroient à la 

domination. Dès-lors il ne régna plus d'amour pouf 

la patrie, plus d'union entre les citoyens, plus de 

vertus : les troupes ne furent plus celles de la répu-

blique , mais de Sylla , de Pompée, & de César». 
L'ambition secondée des armes, s'empara de la puis-
sance , des charges, des honneurs ; anéantit l'auto-

rité des magistrats, & , pour le dire en un mot
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bouleversa la république : fa liberté 6c ses foibles 

restes de vertus s'évanouirent promptement. Deve-
nue de plus en plus esclave sous Auguste, Tibère
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Caïus, Claude, Néron, Domitien , quelques - uns 

de fes coups portèrent fur les tyrans, aucun ne porta 
fur la tyrannie. 

Voilà le précis de ce que je connois de mieux fur 



cette matière ; je l'ai tiré principalement de Phîstoî-

re des révolutions de la république romaine 6c de 
l'efprit des lois, & alors j'ai conservé dans mon ex-

trait , autant que je l'ai pû, le langage de ces deux 

écrivains : irois-je à l'éloquence altérer son parler, 

comme difoit Montagne ì Article de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT» 

DICTATURE , f. f. {Droit public & Hifi. mod.) 

On donne ce nom en Allemagne , dans ia ville où 

se tient la diète de l'empire , à une assemblée des 

secrétaires de légation, ou cancellises des dissérens 

princes & états, qui se tient dans une chambre au 

milieu de laquelle est élevé un siège destiné pour le 

secrétaire de légation de sélecteur de Mayence. Ce 

secrétaire dicte de-là aux secrétaires de légations des 

princes à qui il appartient, les mémoires , actes , 

protestations 6c autres écrits qui ont été portés au 

directoire de l'empire, 6c ils les écrivent fous fa 

dictée. 
La dictature est ou publique ou particulière. La dicta-

ture publique est celle dans laquelle on dicte aux secré-

taires des légations de tous les princes 6c états de 

l'empire, qui font assis 6c écrivent fur des tables par-

» ticulieres. La dictature particulière est celle dans la-

quelle la dictée ne fe fait qu'aux secrétaires des états 

d'un certain collège de l'empire, c'est-à-dire à ceux 

des électeurs, ou à ceux des princes, ou à ceux des 

villes libres. 
/ On nomme encore dictature particulière, celle dans 

'~iaquelle ou les états catholiques ou les états protes-

tans ont quelque chose à se communiquer entr'eux 

en particulier. (—) 

i DICTÉE, s. f. {Belles-Lett. ) terme d'école, qui 

signifie les leçons que les étudians écrivent & que le 

professeur leur dicte. On appelle auíîì dictée, l'action 

du professeur qui lit à haute voix & très-posément 

la partie de ses cahiers que les écoliers copient. On 

prend des dictées ou des cahiers en Philosophie, en 

Sorbonne, en Droit & en Médecine. {G) 

* DICTÉE , adj. (Mythol.) surnom qu'on donne 

à Jupiter, d'un antre de Crète où il naquit 6c fut 

élevé par Rhéa sa mere. 

DICTION, s. f. {Belles-Lett.) manière de s'expri-

mer d'un écrivain ou d'un auteur : c'est ce qu'on 

nomme autrement élocution 6c ftyle. Voye^ ÉLOCU-

TION cy STYLE. 

On convient que les dissérens genres d'écrire exi-

gent une diction différente ; que le style d'un histo-

rien , par exemple, ne doit pas être le même que 

celui d'un orateur ; qu'une dissertation ne doit pas 

être écrite comme un panégyrique, & que le style 

d'un prosateur doit être tout-à-fait distingué de celui 

d'un poète : mais on n'est pas moins d'accord fur les 

qualités générales communes à toute forte de diction, 

en quelque genre d'ouvrages que ce soit. i°. Elle 

doit être claire, parce que le premier but de la pa-

role étant de rendre les idées , on doit parler non-

feulement pour se faire entendre , mais encore de 

manière qu'on ne puisse point ne pas être entendu. 

a°. Elle doit être pure, c'est-à-dire ne consister qu'en 

termes qui soient en usage & corrects , placés dans 

leur ordre naturel ; également dégagée 6c de termes 

nouveaux, à moins que la nécessité ne l'exige, 6c de 

mots vieillis ou tombés en discrédit. 30. Elle doit 

être élégante , qualité qui consiste principalement 

dans le choix, l'arrangement 6c l'harmonie des 

mots ; ce qui produit aussi la variété. 40. II faut 

qu'elle soit convenable, c'est-à-dire assortie au sujet 
que l'on traite. 

L'Éloquence, la Poésie , PHistoire , la Philoso-

phie, la Critique, &c. ont chacune leur diction pro-

pre & particulière, qui fe subdivise & se diversifie en-

core , relativement aux dissérens objets qu'embras-

sent Sc que traitent ees Sciences* Le ton d'un pané-

gyrique 6c celui d'un plaidoyer font aussi dissérens 

entr'eux, que le style d'une ode est différent de ce-

lui d'une tragédie , & que la diction propre à la co-

médie est elle-même différente du style lyrique ou 

tragique. Une histoire proprement dite ne doit point 

avoir la sécheresse d'un journal, des fastes ou des an-

nales , qui font pourtant des monumens historiques, 

6c ceux-ci n'admettent pas les plus simples ornemens 

qui peuvent convenir à l'Histoire , quoique pour le 

fond ils exigent les mêmes règles. On trouvera fous 

les mots HISTOIRE, POÉSIE, &C ce qui concerne plus 

particulièrement le style propre à chacune ; & fous 

les mots ÉLOCUTION cy STYLE, des principes géné-

raux développés , & applicables à toute forte de dic-

tion. Voye^ <z«$?ÉLOQUENCE,ÉLÉGANCE, &C.(G) 

DICTIONNAIRE, f. m. {Ordre Encycl. Entend. 

Raison. Philos, ou science de f homme ; Logiq. Art de 

communiquer, Grammaire, Dictionn.) ouvrage dans 

lequel les mots d'une langue font distribués par or-

dre alphabétique , & expliqués avec plus ou moins 
de détail, selon l'objet qu'on se propose. 

On peut distinguer trois sortes de dictionnaires; 

dictionnaires de langues, dictionnaires historiques, & 

dictionnaires de Sciences 6c d'Arts : division qu'on 

pourroit présenter sous un point de vûe plus géné-

ral , en cette forte ; dictionnaires de mots, diction-

naires de faits, 6c dictionnaires de choses : néanmoins 

nous retiendrons la première division, parce qu'elle 

nous paroît plus commode 6c même plus précise. 

En effet, un dictionnaire de langues, qui paroît 

n'être qu'un dictionnaire de mots , doit être souvent 

un dictionnaire de choses quand il est bienfait : c'est 

alors un ouvrage très-philosophique. Foye^ GRAM-

MAIRE. 

Un dictionnaire de Sciences ne peut & ne doit être 

qu'un dictionnaire de faits , toutes les fois que les 

causes nous font inconnues , c'est-à-dire presque 

toûjours. FoyeiPHYSIQUE , MÉTAPHYSIQUE, &C. 

Enfin un dictionnaire historique fait par un philo-

sophe , sera souvent un dictionnaire de choses : fait 

par un écrivain ordinaire , par un compilateur de 

Mémoires 6c de dates, il ne fera guere qu'un diction-

naire de mots. 

Quoi qu'il en soit, nous diviserons cet article en 

trois parties, relatives à la division que nous adop-

tons pour les différentes espèces de dictionnaires. 

DICTIONNAIRE DE LANGUES. On appelle ainsi 
un dictionnaire destiné à expliquer les mots les plus 

usuels 6c les plus Ordinaires d'une langue; il est dis-
tingué du dictionnaire historique , en ce qu'il exclut 

les faits, les noms propres de lieux, de personnes, 

&c. 6c il est distingué du dictionnaire de Sciences, en 

ce qu'il exclut les termes de Sciences trop peu con-
nus 6c familiers aux seuls favans. 

Nous observerons d'abord qu'un dictionnaire de 
langues est ou de la langue qu'on parle dans le pays 

où le dictionnaire fe fait, par exemple, de la langue 

françoife à Paris ; ou de langue étrangère vivante, 
ou de langue morte. 

Dictionnaire de langue françoife. Nous prenons ces 

sortes de dictionnaires pour exemple de dictionnaire 

de langue du pays ; ce que nous en dirons pourra 

s'appliquer facilement aux dictionnaires anglois 

faits à Londres, aux dictionnaires espagnols faits à 
Madrid, &c. 

Dans un dictionnaire de langue françoife il y a 

principalement trois choses à considérer ;ìa significa-

tion des mots, leur usage , & la nature de ceux 

qu'on doit faire entrer dans ce dictionnaire. La si-
gnification des mots s'établit par de bonnes défini-

tions {voyei DÉFINITION) ; leur usage , par une 

excellente syntaxe {voye^ SYNTAXE) ; leur nature 

enfin, par l'objet du dictionnaire même. À ces trois 

objets principaux pn peut en joindre trois autres 



subordonnés à ceux-ci ; la quantité ou la pfonon-
ciation des mots, l'orthographe, & Fétymologie. 
Parcourons successivement ces six objets dans Tor-
dre que nous leur avons donné. 

Les définitions doivent être claires , précises -, & 
aussi courtes qu'il est possible ; car la brièveté en ce 
genre aide à la clarté. Quand on est forcé d'expli-
quer une idée par le moyen de pluíìeurs idées ac-
cessoires , il faut au moins que le nombre de ces 
idées soit le plus petit qu'il est possible. Ce n'est 
point en général la brièveté qui fait qu'on est obs-
cur, c'est le peu de choix dans les idées, & le peu 
d'ordre qu'on met entr'elles. On est toûjours court 
& clair quand on ne dit que ce qu'il faut, & de la 
manière qu'il le faut ; autrement on est tout-à-la-fois 
long & obscur. Les définitions.& les démonstrations 
de Géométrie, quand elles font bien faites, font une 
preuve que la brièveté est plus amie qu'ennemie de 
la clarté. 

Mais comme les définitions consistent à expliquer 
un mot par un ou plusieurs autres, il résulte néces-
sairement de-là qu'il est des mots qu'on ne doit ja-
mais définir, puisqu'autrement toutes les définitions 
ne formeroient plus qu'une efpece de cercle vicieux, 
dans lequel un mot feroit expliqué par un autre mot 
qu'il auroit servi à expliquer lui-même. De-là il s'en-
fuit d'abord que tout dictionnaire de langue dans le-
quel chaque mot fans exception fera défini, est né-
cessairement un mauvais dictionnaire, & l'ouvrage 
d'une tête peu philosophique. Mais quels font ces 
mots de la langue qui ne peuvent ni ne doivent être 
définis ? Leur nombre est peut-être plus grand que 
l'on ne s'imagine ; ce qui le rend difficile à détermi-
ner , c'est qu'il y a des mots que certains auteurs 
regardent comme pouvant être définis, & que d'au-
íres croyent au contraire ne pouvoir l'être : tels font 
par exemple les mots ame , espace, courbe, &c. mais 
il est au moins un grand nombre de mots ^ qui de l'a-
veu de tout le monde fe refusent à quelqu'efpece de 
définition que ce puisse être ; ce font principalement 
les mots qui désignent les propriétés générales des 
êtres, comme exisence , étendue, pensée, sensation , 
tems, & un grand nombre d'autres. 

Ainsi le premier objet que doit fe proposer l'au-
teur d'un dictionnaire de langue, c'est de former, au-
tant qu'il lui fera possible, une liste exacte de ces 
sortes de mots, qui feront comme les racines philo-
sophiques de la langue ; je les appelle ainsi, pour les 
distinguer des racines grammaticales, qui fervent à 
former ôc non à expliquer les autres mots. Dans 
cette efpece de liste des mots originaux & primitifs, 
il y a deux vices à éviter : trop courte , ell tombe-
roit souvent dans rinconvénient d'expliquer ce qui 
n'a pas besoin de l'être, & auroit le défaut d'une 
grammaire daus laquelle des racines grammaticales 
seroient mises au nombre des dérivés ; trop longue -, 
elle pourroit faire prendre pour deux mots de signifi-
cation très-dissérente , ceux qui dans le fond enfer-
ment la même idée. Par exemple, les mots de durée 

&C de tems, ne doivent point, ce me semble, se trou-
ver l'un &C l'autre dans la liste des mots primitifs ; il 
ne faut prendre que l'un des deux, parce que la mê-
me idée est enfermée dans chacun de ces deux mots. 
Sans doute la définition qu'on donnera de l'un de 
ces mots, ne servira pas à en donner une idée plus 
claire, que celle qui est présentée naturellement par 
ce mot ; mais elle servira du moins à faire voir l'ana-
logie & la liaison de ce mot avec celui qu'on aura 
pris pour terme radical & primitif. En général les 
mots qu'on aura pris pour radicaux doivent être tels, 
que chacun d'eux présente une idée absolument dif-
férente de l'autre ; & c'est-là peut-être la règle la 
plus sûre & la plus simple pour former la liste de 

çes mots ; car après avoir fait 1'énum.ération la'plus 
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exacte de tous les mots d'une langue, ori pollrra.for-
mer dés espèces de tables de ceux qui ont entr'eux 
quelque rapport. II est évident que le même mot se 
trouvera souvent dans plusieurs tables ; & dès-lors 
il fera aisé de voir par la nature de ce mot, & par 
ia comparaison qu'on en fera avec ceux auquel il fe 
rapporte, s'il doit être exclus de la liste des radicaux, 
ou s'il doit en faire partie. A l'égard des mots qui né 
se trouveront que dans une feule table, on cherche-
ra parmi ces mots celui qui renferme ou paroît ren-
fermer l'idée la plus simple ; ce fera le mot radical: 
je dis qui paroît renfermer; car il restera souvent un 
peu d'arbitraire dans ce choix ; les mots de tems èc 
de durée, dont nous avons parlé plus haut, fufîìroient 
pour s'en convaincre. II ëh est de même des mots 
être, exister ; idée, perception , & autres semblables. 

De plus j dans les tables dont nous parlons, il fau-
dra observer de placer les mots suivant leur sens 
propre & primitif

 s
 & non suivant leur sens méta-

phorique ou figuré ; ce qui abrégera beaucoup ces 
différentes tables : un autre moyen de les abréger 
encore, c'est d'en exclure d'abord tous les mots dé-
rivés & composés qui viennent évidemment d'au-* 
tres mots, tous les mots qui ne renfermant pas des 
idées simples, ont évidemment besoin d'être définis; 
ce qu'on distinguera au premier coup d'œil : par-ce 
moyen les tables se réduiront & s'éclairciront sensi-
blement, & le travail fera extrêmement simplifié. Les 
racines philosophiques étant ainsi trouvées, il fera 
bon de les marquer dans le dictionnaire par un cara-
ctère particuiien 

Après avoir établi des règles pour distinguer les 
mots qui doivent être définis d'avec ceux qui ne doi-
vent pas l'être, passons maintenant aux définitions 
mêmes. II est d'abord évident que la définition d'un 
mot doit tomber fur le sens précis de ce mot, & non 
fur le sens vague. Je m'explique; le mot douleur, 

par exemple, s'applique également dans nótre lan-
gue aux peines de l'ame, & aux fenfaíions desagréa-
bles du corps : cependant la définition de ce mot ne 
doit pas renfermer ces deux sens à la fois ; c'est-là 
ce que j'appelle le sens vague , parce qu'il renfer-
me à la fois le sens primitif & le sens par extension : 
le sens précis èk originaire de ce mot désigne les sen-
sations desagréables du corps, & on l'a étendu de-là 
aux chagrins de l'ame ; voilà ce qu'une définition 
doit faire bien fentiri 

Ce que nous venons de dire du sens précis par 
rapport au sens vague , nous le dirons du sens pro-
pre par rapport au sens métaphorique ; la définition 
ne doit jamais tomber que fur le sens propre, & le 
sens métaphorique ne doit y être ajo.ûté que comme 
une fuite &c une dépendance du premier. Mais iî 
faut avoir grand foin d'expliquer cë sens métaphori-
que , qui fait une des principales richesses des lan-
gues , & par le moyen duquel, fans multiplier les 
mots -, on est parvenu à exprimer un très-grand nom-
bre d'idées. On peut remarquer, fur-tout dans les 
ouvrages dé poésie & d'éloquence, qu'une partie 
très-considérable des mots y est employée dans le 
sens métaphorique^ & que le sens propre des mots 
ainsi employés dans un sens métaphorique, désigne 
presque toûjours quelque chose de sensible* II est mê-
me des mots , comme aveuglement, baffe fe, & quel-
ques autres, qu'on n'ëmploye guerequ'au sens mé-
taphorique : mais quoique ces mois pris au sens pro-
pre ne soient plus ea usage , la définition doit néan-
moins, toûjours tomber fur le sens propre, en aver-
tissant qu'on y a substitué le sens figuré. Au reste 
comme la signification métaphorique d'un mot n'est 
pas toujours tellement fixée 6c limitée , qu'elle ne 
puisse recevoir quelqu'extensipn suivant le génie de 
celui qui écrit, il est visible qu'un di&ionrìaire ne peut 
tenir rigourement compte de toutes les ixgnifiçaíionâ 



& applications métaphoriques ; tout ce que l'on 

peut exiger, c'est qu'il fasse connoîírc au moins cel-

les qui font le plus en usage. 

Qu'il me soit permis de remarquer à cette occa-

sion, comment la combinaison du sens métaphorique 

des mots avec leur sens figuré peut aider l'esprit & 

la mémoire dans Fétude des langues. Je suppose qu'-

on sache assez de mots d'une langue quelconque 

pour pouvoir entendre à-peu-près le sens de chaque 

phrase dans des livres qui soient écrits en cette lan-

gue , & dont la diction soit pure & la syntaxe facile ; 

je dis que fans le secours d'un dictionnaire, & en fe 

contentant de lire & de relire assidûment les livres 

dont je parle, on apprendra le sens d'un grand nom-

bre d'autres mots : car le sens de chaque phrase étant 

entendu à-peu-près , comme je le suppose, on en 

conclura quel est du moins à-peu-près le sens des 

mots qu'on n'entend point dans chaque phrase ; le 

sens qu'on attachera à ces mots fera, ou le sens pro-

pre , ou le sens figuré : dans le premier cas on aura 

trouvé le vrai sens du mot, & il ne faudra que le 

rencontrer encore une ou deux fois pour se convain-

cre qu'on a deviné juste : dans le second cas, si on 

rencontre encore le même mot ailleurs, ce qui ne 

peut guere manquer d'arriver , on comparera le 

nouveau sens qu'on donnera à ce mot, avec celui 

qu'on lui donnoit dans le premier cas ; on cherchera 

dans ces deux sens ce qu'ils peuvent avoir d'analo-

gue , Fidée commune qu'ils peuvent renfermer, & 

cette idée donnera le sens propre & primitif. II est 

certain qu'on pourroit apprendre ainsi beaucoup de 

mots d'une langue en assez peu de tems. En effet il 

n'est point de langue étrangère que nous ne puissions 

apprendre, comme nous avons appris la notre ; & 

il est évident qu'en apprenant notre langue mater-

nelle , nous avons deviné le sens d'un grand nombre 

de mots, fans le secours d'un dictionnaire qui nous 

les expliquât : c'est par des combinaisons multi-

pliées, & quelquefois très-fines, que nous y sommes 

parvenus ; & c'est ce qui me fait croire, pour le 

dire en passant, que le plus grand effort de l'esprit est 

celui qu'on fait en apprenant à parler ; je le crois 

encore au-dessus de celui qu'il faut faire pour ap-

prendre à lire : celui-ci est purement de mémoire, & 

machinal ; l'autre suppose au moins une forte de rai-

sonnement ÒC d'analyse. 

Je reviens, à la distinction du sens précis & pro-

pre des mots, d'avec leur sens vague & métapho-

rique : cette distinction fera fort utile pour le déve-

loppement & l'explication des synonymes, autre 

objet très-important dans un dictionnaire de langues. 

Inexpérience nous a appris qu'il n'y a pas dans no-

tre langue deux mots qui soient parfaitement syno-

nymes , c'est-à-dire crui en toute occaíìon puissent 

être substitués indifféremment l'un à l'autre : je dis 

en toute occasion ; car ce feroit une imagination fausse 

& puérile, que de prétendre qu'il n'y a aucune cir-

constance où deux mots puissent être employés fans 

choix l'un à la place de l'autre ; l'expérience prou-

veroit le contraire, ainsi que la lecture de nos meil-
leurs ouvrages.Deux mots exactement & absolument 

synonymes, feroient fans doute un défaut dans une 
langue, parce que l'on ne doit point multiplier fans 

nécessité les mots non plus que les êtres, & que la 

première qualité d'une langue est de rendre claire-

ment toutes les idées avec le moins de mots qu'il est 

possible : mais ce ne feroit pas un moindre inconvé-

nient, que de ne pouvoir jamais employer indiffé-

remment un mot à la place d'un autre : non-feule-

ment l'harmonie & Fagrément du discours en fouf-

friroient, par l'obligation où l'on feroit de répéter 

souvent les mêmes termes ; mais encore une telle 

langue feroit nécessairement pauvre, & fans aucune 

finesse. Car qu'est-ce qui constitue deux ou plusieurs 
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mots synonymes ? c'est un sens général qui est com-

mun à ces mots : qu'est-ce qui fait ensuite que ces 

mots ne font pas toûjours synonymes ? ce font des 

nuances íòuvent délicates, & quelquefois preíqu'in-

fenfibles, qui modifient ce sens primitif & général. 

Donc toutes les fois que parla nature du sujet qu'on 

traite , on n'a point à exprimer ces nuances, & qu'-

on n'a besoin que du sens général, chacun des syno-

nymes peut être indifféremment employé. Donc ré-

ciproquement toutes les fois qu'on ne pourra jamais 

employer deux mots l'un pour l'autre dans une lan-

gue , il s'ensuivra que le sens de ces deux mots diffé-

rera, non par des nuances fines, mais par des diffé-

rences très - marquées &í très - grossières : ainsi les 

mots de la langue n'exprimeront plus ces nuances, 

&c dès-lors la langue fera pauvre & fans finesse. 

Les synonymes, en prenant ce mot dans le sens 

que nous venons d'expliquer, font très - fréquens 

dans notre langue. II faut d'abord, dans un diction-

naire , déterminer le sens général qui est commun à 

tous ces mots ; & c'est-là souvent le plus difficile : il 

faut ensuite déterminer avec précision l'idée que 

chaque mot ajoíue au sens général, & rendre le tout 

sensible par des exemples courts, clairs, & choisis. 

II faut encore distinguer dans les synonymes les 

différences qui font uniquement de caprice & d'usa-

ge quelquefois bisarre, d'avec celles qui font constan-

tes & fondées fur des principes. Ondit,p. ex. tout cons-

pire a mon bonheur; tout conjure ma perte ; voilà conspirer 

qui se prend en bonne part, & conjurer en mauvai-

se ; & on feroit peut - être tenté d'abord d'en fai-

re une efpece de règle : cependant on dit également 
bien conjurer la perte de U état, & conspirer contre fê-

tât ; on dit aussi la conspiration, & non la conjura* 

don des poudres. De même on dit indifféremment des 
pleurs de joie, ou des larmes de joie: cependant on 

dit des larmes de sang, plûîôt que des pleurs desang; 

& des pleurs de rage, plutôt que des larmes de rage: 

ce font là des bifarreries de la langue, fur lesquelles 

est fondée en partie la connoissance des synonymes. 

Un auteur qui écrit fur cette matière, doit marquer 

avec foin ces différences, au moins par des exem-

ples qui donnent occasion au lecteur de les obser-

ver. Je ne crois pas non plus qu'il soit nécessaire 

dans les exemples de synonymes qu'on donnera, 

que chacun des mots qui composent un article de 

íynonymes, fournisse dans cet article un nombre 

égal d'exemples : ce feroit une puérilité, que de ne 

vouloir jamais s'écarter de cette règle ; il feroit mê-

me souvent impossible de la bien remplir : mais il 

est bon aussi de l'obferver , le plus qu'il est possible, 

fans affectation & fans contrainte, parce que les 

exemples font par ce moyen plus aisés à retenir. 

Enfin un article de synonymes n'en fera pas quel-

quefois moins bon , quoiqu'on puisse dans les 

exemples substituer un mot à la place de l'autre; 

il faudra seulement que cette substitution ne piiiíTe 

être réciproque : ainsi quand on voudra marquer la 

différence entre pleurs &C larmes, on pourra donner 

pour exemple entre plusieurs autres , les larmes d'u< 

ne mere, & les pleurs de la vigne ou de C aurore, quoi-

qu'on puisse dire aussi-bien les pleurs d'une mere, que 

ses larmes ; parce qu'on ne peut pas dire de même les 

larmes de la vigne ou de l'aurore , pour les pleurs de 

l'une ou de l'autre, Les différens emplois des syno-

nymes se démêlent en général par une définition 

exacte de la valeur précise de chaque mot, par les 

différentes circonstances dans lesquelles on en fait 

usage, les différens genres de styles ou on les ap-

plique, les différens mots auxquels ils se joignent, 

leur usage au sens propre ou au figuré, &c. Foye{ 

SYNONYME. 

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que de la si-
gnification des mots , passons maintenant à la cons-

truction 



truction&: à la syntaxe. Remarquons sabord que 

cette matière est plutôt l'objet d'un ouvrage suivi 
que d'un dictionnaire. ; parce qu'une bonne syntaxe 

est le résultat d'un certain nombre de principes phi-
losophiques, dont la force dépend en partie de leur 

ordre & de leur liaison, & qui ne pourroient être 

que dispersés, ou même quelquefois déplacés, dans 

un dictionnaire de langues. Néanmoins pour rendre 

un ouvrage de cette efpece le plus complet qu'il est 

possible, il est bon que les règles les plus difficiles 

de la syntaxe y soient expliquées, fur-tout celles 

qui regardent les articles, les participes, les prépo-

sitions , les conjugaisons de certains verbes : on 

pourroit même, dans un très-petit nombre d'articles 

généraux étendus, y donner une grammaire presque 

complète, tk renvoyer à ces articles généraux dans 

les applications aux exemples 6í aux articles parti-

culiers. J'insiste légèrement fur tous ces objets, tant 

pour ne point donner trop d'étendue à cet article, 

que parce qu'ils doivent pour la plupart être traités 

ailleurs plus à fond. 
Ce qu'il ne faut pas oublier sur-tout, c'est de tâ-

cher , autant qu'il est possible, de fixer la langue 

dans un dictionnaire. II est vrai qu'une langue vivan-

te , qui par conséquent change sans cesie, ne peut 

guere être absolument fíxée ; mais du moins peut-on 

empêcher qu'elle ne se dénature & ne se dégrade. 
Une langue se dénature de deux manières, par Fini-

propriété des mots, & par celle des tours : on remé-

diera au premier de ces deux défauts, non feule-

ment en marquant avec foin, comme nous avons 

dit, la signification générale, particulière, figurée, 

& métaphorique des mots ; mais encore en proscri-

vant expressément les significations impropres & 

étrangères qu'un abus négligé peut introduire, les 

applications ridicules & tout-à-fait éloignées de l'a-

nalogie, fur-tout lorsque ces significations & appli-

cations commenceront à s'autoriser par l'exemple 

fk. Tissage de ce qu'on appelle la bonne compagnie. 

J'en dis autant de Timproprieté des tours. C'est 

aux gens de lettres à fixer la langue, parce que leur 

état est de l'étudier, de la comparer aux autres lan-

gues , & d'en faire l'ufage le plus exact &c le plus 

vrai dans leurs ouvrages. Jamais cet avis ne leur fut 

plus nécessaire : nos livres fe remplissent insensible-

ment d'un idiome tout-à-fait ridicule ; plusieurs pie-

ces de théâtre modernes, jouées avec succès, ne se-
ront pas entendues dans vingt années , parce qu'on 

s'y est trop assujetti au jargon de notre tems, qui de-

viendra bien-tôt suranné , & sera remplacé par une 

autre. Un bon écrivain, un philosophe qui fait un 

dictionnaire de langues, prévoit toutes ces révolu-

tions : le précieux, l'impropre, l'obscur, le bisarre, 

l'entortillé, choquent la justesse de son esprit ; il dé-

mêle dans les façons de parler nouvelles , ce qui 

enrichit réellement la langue , d'avec ce qui la rend 

pauvre ou ridicule ; il conserve & adopte l'un, &c 
fait main-basse sur l'autre. 

On nous permettra d'observer ici qu'un des 

moyens les plus propres pour se former à cet égard 

le style & le goût, c'est de lire & d'écrire beaucoup 

sur des matières philosophiques : car la sévérité de 

style, & la propriété des termes & des tours que ces 

matières exigent nécessairement, accoutumeront in-

sensiblement l'esprit à acquérir ou à reconnoître ces 

qualités par-tout ailleurs, ou à sentir qu'elles y man-
quent : de plus , ces matières étant peu cultivées &c 
peu connues des gens du monde, leur dictionnaire est 

moins sujet à s'altérer, & la manière de les traiter est 
plus invariable dans ses principes. 

Concluons de tout ce que nous venons de dire, 

qu'un bon dictionnaire de langues est proprement l'hi-

stoire philosophique de son enfance , de ses progrès, 

de fa vigueur, de fa décadence. Un ouvrage fait 
Tome IV. 
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dans ce goût, pourra joindre au titre de dictionnaire 

celui de raisonné, & ce fera un avantage de plus ì 

non-feulement on saura assez exactement la gram* 

maire de la langue, ce qui est assez rare ; mais ce qui 

est plus rare encore, on la saura en philosophe. Voye^ 
GRAMMAIRE. 

Venons présentement à la nature des mots qu*on 

doit faire entrer dans un dictionnaire de langues» 

Premièrement on doit en exclure, outre les noms 

propres, tous les termes de sciences qui ne font 

point d'un uíàge ordinaire & familier ; mais il est 

nécessaire d'y faire entrer tous les mots scientifiques 

que le commun des lecteurs est sujet à entendre pro-

noncer , ou à trouver dans les livres ordinaires. J'en 

dis autant des termes d'arts, tant méchaniques que 

libéraux. On pourroit conclure de-là que souvent 

les figures seront nécessaires dans un dictionnaire de 

langues : car il est dans les Sciences & dans les Arts 

une grande quantité d'objets, même très-familiers , 
dont il est très-difficile & souvent presque impossible 

de donner une définition exacte, sans présenter ces 

objets au* yeux ; du moins est-il bon de joindre sou-

vent la figure avec la définition, sans quoi la défi-

nition fera vague ou difficile à saisir. C'est le cas 

d'appliquer ici ce passage d'Horace \ segnius irritant 

animos demijfa per aunm , quam quœ j'unt oculis sub~ 

jecía fidelibus. Rien n'est si puéril que de faire de 
grands efforts pour expliquer longuement fans figu-

res , ce qui avec une figure très-simple n'auroit be-

soin que d'une courte explication. II y a assez de dif-

ficultés réelles dans les objets dont nous nous occu-

pons , fans que nous cherchions à multiplier gratui-

tement ces difficultés. Reservons nos efforts pour 

les occasions où ils font absolument nécessaires: 
nous n'en aurons besoin que trop souvent. 

A l'exception des termes d'arts & de sciences dont 

nous venons de parler un peu plus haut, tous les au-

tres mots entreront dans un diclioìinaire de langues. 

II faut y distinguer ceux qui ne font d'usage que 

dans la conversation, d'avec ceux qu'on employé 

en écrivant ; ceux que la prose & la poésie admet-

tent également , d'avec ceux qui ne sont propres 

qu'à l'une ou à l'autre ; les mots qui font employés 

dans le langage des honnêtes gens , d'avec ceux qui 

ne le font que dans le langage du peuple ; les mots 

qiron admet dans le style noble, d'avec ceux qui 

font réservés au style familier; les mots qui com-

mencent à vieillir , d'avec ceux qui commencent à 
s'introduire, &c. Un auteur de dictionnaire ne doit 

fans doute jamais créer de mots nouveaux, parce 

qu'il est l'historien, & non le réformateur de la lan-

gue ; cependant il est bon qu'il observe la néces-

sité dont il feroit qu'on en fît plusieurs, pour dési-

gner certaines idées qui ne peuvent être rendues 

qu'imparfaitement par des périphrases ; peut - être 

même pourroit-il se permettre d'en hasarder quel-

ques-uns, avec retenue, & eu avertissant de l'inno-

vation ; il doit fur-tout réclamer les mots qu'on a 

laissé mal-à-propos vieillir, & dont la proscription 

a énervé & appauvri la langue au lieu de la polir. 

II faut quand il est question des noms substantifs, 

en désigner avec foin le genre, s'ils ont un plurier j 

ou s'ils n'en ont point; distinguer les adjectifs pro-

pres , c'est-à-dire qui doivent être nécessairement 

joints à un substantif, d'avec les adjectifs pris substan-

tivement , c'est-à-dire qu'on employé comme subs-

tantifs, en soufentendant le substantif qui doit y être 

joint. II faut marquer avec soin la terminaison des 

adjectifs pour chaque genre ; il faut pour les verbes 

distinguer s'ils font actifs, passifs, ou neutres, &c 
désigner leurs principaux tems \ fur - tout lorsque 

la conjugaison est irréguliere ; il est bon même en ce 

cas de faire des articles séparés pour chacun de ces 

tems, en renvoyant à l'article principal : c'est 1^ 
F F F f f f 
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îîioyen de faciliter aux étrangers la connoissance de 

la langue. II faut enfin .pour les prépositions marquer 

avec foin leurs différens emplois , qui souvent font 

en très-grand nombre ( voye^ VERBE, NOM , CAS , 

GENRE , PARTICIPE, &C.) & les divers sens qu'elles 

désignent dans chacun de ces emplois. Voilà pour ce 

qui concerne la nature des mots , & la manière de 

les traiter. II nous reste à parler de la quantité, de 

Torthographe, & de l'étymologie. 

La quantité, c'est-à-dire la prononciation longue 
& brève, ne doit pas être négligée. Inobservation 

exacte des accens suffit souvent pour la marquer. 

Voye{ ACCENT & QUANTITÉ. Dans les-autres cas 

on pourroit fe servir des longues & des brèves , ce 

Í
rui abregeroit beaucoup le discours. Au reste la pro-

odie de notre langue n'est pas si décidée & si mar-

quée que celle des Grecs & des Romains , dans la-

quelle presque toutes les syllabes avoient une quan-

tité fixe & invariable. II n'y en avoit qu'un petit 

nombre dont la quantité étoit à volonté longue ou 

brève , ôí que pour cette raison on appelle commu-

nes. NOUS en avons plusieurs de cette efpece, & on 

pourroit ou n'en point marquer la quantité, ou la 

désigner par un caractère particulier, semblable à 

celui dont on se sert pour désigner les syllabes com-

munes en grec & en latin, ôc qui est de cette for-
me -v. 

A l'égard de Torthographe, la règle qu'on doit 

suivre sur cet article dans un dictionnaire, est de don-

ner à chaque mot Torthographe la plus communé-

ment reçûe , & d'y joindre Torthographe conforme 

à la prononciation, lorsque le mot ne se prononce 

pas comme il s'écrit. C'est ce qui arrive très-fré-

quemment dans notre langue, & certainement c'est 

un défaut considérable : mais quelque grand que soit 

cet inconvénient, c'en feroit un plus grand encore 
que de changer & de renverser toute Torthographe, 

fur-tout dans un dictionnaire. Cependant comme une 

réforme en ce genre feroit fort à désirer, je crois 

qu'on feroit bien de joindre à Torthographe conve-

nue de chaque mot, celle qu'il devroit naturelle-

ment avoir íiiivant la prononciation. Qu'on nous 

permette de faire ici quelques réflexions fur cette 

différence entre la prononciation &: Torthographe ; 

elles appartiennent au íujet que nous traitons. 

II feroit fort à souhaiter que cette différence fût 

proscrite dans toutes les langues. II y a pourtant fur 

cela plusieurs difficultés à faire. La première , c'est 

que des mots qui signifient des choies très - différen-

tes , & qui fe prononcent ou à-peu-près, ou absolu-

ment de même , s'écriroient de la même façon , ce 

qui pourroit produire de Tobfcuriîé dans le discours. 

Ainsi ces quatre mots, tan, tant, tend, tems, de-

vroient à la rigueur s'écrire tous comme le premier ; 

parce que la prononciation de ces mots est la même, 

à quelques legeres différences près. Cependant ces 

quatre mots désignent quatre choses bien différentes. 

On peut répondre à cette difficulté, i° que quand la 

prononciation des mots est absolument la même, & 

que ces mots signifient des choses différentes , il n'y a 

pas plus à craindre de les confondre dans la lecture, 

qu'on ne fait dans la conversation où on ne les con-

fond jamais ; 20 que si la prononciation n'est pas 

exactement la même, comme dans tan & tems , un 

accent dont on conviendroit, marqueroit aisément 

la différence sans multiplier d'ailleurs la manière d'é-

crire un même son : ainsi Va long est distingué de Va 

bref par un accent circonflexe ; parce que Tusage 

de Taccent est de distinguer la quantité dans les ions 

qui d'ailleurs se ressemblent. Je remarquerai à cette 

occasion, que nous avons dans notre langue trop peu 

d'accens, & que nous nous servons même assez mal 

du peu d'accens que nous avons. Les Musiciens ont 

4es rondes, des blanches, des noires, des croches, 
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simples, doubles, triples, &c & nous n'avons que 

trois accens ; cependant à consulter Toreille, com-

bien en faudroit-il pour la seule lettre e ? D'ailleurs 

Taccent ne devroit jamais servir qu'à marquer la 

quantité, ou à désigner la prononciation, & nous 

nous en servons souvent pour d'autres usages : ainsi 

nous nous servons de Taccent grave dans succès, 

pour marquer la quantité de Ve, & nous nous en 

servons dans la préposition à, pour la diuinguer du 

mot a, troisième personne du verbe avoir ; comme 

si le sens seul du discours ne fuffifoit pas pour faire 

cette distinction. Enfin un autre abus dans l'ufage 

des accens, c'est que nous désignons souvent par 

des accens différens, des sons qui se ressemblent; 

souvent nous employons Taccent grave & Taccent 

circonflexe, pour désigner des e dont la prononcia-

tion est sensiblement la même, comme dans bête, 

procès, &c. 

Une seconde difficulté sur la réformation de Tor-
thographe, est celle qui est fondée sur les étymolo-

gies : si on supprime, dira-t-on, le ph pour lui sub-

stituer Vf, comment distinguera -t-on les mots qui 

viennent du grec, d'avec ceux qui n'en viennent 

pas ? Je réponds que cette distinction feroit encore 

très-facile, par le moyen d'une efpece d'accent qu'-

on feroit porter à Vf dans ces sortes de mots : ce qui 

feroit d'autant plus raisonnable, que dans philoso-

phie, par exemple , nous n'aspirons certainement 

aucune des deux h, & que nous prononçons filoso* 

fie; au lieu que le <p des Grecs dont nous avons for-

mé notre ph, étoit aspiré. Pourquoi donc conserver 

Vh, qui est la marque de Taspiration , dans les mots 

que nous n'aspirons point ? Pourquoi même conser-

ver dans notre alphabet cette lettre, qui n'est jamais 

ou qu'une efpece d'accent , ou qu'une lettre qu'on 

conserve pour l'étymologie ? ou du moins pourquoi 

Temployer ailleurs que dans le ck, qu'on feroit peut-

être mieux d'exprimer par un seul caractère ? Voyt[ 

ORTHOGRAPHE, & les remarques de M. Duclos 

fur la grammaire de P. R. imprimées avec cette gram-

maire à Paris , au commencement de cette année 

1754. 
Les deux difficultés auxquelles nous venons de 

répondre, n'empêcheroient donc point qu'on ne pût 

du moins à plusieurs égards réformer notre ortho-

graphe ; mais il feroit, ce me semble, presque impos-

sible que cette réforme fììt entière pour trois rai-

sons. La première , c'est que dans un grand nombre 

de mots il y a des lettres qui tantôt se prononcent & 

tantôt ne se prononcent point, suivant qu'elles se 

rencontrent ou non devant une voyelle : telle est, 

dans Texemple proposé , la derniere lettre s du mot 

tems, &c. Ces lettres qui souvent ne se prononcent 

pas, doivent néanmoins s'écrire nécessairement; & 

cet inconvénient est inévitable, à moins qu'on ne 

prît le parti de supprimer ces lettres dans les cas où 

elles ne se prononcent pas, & d'avoir par ce moyen 

deux orthographes différentes pour le même mot: ce 

qui feroit un autre inconvénient. Ajoûtez à cela que 

souvent même la lettre surnuméraire devroit sré-

crire autrement que Tusage ne le prescrit : ainsi h 

dans tems devroit être un 1, le d dans tend devroit 

être un/,& ainsi des autres. La seconde raison de 

Timpossibilité de réformer entièrement notre ortho-

graphe , c'est qu'il y a bien des mots dans lesquels le 

besoin ou le désir de conserver l'étymologie ne pour-

ra être satisfait par de purs accens, à moins de mul-

tiplier tellement ces accens , que leur usage dans 

Torthographe deviendroit une étude pénible. II fau-

droit dans le mot tems un accent particulier au lieu 

de Vs ; dans le mot tend, un autre accent particulier 

au lieu du d ; dans le mot tant, un autre accent par-

ticulier au lieu du t, &c. & il faudroit savoir que 

j le premier accent indique une s, & se prononce 



tomme un {; que le second indique un d, & se pro-

nonce comme un t ; que le troisième indique uni, 

& se prononce de même, &c. Ainsi notre façon d'é-

crire pourroit être plus régulière, mais elle feroit 

encore plus incommode. Enfin la derniere raison de 

Timpossibilité d'une réforme exacte & rigoureuse de 

Torthographe , c'est que si on prenoit ce parti il n'y 

auroit point de livre qu'on pût lire , tant Técri-

ture des mots y diíféreroit à Tœii de ce qu'elle est 

ordinairement. La lecture des livres anciens qu'on 

ne réimprimeroit pas, deviendroit un travail ; & 

dans ceux même qu'on réimprimeroit, il feroit pres-
que austi nécessaire de conserver Torthographe que 

le style, comme on conserve encore Torthographe 

surannée des vieux livres, pour montrer à ceux qui 

les lisent les changemens arrivés dans cette ortho-

graphe & dans notre prononciation. 

Cette différence entre notre manière de lire & 

d'écrire, différence fi biíàrre & à laquelle il n'est plus 

tems aujourd'hui de remédier, vient de deux cau-

ses ; de ce que notre langue est un idiome qui a été 

formé fans règle de plusieurs idiomes mêlés , & de 

ce que cette langue ayant commencé par être bar-

bare , on a tâché ensuite de la rendre régulière & 

douce. Les mots tirés des autres langues ont été 

défigurés en passant dans la nôtre ; ensuite quand 

la langue s'est formée & qu'on a commencé à Té-

crire, on a voulu rendre à ces mots par Torthogra-

phe une partie de leur analogie avec les langues 

qui les avoient fournis, analogie qui s'étoit perdue 

ou altérée dans la prononciation: à Tégard de cel-

le-ci , on ne pouvoit guere la changer ; on s'est con-

tenté de Tadoucir , & de-là est venue une seconde 

différence entre la prononciation & Torthographe 

étymologique. C'est cette différence qui fait pro-

noncer f s de tems comme un £, le d de tend com-

me un t, & ainsi du reste. Quoi qu'il en soit, & 
quelque réforme que notre langue subisse ou ne su-
bisse pas à cet égard , un bon dictionnaire de lan-

gues n'en doit pas moins tenir compte de la différen-

ce entre Torthographe 6k la prononciation, & des 

variétés qui se rencontrent dans la prononciation 

même.On aura foin de plus, lorsqu'un mot aura plu-

sieurs orthographes reçues, de tenir compte de tou-

tes ces différentes orthographes , & d'en faire même 

différens articles avec un renvoi à Tarticle princi-

pal : cet article principal doit être celui dont Tor-

thographe paroîtra la plus régulière , soit par rap-

port à la prononciation, soit par rapport à Téty-

mologie ; ce qui dépend de Tauteur. Par exem-

ple , les mots tems & temps font aujourd'hui à-peu-

près également en usage dans Torthographe ; le pre-

mier est un peu plus conforme à la prononciation, 

le second à l'étymologie : c'est à Tauteur du dic-

tionnaire de choisir lequel des deux il prendra pour 

Tarticle principal ; mais fi par exemple il choisit 

temps , il faudra un article tems avec un renvoi à 

temps. A Tégard des mots où Torthographe étymo-

logique & la prononciation font d'accord , comme 

savoir & savant qui viennent desapere & non descire, 
ort doit les écrire ainst : néanmoins comme Tortho-
graphe sçavoir ÒC sçavant, est encore assez en usa-
ge , il faudra faire des renvois de ces articles. II faut 

de même user de renvois pour la commodité du lec-

teur, dans certains noms venus du grec par étymo-
logie : ainsi il doit y avoir un renvoi çV antropomor-

phite à anthropomorphite ; car quoique cette dernie-

re façon d'écrire fôit plus conforme à Tétymolo-

gie , un grand nombre de lecteurs chercheroient le 

mot écrit de la première façon ; & ne s'avifant peut-

être pas de l'autre,.croiroient cet article oublié. Mais 

il faut surtout se souvenir de deux choses : i°. de sui-
vre dans tout Touvrage Torthographe principale, 

adoptée pour chaque mot : 2°. de suivre un plan 
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uniforme par rapport à Torthographe, considérée 

relativement à la prononciation, c'est-à-dire de 

faire toujours prévaloir (dans les mots dont Tortho-

graphe n'est pas universellement la même) ou Tor-

thographe à la prononciation, ou celle- ci à Tortho-
graphe. 

II feroit encore à propos, pour rendre un tel ou-

vrage plus utile aux étrangers, de joindre à chaque 

mot la manière dont il devroit se prononcer suivant 

Torthographe des autres nations. Exemple. On fait 

que les Italiens prononcent u & les Anglois w, com-

me nous prononçons ou, &c. ainsi au mot ou d'un 
dictionnaire , on pourroit dire : les Italiens prononcent 

ainsi su, & les Anglois / V ; ou, ce qui feroit enco-

re plus précis, on pourroit joindre à ou les lettres u 

& w, en marquant que toutes ces syllabes fe pronon-

cent comme ou, la première à Rome, la seconde à 

Londres : par ce moyen les étrangers & les François 

apprendroient plus aisément-la prononciation de 

leurs langues réciproques. Mais un tel objet bien 
rempli, fuppoferoit peut-être une connoissance exa-

cte & rigoureuse de la prononciation de toutes les 

langues, ce qui est physiquement impossible ; il fup-

poferoit du moins un commerce assidu & raisonné 

avec des étrangers de toutes les nations qui parlas-
sent bien : deux circonstances qu'il est encore fort 

difficile de réunir. Ainsi ce que je propose est plûtôt 

une vue pour rendre un dictionnaire parfaitement 

complet, qu'un projet dont on puisse espérer la par-

faite exécution. Ajoutons néanmoins (puisque nous 

nous bornons ici à ce qui est simplement possible) 

qu'on ne feroit pas mal de former au commencement 

du dictionnaire une efpece d'alphabet universel, com-

posé de tous les véritables sons simples, tant voyel-

les que consonnes, & de se servir de cet alphabet 

pour indiquer non-seulement la prononciation dans 

notre langue, mais encore dans les autres, en y joi-
gnant pourtant Torthographe usuelle dans toutes» 

Ainsi je suppose qu'on le servît d'un caractère parti-

culier pour marquer la voyelle ou (car ce son est une 
voyelle , puisque c'est un son simple) on .pourroit 

joindre aux syllabes ou, u, w , Bec. ce caractère 

particulier, que toutes les langues feroient bien d'a-
dopter. Mais le projet d'un alphabet & d'une ortho-

graphe universelle, quelque raifonnàble qu'il soit en 

lui-même, est aussi impossible aujourd'hui dans Te-

xécution que celui d'une langue & d'une écriture 

universelle. Les philosophes de chaque nation fe-

roient peut-être inconciliables là-dessus : que feroit-

ce s'il falloit concilier des nations entières ? 

Ce que nous venons de dire de Torthographe 
nous conduit à parler des étymologies, voye^ ce mot. 

Un bon dictionnaire de langues ne doit pas les négli-

ger , fur- tout dans les mots qui viennent du grec ou 
du latin ; c'est le moyen de rappeller au lecteur les 

mots, de ces langues, & de faire voir comment elles 

ont servi en partie à former la nôtre. Je crois ne de-
voir pas omettre ici une observation'que plusieurs 

gens de lettres me semblent avoir faite comme moi ;. 

c'est que la langue françoise est en général plus analo-

gue dans ses tours avec la langue greque qu'avec la 
langue latine : supposé ce fait vrai, comme je le crois, 

quelle peut en être la raison ? c'est aux savans à la 
chercher. Dans un bon dictionnaire on ne feroit 

peut-être pas mal de marquer cette analogie par des 

exemples : car ces tours empruntés d'une langue pour 

passer dans une autre, rentrent en quelque manière 

dans la classe des étymologies. Au reste, dans les 
étymologies qu'un dictionnaire peut donner , il faut 

exclure celles qui font puériles, ou tirées de trop loin 

pour ne pas être douteuses, comme celle qui fait ve-
nir laquais du mot latin verna , par son dérivé verna-

cula. Nous avons aussi dans notre langue beaucoup 

de termes tirés de l'ancienne langue celtique , dons 
F F F f f f ij 
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il est bon de tenir compte dans un dictionnaire ; mais 

comme cette langue n'existe plus , ces étymologies 

sònt bien inférieures pour futilité aux étymologies 

greques & latines, & ne peuvent guere être que de 

simple curiosité. 

Indépendamment des racines étrangères d'une 

langue , & des racines philosophiques dont nous 

avons parlé plus haut ; je crois qu'il feroit bon d'in-

férer auíïï dans un dictionnaire les mots radicaux de
 : 

la langue même, en les indiquant par un caractère 

particulier. Ces mots radicaux peuvent être de deux 

espèces ; il y en a qui n'ont de racines ni ailleurs, 

ni dans la langue même , & ce font là les vrais ra-

dicaux ; il y en a qui ont leurs racines dans une au-

tre langue , mais qui font eux-mêmes dans la leur 

racines d'un grand nombre de dérivés & de com-

posés. Ces deux espèces de mots radicaux étant mar-

qués & désignés , on reconnoítra aisément, & on 

marquera les dérivés pi les composés. II faut dis-
tinguer entre dérivés & composés : tout mot com-

posé est dérivé ; tout dérivé n'est pas composé. Un 

composé est formé de plusieurs racines , comme 

abaissement, de à & bas , &c. Un dérivé est formé 

d'une feule racine avec quelques différences dans 

là terminaison , comme fortement, de fort, &c. Un 

mot peut être à la fois dérivé & composé , comme 

abaissement
 ?
 dérivé de abaissé , qui est lui - même 

compolé de à & de bas. On peut observer que les 

mots composés de racines étrangères font plus fré-

quens dans notre langue que les mots composés 

de racines même de la langue ; on trouvera cent 

composés tirés du grec , contre un composé de mots 

françois, comme dioptrique, catoptrique, misanthrope, 

anthropophage. Toutes ces remarques ne doivent 

pas échapper à un auteur de dictionnaire. Elles font 

connoître la nature & l'analogie mutuelle des lan-

gues. 

II y a quelquefois de l'arbitraire dans le choix des 

racines : par exemple , amour & aimer peuvent être 

pris pour racines indifféremment. J'aimerois mieux 

Cependant prendre aimer pôur racine , parce qu%zi-

tner a bien plus de dérivés qù''amour ; tous ces déri-

vés font les différens tems du verbe aimer. Dans les 

verbes il faut toujours prendre l'infinitif pour la ra-

cine des dérivés , parce que l'infinitif exprime une 

action indéfinie , & que les autres tems désignent 

quelque circonstance jointe à Paction , celle de la 

personne, du tems , &c. & par conséquent ajoutent 

une idée à celle de l'infinitif. Voye^ DÉRIVÉ , &c. 

Tels font les principaux objets qui doivent en-

trer dans un dictionnaire de langues , lorsqu'on vou-

dra le rendre le plus complet & le plus parfait qu'il 

fera possible. On peut fans doute faire des diction-

naires de langues, &même des dictionnaires estima-

bles , où quelques-uns de ces objets ne seront pas 

remplis ; il vaut même beaucoup mieux ne les point 

remplir du tout que les remplir imparfaitement ; mais 

un dictionnaire
t
âe langues , pour ne rien laisser à dé-

sirer , doit réunir tous les avantages dont nous ve-

nons de faire mention. On peut juger après cela si 

cet ouvrage est celui d'un simple grammairien ordi-

naire , ou d'un grammairien profond & philosophe ; 

d'un homme de lettres retiré & isolé, ou d'un homme 

de lettres qui fréquente le grand monde ; d'un hom-

me qui n'a étudié que fa langue , ou de celui qui y a 
joint l'étude des langues anciennes ; d'un homme de 

lettres seul , ou d'une société de savans, de littéra-

teurs , & même d'artistes ; enfin , on pourra juger 

aisément, si en supposant cet ouvrage fait par une 

société , tous les membres doivent y travailler en 

commun , ou s'il n'est pas plus avantageux que cha-

cun fe charge de la partie dans laquelle il est le plus 

versé , & que le tout soit ensuite discuté dans des 

assemblées générales. Quoi qu'il en soit de ces ré-
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flexions que nous ne faisons que proposer, on ne 

peut nier que le dictionnaire de l'académie françoise 

ne soit, sans contredit , notre meilleur dictionnaire) 

de langue, malgré tous les défauts qu'on lui a re-

proches ; défauts qui étoient peut-être inévitables, 

fur-tout dans les premières éditions, & que cette 

compagnie travaille à réformer de jour en jour. 

Ceux qui ont attaqué cet ouvrage auroient été bien 

embarrassés pour en faire un meilleur ; & il est d'ail-

leurs si aisé de faire d'un excellent dictionnaire une 

critique tout à la fois très-vraie & très-injuste ! Dix 

articles foibles qu'on relèvera, contre mille excel-

lens dont on ne dira rien, en imposeront au lec-

teur. Un ouvrage est bon lorsqu'il s'y trouve plus 

de bonnes choses que de mauvaises ; il est excel-

lent lorsque les bonnes choses y font excellentes, 

ou lorsque les bonnes surpassent de beaucoup les 

mauvaises. II n'y a point d'ouvrages que l'on doive 

plus juger d'après cette règle, qu'un dictionnaire, par 

la variété & la quantité de matières qu'il renferme 

& qu'il est moralement impossible de traiter toutes 

également. 

Avant de finir fur les dictionnaires de langues, je 
dirai encore un mot des dictionnaires de rimes. Ces 

sortes de dictionnaires ont fans doute leur utilité ; 

mais que de mauvais vers ils produisent ! Si une liste 

de rimes peut quelquefois faire naître une idée heu-

reuse à un excellent poète , en revanche un poète 

médiocre ne s'en sert que pour mettre la raison & le 

bon sens à la torture. 

Dictionnaires de langues étrangères mortes ou vivan* 

tes. Après le détail assez considérable dans lequel 

nous sommes entrés fur les dictionnaires de langue 

françoise , nous ferons beaucoup plus courts fur les 

autres ; parce que les principes établis précédem-

ment pour ceux-ci, peuvent en grande partie s'ap-

pliquer à ceux-là. Nous nous contenterons donc de 

marquer les différences principales qu'il doit y avoir 

entre un dictionnaire de langue françoise & un dic-

tionnaire de langue étrangère morte ou vivante ; & 

nous dirons de plus ce qui doit être observé dans 

ces deux espèces de dictionnaire de langues étran-

gères. 

En premier lieu, comme il n'est question ici de 

dictionnaires de langues étrangères qu'en tant que ces 

dictionnaires servent à faire entendre une langue par 

une autre ; tout ce que nous avons dit au commen-

cement de cet article fur les définitions dans un dic-

tionnaire de langues, n'a pas lieu pour ceux dont il 

s'agit ; car les définitions y doivent être supprimées. 

A l'égard de la signification des termes , je pense 
que c'est un abus d'en entasser un grand nombre pour 

un même mot, à moins qu'on ne distingue exacte-

ment la signification propre & précise d'avec celle 

qui n'est qu'une extension ou une métaphore ; ainsi 

quand on lit dans un dictionnaire latin impellere, pouf-

fer , forcer, faire entrer ou sortir, exciter, engager, il est 

nécessaire qu'on y puisse distinguer le mot pousser de 

tous les autres, comme étant le sens propre. On peut 

faire cette distinction en deux manières , ou en écri-

vant ce mot dans un caractère différent, ou en ré-
crivant le premier, & ensuite les autres suivant leur 

degré de propriété & d'analogie avec le premier ; 

mais je crois qu'il vaudroit mieux encore s'en tenir 

au seul sens propre , fans y en joindre aucun autre; 

c'est charger , ce me semble , la mémoire assez inu-

tilement ; & le sens de Fauteur qu'on traduit suffira 

toujours pour déterminer si la signification du mot 

est au propre ou au figure. Les enfans, dira-t-on 

peut-être , y seront plus embarrassés , au lieu qu'ils 

démêleront dans plusieurs significations jointes à un 

même mot, celle qu'ils doivent choisir. Je réponds 

premièrement que si un enfant a assez de discerne-

ment pour bien faire ce choix, il en aura assez pour 
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sentir de lui-même la vraie signification du mot ap-
pliqué à la circonstance &í au cas dont il est ques-
tion dans Tauteur : les enfans qui apprennent à par-

ler, & qui le savent à Tâge de trois ou quatre ans au 

plus , ont fait bien d'autres combinaisons plus dif-

ficiles. Je réponds en second lieu que quand on 

s'écarteroit de la règle que je propoíè ici dans les 

dictionnaires faits pour les enfans , il me semble qu'il 

faudroit s'y conformer dans les autres ; une langue 

étrangère en feroit plutôt apprise , & plus exacte-
ment sûe. 

Dans les dictionnaires de langues mortes , il faut 

marquer avec foin les auteurs qui ont employé cha-

que mot ; c'est ce qu'on exécute pour Tordinaire avec 

beaucoup de négligence, &. c'est pourtant ce qui peut 

être le plus utile pour écrire dans une langue morte 

(lorsqu'on y est obligé) avec autant de pureté qu'on 

peut ecrire dans une telle langue. D'ailleurs il ne faut 

pas croire qu'un mot latin ou grec, pour avoit été em-

ployé par un bon auteur , soit toûjours dans le cas 

de pouvoir Têtre. Térence , qui passe pour un au-

teur de la bonne latinité, ayant écrit des comédies, 

a dû, ou du moins a pû souvent employer des mots 

qui n'étoient d'usage que dans la conversation , & 

qu'on ne devroit pas employer dans le discours 

oratoire ; c'est ce à quoi un auteur de dictionnaire 

doit faire observer, d'autant que pluíìeurs de nos hu-

manistes modernes font quelquefois tombés en fau-
te íur cet article. Voye^ L AT I NIT É. Ainsi quand 

on cite Térence, par exemple , ou Plaute , il faut, 

ce me semble, avoir soin d'y joindre la piece & la 

scène, afin qu'en recourant à Tendroit même , on 

puisse juger si on doit se servir du mot en question. 

Que ce ioit un valet qui parle , il faudra être en gar-

de pour employer Texpression ou le tour dont il s'a-

git, & ne le réioudre à en faire usage qu'après s'être 

alsûré que cette façon de parler est bonne en elle-

même , indépendamment & du personnage, & de la 

circonstance où il est. Ce n'est pas tout : il faut mê-

me prendre des précautions pour distinguer les ter-

mes &c les tours employés par un seul auteur, quel-, 

que excellent qu'il puisse être. Cicéron, qu'on re-

garde comme le modelé de la bonne latinité, a écrit 

différentes sortes d'ouvrages , dans lesquels ni les 

expressions , ni les tours n'ont dû être de la même 

nature & du même genre. II a varié son style se-
lon les matières qu'il traitoit ; ses harangues diffè-

rent beaucoup par la diction de ses livres íur la Rhé-

torique , ceux-ci de ses ouvrages philosophiques, 

& tous diffèrent extrêmement de ses épitres fami-

lières. II faut donc , quand on attribue à Cicéron 

un terme ou une façon de dire , marquer Touvrage 

& Tendroit d'où on Ta tiré. II en est ainsi en géné-

ral de tout auteur , même de ceux qui n'ont fait que 

des ouvrages d'un seul genre , parce que dans au-

cun ouvrage le style ne doit être uniforme , & que 

le ton qu'on y prend , & la couleur qu'on y em-

ployé dépendent de la nature des choses qu'on a à 

dire. Les harangues de Tite-Live ne font point écri-

tes comme ses préfaces , ni celles-ci comme ses nar-

rations. De plus , quand on cite un mot ou un tour 

comme appartenant à un auteur qui n'a pas été du 

bon siécle , ou qui ne passe pas pour un modelé irré-

prochable , il faut marquer avec foin si ce tour ou 

ce mot a été employé par quelqu'un des bons au-

teurs , & citer Tendroit ; ou plutôt on pourroit pour 

s'épargner cette peine ne citer jamais un mot ou un 

tour comme employé par un auteur suspect, lors-
que ce mot a été employé par de bons auteurs, & 

se contenter de citer ceux-ci. Enfin quand un mot 
ou un tour est employé par un bon auteur, il faut 

marquer encore s'il fe trouve dans les autres bons 

auteurs du même tems , poètes , historiens &c. afin 

de connoître si ce mot appartient également bien à 
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tous les styles. Ce travail paroît immense, & com-

me impraticable ; mais il est plus long que difficile, 

& les concordances qu'on a faites des meilleurs au* 
teurs y aideront beaucoup. 

Dans ce même dictionnaire il fera bon de marquer 

par des exemples choisis les différens emplois d'un 
mot ; il fera bon d'y faire sentir même les synony-

mes autant qu'il est possible dans un dictionnaire de 

langue morte : par exemple , la différence de vereor 

& de metuo , si bien marquée au commencement de 

Toraifon de Cicéron pour Quintius ; celle d'œgri-

tudo , meror , cerumna , luctus , lamentatio, détaillée 

au quatrième livre des Tusculanes , & tant d'autres qui 

doivent rendre les écrivains latins modernes fort 
suspects, & leurs admirateurs fort circonspects. 

Dans un dictionnaire latin on pourra joindre au mot 

de la langue les étymologies tirées du grec.On pourra 

placer les longues & les brèves fur les mots; cette pré-

caution , il est vrai, ne remédiera pas à la manière ri-
dicule dont nous prononçons un très-grand nombre 

de mots latins en faisant long ce qui est bref, & bref ce 

qui est long ; mais elle empêchera du moins que la pro-

nonciation ne devienne encore plus vitieuse. Enfin, il 
feroit peut-être à-propos dans les dictionnaires latins . 

& grecs de disposer les mots par racines, suivies de 
tous leurs dérivés, &d'y joindre un vocabulaire par 
ordre alphabétique qui indiqueroit la place de cha-
que mot, comme on a fait dans le dictionnaire greG 

de Scapula , 6í dans quelques autres. Un lecteur 

doué d'une mémoire heureuse pourroit apprendre de 
fuite ces racines , & par ce moyen avanceroit beau-

coup & en peu de tems dans la connoissance de la 
langue ; car avec un peu d'usage & de syntaxe , il 
reconnoîtroit bien-tôt aisément les dérivés* 

II ne faut pas croire cependant qu'avec un diction-

naire tel que je viens de le tracer , on eût une con* 

noissance bien entière, d'aucune langue morte. On 

ne la saura jamais que très - imparfaitement. II est 

premièrement une infinité de termes d'art & de con-

versation qui sont nécessairement perdus, & que par 

conséquent on ne saura jamais : il est de plus une in-

finité de finesses , de fautes, & de négligences qui 
nous échapperont toûjours. Voye^ LATINITÉ. 

Quand j'ai parlé plus haut des synonymes dans les 
langues mortes , je n'ai point voulu parler de ceux: 

qu'on entasse fans vérité, fans choix , & fans goût 

dans les dictionnaires latins, qu'on appelle ordinaire-

ment dans les collèges du nom de synonymes, & qui 
ne servent qu'à faire produire aux enfans de très-

mauvaiíe poésie latine. Ces dictionnaires, j'ose le 
dire , me paroissent fort inutiles , à moins qu'ils ne 
se bornent à marquer la quantité & à recueillir sous 
chaque mot les meilleurs passages des excellens poè-

tes. Tout le reste n'est bon qu'à gâter le goût. Un 
enfant né avec du talent ne doit point s'aider de pa-
reils ouvrages pour faire des vers latins , supposé 
même qu'il soit bon qu'il en fasse ; & il est absurde 

d'en faire faire aux autres. Voye^ COLLÈGE & 

ÉDUCATION. 

Dans les dictionnaires de langue vivante étrangère* 

on observera, pour ce qui regarde la syntaxe &Tem-

ploi des mots , ce qui a été prescrit plus haut fur 
cet article pour les dictionnaires de langue vivante 

maternelle ; il fera bon de joindre à la signification 

françoise des mots leur signification latine, pour gra-
ver par plus de moyens cette signification dans la 
mémoire. On pourroit même croire qu'il feroit à 
propos de s'en tenir à cette signification , parce que 
le latin étant une langue que Ton apprend ordinai-

rement dès l'enfance , on y est pour Tordinaire plus 

versé que dans une langue étrangère vivante que 
Ton apprend plus tard & plus imparfaitement, Sc 

qu'ainsi un auteur de dictionnaire traduira mieux 

d'anglois en latin que d'anglois en françois ; par ce 
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moyen la langue latine pourroit devenir en quelque 

sorte la commune mesure de toutes les autres. Cette 

considération mérite sans doute beaucoup d'égard ; 

néanmoins jl faut observer que le latin étant une 

langue morte, nous ne sommes pas toûjours auíîi à 

portée de connoître le sens précis & rigoureux de 

chaque terme , que nous le sommes dans une lan-

gue étrangère vivante ; que d'ailleurs il y a une infi-

nité de termes de sciences , d'arts, d'œconomie do-

mestique , de conversation, qui n'ont pas d'équiva-

lent en latin ; & qu'enfin nous supposons que le dic-

tionnaire soit l'ouvrage d'un homme très-versé dans 

les deux langues, ce qui n'est ni impossible, ni même 

fort rare. Enfin, il ne faut pas s'imaginer que quand 

on traduit des mots d'une langue dans l'autre , il 

soit toûjours postible, quelque versé qu'on soit dans 

les deux langues , d'employer des équivalens exacts 

& rigoureux; on n'a souvent que des à-peu-près. 

Plusieurs mots d'une langue n'ont point de corres-

pondant dans une autre , plusieurs n'en ont qu'en 

apparence , ck diffèrent par des nuances plus ou 

moins sensibles des équivalens qu'on croit leur don-

ner. Ce que nous disons ici des mots, est encore plus 

vrai & plus ordinaire par rapport aux tours ; il ne 

faut que savoir , même imparfaitement, deux lan-

gues , pour en être convaincu : cette différence d'ex-

pression & de construction constitue principale-

ment ce qu'on appelle le génie des langues, qui n'est 

autre chose que la propriété d'exprimer certaines 
idées plus ou moins heureusement. Voye^ sur cela 

une excellente note que M. deVoltaire a placée dans 
son discours à r académie Françoise , tome II. de ses 
ce-uvres , Paris tyói, page izi. Koye{ aussi LANGUE, 

TRADUCTION, 

La disposition des mots par racines, est plus dif-

ficile &c moins nécessaire dans un dictionnaire de lan-

gue vivante , que dans un dictionnaire de langue 

morte ; cependant comme il n'y a point de langue 

qui n'ait des mots primitifs & des mots dérivés , je 
crois que cette disposition , à tout prendre , pour-

roit être utile, & abregerqit beaucoup l'étude de la 

langue, par exemple celle de la langue angloife, 

qui a tant de mots composés, & celle de italien-

ne , qui a tant de diminutifs , & d'analogie avec 

le latin. A l'égard de la prononciation de chaque 

mot, il faut aussi la marquer exactement, confor-

mément à Torthographe de la langue dans laquelle on 

traduit, & non de la langue étrangère. Par exemple, 

on fait que Ve en anglois se prononce souvent com-

me notre i ; ainsi au mot sphère on dira que ce mot 

se prononce sphire. Cette derniere orthographe est 

relative à la prononciation françoise, & non à Tan-

gloife ; car Ti en anglois se prononce quelquefois 
comme ai : ainsi sphire, si on le prononçoit à Tan-

gloife , pourroit faire sphaïre. 
Voilà tout ce que nous avions à dire fur les dic-

tionnaires de langue. Nous n'avons qu'un mot à ajoû-

ter fur les dictionnaires de la langue françoise tra-

duits en langue étrangère, soit morte, soit vivante. 

NOUS parlerons de Tusage des premiers RYarticle LA-

TINITÉ ; & à Tégard des autres, ils ne ferviroient 

(si on s'y bornoit) qu'à apprendre très - imparfaite-

ment la langue ; Tétude des bons auteurs dans cette 

langue , & le commerce de ceux qui la parlent bien, 

font le seul moyen d'y faire de véritables & solides 

progrès. 
Mais en général le meilleur moyen d'apprendre 

promptement une langue quelconque, c'est de se 
mettre d'abord dans la mémoire le plus de mots qu'il 

est possible : -avec cette provision & beaucoup de 
lecture, on apprendra la syntaxe par le seul usage, 
sur-tout celle de plusieurs langues modernes, qui 

est fort courte ; & on n'aura gu'ere besoin de lire des 

livres de Grammaire, fur - tout iì on ne veut pas 
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écrire ou parler la langue , & qu'on se contente de 

lire les auteurs; car quand il ne s'agit que d'enten-

dre , & qu'on connoît les mots , il est presque toû-

jours facile de trouver le sens. Voulez-vous donc 

apprendre promptement une langue, & avez-vous 

de la mémoire? apprenez un dictionnaire, fi vous 

pouvez, & lisez beaucoup ; c'est ainsi qu'en ont usé 
plusieurs gens de lettres. 

DICTIONNAIRES HISTORIQUES. Les dictionnai-

res de cette efpece font ou généraux ou particuliers, 

& dans l'un & l'autre cas ils ne font proprement 

qu'une histoire générale ou particulière, dont les 

matières font distribuées par ordre alphabétique. 

Ces sortes d'ouvrages font extrêmement commodes
5 

parce qu'on y trouve, quand ils font bien faits, plus 

aisément même que dans une histoire suivie , les 

choses dont on veut s'instruire. Nous ne parlerons 

ici que des dictionnaires généraux c'est-à-dire qui 

ont pour objet Thistoire universelle ; ce que nous 

en dirons , s'appliquera facilement aux dictionnaires 
particuliers qui se bornent à un objet limité. 

Ces dictionnaires renferment en général trois 

grands objets ; THistoire proprement dite , c'est-à-

dire le récit des évenemens ; la Chronologie, qui 

marque le tems oû ils font arrivés ; & la Géogra-

phie , qui en indique le lieu. Commençons par THis-
toire proprement dite. 

L'histoire est ou des peuples en général, ou des 

hommes. L'histoire des peuples renferme celle de 
leur première origine , des pays qu'ils ont habités 

avant celui qu'ils possèdent actuellement, de leur 

gouvernement passé & présent , de leurs mœurs, 

de leurs progrès dans îes Sciences & dans les Arts, 

de leur commerce, de leur industrie, de leurs guer-

res : tout cela doit être exposé succintement dans 

un dictionnaire , mais pourtant d'une manière suffi-
sante , sans s'appesantir fur lèTaetails , &c fans né-

gliger ou passer trop rapidement les circonstances 

essentielles : ìe tout doit être entremêlé des réfle-

xions philosophiques que le sujet fournit, car la Phi-
losophie est Tame de THistoire. On ne doit pas ou-

blier d'indiquer les auteurs qui ont le mieux écrit 

du peuple dont on parle, le degré de foi qu'ils mé-

ritent , & Tordre dans lequel Ton doit les lire pour 

s'instruire plus à fond. 

L'histoire des hommes comprend les princes, les 

grands, les hommes célèbres par leurs talens & par 

leurs actions. L'histoire des princes doit être plus 

ou moins détaillée, à proportion de ce qu'ils ont fait 
de mémorable ; il en est plusieurs dont il faut se 
contenter de marquer la naissance & la mort, & 

renvoyer pour ce qui s'est fait fous leur règne, aux 

articles de leurs généraux & de leurs ministres. C'est 
fur-tout dans un tel ouvrage qu'il faut préparer les 

princes vivans à ce qu'on dira d'eux, par la manière 

dont on parle des morts. Car comme un dictionnaire 

historique est un livre que presque tout le monde 

se procure pour sa commodité , & qu'on consulte à 

chaque instant, il peut être pour les princes une le-

çon forcée , & par conséquent plus sûre que l'his-
toire. La vérité, si on peut parler ainsi, peut entrer 

dans ce livre par toutes les portes; & elle le doit, 
puisqu'elle le peut. 

On en usera encore plus librement pour les grands. 

On fera fur-tout très - attentif fur la vérité des gé-

néalogies : rien fans doute n'est plus indifférent en 

foirmême ; mais dans Tetat où font aujourd'hui les 

choses , rien n'est quelquefois plus nécessaire. On 

aura donc foin de la donner exacte, & fur-tout de 

ne la pas faire remonter au-delà de ce que prouvent 

les titres certains. On accuse Morery de n'avoir pas 

été assez scrupuleux fur cet article. La connoissance 

des généalogies emporte celle du blason, dont nos 

ayeux ignorais ont jugé à-propos de faire une scien-
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ce , & qui malheureusement en est devenue une, 

parce qu'on a mieux aimé , comme l'observe M. 

Fíeury, dire gueule &finople , que rouge & verd. Les 

anciens ne connoistbient pas cetîe nouvelle livrée de 

la vanité ; mais les hommes iront toûjours en se 
perfectionnant de ce côté-là. Voilà donc encore un 

article qu'un dictionnaire historique ne doit pas né-

g%er. 
Enfin un dictionnaire historique doit faire mention 

des hommes illustres dans les Sciences, dans les Arts 

libéraux, &, autant qu'il est possible, dans les Arts 

méchaniques même. Pourquoi en effet un célèbre 

horloger ne mériteroit-il pas dans un dictionnaire, 

une place que tant de mauvais écrivains y usurpent ? 

Ce n'est pas néanmoins que l'on doive exclure en-

tièrement d'un dictionnaire les mauvais écrivains ; il 

est quelquefois nécessaire de connoître au moins le 

nom de leurs ouvrages : mais leurs articles ne fau-

roient être trop courts. S'il y a quelques écrivains 

qu'on doive , pour l'honneur des lettres, bannir en-

tièrement d'un dictionnaire, ce font les écrivains fa-

tyriques, qui pour la plûpart fans talent, n'ont pas 

même souvent le mince avantage de réussir dans ce 

genre bas & facile : le mépris doit être leur récom-

pense pendant leur vie , &c l'oubli l'est après leur 

mort. La postérité eût ignoré jusqu'aux noms de Ba-

vius & de Mévius , si Virgile n'avoit eu la foiblesse 

de lancer un trait contr'eux dans un de fes vers. 

On a reproché au dictionnaire de Bayle de faire 

mention d'un assez grand nombre d'auteurs peu con-

nus, & d'en avoir omis de fort célèbres. Cette cri-

tique n'est pas tout-à-fait fans fondement ; néan-
moins on peut répondre que le dictionnaire de Bayle 

(en tant qu'historique) n'étant que le supplément de 

Morery, Bayle n'est censé avoir omis que les articles 

qui n'avoient pas besoin de correction ni d'addition. 
On peut ajoûter que le dictionnaire de Bayle n'est 

'qu'improprement un dictionnaire historique ; c'est un 

dictionnaire philosophique & critique , où le texte 

n'est que le prétexte des notes : ouvrage que Tau-

teur auroit rendu infiniment estimable , en y sup-
primant ce qui peut blesser la religion & les mœurs. 

Je ferai ici deux observations qui me paroissent 

nécessaires à la perfection des dictionnaires histori-

ques. La première est que dans l'histoire des artistes 

on a , ce me semble, été plus occupé des Peintres 

que des Sculpteurs & des Architectes, & des uns & 

des autres , que des Musiciens ; j'ignore par quelle 

raison. II feroit à souhaiter que cette partie de l'his-
toire des Arts ne fût pas aussi négligée; N'est-ce pas, 

par exemple, une chose honteuse à notre siécle, de 

n'avoir recueilli prefqu'aucune circonstance de la vie 

des célèbres musiciens qui ont tant honoré Tìtalie , 

Corelli, Vinci, Léo, Pergolefe, Terradellas & beau-

coup d'autres ? on ne trouve pas même leurs noms 
dans nos dictionnaires historiques. C'est un avis que 

nous donnons aux gens de lettres, & nous souhai-

tons qu'il produise son esset. 

Notre seconde observation a pour objet Tusage 

où Ton est dans les dictionnaires historiques , de ne 

point parler des auteurs vivans ; il me semble que 

l'on devroit en faire mention , ne fût-ce que pour 

donner le catalogue de leurs ouvrages, qui font une 

partie essentielle de l'histoire littéraire actuelle : je 

ne vois pas même pourquoi on s'interdiroit les élo-

ges, lorsqu'ils les méritent. II est trop pénible &C 

trop injuste , comme Ta très-bien remarqué M. Mar-

montel dans Y art. CRITIQUE, d'attendre la mort des 

hommes célèbres pour leur rendre Thommage qui 

leur est dû. Quand TÉcriture défend de louer person-

ne avant sa mort, elle veut dire seulement qu'on 

ne doit point donner aux hommes avant leur mort 

d'éloge général & fans restriction fur leur conduite, 

parce que cette conduite peut changer ; mais jamais 
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il n'a été défendu de louer personne de son vivant 

sur ce qu'il a fait d'estimable : nous trouverions fa-

cilement dans TÉcriture même , des exemples du 

contraire. Pour les satyres , il faut se les interdire 

sévèrement. Je ne parle point ici seulement de cel-

les qui outragent directement la probité ou les 

moeurs des citoyens , & qui font punies ou doivent 

Têtre par les lois ; je parle de celles même qui atta-

quent un écrivain par des injures grossières, ou par 

le ridicule qu'on cherche à lui donner : si elles tom-

bent fur un écrivain estimable qui n'y ait point don-

né lieu, ou dont les talens doivent faire excuser les 

fautes, elles font odieuses & injustes : si elles tom-
bent fur un mauvais écrivain, elles font en pure 

perte , fans honneur & fans mérite pour celui qui 

les fait, & fans utilité ni pour le public, ni pour ce-
lui fur qui elles tombent. 

En proscrivant la satyre , on ne sauroit au con-» 
trairè trop recommander la critique dans un diction-

naire littéraire ; c'est le moyen de le rendre instruc-

tif & intéressant : mais il faut que cette critique 

soit raisonnée, sérieuse & impartiale ; qu'elle ap-

prouve & censure à propos, & jamais d'une ma-

nière vague ; qu'elle ne s'exerce enfin que fur des 

ouvrages qui en vaillent la peine, & que par consé-
quent elle soit pleine de politesse & d'égards. Cette 

manière de critiquer est la plus difficile , & par con-

séquent la plus rare ; mais elle est la feule qui survive 

à ses auteurs. Une discussion fine ck délicate est plus 

utile, & plus agréable même aux bons esprits, qu'une 

ironie souvent déplacée. Foye^ CRITIQUE & SA-

TYRE. 

Je reviens aux éloges , & j'ajoute qu'il faut être 

circonspect dans le choix des hommes à qui on les 

donne, dans la manière de les donner, & dans Tob-

jet fur lequel on les fait tomber. Un dictionnaire, tel 

que celui dont nous parlons, est fait par fa nature mê-

me pour passer à la postérité. La justice ou Tinjustice 

des éloges, est un des moyens fur lesquels le reste 

de Touvrage fera jugé par cette postérité si redou-

table , par ce fléau des critiques & des louanges, des 

protecteurs & des protégés, des noms & des titres , 

qui saura fans fiel & fans flatterie apprécier les écri-

vains,non fur ce qu'ils auront été ni fur ce qu'on aura 

dit d'eux, mais fur ce qu'ils auront fait.L'auteur d'un 

dictionnaire historique doit pressentir dans tout ce 

qu'il écrit, le jugement que les siécles assembles en por-; 

teront, ôc se dire continuellement à lui-même ces 

mots de Cicéron à Fannius , dans fa harangue pro 
Roscio Amerino : Quanta multitudo hominum ad hoc 

judicium vides ; quœ jit omnium mortalium expectatio , 

ut fevera judiciafiant, intelligis. De plus, dans les 

éloges qu'on donne aux écrivains & aux artistes, 

soit morts , soit vivans , il faut avoir égard non-

feulement à ce qu'ils ont fait, mais à ce qui avoit été 

fait avant eux ; au progrès qu'ils ont fait faire à la 

science ou à Tart. Corneille n'eût-il fait que Mérite, 

il eût mérité des éloges, parce que cette piece, toute 

imparfaite qu'elle est, est très-supérieure à tout ce 

qui avoit précédé. De même, quelque parti qu'on 

prenne sur la musique françoise, on ne peut nier au 

moins que quelques-uns de nos musiciens n'ayent 

fait faire à cet art de grands progrès parmi nous, eu 

égard au point d'où ils font partis. On ne peut donc 

leur refuser des éloges, comme on n'en peut refuser 

à Descartes , quelque système de philosophie qu'on 
suive. 

Nous ne dirons qu'un mot de la chronologie qu'on 
doit observer dans un dictionnaire historique : les da-

tes y doivent être jointes, autant qu'on le peut, à 
chaque fait tant soit peu considérable. II est inutile 

d'ajoûter qu'elles doivent être fort exactes, princi-

palement lorsque ces dates font modernes. Sur les 

dates anciennes (fur-tout quand elles font disputées) 
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on peut se donner plus de licence, soit en rendant 

compte de la diversité d'opinions entre les auteurs, 

soit en se fixant ace qui paroit le plus probable. Pour 

la chronologie incertaine des premiers âges , on 

peut s'en tenir à ce qui a été dit fur ce sujet dans 

Tarticle CHRONOLOGIE, ÔC s'attacher àquelqu'au-

teur accrédité qu'on suivra. Ce n'est pas que dans 

les articles importans , & fur - tout dans les arti-

cles généraux de chronologie , on doive tout-à-fait 

négliger les discussions ; mais il faut, comme dans 

les faits historiques , s'y borner à ce qu'il y a d'es-
sentiel & d'instructif, & renvoyer pour le reste aux 

auteurs qui en ont le mieux traité. 
A Tégard de la Géographie , elle renferme deux 

branches ; l'ancienne Géographie, &c la moderne : 
par conséquent les articles de Géographie doivent 

faire mention, i° des différens noms qu'on a donnés 

au pays ou à la ville dont on parle : i° des différens 

peuples qui l'ont habitée : 30 des différens maîtres 

qu'elle a eus * 40 de fa situation, de íbn terroir, de 

son commerce ancien & moderne : 5 Q de la latitude 

ôc de la longitude, en distinguant avec foin celle 

qui est connue par observation immédiate , d'avec 

celle qui est connue seulement par estimation : 6° des 

mesures itinéraires anciennes & modernes ; matière 

immense , tic d'une discussion très-épineuse. On voit 

par-là quelle connoissance profonde de THistoire, 

6c même à quelques égards de TAstronomie, suppo-
sent de pareils articles : il ne suffit donc pas d'avoir 

lû superficiellement THistoire, ou même avec une 

attention ordinaire, pour être bon géographe. Sou-

vent un fait essentiel le découvre en un endroit dans 

lequel personne ne Tavoit vu, 011 ne fongeoit à le 

trouver. Aussi cette partie est-elle fort imparfaite tic 
fort négligée dans tous les dictionnaires : nous appre-

nons même qu'on la trouve souvent peu exacte dans 

TEncyclopédie, où elle n'a été traitée que fort en 

abrégé. Si ce reproche est fondé , comme nous le 

croyons fans peine, c'est à.la disette de bonnes sour-
ces en matière de Géographie , que nos lecteurs doi-

vent s'en prendre. Un bon dictionnaire géographique 

feroit un ouvrage bien digne des foins & des con-

noissances de M..d'Anville, de Tacadémie des Belles-

Lettres , Thomme de TEurope peut-être le plus versé 
aujourd'hui dans cette partie de l'histoire ; un pareil 

travail demanderoit à être encouragé par le gou-

vernement. 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la Géographie 

purement historique ; celle qui tient à TAstronomie, 

& qui consiste à connoître par observation la posi-

tion des lieux de la terre & de la mer où on est, ap-

partient proprement à un dictionnaire des Sciences : 

elle n'est pas Tobjet du Dictionnaire dont il s'agit, si 
ce n'est peut-être indirectement, en tant que ce Dic-

tionnaire renferme les latitudes 6c longitudes. Voye^ 

GÉOGRAPHIE. 

Quoiqu'un dictionnaire historique ne doive point 

contenir d'articles de Sciences, il feroit cependant à-
propos, pour le rendre plus utile , d'y joindre aussi, 

îbit dans un vocabulaire à part, soit dans le corps 

du dictionnaire même, des articles abrégés qui ren-

fermassent seulement Texplication des termes prin-

cipaux des Sciences ou des Arts, parce que ces ter-

mes reviennent fans cesse dans l'histoire des gens de 

lettres , & qu'il est incommode d'avoir recours à un 

àutre ouvrage pour en avoir Texplication. J'exclus 

de ce nombre les termes de Science ou d'Art qui font 

connus de tout le monde, & ceux qui étant employés 

rarement, ne se trouveront point dans les articles 

historiques. 

DICTIONNAIRES DE SCIENCES & D'ARTS, 

TANT LIBÉRAUX QUE MÉCHANIQUES. M. Diderot 

a traité cette matière avec tant de foin & de. préci-

sion dans le Prospectus de cet Ouvrage, imprimé de-
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puis à la fuite du Discours Préliminaire, que nous 
n'avons rien à y ajoûter. Nous ne nous arrêterons 

ici que fur deux choses, fur futilité des ouvrages de 

cette efpece, & (ce qui nous touche de plus près) 

fur les dictionnaires de Sciences & d'Arts, qui font de 

plus encyclopédiques. 

Nous avons déjà parlé assez au long du premier , 

objet dans le Diícours Préliminaire , page xxxjv. 

& dans Tavertissement du troisième volume, p. vj. 

Ces sortes d'ouvrages font un secours pour les fa-

vans , 6c font pour les ignorans un moyen de ne 

Têtre pas tout-à-fait : mais jamais aucun auteur de 

dictionnaire n'a prétendu qu'on pût dans un livré 

de cette efpece , s'instruire à fond de la science qui 

en fait Tobjet; indépendamment de tout autre obs-

tacle , Tordre alphabétique seul en empêche. Un di-

ctionnaire bien fait est un ouvrage que les vrais fa-

vans se bornent à consulter, 6c que les autres li-

sent pour en tirer quelques lumières superficielles. 

Voilà pourquoi un dictionnaire peut & souvent mê-
me doit être autre chose qu'un simple vocabulaire, 

sans qu'il en résulte aucun inconvénient. Et quel 

mal peuvent faire aux Sciences des dictionnaires où 

Ton ne fe borne pas à expliquer les mots, mais oh 

Ton traite les matières jusqu'à un certain point, sur-
tout quand ces dictionnaires, comme TEncyclopédie, 

renferment des choses nouvelles ? 

Ces sortes d'ouvrages ne favorisent la paresse que 

de ceux qui n'auroient jamais eu par eux-mêmes la 

patience d'aller puiser dans les sources. II est vrai que 

le nombre des vrais favans diminue tous les jours, 
6c que le nombre des dictionnaires semble augmenter 

à proportion ; mais bien loin que le premier de ces 

deux effets soit la suite du second, je crois que c'est 

tout le contraire. C'est la fureur du bel esprit qui a 

diminué le goût de Tétude , & par conséquent les 

favans ; 6c c'est la diminution de ce goût qui a obli-

gé de multiplier 6c de faciliter les moyens de s'ins-
truire. 

Enfin on pourroit demander aux censeurs des di-

ctionnaires, s'ils ne croyent pas que les journaux lit-

téraires soient utiles, du moins quand-ils font bien 

faits ; cependant on peut faire à ces sortes d'ouvra-
ges le même reproche que Ton fait aux dictionnaires, 

celui de contribuer à étendre les connoissances en 

superficie, & à diminuer par ce moyen le véritable 

savoir. La multiplication des journaux est même en 

un sens moins utile que celle des dictionnaires, parce 

que tous les journaux ont ou doivent avoir par leur 

nature à'peu-près le même objet, & que les diction-

naires au contraire peuvent varier à Tinfini, soit par 

leur exécution, soit par la matière qu'ils traitent. 

A Tégard de Tordre encyclopédique d'un diction-

naire, nous en avons aussi parlé dans le Discours Pré-

liminaire , page xviij. & p. xxxvj. Nous avons fait 

voir en quoi consistoit cet ordre, & de quelle ma-
nière il pouvoit s'allier avec Tordre alphabétique. 

Ajoûtons ici les réflexions suivantes. Si on vouloit 
donner à quelqu'un Tidée d'une machine un peu 

compliquée , on commenceroit par démonter cette 

machine, par en faire voir séparément 6c distincte-

ment toutes les pieces, & ensuite on expliqueroit 

le rapport de chacune de ces pieces à ses voisines; 

& en procédant ainsi, on feroit entendre clairement 

le jeu de toute-la machine , fans même être obligé 

de la remonter. Que doivent donc faire les auteurs 

d'un dictionnaire encyclopédique ? C'est de dresser 

d'abord, comme nous Tavons fait, une table géné-

rale des principaux objets des connoissances humai-

nes. Voilà la machine ^démontée pour ainsi dire en 

gros : pour la démonter plus en détail, il faut en-

suite faire fur chaque partie de la machine, ce qu'on 

a fait fur la machine entière : il faut dresser une ta-
ble des différens objets de cette partie, des termes 

princip* 
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principaux quî y sont en usage .* îl faut, p©ur voir 
la liaison & i'analogie des différens objets, & Tusa-
ge des différens termes, former dans fa tête oc à 
part le plan d'un traité de cette Science bien lié & 
bien suivi : il faut eníiiite observer quelles feroient 
dans ce traité les parties & propositions principales, 
& remarquer non-feulement leur dépendance avec 
ce qui précède 6c ce qui fuit, mais encore Tusage 
de ces propositions dans d'autres Sciences , ou Tu-
sage qu'on a fait des autres Sciences pour trouver 
ces propositions. Ce plan bien exécuté, le diction-

naire ne fera plus difficile. On prendra ces proposi-
tions ou parties principales ; on en fera des articles 
étendus & distingués ; on marquera avec foin par 
des renvois la liaison de ces articles avec ceux qui 
en dépendent ou dont ils dépendent, soit dans la 
Science même dont il s'agit, soit dans d'autres Scien-
ces ; on fera pour les simples termes d'Art particu-
liers à la Science, des articles abrégés avec un ren-
voi à Tarticle principal, fans craindre même de tom-
ber dans des redites , lorsque ces redites íeront peu 
considérables, & qu'elles pourront épargner au lec-
teur la peine d'avoir recours à plusieurs articles fans 
nécessité ; & le dictionnaire encyclopédique fera ache-
vé. II ne s'agit pas de savoir si ce plan a été observé 
exactement dans notre ouvrage ; nous croyons qu'il 
Ta été dans plusieurs parties, 6c dansles plus impor-
tantes ; mais quoi qu'il en soit, il suffit d'avoir mon-
tré qu'il est très-poísible de Texécuter. II est vrai que 
dans un ouvrage de cette efpece on ne verra pas la 
liaison des matières auísi clairement & auísi immé-
diatement que dans un ouvrage suivi. Mais il est évi-
dent qu'on y suppléera par des renvois, qui servi-
ront principalement à montrer Tordre encyclopédi-
que , 6c non pas seulement comme dans les autres 
dictionnaires à expliquer Un mot par un autre. D'ail-
leurs on n'a jamais prétendu , encore une fois , ou 
étudier ou enseigner de suite quelque Science que 
ce puisse être dans un dictionnaire. Ces sortes d'ou-
vrages font faits pour être consultés fur quelque 
objet particulier : on y trouve plus commodément 
qu'ailleurs ce qu'on cherche, comme nous Tavons 
déjà dit, 6c c'est-là leur principale utilité. Un diction-

naire encyclopédique joint à cet avantage celui de 
montrer la liaison scientifique de Tarticle qu'on lit, 
avec d'autres articles qu'on est le maître , si Ton 
veut, d'aller chercher. D'ailleurs si la liaison par-
ticulière des objets d'une science ne se voit pas 
aussi-bien dans un dictionnaire encyclopédique que 
dans un ouvrage suivi, du moins la liaison de ces 
objets avec les objets d'une autre science, se verra 
mieux dans ce dictionnaire que dans un traité parti-
culier , qui borné à Tobjet de la science dont il 
traite, ne fait pour Tordinaire aucune mention du 
rapport qu'elle peut avoir aux autres sciences. Voy. 
le Prospectus & le Discours préliminaire déjà cités. 

Du style des dictionnaires en général. Nous ne dirons 
qu'un mot fur cet article ; le style d'un dictionnaire 

doit être simple comme celui de la conversation, 
mais précis 6c correct. II doit aussi être varié sui-
vant les matières que Ton traite, comme le ton de 
la conversation varie lui-même suivant les matières 
dont on parle. 

II nous resteroit pour finir cet article à parler des 
différens dictionnaires; mais la plupart font assez con-
nus , 6c la liste feroit trop longue si on vouloit n'en 
omettre aucun. C'est au lecteur à juger fur les prin-
cipes que nous avons établis, du degré de mérite 
que peuvent avoir ces ouvrages. II en est d'ailleurs 
quelques-uns, 6c même des plus connus 6c des plus 
«n usage, dont nous ne pourrions parler fans en dire 
peut-être beaucoup de mal; & notre travail, comme 
nous Tavons dit ailleurs, ne consiste point à décrier 

celui de personne, A Tégard de TEncyclopédie, tout 
Tome IV~* 
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ce que nous nous permettrons de dire, c'est que nous 
ne négligerons rien pour lui donner le degré de per-
fection dont nous sommes capables , toûjours per-
suadés néanmoins que nous y laisserons beaucoup à 
faire. Dans cette vûe nous recevrons avec recon-
noissance tout ce qu'on voudra bien nous adresser 
fur ce dictionnaire, remarques, additions , correc-
tions, critiques, injures même, quand elles renfer-
meront des avis utiles : omnia probate , quod bonunt 

est tenete. L'empire des Sciences 6c des Lettres
 r

 s'il 
est permis de se servir de cette comparaison, res-
semble à ces lieux publics où s'assemblent tous les 
jours un certain nombre de gens oisifs, les uns pour 
joiier, les autres pour regarder ceux qui jouent : le 
silence par les lois du jeu est ordonné aux spectateurs, 
à moins qu'on ne leur demande expressément leur 
avis; 6c plusieurs gens de lettres, trop amoureux de 
leurs productions, voudroient qu'il en fût ainsi dans 
l'empire littéraire : pour nous , quand nous serions 
assez puissans pour détourner la critique, nous ne 

serions pas assez ennemis de notre ouvrage pour user 
de ce droit, Voilà nos dispositions : nous n'avons sou-
haité de guerre avec personne ; nous n'avons rien 
fait pour Tattirer ; nous ne Tavons point commen* 
cée, ce font là des faits constans ; nous avons con-
senti à la paix, dès qu'on nous a paru le désirer, 8ç 
nous souhaitons qu'elle soit durable. Si nous avons 
répondu à quelques critiques, nous avons crû le de« 
voir à Timportance de Touvrage, à nos collègues , 
à la nature des reproches qui nous regardoient per-
sonnellement , & sur lesquels trop d'indifférence 
nous eût rendus coupables. Nous eussions gardé le 
silence si la critique n'eût attaqué que nous, & n'eût 
été que littéraire. Óccupés déformais uniquement 
de notre travail, nous íuivrons par rapport aux cri-
tiques ( quels qu'ils puissent être ) , Texemple d'un 
grand monarque de nos jours, qui n'a jamais voulu 
répondre ni souffrir qu'on répondît à une satyre ab-
surde 6c scandaleuse publiée il v a quelques mois 
contre lui : c'est à moi, dit - il, a -mépriser ce qui esi 
faux dans cette satyre, & à me corriger s'il y a du vrai. 

Parole bien digne d'être conservée à la postérité, 
comme le plus grand éloge de ce monarque, & le 
plus beau modelé que puissent se proposer des gens 
de lettres. (O) 

DICTIONNAIRE , VOCABULAIRE , GLOSSAIRE, 

synonymes. (Gramm.') Après tout ce que nous avons 
dit dans Tarticle précédent , il fera aisé de sentir 
quelle est la différente acception de ces mots. Ils si-
gnifient en général tout ouvrage où un grand nom-
bre de mots font rangés suivant un certain ordre , 
pour les retrouver plus facilement lorsqu'on en a 
besoin. Mais il y a cette différence, i°. que vocabu-

laire 6c glossaire ne s'appliquent guere qu'à de purs 
dictionnaires de mots, au lieu C[\\Q dictionnaire en gé-
néral comprend non-seulement les dictionnaires de 
langues, mais encore les dictionnaires historiques, Sc 
ceux de sciences 6c d'arts : 20. que dans un vocabu-

laire les mots peuvent n'être pas distribués par ordre 
alphabétique , 6c peuvent même n'être pas expli-
qués. Par exemple , si on vouloit faire un ouvrage 
qui contînt tous les termes dune science ou d'un 
art, rapportés à différens titres généraux , dans un 
ordre différent de Tordre alphabétique, 6c dans la 
vûe de faire seulement Ténumération de ces termes 
fans les expliquer, ce feroit un vocabulaire. C'en fe-
roit même encore un, à proprement parler, si Tou-
vrage étoit par ordre alphabétique, & avec expli-
cation des termes, pourvu que Texplication fût très-
courte , presque toûjours en un seul mot, .& non rai-
sonnée : 3

0
. à Tégard du mot de glossaire, W ne s'ap-

plique guere qu'aux dictionnaires de mots peu con-
nus , barbares, ou surannés. Tel est le glossaire du 
savant M, Ducange, adscrip tores média & infima 
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únitatis, & le glossaire du même auteur pour îa lan-

gue greque. (O) 
DICTUM, s. m. (Jurisprud. ) est le dispositif des 

jjugemens ; il a été ainsi appelle, parce qu'ancienne-

ment, lorsque les jugemens se rendoient en latin, le 

dispositif étoit ordinairement conçu en ces termes : 

dittumsuit per arresìum curiœ , &c. 

Le mardi ^Décembre 155 5, fut donné arrêt en pré-

sence du lieutenant civil Aubry, & de plusieurs con-

seillers du Châtelet de Paris , par lequel défenses 

furent faites aux juges présidiaux du Châtelet après 

que le diclum aura été arrêté & signé du rapporteur 

éc<ÌQ celui qui aura présidé, & qu'il aura été déli-

vré au greffe de le retirer, & de juger derechef le 

même procès furies mêmes actes. 
Varticle 12, du règlement de la Flèche, porte que 

tous les officiers assistans au jugement des procès, 
seront tenus de signer les diclums des sentences qui 

seront rendues ; le règlement de Richelieu, art. 14 , 

porte la même chose. 
L'ordonnance de 1667, iit. xj. art. i5, veut que 

trois jours après que le procès aura été jugé, le rap-

porteur mette au greffe le diclum. 

Voyez la dissert. IIsur Joinvilk, p. 143 ;le Glos-
saire de M. de Lauriere , & la bibliothèque de Bouchel, 

au mot DICTVM. (A) 
* D1CTYMNIES ou DICTYNNIES, (Mythol. ) 

fêtes célébrées à Lacédémone & en Crète, à Thon-

Heur de Diane Dictymne ou DiBynne, ou d'une nym-

phe qu'on prit pour elle, & qui s'étant précipitée 

dans la mer, pour échapper à la passion de Minos , 

fut reçue dans un filet de pêcheur ; ce qui la fit nom-

mer Diclynne, & lui fit attribuer Tinvention des filets 

dont on se sert à la pêche. 
DIDACTIQUE, adj. terme d'école , qui signifia 

ia manière de parler ou d'écrire, dont on fait usage 

pour enseigner ou pour expliquer la nature des cho-

ses. Ce mòt est formé du grec «T/J^'O-KM , Renseigne , 

yinflruis. 

II y a un grand nombre d'expressions uniquement 

consacrées au genre didactique. Les anciens & les 

modernes nous ont donné beaucoup d'ouvrages di-

dactiques , non seulement en prose, mais encore en 

vers. 
Du nombre de ces derniers font le poème de Lu-

crèce de rerum natura ; les géorgiques de Virgile ; 

l'art poétique d'Horace imité par Boileau; Testai 

fur la critique, & Testai fur l'homme de Pope, &c. 

On peut ranger dans cette classe les poèmes moraux, 

comme les discours de M. de Voltaire qui font si phi-

losophiques , les satyres de Boileau qui souvent 

le sont si peu, &c. M. Racine de Tacadémie des 

belles Lettres, fils du grand Racine, dans des réfle-

xions fur la poésie données au public depuis la mort 

de son pere, examine cette question : si les ouvra-

ges didactiques en vers méritent le nom de poème 

que plusieurs auteurs leur contestent ; il dé-

cide pour Taffirmative, & soutient son sentiment 

par des raisons dont nous donnerons le précis. Les 

poètes ne font vraiment estimables qu'autant qu'ils 

font utiles, & Ton ne peut pas contester cette der-

niere qualité aux poètes didactiques. Parmi les an-

ciens, Hésiode, Lucrèce,Virgile, ont été regardés 

comme poètes, & le dernier fur-tout, pour ses 

géorgiques, indépendamment de son Enéide & de 

les égiogues. On n'a pas refusé le même titre au P. 
Rapin, pour son poème sur les jardins, ni à M. 

Defpreaux pour son art poétique. Mais, dit-on, les 

plus excellens ouvrages en ce genre ne peuvent pal-

ier pour de vrais poèmes, ou parce que le style en 

est trop uniforme, ou parce qu'ils font dénués de 

fictions qui font Tessence de la poésie. A cela M. Ra-

cine répond, i°. que Tuniformité peut être ou dans 

les choses ou dans le sty le ; que la première peut se 

D I D 
rencontrer dans les poèmes dont les sirjeîs font trojì 

bornés, mais non dans ceux qui présentent successi-

vement des objets variés , tels que les géorgiques 

& la poétique de Defpreaux, dans lesquels Tunifor-

mité de style n'est pas moins évitée, comme cela est 

en esset : 2
0

. qu'il faut distinguer deux sortes de fic-

tions , les unes de récit & les autres de style. Par 
fictions de récit, il entend les merveilles opérées par 

des personnages qui n'ont de réalité que dans Ti-
magination des poètes ; & par fictions de flyk, ces 

images & ces figures hardies, par lesquelles le poète 
anime tout ce qu'il décrit. Que le poème didactique 

& même toute autre poésie , peut subsister fans les 

fictions de la première efpece, que Virgile, s'il les 

y avoit cru nécessaires, pouvoitdans ses géorgiques 

introduire Cerès , les Faunes, Bacchus, les Drya-» 
des ; que Boileau pouvoit de même faire parler les 

Muses & Apollon, & que l'un ni l'autre n'ayant usé 
de la liberté qu'ils avoient à cet égard , c'est une 

preuve que le poème didactique n'a pas besoin de ce 

premier genre de fiction pour être caractérisé po'i* 

me. Que quant aux fictions de style elles lui font es-

sentielles, & que les deux grands auteurs fur lesquels 

il s'appuie, en ont répandu une infinité dans leurs 

ouvrages. D'où il conclud que les poèmes didacìU 

ques n'en méritent pas moins le nom de poème, U 
leurs auteurs celui de poètes. (G) 

II y a une façon plus naturelle de décider cette 

question : c'est de nier absolument que la fiction soit 

essentielle à la poésie. La poésie est fart de peindre 

à l'esprit. Ou la poésie peint les objets sensibles, ou 
elle peint Tame elle-même , ou elle peint les idées 

abstraites qu'elle revêt de forme & de couleur. Ce 

dernier cas est le seul où la poésie soit obligée de 

feindre ; dans les deux autres, elle ne fait qu'imirer. 

Ce principe incontestable une fois établi, tout dis-
cours envers qui peint mérite le nom de poème, 8c 
le poème didactique n'est qu'un tissu de tableaux d'à-, 

près nature, lorsqu'il remplit sa destination. La froi-

deur est le vice radical de ce genre ; il n'est sur-

tout rien de plus insoutenable qu'un sujet sublime 
en lui-même didactiquement traité par un versifica-

teur foible ôc lâche qui glace tout ce qu'il touche, 

qui met de l'esprit où il faut du génie, & qui rai-

sonne au lieu de sentir. Add. de M. MARMONTEL. 

Les Anglois ont plusieurs poèmes didactiques en 

leur langue, mais ils ne leur ont jamais donné que le 

titre modeste d'essai; tels font Yefsaisur la critique & 

Y essai sur Y homme, par M. Pope, Y essai sur la maniert 

de traduire en vers par le comte de Rofcommon, & 

Yesfaisurlapoésie,^ le comte de Bukingham, (G) 

* DIDEAUX , f. m. pl. (terme de rivière.) ce font 

de grands filets qui traversent la rivière pour arrêter 

tout ce qui passe ; on les tend principalement aux 

ponts & moulins , ils font souvent suspendus par des 

potences & des poulies qu'on remonte, & qu'on lâ-

che dans certaines occasions. 

DIDIER (S.) ( Geog. mod. ) petite ville du Vê-

lai; en France il y en a une aussi de même nom
 3 

dans le Lyonnois» 

* DIDORON, f. m. ( Histoire ancienne.) mesure 

de longueur ; chez les òrecs elle étoit de dix - huit 

pouces. 
*DíDRAGME f. m. (Hijl.anc.) monnoie gre-

que, ou la double drachme; les Latins Tappelloienî 

aussi sícilique. Elle valoit donc un demi-sicle. Elle 

fut aussi connue parmi les Juifs fous le nom de ficlus 

rabbinorum. C'étoit le tribu annuel qu'ils payoient 

par tête. Foye^ DRAGME. 

DIDYMI, sitijuct, (Afiron.) c'est la même cho-

se que gemelli ou les gémeaux. Voye{ GEMEAUX. OÛ 

ne íè fçrt plus en aitr^aornie que de ce dernier terme, 
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DIE ^ ( Géogr. mod. ) capitale du Diois dans le 

Dauphine, province de France. Elle est située sur la 
Drome. Long. 22. 58. lat. 44. 44. 

DíÉ , ( S. ) ( Géogr. mod. ) ville de Lorraine , si-

tuée sur la Meurtre. Long. 24. 46. lat. 48. 20. 
* DIELCYSTINDA, f. m. ( Hifi. anc. ) jeu d'en-

fans ; ils se partage oient en deux troupes à-peu-près 

égales, dont l'une provoquoit l'autre, la pourfui-

voit, & la faifoit prisonnière. C'étoit à-peu-près ce 

que nous nommons aujourd'hui jouer aux barres. 
DIEMERBROEK, ( le cervical descendant de Die-

merbroeck.) Diemerbroek professa Tanatomie dans Tu-

niversité d'Utrecht. II a donné au public une anato-

mie du corps humain : le muscle petit tranfverfaire 

du col, s'appelle autrement le cervical descendant de 
Diemerbroek. Voye^ ANATOMIE. 

DIENVILLE, ( Géog. mod.) petite ville de Cham-

pagne en France ; elle est dans la généralité de Châ-

lons, &: elle appartient à sélection de Bar-fur-

DIEPENHEIM, ( Géogr. mod. ) ville des Provin-

ces-Unies au pays de Wenle , dans TOverissel. 
DIEPHOLT, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne, 

au cercle de Westphalie. Long. z6. 10. latit. 5z. 

- ■ ; > r 
DIEPPE , ( Géog. mod. ) ville de la haute Nor-

mandie en France , au pays de Caux ; elle est si-

íuée à l'embouchure de la rivière d'Arqués. Long. 

4.C). 55. iy. lat. 18. 44. iz. 

II y a dans la Guinée en Afrique, fur la côte de 

Maniguette, un lieu appartenant aux François , qui 

l'ont nommé le petit Dieppe. 

* DIÉRIS , f. m. pl. {Hifi. anc.) c'est ainsi que les 

Grecs appelioient les vaisseaux que les Romains 
îiommoient biremes, ou bâtimens à deux rangs de rames. 

DIÉRÈSE , f. f. ( Figure de diction. ) ce mot est 

grec, & signifie division, ftaípuT/ç, divisio de PicLipía>, 

divido. La diérèse est donc une figure qui se fait lors-
que par une liberté autorisée par Tusage d'une lan-

gue , un poète qui a besoin d'une syllabe de plus 

pour faire son vers divise sans façon en deux sylla-
bes les lettres qui dans le langage ordinaire n'en font 

qu'une. O vous qui aspirez à l'honneur de bien scan-
der les vers latins, dit le docte Despautere, appre-

nez bien ce que c'est que la diérèse, cette figure , 

qui d'une seule syllabe , a la vertu d'en faire deux : 

hé , n'est-ce pas par la puissance de cette figure que 

Horace a fait trois syllabes de silvœ, qui régulière-

ment n'est que de deux ? 
Aurarum &si-lu-œ metu. Hor. liv. I. ode xxìij. v. 4 

Nunc mare , nunc Ji-lu-ce 

Threicio aquilonesonant. Hor. /. V. od. xiij. 

v.j. 

Voici les vers de Despautere : 
Scandere ,Ji bene vis , tu nosce dìaeresin apte , 
Ex unâ per quam duplex fitsyllabasemper. 
Sic si-lu-se vates lyricus trijyllabon esfert. 

Plaute , dans le prologue de l'Asinaire, a fait un 

«dissyllabe du monosyllabe ,jam. 
Hoc agite ,sultis , spectatores nunc i-am. 

Ce qui fait un vers iambe trimetre. 

C'est une diérèse quand on trouve dans les auteurs 

'aula-i pour aulœ., vita-i au lieu de vitœ , & dans Ti-

Jìule dis-so-tu-endoz pour dissolvendœ. 
Au reste il semble que la jurisdiction de cette fi-

gure ne s'étende que fur l'i & fur l'u, que les poètes 

latins font à leur gré, ou voyelles ou consonnes. No-

tre langue n'est pas si facile à Tégard de nos poètes , 

elle n'a pas pour eux plus d'indulgence que pour les 

prosateurs. Elle veut que nos poètes nous char-

ment , nous enlèvent par le choix & par la vivaci-

té des images & des figures, par la noblesse & l'har-

monie de i'élocution, en un mot par toutes les ri-

chesses de la poésie , mais elle ne leur perniet pas 
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de nous transporter dans un pays où nous trou-» 

verions souvent des mots inconnus ou déguisés, 
Foye{ POÉSIE. (F) 

DiÉRESE , f. f. terme de Chirurgie, fè dit d'une 

opération par laquelle on divise ou sépare les par-

ties dont Punion est contre l'ordre naturel, ou for-

me obstacle à la guérison. Cette opération se fait 

en coupant, en séparant, en piquant, en arrachant 

par des instrumens convenables, ou en brûlant par 

des cautères actuels ou potentiels. Voye^ CAUTÈRE; 

Ce mot diérèse est générique , & convient à toutes 

les opérations par lesquelles on divise la continuité 

des parties ; il vient du grec JWpeovç, qui signifié 

division. (Y) 
DIÉRÈSE , (Medec. ) Voy 'e^Tarticle VAISSEAU. 

DlERVILLE, f. f. (Hifi. nat. bot.) diervilla } 

genre de plante dont la fleur est une efpece d'enton-* 

noir à pavillon découpé en cinq parties, & terminé 

par un tuyau, lequel est articulé avec le pistile. Lé 

calice est oblong & chargé de cinq feuilles à son 
extrémité. Lórfque la fleur est passée, il devient un 

fruit pyramidal, partagé en quatre loges remplies 

de graines assez menues. Tournefort, mém. deVacad» 

roy. des Scien. Foye{ PLANTE. (/) 

DIERVILLE , f. m. ( Jard. ) petit arbrisseau qui . 

ne s'élève dans ce climat qu'à trois piés de hauteur. 

II a beaucoup de ressemblance avec le fyringa , par 

son bois & par fa feuille, dont les dentelures font 

cependant plus régulières & bien moins profondes^ 

Il donne au commencement du mois de Juin des pe-

tites fleurs jaunâtres qui durent environ 15 jours $ 

& qui auroìent plus d'apparence si elles étoient 

moins dispersées fur les branches. II en paroît enco-

re quelques-unes fur la fin d'Août, qui font de mê-

me durée que les premières. Sa multiplication dis-
pense de tous foins ; elle se fait plus qu'on ne veut 

par le moyen des racines que cet arbrisseau étend au 
loin, & qui produisent à leur extrémité quantité de 
rejettons : ce qui fait qu'on ne peut Tassujettir à au-

cune forme régulière. II se plaît à Tombre & dans les 

terres limoneuses & humides ; cependant ii ne se re-

fuse pas aux terreins secs, où quoiqu'il ne prenne 

que moitié de hauteur , il donne beaucoup plus dé 

fleurs & y étend moins ses rejettons. Le meilleur 

parti que Ton puisse tirer de cet arbrisseau , c'est dé 

remployer à garnir des bosquets où il ne craindra 
point Tombrage des grands arbres, & où son prin-

cipal agrément fera de faire une jolie verdure dé 

bonne-heure au printems, & même dès le commen-

cement de Février. Quoique cet arbrisseau soit ori-

ginaire des possessions des Anglois en Amérique, dé 

TAcadie. fur - tout qui est plus méridionale que la, 

France, il est cependant si robuste que nos hy vers 

les plus rigoureux ne lui portent aucune atteinte j 

dans quelque terrein &c à quelque exposition qu'il 

soit placé, (c) 
DIÉSIS , f. m. (Musique.) eìt, selon le vieux Bac-

chius , le nom du plus petit intervalle de Tanciennè 

musique. Zarlin dit que Philolaùs Pythagoricien, 

donna le nom de fktriç au limma ; mais il ajoûte peu 

après , que le dièse de Pythagore est la différence du 

limma & de Tapotome. Pour Aristoxene, il divisoit 
sans beaucoup de façon , le ton en deux parties éga-

les , ou en trois , ou en quatre. De cette derniere di-

vision résitltoit le dièse enharmonique mineur, on 

quàrt de ton ; de la seconde , le dièse mineur chro-

matique , ou le tiers d'un ton ; & de la troisième , le 

dièse majeur qui faifoit juste le lemi-tOn. 
Diésis ou dièse est, chez les modernes , non-feu* 

lement un intervalle de musique , máis un signe de 

cet intervalle, qui marqué qu'il faut élever ie son 

de la note devant laquelle il fe trouve, au-dessus dé 

celui qu'elle devroit avoir naturellement, fans ce-

pendant la faire Changer de degré, ni de nom. Or. 
G G G g g g ij 



comme cette élévation se peut faire du moins de 
trois manières dans les systèmes reçus , il y a trois 
fortes de dièses ; savoir, ì. le dièse enharmonique 
mineur , 011 simple dièse qui se figure par une croix 
de S. André, ainsi-^-^ Selon tous nos Musiciens, qui 

"suivent la pratique d'Aristoxene, il élevé la note 
d'un quart de ton : mais il n'est proprement que l'ex-
cès du semi-ton majeur fur le semi-ton mineur : ainsi 
du mi naturel au fa bémol, il y a un dièse enharmo-
nique , dont le rapport est de 125 à 128. 

2. Le dièse chromatique, double dièse, ou dièse 
ordinaire , marqué par une double croix % , élevé 
la note d'un semi-ton mineur : cet intervalle est égal 
à celui du bémol, c'est-à-dire, la différence du semi-
ton majeur au ton mineur; ainsi pour monter d'un 
ton depuis le mi naturel, il faut passer au fa dièse. 
Ce rapport de dièse est de 24 à 25. Voye^ sur cet ar-
ticle une remarque importante au mot SEMI-TON. 

3. Le dièse enharmonique majeur, ou double 
dièse, marqué par une croix triplée élevé selon 
les Aristoxéniens, la note d'environ trois quarts de 
ton. Zarlin dit qu'il l'éleve d'un semi-ton mineur : 
ce qui ne sauroit s'entendre de notre semi-ton, puis-
qu'alors ce dièse ne différeroit en rien de notre dièse 
chromatique. 

De ces trois dièses, dont les intervalles étoient 
tous pratiqués dans la musique ancienne, il n'y a 
plus que le chromatique qui soit en usage dans la 
nôtre, Fintonation des dièses enharmoniques étant 
pour nous d'une difficulté presque insurmontable. 

Le dièse, de même que le bémol, se place toû-
jours à gauche devant la note qui le doit porter, tic 
devant ou après un chiffre, il signifie la même chose 
que devant une note. Voye^ CHIFFRER. Les dièses 
qu'on mêle parmi les chiffres de la basse - continue, 
ne font souvent que de simples croix, comme le 
dièse enharmonique : mais cela ne sauroit causer 
d'équivoque, puisque ce dernier n'est plus en usage. 

II y a deux manières d'employer le dièse ; l'une 
accidentelle, quand dans le cours du chant, on le 
place à la gauche d'une note : cette note se trouve 
le plus communément la quatrième du ton dans les 
modes majeurs ; dans les modes mineurs, il faut or-
dinairement deux dièses accidentels, savoir un sur la 
sixième note, & un sur la septième. Le dièse acci-
dentel n'altère que la note qui le fuit immédiate-
ment, ou tout au plus celles qui, dans la même me-
sure , se trouvent fur le même degré sans aucun si-
gne contraire. 

L'autre manière est d'employer le dièse à la clé : 
alors il agit dans toute la fuite de Pair, & fur toutes 
les notes qui font placées fur le même degré que lui, 
à moins qu'il ne soit contrarié par quelque dièse ou 
béquarre accidentel, ou que la clé ne change. 

La position des dièses à la clé n'est pas arbitraire, 
non plus que celle des bémols ; autrement les deux 
semi-tons de l'octave feroient sujets à se trouver en-
tre eux hors de la distance prescrite. II faut appli-
quer aux dièses un raisonnement semblable à celui 
que nous avons fait au mot bémol, & l'on trouvera 
que le seul ordre qui peut leur convenir à la clé, est 
celui des notes suivantes, en commençant par fa tic 
montant de quinte, ou descendant de quarte jusqu'au 
la auquel on s'arrête ordinairement ; parce que le 
dièse du mi qui le suivroit, ne diffère point du fa 

dans la pratique. 

Ordre des dièses a la. clé. 

FA, UT, SOL, RÉ, LA. 

II faut remarquer qu'on ne sauroit employer un 
dièse à îa clé, sans employer auísi ceux qui le précé-
dent ; ainsi le dièse de Vue ne se pose qu'avec celui du 
fa, celui du fol qu'avec les deux précédens, &c. 

Nous avons donné au mot CLÉ une forniule pour 
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trouver tout d'un coup si un ton ou mode donné doit, 
porter des dièses à la clé, & combien. (S) 

DIESPITER, f. m. nom de Jupiter. Ce nom, se-

lon quelques-uns, est la même chose que dios pater, 

Jupiter pere ; car Jupiter est grec, Ç«íj 011 Ai)?, d'où 
viennent les cas obliques «TiV, &c. D'autres disent 
que Diefpiter est la même choie que Dkipater, pere 
du jour. S. Augustin tire ce nom de dies, jour, & par-

tus, production, enfantement ; parce que c'est Jupi-
ter qui produit le jour. Servius & Macrobe font du 
même sentiment. Le premier dit que dans le langage 
des Ofques on diloit Lucetius, èc Diefpiter en latin. 

Struvius ( Antiq. rom. chap.j. ) prétend ce semble 
que Diefpiter est Pluton ; mais il s'est trompé fur la 
leçon du mot : car dans Cicéron, auísi bien que dans 
l'infcription qu'il cite d'après Gruter, il n'y a que 
Disputer, & non pas Diefpiter. Chambers tic Trév. (G) 

DIESSENHOFEN, (Géog. mod.) ville de Suisse 
au canton de Schaffouse ; elle est située sur le Rhin. 
Long. 26. 2.5. lat. 47. 45. 

DIEST, (Géog. mod.) ville du Brabant fur la De-
mer. Long. 22. j5. lat. 5o. 5^, 

* DIETE, f. f. (Hift. anc.) chez les Romains, 
c'étoit une petite salle à manger , pratiquée à côté 
d'une grande

 9
 tic prise tantôt au-dedans, tantôt au* 

dehors de celle-ci. On mangeoit dans la grande salle 
à manger ou dans une diète, selon le nombre des con-
vives. 

DIÈTE DE L'EMPIRE , (Droitpubl. & Hift. mod) 

comitia imperii : on nomme ainsi l'assemblée géné-
rale des états de l'empire, convoquée par l'empe-
reur pour traiter des affaires qui regardent tout 
l'empire » ou quelques-uns des membres qui le com-
posent. 

Autrefois l'empereur seul avoit droit de convo-
quer la diète ; mais aujourd'hui il faut qu'il s'assure 
du consentement des électeurs , & qu'il convienne 
avec eux du lieu où elle doit s'assembler ; & même 
dans de certains cas, les électeurs ont le droit de 
convoquer la diète fans le consentement de l'empe-
reur. La raison de cette différence, comme l'a fort 
bien remarqué un auteur moderne, « c'est que l'in-
» térêt général des principaux membres doit être 
» le même que celui de tout le corps en matière de 
» politique ; au lieu que l'intérêt du chef n'a souvent 
» rien de commun avec celui des membres, & lui 
» est même quelquefois fort opposé ». Voye^ le droit 

public germanique , tom. I. pag. 231. Dans quelques 
occasions, les électeurs ont invité l'empereur à con-
voquer une diète. Dans l'abfence de l'empereur, le 
droit de convocation appartient au roi des Romains 
s'il y en a un d'élu ; & en cas d'interrègne , il ne pa-
roît point décidé si ce droit appartient aux électeurs 
ou aux vicaires de l'empire. 

Quand l'empereur s'est assûré du consentement 
des électeurs, tic est convenu avec eux du lieu où la 
diète doit se tenir, il doit inviter tous les états à com-
paroître six mois avant que l'assemblée se tienne. 
Autrefois cette convocation se faifoit par un édit 
générai; mais depuis Frédéric III. les empereurs 
font dans l'ufage d'adresser les lettres d'invitation à 
chaque état qui a droit de suffrage & de séance à la 
diète de l'empire. On voit par - là que les électeurs, 
les princes ecclésiastiques & séculiers, les comtes & 
prélats immédiats du second ordre , tic enfin les vil-
les impériales, doivent être invités. 

Les princes ecclésiastiques doivent être appelles 
à la diète, même avant que d'avoir été confirmés par 
le pape ; pendant la vacance des sièges épiscopaux, 
on invite le chapitre qui a droit de s'élire un évê-
que. Quant aux princes séculiers, ils peuvent être 
invités , même avant d'avoir pris l'investiture de 
l'empereur. Si un prince état est mineur, la lettre 
d'invitation s'adresse à son tuteur, ou à l'aaministra-; 
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íeur de ses états. Les villes impériales doivent pa-

reillement être invitées par des lettres particulières. 

Voici donc Tordre que tiennent les états de l'em-

pire dans leur assemblée générale. 

1°. Les électeurs qui font au nombre de neuf, 

dont trois font ecclésiastiques, & les six autres sécu-

liers. Voye{ l article ELECTEUR. Ils forment le collè-

ge électoral, dontl'électeur de Mayence est le direc-

teur particulier, comme il est le directeur général de 

toute la diète. 

11°. Les princes forment le second collège. Gn en 

compte trois espèces. i°. Les princes évêques ou 

abbés, qui ne font princes qu'en vertu de Télection 

capitulaire. 2°. Les princes de naissance, c'est-à-dire 

issus de maisons qui font en possession de cette digni-
té,qu'on appelle les maisons anciennes de l'empire. 30. 
Les princes de la création de l'empereur : ces derniers 

n'ont pas toûjours séance à la diète. C'est Tarchiduc 

d'Autriche & Tarchevêque de Saitzbourg qui ont al-

ternativement le directoire du collège des princes. 

Dans ce collège, se trouvent auísi les prélats immé-

diats du second ordre,quifont divisés en deux bancs : 

celui de Soiiabe, & celui du Rhin ; & les comtes im-

médiats de l'empire , qui font divisés en quatre clas-
ses ou bancs : savoir celui de Wétéravie, de Soiia-

be, de Franconie, & de "Westphalie. Chaque banc 

31'a qu'un suffrage. 
111°. Ensin le troisième collège est celui des villes 

impériales, qui font aussi partagées en deux, bancs, 

savoir du Rhin & de Soiiabe. 

Pour mettre le lecteur au fait de cette importante 

partie du droit public germanique, voici les noms de 

tous les princes & états qui ont droit de suffrage & 

de séance à la diète de l'empire. 

i°. Les neuf électeurs. Voye^ ELECTEURS. 

20. Les princes qui prennent séance dans Tordre 

qui fuit, & se distinguent en deux bancs , dont le 

premier est pour les princes ecclésiastiques, & le se-
cond pour les princes séculiers. 

Banc des Princes ecclèfìajliques. 

L'archevêque de Saitzbourg. 
L.'archevêque de Besançon. 
Le grand - maître de Tordre 

Teutonique. 
Les évêques de Bamberg. 

deWurtzbourg. 
de Worms. 
d'Eichstatt. 
de Spire. 
de Strasbourg. 
de Constance. 
d'Ausbourg. 
de Hildesheim. 
de Paderborn. 
de Freysingen. 
de Ratisbonne. 
de Passaw. 
de Trente. 
de Brixen. 
de Bâle. 
de Liège. 
d'Osnabruck, 
de Munster. 
de Coire. 
de Lubeck. 

L'abbe' deFulde. 
L'abbé de Kempten. 
Le prévôt d'Elwangen. 
Le grand-prieur de l'Ordre de 

S. Jean ou de Malte, pour 
TAllemagne. 

Le prévôt de Bertholfgaden. 
Le prévôt de Weissembourg. 
L'administrateur de l'abbaye 

de Prum. 
L'abbé de Stablo. 
JL'abbé de Corwey. 
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Princes séculiers. 

L'archiduc d'Autriche. 
Le duc de Bourgogne. 
Le duc de Bavière. 
Le duc de Magdebourg. 
Le comte palatin de Lauter. 
Le comte de Simmern. 
Le duc de Neubourg. 

de Brême, 
de deux-Ponts. 

Le comte de Veldentz & 
Lauterek. 

Le duc de Saxe-Weimar. 
de Saxe-Eifenacb. 
de Saxe-Cobourg. 
de Saxe-Gotha. 
dAItembourg. 

Le margrave deBrandebourg-
Culmbach. 

Le margrave deBrandebourg-
Anípach. 

Le duc de Zell. 
de Grubenhagen. 
de Calemberg. 
de Brunswick - Wol -

fènbuttel. 
Le prince de Halberstadt. 
Le duc de Verden. 
Le duc de Wirtemberg. 
Le landgrave de Hesse-Cassel. 
Le landgrave deHesse-Darm-

stat. . 
Le margrave de Bade-Bade. 
Le margrave de Bade-Dur-

lach. 
Le comte de Hochberg. 
Le Duc de Mecklenbourg -

Schwerin. 
Le duc de Gustraw. 

de la Poméranie an-
térieure, 

de la Poméranie ul-
îérieure^ 

Les ducs de Saxe - Lawen-
bourg. 

de Holstein-Gluck" 
stadt. 

de Holstein-Got-
torp. 

Le prince de Minden. 
Le duc de Savoye. 
Le landgrave de Leuchtem* 

berg. 
Les princes d'Anhalt. 
Les princes de Henneberg, 

de Schwerin. 
de Camin. 
de Ratzebourg. 
deHirschfeldt. 

Le marquis de Nomény." 
Le prince de Montbéliard. 
Le duc d'Aremberg. 
Les princes de Hohenzolîen> 
Le prince de Lobkowitz. 
Le prince de Dietrichstein. 
Les princes de Nassau-Hada-

mar. 
de Nassau - Sie-« 

gen. 
' de Nassau-Dillem 

\ bourg. 
Les princes dAversperg. 

d'Ostfrise. 
de Furstemberg. 
de Schwartzen -

berg. 
de Lichtenstein. 
deSchwartzbourg. 
de la Tour-Tassis. 

Ces deux derniers ont été aggregés au collège des 

princes pendant le cours de la préfente année 1754 : 

ce qui a donné lieu à des protestations de la part de 

quelques princes, qui ne veulent point consentir ^ 

Tadmission de ces deux nouveaux états. Voilà ac-

tuellement Tétat des choses. II y a encore d'autres 

princes qui prétendent avoir droit de séance & de 

suffrage a la diète j mais ils n'ont point encore pû y 

être admis jusqu'à présent. On pourra trouver leurs 

noms dans Touvrage intitulé, droit public germani-

que , tome I. page x66. &suiv. 
Les prélats immédiats du second ordre sont , com«í 

me nous avons dit, divisés en deux bancs ; celui 

de Soiiabe, qui comprend dix-neuf abbés, abbes-

ses , ou prélats ; & celui du Rhin, qui en comprend 

vingt. 
Les comtes immédiats font divisés en quatre bancs,1 

Le banc de Wétéravie en comprend onze. 

Le banc de Soiiabe en comprend vingt-troisV 

Le banc de Franconie en comprend quinze. 

Le banc de Westphalie en comprend trente-cinq.1 

Ceux qui voudront en savoir les noms, n'auront 

qu'à consulter Touvrage que nous venons de citer. 

Le collège des villes impériales qui ont droit de 
suffrage à la diète, est composé de deux bancs ; ce-
lui du Rhin, & celui de Soiiabe. 

Banc du Rhin. 

Cologne. 
Aix-la-Chapelle. 
Lubeck. 
Worms. 
Spire. 
Francfort fur le Mein, 
Gossiar. 
Brême. 
Mulhaufen. 
Nordhausen. 
Dortmund. 
Friedberg. 
Wetzlar. 
Gelnhausen. 
Hambourg, 

Banc de Souabe» 

Ratisbonne. 
Augsbourg. 
Nuremberg. 
Ulm. 
Eíllingen. 
Reutlingen. 
Nortlingen. 
Rothenbourg,y&r TaubtK 

Hall en Soiiabe. 
Rothweil, 
Uberlingen. 
Heilbrunn. 
Gemund en Soiiabe. 
Memmingen. 
Lindau. 
Biberach. 
Ravensbourg. 
Schweinfurth. 
Kempten. 
Windsheim. 



KaníTebeurea. 
Weil. 
Wangen. 
1%. 
Pfuíkndorf* 
Ossenbourg. 
Leutkirchen. 
^Wimpfen. 
Weissenboûrg en Nortgaw. 
Giengen. 
Gegenbacfr. 
Zell. 
Buchhorn. 
Aalem 
Buchaw. 
Boprìngen. 

Voilà Ténumératïon exa&e des états, qui compo-
sent les trois collèges de l'empire & Tordre suivant 
îequel ils prennent séance à la dieu. 

Autrefois l'empereur & les princes d'Allemagne 
aísistoient en personne aux diètes; mais les dépenses 
onéreuses qu'entraînoient ces sortes d'assemblées, 
©ù chacun se piquoit de paroître avec éclat, sirent 
prendre le parti de n'y comparoître que par dépu-
tés ou représentans ; & l'empereur fít exercer ses 
fonctions par un commissaire principal, qui est or-
dinairement un prince. Cette place est actuellement 
occupée par le prince de la Tour-Taísis. On adjoint 
Au principal commissaire un autre commissaire, qu'-
on appelle con-commijfaire. L'empereur a foin de 
nommer à ce poste une personne versée dans Tétude 
du droit public. 

II est libre à un état de l'empire de ne pas compa-
toître à la diète ; mais pour lors il est censé être de 
l'avis des présens. II dépend aussi de lui de compa-
roître en personne , ou par députés : ces derniers 
doivent remettre leurs lettres de créance & leurs 
pleins pouvoirs à la chancellerie de Télecteur de 
Mayence : c'est ce qu'on appelle se légitimer. 

II y a deux sortes de suffrages à la diète de l'empi-
re ; l'un est personnel, votum virile ; l'autre est col-
légial , votum curìatum. Les électeurs & princes jouis-
sent du droit du premier suffrage, & ont chacun leur 
voix; au lieu que les prélats du second ordre & les 
comtes immédiats n'ont qu'une voix par classe ou 

par banc» 
Un membre des états peut avoir plusieurs lustra-

ges > & cela dans des collèges différens. Par exem-
ple , le roi de Prusse a un suffrage dans le collège 
électoral comme électeur de Brandebourg ; & il en 
a plusieurs dans le collège des princes, comme duc 
de Magdebourg , prince de Halberstadt, duc de la 
Poméranie ultérieure, &c. 

II y a des jurisconsultes qui divisent encore les 
suffrages en décisifs & en délibératifs. C'est ainsi que 
les électeurs prétendent que les villes impériales 
n'ont point le droit de décider comme eux. Cepen-
dant le traité de Westphalie a décidé la question en 
faveur des villes. D'ailleurs il paroît que leur suffra-
ge doit être de même nature que celui des électeurs 
& des princes ; puisque sans leur concours , il n'y a 
rien de conclu, comme nous le verrons dans la fuite 

de cet article. 
Quelques empereurs pour se rendre plus despoti-

ques , & pour avoir un plus grand nombre de suffra-
ges, ont introduit dans la diète plusieurs de leurs vas-
faux , & créatures qui leur étoient dévouées : mais 
les électeurs & princes, pour remédier à cet abus , 
ont jugé à-propos de leur lier les mains à cet égard ; 
& actuellement l'empereur ne peut donner à person-
ne le droit de séance &: de suffrage à la diète , sans le 
consentement de tous les états de l'empire. Par la 
même raison, il ne peut priver personne de son droit, 
qui est indélébile , & qui ne peut se perdre que lors-
qu'on a été mis au ban de l'empire : ce qui ne peut 
se faire que du consentement de la diète. L'empereur 
lie peut pointnQnplus empêcher les états d'exposer 
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leurs griefs Sc leurs demandes à la diète. Lés mémoi-
res qui les contiennent, doivent être portés àia dic-
tature. Voye^ Varticle DICTATURE. 

C'est Télecteur de Mayence, en qualité de direc-
teur de la diète, ou son ministre en son nom, qui 
propose les matières qu'on doit y traiter, íur les 
propositions qui lui ont été faites par le principal 
commissaire de Tempereun Chaque collège délibère 
à part fur la proposition qui a été faite ; sélecteur 
de Mayence ou son ministre recueille les voix dans 
le collège électoral ; le comte de Pappenheim, en 
qualité de maréchal héréditaire de Tempire, recueil-
le les suffrages du collège des princes : dans le collège 
des villes, c'est le député de la ville où se tient la 
diete

}
 parce que c'est elle qui a le directoire de ce col-

lège. 
Après que les suffrages du collège électoral ont 

été rédigés & mis par écrit, on en communique le 
résultat au collège des princes, qui communique 
auísi réciproquement le sien au collège électoral: 
cette communication s'appelle re & corrélation. Si 
les suffrages des deux collèges ne s'accordent point, 
ils délibèrent entre eux & prennent une résolution 
à la pluralité des voix , si Tunanimité est impossible. 
Quand les suffrages du collège électoral & de celui 
des princes font conformes, on en fait insinuer le 
résultat au collège des villes impériales : si elles re-
fusent d'accéder à la résolution, il n'y a rien de fait; 
mais si elles y consentent, la résolution qui a été 
prise devient ce qu'on appelle un placitum imperìi > 

que l'on remet au principal commissaire de l'empe-
reur. Si au consentement des villes se joint encore 
Tapprobation de l'empereur, le placitum devient 
conclusum imperìi universale. Quand la dieu doit se 
séparer, on recueille tous les conclufa qui ont été 
faits pendant fa tenue, & on leur donne la forme de 
loi ; c'est ce qui se nomme recès de Tempire, rtcejsus 
imperìi. Voye^ C article RECES. 

La diète de Tempire se tient aujourd'hui à Ratis-
bonne , où elle subsiste sans interruption depuis 
1663 : en cas qu'elle vînt à fe terminer, l'empereur, 
en vertu de fa capitulation, feroit obligé d'en con-
voquer une au moins de dix en dix ans. Ancienne-
ment les diètes étoient beaucoup plus courtes ; leur 
durée n'étoit guere que d'un mois ou six semaines, 
& elles s'assembloient tous les ans. 

Outre l'assemblée générale des états de Tempire,' 
on donne encore le nom de diète aux assemblées des 
électeurs pour Télection d'un empereur ou d'un roi 
des Romains (ces diètes doivent fe tenir à Francfort 
fur le Mein) ; aux assemblées.particulières des cer-
cles , des princes, des villes , &c. qui ont le droit de 
s'assembler pour traiter de leurs intérêts particu-

liers. 
Le corps des Protestans, qu'on appelle corps évan> 

gélique > a le droit de tenir des assemblées particuliè-
res & séparées à la diète, pour délibérer fur les affai-
res de leur communion : Télecteur de Saxe y prési-
de , & joiiit dans ces diètes du corps évangélique des 
mêmes prérogatives , que Télecteur de Mayence 
dans le collège électoral & Anns ìz diète générale. 

Dans de certains cas ceux qui se croyent lésés 
par les jugemens du conseil aulique 011 de la cham-
bre impériale , peuvent prendre leur recours à la 
diète ; ce qu'on appelle recursus ad imperium. 

Les diètes générales de Tempire ont été regardées 
comme le fondement & le rempart de la liberté du 
corps germanique ; mais cela n'empêche point qu'el-
les ne íòient sujettes à beaucoup d'inconvéniens, en 
ce que souvent Taccessoire est préféré au principal: 
les résolutions qui se prennent ne peuvent être que 
très-lentes, à cause des formalités éternelles qu'il 
faut essuyer : elles ne peuvent point être secrètes : il 
se perd beaucoup de tems en disputes de préséance , 
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^étiquette, & autres frivolités, que Ton poursuit 
avec tant de vivacité, qu'on perd presque toujours 

de vue des objets beaucoup plus importans. (—) 

DIÈTE DE POLOGNE. On distingue en Pologne 

îrois sortes de dictes ; les dietines ou diètes particulières 

de chaque palatinat, les diètes générales, & les diètes 

d'élection. Les petites diètes ou dietines, font comme 

préliminaires &: préparatoires à la diète générale, 

dont elles doivent précéder la tenue de six íèmaincs. 

La noblesse des palatinats y élit ses députés, & con-
vient des instructions qu'elle doit leur donner, soit 
pour la diète générale, soit pour la diète d'élection. 

Selon les lois du royaume, la diète générale ne 

devroit se tenir que tous les deux ans ; les circons-
tances la font quelquefois assembler tous les ans. Le 

tems de fa durée qui est fixe par les mêmes lois à 
quinze jours, se prolonge quelquefois à íìx semai-
nes. Quant au lieu, Varsovie a toujours été le plus 

commode, étant au centre du royaume : mais on 

n'a pas'laissé que d'en tenir à Sendomir & en d'áu-

tres villes, fur-tout à Grodno , parce que le grand 

duché de Lithuanie prétend avoir droit de trois diè-

tes d'en voir assembler une dans le grand duché. Le 

roi seul a droit de la convoquer par ses universaux 

ou lettres patentes qu'il adresse aux palatinats , qui 

choisissent des députés qu'on appelle nonces, & qui 

font tous tirés du corps de la noblesse. Lorsque ceux-

ci font assemblés dans le lieu marqué pour la diète, 

ils élisent un maréchal ou orateur qui porte la pa-

role, fait les propositions, recueille les voix, & ré-

sume les déciíìons. Le roi y préside ; mais souvent 

sa présence n'empêche pas que ces assemblées ne 

íbient fort tumultueuses, & ne se séparent sans rien 

conclure. Un nonce seul par une protestation faite, 

peut suspendre & arrêter l'activité de toute la diète, 

c'est-à-dire l'empêcher de rien conclure ; ce qui bien 

considéré, est moins un avantage qu'un abus de la 

liberté. 
Comme la couronne est élective, qiiand le thrô-

ne est vacant, c'est à l'archevêque de Gnesne pri-

mat & régent du royaume, qu'il appartient de con-

voquer la diète d'élection & d'y présider. On l'assem-

ble ordinairement en plaine campagne, à une demi-

lieue de Varsovie, dans une grande salle construite 

de bois : la noblesse qui représente la république, y 

reçoit les ambassadeurs des princes étrangers, & élu: 

à la pluralité des voix un des candidats proposés 

pour remplir le thrône. Rarement ces diètes se pas-
sent-elles fans trouble, fans effusion de sang, & fans 

scission ou partage pour divers concurrens. Après 
l'élection, la diète fait jurer au nouveau roi ou à ses 
ambassadeurs une espece de capitulation qu'on nom-

me pacla conventa. Mais le couronnement du roi élu 

se doit faire, Sc la première diète après le couronne-

ment fe doit tenir à Cracovie , selon les pacla con-

venta. (Cr) 

DIÈTE DE SUISSE. En Suisse la diète générale se 
tient chaque année à la fin de Juin, c'est-à-dire à la 

S. Jean, & dure environ un mois, à moins qu'il ne 

survienne des affaires extraordinaires. Elie s'assem-

ble principalement pour examiner les comptes des 

bailliages communs, pour entendre & juger des ap-

pels qui se font des sentences de ces gouverneurs 

dans le civil & dans le criminel ; pour s'informer de 

leur conduite &: punir leurs fautes ; pour accommo-

der les différends qui peuvent survenir entre les can-

tons ou leurs alliés ; enfin pour délibérer fur ce qui 

intéresse le bien commun. Outre ces motifs qui font 

Ordinaires, il s'en présente presque toujours qui font 

extraordinaires, fur-tout de la part des ministres des 

princes étrangers. L'ambassadeur de France ne man-

que pas d'aller à ces diètes pour y faire ses compli-

mens, quoiqu'il n'ait souvent rien à négocier. Ou-

tre cette diète annuelle qui se tient toujours au tems 
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marqué , chaque canton a le droit d'en demander 

une extraordinaire toutes les fois qu'il en a sujet. Un 

ministre étranger peut demander de même une diète. 

auísi souvent qu'il le juge nécessaire pour l'intérêt 

de son maître, pourvu néanmoins qu'il en fasse la 

dépense : c'est ce qui occasionne quelques-unes de 
ces diètes extraordinaires. Zurich, comme premier 

canton, a droit de la convoquer & d'y présider. Les 

cantons catholiques & les protestans ont aussi leurs 

diètes particulières : les premiers s'assemblent à Lu-

cerne , & la convocation appartient au canton de ce 

nom ; les autres à Arbace, & c'est au canton de Zu-

rich à convoquer l'assemblée. Mais ces diètes parti-

culières n'ont point de tems préfix, & l'on ne les 

tient que selon l'occurrence & la nécessité des affai-

res. (£) 0) 
DIÈTE, (Médecine.) S-Una, Pi*'nn/ut.ci,dìœta, signi-

fie en général une manière de vivre réglée, c'est - à -

dire une manière d'user avec ordre de tout ce qui 

est indifpenfablement nécessaire pour la vie animale^ 

soit en santé, soit en maladie. 

Ainsi la diète ne consiste pas seulement à régler Pui-

sage des alimens & de la boisson, mais encore celui 

de Pair dans lequel on doit vivre, & de tout ce qui 

y a rapport, comme la situation des lieux, le climat, 

les faisons ; à prescrire les différens degrés d'exercice 
& de repos auxquels on doit se livrer , le tems & la 

durée de la veille & du sommeil ; à déterminer la 

qualité & la quantité des matières qui doivent être; 

naturellement évacuées ou retenues dans le corps, 

& le bon effet des passions qui comprend la mesure; 

de l'exercice vénérien. 

La doctrine que l'on a formée de Passemblage des 

préceptes qui forment la diète, est appellé dietéùque, 

qui prescrit le régime qu'il est à propos d'observer 

par rapport à l'usage des choses mentionnées, dites, 
selon l'usage des écoles, non-naturelles. Voye^ NON* 

NATURELLES. 

Cette doctrine a pour objet dé conserver la santé 

à ceux qui en jouissent, de préserver de maladies ceux 

qui en font menacés, èk-d'en guérir ceux qui en font 

atteints. Les règles qu'elle donne font différentes, se-
lon la différence des tempéramens, des âges, des se-
xes , & tems de l'année. Elles tendent toutes à entre-
tenir l'état sain par les mêmes moyens qui Pont éta-

bli, & à opposer le contraire aux vices qui tendent 

à le détruire , ou qui Pont en effet détruit. 

Les différens objets de la diététique distinguent la 

diète en trois différentes espèces ; l'une est conserva* 

trice , l'autre préservatrice, la troisième curatrice ; 
les deux premières appartiennent à la partie de la 

Médecine appellée hygiène ; la troisième est une de» 

trois branches de celle que l'on nomme thérapeutique* 

Foyei HYGIÈNE 6* THÉRAPEUTIQUE. 

Diète, dans le sens usité, signifie particulièrement 

le régime que l'on prescrit aux malades par rapport 

à la nourriture. Les règles de ce régime compolòient 

principalement la diététique des anciens médecins, 

6c presque toute la médecine de leur tems : car ils 

employoient très-peu de remèdes. Ayant remarqué 

que tous les secours de la nature 6c de Part deve-

noient ordinairement inutiles, si les malades ne s'ab-

stenoient des alimens dont ils ufoient en santé, 

s'ils n'avoient recours à une nourriture plus foible 

& plus légere ; ils s'apperçurent de la nécessité d'un 

art, qui fur les observations & les réflexions qu'on, 

avoit déjà faites, indiquât les alimens qui convien-*. 

nent aux malades, & en réglât la quantité. 

Hippocrate qui faifoit de la diète son remède prin-

cipal , 6c souvent unique, a le premier écrit sur le 

choix du régime : dans ce qu'il nous a laissé fur ce 

sujet, & particulièrement sur la diète qui convient 

dans les maladies aiguës, on reconnoît autant que 

dans aucun autre de ses plus excelleras ouvrages, Is 
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.grand maître & le médecin consommé. V. RÉ<ïiivtE. 

On entend aussi, & très-communément, par la 
dieu, Pabstinence qu'on garde en ne prenant point 
ou en ne prenant que peu de nourriture : ainsi faire 

dieu, c'est ne point manger ou manger très-peu , 6c 

se borner à une petite quantité d'alimens le plus iòu-
■vent liquides. Voye^ ABSTINENCE & ALIMENT. 

Tout ce qui a rapport à la dieu concernant les 
alimens fera traité plus au long dans les différens ar-
ticles auxquels on a jugé à propos de renvoyer, sur-

tout dans celui de régime. Voye^ RÉGIME. ( b ) 

DIÈTE , (Jurisprud.) au Maine, se dit pour assem-
blée d'officiers de justice, ou plutôt pour chaque va.-

cation d'inventaire 6c vente ou autre procès-ver-
bal : en d'autres endroits on dit la dieu d'un tel jour

 9 

pour la vacation d'un tel jour. 

DIETZ, {Géog. mod.} ville de la Véíéravie en 
Aliemagne : eile est située fur la Lohn. Long. zS.^S, 

Ut. 5*Q. 2£. 

DIEU, f. m. (Metaph. & Thhl.) Tertullienrap-
porte que Thalès étant à la cour de Crésus, ce prin-
ce lui demanda une explication claire 6c nette de la 

Divinité. Après plusieurs réponses vagues, le philo-
sophe convint qu'il n'avoit rien à dire de fatisfai -
íant. Cicéron avoit remarqué quelque chose de sem-

blable du poëte Simonide : Hieron lui demanda 
ce que c'est que Dieu, & il promit de répondre en 
peu de jours. Ce délai passé, il en demanda un au-
tre , & pitis un autre encore : à la fin, le roi le pres-

sant vivement , il dit pour toute réponse : Plus 

j'examine cette matière , & plus je la trouve au-dejsus 

de mon intelligence. On peut conclure de l'embarras 
de ces deux philosophes, qu'il n'y a guere de sujet 

qui mérite plus de circonspection dans nos juge-
mens, que ce qui regarde lâ Divinité : elle est inac-
cessible à nos regards ; on ne peut la dévoiler, quel-
que foin qu'on prenne. « En esset,comme dit S. Au-

» gustin, Dieu est un être dont on parle fans en pou-
» voir rien dire, 6c qui est supérieur à toutes les dé-
» finitions ». Les PP. de l'Eglife, fur-tout ceux qui 
ont vécu dans les quatre premiers siécles, ont tenu 
le même langage. Mais quelqu'incompréhensible que 
soit Dieu, on ne doit pas cependant en inférer qu'il 
le soit en tout : s'il en étoit ainsi, nous n'aurions de 
lui nulle idée, & nous n'en aurions rien à dire. Mais 
nous pouvons 6c nous devons affirmer de Dieu, qu'il 

existe, qu'il a de Pintelligence, de la sagesse, de la 
puissance, de la force, puisqu'il a donné ces préro-
gatives à ses ouvrages ; mais qu'il a ces qualités dans 
un degré qui passe ce que nous en pouvons conce-
voir , les ayant i°. par fa nature 6c par la nécessité 
de ion être, non par communication & par emprunt ; 
2P. les ayant toutes ensemble 6c réunies dans un seul 

être très - simple & indivisible , 6c non par parties 
&c dispersées, telles qu'elles font dans les créatures ; 
3°. les ayant enfin comme dans leur source, au lieu 
que nous ne les avons que comme des émanations 
de PÊtre infini, éternel, ineffable. 

U n'y a rien de plus facile que de connoître qu'il y 
a un Dieu ; que ce Dieu a éternellement existé ; qu'il 

est impossible qu'il n'ait pas éminemment l'intelligen-
ce, & toutes les bonnes qualités qui se trouvent dans 
les créatures. L'homme le plus grossier & le plus 
stupide, pour peu qu'il déployé ses idées 6c qu'il 

exerce ion eíprit, reconnoîtra aisément cette vérité. 
Tout lui parle hautement en faveur de la Divinité, 
ïl la tKDuve en lui 6c hors de lui : en lui, i°. parce 
qu'il sent bien qu'il n'est pas l'auteur de lui-même, 
òc que pour comprendre comment il existe, il faut 
de nécessité recourir à une main souveraine qui l'ait 
tiré du néant ; i°. au-dehors de lui dans l'univers, qui 
ressemble à un champ de tableau où Pouvrier parfait 
s'est peint lui-même dans son œuvre, autant qu'elle 
pou voit en être Planage ; il ne sauroit ouvrir les yeux 
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qu'il ne découvre par-tout autour de lui les traces 
d'une intelligence puissante & fans bornes. 

U éternel ejl son nom y h mondé ejl son ouvrags, 

Racine. 
Poy*i DÉMONSTRATION, CRÉATION , &c. 

C'est donc en vain que M. Bayle s'efforce de prou-
ver que le peuple n'est pas juge dans la question de 
l'exictence de Dieu. 

En effet, comment le prouve-t-il ? C'est en disant 
que la nature de Dieu est un sujet que les plus grands 
philosophes ont trouvé obscur, & sur lequel ils ont 
été partagés. Cela lui donne occasion de s'ouvrir un 
vaste champ de réflexions aux dépens des anciens 
philosophes, dont il tourne en ridicule les sentimens. 
Après avoir fait toutes ces incursions, il revient à 
demander s'il est bien facile à l'homme de connoître 
clairement ce qui convient ou ce qui ne convient 
pas à une nature infinie ; agit-elle nécessairement ou 
avec une souveraine liberté d'indifférence ? connoît-
elle ? aime-t-elle ? hait-elle par un acte pur, simple, 
le présent, le passé 6c Pavenir, le bien 6c le mal, 
un même homme successivement juste & pécheur? 
est-elle infiniment bonne ? elle le doit être ; mais 
d'oìi vient donc le mal ? est-elle immuable, ou chan-
ge-t-elle ses résolutions fléchie par nos prières ? est-
elle étendue, ou un point indivisible? si elle n'est 
point étendue, d'oìi vient donc l'étendue ? si elle 
l'est, comment est-elle donc immense? Ao^l'arti-
cle Simonide, dans le dictionnaire dont il s'agit. 

Parmi les Chrétiens même, ajoûte-til, combien 
se forment des notions basses 6c grossières de la Divi-
n/té ? Le sujet en question n'est donc pas fi aisé, 
qu'il ne faille qu'ouvrir les yeux pour le connoître. 
De très-grands philosophes ont contemplé toute 
leur vie le ciel 6c les astres, fans cesser de croire que 
le Dieu qu'ils reconnoissoient n'avoit point créé le 
monde, 6c ne le gouvernoit point. 

II est aisé de voir que tout cela ne prouve rien. 
II y a une grande différence entre connoître qu'il y 
a un Dieu, 6c entre connoître fa nature. J'avoue 
que cette derniere connoissance est inaccessible à nos 
foibles lumières ; mais je ne vois pas qu'on puisse 
toucher à l'autre. II est vrai que l'éternité d'un pre-
mier être, qui estPinfinité par rapport à la durée, 
ne se peut comprendre dans tout ce qu'elle est ; mais 
tous peuvent & doivent comprendre qu'il a existé 
queíqu'être dans l'éternité ; autrement un être au-
roit commencé fans avoir de principe d'existence, 
ni dans lui ni hors de lui, 6c ce feroit un premier 
effet fans cause. C'est donc la nature de l'homme 
d'être forcé par fa raison d'admettre l'existence de 
quelque chose qu'il ne comprend pas : il comprend 
bien la nécessité de cette existence éternelle; mais il 
ne comprend pas la nature de cet être existant néces-
sairement , ni la nature de son éternité ; il comprend 
qu'elle est, 6c non pas quelle elle est. 

Je dis donc & je soutiens que l'existence de Dìm 

est une vérité que la nature a mise dans l'efprit de 
tous les hommes, qui ne se sont point étudiés à en 
démentir les sentimens. On peut bien dire ici que la 

voix du peuple efl la voix de Dieu. 

M. Bayle a attaqué de toutes ses forces ce con-
sentement unanime des nations, 6c a voulu prouver 
qu'il rfétoit point une preuve démonstrative de l'e-
xistence de Dieu. II réduit la question à ces trois 
principes: le premier, qu'il y a dans Pâme de tous 
les hommes une idée de la divinité: le second, que 
c'est une idée préconnue, anticipée, & communi-
quée par la nature, 6c non pas par l'éducation : le 
troisième, que le consentement de toutes les nations 
est un caractère infaillible de la vérité. De ces trois 
principes il n'y a que le dernier qui se rapporte aux 
questions de droit ; les deux autres font une matière 
de fait ; car puisque l'on prouve le second par le 

premier, 



premier, il est visible que pour être sûr que Pidëe de 

ì'Être divin est innée , <k ne vient pas de Pédu-

cation, mais de la nature, il faut chercher dans l'hi-

stoire íì tous les hommes font imbus de Popinion 

qu'il y a un Dieu. Or ce font ces trois principes que 

M. Bayle combat vivement dans ses pensées diver-

ses fur la comète. Voici un précis defesraifonnemens. 

i°. Le consentement de tous les peuples à recon-

noître un Dieu, est un fait qu'il est impossible d'é-

claircir. Montrez-moi une mappemonde; voyez-y 

combien il reste encore de pays à découvrir, & com-

bien font vastes les terres australes qui ne font mar-

quées que comme inconnues. Pendant que j'ignore-

rai ce que l'on pense en ces lieux-là, je ne pourrai 

-point être sûr que tous les peuples de la. terre ayent 

donné le consentement dont vous parlez. Si je vous 

accorde par grâce qu'il doit vous suffire de savoir 

Popinion des peuples du monde connu , vous ferez 

encore hors d'état de me donner une entière certi-

tude : car que me répondrez-vous, íì je vous objecte 

les peuples athées dont Strabon parle , & ceux que 

les voyageurs modernes ont découverts en Afrique 
& en Amérique ì 

Voici un nouveau champ de recherches très-pé-

nibles tk. inépuisables. II resteroit encore à examiner 

íì quelqu'un a nié cette existence. II se faudroit infor-

mer du nombre de ces athées ; st c'étoient des gens 
d'esprit, & qui se piquassent de méditation. On sait 
que ia Grèce fertile en esprits forts, &c comme dit 

un de nos plus beaux esprits, berceau des arts & des 

erreurs, a produit des athées, qu'elle en a même puni 

quelques-uns ; ce qui a fait dire que bien d'autres 

eussent déclaré leur irréligion, s'ils eussent pû s'aí-
áiìrër de Pimpunité. 

2°. II est extrêmement difficile, pour ne pas dire 
impossible, de discerner ce qui vient de la nature 

d'avec ce qui vient de l'éducation. Voudriez-vous 

bien répondre
 9

 après y avoir bien pensé , qu'on dé-

couvriroit des vestiges de religion dans des enfans à 

qui l'on n'auroit jamais dit qu'il y a un Dieu? C'est or-

dinairement par-là qu'on commence à les instruire, 

dès qu'ils font xapables de former quelques sons ck: 

de bégayer. Cette coutume est très-loúable ; mais 

elle empêche qu'on ne vérifie st d'eux-mêmes, & 

par les seules impressions de la nature, ils se porte-
roient à reconnoître un Dieu. 

30. Le consentement des nations n'est point une 

marque caractéristique de la vérité: i°. parce qu'il 

n'est point sûr que les impressions de la nature por-
tent ce caractère de la vérité ; 2°. parce que le poly-

théiíme se trouveroit par-là autorisé. Rien ne nous 

ditpeníe donc d'examiner st ce à quoi la nature de 

tous les hommes donne son consentement, est né-
cessairement vrai. 

En estèt íì le consentement des nations étoit de quel-

que force , il prouveroit plus pour l'existence de plu-

sieurs fausses divinités, que pour celle du vrai Dieu, 

II est clair que les Payens confidéroient la nature di-

vine comme une efpece qui a fous foi un grand nom-

bre d'individus, dont les uns étoient mâles & les au-
tres femelles, & que les peuples étoient imbus de 

cette opinion ridicule. S'il falloit donc reconnoître 

le consentement général des nations pour une preu-

ve de vérité, il faudroit rejetter l'unité de Dieu, & 
embrasser le polythéisme. 

Pour répondre à la première objection de M. Bayle 
(voye-^ Vartide ATHÉISME) , on y prouve qu'il n'y 

a jamais eu de nations athées.Les hommes, des qu'ils 

font hommes, c'est-à-dire capables.de lociéîé & de 

raisonnement, reconnoissent un Dieu. Quand mê-

me j'accorderois ce que je ne crois pas vrai, que 

Pathéisme se seroit glissé parmi quelques peuples 

barbares &c féroces, cela ne tireroit point à consé-

quence ; leur athéisme auroit été tout au plus néga-
Tome l K
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tif ; ils n'aíiroient ignoré Dieu $ que parce qu'ils n'ait-

roient pas exercé leur raison. II faut donc les mettre 

au rang des enfans qui vivent fans réflexion, & qui 

ne paroissent capables que des actions animales ; Sc 

comme l'on ne doit point conclure qu'il n'est pas 

naturel à l'homme de íe garantir des injures de Pair, 

parce qu'il y a des sauvages qiii ne s'en mettent 

point en peine, on ne doit pas inférer aussi que par* 

ce qu'il y a des gens stupides & abrutis , qui ne ti* 
rent aucune conséquence de ce qu'ils voyent, il 
n'est pas naturel à l'homme de connoître la sagesse 
d'un Dieu qui agit dans l'univers. 

On peut renverser avec une égale facilité la se* 
conde objection de M. Bayle. II n'est pas fi mal-aisé 
qu'il le suppose $ de discerner si Pidée que nous avons 

de Dieu vient seulement de l'éducation & non pas de 
la nature. Voici les marques à quoi l'on peut le re* 
connoître. Les principes de l'éducation varient fans 

cesse ; la succession des tems , la révolution des af-
faires , lq£ divers intérêts des peuples, le mélange 

des nations, les différentes inclinations des hommes, 

changent l'éducation, donnent cours à d'autres ma-

ximes , & établissent d'autres règles d'honneur & de 
bienséance. Mais la nature est semblable dans tous 

les hommes qui font & qui ont été : ils sentent le 
plaisir, ils désirent l'estime, ils s'aiment eux-mêmes 

aujourd'hui comme autrefois. Si donc nous trouvons 

que ce sentiment qu'il y a un Dieu s'est conservé par-

mi tous les changemens de la société , qu'en pou-

vons-nous conclure, sinon que ce sentiment ne vient 

pas de la simple éducation, mais qu'il est fondé fur 

quelque liaison naturelle qui est entre cette première 

vérité & notre entendement? Dónc ce principe qu'il 
y a un Dieu est une impression de la nature. 

D'où je conclus que ce n'est point Pouvrage de la 
politique, toûjours changeante & mobile au gré des 

différentes passions des hommes. II n'est point vrai
 f 

quoi qu'en dise M. Bayle,que le magistrat législateur 

soit le premier instituteur de la religion. Pour s'eri 

convaincre il ne faut que jetter les yeux fur Panti-

quité greque & romaine , & même barbare ; on y 

verra que jamais aucun législateur n'a entrepris de 
policer une nation , quelque barbare ou féroce qu% 

elle fût, qu'il n'y ait trouvé une religion : au con-

traire l'on voit que tons les législateurs, depuis ce-
lui desThraces jusqu'à ceux des Amériquains, s'a-
dresserent aux hordes sauvages qui compoíòient ces 

nations > comme leur parlant de la part des dieux 
qu'elles âdoroient. 

Nous voici enfîn à la troisième objection, quï 
paroît à M. Bayle la plus forte & la plus solide des 

trois. La première raison qu'il apporte pour ôter au 
consentement général des nations tout son poids en 
fait de preuve, est des plus subtiles. Son argument 

se réduit à cet enthymème. Le fond de notre ame est 

gâté & corrompu : donc un senriment que nous ins-
pire la nature, doit pour le moins nous paroître fus* 
pect. Je n'aurois jamais crû que nous dûísions nous 

prémunir contre í'illusion , quand il est question de 
croire qu'il y a un Dieu. Distinguons en nous deux; 

sentimens, dont l'un nous trompe toûjours, & Pait« 

tre ne nous trompe jamais. L'un est le sentiment de 
l'homme qui pense & qui fuit la raison , & l'autre 

est le sentiment de l'homme de cupidité & de pas*», 
lions : celui-ci trompe la raison, parce qu'il précède 

toutes les réflexions de l'efprit ; mais l'autre m la 
trompe jamais, puisque c'est des plus pures lumières 

de la raison qu'il tire sa naissance. Cela posé , ve-
nons à Pargument du polythéisme qui auroit été au-

torisé si le consentement des nations étoit toypiirs 

marqué au sceau de la vérité. Je n'en éluderai point 

la force en disant que ie polythéisme n'a jamais été 

universel, que le peuple juif n'en a point été infec-

té , que tous les Philosophes étoient persuadés de 

HHHhhh 
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l'existence d'un seul Dieu, aussi-bien que ceux qui 
étoient initiés aux grands mystères. J'accorde à M. 
Bayle que le polythéisme a dominé tous les esprits, 
à quelques philosophes près ; mais je soutiens que le 
sentiment que nous avons de l'existence de Dieu, 

n'est point une erreur universelle , & voici sur quoi 
je*me fonde. II y a deux sortes de causes dans nos 
erreurs ; les unes extérieures, & les autres intérieu-
res. Je mets au premier rang l'exemple, l'éducation, 
les mauvais raifonnemens , & les fophiímes du dis-
cours. Les causes intérieures de nos erreurs & de 
nos préjugés se réduisent à trois, qui font les sens, 
l'imagination, & les passions du cœur. Si nous exa-
minons les causes extérieures de nos erreurs, nous 
trouverons qu'elles dépendent des circonstances,des 
tems, des lieux, & qu'ainst elles varient perpétuel-
lement. Qu'on considère toutes les erreurs qui rè-
gnent , tk. toutes celles qui ont régné parmi les peu-
ples , l'on trouvera que l'exemple, l'éducation, les 
fophiímes du discours , ou les fausses couleurs de 
l'éloquence , ont produit des erreurs particulières , 
mais non pas des erreurs générales. On peut trom-
per quelques hommes, ou les tromper tous dans cer-
tains lieux & en certains tems, mais non pas tous les 
hommes dans tous les lieux & dans tous les siécles : 
or puisque l'existence de Dieu a rempli tous les tems 
& tous les lieux, elle n'a point fa source dans les 
causes extérieures de nos erreurs. Pour les cauíes in-
térieures de nos erreurs , comme elles se trouvent 
dans tous les hommes du monde, & que chacun a des 
sens , une imagination & un cœur qui font capables 
de le tromper, quoique cela n'arrive que par acci-
dent , & par le mauvais usage que nous en faisons, 
elles peuvent faire naître des erreurs constantes & 
universelles. 

Ces observations conduisent au dénouement de la 
difficulté qu'on tire du polythéisme. On conçoit ai-
sément que le polythéisme a pû devenir une erreur 
universelle, & que par conséquent ce consentement 
unanime des nations ne prouve rien par rapport à 
lui ; il n'en faut chercher la source que dans les trois 
causes intérieures de nos erreurs. Pour contenter les 
sens, les hommes se firent des dieux visibles & re-
vêtus d'une forme humaine. II falloit bien que ces 
êtres-là fussent faits comme des hommes : quelle au-
tre figure eussent-ils pû avoir ? Du moment qu'ils 
font de figure humaine , l'imagination leur attribue 
naturellement tout ce qui est humain : les voilà hom-
mes en toutes manières, à cela près qu'ils font tou-
jours un peu plus puissans que des hommes. Lisez 
l'origine des fables de M. deFontenelle, vour y ver-
rez comment l'imagination, de concert avec les pas-
sions , a enfanté les dieux & les déesses, & les a 
souillés de toutes sortes de crimes. 

L'existence de Dieu étant une de ces premières 
vérités qui s'emparent avec force de tout esprit qui 
pense & qui réfléchit, il semble que les gros volu-
mes qu'on fait pour la prouver, font inutiles , & en 
quelque forte injurieux aux hommes ; du moins cela 
devroit être ainsi. Mais enfin, puisque l'impiété pro-
duit tous les jours des ouvrages pour détruire cette 
vérité , ou du moins pour y répandre des nuages, 
ceux qui font bien intentionnés pour la religion, doi-
vent employer toute la sagacité de leur esprit pour 
la soûtenir contre toutes les attaques de Pirreligion. 

Pour contenter tous les goûts, je joindrai ici des 
preuves métaphysiques, historiques & physiques de 
l'existence de Dieu. M. Clarke, par les mains de qui 
les matières les plus obscures, les plus abstruses , ne 
peuvent passer fans acquérir de Pévidence & de l'or-
dre, nous fournira les preuves métaphysiques. M. Ja-
quelot, l'homme du monde qui a réuni le plus de sa-
voir & de raisonnement, & qui a le mieux fondu en-
semble la philosophie & la critique

 P
 nous fournira 
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les preuves historiques. Nous puiserons dans l'irigé-
nieux Fontenelle les preuves physiques, mais parées 
de tous les ornemens que l'eíprit peut prêter à un 
fond si sec & si aride de lui-même. 

Argumens métaphysiques. Les raifonnemens que 
met en œuvre M. Clarke, font un tissu ferré, une 
chaîne suivie de propositions liées étroitement, & 
nécessairement dépendantes les unes des autres, par 
lesquelles il démontre la certitude de l'existence de 
Dieu, & dont il déduit ensuite l'un après l'autre les 
attributs essentiels de fa nature, que notre raison 
bornée est capable de découvrir. 

Première proposition. Que quelque chose a existé 
de toute éternité. Cette proposition est évidente ; 
car puisque quelque chose existe aujourd'hui, il est 
clair que quelque chose a toûjours existé. 

Seconde proposition. Qu'un être indépendant & im-
muable a existé de toute éternité. Eneífet, si quel-
qu'être a nécessairement existé de toute éternité, il 
faut ou que cet être soit immuable & indépendant, 
ou qu'il y ait eu une succession infinie d'êtres dépen-
dans & íujets au changement, qui se soient produits 
les uns les autres dans un progrès à l'infini, fans 
avoir eu aucune cause originale de leur existence. 
Mais cette derniere supposition est absurde, car cette 
gradation à l'infini est impossible & visiblement 
contradictoire. Si on envisage ce progrès à 'l'infini 
comme une chaîne infinie d'êtres dépendans qui 
tiennent les uns aux autres , il est évident que tout 
cet assemblage d'êtres ne fauroit avoir aucune cause 
externe de son existence, puisqu'on suppose que tous 
les êtres qui font & qui ont été dans l'univers, y en-
trent. II est évident, d'un autre côté, qu'il ne peut 
avoir aucune cause interne de son existence , parce 
que dans cette chaîne infinie d'êtres il n'y en a au-
cun qui ne dépende de celui qui le précède Or fi 
aucune des parties n'existe nécessairement, il est 
clair que tout ne peut exister nécessairement, la né-
cessité absolue d'exister n'étant pas une chose exté-
rieure , relative & accidentelle de l'être qui existe 
nécessairement. Une succession infinie d'êtres dépen-
dans , fans cause originale & indépendante, est donc 
la chose du monde la plus impossible. 

Troisième proposition. Que cet être immuable & 
indépendant, qui a existé de toute éternité, existe 
aussi par lui-même ; car tout ce qui existe, ou est sorti 
du néant, sans avoir été produit par aucune cause 
que ce soit ; ou il a été produit par quelque cause 
extérieure, ou il existe par lui-même. Or il y a une 
contradiction formelle à dire qu'une chose est sortie 
du néant, sans avoir été produite par aucune cause. 
De plus , il n'est pas possible que tout ce qui existe 
ait été produit par des cauíes externes, comme nous 
venons de le prouver : donc &c. 

De cette troisième proposition je conclus, i° qu'-
on ne peut nier, fans une contra d i£&6n manifeste, 
l'existence d'un être qui existe nécelìaírement & par 
lui-même ; la nécessité en vertu de laquelle il existe 
étant absolue, essentielle & naturelle , on ne peut 
pas plus nier son existence , que la relation d'éga-
lité entre ces deux nombres, deux fois deux est qua-
tre , que la rondeur du cercle , que les trois côtés 
d'un triangle. 

La seconde conséquence que je tire de ce princi-
pe , est que le monde matériel ne peut pas être cet 
être premier, original, incréé, indépendant & éter-
nel par lui-même; car il a été démontré que tout 
être qui a existé de toute éternité, qui est indépen-
dant , & qui n'a point de cause externe , doit avoir 
existé par soi-même , doit nécessairement exister en 
vertu d'une nécessité naturelle & essentielle. Or de 
tout cela il suit évidemment que le monde matériel 
ne peut être indépendant & éternel par lui-même, 
à moins qu'il n'existe nécessairement, & d'une né-



cessitè st absolue & st naturelle, que îa supposition 
même qu'il n'existe pas soit une contradiction for-
melle ; Car la nécessité absolue d'exister, & la pos-
sibilité de n'exister pas, étant des idées contradic-
toires, ìl est évident que le monde matériel n'existe 
pas nécessairement, st je puis fans contradiction con-
cevoir ou qu'il pourroit ne pas être, ou qu'il pour-
roit être tout autre qu'il n'est aujourd'hui. Or rien 
n'est plus facile à concevoir ; car soit que je con-
sidère la forme de l'univers avec la disposition & le 
mouvement de ses parties, soit que je fasse atten-
tion à la matière dont il est composé, je n'y vois rien 
que d'arbitraire : j'y trouve à la vérité une néces-
sité de convenance, je vois qu'il falloit que ses par^-
ties fussent arrangées ; mais je ne vois pas la moin-
dre apparence à cette nécessité de nature & d'essence 
pour laquelle les Athées combattent. V. ATHÉISME 

& CRÉATION. 

Quatrième proposition. Que l'être qui existe paf Mi* 
même, doit être infini & présent par-tout. L'idée de 
l'infinité ou de l'immensité, aussi-bien que celle de 
l'éternité, est si étroitement liée avec l'idée de l'e-
xistence par foi-même, que qui pose l'une, pose né-
cessairement l'autre : en esset, exister par soi-même, 
c'est exister en vertu d'une nécessité absolue, essen-
tielle & naturelle. Or cette nécessité étant à tous 
égards absolue, & ne dépendant d'aucune cause in-
térieure, il est évident qu'elle est d'une manière inal-
térable la même par-tout, aussi-bien que toujours ; 
par conséquent tout ce qui existe en vertu d'une né-
cessité absolue en elle-même, doit nécessairement 
être infini aussi-bien qu'éternel. C'est une contradic-
tion manifeste que de supposer qu'un être fini puisse 
exister par lui-même. Si sans contradiction je puis 
concevoir un être absent d'un lieu, je puis fans con-
tradiction le concevoir absent d'un autre lieu, & puis 
d'un autre lieu, & enfin de tout lieu ; ainsi quelque 
nécessité d'exister qu'il ait, il doit l'avoir reçue de 
quelque cause extérieure : il fie sauroit l'avoir tirée 
de son propre fonds, Ôc par conséquent il n'existe 
point par lui-même. 

De ce principe avoiié par la raison , je conclus 
que l'être existant par lui - même doit être un être 
simple , immuable & incorruptible, sans parties , 
fans figure , fans mouvement & fans divisibilité ; & 
pour tout dire en un mot, un être en qui ne se ren-
contre aucune des propriétés de la matière : car tou-
tes les propriétés de la matière nous donnent nécessai-
rement l'idée de quelque chose de fini. 

Cinquième proposition. Que l'être existant par lui-
même , doit nécessairement être unique. L'unité de 
l'être suprême est une conséquence naturelle de son 
existence nécessaire ; car la nécessité absolue est sim-
ple & uniforme , elle ne reconnoît ni différence 
ni variété , quelle qu'elle soit ; & toute différence 
ou variété d'existence procède nécessairement de 
quelque cause extérieure de qui elle dépend. Or il y 
a une contradiction manifeste à supposer deux ou 
plusieurs natures différentes , existantes par elles-
mêmes nécessairement & indépendamment ; car 
chacune de ces natures étant indépendante de l'au-
tre , on peut fort bien supposer que chacune d'elles 
existe toute feule, & il n'y aura point de contra-
diction à imaginer que l'autre n'existe pas ; d'où il 
s'enfuit que ni l'une ni l'autre n'existera nécessaire-
ment. II n'y a donc que l'essence simple & unique de 
l'être existant par lui-même, qui existe nécessaire-

ment. 
Sixième proposition. Que l'être existant par lui-

même , est un être intelligent. C'est fur cette propo-
rtion que roule le fort de la dispute entre les Athées 
& nous. J'avoue qu'il n'est pas possible de démon-
trer d'une manière directe à priori, que l'être exis-
tant par lui-même est intelligent & réellement actif ; 
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îá raison érì éíl cjtiè nous ignorons en quoi i'infeîli-
gence consiste ^ & que nous ne poiivons pas voir 
qu'il y ait entre l'existence par soi-même & i'iritel* 
lìgence, la même connexion immédiate & néces-
saire , qúi se trouve entre cette même existence &C 

l'éternité, l'unité, l'infinité j &c. mais, àpojìeriorif 

il n'y a rien dans ce vaste univers qui ne nous dé-
montre cette grande vérité, & qui ne nous fournisse 
des argumens incontestables, qui prouvent que le 
monde & tout ce qu'il contient , est l'effet d'une 
cause souverainement intelligente & souveraine-
ment sage. 

i°. L'être existant par lui-même étant îa càusè 8t 
l'original de toutes choses, doit posséder dans le 
plus haut degré d'éminence toutes les perfections de 
tous les êtres. II est impossible que l'effet soit revêtit 
d'aucune perfection qui ne se trouve aussi dans la 
cause : s'il étoit possible que cela fût, il faudroit 
dire que cette perfection n'auroit été produite par 
rien, ce qui est absurde. 

2°. La beauté, la variété, Tordre & îa syrrimé-
trie qui éclatent dans l'univers , & fur-tout la jus-
tesse merveilleuse avec laquelle chaque chose se rap-
porte à sa fin, prouvent l'intelligence d'un premier 
être. Les moindres plantes & les plus vils animaux 
font produits par leurs semblables, il n'y a point en 
eux de génération équivoque. Ni le soleil , ni la 
terre, ni TeaU, ni toutes les puissances de la nature 
unies ensemble, ne sont pas capables de produire un 
seul être vivant, non pas même d'une vie végétale ; 
& à l'occasion de cette importante observation je re-
marquerai ici en passant qu'en matière même de reli-
gion la philosophie naturelle & expérimentale est 
quelquefois d'un très-grand avantage* 

Or les choses étant telles , il faut que l'athée le 
plus opiniâtre demeure d'accord , malgré qu'il en 
ait, ou que l'organifation des plantes & des animaux: 
est dans son origine l'ouvrage d'un être intelligent, 
qui les a créés dans le tems ; ou qu'ayant été de toute 
éternité construits & arrangés comme nous les 
voyons aujourd'hui, ils sont une production éter-
nelle d'une cause éternelle & intelligente , qui dé-
ploie sans relâche fa puissance & fa sagesse infinie ; 
ou enfin qu'ils naissent les uns des autres de toute 
éternité, dans un progrès à l'infini de causes dépen-
dantes , fans cause originale existante par elle-même» 
La première de ces assertions est précisément ce que 
nous cherchons , la seconde revient au fond à la mê-
me chose , & n'est d'aucune ressource pour l'athée ; 
& la troisième est absurde , impossible , contradic-
toire , comme il a été démontré dans la seconde pro-
position générale. Voye-^ CRÉATION. 

Septième proposition. Que l'être existant par lui-1 

même doit être un agent libre; car si la cause suprême 
est sans liberté & fans choix, il est impossible qu'au-
cune chose existe ; il n'y aura pas jusqu'aux maniè-
res d'être & aux circonstances de l'existence des cho-
ses , qui n'ayent dû être à tous égards précisément 
ce qu'elles sont aujourd'hui. Or toutes ces consé-
quences étant évidemment fausses & absurdes , je 
dis que la cause suprême, bien loin d'être un agent 
nécessaire, est un être libre & qui agit par choix. 

D'ailleurs si la cause suprême étoit un agent pu-
rement nécessaire, il seroit impossible qu'aucun effet 
de cette cause fût une chose finie ; car un être qui 
agit nécessairement, n'est pas maître de ses actions 
pour les gouverner ou les désigner comme il lus 
plaît : il faut de toute nécessité qu'il fasse tout ce que ' 
fa nature est capable de faire. Or il est clair que cha-
que production d'une cause infinie, toujours uni-
forme , & qui agit par une impétuosité aveugle, doit 
de toute nécessité être immense & infinie ; une telle 
cause ne peut suspendre son action , il faut qu'elle 
agisse dans toute son étendue. H n'y auroit dong 
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point de créature dans l'univers qui pût être finie , 
ce qui est de la derniere absurdité , tk contraire à 
l'expérience. 

Enfin le choix que la cause suprême a fait parmi tous 
les mondes possibles, du monde que nous voyons , 
est une preuve de fa liberté ; car ayant donné l'ac-
tualité à une fuite de choses qui ne contribuoit en 
rien par fa propre force à son existence, il n'y a 
point de raison qui dût l'empêcher de donner l'exis-
tence aux autres suites possibles, qui étoient toutes 
dans le même cas, quant à la possibilité. Elle a donc 
choist la fuite des choses qui composent cet univers, 
pour la rendre actuelle, parce qu'elle lui plaiíoit le 
plus. L'être nécessaire est donc un être libre ; car 
agir suivant les lois de fa volonté , c'est être libre. 
Voye{ LIBERTÉ , OPTIMISME , &c. 

Huitième proposition. Que l'être existant par lui-
même , la cause suprême de toutes choses , possède 
une puissance infinie. Cette proposition est évidente 
6t incontestable ; car puisqu'il n'y a que Dieu seul 
qui existe par soi-même, puisque tout ce qui existe 
dans l'univers a été fait par lui, tk puis enfin que 
tout ce qu'il y a de puissance dans le monde vient de 
lui, tk lui est parfaitement soumise tk subordonnée, 
qui ne voit qu'il n'y a rien qui puisse s'opposer à 
l'exécution de sa volonté ? 

. Neuvième proposition. Que la cause suprême & l'au-
teur de toutes choies doit être infiniment sage. Cette 
proposition est une suite naturelle tk évidente des 
propositions précédentes ; car n'est-il pas de la der-
niere évidence qu'un être qui est infini, présent par-
tout , 6c souverainement intelligent, doit parfaite-
ment connoître toutes choses ? Revêtu d'ailleurs d'u-
ne puissance infinie, qui est-ce qui peut s'opposer à 
sa volonté, ou l'empêcher de faire ce qu'il connoît 
être le meilleur & le plus sage ? 

II suit donc évidemment de ces principes , que 
l'être suprême doit toujours faire ce qu'il connoît 
être le meilleur , c'est-à-dire qu'il doit toujours agir 
conformément aux règles les plus sévères de la bon-
té , de la vérité, de la justice, 6c des autres perfec-
tions morales. Cela n'entraîne point une nécessité 
prise dans le sens des Fatalistes, une nécessité aveu-
gle 6c absolue, mais une nécessité morale, compa-
tible avec la liberté la plus parfaite. Voye^ les arti-

cles MANICHÉISME & PROVIDENCE. 

Argument historique. Moyfe dit qu'au commence-
ment Dieu créa le ciel tk la terre ; il marque avec 
précision Fépoque de la naissance de l'univers ; il 
nous apprend le nom du premier homme ; il parcourt 
les siécles depuis ce premier moment jusqu'au tems 
où il écrivoit, passant de génération en génération, 
& marquant le tems de la naissance tk de la mort 
des hommes qui servent à sa chronologie. Si on 
prouve que le monde ait existé avant le tems mar-
qué dans cette chronologie , on a raison de rejetter 
cette histoire ; mais si on n'a point d'argument pour 
attribuer au monde une existence plus ancienne, 
c'est agir contre le bon sens que de ne la pas rece-
voir. 

Quand on fait réflexion que Moyfe ne donne au 
monde qu'environ 2410 ans , selon l'hébreu , ou 
3943 ans, selon le grec , à compter du tems où il 
écrivoit, il y auroit sujet de s'étonner qu'il ait si peu 
étendu la durée du monde, s'il n'eût été persuadé de 
cette vérité par des monumens invincibles. 

Ce n'est pas encore tout : Moyfe nous marque un 
tems dans son histoire, auquel tous les hommes par-
loient un même langage. Si avant ce tems-là on 
trouve dans le monde des nations , des inscriptions 
de différentes langues, la supposition de Moyfe tom-
be d'elle-même. Depuis Moyfe, en remontant à la 
confusion des langues , il n'y a dans l'hébreu que 
fcíìecles ou environ, & onze, selon les Grecs : ce 

ne doit plus être une antiquité absolument incon-
nue. II ne s'agit plus que de savoir si en traversant 
douze siécles tout au plus, on peut trouver en quel-
que lieu de la terre un langage usité entre les hom-
mes , différent de la langue primitive usitée , à ce 
qu'on prétend, parmi les habitans de i'Asie. Exami-
nons les histoires , les monumens, les archives du 
monde : renverfent-elles le système & la chronologie 
de Moyfe , ou tout concourt-il à en affermir la vé-

rité ? dans le premier cas, Moyfe est un imposteur 
également grossier & odieux ; dans l'autre, son récit 
est incontestable : tk par conséquent il y a un Dieu,. 

puisqu'il y a un être créateur. Or durant cette lon-
gue durée de siécles qui se sont écoulés avant nous, 
il y a eu des auteurs fans nombre qui ont traité des 
fondations des empires tk des villes, qui ont écrit 
des histoires générales, ou les histoires particulières 
des peuples ; celles même des Assyriens 6c des Egyp-
tiens , les deux nations, comme l'on fait, les plus 
anciennes du monde ; cependant avec tous ces se-

cours dépositaires de la plus longue tradition, avec 
mille autres que je ne rapporte point, jamais on n'a 
pû remonter au-delà des guerres de Thebes & de 

Troye, jamais on n'a pû fermer la bouche aux phi-

losophes qui soûtenoient la nouveauté du monde. 
Avant le législateur des Juifs, il ne paroît dans ce 

monde aucun vestige des sciences , aucune ombre 
des arts. La Sculpture & la Peinture n'arrivèrent que 
par degrés à la perfection où elles montèrent : l'une 
au tems de Phidias, de Polyclète, de Lysippe, de 
Miron, de Praxitèle & de Scopas ; l'autre, par les 
travaux de Nicomachus, de Protogène, d'Apelle, 
de Zeuxis & d'Aristide. La Philosophie ne commen-
ça à faire des recherches qu'à la trente-cinquième 
olympiade, où naquit Thaïes ; ce grand change-
ment , époque d'une révolution dans les esprits, n'a 
pas une date plus ancienne. L'Astronomie n'a fait 
chez les peuples qui l'ont le plus cultivée, que de 
très-foibles progrès, &»elle n'étoit pas même fi an-
cienne parmi leurs favans qu'ils osoient le dire. La 
preuve en est évidente. Quoiqu'en effet ils eussent dé-

couvert le zodiaque , quoiqu'ils l'eussent divisé en 
douze parties & en 360 degrés , ils ne s'étoient pas 
néanmoins apperçus du mouvement des étoiles d'oc-

cident en orient ; ils ne le soupçorinoient pas même, 
& ils les croyoient immuablement fixes. Auroient-
ils pû le penser, s'ils eussent eu quelques observa-
tions antiques ? Ils ont ^rnis la constellation du bé-
lier dans le zodiaque , précisément au point de 
l'équinoxe du printems : autre erreur. S'ils avoient 
eu des observations de 2201 ans seulement, n'au-
roient-ils pas dit que le taureau étoit au point de l'é-
quinoxe ? Les lettres mêmes, je veux dire, l'art de 
l'écriture , quel peuple en a connu l'usage avant 
Moyfe ? Tout ce que nous avons d'auteurs profa-
nes s'accordent à dire que ce fut Cadmus qui apporta 
les lettres de Phénicie en Grèce ; & les Phéniciens, 
comme on le fait, étoient confondus avec les Assy-

riens 6c les Syriens, parmi lesquels on comprenoit 
aussi les Hébreux. Quelle apparence donc que le 
monde eût eu plus de durée que Moyfe ne lui en 
donne, 6c toutefois que la Grèce fût demeurée dans 
une si longue enfance, ne connoissant rien,ou ne per-
fectionnant rien de ce qui étoit trouvé déjà ì On voit 
les Grecs en moins de quatre cents ans , devenus 
habiles 6c profonds dans les arts 6c dans les scien-
ces. Est-ce donc que les hommes de ces quatre heu-
reux siécles avoient un esprit d'une autre espece 6c 
d'une trempe plus heureuíe que leur:, ayeux? 

On pouvok dire à M. Jacquelot, de qui cet ar-
gument est tiré , qu'en lé renfermant dans les con-
noissances 6c dans les inventions de la Grèce, ilpre-
noit la question du côté le plus avantageux à fa 
cause, 6c lui opposer l'ancienneté prodigieuse des 



empires d'Assyrie , d'Egypte, de la Chine même. 

Aufíi prend-t-il foin de rechercher en habile critique 

l'origine de ces nations, & de faire voir qu'elles 

n'ont ( au moins ces deux premières) que l'antiquité 

que leur donne Moyfe. Ceux en effet qui accordent 

la plus longue durée à l'empire des Assyriens, ne 

l'étendent pas au-delà de 1700 ans. Justin i'a renfer-

mée dans l'efpacede treize siécles. Ctesias n'y ajoute 

que 60 années de plus ; d'autres ne lui donnent que 

1500 ans. Eufebe la resserre en des bornes encore 

plus étroites ; & Georges Syncelle pense à-peu-près 

comme Ctesias. C'est-à-dire qu'à prendre le calcul 
le moins fevere, les Assyriens n'auront commencé 

que deux mille cinq ou six cents ans avant J. C. & 

environ cinq ou six siécles avant la première con-

noissance que l'histoire nous donne de la Grèce. 

A l'égard de PEgypte, qui croira? dans la supposi-

tion qu'elle fût aussi ancienne qu'elle fe vanîoit de 

l'être, que Moyfe n'en eût pas accommodé l'histoi-

re avec la chronologie du monde , & qu'il eût ex-

posé la fausseté de ses dates à la dérision d'un peu-

ple si connu de lui, si habile, si voisin ? Cependant 

il le fait descendre d'une race maudite de Dieu ; & 

en le disant, il ne craint point d'être repris. II est 

constant, ;d'ailleurs, qu'il n'y a guere eu de peu-

ple plus célèbre que les Egyptiens dans les annales 

profanes. La feule ville d'Alexandrie, devenue com-

me le rendez-vous des grands talens, renfermoit 
dans ses murs, & fur-tout depuis rétablissement du 

Christianisme, des favans de toutes les parties de 

l'univers, de toutes les religions & de toutes les 

sectes ; des Juifs, des Chrétiens, & des Philosophes. 

On ne peut vraissemblablement doûter qu'il n'y eût 

souvent des disputes entr'eux ; car où il y a des fa-

vans , il y a bientôt des contestations , & la vérité 

elle-même y est toujours combattue avec ces ar-

mes que l'efprit humain ne fait que trop bien em-, 

ployer dans les matières de doctrine. Or ici tout rou-

loit fur des faits : tout dépendoit de savoir st l'uni-

vers, ainsi que Moyfe l'avoit dit, n'avoit que six 

mille ans tout au plus ; si quatre stecles avant lui, 

ce même monde avoit été noyé dans les eaux d'un 

déluge qui n'avoit épargné qu'une famille, & s'il 

étoit vrai que trois mille ans auparavant, il n'y eût eu 

fur la terre qu'un seul & unique langage. Qu'yavoit-

il de plus facile à éclaircir ? On étoit íur le lieu 

même. On pouvoit aisément examiner les temples, 

les fepulchres, les pyramides, les obélisques , les 

ruines de Thebes, & visiter ces fameuses colonnes 

Sciriadiques ; ou, comme les appelle Ammian Mar-

cellin, ces fyringues souterraines, où l'on avoit gra-

vé les mystères sacrés. On avoit fous la main les an-

nales des prêtres ; & enfin on pouvoit consulter les 

histoires, qui alors étoient nombreuses. Toutefois 

au milieu de tant de ressources contre Terreur, ces 

faits posés avec tant de confiance dans les livres de 

Moyfe , ne trouvoient point de contradicteurs ; & 
. l'on défie la critique qui ose tant d'oser les nommer. 

Le seul Manethon, qui vivoit fous Ptolémée Phi-

ladelphe, mit au jour une histoire chronologique de 

l'Egypte depuis fa première origine , jusqu'à la fuite 
de Nectanebo en Ethiopie, environ la 117 olym-

piade. Mais quelle histoire ! & qui pouvoit s'y lais-

fer tromper ? Elle fait régner en Egypte six dieux, 

dix héros ou demi-dieux , durant trente-un ou trente-

deux mille ans ; ensuite elle fait paroître le roi Mé-

nès , &: compose la liste de ses successeurs de trois 

cents quarante monarques, dont la durée totale est 

d'environ trois mille ans. De grands hommes ont 

essayé dans tous les tems de mettre quelqu'ordre 

dans la confusion de ce cahos, &c de débrouiller ce 

monstrueux entassement de dynasties de dieux , de 

héros, & de princes ; mais ce que l'étude la plus opi-

niâtre a fait d'efforts
 ?
 n'a servi qu'à en montrer l'im-
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puissance, & le jour n'a pû percer encore de si épais-

ses ténèbres. Ces dynasties sont-elles successives , 

font-elles collatérales ? On ne fait. Les années Egyp-

tiennes n'étoient - elles que d'un mois ou de deux , 

comme quelques-uns l'ont prétendu? Etoient-elles 

de quatre, & se régloient-elles par les faisons, com-

me d'autres le soutiennent ? Question impossible à 

terminer par les témoignages anciens ; ils se contra-

rient trop sur cet article. Nos modernes eux-mêmes 

font encore moins unanimes ; & malgré les travaux 

de Scaliger, du pere Petau, du chevalier Marsham, 

du pere Pezron , & des autres, cette chronologie 

de Manethon est demeurée un labyrinthe , dont ií 
faut pour jamais désespérer de sortir. 

II y a un peuple encore subsistant, ce sont les 

Chinois , qui semble donner au monde une plus 

grande ancienneté que nos Ecritures ne lui en don-

nent. Depuis que ces régions nous font plus con-

nues , on en a publié les annales historiques, ôc el-; 

les font remonter l'origine de cet empire à-peu-près 

3 mille ans au-delà de la naissance de J. C. Nouvelle 

difficulté souvent saisie par les incrédules contre la 

chronologie de Moyfe. Afin de détruire ce prétex-

te , M. Jacquelot fait diverses remarques toutes im-

portantes &c solides, fur l'incertitude de l'histoire 

Chinoise. Mais pour trancher , il soutient que mê-

me en lui accordant fes calculs, ils ne nuiraient 

point à la vérité des nôtres. Rien n'oblige en effet à 
préférer la supputation de l'Hébreu à celle des sep-

tante. Or, dans celle-ci, l'ancienneté de l'univers 

est plus grande que dans l'autre. Donc, puisqu'il ne 

faudroit pour concilier les dates des Chinois avec 

les nôtres , que cinq siécles de plus que n'en porte 

le texte hébreu, & que ces cinq siécles font rem-

placés , & au-delà, dans la traduction des septante, 

la difficulté est levée ; & il est clair que l'empire de 

la Chine est postérieur au déluge. Voye^ CHRONO-

LOGIE. 

Objection. Suivant les abrégés latins des annales 

maintenant suivies à la Chine, les tems mêmes his-
toriques de cet empire commencent avec le règne 

de Hoamú 2697 ans avant J. C. & cette époque, qui 

dans la chronologie du texte hébreu , est antérieure 

au déluge de plus d'un siécle, ne se trouve dans le 

calcul des septante, postérieure que de 200 ans, à 

la dispersion des peuples & à la naissance de Pha-

leg. Or ces 200 ans , qui d'abord semblent un assez 

grand fond & une ressource capable de tout concilier, 

se trouvent à peine suffisans pour conduire les fonda-

teurs de la colonie Chinoise & leurs troupeaux, de-

puis les plaines de Sennaar, jusqu'aux extrémités 
orientales de l'Àsie ; & encore par quels chemins ? 

à travers des solitudes affreuses & des climats de-

venus prefqu'inaccestibles, après les ravages de l'i-' 
nondation générale. 

M. Freret, un des plus favans hommes de nos 

jours, & des plus versés dans la connoissance des 
tems, a senti toute la force de cette objection, & 

se l'est faite. II a bien vû, que pour la résoudre, il 

étoit nécessaire de percer plus qu'on ne l'avoit fait 

encore dans les ténèbres de la chronologie Chinoi-
se. II a eu le courage d'y entrer, & nous lui avons 

l'obligation d'y avoir jetté du jour par ses doctes 

recherches. II est prouvé maintenant, du moins autant 

qu'il est possible , que cette immense durée que les" 

Chinois modernes assignent aux tems fabuleux de: 

leur histoire, n'est que le résultat des périodes as-

tronomiques inventées pour donner la conjonction 

des planètes dans certaines constellations. A l'égard 

des tems historiques, il est prouvé de même que les 

règnes tflao & de Chum, les deux fondateurs de 1^ 

monarchie Chinoise , ont fini feulement 1991 ans 

avant l!ere chrétienne ; que ces deux règnes ne font 

au plus que 156 ans,, qu'ils ne peuvent par çoníe-
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quent avoir commencé que vers fan du monde 2147* 

plusieurs années après la vocation d'Abraham , & 

du tems même de ^expédition des Elamites dans le 

pays de Chanaan, c'est-à-dire bien après les éta-

blissemens des empires d'Egypte &c de Chaldée» Voi-

là donc la naissance des plus anciens peuples du 

monde ramenée & réduite à fa juste époque , l'his-
toire de Moyfe confirmée, le fait de la création évi-

demment établi, & par cela même l'existence de 

l'Etre suprême invinciblement démontrée. 
Argument physique. Les animaux ne fe perpétuent 

que par la voie de la génération ; mais il faut né-

cessairement que les deux premiers de chaque es-
pèce aient été produits ou par la rencontre fortuite 

des parties de la matière , ou par ia volonté d'un 

être intelligent qui dispose la matière selon fes des-
seins. 

Si la rencontre fortuite des parties de la matière 

a produit les premiers animaux, je demande pour-

quoi elle n'en produit plus ; & ce n'est que fur ce 

point que roule tout mon raisonnement. On ne trou-

vera pas d'abord grande difficulté à répondre, que 

lorsque la terre se forma , comme elle étoit remplie 

d'atomes vifs & agissans, imprégnée de la même ma-

tière subtile dont les astres venoient d'être formés, 

en un mot, jeune &: vigoureuse, elle put être assez 
féconde pour pousser hors d'elle-même toutes les 

différentes espèces d'animaux, & qu'après cette 

première production qui dépendoit de tant de ren-

contres heureuses & singulières , fa fécondité a bien 

pû se perdre & s'épuiser ; que par exemple on voit 

tous les jours quelques marais nouvellement dessé-

chés , qui ont toute une autre force pour produire 

que 50 ans après qu'ils ont été labourés. Mais je pré-

tends que quand la terre, selon ce qu'on suppose , 
a produit les animaux, elle a dû être dans le même 

état où elle est présentement. II est certain que la 
terre n'a pû produire les animaux que quand elle a 

été en état de les nourrir ; ou du moins il est certain 

que ceux qui ont été la première tige des espèces 

n'ont été produits par la terre, que dans un tems 
où ils ont pû ausii bien être nourris. Or, afin que la 

terre nourrisse les animaux, il faut qu'elle leur four-

nisse beaucoup d'herbes différentes ; il faut qu'elle 

leur fournisse des eaux douces qu'ils puissent boire; 

il faut même que l'air ait un certain degré de fluidité 

& de chaleur pour les animaux , dont la vie a des 

rapports assez connus à toutes ces qualités. 

Du moment que l'on me donne la terre couverte 

de toutes les espèces d'herbes nécessaires pour la sub-

sistance des animaux, arrosée de fontaines & de ri-
vières propres à étancher leur soif, environnée d'un 

air refpirable pour eux ; on me la donne dans l'état 

où nous la voyons ; car ces trois choses seulement 

en entraînent une infinité d'autres , avec lesquelles 

elles ont des liaisons & des enchaînemens. Un brin 

d'herbe ne peut croître qu'il ne soit de concert, 

pour ainsi dire , avec le reste de la nature. II faut 

de certains sucs dans la terre ; un certain mouve-

ment dans ces sucs, ni trop fort, ni trop lent ; un 

certain soleil pour imprimer ce mouvement ; un 

certain milieu par où ce soleil agisse. Voyez com-

bien de rapports, quoiqu'on ne les marque pas tous. 

L'air n'a pû avoir les qualités dont il contribue à la 

vie des animaux, qu'il n'ait eu à-peu-près en lui le 

même mélange & de matières subtiles , & de va-

peurs grossières ; & que ce qui cause sa pesanteur, 

qualité ausli nécessaire qu'aucune autre par rapport 

aux animaux, & nécessaire dans un certain degré, 

n'ait eu la même action. II est clair que cela nous me-

neroit encore loin, d'égalité en égalité : fur-tout les 

fontaines & les rivières dont les animaux n'ont pû 

se passer, n'ayant certainement d'autre origine que 

les pluies
 ?
 les animaux n'ont pû naître qu'après qu'il 

a tombé des pluies, c'est-à-dire un terfts considéra-
ble après la formation de la terre, & par consé-

quent lorsqu'elle a été en état de Consistance, & que 

ce cahos, à la faveur duquel on veut tirer les ani-

maux du néant, a été entièrement fini. 

II est vrai que les marais nouvellement desséchés, 

produisent plus que quelque tems après qu'ils l'ont 

été ; mais enfin ils produisent toûjours un peu, & 

il fuffiroit que la terre en fît autant ; d'ailleurs le 

plus de fécondité qui est dans les marais nouvellement 

desséchés, vient d'une plus grande quantité de sels 
qu'ils avoient amassés par les pluies ou par le mou-

vement de l'air, & qu'ils avoient conservés, tandis 

qu'on ne les employoit à rien : mais la terre a toû-

jours la même quantité de corpuscules ou d'atomes 

propres à former des animaux, & la fécondité, loin 

de fe perdre , ne doit aucunement" diminuer. De 

quoi se forme un animal ? d'une infinité de corpus-

cules qui étoient épars dans les herbes qu'il a man-

gées , dans les eaux qu'il a bûes , dans l'air qu'il a 

respiré ;' c'est un composé dont les parties font ve-

nues se rassembler de mille endroits différens de 

notre monde ; ces atomes circulent fans cesse, ils 

forment tantôt une plante, tantôt un animal; & 

après avoir formé l'un , ils ne font pas moins pro-

pres à former l'autre. Ce ne font donc pas des ato-

mes d'une nature particulière qui produisent les ani-

maux ; ce n'est qu'une matière indifférente dont tou-

tes choses se forment successivement, & dont il est 

très-clair que la quantité ne diminue point, puis-
qu'elle fournit toûjours également à tout. Les ato-

mes , dont on prétend que la rencontre fortuite pro-

duisit au commencement du monde les premiers 

animaux, font contenus dans cette même matière, 

qui fait toutes les générations de notre monde; car 

quand ces premiers animaux furent morts , les ma-

chines de leurs corps se dessassemblerent, & se ré-
solurent en parcelles, qui se dispersèrent dans la ter-

re , dans les eaux & dans l'air ; ainsi nous avons en-

core aujourd'hui ces atomes précieux, dont se du-

rent former tant de machines surprenantes; nous les 
avons en la même quantité ausii propres que jamais 

à former de ces machines ; ils en forment encore 

tous les jours par la voie deJa nourriture ; toutes 

choses font dans le même état que quand ils vinrent 

à en former par une rencontre fortuite ; à quoi tient-

il que par de pareilles rencontres ils n'en forment en-

core quelquefois ? 

Tous les animaux, ceux même qu'on avoit soup-
çonné venir ou de pourriture, ou de poussière hu-

mide & échauffée, ne viennent que de semences 

que l'on n'avoit pas apperçues. On a découvert que 

les macreuses se forment d'œufs que cette efpece 
d'oiseaux fait dans les îles désertes du septentrion : 

& jamais il ne s'engendra de vers fur la viande , où 
les mouches n'ont pû laisser de leurs œufs. II en est 

de même de tous les autres animaux que l'on croit 

qui naissent hors de la voie de la génération. Toutes 

les expériences modernes conspirent à nous désabu-

ser de cette ancienne erreur ; & je me tiens sûr que 

dans peu de tems, il n'y restera plus le moindre su-
jet de doute. Voye^ CORRUPTION. 

Mais en dût-il rester, y eût-il des animaux qui 

vinssent hors de la voie de génération, le raison-

nement que j'ai fait n'en deviendroit que plus fort. 

Ou ces animaux ne naissent jamais que par cette voie 

de rencontre fortuite ; ou ils naissent & par cette 

voie, & par celle de génération : s'ils naissent toû-

jours par la voie de rencontre fortuite, pourquoi se 
trouve-t-il toûjours dans la matière une disposition 
qui ne les fait naître que de la même manière dont 
ils font nés au commencement du monde ; & pour-

quoi , à l'égard de tous les autres animaux que l'on 

suppose qui soient nés d'abord de cette maniere-là, 
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toutes les dispositions de la matière foní-eîîes ÍÌ chan-
gées qu'ils ne naissent jamais que d'une manière dif-
férente? S'ils naissent & par cette voie de rencon-
tre fortuite, & par celle de génération, pourquoi 
toutes les autres espèces d'animaux n'ont-eiles pas 
retenu cette double manière de naître? Pourquoi 
celie qui étoit la plus naturelle, la feule conforme à 
la première origine des animaux, s'est-elle perdue 
dans presque toutes les espèces ? 

Une autre réflexion qui fortifie la première, c'est 
iqu'il n'eût pas suffi que la terre n'eût produit les ani-
maux , que quand elle étoit dans une certaine diípo-
ût'wn où elle n'est plus. Elle eût dû aussi ne les pro-
duire ÍÓfûë dans un état où il eussent pû se nourrir 
de ce qu'elle leur offroit; elle eût dû, par exemple , 
ne prodiílte le premier homme qu'à 1 âge d'un an 
ou deux, oh il eût pû satisfaire, quoiqu'avec peine, 
à ses besoins

?
 & se secourir lui-même. Daps la 

foibíesse où nous voyons un enfant nouveau né, en 
vain on le mettroit au míîieu de la prairie la mieux 
couverte d'herbes, auprès des meilleures eaux du 
monde, H est indubitable qu'il ne vivroit pas long-
tenis. Mais comment les loix du mouvement produi-
roient-ellesd'abord un enfant à 1 âge d'unan ou de 
deux? Comment le produiroient-elíes même dans 
î'état où il est présentement, lorsqu'il vient au mon-
de ? Nous voyons qu'elles n'amenent rien que par 
degrés , & qu'il n'y a point d'ouvrages de la nature 
qui, depuis ies commencemens les plus foibles & 
les plus éloignés, ne soient conduits lentement par 
une infinité de changemens tous nécessaires^ jusqu'à 
leur derniere perfection. ïl eût fallu que l'homme 
qui eût dû être formé par le concours aveugle de 
quelques parties de la matière, eût commencé par 
cet atome, où la vie ne se remarque qu'au mouve-
ment presqu'insensible d'un point ; & je ne crois pas 
qu'il y ait d'imagination assez fausse pour concevoir 
d'où cet atome vivant, jetté au hasard sur la terre , 
aura pû tirer du sang ou du chyle tout formé ,1a seule 
nourriture qui lui convienne, ni comment il aura 
pû croître, exposé à toutes les injures de l'air. íl 
y a là une difficulté qui deviendra toujours plus gran-
de, plus elle fera approfondie, & plus ce fera un 
habile physicien qui l'approfondira. La rencontre 
fortuite des atomes n'a donc pû produire les ani-
maux ; il a fallu, que ces ouvrages soient partis de 
la main d'un être intelligent, c'est-à-dire de Dieu 
même : les cieux & les astres font des objets plus 
éclatans pour les yeux ; mais ils n'ont peut-être pas 
pour la raison , des marques plus sûres de Faction 
de leur auteur. Les plus grands ouvrages ne font 
pas toûjours ceux qui parlent le plus de leur ouvrier. 
Que je voie une montagne appianie , je ne fais st 
cela s'est fait par Tordre d'un prince ou par un trem-
blement de terre ; mais je ferai assuré que c'est par 
Tordre d'un prince, st je vois fur une petite colon-
ne une inscription de deux lignes. II me paroît que 
çe font les animaux qui portent, pour ainsi dire , 
Tinscrìption la plus nette, & qui nous apprennent 
le mieux qu'il y a un Dieu auteur de l'univers. 
Cette démonstration, dont.on peut vanter avec 
raison la force & la solidité, est de M. de Fonte-
nelle , comme nous Tavons déja dit, Cet article ejl tiré 
des papiers de M. FORMEY. 

DIEU EST MON DROIT, (Hist. mod.') c'est le mot 
ou la devise des armes d'Angleterre , que prit d'a-
bord Richard premier ou Cœur-de-lion, qui vivoit 
à la fin du xije siécle , ce qu'il fit pour marquer qu'il 
ne tenoit son royaume d'aucun mortel à titre de 
vassal. 

Edouard III. au xjve siécle le prit ensuite quand 
il commença à faire valoir ses prétentions íur la 
couronne de France ; & les rois ses successeurs Tont 

continue fans interruption jusqu'au tems du roi Guil-
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íaume ÏÎL prince d'Orange, qui fit usage de ce mot, 
je maintiendrai, quoiqu'il ordonnât qu'on se servît 
toûjours du premier fur le grand sceau. La reine An-
ne en usa de même, quoiqu'elle eût pris pour fa de-
vise particulière ces deux mots latins,semper eadem, 
toûjours la même, à l'exemple de la reine Elizabeth. 
Foye^ DEVISE. (G~) 

DIEUX , f. m. pi. (Mythol.) fe dit des faux dieux 
des Gentils, qui tous étoient des créatures auxquel-
les on rendoit les honneurs dûs à la divinité. Voye^ 
DÉESSE , IDOLE , &c. 

11 faut remarquer que parmi les Grecs & les La-* 
tins, les peuples par le nom de Dieu, n'entendoient 
point un être très-parfait, dont l'éternité est un at-
tribut essentiel. Ils appelloient dieux, tous les êtres 
qu'ils regardoient comme supérieurs à la nature hu«» 
maine, ou qui pouvoient leur être de quelque uti-
lité , ou même de la colère desquels ils avoient à 
craindre; caries anciens, comme les modernes, ont 
preíque toûjours été conduits par Tintérêt propre, 
c'est-à-dire Tespérance du bien & la crainte du mal. 
Les hommes mêmes, selon eux, pouvoient devenir 
des dieux après leur mort, parce que leur ame pou-
voit acquérir un degré d'excellence qu'ils n'ayoient 
point eu pendant leur vie ; voye^ APOTHÉOSE 6* 
CONSÉCRATION. Mais qu'on ne croye pas que les 
sages comme Socrate, Platon,Cicéron,& les autres, 
parlassent toûjours selon les idées du peuple : ils 
étoient cependant quelquefois obligés de s'y con-
former, pour n'être pas accules d'athéisme. C'étoit 
le prétendu crime que Ton imputoit à ceux qui ne 
croyoient qu'un Dieu. 

Les Poètes, suivant h remarque du P. le Bossu," 
étoient théologiens, & ces deux fonctions, quoique 
séparées aujourd'hui, étoient pour lors réunies dans 
la même personne. Voye^ POÉSIE. 

11S personnifièrent les attributs divins, parce que 
la foibíesse de Tesprit humain ne sauroit concevoir 
ni expliquer tant de puissance & tant d'action dans 
une substance aussi stmple & aussi indivisible qu'est 
celle de Dieu. 

C'est ainsi qu'ils ont représenté la toute-purssance 
de Dieu sous la personne & le nom de Jupiter ; sa 
sagesse sous celui de Minerve; fa justice fous celui 
de Junon. Voyt{ ÉPOPÉE, FABLE, &c. 

Les premiers faux-dieux qu'on ait adoré font les 
astres, le ciel, le soleil, la lune, à cause de la cha-
leur & de la lumière que les hommes en reçoivent* 
Veyt{ IDOLÂTRIE , ASTRONOMIE , ÉTOILE , SO-

LEIL , &c. ensuite la terre, qui fournit les fruits qui 
servent à la nourriture des hommes & des animaux : 
le feu aussi-bien que Teau devinrent aussi Tobjet du 
culte des hommes à cause des avantagés qu'on en 
reçoit. Voye^ EAU & FEU. 

Dans la fuite ces dieux se sont multipliés à l'infini 
par le caprice de leurs adorateurs, & il n'y a pref-
qu'aucune chose qui n'ait été déifiée, sans en excep-
ter celles qui font inutiles ou nuisibles. 

Pour autoriser le crime & justifier la débauche l 
on se fit des dieux criminels & débauchés ; des dieux 
injustes & violens ; des dieux avares 8z voleurs ; des 
dieux yvrognes , des dieux impudiques , des dieux 
cruels & sanguinaires. 

Les principaux dieux que les Romains appelloient 
d'à majorum gentium , & Cicéron dieux celejies, Var-
ron dieux choisis, Ovide nobiles deos, d'autres con* 
fentes deos, étoient Jupiter, Junon, Vesta, Minerve, 
Cérès, Diane, Vénus, Mars, Mercure, Neptune , 
Vulcain, Apollon. 

Jupiter étoit le dieuàxx ciel, Neptune le dieu de lâ 
mer , Mars le dieu de îa guerre , Apollon celui de 
TÉloquence, de la Poésie, & de la Médecine ; Mer-
cure celui des voleurs, Bacchus çelui du Yin, Cu-
pidon celui de Taxnouj, &ç* 
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On mettoit aurlî au rang des demi-dieux, qu'on 

appelloit encore femi-dii, d'à minorum gentium , in-

digetes, les héros & les hommes qu'on avoit déifiés. 

Les grands dieux poífédoient le ciel comme une cho-

se qui leur appartenoit de droit, & ceux-ci comme 

une récompense de la manière extraordinaire dont 

ils avoient vécu fur la terre. Voye^ HÉROS , & APO-

THÉOSE. 

II feroit trop long de nommer ici tous les dieux du 

Paganisme : on en peut trouver le détail dans le di-

ctionnaire de Trévoux, qui en rapporte la plus grande 

partie comme extraite du livre d'ífaac Voílius, in-

titulé , de origine &progreffu idololatriœ. II n'y a point 

d'excès où les hommes ne se soient portés à cet 

égard : non contens d'avoir divinisé la vertu, ils 

avoient fait le méme honneur au vice. Tout étoit 

dieu, dit BolTuét, excepté Dieu même. 

On reconnoiíToit pour dieux la santé, la fièvre, 

la peur, l'amour, la douleur, l'indignation, la pu-

deur , l'impudence, la fureur , la joie , Popinion , 

la renommée, la prudence, la science , i'art, la fi-

délité , la félicité, la calomnie , la liberté , la mon-

noie, la guerre, la paix, la victoire , le triomphe, 
&c 

Mais ce qui deshonore l'humanité , est de voir 

un dieu Sterculus, parce que le premier il avoit en-

seigné à fumer les champs : la pâleur <k la crainte, 

pallor & pavor, mis au rang des dieux, comme il y 

a eu les déesses Caca, Cloaima, tk Muta; & Lactan-

ce, en son liv. I. a eu raison de faire honte aux payens 

de ces ridicules divinités. 

Enfin, la nature tk le monde tout entier a passé 

pour un dieu. Voye^ NATURE. 

DIEU (l'íle), ou L'ISLE D'YEU, (Géog. mod.) 
cette petite île est fur la côte de Poitou. 

DIEU-LE-FIT, (Géog. mod.) deux petites villes 

de la généralité de Grenoble, dans le Dauphiné, 

en France. 

D1EUSE, (Géog. mod.) ville de Lorraine, située 
sur la Seille. Long. 2.4. 20. lat. 48. óo. 

DIEZEUGMÉNON, f. m. en Musique, tétracorde 

die^eugmenon ou des séparées, est le nom que don-

noient les Grecs à leur troisième tétracorde quand 

il étoit disjoint d'avec le second. V. TÉTRACORDE 

& SYSTÈME. sS ) 
DIFFAMÉ , adj. en termes de Blason, se dit du 

lion qui n'a point de queue. (F) 

DIFFAMATOIRE, (Jurisprud.) Foyc{\AVlL\A.K 

DIFFAMATOIRE. 

DIFFARRÉATION, s. f. (Hist. anc.) c'étoitchez 

les Romains une cérémonie, par laquelle on publioit 

le divorce des prêtres. Foye^ DIVORCE, 

Ce mot vient de dis, qui n'est en usage que dans 

la composition de quelqu'autre mot, & qui signifie 
division , séparation , & de sarreatio , cérémonie faite 

avec du froment, de sar, froment. 

La dissarréation étoit proprement un acte par le-
quel on dissoivoit les mariages contractés par con-

farréation, qui étoient ceux des pontifes. Festus dit 

qu'elle se faisoit avec un gâteau de froment. Vigene-

re dit que la confarréation & la dissarréation étoient 

lamênie cérémonie. Foye^CONFARRÉATION. Dict. 

de Trév. & Chambers. (G( 

DIFFÉRENCE , s. f. (Métaphysique.) Lorsqu'un 

genre a deux espèces, il faut nécessairement que l'i-

dée de chaque efpece comprenne quelque chose qui 

ne soit pas compris dans l'idée du genre; autrement 

íi chacune ne comprenoit que ce qui est compris 

dans le genre, ce ne feroit que le genre ; tk comme 

le genre convient à chaque efpece, chaque efpece 

conviendroit à l'autre. Ainsi le premier attribut es-
sentiel que comprend chaque efpece de plus que le 

genre, s'appelle fa différence; & l'idée que nous en 

aYpns est une idée universelle, parce qu'une seule 
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& même idée nous peut représenter cette différence 

par tout où elle se trouve, c'est-à-dire dans tous les 

inférieurs de l'efpece. Voye^ ATTRIBUT. 

Exemple. Le corps tk l'esprit sont les deux espèces 

de la substance : il faut donc qu'il y ait dans l'idée 

du corps quelque choie de plus que dans celle de la 

substance , &: de même dans celle de l'esprit. Or la 

première chose que nous voyons de plus dans le 

corps, c'est l'étendue ; tk la première chose que nous 

voyons de plus dans l'esprit, c'est la pensée. Et ainsi 

la différence du corps fera l'étendue, & la différence 

de l'esprit fera la pensée, c'est-à-dire que le corps 

fera une substance étendue, tk l'esprit une substance 
qui pense. 

De-là on peut voir, i°. que la différence a deux 

rapports, l'un au genre, qu'elle divise & partage, 

l'autre à l'efpece, qu'elle constitue & qu'elle forme, 

faisant la principale partie de ce qui est enfermé dans 

l'idée de l'efpece selon sa compréhension. D'où vient 

que toute efpece peut être exprimée par un seul nom, 

comme esprit, corps ; ou par deux mots, savoir, par 

celui du genre & par celui de sa différence joints en-

semble , ce qu'on appelle définition, comme substan-

ce qui pense , substance étendue. 

On peut voir i°. que puisque la différence constitue 

l'efpece, & la distingue des autres espèces, elle doit 

avoir la même étendue que l'efpece, & ainsi qu'il 

faut qu'elles íè puissent dire réciproquement l'une 

de l'autre, comme tout ce qui pense est esprit, & 

tout ce qui est esprit pense. 

Néanmoins il arrive assez souvent que l'on ne voit 

dans certaines choses aucun attribut qui soit tel qu'il 

convienne à toute une elpece, tk qu'il ne convienne 

qu'à cette efpece ; tk alors on joint plusieurs attri-

buts ensemble, dont l'assemblage ne se trouvant que 

dans cette efpece, en constitue la différence. C'est ce 

que nous faisons dans l'idée que nous nous formons 

de la plupart des animaux. 

Enfin, il faut remarquer qu'il n'est pas toûjours 

nécessaire que les deux différences qui partagent un 

genre soient toutes deux positives ; mais que c'est 

assez qu'il y en ait une, comme deux hommes font 

distingués l'un de l'autre , si l'un a une charge que 

l'autre n'a pas, quoique celui qui n'a pas de charge 

n'ait rien que l'autre n'ait. C'est ainsi que l'homme 

est distingué des bêtes en général, en ce que l'hom-

me est un animal qui réfléchit, tk que la bête est un 

animal qui sent ; car l'idée de la bête , en général, 

n'enferme rien de positif qui ne soit dans rhomme; 

mais on y joint seulement la négation de ce qui est 

dans Thomme, savoir la réflexion. Art. de M. FOR-

MEY. 

DIFFÉRENCE, s. f. (Arithm. & Algèbre.) er\M& 

thématiques, signifie l'excès d'une quantité à l'égard 

d'une autre ; si un angle est de 60 degrés & un autre 

de 90, leur différence est 30. Foye{ ANGLE. 

Quand on soustrait une plus petite quantité d'une 

plus grande, ce qui reste est appellé la différence. V. 

SOUSTRACTION. 

La différence de longitude de deux endroits, est 

l'arc de l'équateur intercepté entre les méridiens de 

• ces lieux. Voye^ LONGITUDE. 

Différence afcenjionelle, en Astronomie. Voye{ ASr 

CENSIONNEL. (O) 

DIFFÉRENCE , (Géom. de l'infini.) est le nom que 

l'on donne aux grandeurs différentielles, ou qu'on 

regarde comme infiniment petites. Ainsi la différence 

àexeíldx, celle àey estdy,tkc. ^".DIFFÉRENTIEL. 

11 y a des différences de tous les ordres à l'infini. 

La différence d'une quantité finie, est appellée diffé-

rence première ou du premier ordre , ou simplement 

différence. La différence d'une quantité infiniment pe-

tite est appellée différence seconde ou différence du se-
cond ordre ; celle d'une différence seconde est appellée 
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différence troisième ôu du troisième ordre, & ainsi des 

autres. 
DIFFÉRENCE, (Médecine.) foeiçopà; ce terme est 

employé dans la théorie de la Médecine , pour ex-

primer la connoissance par laquelle on distingue une 

manière d'être en santé d'une autre, une manière 

d'être malade d'une autre. 
Les actions dans lesquelles consiste l'exercice des 

fonctions de l'homme sain, sont différentes entr'el-

les ; par conséquent il y a austi de la différence entre 

les lésions de ces fonctions. 
On ne doit pas rechercher ces distinctions jusqu'à 

la subtilité ; mais il est utile de faire autant de clas-
ses de maladies, & de méthodes de les traiter, qu'il 

y a de classes de fonctions dans les différentes par-

ties du corps humain considéré dans l'état naturel ; 

qu'il y a de différences dans cet état naturel, respec-

tivement à l'âge, au sexe, au tempérament, à la sai-

son , au climat. 
Ces différences , soit dans la santé soit dans la ma-

ladie , font ou essentielles ou accidentelles à l'indi-

vidu dans lequel on l'obferve. Voye^ SANTÉ , MA-

LADIE, PHYSIOLOGIE, PATHOLOGIE, (d) 

DIFFÉRENTIEL, adj. On appelle dans la haute 

Géométrie , quantité différentielle ou simplement diffé-

rentielle , une quantité infiniment petite, ou moindre 

que toute grandeur afíignable. Foye{ QUANTITÉ & 

INFINI. 

On l'appelle différentielle ou quantité différentielles 

parce qu'on la considère ordinairement comme la 

différence infiniment petite de deux quantités finies, 

dont l'une surpasse l'autre infiniment peu. Newton 

èc les Anglois l'appellent fluxion , à cause qu'ils la 

considèrent comme l'accroissement momentané d'une 

quantité. Voye^ FLUXION, &C. Leibnitz &: d'autres 
l'appellent aussi une quantité infiniment petite. 

CALCUL DIFFÉRENTIEL ; c'est la manière de diffé-

rentier les quantités,c'est-à-dire de trouver la différen-

ce infiniment petite d'une quantité finie variable. 

Cette méthode est une des plus belles & des plus 

fécondes de toutes les Mathématiques ; M. Leibnitz 

qui l'a publiée le premier, l'appelle calcul différen-

tiel, en considérant les grandeurs infiniment petites 

comme les différences des quantités finies : c'est pour-

quoi il les exprime par la lettre d qu'il met au-de-
vant de la quantité différentiée ; ainsi la différentielle 

de x est exprimée par d x, celle de y par d y, &c. 
M. Newton appelle le calcul différentiel, méthode 

des fluxions, parce qu'il prend, comme on l'a dit, 

les quantités infiniment petites pour des fluxions ou 

des accroissemens momentanés. II considère, par 

exemple, une ligne comme engendrée par la fluxion 

d'un point, une surface par la fluxion d'une ligne, 

un solide par la fluxion d'une surface ; & au lieu de 

la lettre d, il marque les fluxions par un point mis 

au-dessus de la grandeur différentiée. Par exemple, 

pour la fluxion de x, il écrit x ; pour celle âey, y, 

ôte. c'est ce qui fait la feule différence entre le calcul 
différentiel & la méthode des fluxions. V. FLUXION. 

On peut réduire toutes les règles du calcul diffé-

rentiel à celles-ci. 
i°. La différence de la somme de plusieurs quan-

tités est égale à la somme de leurs différences. Ainst 

d (x + y + i) — d x -f- dy + d £. 

2°. La différence de xy estj d x + x dy, 

3°. La différence de xm, m étant un nombre posi-

tif & entier, est m x m~1 d x. 
Par ces trois règles, il n'y a point de quantité 

qu'on ne puisse différentier. On fera, par exemple, 

yzzzxx.y~~ *• Voye^ EXPOSANT. Donc la différen-

ce (règlez)est/""
1
 xdx +xxd (y~

l
) = (règle J.) 

^■-ffi = *'*~*fr» La différentielle de i f est L 
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M slf {.Car soit =±x, ôna £±:x & d{ ES q 

x^
1
dxtìcdx=:ÌS

X
x-^

I
^ÌS

xr

í
-L. De 

v 1 x
 5 

même Vx x +y y =
 x

 x -\-y y TJ dorîila différen-

ce est^X (ixdx+ 2 ydy)x(xx+ yy^-L-t 

X d x + y d y 

Çff^~, & ainsi des autres, 

Les trois règles ci-dessus font démontrées d'une 

manière fort simple dans une infinité d'ouvrages, &t 

fur-tout dans la première section de l'analyse des In-

finiment petits de M. de l'Hopital, à'laquelle nous ren-

voyons. II manque à cette section le calcul diffèrent 

tìel des quantités logarithmiques & exponentielles , 

qu'on peut voir dans le /. volume des œuvres de Jean 

Bernoulli, & dans la /. partie du traité du calcul in-

tégral de M. de Bougainville le jeune. On peut 

consulter ces ouvrages qui font entre les mains de 

tout le monde. Voye^ EXPONENTIEL. Ce qu'il nous 

importe le plus de traiter ici, c'est la métaphysique 

du calcul différentiel. 

Cette métaphysique dont ôn a tant écrit, est encore 

plus importante, & peut-être plus difficile à déve-

lopper que les règles mêmes de ce calcul : plusieurs 

géomètres, entr'autres M. Rolle, ne pouvant admet-

tre la supposition que l'on y fait de grandeurs infi-

niment petites, l'ont rejettée entièrement, & ont pré-
tendu que le principe étoit fautif & capable d'indui-

re en erreur. Mais quand on fait attention que tou-

tes les vérités que l'on découvre par le secours de îa 
Géométrie ordinaire, se découvrent de même & avec 

beaucoup plus de facilité par le secours du calcul 

différentiel, on ne peut s'empêcher de conclure que 

ce calcul fournissant des méthodes sures, simples Sc 

exactes, les principes dont il dépend doivent austi 

être simples & certains. 

M. Leibnitz, embarrassé des objections qu'il sen-

toit qu'on pouvoit faire sur les quantités infiniment 
petites, telles que les considère le calcul différentiel, 

a mieux aimé réduire ses infiniment petits à n'être 

que des incomparables, ce qui ruineroit l'exactitude 

géométrique des calculs ; & de quel poids, dit Mi 

de Fontenelle, ne doit pas être contre l'invention 

l'autorité de l'inventeur ? D'autres , comme M. 

Nieuwentit, admettoient seulement les différentielles 

du premier ordre, & rejettoient toutes celles des 

ordres plus élevés : ce qui n'a aucun fondement; 

car imaginant dans un cercle une corde infiniment 

petite du premier ordre, l'abscisse ou sinus verse cor-
respondant est infiniment petit du second ; & st la 

corde est infiniment petite du second, l'abscisse est 

infiniment petite du quatrième, &c. Cela se démon-

tre aisément par la Géométrie élémentaire, puisque 
le diamètre d un cercle qui est fini, est toûjours à la 

corde, comme la cortle est à l'abscisse correspon-

dante. D'oìi-i'on voit que les infiniment petits du 

premier ordre étant une fois admis, tous les autres 

en dérivent nécessairement. Ce que nôus disons ici 

n'est que pour faire voir, qu'en admettant les infi-

niment petits du premier ordre, ôn doit admettre 

ceux de tous les autres à Tinfini ; car on peut du 

reste se passer très-aisément de toute cette métaphy-

sique de l'infini dans le calcul différentiel, comme Oíl 

le verra plus bas. 
M. Newton est parti d'un autre principe j & l'oa 

peut dire que la métaphysique de ce grand géomè-

tre fur le calcul des fluxions est très-exacte & très-

lumineuse , quoiqu'il se soit contenté de la faire, en-

tre-voir. 
II n'a jamais regardé le calcul différentiel comme 

le calcul des quantités infiniment petites, mais com-

me la méthode des premières & dernieres raisons „ 

c'est-à-dire la méthode de trouver les limites des rap« 
111iii 
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ports. Aum* cet illustre auteur n'a-t-il jamais difFé-

rentié des quantités, mais seulement des équations ; 

parce que toute équation renferme un rapport en-

tre deux variables, & que la diíférentiation des équa-

tions ne consiste qu'à trouver les limites du rapport 

entre les différences finies des deux variables que l'é-

quation renferme. C'est ce qu'il faut éclaircir par 

un exemple qui nous donnera tout à la fois l'idée 

la plus nette & la démonstration la plus exacte de 

la méthode du calcul différentiel. 

Soit A M (fg. 3. analysé) une parabole ordinai-

re , dont l'équation, en nommant A P, x, P M,y, 

& a le paramètre , eûyy — a x. On propose de ti-

rer la tangente M Q de cette parabole au point M. 

Siippofons que le problème soit résolu, & imagi-
nons une ordonnée p m k une distance quelconque 

finie de P M; 6c par les points M, m, tirons la li-

gne m M K. W est évident, i°. que le rapport J-Q 

de l'ordonnée à la foûtangente, est plus grand que 

le rapport ̂  ou ̂ , qui lui est égal à cause des 

triangles semblables M Om, M P R: i°. que plus 

le point m fera proche du point M, plus le point R 

fera, près du point Q, plus par conséquent le rapport 
MP m O ■ v j M.P Q t 
P~R

 011
 ~MO approchera du rapport jrg ; 6c que le pre-

mier de ces rapports pourra approcher du second 

ausii près qu'on voudra, puisque P R peut différer 

ausii peu qu'on voudra de P Q. Donc le rapport |~ 

est la limite du rapport de m O à O M. Donc si on 

peut trouver la limite du rapport de m O à O M, ex-

primée algébriquement, on aura l'exprestion algé-

brique du rapport de M P à P Q ; 6c par conséquent 

l'exprestion algébrique du rapport de l'ordonnée à la 

foûtangente, ce qui fera trouver cette foûtangente. 
Soit donc MO— u, O m = on auradx=yy, Sc 

a x 4- u—y y + zy { + i {• Donc à cause de ax 

szyy, il vient au = 2 .y î+ = 

Donc
 2

^*
+

 est en général le rapport de m O à 

O M, quelque part que l'on prenne le point m. Ce 

rapport est toûjours plus petit que ; mais plus { 

fera petit, plus ce rapport augmentera ; 6c comme 

on peut prendre ç si petit qu'on voudra, on pourra 

approcher le rapport auíïì près qu'on voudra 

du rapport ~ ; donc ^est la limite du rapport de 

~—, c'est-à-dire du rapport ~. Donc ~ est 

égal à que nous avoijs trouvé être austi la li-

mite du rapport de ra O à O M; car deux grandeurs 

qui font la limite d'une même grandeur, font néces-

sairement égales entr'elles. P$ur le prouver, soient 

Z 6c X les limites d'une même quantité Y, je dis 

que X = Z ; car s'il y avoit entr'elles'quelque dif-

férence V, soit X=z Z + V: par l'hypothese la quan-

tité Fpeut approcher de X ausii près qu'on voudra; 

c'est-à-dire que la différence de Y 6c de Xpeut être 

austi petite qu'on voudra. Donc, puisque Z diffère' 

de Xde la quantité V, il s'ensuit que F ne peut ap-

procher de Z de plus près que de la quantité V, 6c 

par conséquent que Z n'est pas la limite de Y> ce 

qui est contre l'hypothèse. Voy. LIMITE, EXHAUS-

TION. 

De-là il résulte que ̂  est égal à Donc P Q 

E= =■ 1 x. Or, suivant la méthode du calcul dif-

férentiel,\e rapport de As P à P Q est égal à celui de 

dy à.r l'équation<z x—yy àonneadxzziy dy 

$c = -j. Ainsi ~ est la limite du rapport de z k 

u ; & cette limite se trouve en faisant { — Q dans la 

fraction Mais, dira-t-on, ne faut-il pas faire 

ausii 7 — olkuz=.o. dans la fraction % = — ,, & 

alors on aura^- = ~ ) Qu'est-ce que cela signifier 

Je réponds, i°. qu'il n'y a en cela aucune absurdité; 

car °- peut être égal à tout ce qu'on veut : ainsi il 

peut être ~. Je réponds, 20
. que quoique la limite 

du rapport de £ à « se trouve quand { zzo<ku—o
y 

cette limite n'est pas proprement le rapport de {= 

o à u = o , car cela ne présente point d'idée nette ; 

on ne fait plus ce que c'est qu'un rapport dont les 

deux termes font nuls l'un 6c l'autre. Cette limité est 

la quantité dont le rapport jj- approche de plus en plus 

en supposant 1 6c u tous deux réels 6c décroiffans, 

6c dont ce rapport approche d'ausli près qu'on vou-

dra. Rien n'est plus clair que cette i^ée ; on peut 

l'appliquer à une infinité d'autres cas. Voye^ LIMI-

TE, SÉRIE, PROGRESSION, &C. 

Suivant la méthode de différentier, qui est à la 

tête du traité de la quadrature des courbes de M. 

Newton, ce grand géomètre, au lieu de l'équation 

a x-$-au—yy -f- 2.JK t "f" ^ ^ ? auroit écrit a x -j- a o' 

—y y + iy 0 + 00, regardant ainsi en quelque ma-

nière { & u comme des zéros ; ce qui lui auroit donné 

-, — ~ . On doit sentir par tout ce que nous avons 

dit plus haut l'avantage 6c les inconvéniens de cette 

dénomination : l'avantage , en ce que { étant = 0 

difparoît fans aucune autre supposition du rapport 

JJ-— ; l'inconvénient, en ce que les deux termes du 

rapport font censés zér'bs: ce qui au premier coup-

d'ceil ne présente pas une idée bien nette. 

On voit donc par tout ce que nous venons de dire 

que la méthode du calcul différentiel nous donne 

exactement le même rapport que vient de nous don-

ner le calcul précédent. II en fera de même des au-

tres exemples plus compliqués. Celui-ci nous paroît 

suffire pour faire entendre aux commençans la vraie 

métaphysique du calcul différentiel. Quand une fois 

on l'aura bien comprise, on sentira que la supposi-

tion que l'on y fait de quantités infiniment petites, 

n'est que pour abréger 6c simplifier les raifonnemens; 

mais que dans le fond le calcul différentiel ne suppose 
point nécessairement l'existence de ces quantités ; 

que ce calcul ne consiste qu'à déterminer algébrique-

ment la limite d'un rapport de laquelle on a déjà Vex-

pression en lignes, & à égaler ces deux limites, u qui 

fait trouver une des lignes que Von cherche. Cette défi-

nition est peut-être la plus précise 6c la plus nette 

qu'on puisse donner du calcul différentiel; mais elle 

ne peut être bien entendue que quand on se sera 

rendu ce calcul familier ; parce que souvent la vraie 

définition d'une science ne peut être bien sensible 

qu'à ceux qui ont étudié la science. Voye{ k Bise, 

prélunin. page xxxvij. 

Dans l'exemple précédent, la limite géométrique 

6c connue du rapport de { à u est le rapport de l'or-

donnée à la foûtangente ; on cherche par le eaicul 

différentiel la limite algébrique du rapport de { à w, 

6c on trouve —. Donc nommant s la foûtangente, 

on a -
t
 — -~ ; donc s = ̂  = 2 x. Cet exemple suf-

fit pour entendre les autres. II fufhra donc de se ren* 

dre bien familier dans l'exemple ci-dessus des tan-

gentes de la parabole ; & comme tout le calcul diffé-

rentiel peut se réduire au problème des tangentes, il 

s'enfuit que l'on pourra toûjours appliquer les prin-

cipes précédens au£ différens problèmes (jue l'on 
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resout par ce calcul, comme l'inventlôn des maxi-

ma & minima, des points d'inflexion & de rebrouf-

íement, &c. Voyez ces mots. 

Qu'est-ce en effet que trouver un maximum ou un 

minimum? C'est, dit-on, faire la différence de d y 

égale k zéro ou à l'infini ; mais pour parler plus exac-

tement , c'est chercher la quantité qui exprime la 

limite du rapport de d y stni à d x fini, & faire en-

suite cette quantité nulle ou infinie. Voilà tout le my-

stère expliqué. Ce n'est point d y qu'on fait — à l'in-

fini : cela feroit absurde ; car d y étant prise pour infi-

niment petite , ne peut être infinie ; c'est ̂  : c'est-

à-dire qu'on cherche la valeur de x qui rend infinie 

la limite du rapport de d y fini à d x fini. 
On a vu plus haut qu'il n'y a point proprement de 

quantités infiniment petites du premier ordre dans le 

calcul différentiel ; que les quantités qu'on nomme 

ainst y font censées divisées par d'autres quantités 

censées infirment petites, & que dans cet état elles 

marquent non des quantités infiniment petites, ni 

même des fractions, dont le numérateur & le déno-

minateur font infiniment petits, mais la limite d'un 

rapport de deux quantités finies. II en est de même 

des différences secondes, & des autres d'un ordre 

plus élevé. II n'y a point en Géométrie de d d y vé-

ritable; mais lorsque ddy se rencontre dans une 

équation, il est censé divisé par une quantité d x2, 

ou autre du même ordre : en cet état qu'est-ce que 

? c'est la limite du rapport ̂ , divisée par d x ; 

ou ce qui sera plus clair encore, c'est, en faisant la 
d 7 

la limite de -j-*, 
d x quantité finie j^—l 

Le calcul diffèrentio-differentiel est la méthode de 

différentier les grandeurs différentielles ; & on appelle 

qyantité differentio-différentielle la différentielle d'une 

différentielle. 

Comme le caractère d'une différentielle est la lettre 

d, celui de la différentielle de d x est d d x ; & la dif-

férentielle de d dx est dddx
 y
 ou d2 x , d* x, 6íc. 

ou x, x, Sec. au lieu de d d^ dì x, &c. 
La différentielle d'une quantité finie ordinaire s'ap-

pelle une différentielle du premier degré ou du pre-

mier ordre, comme dx. 
Différentielle du second degré ou du second or-

dre , qu'on appelle ausii, comme on vient de le voir, 
quantité differentio-différentielle, est la partie infini-

ment petite d'une quantité différentielle du premier 

degré, comme ddx, dx dx , ou d x2, dx d y, Sec. 
Différentielle du troisième degré , est la partie in-

finiment petite d'une quarttité différentielle du second 

degré, comme ddd x, d x* , d x d y d £, & ainst de 

suite. 
Les différentielles du premier ordre s'appellent en-

core différences premières ; celles du second, différences 

secondes ; celles du troisième, différences troisièmes. 

La puissance seconde d x7- d'une différentielle du 

premier ordre, est une quantité infiniment petite du 

fécond ordre ; car dx2 : dx : : d x. i ; donc d x2 est 

censée infiniment petite par rapport à d x; de même 

on trouvera que d x^ ou d x2 d y, est infiniment pe-

tite du troisième ordre , &c. Nous parlons ici de 

quantités insinimentj|etites, 6c nous en avons parlé 

plus haut dans cet article, pour nous conformer au 

langage ordinaire ; car par ce que nous avons déjà 

dit de la métaphysique du calcul différentiel, Sc par 

ce que nous allons encore en dire, on verra que 

cette façon de parler n'est qu'une expression abrégée 

Sc obscure en apparence, d'une chose très-claire & 

très-simple. 
Les puissances différentielles, comme d x2, se diffé-

rentient de la même manière que les puissances des 

cmantités ordinaires. Et commeies différentielles çom-
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posées se multiplient ou se divisent l'une fautre, 011 [ 

sont des puissances des différentielles du premier de-

gré , ces différentielles se différentient de même que 

les grandeurs ordinaires. Ainsi la différence de d x m 

eûm(dx)m-1 ddx, & ainsi des autres. C'est 

pourquoi le calcul diffèrentio-differentiel est le même 

au fond que le calcul différentiel. 

Un auteur célèbre de nos jours dit dans la pré-

face d'un ouvrage fur la Géométrie de r infini, qu'il 

n'avoit point trouvé de géomètre qui pût expliquer 

précisément ce que c'est que la différence de d y de-

venue égale à l'infini dans certains points d'inflexion. 

Rien n'est cependant plus simple ; au point d'infle-

xion la quantité est un maximum ou un minimum; 

donc la différence divisée par d x est = o ou = à l'in-

fini. Donc , en regardant dx comme constant, on a 

la quantité ̂  == à zéro ou à l'infini ; cette quan-

tité n'est point une quantité infiniment petite, c'est 

une quantité qui est nécessairement ou finie , ou 

infime , ou zéro, parce que le numérateur ddy 

qui est infiniment petit du second ordre, est divisé 
par dx* , qui est ausii du second ordre. Pour abré-

ger, on dit que ddy est = à l'infini; mais ddy 

est censée multipliée par la quantité j ce qui 

fait difparoître tout le mystère. En général d d y =z 

à l'infini ne signifie autre chose que — = à l'infini ; 

or dans cette équation oû il n'entre point de diffé-

rentielle ; par exemple soit y = 1 ; on aura 
a — x* 

4- ——%7 Sc d d y = ^- :ddy=zk l'infinin'est au-

tre chose que ̂ ~ = à l'infini, c'est-à-dire T~ZJ^
 13 

à l'infini, ce qui arrive quand x = a; on voit qu'il 

n'entre point de différentielle dans la quantité -r~^
 f 

qui représente ~ ou la limite de la limite de ~
x

* 

On supprime le dx2 pour abréger; mais il n'en est: 

pas moins censé existant. C'est ainsi qu'on se sert 
souvent dans les Sciences de manières de parler abré-

gées qui peuvent induire en erreur, quand on n'en 
entend pas le véritable sens. Voye^ ELEMENS. 

II résulte de tout ce que nous avons dit, ï°. que 
dans le calcul différentiel les quantités qu'on néglige, 

font négligées, non comme on le dit d'ordinaire, par-

ce qu'elles font infiniment petites par rapport à celles 
qu'on laisse subsister, ce qui ne produit qu'une erreur 

infiniment petite ou nulle ; mais parce qu'elles doi-

vent être négligées pour l'exactitude rigoureuse. On 

a vû en effet ci-dessus que ^- est lâ vraie & exacte 

valeur de ~ > en différentiant a x —yy, c'est 
2 y dy> & non zy dy + d y2 qu'il faut prendre pour 

la différentielle dey2, afin d'avoir, comme on le doit,' 

= 2°. II ne s'agit point, comme on le dit en-

core ordinairement, de quantités infiniment petites 

dans le calcul différentiel; il s'agit uniquement de limi-

tes de quantités finies. Ainsi la métaphysique de l'infí-

ni & des quantités infiniment petites plus grandes ou 

plus petites les unes que les autres, est totalementinu-

tile au calcul différentiel. On ne se sert du terme d'%£-i 

niment petit, que pour abréger les expressions. NQUS 

ne dirons donc pas avec bien des géomètres qu'une? 
quantité est infiniment petite, non avant qu'elle s'é-

vanouisse, non après qu'elle est évanouie, mais dans 

l'instant même oii elle s'évanouit; car que veut dire 

une définition si fausse, cent fois plus obscure quê 
ce qu'on veut définir ? Nous dirons qu'il n'y a point 

dans le calcul différentiel de quantités infiniment pe-

tites, Au .reste nous parierons plus au long à Y article 

111 i i i ij 
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INFINI de la métaphysique de ces quantités. Ceux 
qui liront avec attention ce que nous venons de dire, 

& qui y joindront l'usage du calcul & les réflexions, 

n'auront plus aucune difficulté fur aucun cas, & trou-

veront facilement des réponses aux objections de 

Rolle &des autres adversaires du calcul différentiel, 

supposé qu'il lui en reste encore. II faut avouer que 

si ce calcul a eu des ennemis dans fa naissance, c'est 
la faute des géomètres ses partisans, dont les uns 

'Font mal compris, les autres l'ont trop peu expli-

qué. Mais les inventeurs cherchent à mettre le plus 

de mystère qu'ils peuvent dans leurs découvertes ; 
& en général les nommes ne haïssent point l'obfcu-

rité, pourvu qu'il en résulte quelque chose de mer-
veilleux. Charlatanerie que tout cela ! La vérité est 
simple, ôc peut être toujours mise à portée de tout 

le monde, quand on veut en prendre la peine. 

Nous ferons ici au sujet des quantités différentielles 

du second ordre, & autres plus élevées , une remar-

que qui fera très-utile aux commençans. On trouve 
dans les mém. de Vacad. des Sciences de tyi 1 , & dans 

le /. tome des œuvres de M. Jean Bernoulli, un mé-

moire où l'on remarque avec raison que Newton s'est 
trompé, quand il a crû que la différence seconde 

de {S,en supposant d 1 constante, est * — 

au lieu qu'elle est n. (n — ì)in~1 dj?*
 9
 comme il 

résulte des règles énoncées ci-dessus, & conformes 

aux principes ordinaires du calcul différentiel. C'est 
à quoi il faut prendre bien garde ; & ceci nous don-

nera encore occasion d'insister fur la différence des 

courbes polygones & des courbes rigoureuses, dont 

nous avons déjà parlé aux art. CENTRAL & COUR-

JÉE. Soit, par exemple, y = x*, l'équation d'une 

Î
>arabole: supposons d x constant, c'est-à-dire tous 

es d x égaux, on trouvera que x + d x donne pour 

l'ordonnée correspondante exacte, que j'appelle y', 

x7- + 2 x d x -{- d x2 , & que x + 2 d x donne l'or-
donnée correspondante que je nomme/', exacte-
ment égale kx2 + 4X dx-\- ^dx% ; donc 1 x dx 

-f- d xx est l'excès de la seconde ordonnée sur la pre-

mière , & 2 x d x2 -f- 3 d x1 est l'excès de la troisiè-

me fur la seconde : la différence de ces deux excès 

est 2 d x2 ; & c'est le d d y, tel que le donne le cal-

cul différentiel. Or si par l'extrémité de la seconde or-

donnée on tiroit une tangente qui vînt couper la 
troisième ordonnée, on trouveroit que cette tan-

gente diviseroit le d d y en deux parties égales, dont 

chacune feroit par conséquent d x
%
 ou . C'est 

cette moitié du ddy vrai que M. Newton a prise pour 

le vrai ddy entier ; & voici ce qui peut avoir occa-

sionné cette méprise. Le ddy véritable se trouve par 

le moyen de la tangente considérée comme sécante 

dans la courbe rigoureuse ; car en faisant les d x con-

stans, & regardant la courbe comme polygone, le 

ddy fera donné par le prolongement d'un des côtés 

de la courbe, jusqu'à ce que ce côté rencontre l'or-
donnée infiniment proche ausii prolongée. Or là tan-
gente rigoureuse dans la courbe rigoureuse étant pro-

longée de même, donne la moitié de ce d d y ; & M. 

Newton a crû que cette moitié du ddy exprimoit le 

ddy véritable, parce qu'elle étoit formée par la foû-

tangente ; ainsi il a confondu la courbe polygone 

avec la rigoureuse.Une figure très-simple fera enten-

dre aisément tout cela à ceux qui font un peu exercés 

à la géométrie des courbes & au calcul différentiel. V. 

COURBE POLYGONE au mot COURBE , Vhifloire de 

Vacad. des Scienc. de 1722 , & mon traité de Dynami-

que , I. partie, à l'article des forces centrales. 

EQUATION DIFFÉRENTIELLE, est celle qui con-

tient des quantités différentielles.On l'appelle du pre-

mier ordre , si les différentielles font du premier or-
dre, du second, si elles font du second, &c

t 
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Les équations différentielles à deux variables ap-

partiennent aux courbes méchaniques ; c'est en quoi 

ces courbes diffèrent des géométriques. On trouvera 

leur construction au mot COURBE. Mais cette cons-

truction suppose que les indéterminées y soient sé-
parées; & c'est l'objet du calcul intégral. Voye^ IN-

TÉGRAL. 

Dans les équations différentielles du second ordre,' 

où dx, par exemple, est supposé constant, si on 

veut qu'il ne soit plus constant, on n'a qu'à diviser 

tout par d x ; & ensuite au lieu de ̂  , mettre d 

(
d y \ ddy d y d d x o t 

die )
ou

-ïï— d.^~ ? & on aura une équation oìt 

rien ne sera constant. Cette règle est expliquée dans 

plusieurs ouvrages, & fur-tout dans h seconde partie 

du traité du calcul intégral de M. de Bougainviïle, 

qui ne tardera pas à paroître. En attendant on peut 

avoir recours aux œuvres de Jean Bernoulli, t. IF, 

P
a
S

e
 77 ì & °n peut remarquer que

 d
~

y
- , en suppo-

sant d x constant, est la même chose que d ( en 

supposant dx constant : or ^ est le même, soit qu'on 

prenne dx constant, soit qu'on le fasse variable. Car 

y demeurant la même, ~-
x
 ne change point, pour-

vû que d x soit infiniment petite. Pour le bien voir, 

on n'a qu'à supposer d y — ç dx ou = on aura 

d 1 au lieu de ̂  dans l'équation ; or ce d { est la mê« 

me chose que d Ç j^Q, sans supposer rien de cons-

tant. Donc, &c. 

II me reste à parler de la différentiation des quan-

tités fous le signef Par exemple, on propose de dif-
férentier f A dx, en ne faisant varier que y, A étant 

une fonction de x & de y : cette différence est i y 

fi^dx'j} étant le coefficient de d y dans la dise* 

rentielle de A. On trouvera Ia méthode expliquée 
dans les mém. de Vacad. de 1 y40 ,page 29G, d'après 

un mémoire de M. Nicolas Bernoulli ; & cette mé-

thode fera détaillée dans l'ouvrage de M. de Bou-

gainviïle. Je passe légèrement fur ces objets qui font-

traités ailleurs, pour venir à la question, de l'inyen-
teur du calcul différentiel. 

II est constant que Leibnitz l'a publié le premier ; 

il paroi t qu'on convient aujourd'hui assez générale-

ment que Newton l'avoit trouvé auparavant : reste 

à savoir si Leibnitz Fa pris de Newton. Les pieces de 

ce grand procès se trouvent dans le commercium epif 

tolicum de analyjîpromotâ, iyi2, Londini. On y rap-

porte une lettre de Newton du 10 Décembre 1672, 

qu'on prétend avoir été connue de Leibnitz, & qui 

renferme la manière de trouver les tangentes des 

courbes. Mais cette méthode, dans la lettre citée, 

n'est appliquée qu'aux courbes dont les équations 

n'ont point de radicaux ; elle ne contient point le 

calcul différentiel, ôt n'est autre chose que la métho-

de de Barrow pour les tangentes un peu simplifiée. 

Newton dit à la vérité dans cette lettre, que par 

fa méthode il trouve les tangentes de toutes sortes 

de courbes, géométriques, méchaniques, soit qu'il 

y ait des radicaux, ou qu'il n'y en ait pas dans l'é-

quation. Mais il se contente de le dire. Ainsi quand 

Leibnitz auroit vû cette lettre de 1672, il n'au-

roit point pris à Newton le calcul différentiel; il l'au-

roit pris tout au plus à Barrow; & en ce cas ce ne 

feroit, ni Newton, ni Leibnitz, ce feroit Barrow 

qui auroit trouvé le calcul différentiel. En effet, 

pour le dire en passant, le calcul différentiel n'est au-, 

tre chose que la méthode de Barrow pour les tangen-

tes , généralisée. Voye^ cette méthode de Barrow pour 

les tangentes , expliquée dans ses lecliones geometricœ, 

& à la án du K% Uvre dessinions coniques de M. d$ 
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FHopital, & vous ferez convaincu de ce que nous 
avançons ici. II n'y avoit, pour la rendre générale, 

qu'à í'appliquer aux courbes dont les équations ont 

des radicaux ; & pour cela ìl fuffifoit de remarquer 

que m xm ~~ 1 dx est la différentielle de xm, non-feule-

ment lorsque m est un nombre entier positif ( c'est 
le cas de Barrow), mais encore lorsque m est un 

nombre quelconque entier, ou rompu, positif, ou 

négatif. Ce pas étoit facile en apparence ; 6c c'é-
tait cependant celui qu'il falloit faire pour trouver 

tout le calcul différentiel. Ainst quel que soit l'inven-

teur du calcul différentiel, il n'a fait qu'étendre 6c 
achever ce que Barrow avoit presque fait, & ce que 

le calcul des expofans, trouvé par Defcartes, ren-

doit assez facile à perfectionner. Voye{ EXPOSANT. 

C'est ainst souvent que les découvertes les plus con-

sidérables , préparées par le travail des siécles pré-

cédens, ne dépendent plus que d'une idée fort sim-
ple. Voyc^ DÉCOUVERTE. 

Cette généralisation de la méthode de Barrow, 

qui contient proprement le calcul différentiel, ou (ce 

qui revient au même) la méthode des tangentes en 

général, fe trouve dans une lettre de Leibnitz du 

2,1 Juin 1677, rapportée dans le même recueil,/?. 

c)o. C'est de cette lettre qu'il faut dater, 6c non des 

actes de Leipsic de 1Ó84, où Leibnitz a publié le 
premier les règles du calcul différentiel, qu'il con-

noissoit évidemment sept ans auparavant, comme 

on le voit par la lettre citée. Venons aux autres 

faits qu'on peut opposer à Leibnitz. 

Par une lettre de Newton du 13 Juin 1676, p. 

4$ de ce recueil, on voit que ce grand géomètre 

avoit imaginé une méthode des fuites, qui l'avoit 

conduit aux calculs différentiel 6c intégral ; mais 

Newton n'explique point comment cette méthode 

y conduit, il fe contente d'en donner des exemples ; 

ôc d'ailleurs les commissaires de la société royale ne 

disent point si Leibnitz a vu cette lettre ; 011 pour 

parler plus exactement, ne disent point qu'il l'a vûe : 

observation remarquable & importante, comme on 
le verra tout à l'heure. II n'est parlé dans le rapport 

des commissaires que de la lettre de Newton de 

1672, comme ayant été vue par Leibnitz; ce qui 

ne conclud rien contre lui, comme nous l'avons prou-

vé. Voye^p. IZI de ce recueil, le rapport des com-

missaires nommés par la société royale, art. IL 6c 
III. II semble pourtant par le titre de la lettre de 

Newton de 1676, imprimée page49 du recueil, que 

Leibnitz avoit vu cette lettre avant la sienne de 

1677 ; mais cette lettre de 1676 traite principalement 

des suites ; 6c le calcul différentiel ne s'y trouve que 

d'une manière fort éloignée, fous-entendue, 6c sup-
posée. C'est apparemment pour cela que les com-

missaires n'en parlent point ; car par la lettre sui-
vante de Leibnitz, page $8 , il paroît qu'il avoit vu 

la lettre de Newton de 1676, ainsi qu'une autre du 

24 Octobre même année, qui roule sur la même mé-

thode des suites. On ne dit point non plus, 6c on 

fait encore moins, si Leibnitz avoit vu un autre 
écrit deNewton de 1669, qui contient un peu psins 

clairement, mais toûjours implicitement, le calcul 

différentiel, 6c qui se trouve au commencement de 
ce même recueil. 

C'est pourquoi , si on ne peut refuser à New-
ton la gloire de l'invention, il n'y a pas non plus 

de preuves suffisantes pour l'ôter à Leibnitz. Si 

Leibnitz n'a point vu les écrits de 1669 6c 1676, 

il est inventeur absolument : s'il les a vûs, il peut 

passer pour l'être encore, du moins de l'aveu ta-

cite des commissaires , puisque ces écrits ne con-

tiennent pas assez clairement le calcul différentiel, 

pour que les commissaires lui ayent reproché de les 

avoir lus. II faut avouer pourtant que ces deux 
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écrits,, fur-tout celui de 1669, s'il l'a lu, peuvent 

lui avoir donné des idées (yoye^ page ig du recueil) ; 

mais il lui restera toûjours le mérite de les avoir 

eues, de les avoir développées, & d'en avoir tiré 

la méthode générale de différentier toutes sortes de 
quantités. On objecte en vain à Leibnitz que fa mé-

taphysique du calcul différentiel n'étoit pas bonne , 

comme on l'a vû plus haut: cela peut être; cepen-

dant cela ne prouve rien contre lui. II peut avoir 

trouvé le calcul dont il s'agit, en regardant les 

quantités différentielles comme des quantités réelle-

ment infiniment petites, ainsi que bien des géomè-

tres les ont considérées ; il peut ensuite, effrayé par 

les objections, avoir chancelé fur cette métaphysi-

que. On objecte enfin que cette méthode auroit dû 

être plus féconde entre ses mains, comme elle l'a 

été dans celles de Newton. Cette objection est peut-

être une des plus fortes pour ceux qui connoissent 

la nature du véritable génie d'invention. Mais Leib-

nitz , comme on fait, étoit un philosophe plein de-
projets fur toutes fortes de matières : il cherchoit 

plûtôt à proposer des vûes nouvelles, qu'à perfec-

tionner 6c à iuivre celles qu'il propofoit. 

C'est dans les actes de Leipsic de 1684, comme 

on l'a dit plus haut, que Leibnitz a donné le calcuf 

différentiel des quantités ordinaires. Celui des quan-

tités exponentielles qui manquoit à l'écrit de Leib-

nitz , a été donné depuis en 1697 par M. Jean Ber-

noulli dans les actes de Leipsic ; ainsi ce calcul ap-

partient en propre à ce dernier auteur. 

MÉTHODE DIFFÉRENTIELLE, methodus diffèrent 

tialis, est le titre d'un petit ouvrage deNewton, im-

primé en 1711 par les foins de M.Jones, où ce grand 

géomètre donne une méthode particulière pour faire 
passer par tant de points qu'on voudra une courbe 

de genre parabolique ; méthode très - ingénieuse» 

Comme M. Newton résout ce problème, en em-

ployant des différences de certaines lignes, il a pouf 

cette raison nommé sa méthode méthode différentielles 

Elle est encore expliquée dans le lemme F. du IIIJ 

liv. des principes mathématiques de la philosophie na-

turelle ; & elle a été commentée par plusieurs au-

teurs, entr'autres par M. Stirling dans son traité de. 

fummationeferierum , Lond. iy$ o ,part. II. Voyez urt 

plus grand détail aux articles SÉRIE, PARABOLIQUE,' 

COURBE , INTERPOLATION, &C. (O) 

DIFFÉRENTIER, v. act. (Géomét.) une quantité 

dans la Géométrie transcendante, c'est en rendre 

la différence suivant les règles du calcul différentiel. 

Foyei DIFFÉRENCE & DIFFÉRENTIEL, où les rè-

gles 6c la métaphysique de ce calcul sont expliquées» 
Voye^ auffi Varticle INTÉGRAL. (O) 

DIFFIDATION, f. f. (Hifi.) en Allemagne, dans 

des tems de barbarie & d'anarchie , chaque prince 

ou seigneur se faisoit justice à lui-même, 6c croyoit 

pouvoir en sûreté de conscience aller piller, brûler, 

6c porter la désolation chez son voisin, pourvû qu'il 
lui eût fait signifier trois jours avant que d'en venir 

aux voies de fait, qu'il étoit dans le dessein de rom-

pre avec lui, de lui courir fus, 6c de se dégager des 

liens mutuels qui les unissoient : cette efpece de guer-

re ou de brigandage se nommoit diffidation. Cet abus 

fut long tems toléré par la foibíesse des empereurs ; 

& au défaut de tribunaux autorisés pour rendre la. 

justice, on exigeoit seulement qu'on remplît certai-

nes formalités dans ces sortes de guerres particuliè-

res , comme de les déclarer trois jours avant que d'en 
venir a u fait ; que la déclaration fût faite aux per-
sonnes mêmes à qui on en vouloit, & en présence 

de témoins , 6c qu'on eût de bonnes raisons à allé-

guer : on ne défendoit alors que les diffdations ovt 

guerres clandestines : mais Frédéric III. vint à bout 

de suspendre ces abus pctur dix ans
?
 & son fils Maxi-
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milien I. les fit enfin abolir entièrement dans la dîetô 

de Worms en 1495. (—) 
DIFFORMITÉ., f. m. (Medec.) on comprend fous 

ce mot générique toute figure des.parties ou des or-

ganes du corps humain, qui .s'éloigne de la naturel-

le , au point d'en empêcher les fonctions, ou même 

feulement de faire de la peine aux yeux de ceux qui 

n'y font pas accoutumés. 
Les difformités peuvent venir de naissance , quel-

quefois de ce que la mere s'est blessée dans fa gros-

fesse , ou même selon quelques-uns de l'esset de son 

imagination fur le fœtus. Les difformités peuvent en-

core procéder, après k naissance, d'une infinité de 

causes différentes, telles que de chute, de blessure, 

de brûlure , de fracture , de luxation , de compres-

sion, de ligature, &c. de maladies, comme d'une hu-

meur écroiielleuíe, arthritique, goutteuse ; d'altéra-

tion de la synovie dans la mollesse des os , comme 

dans le rachitis des enfans, &c. 
. Mais quelle que soit la cause des difformités , il ar-

rive d'ordinaire que la fonction de la partie difforme 

s'exécute avec plus de peine , ou est même entière-

ment détruite. Les difformités de naissance fe corri-

gent difficilement ; les autres espèces de difformités 

qu'on a lieu d'appréhender, doivent être prévenues 

par des bandages & par des machines connues, ou 

qu'on fait exprès, en un mot par tous les secours de 

Fart & du génie. 
On s'est proposé dans cet Ouvrage de ne point 

négliger l'orthopédie, c'est-à-dire l'art de prévenir 
ou de corriger dans les enfans les difformités du corps 

humain. Nous sommes donc bien éloignés d'approu-

ver cette mere extravagante dont parle Dionis, qui 

vouloit faire arracher à fa fille de très - belles dents 

qu'elle avoit entr'autres agrémens, de peur que cet-

te beauté ne fut un jour un obstacle à son salut. Le 

foin du corps renfermé dans les bornes que prescrit 

k raison, & plus encore le foin de prévenir les dif-

formités corporelles, est une partie très-importante 

de l'éducation des enfans, qui doit accompagner es-

sentiellement celle des mœurs, & de la culture de 

leur esprit. Art. de M. le Chvalier DE JAUCOURT. 

DIFFRACTION, f. f. (Optiq.) est une propriété 

des rayons de lumière , qui consiste en ce que ces 

rayons fe détournent de leur chemin lorsqu'ils ra-

sent un corps opaque , Ôc ne continuent pas leur 

route en ligne droite. Nous ne pouvons mieux faire 

ki, que de rapporter en substance ce que dit M. de 

Mairan fur ce íujet dans les mém. acad. ty38.p. ój. 

Tous les Opticiens avant le P. Grimaldi jésuite, 
ont crû que la lumière ne pouvoit fe répandre ou se 

transmettre que de trois manières ; savoir, par voie 

directe ou en ligne droite, par réfraction, & par ré-

flexion ; mais ce savant homme y en ajoûta une qua-

trième qu'il avoit observée dans la nature, & qu'il 

«ippella diffraction. C'est cette inflexion des rayons 

qui se fait à la superficie ou auprès de la superficie 

des corps, & d'où résulte non-seulement une plus 

grande ombre que celle qu'ils dévoient donner, mais 

encore différentes couleurs à côté de cette ombre, 

fort semblables à celles de l'expérience ordinaire du 

prisme. 
* Pour se convaincre en gros du phénomène, & 

fans beaucoup de préparatifs, il n'y a qu'à regarder 

le soleil à travers les barbes d'une plume, ou auprès 

des bords d'un chapeau , ou de tel autre corps fila-

menteux , Sc l'on appercevra une infinité de petits 

arc-en-cieís ou franges colorées. La principale raison 

«tu P. Grimaldi, pour établir que la diffraction étoit 

réellement une quatrième espece de transmission de 

la lumière, & pour la distinguer de la réfraction, est 

qu'elle se fait, comme il le pense, sans l'intervention 

d'aucun nouveau milieu. A Tégard de M. Newton, 

qui a décrit ce phénomène avec beaucoup d'exacti-
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tude , & qui en a encore plus détaillé les circonstan-

ces Scies dimensions que le P. Grimaldi, il n'a rien 

décidé formellement, que je sache, de sa vraie & pré-

tendue différence avec celui de la réfraction, ne vou-

lant pas même, comme il le dit à ce sujet, entrer dans 

la discussion si les rayons de la lumière font corporels 
ou ne le font pas : de natura radiorum, utrum funt cor-

pora necne, nihil omnino difputans. Cependant il a ex-

clu du phénomène, fans restriction & fans rien met-

tre à fa place, la réfraction ordinaire de l'air. 

Voici d'une manière plus détaillée en quoi con-
siste la diffraction : soit A B CD (fig. CG. n. 2. Op-

tique.) le profil ou la coupe d'un cheveu ou d'un fil 

délié de métal, R R un trait.de lumière reçu par un 

fort petit trou dans la chambre obscure, & auquel 

on a opposé le corps A B CD à quelques pies au-

delà. Si on reçoit l'ombre du fil A C fur un plan, à 

quelques piés de distance du fil, par exemple en NZ
t 

elle y fera trouvée, toutes déductions faites, beau-

coup plus grande qu'elle ne devroit l'être à raison du 

diamètre de ce fil ; on voit de plus de part ôc d'au-

tre des limites de l'ombre en NL, Z Q, des bandes 

ou franges de lumière colorée. On s'imaginera peut? 

être que les couleurs N, E, L, d'un côté de l'om-

bre , &: Z, V, Q, de l'autre côté, représentent sim-
plement la fuite des couleurs de la lumière, chacune 

des bandes ou franges ne donnant qu'une de ces cou-

leurs. Mais ce font bien distinctement tout au moins 

trois ordres ou suites de couleurs de chaque côté, 

& posées l'une auprès de l'autre, à-peu-près comme 
les spectres d'autant de prismes ajustés l'un fur l'au-

tre au-deíTus 6c au-dessous du corps difrringent 

A B CD. Ces trois suites de franges ou de couleurs^ 

font représentées ici dans leurs proportions ou ap-

prochant (sig. 66. n. 3 . Optiq.) par rapport à l'om-

bre O du cheveu, & marquées fur le milieu des mê-

mes lettres que leurs correspondantes dans la figure. 

Ainsi la première, en partant de l'ombre, est N d'un 

côté & Z de l'autre, la seconde E6cF, & la troi-

sième L&L Q. On voit dans la première de part & 

d'autre, en venant de l'ombre, les couleurs suivan-

tes , violet, indigo, bleu-pâle, verd, jaune, rouge; 

dans la seconde, en suivant le même ordre, bleu, 

jaune, rouge ; & dans la troisième, bleu-pâle, jau-

ne-pâle , & rouge. Cette propriété des rayons de lu-

mière s'appelle aussi infléxion. II y a des auteurs aut 

prétendent que M. Hook l'a découvert le premier
 y 

mais cet auteur est postérieur à Grimaldi. La cause 
n'en est pas bien connue : on peut voir fur ce sujet 

les conjectures de. M. Newton dans son Optique, & cel-

les de M. de Mairan dans les mém. acad. 1738. (0) 

DIFFUS, adj. (Belles-lettres.) en parlant d'un 

style ou d'un auteur, se dit d'une manière d'écrire 
longue & prolixe. Voye^ PROLIXITÉ. 

Un dictionnaire ne sauroit être trop étendu, mais 

il ne doit jamais être diffus: quoiqu'on ne soit point 

obligé de le lire de suite, on n'aime pas à trouver de 

longueurs dans les articles qu'on consulte, & le lec-

teur sait mauvais gré à l'auteur des inutilités qu'il 
lui préfente dans un style diffus. 

Le style diffus est opposé au style concis'& ferré :. 

Cicéron est diffus en comparaison de Demosthene. 

(G) 
. DIFFUSION, f. f. en Physique, est en général Fac-

tion par laquelle une qualité íe propage & s'étend. 

Foye^ QUALITÉ. Cela fe fait de trois manières ; 

ou par une émanation de corpuscules, comme dans 

les odeurs, ou par la pression des parties d'un fluide, 

comme dans le son ; ou par quelque moyen qui nous 

est inconnu , comme dans la gravitation des corps 

célestes. Voye^ ODEUR , SON , LUMIÈRE , GRAVI-

TATION , ATTRACTION , &c. Au reste , ce mot 

n'est pas fort en usage : on se sert plus ordinaire-

ment de celui de propagation. Le mot de diffusion ne 



s3employé plus guere qu'en littérature pour deíì-

gner le défaut d'un discours diffus , c'est-à-dire d'un 

discours dans lequel on employé beaucoup plus de 

paroles qu'il n'est nécessaire pour dire ou pour ex-

pliquer quelque chose. Voyt^ DIFFUS. (O) 

DIGASTRIQUE,e/z Anatomie, nom de deux 

muscles ainsi appellés parce qu'ils ont deux ventres. 

Foyei MUSCLE & VENTRE. 

Ce mot vient de iïíç, deux fois, & de yaç-ùp, ven-

tre. Le digajlrique de la mâchoire inférieure est d'a-

bord charnu , en partant de la rainure qui est la par-

tie latérale interne de l'apophyfe mastoïde ; & en 

descendant vers le larynx, il devient tendineux, 

& passe à-travers le stilo-hyoïdien , & une membra-

ne qui est attachée à l'os hyoïde : alors il redevient 

encore charnu , & il remonte vers le milieu du 

bord inférieur de la mâchoire inférieure où il prend 

son insertion. II est quelquefois accompagné d'un 

lan de fibres qui s'attache à la partie supérieure de 

os hyoïde. 

Le digajlrique de la tête est un muscle plus ou 

moins distinct, situé à la partie moyenne & posté-

rieure du cou. II s'attache aux apophyses tranfverses 

de la troisième , quatrième, cinquième & sixième , 

& quelquefois à la quatrième jusqu'à la septième, en-

tre le long dorsal & l'épineux du dos : ces quatre 

plans de fibres se réunissent, & forment une efpece 

de ventre , situé le long de la partie interne & infé-

rieure du complexus ; ces fibres charnues devien-

nent peu-à-peu tendineuses , puis charnues , & s'in-

fèrent à côté dela tubérosité de l'occipital au-dessous 

du trapèze. ( L ) 

DIGESTE, f. m. ( Sfijl, anc. & Jurifp. ) qu'on 
appelle auísipandecles , est une compilation des livres 

des jurisconsultes romains , auxquels il étoit permis 

de répondre publiquement fur le droit ; elle fut faite 

par ordre de l'empereur Justinien, & rédigée en for-

mé de corps de lois. 

Pour bien entendre ce qui fait la matière du di-

gefîe, & dans quelles circonstances il a été composé, 

il faut d'abord savoir quelles étoient les anciennes 

lois qui ont précédé le digejle, & quelle étoit la fonc-

tion des jurisconsultes , dont les livres ont servi à 

faire cette compilation. 

Les premières lois de Rome furent celles que fi-

rent les sept rois dans l'efpace de 244 ans ; après l'ex-

pulsion du dernier elles furent recueillies par Sex. 

tus Papyrius ; ce recueil fut appelle le droit papy-

rien ; mais son autorité fut bien-tôt abolie par la loi 

tribtïnitia. 

Les consuls qui succédèrent aux rois, rendoient la 
justice aux particuliers, & régloient tout ce qui avoit 

rapport au droit public , concurremment avec le sé-
nat & le peuple , selon que la matière étoit du res-

sort de l'un ou de l'autre. Les sénatus-consultes, 011 

décrets du sénat, & les plébiscites ou résolutions du 

peuple , formoient comme autant de lois. 

Mais par succession de tems les lois ne furent plus 

observées : on ne suivoit plus que des usages incer-

tains , qui, de jour à autre , étoient détruits par 

d'autres usages contraires. 

Le peuple se plaignant de cette confusion, on en-

voya à Athènes & dans les autres villes de la Grèce, 
dix hommes que l'on appella les décemvirs, pour y 

faire une collection des lois les plus convenables à 

la république : ces députés rapportèrent ce qu'il y 

avoit de meilleur dans les lois de Solon & de Lycur-

gue : cela fut gravé fur dix tables d'yvoire , &c ces 

tables furent exposées au peuple fur îa tribune aux 

harangues. On accorda aux décemvirs une année 

pour ajouter à ces lois, & les interpréter : ils ajou-

tèrent en efîet deux nouvelles tables aux dix pre-

snieres^, & cette fameuse loi fut appellée la loi des 

dou^e tables* 
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Appius Claudius, le plus éclairé Sc le plus mé-

chant des décemvirs , inventa différentes formules 

pour mettre en pratique les actions & les expressions 

résultantes de cette loi ; il falloit suivre ces formu-

les à la lettre', à peine de nullité. La connoissance 

de ces formules étoit un mystère pour le peuple : 

elle n'avoit été communiquée qu'aux patriciens ; 

lesquels par ce moyen interprétoient la loi à leur 

Le livre d'Appius ayant été surpris & rendu pu-

blic pkr Cneius Flavius, fut appeilé*/<? droit flavien. 

Les patriciens inventèrent de nouvelles formules en-

core plus difficiles que les premières ; mais elles fu-

rent encore publiées par Sextius JEìms , ce qui s'ap-

pella le droit alien ; ces deux collections furent per-
dues. 

Les douze tables périrent aussi lorsque Rome fiit 

saccagée par les Gaulois :*on en rassembla du mieux 

que l'on put les fragmens les plus précieux que l'on 
grava fur l'airain. 

Les édits des préteurs avoient aussi force de loi, 

& de ces différens édits , le jurisconsulte Julien for-

ma par ordre du sénat une collection qui eut pareil-

lement force de loi , & qu'on appella édit perpétuel. 

Le sénat & le peuple qui avoient chacun le pou-

voir de faire des lois , s'en désirent l'an 731 de Ro-

me en faveur d'Auguste , & depuis ce tems les em-

pereurs sirent des ordonnances appellées conjlitutio* 
nés principum. 

De ces constitutions des empereurs, furent formés 

les codes grégorien , hermogénien , & théodosien. 

Enfin , Justinien fit publier en 528 , qui étoit la 

troisième année de son règne , la première édition 

de son code , composé, tant des constitutions com-

prises dans les précédens codes , que de celles qui 

étoient survenues depuis. 

Telles étoient les lois observées jusqu'au tems de 

la confection du digejìe , outre lesquelles il y avoit 

les réponses des jurisconsultes quifaifoient aussi par-

tie du droit romain. 

Ces réponses des jurisconsultes tiroient leur pre-

mière origine du droit de patronage établi par Ro-

mulus ; chaque plébéien se choisissoit parmi les patri-

ciens un protecteur ou patron qui l'assistoit, entr'au-

tres choses, de ses conseils : les confrairies, ou corps 

de métier ; les colonies ; les villes alliées ; les nations 

vaincues avoient leurs patrons. 

Dans la fuite quelques particuliers s'étant adon-

nés à l'étude des lois, & à leur interprétation, on 

leur donna aussi le nom de patrons ; le nombre de 

ces jurisconsultes qui n'étoit pas d'abord fort consi-

dérable , s'accrut beaucoup dans la fuite ; & comme 

ils donnoient des conseils fur toutes fortes de ques-

tions , & se chargeoient de la défense des parties , 

• ils furent insensiblement subrogés pour ces fonctions 
aux anciens patrons. 

Le premier jurisconsulte romain qui nous soit con-

nu, est Sextus Papyrius, qui fit la collection des lois 
royales 

Les décemvirs qui rédigèrent la loi des douze ta-

bles s'arrogèrent le droit de l'interpréter, '& dressè-

rent les formules. 
Cneius Flavius & Sextus MXms qui divulguèrent 

ces formules , furent aussi regardés comme des in-

terprètes du droit. 

Depuis ce tems, plusieurs autres particuliers s'ap-

pliquerent à l'étude des lois : on voit dès Tan 449 de 

Rome, un Appius Claudius Centemmanus, arriere-

petit-fils dudécemvir de ce nom, & Simpronius sur-
nommé le sage, le seul jurisconsulte auquel ce sur-
nom ait été donné du tems de ces jurisconsultes : on 

se contentoit d'expliquer verbalement le* sens des 

lois, c'est pourquoi on ne trouve aucune de leurs 

réponses dans le digtste* Tiberius Coruncanus, qui 

F 



vivoit Pan 437 de Rome , fut le premier qui ensei-
gna publiquement la jurisprudence ; mais ses ouvra-

ges ne fubsistoient plus du tems de Justinien. 

Les autres jurisconsultes les plus célèbres dont on 

a rapporté quelques fragmens dans \Q digejìe , ou qui 

y font cités , peuvent être distingués en plusieurs 

âges ; fçavoir , ceux qui ont vécu du tems de la 

république jusqu'au siécle d'Auguste ; ceux qui ont 

vécu depuis cet empereur jusqu'à Adrien, & depuis 

celui ci jusqu'à Constantin ; ceux qui vivoient du 

tems de Théodose ; & enfin , ceux qui vivoient du 

íems de Justinien , & en particulier ceux qui eurent 

part à la compilation des lois de cet empereur , & 
notament du digejìe. 

Les jurisconsultes qui se distinguèrent du tems de 

la république , & jusqu'au siécle d'Auguste , furent 
d'abord les deux Catons , l'un surnommé le censeur , 

&c auquel on attribue la règle dite catonienne ; M. 

Caton son fils, le jurisconsulte, auquel quelques-uns 

attribuent l'invention de cette même règle ; Junius 

Brutus , Publius Mucius , Quintus Mucius Scévola, 

le premier qui mit en ordre le droit civil qu'il dis-
tribua en dix-huit livres, ce fut lui aussi qui intro-

duisit la caution mucienne ; Publius Rutilius Rufus, 

Àquilius Gallus , Lucius Baldus , Sextus Papyrius , 

descendant de l'auteur du code papyrien ; Caius Ju-

ventius, Servius Sulpitius, un de ses disciples nom-

mé Caius , un autre Caius surnommé Trebatius Tesla ; 
Ofsilius , Aulus , Cafcellius , Q. MXms Tubero, Al-

fenus Varus , Aufidius Tuca & Aufidius Namufa, 
Àtteius Pacuvius, Flavius Prifcus, Publicius Geliius, 

& Cinna Lucius Cornélius Silla, Cneius Pompeius, 

connu fous le nom du grand Pompée ; Marc-Antoine 

est mis auísi au rang des jurisconsultes. 

Les réponses ou consultations de ces jurisconsultes, 

soit verbales, ou par écrit , & les décisions qu'ils 

donnoient dans leurs commentaires,furenttoûjours 

d'un grand poids, mais elles acquirent une plus gran-

de autorité depuis qu'Auguste eut accordé à un cer-

tain nombre de ces jurisconsultes les plus qualifiés le 

droit d'interpréter les lois , & de donner des déci-

sions auxquelles les juges feroient obligés de confor-
mer leurs jugemens. 

Massutius Sabinus fut le premier auquel il permit 

d'expliquer publiquement le droit ; plusieurs autres 

obtinrent la même permission : les noms les plus cé-
lèbres font dans la loi 2. ss. de orig. juris. ceux-ci 

étoient presque tous des plus grandes familles de Ro-

me , amis des empereurs, ou recommandables par 
les services qu'ils avoient rendus à l'état : leurs déci-

sions furent appellées responsa prudentum ; c'est de 

ces réponses que le digejìe fut principalement formé. 

Caligula,menaça d'abolir Tordre entier des ju-

risconsultes ; ce qui n'eut pas d'effet ; & les empe-

reurs Tibère & Adrien confirmèrent les jurisconsul-

tes dans les privilèges qu'Auguste leur avoit ac-
cordés. 

Sous l'empire d'Auguste, ces jurisconsultes, au-

torisés à expliquer publiquement le droit, fe parta-
gèrent en deux sectes, ce qui a produit tant de con-

trariétés que l'on rencontre dans le digejìe. 

Atteius Capito , & Antistius Labeo , furent les 

chefs de deux sectes ; le premier se tenoit scrupu-

leusement aux principes qu'il avoit appris ; l'autre 

qui étoit plus subtil introduisit beaucoup d'opinions 
nouvelles. 

Les disputes furent encore plus vives entre Sabi-

nus , successeur de Capito, & Proculus, successeur 

de Labeo , d'où les deux sectes des fabiniens & pro-

culeiens prirent leur nom, quoique Sabinus & Pro-
culus n'en fussent pas les auteurs. 

La secte de Capito ou de Proculus fut aulîi ap-

pellée cassìenne., du nom d'un autre disciple de Ca-

pito , qui s'en rendit le chef après Sabinus, 

Les sectateurs de Capito ou proculeiens furent Mas* 
surius Sabinus , Cassius Longînus, Ccelius Sabinus, 

Prifcus Javolenus, Alburinus Valens, Tufcianus, & 

Salvius Julianus, qui rédigea l'édit perpétuel, & qui 
mit fin à toutes les sectes en adoptant, tantôt le sen-
timent des uns, & tantôt celui des autres , selon 
qu'il lui paroissoit le plus juste. 

Labeo eut pour sectateurs Cocceius Nerva le pere, 

Licinius Proculus , Pegafus qui fit donner à fa secte 
le nom de pegajienne, Celfus , Neratius Prifcus. 

II se forma une troisième secte mitoyenne qu'on 
appella des herciscundes , qui tâchoient de concilier 

les uns & les autres autant qu'il étoit possible : il pa-

rois que Salvius Julianus, quoique compté parmi les 

proculeiens , se rangea de ce parti ; ce fut aussi celui 
qu'embrassa l'empereur Justinien. 

Depuis Adrien jusqu'à Constantin , les juriscon-

sultes les plus fameux font Vindius Varus , Sectus 

Ccecilius" Africanus , Volusius Mœcianus , Junius 

Mauricianus , Ulpius Marcellus , Claudius Saturni-

nus qui affectoit toujours d'être d'un avis opposé à 

celui des autres , ce qui a fait donner le nom de sa-
turnini à ceux qui tombent dans le même défaut; 

Tertullus qui donna son nom au S. C. Tertullien, le 
célèbre Gaïus ou Caius , Q. Cerbidius Scévola, 

Sextus Pomponius , Ulpien , Julius Paulus, Heren-

nius Modestinus, & quelqu'autres moins connus, tels 

que Papyrius Justus, Callistrates,Tryphoninus, Arius 

Menander, Tarrentenus-Paternus , Macer, Teren-

tius-Clemens , Papyrius Fronto , Furius Ànthia-

nus , Maximus , Florentinus , Vonuleius, Marcia-

nus, Julius Aquila , Arcadius Charisius, Puteola-
nus Ruffinus. 

Sous le règne de Constantin, deux jurisconsultes 
nommés Grégoire & Hermogenien firent chacun un 

code appellé de leur nom, contenant une compila-

tion des constitutions des empereurs, l'un depuis 

Adrien jusqu'au tems de Valerien tk Gallien, l'autre 

depuis ces empereurs jusqu'à Constantin. 

Les dissérens jurisconsultes, dont on a parlé jus-
qu'ici , avoient composé dissérens commentaires & 

traités fur le droit : on en comptoir du tems de Jus-
tinien plus de deux mille volumes ; depuis le règne 

d'Auguste , les écrite des jurisconsultes, auxquels 
il étoit permis d'expliquer publiquement le droit, 

avoient force de loi ; les parties & les juges étoient 

obligés de s'y conformer ; ces écrits faifoient partie 
du droit romain. 

Mais comme dans cette multitude d'écrits il se 
trouvoit beaucoup d'opinions différentes , & par 

conséquent d'incertitude , les empereurs Théodose 

le jeune & Valentinien III. voulant lever cet incon-

vénient , ordonnèrent que dans la fuite il n'y auroit 

plus que les ouvrages de Papinien , de Caïus, de 

Paul , d'Ulpien , & de Modestin qui auroient force 

de loi dans l'empire ; que quand ces jurisconsultes 

feroient partagés fur quelque question, l'avis de Pa-

pinien seroit prépondérant ; mais Justinien, & ceux 

qui travaillèrent fous ses ordres à la confection du 

dige/le, ne firent point de semblable distinction en-

tre les anciens jurisconsultes , & les ont tous égale* 
ment cités dans le digejìe. 

Théodose le jeune employa huit jurisconsultes à 

la rédaction de son code qui fut publié en 438. ces 

jurisconsultes font Antiochus, Maximin, Martyrius, 

Sperantius , Apollodore, Théodore, Epigenius, & 
Procope. 

Enfin , Justinien étant parvenu à l'empire , & 

voyant la confusion que caufoit cette multitude de 

lois &. d'écrits des jurisconsultes , résolut aussi-tôt 

d'en faire faire une compilation composée de ce qu'il 
y auroit de meilleur, 

j IX commença par faire travailler à un nouveau 

code 
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code que l'on tira , tant des trois autres codes qui 

avoient été faits avant lui , que des novelles de 

Théodose & de fes successeurs ; il confia Texécution 

de ce projet à Tribonien qui avoit été questeur & 

consul, & lui associa neuf autres jurisconsultes nom-

més Jean, Leontius , Phocas , Baíilides , Thomas , 

Constantin le thréforier, Théophile , Diofcore, & 

Proefentinus. 

Cette première édition du code parut au mois 

d'Avril 5 29 : Tannée suivante, Justinien fit Une or-

donnance adressée à Tribonien , qu'il chargea de 

rassembler de même en un seul corps d'ouvrage les 

plus belles décisions qui étoient répandues dans les 

ouvrages des anciens jurisconsultes ; d'en faire une 

collection & compilation distribuée suivant Tordre 

de Tédit perpétuel , 011 suivant celui du code qui 

avoit été publié Tannée précédente ; de diviser cette 

collection en cinquante livres, & chaque livre en 

plusieurs titres : il y avoit, comme on Ta déjà dit, 

plus de deux mille volumes , &c plus de trois cents 

mille vers , outre le choix qu'il avoit à faire , il fal-

loit concilier les différentes opinions des Sabiniens 

& des Proculeiens, c'est pourquoi Justinien permit à 

Tribonien de se choisir quelques-uns de ceux qui ex-

celloient alors dans la science du droit pour Taider 

dans ce travail ; il ordonna que cette nouvelle com-

pilation seroit appellée digejìe ou pandecíes. 

Le terme de digejìe n'étoit pas nouveau ; plusieurs 

jurisconsultes avoient déjà mis ce titre à leurs ou-

vrages ; il y avoit dès-lors les digejìes de Julien, 

ceux d'Alphenus Varus, de Juventius, Celfus, Dul-

pius , Marcellus , de Cerbidius Scévola , & de plu-

sieurs autres. On appelloit digejìes tous les livres qui 

renfermoient des matières de droit digérées , & mi-

ses par ordre quafi digejìœ. 

A Tégard du nom de pandecíes, que Justinien don-

na auísi à cette compilation, ce terme est dérivé du 

grec & composé de TF&V , qui signifie omne, & de Hx°~ 
f/.at,complecior

9
 de sorte que pandecíes signifie un recueil 

qui comprend tout. Ce nom de pandecíes n'étoit pas 

non plus nouveau. Gellius rapporte {liv. XIII. de 

ses nuits attiques, cap. jx.) que Tullius Tiro , élevé 

de Cicéron, avoit composé certains livres qu'il in-

titula en grec pandeclœ, comme contenant un pré-

cis de toutes sortes de choses & de sciences. Et Pline 

en fa préface de son hifìoire naturelle, dit que ce titre 

avoit paru à quelques -uns trop fastueux. Ulpien, 

Modestinus, & autres, intitulèrent aussi quelques-

uns de leurs ouvrages pandecíes. 
1 Justinien ordonna aussi que les mots feroient écrits 

îout au long dans le digejìe, & défendit d'y employer 

les notes & abbréviations qui avoient jetté tant de 

doutes & d'obscurités dans les livres des anciens ju-

risconsultes. Enfin il défendit à tous jurisconsultes de 
faire des commentaires fur le digejìe, pour ne pas 

retomber dans la même confusion où Ton étoit au-

paravant ; il permit seulement de faire des paratit-

les ou sommaires du digejìe. 

Tribonien s'associa seize jurisconsultes, du nom-

bre desquels furent la plupart de ceux qui avoient 

été employés à la compilation du code. Ces seize 

jurisconsultes font les deux Constantins , Théophile, 

Dorothée, Anatolius, Cratinus, Estienne, Menna, 

Profdocius, Eutolmius ,Timothée, Léonides, Léon-

tius, Platon, Jacques, & Jean. 

Le digejìe fut parfait en moins de trois années, 

ayant été publié le 17 des calendes de Janvier 533. 

Justinien loue Tribonien & ses collègues de leur 

dilig'ence, & parle du digejìe comme d'un ouvrage 

dont il n'efpéroit pas de voir la fin avant dix an-

nées ; ce qui apparemment a fait croire à quelques 

modernes que Justinien avoit donné dix ans à Tri-

bonien pour travailler à cet ouvrage , quoique le 

tems ne fût point fixé : quelques-uns ont même pris 

Tome IV*. 
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de-là occasion d'accuser Tribonien & ses collègues 

de précipitation ; mais trois années étoient bien íuffi» 
santés à dix-sept jurisconsultes des plus habiles, pour 
faire une simple compilation. 

II faut encore observer par rapport à la compila* 
tion du digejìe. 

i°. Que Ton n'y a fait entrer des fragmens des 

livres des jurisconsultes , que de ceux qui avoient 

eu permission de répondre publiquement fur le droit,, 

& que les ouvrages des autres jurisconsultes furent 

totalement laissés à Técart. Mais on ne se servit pas 

seulement des écrits de ceux qui avoient été autori-

sés par Valentinien III. on y a fait auísi entrer des 

fragmens de plusieurs autres qui avoient été approu-
vés , pour répondre fur le droit. 

20. Que les rédacteurs du digejìe ont évité avec 

foin toutes les contradictions des Sabiniens & des 
Proculéïens, & autres jurisconsultes. 

30. Quoique les notes d'Ulpien, de Paulus, & de 
Marcien , fur les ouvrages de Papinien , n'eussent 

point la même autorité que leurs autres ouvrages , 

à cause de la haute considération que Ton avoit pour 

Papinien ; cependant Justinien permit aux rédacteurs 

du digejìe d'en prendre ce qui seroit nécessaire : & la 

prérogative que Valentinien III. avoit accordé, à Pa-

pinien , que son avis prévaloit fur celui des autres p 

étant en nombre égal, n'a plus lieu dans le digejìe , 

soit parce que Ton n'y a point admis de diverses opi-

nions , soit parce que tout ce qui y est compris ayant 

été adopté par Justinien, est censé émané de lui, Se 
a la même autorité. 

Enfin il fut permis aux rédacteurs de corriger Sc 
de réformer ce qu'ils jugeroient à-propos dans les 
écrits des jurisconsultes ; comme ils le firent en effet 

en plusieurs endroits, où il s'agissoit de concilier Tan-
cien < roit avec le nouveau. 

Le digejìe, quoique fait à Constantinople, a été 

rédigé en latin tel que nous Tavons. Dans la fuite, 

Tempereur. Phocas le fit traduire en grec pat Thalae* 

leus ; Haloander dit avoir vu cette traduction ma-

nuscrite , mais elle n'a point encore été publiée. 

A Tégard de Tordre que Tribonien a suivi dans 

Tarrangement du digejìe , on conçoit assez celui des 

livres & des titres, quoiqu'il eût été facile d'en faire 

un meilleur ; mais pour ce qui est des lois qui font 

placées fous chaque titre, il semble qu'elles ayent 

été jettées toutes à la fois fans aucun choix ni arran-

gement : en effet elles n'ont nulle liaison entr'elles ; 

celle qui précède devroit souvent être la derniere , 

& plusieurs conviendroient beaucoup mieux fous 
d'autres titres. 

II y a deux divisions différentes du digejìe, qui 
font l'une & l'autre de Justinien. 

La première est en cinquante livres, & chaque li-
vre contient plusieurs titres, qui font divisés en plu-

sieurs lois. On a mis en tête de chaque loi le nom du 

jurisconsulte , & de Touvrage dont elle a été tirée, 

afin que le nom de tous ces savans personnages ne 
demeurât point dans Toubli. Les lois font la plupart 

divisées en plusieurs parties ; la première appellée 
principium, & les autres nommées paragraphes. 

Le premier livre composé de vingt-deux titres , 

dont le premier est de jujìitiâ & jure, traite de la jus-
tice en général du droit & de ses différentes parties £ 

de la division des personnes & de celle des choies j 

des sénateurs, &C autres magistrats ; de leurs délé-
gués & assesseurs. 

Le second livre divisé en quinze titres, traite du 
pouvoir des magistrats, & de leur jurisdiction ; de 
la manière de traduire quelqu'un en jugement ; des 
conventions & transactions. 

Dans le troisième livre , qui ne contient que ûx 
titres , on explique ceux qui peuvent postuler ; on 

traite des infâmes qui font exclus de cette fonction £ 
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enfin du ministère des avocats, procureurs, syndics, 

& de la calomnie , dont tous les ministres de la jus-

tice doivent s'abstenir. 
Le quatrième livre divise en neuf titres, traite des 

causes de restitution en entier, des compromis, & des 

arbitrages ; il y est auísi parlé des mineurs & de la 

dégradation d'état, des nautonniers,hôteliers d'hom-

mes & de chevaux, & autres qui font chargés de cho-

ies appartenantes à autrui. 
Le cinquième livre qui est-en fìx titres, après avoir 

parlé de la jurifdiction èc expliqué devant qui l'aísi-

gnation doit se donner , traite du testament inoffi-

cieux,de la demande d'hérédité en tout ou partie, 

& de la demande d'hérédité fidei-commissaire. 

Dans le stxieme livre où il n'y a que trois titres, 

font réglées toutes les actions réelles, soit civiles & 

directes, soit prétoriennes & utiles, pour les choses 

que l'on révendique. 
Le septième livre renferme en neuf titres tout ce 

qui concerne Tusufruit, les servitudes personnelles, 

l'habitation ,1'ufage des fonds, & ce qui en dépend * 

& les sûretés que l'usufruitier doit donner. 

La matière des servitudes réelles, tant pour les 

biens de ville que pour ceux de campagne, est trai-

tée dans le huitième livre en fìx titres. 
Le neuvième livre qui n'a que quatre titres , ex-

plique certaines actions personnelles qui imitent les 

réelles ; telles que les actions noxales, f action de la 

\oï aquilia, '& Faction qui a lieu contre ceux qui ont 

jetté quelque chose en un lieu de passage, qui a bles-
sé quelqu'un , ou fait quelque autre dommage ; & 

Faction donnée contre ceux qui ont sur leurs fenê-

tres , quelque chose qui pourroit fortuitement cau-

ser du dommage aux passans. 
il n'y a de même que quatre titres dans le dixiè-

me livre, lequel traite des actions mixtes ; telles que 

Faction de bornage, celle à fin de partage d'une suc-
cession ou autre chose ; il traite auísi de Faction ad 

exhibmdum, qui est une préparation à Faction réelle. 

Dans le onzième livre divisé en huit titres , il est 
parlé des interrogatoires fur faits ck articles, des di-

verses fortes d'assaires dont un même juge peut con-

noître ; il traite ensuite des esclaves corrompus & 

fugitifs, des personnes qui jouent aux jeux de ha-

sard , de l'arpenteur qui a fait un faux rapport, en-

fin des sépultures & des frais funéraires. 
Le douzième livre qui contient sept titres, règle 

îes actions personnelles, où le demandeur conclut à 

ce que le défendeur soit tenu de lui transférer la pro-

priété de quelque chose ; telles que Faction qui dé-

rive du prêt, & autres actions appellées en droit con-

díctìo : parce qu'elles ont un objet certain , soit que 

la cause en soit légitime ou non, ou qu'elle n'ait pas 

été réalisée. 
Le treizième livre qui renferme sept titres, a pour 

objet les mêmes actions dont l'objet est certain lors-
que l'estimation en est incertaine , & doit être faite 

par le juge. II traite auíîi de Faction mixte, relative 

aux choses dont l'estimation est quelquefois certai-

ne , & quelquefois incertaine, & des demandes qui, 

quoique fondées fur une obligation, n'ont pas d'ob-

jet fixe ni certain. 
Les íìx titres qui composent le quatorzième livre, 

concernent d'abord les actions qui naissent de la ges-
tion & du fait d'autrui ; telle que Faction appellée 

exercitoria : de-là le législateur passe à ceux qui font 

des affaires avec les personnes étant en la puissance 

d'autrui ; ce qui donne occasion de parler du sénatus-

consulte macédonien. 
On peut regarder le quinzième livre comme un 

supplément du précédent, puisqu'il traite du pécule 

des enfans & de celui des esclaves, & de Faction ré-

sultante de ce qui a tourné au profit des pères ou des 

maîtres, & de celle qui réûdte des contrats que les 
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enfans ou leurs esclaves ont passé par ordre deleurá 

pères ou de leurs maîtres. 

Les trois titres du livre seizième concernent autant 

de matières différentes, savoir le velleïen, la com-

pensation , & Faction de dépôt. 

II en est de même du dix - septième livre, dont les 

deux titres traitent l'un du mandat, l'autre de la so-
ciété. 

Le dix-huitieme livre composé de sept titres, ex-

plique ce que c'est que le contrat de vente, les con-

ditions qu'il est d'usage d'y ajoûter ; il traite aussi de 

la vente d'une hérédité, ou d'une action que l'on a 

pour demander quelque chose ; de la rescision de la 

vente, des causes pour lesquelles on peut s'en dépar-

tir, de ceux fur qui doivent tomber le gain ou la per-

te autres évenemens ; ensin de l'accomplissement 

des conditions , relatives à l'ufage que l'acheteuc 

pouvoit faire des esclaves qu'on lui a vendus. 

Dans le dix-neuvieme livre distribué en cinq ti-

tres , se trouvent les actions qui naissent du contrat 

de vente pour l'acheteur & pour le vendeur, Faction 

de louage, celle qui concerne l'estimation de la cho-

se vendue ; ce même livre traite aussi de Féchange & 

des actions que produisnt les contrats innommés. 

Le vingtième traite en six titres les gages & hy-

pothèques , la préférence entre créanciers, la subro-
gation aux droits des plus anciens, la distraction des 

choses engagées & hypothéquées, la libération du 

gage, & l'extinction de Fhypotheque. 

Le vingt-unieme livre qui ne contient que trois ti-

tres , explique d'abord Fédit des édiles par rapport à 

la vente des esclaves & des animaux, ensuite ce qui 

concerne les évictions, les garanties, &l'exception 

tirée de la chose vendue & livrée. 
Les objets du vingt-deuxieme livre qui est divisé 

en six titres, font les intérêts , les fruits, les dépen-

dances & accessoires des choses, les intérêts de Far-

gent placé fur mer, les preuves-& présomptions, 

Fignorance de droit & de fait. 
Les cinq titres qui composent le vingt-troisième 

livre, parlent des fiançailles & mariages, des dots 

promises ou données, des conventions.qui y ont rap-

port , & des lois faites pour la conservation des biens 

dotaux. 
La fuite de cette matière est dans les livres vingt-

quatrième & vingt-cinquième. Le premier qui con-

tient trois titres, traite des donations entre mari & 

femme, des divorces & de la répétition de la dot. 

Le vingt-cinquieme composé de sept titres, traite 

des impenses faites fur la dot, ou en diminution de. 

la dot ; de Faction qui a lieu pour les choses soustrai-

tes pendant le mariage , de l'obligation de nourrir 

les enfans, de la visite des femmes qui se disent en-

ceintes lors du divorce, ou lors de la mort de leurs 

maris, & ensin des concubines. 
Les vingt-sixieme & vingt-septième livres divisés 

chacun en dix titres , embrassent tous deux ce qui 

concerne les tutelles & curatelles, Fadministration 

des tuteurs, Faction qui résulte de la tutelle, les eau* 

ses qui excusent de la tutelle, Faliénation des biens 

de ceux qui font en tutelle ou curatelle, la nécessité 

de donner des curateurs aux prodigues & autres que 

les mineurs, qui ne font pas en état de gouverner 

leurs biens. 
Les successions testamentaires font l'objet du vingt-

huitieme livre , qui contient huit titres fur les tes-
tamens, leurs différentes espèces, les personnes qui 

peuvent tester, les formalités des testamens, l'insli-

tution , Fexhérédation, & la prétention des enfans 

nés & des posthumes ; les nullités des testamens, les 

substitutions vulgaires & pupillaires, les conditions 

apposées aux institutions, & le droit de délibérer. 

Le vingt-neuvieme livre qui est une continuation 

de la même matière, contient sept titres fur les tes-



tamêns militaires, Paccèptation, acquisition , ab-
stention , & répudiation d'hérédité ; l'ouverture des 
testamens j les sénatusconsultes Syllanien & Clau-
dien, fur ceux qui contraignent ou empêchent les 
autres de tester ; enfin fur les codiciles. 

Les trois livres fuivans qui font les trentième, 
trente-unieme, & trente-deuxième , renferment la 
matière des fidei-commis 6c legs particuliers ; ils ne 
contiennent chacun qu'un seul titre, & font tous in-
titulés de même, de legatis & fidei - commiffis : mais 
pour les distinguer en les citant, on dit delegatis i°, 
delegatis 2°. delegatis 30. 

Le trente-troisième divisé en dix titres, traite d'a-
bord des legs particuliers qui ne font pas payables à 
ane feule fois, mais qui forment des pensions annuel-
les pendant la vie du légataire , ou autre tems limi-
té ; il traite ensuite des autres choses léguées à titre 
particulier, tels que les legs du pécule , des meu-
bles , des provisions de ménage, & autres choses de 
même nature. 

On continue à parler des legs particuliers dans le 
trente-quatrième livre, lequel a neuf titres fur les 
legs d'alimens, fur les legs de certaines choses, tel-
les que de l'or, de l'argent, des parures, embellisse-
mens, habits, statues ; des legs transportés d'une per-
sonne à une autre ; de ceux qui sont incertains par 
Fambiguité des termes, ou par quelque événement 
imprévû,des legs inutiles, tels que ceux qui font faits 
pœnce causa; & à cette occasion il explique la règle 
catonienne. II parle auísi des legs inintelligibles & 
de ceux dont les légataires font privés pour cause 
d'indignité.. 

Le surplus de ce qui concerne les legs 6c fidei-
commis particuliers , est renfermé dans le trente-
cinquième livre qui n'a que trois titres , lesquels 
traitent des conditions attachées aux legs, des cau-
ses , des legs, des bornes que les testateurs doivent 
s'y prescrire ; de la falcidie 6c réduction des legs , 
en ce qu'ils préjudicieroient à la falcidie. 

Les fidei - commis universels font la matière du 
trente-sixième livre , qui contient quatre titres , il 
explique les dispositions des sénatusconsultes Trebel-
ïien 6c Pegasien ; le tems où les legs & fidei-commis 
soit purs 6c simples, ou conditionnels, font dûs ; en 
quel cas l'héritier est obligé de donner caution pour 
les legs 6c fidei-commis. 

Le trente-feptieme livre contient quinze titres qui 
roulent fur deux objets ; savoir, sur les successions 
prétoriennes , qui s'adjugent tant fecundum tabulas 

que contra tabulas, 6c fur le droit de patronage ; & 
fur le respect que les enfans doivent avoir pour leurs 
pères, & les affranchis pour leurs patrons. 

Le livre suivant qui est le trente-huitième , ren-
ferme un plus grand nombre d'objets : il est divisé 
en dix - sept titres, qui traitent des devoirs des af-
franchis envers leurs patrons ; de la' succession des 
affranchis, des degrés de parenté par rapport aux. 
successions ; de la succession des gens de guerre, 
tant au service que vétérans ; de la possession de 
biens extraordinaire ou subsidiaire ; de celle qui est 
déférée par les lois, sénatusconsultes, ou par les con-
stitutions des empereurs ; ensin dès héritiers siens 6c 
légitimes, & des sénatusconsultes Tertyllien 6c Or-
phicien. 

Dans le trente - neuvième qui ne contient que six 
titres, on explique d'abord les moyens que la loi 011 
le préteur fournissent pour prévenir le dommage 
dont on est menacé : ces moyens font la dénoncia-
tion d'un nouvel œuvre, la demande d'un caution-
nement , 6c Faction pour obliger à remettre les cho-
ses dans Fancien état. Ce même livre explique en-
fuite les donations entre-vifs, 6c à cause de mort. 

Le quarantième contenant seize titres, traite de 
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Fétat & condition des personnes, & de tout cé qui a 
rapport aux affranchissemens & à la liberté. 

Les différentes manières d'acquérir ou de perdre 
la propriété & la possession des choses, 6c en parti* 
culier la prescription, font expliquées dans le qua-
rante-unième livre, en dix titres-. 

Les huit titres du quarante-deuxième livre fónt fur 
la chose jugée, fur Feffet des sentences définitives 6c 
interlocutoires, les confessions faites en jugemens, 
la cession de biens, l'envoi en possession des biens du 
débiteur qui est en fuite, ou qui ne se défend pas ; 
les biens saisis ou vendus par autorité de justice ; ia-
féparation des biens de. l'héritier d'avec ceuX du dé-
funt , qui étoit débiteur ; le curateur nommé pour 
Fadministration 6c la vente des biens du débiteur ; 
ensin fur la révocation de tout ce que l'on seroit 
pour frauder les créanciers. 

Les interdits 011 actions possessoires, tels que ceux 
quorum bonorum, quod legatorum , 6c autres sembla-
bles , font l'objet du quarante-troisieme livre, qui est 
divisé en trente-trois titres, cette matière étant d'un 
très-grand détail. 

II étoit naturel de traiter des actions avant de par-
ler des exceptions : on a cependant fait tout le con-
traire dans le quarante-quatrième livre, dont les six 
premiers titres parlent des exceptions tirées de la 
chose jugée, du laps de tems, & de la prescription, 
6c outres causes semblables ; le septième & dernier 
titre contient une énumération des obligations & des 
actions. 

II n'y a que trois titres dans le quarante-cinquie-
me livre, lequel concerne les stipulations faites par 
les hommes libres, 6c par les esclaves. 

Pour ce qui est du quarante-sixieme livre qui con-
tient huit titres, il traite des fide-jussions, novations* 
délégations, des payemens réels, décharges , ac-
ceptilations, des stipulations prétoriennes, 6c des 
cautionnemens. 

Dans le quarante-feptieme composé de vingt-trois 
titres, on explique les peines qui ont lieu pour les dé-
lits privés, ce qui comprend les vols ; pour les inju-
res verbales, & par écrit ; pour les voies de fait, les 
crimes qui attaquent la religion, ceux qui blessent la 
sûreté ou Fhonnêteté publique ; les crimes de sépul-
cre violé, de concussion , de vol de bétail, préva-
rication , spoliation d'hoirie , stellionat, dérange-
ment de bornes,-établissemens illicites, & autres cas 
semblables ; ensin les actions populaires, ouvertes 
pour la vengeance des délits qui donnent atteinte 
aux droits du peuple. 

Les vingt-quatre titres dont est composé le qlia-
rante-huitieme livre, traitent des délits publics en 
général, tels que font les crimes de lèse-majesté, 
d'adulíere, meurtre, poison, parricide, faux, con-
cussion, péculat, & autres semblables ; de Instruc-
tion & jugement des procès criminels , de Faboli-
tion des crimes, de la question ou torture, des pei-
nes que l'on peut infliger aux coupables , de l'exé-* 
cution des condamnés , de la confiscation, de la 
permission d'inhumer les corps de ceux qui Ont été 
exécutés à mort. 

Le quarante - neuvième livre , qui contient dix* 
huit titres, traite des appellations, des droits du 
fisc , de ceux qui font en captivité , de ceux qui 
usent du droit de retour, 6c de ceux qui ónt été ra* 
chetés chez les ennemis ; de la discipline militaire , 
du pécule cajlrense, 6c des privilèges des soldats vé-
térans. 

Enfin lé cinquantième 6c dernier livré du digefie , 

composé de dix-sept titres, explique les droits des 
villes municipales , & de leurs habitáns ; il traite 
ensuite des décurions & de leurs enfans ; du rang de 
ceux qui avoient possédé les dignités accordées par le 
prince, 6c les honneurs municipaux ; des emplois pu* 
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blics, .patrimoniaux & personnels ; pour quelles cau-

ses On peut s'en exempter : des ambassadeurs , de 

Fadministration des deniers & autres choses appar-

tenantes aux viíles ; des décrets faits
 ;
par les décu-

rions & autres officiers municipaux ; des ouvrages 

:públics, des foires & marchés, des pollicitations ; 

des matières extraordinaires , dont la connoiífance 

appartenoit aux présidens des provinces ; des pro-

xénètes ou entremetteurs, des dénombremens pour 

lever les impôts. Les deux derniers titres font l'un 
de verborum significations , l'autre de regulisjuris an-

■liqui. 
Outre cette première division que Justinien fit du 

2igefte en cinquante livres, il en fit encore une autre 

en sept parties, composée chacune de plusieurs li-

vres. Quelques-ttns ont pensé que ce fut pour rap-
porter au même objet tout ce qui en dépend ; mais 

Justinien lui-même annonce que cette division eut 

pour principe la considération qui étoit alors atta-

chée au nombre septénaire. 
La première partie , qui fut désignée par le mot 

grec 7Tf«Tût, comprit les quatre premiers livres, qui 

traitent des principes du droit des juges., des juge-

mens des personnes qui font en procès, & des resti-

tutions en entier. 
La seconde, intitulée de judiciis, fut composée 

du cinquième livre & des fuivans , jusques & com-

pris le onzième. 
La troisième, intitulée de rébus, fut composée des 

"huit livres qui traitent des choses ; savoir le douziè-

me & fuivans, jusqu'à la fin du dix-neuvieme. 
La quatrième, intitulée depignoribus, comprenoit 

auísi huit livres ; savoir le vingtième & fuivans, jus-
ques & compris le vingt-feptieme. 

La cinquième partie appellée de tesiamentis, étoit 

composée de neuf livres , à commencer par le vingt-

huitieme, & finissant par le trente-sixième. 

La sixième, de bonorum pojfesiionibus, commençoit 

par le trente-septième livre, & finissoit par le qua-

rante-quatrième. 
Enfin la septième & derniere, intitulée de specu-

lationihus, étoit composée des six derniers livres. 

II y a une troisième division du digejìe en trois 

parties , mais qui n'est ni de Justinien ni de Tribo-

nien ; on l'attríbue communément au jurisconsulte 

Bulgare , qui vivoit dans le douzième siécle, & à 

quelques autres docteurs ses contemporains. D'au-

tres prétendent que cette division n'est venue que 

d'un libraire , qui la fit fans autre objet que celui 

de partager la matière en trois tomes à-peu-près 

égaux. 
Quoi qu'il en soit, la première partie , suivant 

cette division, est ìnûtiûéQdigeJìum vêtus, ou le digejìe 

ancien : elle a été ainsi appellée , comme ayant été 

rédigée ou imprimée la première ; elle comprend de-

puis le commencement du premier livre , jusqu'à la 
fin du second titre du vingt-quatrieme livre. 

La seconde partie s'appelle digejìum infortiatum, 

le digejìe infortiat, ou Vinfortiat simplement. Ce nom 

bifarre paroît lui avoir été donné, à cause que cette 

partie étant celle du milieu, semble être fortifiée & 

soutenue par la première & la troisième , ou parce 
que cette seconde partie contient les matières les 

plus importantes, notamment les successions , les 

testamens & les legs ; elle commence au troisième 

titre du vingt-quatrieme livre, & finit avec le livre 

trente-huitième. 
La troisième partie

 ?
 qui commence au trente-

neuvième livre , & va jusqu'à la fin de l'ouvrage , 

S'appelle digefìum novum, digeste nouveau, c'est-à-

dire le dernier rédigé ou imprimé. 
Nous parlerons dans un moment des autres arran-

igemens que quelques jurisconsultes modernes ont 

íaits du digejìe, après avoir rendu compte de ce qui 
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s'-est passé précédemment par rapport à cet ou-
vrage. 

Quelque foin que l'on ait pris pour le rendre 

exact, il n*a pas laiíîé de s'y glisser quelques fautes. 

Cujas , l'un des auteurs qui ont pensé le plus favo-

rablement de la compilation du digejìe en général, 

y a trouvé plusieurs choses à reprendre, qu'il a re-

levées dans ses observations, liv. ï. du xxìj. St tiv. 

VI. ch. xiij. & dans le liv. VIII. chap. xxxvij. il a 

remarqué les endroits ôù il se trouve encore quel-

ques vestiges des dissensions des anciens jurisconsul-

tes. Antorìinus Faber dans ses conjectures, & quel-

ques autres auteurs, ont été jusqu'à taxer Tribonien 

d'infidélité. Ils ont prétendu que Tribonien vendoit 

la justice, & accommodoit les lois félonies intérêts 

de ses amis. Ce reproche amer inventé par Suidas, 

paroît fans fondement. Du reste Cujas & Mornac 

ont rendu justice à la capacité de Tribonien auteur 
de la compilation du digejìe. 

D'autres ont auísi fait un reproche à Justinien, 
ou plutôt à Tribonien, d'avoir supprimé les écrits des 

anciens jurisconsultes dont il fe servit pour composer 

le digejìe; mais quel intérêt auroit-il eu de le faire? 

Si l'on avoit conservé cette multitude de volumes 
qu'il a fallu compiler & concilier, on reconnoîtroit 

fans doute encore mieux le mérite du digejìe. Justi-

nien , loin de paroîîre jaloux de la gloire des anciens 

jurisconsultes , & de vouloir s'approprier leurs dé-

cisions , a fait honneur à chacun d'eux de ce qui lui 

appartenoit, & rien ne prouve que leurs écrits ayent 

été supprimés par son ordre ni de son tems. II y a 

apparence que l'on commença à en négliger la plus 

grande partie, lorsque Théodofe le jeune donna la 

préférence aux ouvrages de Papinien & de quelques 

autres ; que la rédaction du digejìe fit oublier le sur-

plus , comme inutile ; ensin que tous ces écrits se 

sont perdus par le malheur des tems, & par les cour-

ses des Goths & autres barbares qui ont plusieurs 

fois saccagé & pillé Rome & toute l'ítalie, í'Alle-

magne, les Gaules & Constantinople. 

De tous les ouvrages des anciens jurisconsultes, 

il ne nous reste que les institutes de Caïus, des frag-

mens d'Ulpien , & des sentences de Julius Paulus. 

Ce furent ceux qu'Anien choisit, comme les meil-

leurs , lorsque le roi Alaric le chargea d'introduire 

le droit romain dans ses états. Voye^ CODE. 

Peu de tems après la mort de Justinien , les com-

pilations des lois faites par ordre de cet empereur, 

furent négligées dans Forient : Fempereur Basile & 

fes successeurs firent une autre compilation de lois 

fous ie nom de basiliques. 

Dans Foccident, "singulièrement dans la partie 

des Gaules oh l'on fuivoit le droit écrit, on ne con-

noissoit que le code Théodosien, les institutes de 

Caius, & l'édit perpétuel. 

Le digejìe qui avoit été perdu & oublie pendant 

plusieurs siécles , fut retrouvé par hasard en Italie 

en n30, lorsque Fempereur Lothaire II. qui étoit 
venu au secours du pape Innocent II. prit la ville 

d'Amalfi, ville de la Pouille. Dans le pillage de cette 

ville, des soldats trouvèrent un livre qui étoit de-

puis long-tems oublié dans la poussière, & auquel 
fans doute ils ne firent attention qu'à cause que la 

couverture en étoit peinte de plusieurs couleurs : 

c'étoient les pandectes de Justinien. Quelques-uns 

ont crû que ce manuscrit étoit celui de Justinien, ou 

du moins celui de Tribonien ; d'autres, que c'étoit 

l'ouvrage de quelque magistrat romain qui avoit été 

gouverneur de cette ville : mais tout cela est avancé 

au hasard. M. Terrasson en son hijioire de la lurispr. 

rom. croit plutôt que cet exemplaire des pandectes 

fut apporté à Amalsi par quelqu'homme de lettres 

de ce pays-là , qui avoit voyagé en Grèce. 

Politien & Juste-Lipfe ont pensé que ce manuscrit 
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étoit du teslis dé Justinien. Le P. Mabilîon , mîéux 

versé dans la connoissanee de ces anciennes écritu-

res , tient que celle-ci est du stxieme stecle ; & sui-

vant le caractère, il paroît que c'est l'ouvrage d'un 

copiste grec, qui les a écrites à Constantinople ou 

à Benyte. 
L'empereur Lothaire voulant récompenser les ha-

bitans de Pise qui l'avoient secondé dans ses desseins, 

leur fit présent du manuscrit des pandectes, & or-

donna que cette loi seroit observée dans tout l'em-

pire. Les habitans de Pise conservèrent long-tems 

aveç foin ce manuscrit ; c'est de-là que dans quel-

ques anciennes gloses ie digejìe est appellé pandeclce 

pifance; & que quand les interprètes des autres pays 

étoient divisés fur la véritable teneur de quelqu'en-

droit du texte des pandectes , ils avoient coutume 

de fe renvoyer ironiquement les uns les autres à Pise, 

où étoit le manuscrit original. 

Mais Tannée 1406 les Florentins s'étant rendus 

maîtres de la ville de Pise , le général des Florentins 

enleva le manuscrit des pandectes, & le fît porter à 

Florence ; ce qui fit depuis ce tems donner au di-

gejìe le nom de pandeclœ Jlorentinœ. Ce manuscrit est 

en deux volumes, dont les Florentins firent enrichir 

la couverture de plusieurs ornemens : ils firent auísi 

construire exprès un petit cabinet ou armoire dans 

le palais de la république, pour déposer ce manus-

crit , qui est toujours dans le même endroit ; & jus-

qu'au dix-feptieme siécle , quand on le montroit à 

des étrangers , c'étoit avec beaucoup de cérémo-

nies : le premier magistrat de la ville y assistoit nud 

tête, & des religieux Bernardins tenoient des flam-

beaux allumés. 

On conserve encore dans diverses bibliothèques 

plusieurs anciens manuscrits du digejìe, & entr'autres 

dans celle du Roi, & dans les bibliothequesVaticane, 

Urbine , Palatine , Barberine & Otobonienne , qui 

font à Rome ; dans celle de Venise èc autres , dont 

on peut voir le détail dans M. Terrasson, hiji. de la 

jur 'îsp. rom. mais aucun de ces manuscrits ne remonte 

au - delà du douzième siécle ; & celui de Florence 

est regardé par tous les auteurs comme le plus an-

cien , le plus authentique, & celui dont tous les au-
tres font émanés. 

Depuis Finvention de PImprimerie, le digejìe a 

été imprimé un grand nombre de fois , & presque 

toujours avec les autres livres de Justinien ; ce qui 

forme le corps de droit, dont Fédition la plus esti-

mée est celle faite à Amsterdam en 1663, en deux 

volumes in-folio > avec des notes des plus célèbres 
commentateurs. 

Le digejìe paroît avoir été observé en France, de 

même que les autres livres de Justinien, depuis le 

tems de Louis le jeune, du moins dans les provinces 
appellées de droit écrit. 

Les jurisconsultes modernes qui ont travaillé fur 
le digejìe, font en trop grand nombre pour en faire 

une énumération complète : nous parlerons seu-

lement ici de quelques-uns des plus célèbres. 

Irnerius, Allemand de naissance, qui s'employa 
pour le rétablissement du digejìe & autres livres de 

Justinien, fit de petites fcholies qui donnèrent lieu 

dans la fuite à des gloses plus étendues. 

Haloander donna vers Fannée 1500 une nou-

velle édition du digejìe, plus correcte que les précé-

dentes , Sc qui fut appellée norique, parce qu'elle est 

dédiée au sénat de Nuremberg. 

Barthole, Balde , Paul de Castre, Alexandre de 

Imola, Décius, Alciat, Pacius, Perecius, Guillau-

me Budée, Duaren, Dumoulin, Fernand, Hotman, 

Cujas, Mornac, & plusieurs autres encore plus ré-
cens , & qui font connus, ont fait des commentaires 

£M IQ digejìe ; les uns ont embrassé la totalité de Fou-
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vrage ; d'autres fe font bornés à expliquer quelques 

livres , ou même seulement quelques titres. 

On fe sert ordinairement pour citer le digejìe, d'u-

ne abbréviation composée de deux /liées en cette 

forme, ff; ce qui vient de la lettre greque dont on 

se servoit pour citer les pandectes, & que les co-

pistes latins prirent pour deux ^jointes. On se sert 

auísi quelquefois de la lettre d pour citer le digejìe. 

Quelques jurisconsultes du seizième siécle com-

mencèrent à critiquer la compilation du digejìe, & 

singulièrement Fordre des matières, tk. Parrange-

ment que l'on a donné aux fragmens tirés des anciens 
jurisconsultes. 

Cujas au contraire a taxé d'ignorance ceux qui 

blâmoient Pordre du digejìe ; il engagea cependant 

Jacques Labitte son disciple à composer un ouvrage 

contenant le plan du digejìe dans un nouvel ordre , 

pour mieux pénétrer le sens des lois, en rappro-

chant les divers fragmens qui font d'un même juris-

consulte. Ce livre a pour titre , index omnium qutz 

in pandeclis continentur^ in quo, &c. il fut publié à 

Paris en 1577. C'est un volume in-4
0

. qui a trois par-

ties : la première a pour objet de rassembler les di-

vers fragmens de chaque jurisconsulte , qui appar-

tiennent au même ouvrage ; la seconde contient une 

table des jurisconsultes dont il n'y a aucunes lois 
dans le digejìe, mais qui y font cités ; la troisième 

est une dissertation fur Pufage que l'on doit faire des 
deux premières parties. 

L'exemple de Labitte a excité plusieurs autres 

jurisconsultes à donner auísi de nouveaux plans du 
digejìe, 

Volfangus Freymonìus en donna un en 1574, in-

titule fymphonia juris utriufque chronologica , in quaì
9 

&c. Cet ouvrage concerne tout le corps de droit ; 
& pour ce qui concerne le digejìe en particulier, 

Fauteur a perfectionné le travail de Labitte. 

Antoine-Augustin archevêque deTarragone, don-

na en 1579 un ouvrage intitulé de nominibus propriis
9 

TOT riANAEKTOT, Florentini cum notis , où il enché-

rit encore fur Labitte & fur Freymonius, en ce qu'à 

côté de chaque portion qu'il rapproche de son tout, 

il marque le chiffre du livre, du titre & de la loi. 

Loysel avoit auísi fait un index dans le goût de 
celui de Labitte. 

Ces auteurs n'avoient fait que tracer un plan polir 

mettre le digejìe dans un nouvel ordre ; mais person-

ne n'avoit encore entrepris Pexécution de ce plan. 

Après le décès de M. Dugone avocat au parle-

ment, & docteur honoraire de la faculté de Droit de-
Paris , on trouva dans ses papiers un digejìe arraHgé 

suivant le plan de Labitte & des autres auteurs dont 

on vient de parler. Cet ouvrage est actuellement 

entre les mains de M. Boullenois avocat, qui en a 

donné au public une description en forme d'avis. Ce 

nouveau digejìe n'est point manuscrit, & on ne sait 

si on peut dire qu'il est imprimé , n'étant composé 

que de lois découpées de plusieurs exemplaires du 

corps de Droit, que l'on a collées &c arrangées fous 

chaque jurisconsulte , avec un petit abrégé de sa 

vie, & Y index chiffré de Labitte : le tout forme trois 
volumes in-fol„ 

M. Terrasson, fans blâmer Pexécution du projet 

de Labitte & autres semblables, fait sentir que cela 
n'est pas seul capable de donner une parfaite con-

noissanee de l'esprit & des vûes de chaque juriscon-

sulte , parce qu'entre les fragmens que l'on peut rap-

procher, il en manque beaucoup d'autres que l'on 
n'a plus. 

II auroit fans doute reconnu que l'on doit trouver 

beaucoup plus d'avantage dans "ouvrage que M, 

Potier conseiller au présidial d'Orléans, vient de 

donner au public en trois volumes in-fol. ce font les 

pandectes de Justinien mises dans un nouvel ordre, 



avec les lois du code & des novelles qui confirment 

le droit du digejìe, qui l'expliquent ou Tabrogent. 

Le but de cet ouvrage est de rétablir Tordre qui 

manque dans le digejìe, & de rendre par ce moyen 

les lois plus intelligibles , &c l'étude du Droit plus 

facile. 
II eût été facile de donner aux livres & aux titres 

du digejìe un meilleur ordre que celui qu'ils ont ; mais 

M. Potier n'a pas crû devoir s'en écarter, afin que 

l'on retrouve plus aisément dans son ouvrage les ti-

tres du digejìe dont on veut étudier le véritable sens. 

II a rangé fous chaque titre les lois qui en dépendent, 

•dans Tordre qui lui a paru le plus convenable, & a 
renvoyé à d'autres titres celles qui lui ont parú y 

avoir plus de rapport ; enforte néanmoins qu'il n'a 
omis aucune portion du texte , & n'a fait à cet égard 

que le mettre dans un meilleur ordre. 

II y a joint quelques fragmens de la loi des douze 

tables de Gaïus, d'Ulpien, & des sentences de Pau-

lus, afin d'éclaircir le droit qui étoit en vigueur du 

tems des jurisconsultes dont les écrits ont servi à 

former le digejìe; droit fans la connoissance duquel 

il est impossible d'entendre certaines lois. 

II y a auíîi inféré la plûpart des lois du code, Sc 

les novelles qui confirment, expliquent ou abrogent-

quelqu'endroit du digejìe. Les lois publiées jusqu'au 

tems de Constantin, y font rapportées en leur en-

tier. A Tégard de celles des empereurs qui ont régné 

depuis, comme elles font trop longues, & souvent 

d'un style barbare, il s'est contenté d'en rapporter 

i'efprit. 

L'auteur a suppléé desuo la plûpart des définitions, 

des divisions, règles & exceptions, & même les 

propositions nécessaires pour la liaison des textes ; 

mais tout ce qu'il a mis du íien est en caractères ita-

liques , & par-là distingué du texte qui est en carac-

tère romain. 

II a austi ajoûté quelques notes, tant pour éclaircir 

îes textes qui lui ont paru obscurs, que pour rétablir 

ceux qui paroissent avoir été corrompus en les cor-

rigeant suivant les observations de Cujas & des 

meilleurs interprètes , & enfin pour concilier les 

lois qui paroissent opposées les unes aux autres. 

A la fin du troisième tome il y a une table de tous 

les livres, titres , lois & paragraphes du digeste , 

suivant Tordre de Justinien, qui indique le tome, la 

page & le nombre où chaque objet est rapporté dans 

le digejìe de M. Potier. {A ) 

DIGESTEUR, f. m. (Physiol. ) c'est un instru-

ment ou un moyen artificiel qui sert à digérer ou à 

dissoudre les mets hors de Testomac, & suivant une 

voie analogue à celle de la digestion des animaux-. 

Dans les transactions philosophiques M. Leigh 

nous donne un digefieur artificiel, fort propre à ré-

pandre du jour fur la manière dont se fait la digestion 

naturelle. Sa préparation consiste dans de Tefprit de 

soufre, de Tefprit de corne de cerf, du chyle d'un 

chien, & de fa salive. Si Ton met dans une dragme 

de cette préparation un morceau de veau, de mou-

ton, de bœuf, ou quelque chose de semblable , de 

Fépaisseur d'une noix, & qu'on le mette pendant 

deux heures fur un fourneau de digestion, il en sor-

tira un jus qui aura la couleur & le goût du chyle, 

& la chair deviendra légere, sèche, iníipide. 

Le digefieur de CloptonHavers est composée d'hui-

le de térébenthine mêlée avec de Thuile de vitriol : 

que Ton mette dans cette préparation de la viande 

crue & des miettes de pain, & que Ton fasse digérer 

le" tout pendant quatre heures au bain-marie, on 

trouve la chair dissoute , & tout le mélange forme 

une pulpe très-épaisse ; d'où ces auteurs concluent 

chacun de son côté, que les alimens se digèrent 

dans Testomac par quelque dissolvant. Foyei DI-

GESTION. Foyei aussi AUTOMATE. 
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Mais le plus célèbre de tous les digejìeurs est ceîm 

de Papin , & celui dont les effets ont plus de rap-

port à Topération de Testomac. C'est une forte de 

vaisseau dans lequel on met de la viande, avec au-

tant d'eau qu'il en faut pour le remplir exactement ; 

après quoi on le ferme à vis avec un couvercle, de 

manière que Tair extérieur ne puisse s'y communi-

quer : mettant ensuite cette machine fur deux ou 

trois charbons rouges, ou même Texposant simple-

ment à Taction d'un petit feu de lampe, la viande en 

íix ou huit minutes fe trouve réduite en une pulpe, 

ou plûtôt en une liqueur parfaite : en poussant un 

peu le feu, ou seulement en le laissant agir tel qu'il 

est quelques minutes de plus , les os les plus durs se 
transforment en pulpe ou en gelée. On attribue cet 

effet à Texactitude avec laquelle cette machine est 

fermée ; comme elle ne permet ni Tentrée ni la sor-

tie de Tair, les secousses occasionnées par la dilata-

tion & les oscillations de Tair renfermé dans la chair, 

font uniformes & très - vigoureuses : celles de i'air 

qui en est sorti, jointes à celui qui étoit dans le vase 

autour de la viande dans le tems qu'on Ta fermé, 

font aussi très-fortes ; & plus il est échauffé, plus fa 

raréfaction empêchée par les parois qui ne ce-

dent point, le fait réagir en manière de pilon fur la 

matière résistante contenue ; moyennant quoi la 

dissolution s'en fait & s'acheve : tout se trouve con-

verti en un fluide qui paroît homogène, & en un 

mélange de particules aqueuses , salines, huileuses 

& autres, si intimement adhérentes qu'elles ne font 

presque plus féparables. Quand ce mélange est 

chaud , il ressemble à une liqueur & à une gelée ; 

lorsqu'il est froid, fa consistance est proportionnée à 

la quantité de viande ou d'os que Teau a dissous. 
Voye^ Varticle DlGESTOIRE. 

Cette expérience paroît avoir une parfaite analo-

gie avec Topération de Testomac ; car quoique la 

dissolution de ce viscère ne soit pas ordinairement 

si vive & si pénétrante, néanmoins à proportion de 

fa chaleur & de fa construction , M. Drake pense 
que l'effet est tout-à-fait semblable ; car par son ac-

tion il broie & il réduit en très-petites particules les 

corps qu'il renferme, en les pénétrant des humeurs 

qui lui font propres. Ces corps ainsi réduits en une 

substance fluide, & intimement mêlés avec la bois-
son ôc les sucs stomachiques , composent cette li-

queur laiteuse que Ton appelle chyle. Foye^ CHYLE, 

Chambers. (</) 

DIGESTIF, adj. terme de Chirurgie concernant la 

matière médicale externe. C'est une espece d'on-

guent ou de liniment qu'on applique sur les plaies, 

pour en mûrir la matière & la disposer à une suppu-
ration louable. 

Lorsque le pus qui étoit renfermé dans Tabcès efí: 

évacué (yoyei ABCÈS) , on doit penser à procurer 

Técoulement de celui qui reste infiltré dans les chairs 

qui avoisinent la cavité de Tabcès, & qui ont été 

comprises dans l'étendue de Tinflammation qui a 

précédé. Voye^ PHLEGMON. Le pus qui étoit amas-

sé dans cette cavité étoit avant Tévacuation un fup-

puraíif qui faciíitoit beaucoup le dégorgement de 

ces chairs dans cette même cavité : en agissant con-

tre leur surface, il entretenoit, par le relâchement 
qu'il y procuroit, toutes les issues dilatées, & en 

formoit continuellement de nouvelles par la destruc-

tion qu'il caufoit dans le tissu de ces mêmes chairs ; 

Thumeur purulente qui trouvoit moins de résistance 

à couler vers le foyer de Tabcès où ce tissu étoit 

relâché, & où toutes les voies lui étoient ouvertes, 
venoit de toutes parts s'y rassembler. 

II est donc nécessaire de suppléer à cet amas de 

pus après Tévacuation de Fabcès , par des remè-

des qui continuent à attendrir & à relâcher les chairs 

qui doivent achever de se dégorger dans la cavité 

■ 
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de Tabcès: fans cette précaution, la surface de ces 

chairs exposées à l'air fe deífécheroit, le pus s'épaif-

íiroit, & cauferoit dans ces mêmes chairs un endur-

ciíTement qui rendroit la cure difficile. Ainsi la pre-

mière indication que nous avons à remplir pour pro-

curer la suppuration des chairs abfcedées, demande 

que nous les entretenions dans les dispositions qui 

facilitent cette suppuration, par l'ufage des fuppu-

ratifs émolliens ou maturatifs introduits dans la ca-

vité de Tabcès, & appliqués extérieurement, fur-

tout si les chairs engorgées font fermes ou endurcies : 

il faut au moins dans ce dernier cas continuer d'ap-

pliquer ces remèdes fur la partie malade, comme on 

faifoit avant que Tabcès fût ouvert. 

Tant que Tabcès n'a pas eu d'issue extérieure, la 

dépravation des sucs purulens n'a pû faire un pro-

grès si rapide que lorsqu'il est ouvert, & que Tair 

peut pénétrer dans fa cavité : c'est pourquoi on doit 

être fort attentif dans ce dernier cas à s'opposer à 

cette dépravation, qui peut quelquefois rendre en 

fort peu de tems les matières purulentes très-nuisi-

bles. Dans cette vûe on ajoûte aux fuppuratifs ma-
turatifs qu'on introduit dans la cavité de Tabcès, 

quelques substances antiputrides & balsamiques, & 

c'est ce mélange qui constitue le remède digestif. II n'est 
donc point un remède pourrissant, puisqu'il est com-

posé au contraire de remèdes balsamiques qui s'op-

posent à la pourriture ; mais le mélange de ceux-ci 
avec les remèdes onctueux & relâchans-, doit être 

combiné suivant Tétat de la plaie. C'est principale-

ment le relâchement qu'on doit avoir en vûe dans 

l'ufage des digestifs, lorsque les plaies font suscepti-
bles d'inflammation, qu'elles font fort douloureuses 

& susceptibles d'irritation ou d'étranglement. Mais si 

la plaie est accompagnée de contusion ou d'une dis-
position à la mortification qui rendent Taction orga-

nique des chairs trop languissante , on anime les di-

gestifs par des remèdes actifs &: spiritueux ; ce qui 
fait reconnoître en Chirurgie trois fortes de digestifs, 

les digestifs relâchans , les digestifs balsamiques, & 

les digestifs animés. ' 

On ne doit pas fans quelque raison particulière 
continuer long-tems les digestifs, & fur-tout les re-

lâchans , parce qu'ils affoiblissent trop Taction orga-

nique des chairs ; elles deviendroient molles, pâles, 

& fongueuses. Lorsque le dégorgement est fait, on 

doit penser à mondifier &c à déterger la plaie. Foye^ 

DÉTERSIFS. 

Le chirurgien intelligent fait varier la formule 
des onguens digestifs suivant la nature & l'état de la 

plaie, ck du pus qui en fort. Dans quelques cas il 

faut augmenter, comme nous Tavons dit, Taction 

des vaisseaux voisins de ceux qui font embarrassés 

& rompus ; dans d'autres il faut calmer le jeu des so-
lides : il faut quelquefois délayer des humeurs grof-

fiere's & visqueuses dont la ténacité s'oppose au dé-

gorgement des vaisseaux ; quelquefois au contraire 

il faut donner de la consistance à une sanie trop lim-

pide , & envelopper, pour ainsi dire, par des incraf-

íans fes particules acrimonieuses. Ces dissérens états 
déterminés souvent par des causes fort éloignées, de-

mandent toute Tattention d'un savant chirurgien , 

pour combiner suivant Tindication les remèdes qui 

doivent composer le digestif qu'il est plus convena-
ble d'employer. ( Y) 

DIGESTION, f. f. (Œconom. anim.) est une fon-

ction du nombre de celles que les fcholastiques ap-

pellent naturelles, dont Tesset le plus sensible est le 

changement des alimens en chyle & en gros excré-

mens ; changement opéré dans Testomac & dans les 

intestins par le concours nécessaire des humeurs di-

gestives, & le plus souvent par celui d'une boisson 

non-alimenteuse, ou de la partie non-alimenteuse 
d'une boisson nourrissante, 

L * 
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Je ne regarde le changement des alimens en chyle 

& en gros excrémens, que comme Tesset le plus sen-
sible de la digestion, & non pas comme Tesset unique 

de cette fonction selon Topinion la plus commune ; 

parce qu'une observation ingénieuse & éclairée a 

démontré depuis peu que la digestion considérée sim-

plement comme action organique, & fans égard k 

la chylisication, avoit une influence générale & e£ 

fentielle fur toute Tœconomie animale, dont elle 

réveilloit périodiquement le jeu. Foyei (ECONO-

MIE ANIMALE. 

La digestion considérée par rapport à son effet le 

plus sensible ou le plus anciennement observé est 

la première coction des anciens ou leur chyloJis
9 

chylopoiejîs
 9
 chylificatio. 

L'histoire raisonnée de cette fonction suppose la 

connoissance de ses instrumens ou organes immé-

diats , Testomac & les intestins {Foye^ ESTOMAC & 

INTESTINS) ; celle de quelques autres qui paroissent 

agir fur ceux-ci (yoye^ DIAPHRAGME , MUSCLES 

ABDOMINAUX, PÉRITOINE); celle des humeurs 

digestives (yoye{ SALIVE , HUMEUR ŒSOPHAGIEN-

NE, HUMEUR GASTRIQUE, HUMEUR INTESTINA-

LE, BILE, SUC PANCRÉATIQUE, & LARMES,fí 

vous voulez les mettre au rang des humeurs digesti-

ves avec quelques physiologistes) ; celle de la struc-

ture & du jeu des principaux organes qui séparent 

èc fournissent ces humeurs (voye^ FOIE , GLANDES 

SALIVAIRES , PANCRÉAS) ; celle des alimens &des 

boissons (yoye{ ALIMENT, 6*NOURRISSANT) ; cel-

le d'une disposition corporelle connue sous le nom 

de faim (yoye^ FAIM) ; & enfin celle de deux fonc-

tions qu'on peut appeller préparatoires. Foye^ MAS-

TICATION & DÉGLUTITION. 

Les alimens solides (nous ne parlerons d'abord 

que de ceux-ci) appétés, mâchés (du moins dans la 

digestion la plus parfaite ; car les alimens peuvent 

être absolument digérés fans être appétés, & quel-

ques-uns même fans être mâchés), humectés dans la 

bouche & dans Tœfophage , arrivent à Testomac or-

dinairement accompagnés d'une certaine quantité 

de boisson ; ils font retenus dans ce viscère, qu'ils 

étendent, dont ils effacent les rides-, & qu'ils dispo-
sent de façon que sa grande courbure qui est infé-

rieure , selon le langage des Anatomistes, lorsque 

Testomac est vuide, devient presque antérieure ; & 

par conséquent sa face antérieure devient supérieure 

& contiguë au diaphragme. La salive & Thumeur 

œsophagienne ne cessent d'aborder dans Testomac 

dont les dissérens organes excrétoires fournissent alors 
leurs humeurs. 

A chaque inspiration Testomac plein est abaissé ^ 

& il est repoussé vers le haut à chaque expiration ; 

il est agité & comprimé par cette cause. Les Physio-

logistes conviennent assez généralement que Testo-

mac comme muscle, a un mouvement propre par 

lequel il agit par compression sur ce qu'il contient.1 

M. Lieutaud a observé que la rate se contractoit, de-

venoit plus petite, & pâlissoit pendant que Testomac 
digérost. 

Des vomissemens arrivés peu de tems après le re-

pas , & les ouvertures des animaux vivans exécu-

tées dans la vûe d'examiner le changement des ali-

mens dans leur estomac, ont appris qu'ils y étoient 

contenus dans Tétat sain ou naturel fous la forme 

d'une pâte liquide grisâtre, retenant Todeur des ali-

mens, mais tournant ordinairement à Taigre, ôc 

quelquefois au nidoreux. On ne distingue que fort 

confusément dans cette masse la matière du chyle , 

qui est pourtant déjà ébauchée, & que quelques au-

teurs anciens ont appellé chyme dans cet état. 

A mesure que la pâte dont nous venons de parler 

est préparée, c'est-à-dire après que les alimens ont 

éprouvé la digestion qu'on peut appeller gastrique ou 
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flcmachale, iîs passent par le pylore dans le duodénum, 

que des physiologistes éclairés ont regardé comme 

un second estomac à cause de l'importance de ses 

fonctions. C'est dans cet intestin que la bile, le suc 

pancréatique, & Thumeur séparée par des glandes 

nombreuses qui se rencontrent dans cet intestin, &c 

qui font connues fous le nom de glandes de Brunner, 

que tous ces sucs, dis-je, font versés fur la pâte ali-

mentaire, & qu'ils la pénètrent intimement. C'est 

après ce mélange qu'on découvre un vrai chyle par-

mi cette masse ; cette liqueur commence dès-lors à 

passer dans des veines lactées qui s'ouvrent dans cet 

intestin. 
La masse alimentaire parcourt plus lentement le 

duodénum que le reste du canal intestinal ; ce qui est 

évident par la feule inspection de la structure de cet 

organe, foye^ DUODÉNUM. Cette masse continue 

sa route dans le jéjunum ôc dans Yileum, ou elle est 

continuellement humectée par les sucs qui se sépa-

rent dans leur cavité. C'est dans les intestins grêles 

<|ue le chyle reçoit fa parfaite élaboration & qu'il 

passe dans les veines lactées, dont le plus grand nom-

bre partent de la cavité de ces intestins. La matière 

dont nous pourluivons la route depuis Testomac 

prend le caractère & la tournure que nous connoif-

fons aux excrémens, à mesure qu'elle est dépouillée 

du chyle & qu'elle avance vers le cœcumt Ici elle est 

exactement excrément, il ne lui manque plus que 

Todeur, qu'elle acquiert dans le trajet qui lui reste 

pour parvenir au rectum : elle s'accumule dans ce 

dernier intestin, jusqu'à ce qu'elle y détermine enfin 

î'action des organes qui doivent Texpulfer. Voye-^ le 

méehanifme de cette fonctions mot MATIÈRE FÉ-

CALE. II ne faut pas négliger d'observer, à propos 

de cette route des excrémens dans le colon, i°. qu'il 

suinte continuellement un fluide abondant dans la 

cavité de cet intestin ; fluide qui redonne aux ma-

tières fécales la mollesse qu'elles ont perdue par la 

séparation du chyle & 1 absorption de leur humidité : 

2,°. qu'il se filtre par les grosses glandes des intestins 

une matière mucilagineufe., qui enduit les excrémens 

& les fait couler plus librement dans les gros boyaux, 

fans blesser ces organes & fans les irriter : 3
0

. que 

les gros intestins ne font pas dépourvus de veines 

lactées ; ce qui est prouvé, & par Tinfpection anato-

mique, & par la nourriture portée dans le sang par 

les lavemens nourrissans, qui ne peuvent que rare-

ment &c difficilement passer dans les intestins grêles. 

Cette derniere observation mérite beaucoup de con-

sidération dans Tétablissement de la théorie de la di-

gestion. 

La fonction que nous venons de décrire s'accom-

plit ordinairement dans Thomme sain en quatre ou 

cinq heures. 
• Voilà les phénomènes de la formation du chyle & 

des excrémens dans Testomac & dans les intestins, 

ou dans ce que les Médecins ont appellé les premières 

voies. 
Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des ali-

mens, solides : nous observerons à propos de la diges-

tion des alimens liquides ou très-mous, tels que les 

bouillons, le lait, les sucs doux végétaux, les ge-

lées, &c. i°. que les Physiologistes semblent avoir ab-

solument oublié les derniers, lorsqu'ils nous ont don-

né Thiuoire & la théorie de la digestion : 2
0

. que cet 

oubli paroît avoir été une des principales sources 

des explications absurdes ou insuffisantes qu'ils nous 

ont données de cette fonction, précisément comme la 

théorie de la dissolution chimique n'a pas même pû 

être soupçonnée des Physiciens, qui ont oublié ou 

ignoré qu'un liquide étoit dissous absolument de la 

même façon qu'un solide. Voye{ CHYMIE, 

DISSOLUTION , MENSTRUE. Ceux qui ont enfanté 

des systèmes fur la digestion, se font principalement 
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occupés de la division, de Tatténuation des alimens; 

objet vain, 011 pour le moins très-fecondaire, fila 

digestion s'exerce formellement, & quant à son effet 

essentiel fur des alimens actuellement divisés, fur des 

liquides. 3
0

. Qu'en effet les alimens liquides font di-

gérés comme les solides ; que les parties vraiement 

alimenteufes des premiers ne passent dans les veines 

lactées, qu'après avoir été réellement digérées, c'est-

à-dire extraites, séparées d'un excrément, & alté-

rées. 40, Que tout ce que nous avons dit, & ce que 

nous allons dire encore des alimens, convient aux 

liquides comme aux solides, à quelques différences 

accidentelles près, que tout lecteur est en état d'ap-

percevoir, la nécessité ou Tinutilité de la mastication, 

par exemple , &c. II est peu de questions physiologi-

ques fur lesquelles la théorie médicinale ait tant va«; 

rié que fur le méehanifme de la digestion. 

Une des plus anciennes opinions est celle d'Era-

sistrate , qui croyoit que les alimens étoient broyés 

dans Testomac. Plistonicus, disciple de Praxagore, 

les faifoit pourrir. Hippocrate regardoit les alimens 

comme véritablement cuits {yoye^ COCTION) , idée 

que les disciples d'Afclépiade ont directement com-

battue , en assurant que rien ne fe cuifoit dans Testo-

mac , mais que les matières passoient dans le sang 

auísi crues qu'elles avoient été avalées. Galien ex-

plique la digestion, comme toute Tœconomie anima-

le , par des facultés ou par des mots ; mots précieux 

cependant pour qui fait les entendre. ^OJ^GALÉ-

NiSME. Les facultés ou les vertus attractrice, reten-

trice, concoctrice, & expultrice, qu'il accorde à Tes-4 

tomac, & qu'il met successivement en action, accom-

plissent selon lui & selon les écoles qu'il a inspirées 

pendant treize siécles, le merveilleux ouvrage de la 

digestion. 

La secte des chimistes qui renversa le dogme des 

Galénistes, & qui a prévalu vers le milieu du der-

nier siécle, a mis en jeu les divers agens chimiques, 

& a présenté successivement la digestion fous l'idée 

de toutes les espèces d'altérations que les sujets chi-

miques éprouvent dans les laboratoires ; ils ont fait 

fermenter-les alimens ; ils leur ont fait subir des ef-

fervescences ; ils les ont regardés comme macérés, 

dissous, précipités, &c. 

La secte des solidistes méchaniciens a réfuté les 

Chimistes avec avantage, fans les entendre cepen-

dant & presque par hasard; ou pour mieux dire, 

parce que les Chimistes avoient si fort outré leurs 

prétentions , qu'elles tomboiènt d'elles-mêmes par 

cet excès, quoique le fond du système, Tassertion 

générale que la digestion est une opération chimique, 

soit une vérité incontestable, comme nous l'obfer-

verons dans un moment. 
Le système de la trituration que ces derniers ont 

imaginé, & qu'ils ont établi per mechanica & expéri-

menta phypca jola (moyen de Temploi duquel Boer-

haave fit ensuite la première loi de sa méthode injlìt. 

medic. cap. principia & partes medicin.) , est, on peut 

Tavancer hardiment, la plus ridicule opinion qui ait 

jamais défiguré la théorie de la Médecine : elle n'a 

pas cependant fait fortune , & je ne sache point qu-

elle ait aujourd'hui un seul partisan. S'il étoit néan-

moins quelque lecteur qui n'apperçût pas au premier 

coup-d'ceil Textravagance de cette opinion, quoi-

qu'il fût instruit que ses plus célèbres partisans ont 

osé avancer que Testomac, qui n'est dans Thomme 

qu'un sac souple & fort mou, étoit capable de broyer 

le fer ; s'il en étoit, dis-je, quelqu'un qui ne rejettât 

pas cette prétention fur ion simple exposé, & qui 

voulût fe restraindre au moins à un broyement moins 

violent, nous tâcherons de le détromper par un pe-

tit nombre de réflexions. Les voici. 
i°. La trituration, quand bien même elle seroit pos-

sible, seroit inutile à l'ouvrage de la digestion, ou 
poux 



pour le moins très-insuffisante, parce que les alimens 

broyés & atténués ne font pas du chyle, c'est-à-dire 

que le chyle n'est pas une poudre de pain ou de 

viande étendue dans un liquide, mais une substance 

particulière dont les principaux matériaux existoient 

dans les alimens en un état de ténuité que la digestion 

ne change point ; & qu'ainst cette partie vraiement 

alimenteufe ne doit pas être formée ou préparée par 

un broyement mais simplement extraite. 2°. L'in-

duction tirée en faveur de ce système de l'exemple 

de certains oiseaux dont Testomac broyé des corps 

très-durs, est absolument nulle ; i°. parce que les pa-

rois de Testomac de ces oiseaux font formées par des 

muscles très-forts, qui les font différer essentielle-

ment de Testomac de Thomme ; 2°. parce que ce 

broyement répond chez eux à la mastication des qua-

drupèdes , & point du tout à leur digestion : car on 

peut avancer hardiment que le broyement si efficace 

observé chez certains oiseaux, n'accomplit pas en 

eux l'ouvrage de la digestion, ou ne fait pas du chy-

le ; mais que ce liquide est formé par des moyens 

très-analogues à ceux par lesquels il est préparé dans 

les quadrupèdes. Personne ne croit aujourdhui que 

les oiseaux digèrent de petits cailloux, les chiens des 

os, les autruches du fer. 30. L'expérience de M. de 

Réaumur, qui prouve que les oiseaux qui ont Testo-

mac membraneux comme celui de Thomme, digè-

rent des viandes enfermées dans de petites boîtes où 

elles font à l'abri de tout broyement, détruit jusqu'à 

Futilité du petit ballotement ou de la compression 

douce que les physiologistes modernes ont retenue. 

L'opinion des vermineux ou des physiologistes, 
qui ont fait exercer la digestion par des armées de 

vers , auxquels ils faifoient joiier un très-grand rôle 

dans Tœconomie animale, n'a pas fait une sigure 

considérable dans les écoles. Foye{ VERS & (ECO-

NOMIE ANIMALE. 

L'explication des physiologistes modernes , que 

Eoerhaave a adoptée & répandue, n'est autre chose 
qu'une efpece de concordance de tous les systèmes. 
Boerhaave a admis une efpece de fermentation, ou 
une altération spontanée des alimens, une tritura-

tion légere, une vraie coction prise dans le sens des 

anciens , c'est-à-dire Taction d'une chaleur excitée 

dans les alimens pendant la digestion, un ramollisse-

ment , & une dilution par le mélange des divers sucs 
digestifs, &c. 

Nous observerons en deux mots fur ce système , 
qui est aujourd'hui le dominant, L°. que Taltération 

spontanée des alimens, ou un changement quelcon-

que analogue aux fermentations connues, n'est pas 

prouvé, au moins dans Tétat sain, & qu'au contrai-

re les produits respectifs de la digestion & de ces fer-

mentations font essentiellement dissérens, & n'ont 

pas même entr'eux un rapport générique : 20. qu'il 
est faux qu'il s'engendre de la chaleur dans les ali-

mens actuellement digérés : 30. que la trituration, 

ou le balotement , même le plus léger, qui n'est mis 

en œuvre que pour procurer le mélange des alimens 

ê£ Tintroduction des sucs digestifs, èk. pour pétrir 

doucement la pâte alimentaire, que ce mouvement, 

dis-je, n'est pas démontré ; que celui que suppose 
la détermination des alimens digérés vers le pylore, 

6z la contraction violente de Testomac dans le vo-

missement , ne prouve rien en faveur de Taction 

prêtée à ce viscère dans ia digestion; & qiTensin cette 

action est inutile ou n'est pas nécessaire, comme nous 

Tavons observé plus haut à propos de l'expérience 

de M. de Reaumur : 40. que le ramollissement & la 
dilution'par les sucs digestifs est très-réelle, mais que 

c'est n'évaluer qu'à demi Taction de ces sucs, que de 

la borner à ramollir, humecter, & délayer la masse 
alimentaire, comme nous Talions voir dans un mo-
ment. 

Tome- IVf 
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íî me paroît clónc que tous ces sentimèíis île pré-

sentent pas une idée exacte de la préparation du chy-

le, & que pour fe former cette idée, il faut se re-

présenter la digefàon comme une vraie opératiorì 

chimique, ou pìûíôt comme un procédé ou une sui-
te d'opérations chimiques. 

Notis avons déià observé que la partie Vraiment 

/alimenteufe des alimens préexistoit dans ces alimens 
» '{voyer^ NOURRISSANT) ; elle y est contenue comme 

un extrait, ou une résine Test dans un bois, un mé-

tal dans certaines mines , &c. Tous les phénomènes 

de la digestion nous présentent des opérations exac-

tement analogues à celles par lesquelles un chimis-

te sépare cet extrait, cette résine, ce métal : nous 
allons suivre cette analogie en deux mots; 

Un chimiste qui veut séparer une résine d'un bois, 

le divise ordinairement par une des opérations qu'il 

appelle préparatoires : il le pile, il le rape, &c. la mas-

tication répond à cette opération préparatoire : il le 

place ensuite dans un vaisseau convenable ; Testo-

mac & les intestins font ce vaisseau : il employé un 

menstrue approprié ; íes
(
 sucs digestifs font ce menf-

true : il applique une chaleur convenable ; la cha-
leur animale est suffisante pour la digestion. 

On regarde assez généralement la salivé, les sucs 

œsophagien, gastrique, intestinal, & pancréatique, 

comme des liquides homogènes : voilà donc un dissol-

vant simple. La bile diffère de ces humeurs ; fa na-

ture est pçu connue ; mais on fait qu'elle est égale-

ment le menstrue des substances muqueuses, des hui-

leuses, &c des aqueuses, & qu'elle sert très-efficace-

ment de moyen d'union entre des substances natu-

rellement immifcibles : on connoît dans le labora-

toire de Fart, des substances qui ont ces propriétés 

de la bile , & on fait les employer aux mêmes usa-

ges , savoir à Funion des substances huileuses & des 

substances aqueuses. Nous remarquerons à ce sujet ^ 

que c'est de Funion incomplette des substances hui-

leuses avec les aqueuses , que naîtía couleur blan* 

che ou Tétat émulsif du chyle ; que la digestion des 

alimens non huileux peut se faire sans bile, & qu'ap-

paremment le suc nourrissant séparé-de ces alimens 

par la digestion, ne passe pas dans les veines lactées 

fous la forme de liqueur émulsive. Je fuis persuadé 

que ce n'est pas un chyle blanc , une liqueur émulsi-

ve que fournissent les lavemens nourrissans : nous 

avons déjà observé que la nutrition opérée par ces 

lavemens étoit un phénomène remarquable , il Fest 

par la conjecture qu'il vient de nous fournir : on 

pourroit la vérisier, cette conjecture, par des ex-

périences faiíes fur des animaux, & ces recherches 

fourniroient des notions plus complettes fur la na-

- ture du chyle. Ce phénomène est remarquable en-

core , en ce qu'il détruit la nécessité de Faction de 

Testomac , & par conséquent de la trituration , & 

même de la compression légere dont nous avons par-
lé ci-dessús. 

Nous croyons donc pouvoir avancer que celui qtit 

auroit des connoissances chimiques évidentes fur la 

nature des alimens & des divers sucs digestifs , fau-
roit tout ce qu'il faut savoir pour donner la vraie 

théorie de la digestion considérée comme chylisica-
tion. 

Nous conclurons de cette assertion, que le mou-

vement de Testomac, s'il existe, n'est tout au plus 

que subsidiaire , adjuvans, & peut-être un pur esseî, 

une action déterminée par la présence des alimens , 

action qui devient cause dans cette autre fonction 

de Testomac digérant, qu'il nous reste à examiner, 
& dont nous allons parler dans un moment» 

Si ce système fe trouve auísi vrai qu'il est vrais-

semblable , les causes immédiates internes des diges-
tions contre-nature feront, i°. les vices des humeurs 

digestives, fur chacun desquels on pourroit a vois* 

* L'LLlll 
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absolument des connoissances claires par des moyens 

chimiques. 2°. Les affections des organes immédiats 
de la digestion, qui, quoique considérés jusqu'ici sim-

plement comme vaisseaux contenans , n'en influent 

pas moins fur la digestion, qu'ils peuvent troubler soit 

par des mouvemens contre-nature, soit par des conf-

trictions spasmodiques, par des retrecissemens dûs à 

des causes extérieures, soit enfin par l'excrétion di-

minuée ou augmentée , supprimée ou excessive des 

sucs digestifs que les affections des organes dont il 

s'agit paroissent plus propres à déterminer que toute 

autre cause. Nous n'avons envisagé jusqu'à présent 

la digestion, que du côté de ses produits matériels, 

le chyle & les excrémens ; il nous reste à la consi-

dérer comme engendrant des mouvemens, ou com-

me réveillant les organes du mouvement & des fen-

timens, en un mot comme fonction organique & gé-

nérale. 
Voici comme M. Bordeu médecin de la faculté 

de Paris , auteur de plusieurs ouvrages remplis des 

observations les plus ingénieuses & des plus impor-

tantes découvertes fur le jeu & les correspondances 

des organes; voici, dis-je, comme cet auteur pré-

sente les principales observations qui prouvent cette 

influence de la digestion fur l'ceconomie générale de 

la vie, dans une excellente dissertation soutenue aux 

écoles de médecine en 1752 fous ce titre : An om-
nes organicœ corporispartes digestioni opitulentur? « Les 

» animaux, dit M. Bordeu , éprouvent à certains 

» tems marqués une sensation singulière dans le fond 

» de la bouche & dans Testomac, & un changement 

» à peine définissable de tout leur individu, état fort 

» connu cependant fous le nom de faim.... Si on ne 

» fournit pas alors des alimens à Testomac, Tanimal 

» perd ses forces , & tout Tordre des mouvemens & 

» des fentimens est renversé chez lui. Mais à peine 

» cet aliment est-il pris, que les forces abbatues re-

» naissent ; & bien-tôt après un léger sentiment de 

» froid s'excite dans tout le corps; on éprouve quel-

» que pente au sommeil, le pouls s'élève , la refpi-

» ration est plus pleine, la chaleur animale augmen-

» te , & ensin toutes les parties du corps font difpo-

1» fées à exercer librement leurs fonctions. Voilà les 

» principaux phénomènes de la digestion,. & ceux qui 

>> portent à la regarder comme un effort de tout le 

» corps, comme une fonction générale ». 
On ne peut supposer, en effet, que Taîiment ait 

reparé les forces par la nutrition , ou même par le 

passage du chyle dans le sang, le chyle n'est point 

fait encore , la première élaboration des alimens est 

même à peine commencée , lorsque la machine est 

pour ainsi dire remontée par la présence des alimens. 

Mille observations faites dans Tétat sain & dans 

Tétat de maladie, concourent à établir la réalité de 

ce dernier usage de la digestion, & à le faire regar-

der même comme le premier ou Tessentiel, comme 

le plus grand , le plus noble. Du-moins réfulte-t-il 

de toutes ces observations un corps de preuve, qui 

met ce système, ce me semble, hors du rang des hy-

pothèses ordinaires. Mais, & ces observations, & 

les vérités qui en naissent immédiatement, & les vé-

rités plus composées qu'on peut déduire de celles-ci, 

appartienent aux recherches générales fur l'cecono-

mie animale. Voye^ (ECONOMIE ANIMALE. 

On trouvera à Y article RÉGIME, la solution des 

problèmes diététiques fuivans : Quand faut-il man-

ger, c'est-à-dire déterminer la digestion? Dans quels 

cas faut-il suspendre l'ufage de tout aliment solide ? 

Doit-on pendant la digestion se reposer ou se donner 

du mouvement, veiller ou dormir ? Peut-on penser 

& s'exposer aux accès des passions violentes ? L'exer-

cice vénérien est-il toûjours nuisible dans les deux 

jfexes, tandis que Testomac est occupé à digérer ? 

. C'est à ïartich (ECONOMIE ANIMALE , qu'il faut 
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chercher aussi ce que la Médecine pratique enseigne 

fur les vices des digestions, considérés comme causes 

générales des maladies, dont ils font fans contredit 

la source la plus féconde. 

On trouvera l'histoire & le traitement de quelques 

autres de ces vices, qui paroissent borner leurs ef-

fets à une affection de Testomac , comme les appétits 

déréglés, le pica, le malacia,ìe vomissement habi-

tuel, &c. à fart. MALADIES DE L'ESTOMACH,^ 

le mot ESTOMAC. 

II est, outre ces maladies , quelques incommodi-

tés ou maladies , qui paroissent dépendre du défaut 

d'une feule digestion, tte. qui font connues fous le nom 

d'indigestion (yoye^ INDIGESTION), de digestions 

fougueuses, & de digestions languissantes. 
L'incommodité que les gens qui s'observent ou qui 

s'écoutent, désignent parle nom de digestion fougueuse, 

est ordinairement habituelle ; elle n'est jamais d'au-

cune conséquence en foi, & elle ne peut être fâcheu-

se que comme symptôme de cet état de rigidité & de 

mobilité des solides", que nous appelions communé-

ment en françois vapeurs dans les deux sexes. Voyt{ 

VAPEURS. 

La digestion languissante ou difficile, est habituelle 

ou accidentelle. La première est ou générale ou re-

lative à certains alimens particuliers. 
La digestion difficile habituelle d'un aliment quel-

conque , peut dépendre ou d'un vice des organes de 

la digestion, & principalement de Testomac (voye{ à 

fart. MALADIES DE L'ESTOMAC , quels font les vi-

ces de ce viscère qui peuvent rendre la digestion diffi-

cile) , ou des humeurs digestives, péchant soit dans 

leur qualité, soit dans leur quantité. La plûpart de ces 

vices font très - difnciles à déterminer. La qualité 

contre-nature des sucs digestifs, ne s'est manifestée 

jusqu'à présent par aucun signe sensible, & ce n'est 

qu'une vaine théorie qui a discouru fur ces vûes. La 

suppression de ces divers sucs , ou leur diminution, 

peut dans quelques cas être annoncée par des signes 

sensibles. Les parotides, le foie, ou le pancréas skir-

rheux annoncent sensiblement la suppression ou au 

moins la diminution de la salive, de la bile , ou du 

suc pancréatique : la langue sèche annonce un sem-

blable état dans Tintérieur de Tœfophage, de l'esto-

mac & des intestins , & par conséquent la diminu-

tion ou la suppression des sucs digestifs que ces or* 

ganes fournissent. Mais ce font-là les cas extrêmes, 

& ce n'est pas feulement d'une digestion difficile 

dont il s'agit quand le foie ou le pancréas font skir-

rheux, ou que la langue, Tœfophage, Testomac, & 

les intestins font dans Tétat que nous venons d'ex-

primer. L'écoulement trop abondant des sucs diges-

tifs n'est pas sensible non plus dans les digestions dif-

ficiles. 
La bonne théorie est bien plus muette encore fur 

Thistoire raisonnée des digestions difficiles de certains 

alimens particuliers. J'ose avancer qu'il n'est aucune 

efpece d'aliment que certains de ces estomacs diffici-

les n'appetent & ne digèrent par préférence & à l'ex-

clusion de tous autres. On a observé là-dessus des bi-

farreries très-singulieres, & même des espèces de con-

tradictions : tel de ces estomacs, par exemple, di-

gère fort-bien le melon & le jambon, qui ne digère 

pas la pêche & le bœuf salé, quoiqu'il y ait sans dou-

te bien plus d'analogie entre le melon & la pêche, 

entre le jambon & le bœuf salé , qu'entre le melon 

& le jambon, &c. Voye{ RÉGIME. 

II est facile de conclure de ces observations, que 

Tunique voie pour traiter utilement Tune & l'autre 

de ces incommodités , c'est Tempyrifme ou le tato-
nement. On doit essayer des dissérens stomachiques, 

& tenter les différentes ressources du régime dans 

l'un & l'autre de ces cas ; varier Theure des repas, 

la quantité d'aliments la proportion de la boisson
 3 



l'efpece de raliment & de la boisson, leur degré de 
chaleur, manger 6c boire chaud, froid, à la glace ; 
dormir après le repas, fe promener, faire un exer-
cice plus violent, &c {yoye^ STOMACHIQUE & 

RÉGIME.) En général le cassé, les sucs acidules par-
fumés, comme la limonade aromatisée avec l'oléo-
saccharum de citron, l'infufion théiforme des plan-
tes aromatiques ameres; les extraits amers, comme 
le cachou, les alkalis volatils végétaux, comme la 
moutarde , les ratafia, les vins appellés cordiaux ou 
doux 6c spiritueux , l'eau fraîche & même à la glace 
prise deux heures après le repas, les eaux thermales, 
6c fur-tout celles qui contiennent du sel marin & du 
sel catartique amer, les acidules martiales, 6c les aci-
dules telles que celles de Selters, &c. ( voye{ STO-

MACHIQUES.) font des remèdes dont on tente l'u-
fage avec succès, & qu'on combine quelquefois di-
versement. La digestion difficile accidentelle, n'est 
proprement qu'une efpece ou un degré d'indiges-
tion. Voye^ INDIGESTION. (£) 

DIGESTION, terme de Chirurgie: action de la na-
ture , qui convertit & change en pus les humeurs ar-
rêtées dans les vaisseaux dont la continuité est rom-
pue. La digestion est aux plaies 6c aux ulcères, ce que 
la suppuration est aux humeurs. Voye^ SUPPURA-

TION & DIGESTIFS. (¥) 

DIGESTION , ('Chimie. ) opération chimique qui 
constste à appliquer un feu doux & continu à des ma-
tières contenues dans un unique vaisseau ordinaire-
ment fermé, ou dans des vaisseaux de rencontre. 
Voye^ VAISSEAU* DE RENCONTRE. 

Les sujets de la digestion peuvent fe ranger fous 
deux classes : car, ou l'on fait digérer, avec un men-
strue approprié, un corps qu'on veut dissoudre , ou 
d'où l'on veut tirer une teinture ; ou l'on expose à la 
digestion un liquide homogène, mais composé, que 
l'on fe propose d'altérer par cette opération. 

Dans le premier cas , on ne fait autre chose que 
favoriser Faction menstruelle, par le secours de la 
chaleur. Voye^ MENSTRUE. 

L'esset de la digestion est, dans le second cas, un 
peu plus essentiel, c'est-à-dire plus particulier à cette 
opération. Les plus grands maîtres de l'art ont pré-
tendu qu'un feu doux 6c long-tems continué exci-
toit dans un liquide composé, exposé à son action, 
des mouvemens qui étoient suivis des changemens 
les plus merveilleux, d'exaltations, d'améliorations, 
de transmutations même : tous ces miracles de la dige-

stion célébrés par de très-grands chimistes fur ce haut 
ton hyperbolico - alchimique , qui a été presque le ton 
de l'art jusqu'à Stahl, quoique évalués un peu moins 
avantageusement par les chimistes dogmatiques , 
ont paru à ceux-ci même assez considérables , pour 
leur faire regretter que ce moyen fût presque ab-
solument négligé, 6c pour le leur faire recomman-
der comme une source nouvelle d'une infinité de 
connoissances. 

II est à présumer effectivement qu'un mouvement 
intestin leger 6c très-long-tems continué, 6c des al-
ternatives d'approximation 6c d'éloignement dans 
les particules d'un corps agité doucement par une 
chaleur continuelle, supérieure à celle que ces corps 
pourroient recevoir de l'atmofphere ; que ces cau-
ses , dis-je , peuvent produire dans ces corps des dé-
gagemens & des combinaisons nouvelles, en un mot 
les altérer chimiquement de différentes façons. 

L'analogie des corps fermentans & de la fermen-
tation confirme les idées avantageuses qu'on nous 
a données des effets de la digestion : car un corps pro-
pre à être altéré par la fermentation, ne diffère d'un 
îujet propre à la digestion , que par le degré de con-
stance de fa mixtion ; 6c la chaleur agissant dans l'u-
ne & l'autre de ces opérations, ne diffère auíîi que 
par le degré. 
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C'est ía longueur de cette opération, la lenteur»' 
6c pour ainsi dire Finfensibilité de ces effets, qui a 

fans doute empêché les Chimistes de la mettre en 
œuvre. Cet inconvénient est encore plus considéra-
ble pour nous que pour les autres nations chimistes , 
les Allemans , les Suédois. 

La circulation ne diffère de la digestion que par la 
forme de l'appareil. Voye^ CIRCULATION. 

La macération diffère de la digestion de la première 
classe, en ce que dans la macération on n'excite point 
Faction du menstrue (qui est ordinairement de Feau) 
par une chaleur artificielle. Voye^ MACÉRATION. 

L'infufion est une courte digestion de la première 
classe. Voye{ INFUSION. 

Les vaisseaux les plus ordinaires dans lesquels ost 
exécute les digestions de la première classe, auísi usi-
tées en Chimie que celles de la seconde le sont peu» 
sont des matras de verre, des cucurbites à bouche 
étroite, & des bouteilles de verre mince fans pon-
tis , comme celles dans lesquels on apporte à Paris 
certains vins d'Italie, 6c les eaux aromatiques de 
Toscane, ou de la côte de Gènes» On ferme ces vais-
seaux avec un morceau de vessie mouillée, ou de 
parchemin mouillé , que l'on tend bien sur Fouver-
ture, & que l'on ficelle autour du cou ; on fait dans 
le parchemin un trou avec une épingle qu'on laisse 
dans ce trou, & qu'on peut retirer si on veut donner 
de l'air au vaisseau, ce qui est rarement nécessaire. 
On se sert auísi des vaisseaux de rencontreront nous 
avons parlé plus haut, (f) 

DIGESTION , (Jard.) se dit dans les plantes com-
me dans les animaux, de la bonne fève qui leur sert 
de nourriture, 6c qui est parfaitement digérée dans 
les entrailles de la terre. (K) 

DIGESTOIRE ou DIGESTEUR de Papirt, est 
une machine très-connue en Physique, 6c dont on a 

dejà parlé à Y article DlGESTEUR , où l'on a expliqué 
l'ufage de cette machine & son esset. On en voit ici 
la figure , PI. de Phyjlq.fig. 26. Elle est tirée des Es-

sais de Physique de M. Musschenbroek, p. 427,428* 

On y voit le pot de métal A B qui fait le corps 6c 
la partie principale du digestoire ; le couvercle que 
l'on applique fortement fur le vase par le moyen des 
deux pieces mobiles D,D, 6c fur-tout par le secours 
de plusieurs vis E, que l'on ferre au moyen d'une 
manivelle F. Cette machine à laquelle on a donné 
le nom de machine de Papin, est, comme l'on voit, 
fort simple, 6c ne mérite guere le nom de machine .* 

ce n'est absolument qu'un vase bien fermé d'où ií 
ne peut sortir d'exhalaison. (0) 

DIGITALE, digitalis, s. f. (Hist. nat. bot.) genre 
de plante à fleur monopétale, anomale, & faite est 
forme de tuyau ouvert par les deux bouts, 6c dé-
coupée en deux lèvres. II fort du calice un pistil,' 
qui entre comme un clou dans la partie postérieure 
de la fleur, 6c qui devient dans la fuite un fruit, ou 
une coque arrondie & terminée en pointe. Ce fruit 
se partage en deux parties, est divisé en deux loges, 
6c renferme des semences qui font petites pour For-
dinaire. Tournefort, inst. rei herb. Voye? PLANTE» 

DIGITALE , (Matière medic.) J. Rai dit que la du 

gitale est émétique. Dodonée rapporte que quelques 
personnes ayant mangé des gâteaux 6c des œufs où il 
y avoit de cette plante, s'étoient trouvées mal, 6c 
avoient vomi. Lobel dit auísi que le peuple de Som-
merfet en Angleterre, est dans l'ufage de faire vo« 
mir avec la décoction de cette plante, ceux qui ont 
la fièvre , 6c qu'elle leur cause quelquefois des fu-
per-purgations. Parkinfon assure qu'elle est efficace 
contre Fépilepsie, prise en décoction dans de la bier« 
re, à la dose de deux poignées, auxquelles on ajoû-
te quatre onces de polípode de chêne ; mais comm» 
l'observe J. Rai

 ?
 ce remède ne convient qu'aux per« 
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sonnes robustes, parce qu'il purge violemment, & 

excite des vomissemens énormes. 

Parkinson assûre,fondé sur l'expérience, que cette 

plante pilée & appliquée, guérit les glandes écroiiel-

leuses. Continuât, cy nos. mat. medic. Hermanni. Mais 

on n'en fait aucun usage parmi nous. (b) 

DIGITATIONS, en Anatomie, terme dont on se 
sert pour exprimer la manière dont deux muscles 

dentelés par leur extrémité opposée , s'endentent 

l'un dans l'autre, à peu-près de même que les doigts 

des deux mains lorsqu'on les place les uns entre les 

autres. (L ) 

DIGNANT, (Géog. mod.) ville d'Istrie en Italie ; 

elle appartient aux Vénitiens. Long, j / . 40. lat. 46. 

'10. 
DIGNE, {Géog. mod.) ville de Provence en Fran-

-ce. Elle est située fur la Mardaric. Long. z$. x. lat. 

DIGNITAIRE, f. m. (Jurìsprud.) est celui qui est 

pourvu d'une dignité ecclésiastique dans un chapi-

tre , comme le doyen ou prévôt, le grand chantre, 

l'archidiacre, le chancelier , le pénitencier. Voye^ 

ci-après Dignités ecclésiastiques. (A. ) 

DIGNITÉ, f. f. (Jurifpr.) est une qualité hono-

rable , dont celui qui en est revêtu peut prendre le 

titre &' en accompagner son nom ; c'est une qualité 

qui relevé l'état de la personne, & qui a été ainsi 

appellée comme pour dire qu'elle rend la personne 

digne de la considération publique attachée à sa pla-

ce : comme quand un président ou conseiller de cour 

souveraine ajoute à son nom sa qualité de conseiller. 

La dignité des personnes est différente de leur con-

dition, qui ne concerne que l'état ; comme d'être li-

tre ou affranchi, pere ou fils de famille, en tutelle, 

émancipé ou majeur. 

Toute qualité honorable ne forme pas une digni-

té ; il faut que ce soit un titre que la personne puisse 

prendre elle-même : ainsi les qualités de riche & de 

savant ne font pas des dignités, parce qu'on ne se qua-

lifie pas soi-même de riche ni de savant. 

Les Grecs & les Romains, & tous les anciens en 

général, ne connoissoient d'autres dignités que celles 

qui pouvoient résulter des ordres ou des offices. Tout 

ordre n'étoit pas dignité; en effet il y avoit trois or-

dres ou classes différentes de citoyens à Rome ; savoir 

Tordre des sénateurs, celui des chevaliers, & le peu-

ple. De ces trois ordres il n'y avoit que les deux pre-

miers qui attribuassent quelque dignité à ceux qui en 

étoient membres ; aucun de ces ordres , même les 

deux premiers qui étoient honorables, ne donnoit 

point part à la puissance publique : mais les deux pre-

miers ordres donnoient une aptitude pour parvenir 

aux offices auxquels la puissance publique étoit atta-

chée. 

Les offices n'étoient pas tous non plus considérés 
comme des dignités ; il n'y avoit que ceux auxquels 

la puissance publique étoit attachée : les Grecs & les 

Romains appelloient ces sortes d'offices honores feu 

dignitates, parce qu'ils relevoient l'état des person-

nes , & que les magistrats (c'est ainsi que l'on appel-

loit ceux qui étoient revêtus de ces dignités) n'a-
voient la plûpart aucun gage, ni la liberté de pren-

dre aucun émolument ; de forte que l'honneur étoit 

leur íeule récompense. 

En France, les dignités procèdent de trois sources 

différentes ; savoir des offices qui ont quelque part 

dans l'exercice de la puissance publique, des ordres 

qui donnent quelque titre honorable , & ensin des 

seigneuries. Cette troisième forte de dignité s'ac-

quiert par la possession des fiefs & des justices que 

l'on y a attachées;ce qui est de l'invention des Francs 

ou du moins des peuples du Nord, dont ils ont em-

prunté l'ufage des fiefs. 
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On distingue parmi nous les dignités ecclêfiajliques 

des dignités temporelles. 

Les dignités ecclésiastiques font celles du pape, des 
cardinaux, des archevêques, évêques, abbés, de 

ceux qui ont quelque prééminence dans le chapitre, 

comme les doyens, prévôts, chantres, dignitaires, 
archidiacres, &c. 

On distingue dans l'état ecclésiastique les dignités 

des simples perfonats & des offices. Dignité est une 

place à laquelle il y a honneur Ôc jurifdiction atta-

chés ; perjònat est une place honorable fans jurif-

diction , & office est une fonction qui n'a ni préémi-
nence ni jurifdiction. 

Les dignités temporelles procèdent ou de l'épée, ou 

de la robe , ou des fiefs : les premières font celles de 

roi 011 d'empereur, de prince, de chevalier, d'é-
cuyer , & plusieurs autres. 

Les dignités de la robe font celles de chancelier, 

de conseiller d'état, de président, de conseiller de 

cour souveraine, & plusieurs autres. 

Celles qui procèdent des fiefs, font les qualités de 

duc, de marquis, de comte, de baron, de simple sei-
gneur de fief avec justice, ou sans justice. 

Les fiefs qu'on appelle fiefs de dignité, font ceux 

auxquels il y a quelque titre d'honneur attaché ; tels 

que les principautés, duchés, marquisats, comtés, 
vicomtés, baronies. Voye^ FIEFS. 

Sur les dignités romaines , voyez le livre XII. dit 

code ; & fur les dignités en général, le traité de Mar-

tin Garât ; ceux de Loifeau , fur les offices, Us sei-
gneuries , & les ordres. (A ) 

DIGNITÉS & FOIBLESSES ACCIDENTELLES,' 

(Divin.) ce font certaines dispositions ou affections 

cafaelles des planètes, en vertu desquelles les astro-

logues croyent qu'elles fortifient ou affaiblissent, 

lorsqu'elles font en telle ou telle maison de la figu-
re, &c (G) 

DIGON ou DIGUON , f. m. (Marine.) c'est le 

bâton qui porte un pendant, une flame, ou bande-

role , arborée au bout d'une vergue. (Z) 

* DlGON, terme de Pêche, est un outil dont les pê-

cheurs se servent pour faire la pêche du poisson plat 

entre les roches qui découvrent de basse mer. Cet 

instrument est une efpece de dard pointu, & qui ne 

peut ressortir de la plaie, à cause de deux ou plu-

sieurs crochets semblables à ceux des hameçons dont 
il est garni. 

DIGUE, f. f. (Hydr.) est une efpece de levée : 

elle diffère de l'éclufe en ce qu'elle ne sert ordinai-

rement qu'à foûtenir les eaux par de fortes murail-

les , ou par des ouvrages de charpente & de clayo-

nages, souvent remplis entre deux par des cailious^ 

des blocailles de pierre, ou des massifs de terre. (K) 

Le principe général pour trouver l'effort de l'eau 
contre une digue, est celui-ci. Ou l'eau qui agit con-

tre la digue est une eau stagnante , ou c 'est une eau 
en mouvement ; si c'est une eau stagnante, on se rap-

pellera d'abord ce théorème d'hydrostatique , qu'un 

fluide en repos presse une surface quelconque qui lui 
est opposée obliquement ou perpendiculairement, 
avec une force qui est égale au produit de cette sur-
face par la hauteur du fluide. De-là il s'ensuit, iû. 

qu'une digue opposée à un fluide stagnant, souffre 
également de ce fluide dans quelque direction qu'-

elle lui soit opposée : 20. qu'une digue opposée à un 
tel fluide, souffre davantage dans les points les plus 

bas ; & qu'ainsi elle doit pour être bien faite, être 

inégalement épaisse, plus épaisse en-bas qu'en-haut, 

& aller même en augmentant d'épaisseur, en raison 
de la hauteur du fluide : 30. si on regarde la digue 

comme un rectangle, & qu'on imagine ce rectangle 

divisé en une infinité de rectangles très-petits, oh 

trouvera que l'effort de l'eau fur chacun est égal au 
produit du rectangle par la hauteur de l'eau, íoùil 
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^ensuit que Peffort de l'eau sur la digue sera égai au 

poids d'un prisme d'eau , dont la base seroit un 

triangle rectangle isoscele, ayant pour côté la hau-

teur de la digue, & dont la hauteur seroit la largeur 

de la digue* II est à remarquer aussi, que comme Fac-

tion du fluide n'est pas la même fur tous les points, 

le centre d'impulsion n'est pas le même que le cen-

tre de gravité , ou milieu de la digue : mais ce centre 

'd'impulsion est aux deux tiers de la hauteur de la din-

gue , à compter d'en-haut. 

Si le fluide est en mouvement, alors pour avoir 

son action fur chaque partie infiniment petite de la 

digue, il faut multiplier cette partie par le quarré de 

îa vitesse du*fluide qui la choque , & par le quarré du 

sinus d'incidence. Voye^ FLUIDE. Et on doit remar-

quer de plus , que Faction d'un fluide qui frappe per-

pendiculairement une surface plane avec une vitesse 

donnée, est égale au poids d'une colonne de fluide 

de même densité, qui auroit pour base cette surfa-

ce , & pour hauteur, celle d'où un corps pesant de-

vroit tomber pour acquérir la vitesse du fluide. 

C'est pourquoi íì le mouvement du fluide est uni-

forme , &C la surface rectangle & opposée perpendi-

culairement au fluide , & que ce fluide parcourre, 

par exemple , 30 piés uniformément par seconde ; 

l'action du fluide sur la digue sera égale au poids d'u-

ne colonne de fluide qui auroitìa digue pour baie, & 
quinze piés de hauteur: car un corps qui tombe de 

quinze piés , acquiert une vitesse à parcourir unifor-
mément.trente piés par seconde. Voye^ ACCÉLÉRA-

TION & DESCENTE. Si la vitesse du fluide est iné-

gale , il faut avoir égard à cette inégalité. Or dans un 

fleuve, par exemple, les vitesses à différentes pro-

fondeurs , font inégales ; la vitesse à la surface & au 

milieu du courant, est la plus grande ; la vitesse aux 

bords est moindre, à cauíe des frottemens & des iné-

galités du rivage ; la vitesse au fond, est moindre 

encore. On peut prendre pour faciliter le calcul, la 

vitesse du filet moyen entre le fond & la surface ; & 

cette détermination sera souvent assez exacte pour la 

pratique. Voilà les règles purement mathématiques 

de l'essort de l'eau contre les digues. Mais il faut en-

core avoir égard à un grand nombre de circonstan-

ces physiques qu'on ne peut soumettre au calcul, & 

fur lesquelles l'expérience feule peut instruire : telles 

que la nature du bois, ou des matières qu'on y em-

ployé; la corrosion de l'eau fur ces matières , les 

vers ou autres accidens qui peuvent les endomma-

ger , & ainsi des autres. Poyei Bois, ECLUSE , &c. 

DIHELIE, adj. dans VAstronomie elliptique , est le 

nom que Kepler donne à l'ordonnée de l'ellipfe qui 

passe parle foyer, dans lequel on suppose que le So-

leil est placé. Ce nom vient de <T/ç, deux fois, & îhtèç'
9 

Soleil ; parce que cette ordonnée qu'on imagine pas-

ser par le centre du Soleil, le coupe pour ainsi dire 

en deux. Ce mot n'est plus en usage. Voye-^ ELLIP-

SE. (O) 

DIJAMBE ou DOUBLE IAMBE , s. m. {Belles-

lettres?) dans la Poésie latine, c'est une melure ou 

pié de vers, composé de deux ïambes ou de quatre 

syllabes , dont la première & la troisième font brè-

ves , la seconde & la quatrième longues, comme 
dans ce mot dmenïtas. (G) 

DIJON, (Géog. mod.) capitale de la Bourgogne, 

province de France, située entre FOuche & Suzon, 

deux petites rivières. Long. zzá. 42'. 23". lat. 4^. 

* DííPOLíES, adj. pris subst. fêtes que les pre-

miers Athéniens célébroient en l'honneur de Jupi-

ter, protecteur d'Athènes. Elles ne fubsistoient plus 
au tems d'Aristophane. 

DILATANS , adj. pl. terme de Chirurgie , c'est le 

nom qu'on donne à certains corps qu'on introduit 
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dâfìs la cavité d'une plaie ou d'un ulcère , & qu'on 

y laisse comme une piece de l'appareil. C'est en quoi 

les dilatans diffèrent des dilatatoires. Voye^ D IL AT A~ 

TOIRES & DILATATION. 

Les dilatans font les bourdonnets, les tentes , les 
cannules. Voye{ à chacun de ces mots quelle est la 

nature & l'usage de ces corps , & quels font leurs 

avantages & leurs inconvéniens dans la pratique* 

Cette matière a fait le sujet du prix proposé en 1733 

par l'académie royale de Chirurgie , & Facadémie 

a publié les mémoires qu'elle a admis fur ce point 

de doctrine dans un recueil concernant les prix, 
imprimé en 1753. ( Y} 

DILATATEUR , f. m. en Anatomie^ nom des mus-
cles qui fervent à dilater certaines parties. 

DILATATEURS DES NARINES. ^OJ^MYRTIFOR-

ME. 

DILATATEURS DE L'OREILLE. Voye? OREILLE. 

DILATATION , f. f. en Physique, est le mouve-

ment des parties d'un corps , par lequel il s'étend 
en un plus grand volume. 

La plupart des auteurs confondent la dilatation avec 

la raréfaction ; mais quelques - uns les distinguent; 

ils définissent la dilatation une expansion par laquelle 

un corps augmente son volume par fa force élasti-

que , & la raréfaction une pareille expansion occa-
sionnée par la chaleur. Voye^ RARÉFACTION. 

On remarque de plusieurs corps, qu'ayant été com-

primés, & étant ensuite mis en liberté, ils le rétablis-

sent parfaitement dans leur premier érat, & que íì 

on tient ces corps comprimés , ils font pour se dila» 

ter un effort égal à la force qui les comprime. 

De plus
 f

 les corps en se dilatant par l'effet de leur 

ressort ont beaucoup plus de force au commence-

ment qu'à la fin de leur dilatation, parce que dans ce 

premier instant ils font beaucoup plus comprimés ; 

& plus la compression est grande, plus la force élas-

tique & Feffort pour se dilater est considérable. En-

sorte que ces deux choses, savoir la force compri-

mante , & la force élastique , sont toujours égales. 

Le mouvement par lequel les corps comprimés 
reprennent leur premier état , est ordinairement ac-

céléré. En effet quand l'air comprimé, par exemple,' 

commence à se dilater dans un espace plus grand, ií 

est encore comprimé ; conséquemment il reçoit une 

nouvelle force de lacause dilatante, & la première for-

ce se trouvant réunie avec l'aúgmentation procurée 

par cette cause, l'effet, c'est-à-dire le mouvement & la 

vitesse doivent être également augmentés ; c'est par 

cette raison qu'une flèche que l'on décoche d'un arc 

ne se sépare point de la corde que cette derniere ne 

soit parfaitement rétablie dans son état naturel 

la vitesse du mouvement de la flèche est la même 

que celle de la corde ; eníbrte que si la corde , avant 

que d'être parfaitement rétablie dans fa ligne droite, 

étoit arrêtée, la flèche ne seroit point lancée à toute 

sa portée ; ce qui prouve que la corde lui commu-

nique à chaque instant une nouvelle force juíqu'au 
moment où elles se séparent. 

De tous les corps que nous connoissons , il n'y en 
a point qui se dilate davantage que Fair ; les effets 

de cette dilatation sont continuellement fous nos 
yeux ; on en trouve le détail au mot AIR. 

En général tout corps à ressort, ou qui a une for-
ce élastique , est capable de dilatation Sc de com-

pression ; il n'y a point même de corps qui n'en soit 

susceptible jusqu'à quelque point : les métaux qui 

font les plus durs de tous les corps se dilatent par la 

chaleur , & se rétrécissent par le froid; le bois s'al-

longe par l'humidité , & se rétrécit par un tems sec , 

&c. On trouvera dans fessai de Physique de M. Muss-

chenbroek, pag. 4S3. une table de la dilatation des 

métaux par le feu. Nous dirons feulement ici que le 
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fer battu est de tous les métaux observés par M. 

MuíTchenbroek, celui-qui s'est dilaté le moins, 6k: le 

plomb, celui qui s'est dilaté le plus. Voye^ aulîl FEU , 

-RARÉFACTION , PYROMETRE. (O) 

DILATATION , f.s. (Médecine.* ce terme signifie 

la même chose que diastole dans l'œconomie ani-

male ; il sert également à exprimer l'état du cœur , 

des artères, & de tous les vaisseaux & sacs membra-

neux dont les parois font susceptibles d'être
A
écartées 

de leur axe ou d'un centre commun. Voy,DIASTOLE. 

Ce terme est auísi employé, pour exprimer l'état 

<Fun vaisseau qui reste dilaté contre nature , comme 

dans'Panevryíme , la varice. Voye£ ANEVRYSME* 

VARICE, {d) 
DILATATION , en Chirurgie, est Faction d'écarter 

un orifice ou les lèvres d'une plaie pour la rendre 

plus large. On confond assez souvent dans l'ufage le 

terme de dilatation avec celui d'incision. On dit com-

munément qu'on a dilaté une plaie ou un ulcère , 

lorsqu'on a aggrandi la plaie par une incision , ou 

qu'on a ouvert un sinus. On doit entendre précisé-

ment par dilatation Fécartement des lèvres d'une 

plaie , ou d'un orifice qui se fait fans instrument 

tranchant : c'est ainsi qu'on dilate la plaie qu'on fait 

pour Fopération de la taille par Fécartement des 

branches de la tenette. Lorsqu'on veut faire une 

contre-ouverture à une plaie, on la garnit exacte-

ment , & on la dilate avec de la charpie pour que le 

pus , ne trouvant point d'issue , soit obligé de pro-

noncer ou de faire éminence à la partie où l'on se 
propose de faire la contre-ouverture. Un pansement 

uni & mollet, exempt de dilatation , ne retiendroit 

pas le pus dans la plaie , & ne favoriferoit point la 

contre - ouverture. Voye^ CONTRE -OUVER-

TURE. 

On dilate souvent les playes avec des morceaux 

d'épongé préparée, ou de racines de gentiane qui fe 

gonflent par Fhumidité de la partie , & en écartent 

les parois. On dilate Fanus & le vagin avec des inf-

trumens nommés dilatatoires. Voye^ DlLATATOl-

RE. (T) 
DILATATOIREjf. m. instrument de Chirurgie,dont 

les Lithotomistes de la fin du dernier siécle se ser-
voient dans Fopération de la taille au grand appa-

reil, après avoir fait une section au périnée, qui étoit 

parallèle à la peau & à Furethre. Au moyen de cet 

instrument introduit dans la vesiie , ils dilatoient le 

passage de la pierre. On ne se sert plus de cet instru-

ment , parce qu'on peut , en cas de besoin, écarter 

les branches de la tenette , ce qui remplit la fonction 

du dilatatoire fans multiplier le nombre des instru-

mens , & fans allonger Fopération. Voye^ les fig. i, 

2. & 2, - Planche XI. 
On appelle auísi dilatatoire ou dilatateur de la ma-

trice & du vagin, un instrument très-composé , dont 

la description seroit fort longue & inutile, puisqu'il 

n'est plus d'usage. Voye^ la fig. y. PI. XXVI. On in-

troduifoit dans le vagin les trois branches qui forment 

le bec de cet instrument. En tournant le tréfile ou 

manche de la vis, les trois branches s'écartoient de 

manière à laisser entr'elles des espaces égaux. On a 

donné le nom de spéculum matricis à cet instrument, 

& on dit que son usage est de dilater le vagin pour y 
appercevoir quelques maladies, & pour y opérer. II 

est facile de voir que rien n'est plus capable d'empê-

cher qu'on puisse opérer dans le vagin , queí'ufage 

d'un pareil instrument. II est d'ailleurs bien plus pro-

pre à cacher les maladies de ce conduit, qu'à aider 

à les découvrir. L'introduction du doigt d'un chirur-

gien intelligent est le vrai spéculum ou miroir du va-

gin ; c'est par ce moyen qu'on reconnoît journelle-

lement des excroissances fongueuses , dès relâche-

mens du vagin, des descentes óu chûtes de matrice, 

des hernies intestinales dans le vagin
 7

 des ulcères
 7 
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& autres maladies dont on ne peut juger que pat 

le tact. 
Le dilatatoire du fondement est une espece de piri-

cette à laquelle on a donné auísi mal-à-proposlenom 
áejpeculum ani qu'au dilatatoire du vagin : on nous dis-
pensera d'en faire une description détaillée ; la fig, 

S. PI. XXVI. donnera sur cet instrument des con-

noissances funisantes. S'il se trou voit par hasard quel-

ques cas où l'on crût qu'il fût à-propos de se servir 

de cet instrument, il est bon d'avertir qu'il faut Pin-

troduire peu-à-peu & fort doucement dans le rec-

tum, après Favoir graissé avec du beurre, du suif, ou 

de l'huile , pour en faciliter l'insinuation. (r) 

DILATOIRE, ( Jurisprud. ) Voye{ EXCEPTION 

DILATOIRE. 

DILE, ( LA ) ( Géogr. mod. ) rivière du Brabant 

qui fe jette dans FEfcaut. 
DILEMME, f. m. ( Logique.) Le dilemme est un 

argument composé de deux ou de plusieurs propoíU 

tions , arrangées de façon, qu'en accordant telle de 

ces propositions que vous voudrez , la conclusion 

fera toujours contre vous. 
Un dilemme est un argument composé de deux par» 

ties, ou faces contraires, l'une &. l'autre desquelles 

portent contre Fadverfaire, C'est pour cette raison 
qu'on l'appelle argument cornu; ces deux parties 

étant disposées de façon
 ?

 que si on élude l'une , on 

ne peut éviter l'autre. 
On l'appelle aussi crocodilus, parce que de même 

que le crocodile conduit dans le Nil tous ceux qu'il 

fuit, & court après ceux qui s'enfuyent pour les dé-
vorer ; de même, quelque parti que prenne un adver-

saire , soit qu'il accorde ou qu'il nie, cette espece de 

fylogisme tourne toujours à son desavantage. 
Cicéron, pour prouver qu'il faut supporter ton-

tes les peines avec patience se sert de ce dilemme: 

Omnis dolor aut ejlvehemens aut levis ;fi levis ,facilè 

feretur; fifehemens,certe brevissuturus es. Le même au-

teur prouve par un autre dilemme qu'il ne faut point 

envoyer des députés à Antoine : legatos decernitis ;Jì 

ut deprecentur , contemnet $ fi ut imperetis , non au-

diet. 
II ne faut point passer fous silence ce beau dilemme 

dont fe sert Tertullien pour détromper les payens, & 

pour faire des reproches à Trajan, qui avoit défendu 

de faire la recherche des chrétiens,& avoit cependant 

ordonné qu'on les punît lorsqu'on les auroit arrê-

tés. O sententiam necesfitate consusam ! negat inquiren* 

dos
 y

 ut innocentes ; & mandat puniendos , ut nocen-

tes : parcit & sévit, dissimulât & animadvertit. Quid 

temetipsum censura circumvenis ! fi damnas , cur non 

& inquiris ? fi non inquiris , cur nop & absolvis } 

Pour qu'un dilemme soit exact , deux choses font 

nécessaires : i°. une parfaite énumération des par-

ties. Ainsi ce fameux dilemme par lequel Aristippe 

vouloit dissuader du mariage, n'est pas exact, parce 

qu'il y a un défaut dans Fénumération, y ayant un 

milieu entre la beauté & la laideur. Si vous vous 

mariez , votre femme fera belle ou laide ; si vous la 

prenez belle, elle vous causera de la jalousie : si vous 

la prenez laide, elle vous donnera du dégoût. 2°. 

Que le dilemme ne soit que contre Fadverfaire seul, 
& que celui qui le fait ne soit point exposé à le voir 

rétorquer contre lui. Tel est ce fameux dilemme, par 

lequel un ancien philosophe prouvoit qu'on ne de-

voit point fe mêler des affaires de la république. Si 

en vous chargeant du gouvernement de l'état, vous 

vous en acquitezbien, vous offenserez les hommes : 

si vous vous en acquittez mal, vous offenserez Dieu : 

donc vous ne devez pas vous charger du gouverne-

ment de l'état. L'argument rétorqué est : Si vous 

vous en acquittez bien, vous plairez à Dieu : íi vous 

vous en acquittez mal, YOUS plairez aux hommes : 

donc, &c, 
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DILÏGE, (Géogr. mod. ) ville de File de Ceylan. 

Long. c)C). 10. lat. y. 40. 

DILIGENCE , í. f. ( Jurìspr. ) en îerine de prati-

que est ordinairement synonyme de poursuite, ; par 

exemple, on dit, qu'un seigneur es demandeur , pour-

suite & diligence de son procureur fiscal. Le juge or-

donne qu'une partie fera ses diligences contre un tiers , 

ou qu'elle fera diligence de mettre une instance en 

état, ou de faire jugerl'appel. 

• Loyfeau
 s

 en son traité des offices, liv. J. chap. jv. 

num. 60. dit que les cautions des comptables ne font 

contraignables qu'après diligences faites fur les per-

sonnes 6c meubles exploitables des comptables, ôc 

obfetve que la diligence requise par cette ordonnan-

ce est bien différente de la discussion ordonnée par la 

novelle 4. de Justinien , qui doit être faite usque ad 

jaccum & peram. 

En matière bénéfìciale, lorsqu'il y a plusieurs pré-

tendans droit à un même bénéfice , qui viennent 
tous au même titre , le plus diligent est préféré , ex-

cepté entre gradués , où le plus ancien est préféré au 

plus diligent. Voyc^ GRADUÉS. (A) 

DILIGENCE, ( Comm.) en fait de commerce, 

s'entend des protêts que l'on est obligé de faire faute 

d'acceptation , ou faute de payement d'une lettre 

de change
 3

 pour asiûrer son recours fur le tireur ou 

l'endosseur , ou pour faire payer l'accepteur. Voye^ 

LETTRE DE CHANGE, PROTÊT , TIREUR, ENDOS-

SEUR , ACCEPTEUR , &c 

On fait aussi des diligences pour les billets de chan-

.ge , mais ce ne font que de simples sommations , & 
non des protêts. Diclionn. de Comm. de Trév. 6c Cham-

bers. (G) 

DILLEMBOURG , ( Géogr. mod. ) ville de la Ve-

teravie , en Allemagne. Long. 25. J9. lat. 5o. 48. 

DILLINGUE OU DILLINGEN , (Géogr. mod.) 

ville de la Suabe , en Allemagne : elle est située pres 

du Danube. Long. zc>. 10. lat. 48. 38. 

DìLTSIS , f. m. ( Hifi. mod. de Turq. ) noms des 

muets mutilés qui accompagnent ordinairement le 

grand-seigneur quand il va dans les divers apparte-

mens du vieux & du nouveau ferrai!. Ils font en par-
ticulier les gellaks, c'est-à-dire les bourreaux qu'il em-

ployé toutes les fois qu'il veut faire périr quelqu'un 

en secret , comme des frères , ou d'autres païens, 

des sultanes, des maîtresses, des grands officiers, 

&c. Alors les diltjìs ont l'honneur d être les exécu-

teurs privilégiés de fa politique , de fa vengeance, 

de fa colère , ou de fa jalousie. 11s préludent à quel-

que distance leur exécution par des espèces d'hur-

lemens semblables à ceux du hibou, 6c s'avancent 

tout de fuite vers le malheureux ou la malheureuse 

condamnée, tenant leurs cordons de foie à la main, 

marques funestes d'une mort aussi prompte qu'infail-

lible. Cet appareil simple , mais par-là encore plus 

sinistre ; le coup mortel imprévu qui en est l'effet ; le 

commencement de la nuit, tems prescrit d'ordinaire 

pour l'exécution ; le silence de ces demi-monstres 

qui en font les bourreaux , 6c qui n'ont pour tout 

usage de la voix cm'un glapissement clair 6c fimes-
•te qu'ils arrachent du gosier en saisissant la victime ; 

tout cela , dis-je , fait dresser les cheveux, 6c glace 

le sang des personnes même qui ne connoissent ces 

horreurs que par récit. Article de M. le Chevalier DE 

JAUCOURT. 

DIMACHERUS, f. m. (Hifi. anc.) gladiateur qui 

combatíoit armé d'une épée ou d'un poignard dans 

chaque main. Ce mot est composé de ìíç, deux fois, 

ÔC de /Mx^pct, épée, deux épées. Justelipse , en trai-

tant des différentes classes de gladiateurs, dit qu'il y 

en avoit qu'on nommoit dimacheri, parce qu'ils fe 

servoient de deux poignards. Et il cite pour le prou-

ver lautorité d'Artemidor
 3

 qui dans son íecond li-
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vre dès songes, promet une femme laide, méchante, 

6c de mauvaise humeur , à quiconque aura vu en 

songe un gladiateur combattant à deux poignards ; 

ce qu'il exprime par le seul mot ìt/xautct'^oç. (G) 

DIMANCHE, f. m. (Hifi. & Difcipl. eccléfiast.) 

jour du Seigneur. Le dimanche considéré dans l'ordre 

de la semaine , répond au jour du Soleil chez les 

Payens ; considéré comme fête consacrée à Dieu, 

il répond au sabbat des Juifs , & en est même une 

fuite ; avec cette différence pourtant que le sabbat 

étoit célébré le samedi. Les premiers chrétiens trans-

portèrent au jour suivant la célébration du sabbat 

ou du dimanche, 6c cela pour honorer la résurrec-

tion du Sauveur, laquelle fut manifestée ce jour-là; 

jour qui commençoit la semaine chez les Juifs 6c 
chez les Payerîs , comme il la commence encore 
parmi nous. 

Le jour qu'on appelle du Soleil, dit S. Justin, mar-

tyr, dans l'on apologie pour les chrétiens ; tous ceux 

qui demeurent à la ville ou à la campagne, s'assemblent 
en un même lieu ^ & là on lit les écrits des Apôtres & 

des Prophètes, autant que Von a de tems*. II fait ensuite 

la description de la lithurgie, qui consistoit pour lors 

en ce qu'après la lecture des livres saints, le pasteur, 

dans une espece de prône ou d'homélie, expliquoit 

les vérités qu'on venoit d'entendre, & exhortoit le 

peuple à les mettre en pratique : puis on récitoit les 

prières qui se faisoient en commun , 6c qui étoient 

suivies de la consécration du pain & du vin , que 

l'on distribuoit ensuite à tous les fidèles. Enfin 011 

recevoit les aumônes volontaires des assistans, les-
quelles étoient employées par le pasteur à soulager 

les pauvres, les orphelins, les veuves, les malades, 
les prisonniers , &c. 

On trouve dans les bréviaires oc autres livres li-

thurgiques , des dimanches de la première & de la 

seconde classe ; ceux de la première sont les diman-

ches des Rameaux, de Pâques, de Quasimodo, de la 

Pentecôte, la Quadragéíime ; ceux de la seconde 
font les dimanches ordinaires. Autrefois tous les, di-
manches de Tannée avoient chacun leur nom , tiré 

de l'introït de la messe du jour ; mais on n'a retenu 

cette coutume que pour quelques dimanches du ca-

rême , qu'on désigne pour cette raison par les mots 
de reminifccre , oculi, latarc, judica. 

L'Egliíe ordonne pour le dimanche de s'abstenir 

des œuvres serviles, suivant en cela l'institution dit 

Créateur : elle prescrit encore des devoirs & des 

pratiques de piété ; en un mot un cuite public 6c 
connu. La cessation des œuvres serviles est assez 

bien observée le dimanche, 6c il est rare qu'on man-

que à cette partie du précepte , à moins qu'on n'y 
íoit autorisé par les supérieurs , comme il arrive 

quelquefois pour des travaux publics & pressans, ou 

pour certaines opérations champêtres qu'il est sou-

vent impossible de différer fans s'exposer à des per-

tes considérables , 6c qui intéressent la société. On 

a beaucoup moins d'égard pour les fêtes , 6c je re-

marque depuis quelque tems à Paris que plusieurs 

ouvriers, les maçons entr'autres, s'occupent de leur 

métier ces jours-là, comme à l'ordinaire, même en 
travaillant pour des particuliers. 

M. l'abbé de Saint-Pierre qui a tant écrit fur la 

science du gouvernement, ne regarde la prohibition 

de travailler le dimanche ( Voye^ œuvres pulitiq. tomé 

VII. p. y3 & suivantes ) , que com me une règle de 

discipline ecclésiastique, laquelle iuppose à faux que 

tout le monde peut chommer ce jour-là sans s'in-

commoder notablement. Sur cela il prend en main 

la cause de l'indigent (ibid. p. yÇ.) & non content 

de remettre en sa faveur toutes les fêtes au diman-

che, il voudroit qu'on accordât aux pauvres une 

partie considérable de ce grand jour pour remployer 

à des travaux utiles
 ?

 6c pour subvenir par-là plus 



ÏOO8 D I M D I M 
sûrement aux besoins de leurs familles. Au reste on 

est pauvre, selon lui, dès qu'on n'a pas assez de re-

venu pour se procurer six.cenís livres de pain. A ce 

compte il y a bien des pauvres parmi nous. 

Quoi qu'il en soit, il prétend que íì on leur ac-

cordoit pour tous les dimanches la liberté du travail 

après midi , supposé la messe &z Tinstruclion du ma-

tin , ce seroit une œuvre de charité bien favorable 

à tant de pauvres familles , & conséquemment aux 

hôpitaux ; le gain que feroient les sujets par cette 

simple permission , fe monte , suivant son calcul, 

à plus de vingt millions par an. Or, dit-il (ibid. p, 
y'4 ), quelle aumône ne seroit - ce point qu'une aumône 

annuelle de vingt millions répandue avec proportion fur 

les plus pauvres? N'est-ce pas là un objet digne d'un 

concile national qui pourroit ainsi perfectionner une an-

cienne règle ecclésiastique , & la rendre encore plus con-
forme à Vesprit de justice & de bienséance , c\est-à-dire 

plus chrétienne dans le fond quelle n est aujourd'hui? 

JL V égard même de ceux qui ne font pas pauvres , il y a 

une considération qui porte à croire que fi âpres la messe 
& les instructions du matin , ils fe remettoient V'après-

midi à leur travail & à leur négoce, ils n'iroientpas au 

cabaret dépenser, au grand préjudice de leurs familles , 

une partie de ce qu 'ils ont gagné dans la Jemaine ; ils ne 

$'enyvreroient pas , ils ne fï querelleroient pas, & ils 

éviteroient ainsi les maux que causent Voisiveté & la ces-

sation d'un travail innocent
}
 utile pour eux & pour 

l'état. 
Si les évêques qui ont formé les premiers canons , 

avoient vû des cabarets & des jeux établis, s'ils av oient 

prévu tous les desordres que dévoient causer l'oisiveté & 
la cessation d'occupation journalière, ils se feroient bor-

nés à t''audition de la mejfe & à l'assistance aux instruc-

tions du matin, &c 
Toute cette doctrine semble assez plausible ; le 

mal est qu'elle paroît absolument contraire au pré-
cepte divin: feptimo die ceffabis (Exod. zj. 12.); dif-

ficulté qui fe présente naturellement, mais que no-

tre auteur ne s'est pas mis en devoir de résoudre. 

Tâchons de la lever nous-mêmes cette difficulté , 

en montrant la destination, le but &z les motifs du 

repos sabbatique. 
L'Écriture dit : fex diebus operaberis, & faciès om-

nia opéra tua. D eut. 5. 13. S ex diebus operaberis, fep-

timo die ceffabis, ut requiefcat bos & asinus tuus, & re-

frigeretur filius ancilla tuœ & advena. Exod. 23. 12. 

« VOUS VOUS occuperez pendant six jours à vos dif-

» férens ouvrages ; mais vous les cesserez le feptie-

» me , afin que votre bœuf & votre âne se repose , 

?> & que le fils de votre esclave &. l'étranger qui est 

parmi vous puisse prendre quelque relâche , & 

» même quelque divertissement » ; car c'est-là ce 

que signifie le refrigeretur de la Vulgate. Or ce que 

Dieu dit ici en faveur des animaux , en faveur des 

.étrangers & des esclaves , doit s'entendre à plus 

forte raison en faveur des citoyens libres ; ainsi un 

délassement honnête , & qui doit être commun à 
îous, devient la destination essentielle du sabbat. II 

paroît même que la cessation des ouvrages prescrite 
au septième jour,.est moins dans son institution une 

observance religieuse qu'un règlement politique 

pour assurer aux hommes & aux bêtes de service, un 

repos qui leur est nécessaire pour la continuité des 

travaux. 
Cette proposition est encore mieux établie par le 

passage suivant , dans lequel Moyfe rappelle aux 

Israélites la vraie destination du sabbat. « fepámus 

dies , dit-il ,sabbati est, id est requies domini Dei tui ; 

non faciès in eo quidquam operis tu & filius tuus & fi-

lia, fiervus & ancilla , & bos & asinus, & omne jumen-

tum tuum , & peregrinus qui est inter portas tuas , ut 

requiefcat fervus tuus & ancilla tua ficut & tu. Mémento 

quod & ipfe fervieris in JEgypto
3
 & eduxerit te inde Do-

minus D eus tuus in manu sorti & brachio extento; îd* 

circo pmcepit tibi ut obfervares diem fabbati. D eut. 

14. « Le septième jour est le repos du Seigneur votre 

» Dieu ; ni vous ni vos enfans, vos esclaves ni vos 

» bêtes , ni l'étranger habitué dans vos villes, 

» vous ne ferez ce jour-là aucune forte d'ouvrages, 

» afin que les esclaves de tout sexe qui vous font 

» assujettis , puissent se reposer auffi-bien que vous. 

» En effet (ajoûte-t-il, toujours plaidant la cause du 

» malheureux) , souvenez-vous que vous avez été 
» vous-même dans la servitude ; que Dieu par des 

» prodiges de fa puissance vous a retiré de cet état 

» misérable : c'est dans cette vue de commisération 

» &z de repos nécessaire à tous , que Dieu vous a 

» commandé l'obíervation du sabbat ». 
De ce passage si formel & si précis, d'ailleurs íì 

conforme à ce qu'a dit le Sauveur(Md/-c 2.27.), que 
le sabbat est fait pour Vhomme , & non Vhomme pour le 

sabbat, je conclus que l'intention du créateur, en 

instituant un repos de précepte , a été non-feulement 

de réserver un jour pour son culte , mais encore de 

procurer quelque délassement aux travailleurs, 

esclaves ou mercenaires , de peur que des maîtres 

barbares & impitoyables ne les fissent succomber 

sous le poids d'un travail trop continu. 

Je conclus ensuite que le sabbat, dès-là qu'il est 

établi pour l'homme, ne doit pas lui devenir dom-

mageable ; qu'ainsi l'on peut manquer au précepte 

du repòs sabbatique, lorsque la nécessité ou la gran« 

de utilité l'exige pour le bien de l'homme ; qu'on 

peut par conséquent au jour du sabbat faire tête à 
i'ennemi, quicumque venerit ad nos in bello diesabba-
torum, pugnemus adverfus eum. 1. Mach, 2. 41. soi-
gner son bétail, unufquifque vefirum fabbato nonsolvit 

bovem suum . . . & ducit ad aquare. Luc. 13. 15. sau-
ver sa brebis ,si ceciderit hcec fabbatis in foveam, non-

ne tenebit & levabit eam (ovem.') Mat. 11. 11. apprêter 

à manger , &c. Et je conclus encore , en vertu du 

même raisonnement, que Partisan, le manouvrier 

qui en travaillant ne vit d'ordinaire qu'à demi, peut 

employer partie du dimanche à des opérations utiles, 

tant pour éviter le desordre & les folles dépenses, 

que pour être plus en état de fournir aux besoins 

d'une famille languissante, & d'éloigner de lui, s'il le 

peut, la disette & la misère ; maladies trop commu-

nes en Europe, fur-tout parmi nous. 

Envain nous oppoferoit-on l'article du Décalogue 

qui ordonne de sanctifier le jour du sabbat, mémento 

ut diem fabbati sanctifiées (Exod. 20. attendu 

que ce qu'on a dit ci-devant sur cette matière, n'ex-

clut point le culte établi par i'Église pour la sancti-

fication des dimanches ; outre que la vraie significa-

tion des termes saint & sanctifier prise dans la langue 

originale, n'a peut-être jamais été bien développée. 

Mais fans entrer dans cette discussion, fur laquelle 

on pourroit dire des choses intéressantes, je crois 

avoir prouvé solidement qu'une des fins princi-

pales du sabbat a été le délassement, le repos & le 

bien-être des travailleurs ; que par conséquent li la 

cessation des œuvres serviles , loin de produire ces 

avantages, y devient en certains cas absolument 

contraire, ce qui n'arrive que trop à l'égard du pau-

vre, il convient alors de bien pénétrer le sens de la 

loi, & d'abandonner la lettre qui n'exprime que le 

repos & l'inaction, pour s'attacher constamment à 
l'efprit qui subordonne toujours ce repos au vrai 

bien du travailleur , & qui conseille même les tra-

vaux pénibles , dès qu'ils font nécessaires pour pré-

venir des ruines .ou des dommages, comme il est 

démontré par les passages déjà cités. 

Revenons à M. l'abbé de Saint-Pierre, & tenons 

comme lui pour certain que si l'on permettoit aux 

pauvres de travailler le dimanche après midi, arran-

gement qui leur seroit très-profitable, on rentreroit 

yéritaW-
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enfin le sabbat est fait pour eux , & qu'ils ne font point 
faits pour le sabbat. (Marc. z. 27.,) 

On l'a déja dit : on peut estimer à plus de vingt 
millions par an le gain que feroient les pauvres par 
cette liberté du travail. Une telle ceconomie mé-
rite bien, ce me semble , Inattention du ministère, 
puisque souvent pour de moindres considérations 
l'on permet de travailler les fêtes & dimanches, com-
me nous l'avons remarqué plus haut. Mais en atten-
dant qu'il fe fasse là-dessus un règlement avantageux 
aux pauvres familles, ne peut-on pas proposer dans 
le même esprit, d'employer quelques heures de ce 
saint jour pour procurer à tous les villages & ha-
meaux certaines commodités qui leur manquent as-
sez souvent ; un puits, par exemple, une fontaine, 
un abreuvoir, une laverie , &c. & fur-tout pour 
rendre les chemins beaucoup plus aisés qu'on ne les 
trouve d'ordinaire dans les campagnes éloignées. 
En effet, quoique les grandes routes soient en bon 
état presque par tout le royaume , il reste encore 
plusieurs chemins de traverse où il y a beaucoup à 
refaire , &C dont la réparation seroit très-utile aux 
peuples. 

A peine est-il une paroisse dans les campagnes où il 
n'y ait quelques passages difficiles ; ici des marres & 
des eaux fans écoulement, là une fondrière profonde 
&: dangereuse ; ailleurs une colline trop inégale &z 

trop roide : c'en est assez pour rendre certains en-
droits impraticables, & pour faire périr de tems à 
autre quelque malheureux. Cependant tout cela 
peut se corriger sans grande dépense, & fans qu'il y 
faille autre chose que le travail & l'industrie des 
peuples intéressés. 

J'en dis autant des travaux qu'il faudroit entre-
prendre pour avoir des fontaines, des abbreuvoirs 
òc autres commodités dans les lieux où l'on en man-
que. II est certain que la plûpart de ces choses pour-
roient s'exécuter à peu de frais : il n'y faudroit que 
le concours unanime des habitans ; & avec un peu 
de tems & de persévérance, il en résulteroit pour 
tout le monde des utilités sensibles. 

Or puisque Jésus-Christ fait entendre clairement 
qu'il est permis de relever un animal tombé dans une 
fosse , & de faire toute autre bonne œuvre le jour 
du sabbat, licet fabbatis bene facere (Matth. ch. /a.) , 
ne peut-on pas regarder comme œuvre de bienfai-
sance , & par conséquent œuvre des plus licites

 3
 le 

travail qu'on employeroit à ces sortes d'ouvrages ? 
Et après les instructions & les offices de paroisse, 
que peut-on faire de plus chrétien que de consacrer 
quelques heures à des entreprises si utiles & si loua-
bles ? De telles occupations ne vaudroient-elles pas 
bien les délassemens honnêtes qu'on nous accorde 
fans difficulté , pour ne rien dire des excès & des 
abus que Foisiveté des fêtes entraîne infailliblement ? 

Qu'il me soit permis de placer ici un trait d'éru-
dition prophane. Virgile, l'un des grands maîtres de 
la théologie payenne , approuve hautement certai-
nes occupations champêtres usitées de son tems aux 
purs de fêtes ; il assure même que la religion 6c les 
lois les autorisent également : 

Quìppe etiam festis queedam exercere diebus 

Fas & jura jinunt, rivos d&ducere nulla 

Relligio vetuitj segeti prœtendere fepem
 t 

Instdias avibus moliri , incendere vêpres , 

Balantumque gregem stuvio merjare falubrì^ 

Stepe oleo tardi costas agitator aselli 
Vilibus aut onerat pomis, lapidemque revertens 

Incusum , aut atrce massarn picis urbe reportât, 

Georg. lib. I. v. z68. 

& il l'assûre avec d'autant plus de raison , que les 
travaux aisés qu'il admet ces jours-là, rentrent dans 
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l'esprit de déìaífement, qui eû comme òn a vù, tiri 
des principes du sabbat. 

Je crois donc qu'un curé intelligent, uri gentils 
homme, & toute autre personne de poids & de mé-
rite en chaque village, pourroient, fans s'éloigfieç 
des vues de la religion, fe mettre en quelque fortei 
à la tête de ces petits travaux, les conseiller & lei; 
conduire, & qu'ainsi l'on pourroit engager tous les| 
habitans de la campagne à se procurer par un tra« 
vail mutuel & légitime , la facilité des voyages ôá 

des charrois, & tant d'autres commodités publiques' 
dont ils font communément dépourvus. Cet article e/í 
de M. FAÏGUET , maitre de pension à Paris. 

DIMENSION, f. f. (Physique & Géométrie,) c'est; 
l'étendue d'un corps considéré en tant qu'il est mefu* 
rable, ou susceptible de mesure* Voye^ EXTENSION 

& MESURE. 

Ainsi, comme nous concevons que íes corps fonís 
étendus en longueur , largeur, & profondeur ou épais* 

seur, nous concevons auísi ces trois dimensions dansí 
la matière; la longueur toute feule s'appelle lignes 
la longueur combinée avec la largeur prend le nomtf 
de surface : enfin la longueur, la largeur, & la pro-^ 
fondeur ou l'épaisseur, combinées ensemble, pro-{ 
duisent ce que l'on nomme un solide, Voye^ LIGNE £ 

SURFACE , SOLIDE. 

On fe sert particulièrement du mot dimension pour?
f 

exprimer les puissances des racines ou valeurs desf 
quantités inconnues des équations, que l'on appelles 
les dimensions de ces racines. Voye^ RACINE. 

Ainsi dans une équation simple ou du premier de-^ 
gré , la quantité inconnue n'a qu'une dimension, com.4 
me xz^ a + b. Dans une équation du second degrés 
l'inconnue est de deux dimensions, comme x

ï
 = a*] 

+ b
2

. Dans une équation cubique, telle que x3 = ai\ 

— b* , elle a trois dimensions, Foye^ EQUATION^ 

PUISSANCE, &C 

En général on dit, en Algèbre , qu'une quantités 
comme a b c d, ab c, ab, &c. est d'autant de di* 

menfions qu'il y a de lettres ou de facteurs dont elle* 
est composée. Ainsi a b c d est de quatre dimensions ̂  

a b c de trois, &c. On sent assez la raison de certes 
dénomination prise de la Géométrie. Si, par exenH 
pie, les produifans ou facteurs a, b, c, du produit 
abc, font représentés par des lignes, le produit 
abc fera représenté par un solide ou parallelelipede jj 
dont l'une des dimensions eû a, l'autre b, l'autre c ; 

de même le produit a b est de deux dimensions, par-' 
ce qu'il peut représenter une surface ou figure rec-
tangle de deux dimensions a, b, &c. Au reste il ne 
peut y avoir proprement que des quantités de trois 
dimensions ; car passé le solide, on n'en peut conce-
voir d'autre. Qu'est-ce donc que les quantités conH 
me aA, a5, qu'on employé dans l'application de* 
l'Algebre à la Géométrie ? Ces quantités peuvent 
être considérées fous deux points de vue. Ou la ligne: 
a est représentée par un nombre arithmétique, & est 
ce cas a* est la quatrième puissance de ce nombre £< 
ou bien on doit supposer a* divisé par une certaine; 
ligne à volonté, qui réduise le nombre des dimensions 

à 3. Par exemple, soit xì + a x* -}- bí — o, je dis 
que cette équation est la même chose que 

** \
 a

 *
4 +

 = 0, ce qui réduit les dimensions à' 

trois. 

Remarquez qu'on peut toûjours faire cette diví~ 
sion ; car dans la Géométrie tout fe réduit toûjours 
à des équations. On ne considère a4 que pour le com-
parer à quelque autre quantité de même dimension ; 

& il est visible qu'une équation continue d'avoir 
lieu , lorsqu'on divise tous ses termes par une quan-
tité constante quelconque. Ou bien on peut regarder 
a & b dans l'équation comme des nombres, qui soient 
entr'eux comme les lignes représentées par a & 
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&: alors x fera 'un nombre, & on n'aura que faire de 

division. Cette manière de considérer les quantités 

de plus de trois dimensions, est auíîi exacte que l'au-

tre ; caries lettres algébriques peuvent toûjours être 

regardées comme représentant des nombres, ratio-

nels ou non. J'ai dit plus haut qu'il n'étoit pas pos-
sible de concevoir plus de trois dimensions. Un hom-

me d'esprit de ma connoissance croit qu'on pourroit 

cependant regarder la durée comme une quatrième 

dimension
 y

 <k que le produit du tems par la solidité 
seroit en quelque manière un produit de quatre di-

mensions ; cette idée peut être contestée , mais elle 

a, ce me semble, quelque mérite , quand ce ne se-

roit que celui de la nouveauté. 

Dans les fractions algébriques la dimension est éga-

le à celle du numérateur moins celle du dénomina-

teur - ainsi — ou V- est de deux dimensions. En effet 

on peut supposer — — c -c. Par la même raison ~ 

ou |f est de dimension nulle ; Sc on appelle ainsi en 

général toute fraction où le numérateur a une di-

mension égale à celle du dénominateur. ~ seroit de 

la dimension — î ; ce qui ne signifie autre chose, si-

non que cette quantité étant multipliée par une 

quantité de dimension positive m, le produit seroit de 

la dimension m —î ; car voilà tout le mystère des di-

menfions négatives & des expofans négatifs. Voye^ 

EXPOSANT. (O) 

DIMESSES, f. m.pl. (Hift. ecclêsj) congrégations 

de personnes du sexe, établies dans l'état de Venise, 

Elles ont eu pour fondatrice Déjanira Valmarana en 

Î572. Ou y reçoit des filles & des veuves; mais il 

faut qu'elles soient libres de tout engagement, mê-

me de tutelle d'enfans. On y fait, à proprement par-

ler, cinq ans d'épreuves : on ne s'y engage par au-

cun vœu : on y est habillé de noir ou de brun, & 

l'on s'occupe à enseigner le catéchisme aux jeunes 

filles, & à servir dans les hôpitaux les femmes ma-

lades. 
DIMINUÉ, adj. intervalle diminué, est, en Musi-

que , tout intervalle mineur, dont on retranche un 

semi-ton par un dièse à la note inférieure, ou par un 

bémol à la supérieure. Voyei INTERVALLE. (S ) 

DIMINUTIF, IVE, adj. terme de Grammaire, qui 

se prend souvent substantivement. On le dit d'un mot 

qui signifie une chose plus petite que celle qui est dé-

signée par le primitif : par exemple , maifonette est le 

diminutif 'de maison , monticule l'est de mont ou mon-

tagne; globule est le diminutif 'de globe : ce font-là des 

diminutifs physiques. Tels font encore perdreau de 

perdrix , faisandeau de faisan , poulet Sc poulette de 

poule, &c. Mais outre ces diminutifs physiques, il y 

a encore des diminutifs de compassion, de tendresse, 

d'amitié, en un mot de sentiment. Nous sommes tou-

chés d'une forte de sentiment tendre à la vûe des pe-

tits des animaux, & par une fuite de ce sentiment, 

nous leur donnons des noms qui font autant de dimi-

nutifs ; c'est une espece d'interjection qui marque 

notre tendresse pour eux. C'est à Foccasion de ces 

sentimens tendres , que nos Poètes ont fait áutrefois 

íant de diminutifs ; rojfignolet, tendrelet, agnelet, her-

bette , fleurette , grassette, Janette , &c. 

Viens ma bergère fur Vherbette , 

Viens ma bergère viens feulette , 

Nous n'aurons que nos brebiet&s 

Pour témoins de nos amouretes. Bourfaut. 

Les Italiens & les Espagnols font plus riches que 

nous en diminutifs; il semble que la langue françoife 

n'aime point à être riche en babioles & en colifichets., 

dit le P. Bouhours. On ne se sert plus aujourd'hui de 

ces mots qui ont la terminaison de diminutifs, com-

me hommelet
t
 rojsignolet, moníagnette

9
 campagnette , 

tendrelet, doucelet, nymphelette, larmelette, &c. «Ron* 

» fard , dit le P. Bouhours, remarques, tom.I.p. iqg, 

» la Noue auteur du dictionnaire des rimes, & ma-

» demoiselle de Gournai, n'ont rien négligé en leur 

» tems pour introduire ces termes dans notre lan-

» gue. Ronsard en a parsemé ses vers, la Noue en a 
» rempli son dictionnaire , mademoiselle de Gournai 

» en a fait un recueil dans ses avis , & elle s'en dé-

» clare hautement la protectrice ; cependant notre 

» langue n'a point reçu ces diminutifs; ou si elle les 

» reçut en ce tems-là, elle s'en défit aussi-tôt. Dès le 

» tems de Montagne on s'éleva contre tous ces mots 

» si mignons, favoris de fa fille d'alliance : elle eut 

» beau entreprendre leur défense & crier au meurtre 

» de toute sa force, avec tout cela la pauvre de-

» moiselle eut le déplaisir de voir ses chers diminu-

» tifs bannis peu-à-peu ; & si elle vivoit encore , je 

» crois, poursuit le P. Bouhours, qu'elle mourrait 

» de chagrin de les voir exterminés entièrement ». 

Les Italiens & les Espagnols font encore d'autres 

diminutifs des premiers diminutifs; par exemple, de 

bambìno , un petit enfant, ils ont fait bambinello, 

bamboccio, bambocciolo, &c. C'est ainsi qu'en latin 

de homo on a fait homuncio, & tfhomuncio, homuncu-

lus, &c encore homulus. Ces trois mots font dans Ci-
céron. Le P. Bouhours dit que ce font des pygmées 

qui multiplient, & qui font des enfans encore plus 

petits qu'eux. Remarques, tom. I. p. igg. (F\ 

DIMINUTION , f. f. figure de Rhétorique, ainsi 
nommée par antiphrase; c'est une exagération OH 

augmentation de ce que l'on veut dire, en se ser-
vant néanmoins d'expressions qui semblent Faffoi-

blir & le diminuer, comme, par exemple, lorsqu'on 

dit d'une femme ou d'une étoffe, qu'elle n'esi pas lai-

de, pour faire entendre qu'elle est belle, ou d'un hom« 

me, qu'U n'est pas petit ou léger, pour marquer qu'il 

est grand ou pesant. 

Quelques auteurs employent diminution dans un 

sens propre & plus strict, pour exprimer quelque 

chose de moins que ce qu'on dit ; par exemple, dire 

à un militaire, vous n'êtes point propre au commande-

ment, c'est fous-entendre un reproche encore plus 

grand, & le soupçonner ou d'ignorance dans son 
métier ou de lâcheté. (£) 

DIMINUTION d'espèces, (Jurijprud.) tombe sur 
celui auquel appartiennent les deniers, suivant la 

règle générale res domino périt. Le débiteur qui veut 

se libérer & ne pas supporter les diminutions d'efpeces 

qui peuvent arriver, ne doit pas se contenter de faire 

des offres réelles, il faut que les offres soient suivies 
d'une consignation effective. Voye^ ARGENT, ESPÈ-

CES , MONNOIES. (A) 

DIMINUTION de feux, (ffist. anc. & Jurifprud.') 

étoit une réduction du nombre de feux 011 portions 

d'un pays, qui contribuoient aux foiiages & autres 

subsides. Dans Forigine par le terme de feux on en-

tendoit chaque ménage ou famille ; dans la fuite un 

feu comprenoit une certaine étendue de pays, & 

pouvoit comprendre plusieurs ménages. La diminu-

tion de feux, s'accordoit aux pays dont la fertilité ou 

le commerce étoient diminués , ou lorsque le pays 

fe trouvoit ruiné par la guerre ou par queíqu'autre 

accident. Lorsqu'une ville ou autre lieu demandoit 

une diminution de feux, on faisoit une information 

fur les lieux , qui étoit envoyée à la chambre des 

comptes , & en conséquence de laquelle on expé-

dioit des lettres royaux portant diminution de feux : 

mais avant l'expédition de ces lettres il failoit payer 

un florin d'or pour chaque lieu, suivant l'ancien nom-

bre des feux : ce droit étoiî reçu par le payeur des 

bâtimens , & devoit être employé aux bâtimens. II 

y a beaucoup de ces lettres portant diminution de 

feux, accordées à diverses villes & autres lieux du 

Languedoc
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paiement lieu : elles font rapportées dans le recueil 

des ordonnances de la troisième race, tom. IV. & V. 

Voye- FEUX & RÉPARATION DE FEUX. (A) 

DIMINUTION , en Musique , vieux mot qui signi-

áîoit la division d'une note longue, comme une ronde 

ou une blanche, en plusieurs autres notes de moin-

dre valeur. On entendoit encore par ce mot, tout 

ce qu'on a depuis appellé roulement ou roulade, c'est-

à-dire plusieurs notes passées fur une même syllabe. 

DIMINUTIONS , dans le Blason, est un terme dont 

fe fervent les auteurs qui ont écrit en latin, pour si-

gnifier ce que les Anglois appellent différence, & les 

François brisures. Voye^ DlFFÉRENCE. (f) 

DIMISSÒ1RE, f. m. (Jurisp.) ce font des lettres 

que l'évêque accorde à quelqu'un de fes diocésains, 

pour prendre la tonsure ou quelqu'un des ordres, soit 

majeurs ou mineurs, d'un autre évêque. 

L'ordonnance d'Orléans, art. 12.. défend à tous 

préiats de recevoir dans leur diocèse les prêtres qui 

fe disent de nul diocèse , & d'en promouvoir aucun 

aux ordres par lettres dimissoires fans grande & juste 

cause. 
Celui qui auroit pris quelqu'ordre d'un autre évê-

que que le sien, fans avoir préalablement obtenu de 

telles lettres, seroit irrégulier & incapable de possé-

der aucun bénéfice. 

Cependant des lettres de tonsure données par un 

évêque autre que le diocésain , feroient valables à 

l'esset d'obtenir un bénéfice fans rapporter de dimis 
soire, pourvu que les lettres de tonsure portassent 

cette clause rite dimis'o. Arrêt du 4 Septembre iCgo. 

au journ. des aud. 

L'irrégularité provenant du défaut de dimiffoire < 

pour les ordres , peut être reparée en obtenant un 
refcrit de cour de Rome, avec la clause perinde valere, 

dont l'esset est de réhabiliter celui auquel il manque 

quelqu'une des qualités ou capacités requises. (A) 

DIMISSOIRES ou LETTRES DIMISSOIRES, &;au-

trement APÔTRES , étoient auísi anciennement des 

lettres que l'on obtenoit du juge à quo, pour être ad-
mis à poursuivre son appel devant le juge supérieur. 

Voyeice q1" en Q& dit ci-devant au mot DÉSERTION 

D'APPEL. (A) 

DIMÏSSORIAL, adj. (Jurisprud.) fe dit de ce qui 

appartient à un dimissoire , comme un refcrit dimìs 
sorial, ou une lettre dimissoriale. Voye^ ci-devant Dl-

MISSOIRE. (A) 

DIMITE, f. f. (Comm.) toile de coton , croisée , 

d'un bon usage, Sc fe fabriquant à Sophanti, une des 

îles de l'Archipel. Voye^ les diction, du Comm. & de 

Trévoux. 

DIMOERITES, f. m. pl. (Hifl.ecclês.) nom qu'on 

donna aux Apollinaristes, qui prétendirent d'abord 

que le Verbe ne s'étoit revêtu que d'un corps hu-

main , fans prendre une ame raisonnable semblable 
à celle des hommes. Convaincus par le texte for-

mel des Ecritures , ils convinrent qu'il avoit une 

ame, mais dépourvue d'entendement, le Verbe, se-

lon eux, suppléant à cette faculté. Voye^ APOLLI-

NARISTES ou APOLLINAIRES. 

Ce mot est formé du grec JYç, deux sois, & jutipa, 

je divise. Ainsi Dimœrites signifie à la lettre diviseurs, 

jiparauurs, parce que ces hérétiques féparoient l'ame 
d'avec l'entendement. (G) 

DÎMOTUC , (Gêog. mod.) ville de la Romanie, 

dans la Turquie européenne. Elle est située fur une 

montagne, baignée par la rivière de Mariza, l'Ebre 

des anciens. Long. 44.8. lat. 41. 38. 

DIMPF, f. m. (Comm.) petite monnoie d'argent, 

qui a cours en Pologne , 8c qui vaut 18 ereutzers 

d'Allemagne, c'est-à-dire environ 15 fols argent de 

France. 

DINAMIQUE. Voyei DYNAMIQUE. 

Tome, JV. 
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D ï N A N, ( Gêog. mod. ) ville de Bretagne, en 

France ; elle est située fur ia Rance. Lat. 48. zy. 1 (f. 
long. /3. zG. 40, 

DINANT, (Gêog. mod.) ville des Pays-Bas ; elle 

est située proche de la Meuse ; elle est du diocèse de 
Liège. Long. 22. 34. lat. So. IÓ. 

* DINANDERIE, f. f. (Anmêch.) est synonyme 

à Chaudronnerie,- ils signifient l'un & l'autre une quan-

tité considérable de cuivre mis en œuvre. Ce mot 

vient de Dinant, ville du pays de Liège, où il y a 

beaucoup de manufactures en cuivre. Les Chaude-
ronniers s'appellent auísi Dinandiers. 

DíNANDIER, f. m. Voyei DINANDERIE. 

DINAR-CHERAY, f. m. (Commerce.) c'est, en 

Perse , le poids ou la valeur de l'écu, ou du ducat 
d'or. 

DINAR-BISTI , monnoie de compte, dont se fer-

vent les négocians & banquiers Persans pour tenir 

leurs livres. Le dinar-bisi vaut dix dinars simples ; 

le toman, qui est auísi une monnoie de compte, vaut 

mille dinars-bisi, & dix mille dinars simples. Diction* 
de Comm. & de Trév. (G) 

DINEKELSPIL, ville de la Soiiabe , en Allema-

gne ; elle est située fur le Wernitz. Long. z^. 5. lat* 

4$. 2. 

DINDON, f. m. (Œcon. rufiiq.) petit du coq & de 

la poule-d'índe. Voye^ COQ-D'INDE. La poule-d'inde 

peut couver depuis quinze œufs jusqu'à dix-huit. Les 

dindons éclosent au bout d'un mois de couvée. II n'est 

guere d'animaux de basse-cour plus difficiles à éle-

ver. Le froid leur est mortel. II ne les faut laisser for-

tir de l'endroit chaud où on les élevé , que quand ií 

fait soleil, & les faire rentrer auísi-tôt que le tems 

devient pluvieux. On leur donne à manger ôc à boire 

au moins quatre fois par jour. On les nourrit dans le 

commencement de blancs-d'œufs durs hachés menu i 

on y ajoûte quelquefois de la mie de pain-blanc. Att 
bout de la huitaine on substitue à la mie de pain , la; 

feuille d'ortie qu'on hache avec les œufs-durs : au 

bout de huit autres jours on supprime les œufs, 6c 

on leur donne la feuille d'ortie hachée, avec du son,' 

du lait caillé, de la farine d'orge, du blé noir moulu 

gros, &c. leur jettant de tems en tems un peu de mil-

let & d'orge bouillis. Quand ils font malades on leur 

donne un peu de vin. Lorsqu'ils font forts, on les 
abandonne au dindonier. 

DINDONNEAU , fub. m. (Œcon. ru/liq. ) jeune 

dindon. 

DINDONNIER, f. m. (Œcon. rusiiq.) valet char-

gé de mener paître les dindons & les dindes. On ne 

mene ces volailles aux champs, que quelque tems 

après le soleil levé. On les remene dans la basse-

cour fur les dix heures, où elles restent jusqu'à midi 

qu'elles retournent aux pâturages pour jusqu'au soir. 

* DINDYMENE, f. f. (Mythol.) Cybele fut ainsi 

appellée, ou de Dindyme fa mere, ou d'un lieu de 
Phrygie où elle étoit particulièrement honorée. 

DINER, subst. m. (Littérature) repas fixé à-peu-

près vers le milieu du jour, un peu plûtôt ou un peu 

plus tard, suivant les tems, les lieux, & les person-

nes. Isidore s'est trompé en assurant que les Romains 

ne connoissoient pas le dîner. Les auteurs, tant grecs 

que latins , qui ont parlé des usages de l'ancienne 
Rome, font tous mention du dîner des Romains, qui 

étoit à la vérité fort frugal, & c'est peut-être la rai-

son pour laquelle Isidore le compte pour rien. Peut-

être auísi s'est-il mépris, en ce que ce repas dans l'an-

tiquité la plus reculée étoit nommé cœna , si l'on ea 
croit Festus. 

L'heure du dîner des Romains étoit environ la si-

xième du jour, c'est-à-dire à midi. Suétone rapporte 

que i'empereur Claude prenoit tant de plaisir aux 

spectacles des gladiateurs, qu'il defeendoit dans fa 

loge dès le matin, & qu'il y restoit encore à midi, 

MMMnuaai ij 
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dans le tems même que le peuple se retiroit pour al-

ler dîner; & Martial dit à un parasite qui étoit venu 

chez lui sur les dix à onze heures : Vous venez un 

peu trop tard pour déje-ûner, & beaucoup trop-

tôt pour dîner. On dînoit autrefois en France beau-

coup plutôt qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on peut prou-

ver par différens passages des historiens
í
& par Piieure 

du dîner des différens ordres religieux. Article de M. 

le Chevalier DE JAUCOURT. 

DÎNER , subst. m. (Médecine. ) Pour ce qu'il y a 

à observer concernant le régime à l'égard de ce re-

pas, roye^ HYGIÈNE, RÉGIME. 

DING, f. m. ( Commerce.) nom que les Siamois 

donnent en général à toutes sortes de poids ; en par-

ticulier ils n'en ont guere d'autres que leurs mon-

noies mêmes, ce qui ne s'entend que de celles d'ar-

gent , l'or n'y ayant pas cours comme espece, mais 

fe vendant &: s'achetant comme marchandise , & 

valant douze fois l'argent. 

Les autres poids des Siamois ont le même nom 

que leurs monnoies qui font, le cati ou schang, le 
mayon ouscling, le souan , la sompaye , ì&paye oC 

le clam. Tous ces poids & monnoies font expli-

qués à leurs articles & évalués avec les nôtres dans 

ce dictionnaire. Dionn. de Commerce & de Trev. (G) 

DINGELFING, {Géogr. mod.) ville de la Ba-

vière en Allemagne ; elle est située fur l'ifer. 

DINGGRAVE, f. m. (His. d'Allemagne. ) mot 

composé de ding, jugement, & de grave, comte. On 

donnòit ce nom anciennement en Allemagne à un 

Magistrat préposé pour rendre la justice. Aujourd'hui 

cette dignité ne subsiste plus. (—) 

DINGLE, ( Géogr. mod. ) ville maritime de la 

Monne en Irlande. Long. y. zò. lat. óz. 6. 

DíNGVAL, (Géogr. mod. ) ville d'Ecosse au 

comté de Rosse ; elle est située fur la rivière de Con-

îiel. Long. 13.40. lat.óy. 46. 

* DIOBOLUS , (His- ancienne?) monnoie athé-

nienne , fur laquelle on voyoit d'un côté représenté 

Jupiter, & de l'autre un hibou , l'oiseau consacré à 

Minerve , la protectrice des Athéniens. 

DIOCÉSAIN, f. m. ( Jurisprud.) signifie celui 

qui est né dans un diocèse, ou qui est habitué, ou 

qui y a quelque fonction spirituelle. Un évêque ne 
peut donner la tonsure ni les ordres qu'à son diocé-

sain. Une abbesse diocésaine est celle relativement à 

ì'évêque, dans le diocèse duquel est son abbaye. 

L'évêque diocésain qu'on appelle auísi quelquefois 

simplement le diocésain, est celui auquel est fournis le 

diocèse dont il s'agit. Voye7^ci-apûs DIOCÈSE. 

II y a des bureaux diocésains ou chambres diocésai-

nes du clergé établies dans chaque diocèse, pour con-

noître des contestations qui peuvent naître à l'occa-

sion des décimes &: autres impositions. Voye^ CLER-

GÉ & DÉCIMES , BUREAUX DIOCÉSAINS , CHAM-

BRE DES DÉCIMES , CHAMBRES DIOCÉSAINE & 

SOUVERAINE DU CLERGÉ. (A) 

DIOCESE, f. m. (Jurisprud.) du mot grec 

■£toiìtiì<riç, qui signifie une province ou certaine éten-
due de pays dont on a le gouvernement ou l'admi-

nistraîion ; & le gouvernement même de ce pays 

étoit autrefois chez les Grecs & chez les Romains un 

gouvernement civil & militaire d'une certaine pro-

vince ; présentement parmi nous & dans tout le mon-

de chrétien , c'est le gouvernement spirituel d'une 

province confiée à un évêque ou le ressort de plu-

sieurs diocèses particuliers soumis à un archevêque 

métropolitain. 

Strabon qui écrivoit fous Tibère, dit que les P*.o-

mains avoient divisé l'Asie en diocèjes ou provinces , 

& non pas par peuples ; il fe plaint de la confusion 

*que cela caufoit dans la géographie. Dans chacun 

de ces diocèses il y avoit un tribunal où l'on rendoit 

D I O 
la justice ; chaque diocèse ne comprenoit alors qu'-
une feule jurifdiction , un certain district ou éten-

due de pays qui ressortissoit à un même juge. Ces 

diocèses avoient leurs métropoles ou villes capitales ; 

chaque métropole avoit fous elle plusieurs diocèses qui 

étoient de son ressort. 

Constantin le Grand changea la forme de cette 

distribution. II divisa l'empire en treize grands dio-

cèses , préfectures ou gouvernemens ; il y en avoit 

même un quatorzième en comptant la ville de Ro-

me & les villes appelléessuburhicaìres. Toute Plta-

lie étoit divisée en deux diocèses , l'un appellé diœ-

cejis suhurhicaria , parce qu'il étoit le plus proche de 

la ville de Rome ; le second appellé diœcesis Italiœ, 

qui comprenoit le reste de l'ítalie. 

On comptoit dans l'empire 120 provinces, & 

chacun des quatorze grands diocèses ou gouvernemens 

comprenoit alors plusieurs provinces ôc métropo-

les, au lieu qu'auparavant une même province com-

prenoit plusieurs diocèses. 

Chaque diocèse particulier étoit gouverné par un 

vicaire de l'empire qui résidoit dans la principale 

ville de son département : chaque province avoit un 

proconsul qui demeuroit dans.la capitale ou métro-

pole ; & enfin le préfet du prétoire qui avoit un des 

quatorze grands diocèses ou gouvernemens comman-

doit à plusieurs diocèses particuliers. 

Le gouvernement ecclésiastique fut réglé fur le 

modelé du gouvernement civil. Dans la primitive 

église les Apôtres envoyèrent dans toutes les villes 

où J. C. étoit reconnu , quelques-uns de leurs disci-

ples en qualité d'administrateurs spirituels & minis-

tres de la parole de Dieu , lesquels furent tous ap-

pellés indifféremment prêtres ou anciens, évêques , 

poseurs , & même papes. 

Dans la fuite on choisit dans chaque ville un de 

ces prêtres pour être le chef des autres, auquel le ti-

tre d'évêque demeura propre, les autres prêtres for-

mèrent son conseil. 

La religion de J. C. faisant de nouveaux progrès, 

on bâtit d'autres églises, non feulement dans les mê-

mes villes où il y avoit un évêque , màis áuíïì dans 

les autres villes, bourgs & villages, & dans cha-

que lieu l'évêque envoyoit un de ses prêtres pour 

enseigner & administrer les saints mystères, selon que 

le contient le décret du pape Anaclet, à la charge 

que l'un d'eux ne pourroit entreprendre ni adminis-

trer en Féglife de l'autre , finguli persngulos t'uulos 

Juos ; ensorte que l'on pourroit rapporter à ce pape 

la première division des diocèses : cependant on tient 

communément que le pape Denis fut l'un de 

ceux qui établit le mieux cette police vers l'an 266. 

On trouve dans le décret de Gratien le discours de 

ce pape à Severinus , évêque de Cordoue : nous nt 
saurions , dit-il, te dire mieux , finon que tu dois sui-
vre ce que nous avons établi en Véglise Romaine, en 
laquelle nous avons donné à chaque prêtre son église; 
nous avons dijlnbué entr'eux les paroisses & les cime-

tière s, fi bien que l'un n a puissance dans 1''enclos de l'au-

tre, cap.j. xiij. qucefi. 1. II en est écrit autant des évê-

ques , l'un desquels ne peut ni ne doit entreprendre 

quelque chose au diocèse de son co-évêque. Le pape 

Calixte I avoit déjà ordonné la même chose pour 

les évêques , primats & métropolitains ; mais on ne 

voit pas que le terme de diocèse fût encore usité pour 

désigner le territoire d'un évêque ou d'un archevê-

que ; on difoit alors la paroisse d'un évêque ou d'un 

archevêque ou métropolitain ; le terme de diocèse ne 

s'appliquoit qu'à une province ecclésiastique qui 

comprenoit plusieurs métropolitains, & dont lèches 

spirituel avoit le titre de patriarche, exarque,ou primat, 

Dans la fuite ces titres ^exarque & de patriar-

che se sont effacés dans la plupart des provinces ; il 

est feulement resté quelques primaties ; le territoire 
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& ce nom a été enfin communiqué au territoire de 

chaque évêque soumis à un métropolitain ; de forte 

que le terme de diocèse a été pris pour le spirituel en 

trois sens différens , d'abord pour un patriarchat ou 

exarcat feulement, ensuite pour une métropole, & 

enfui pour le territoire particulier d'un évêque. 

Présentement on entend également par là le terri-

toire de l'évêque & Celui du métropolitain, comme 

on le voit dans le canon nullus 3. causa z. ques. z. 

Le concile de Constantinople tenu en 381, dé-

fend aux évêques, qui font hors de leur diocèse, de 

rien entreprendre dans les églises qui font hors leurs 

limites, ci de ne point confondre ni mêler les égli-

ses. 
Le métropolitain ne peut même, fous prétexte de 

la primauté qu'il a fur fes fuífragans, rien entrepren-

dre dans leur diocèse , ce rang ne lui ayant été don-

né que pour Tordre qui fe doit observer dans l'assem-

biée des évêques de la province ; & cette assemblée 
peut feule corriger les fautes qui feroient échappées 

à un des évêques de la province : c'est ce que por-

tent les décrets des conciles de Sardes, &L les se-
cond & troisième conciles de Carthage. Celui d'E-

phefe dit auísila même chose; & le premier concile de 

Tours ajoute que celui qui seroit au contraire fera 

déposé de sa charge. Martin , évêque de Bracare , 

en son livre des conciles Grecs, rapporte un chapitre, 

suivant lequel, ce que l'évêque fait hors de son dio-

cèse est nul. Bede rapporte la même chose d'un con-

cile tenu en Angleterre en 670 fous le règne d'Eg-
fredus ; l'évêque de Nicée fut accusé de cette faute 

au concile de Chalcédoine tenu sous Valentinien IÎI 

& Marcien II ; ce fut aussi l'un des chefs de la con-

damnation prononcée par Félix évêque de Rome, 

contre Acace fchiímatique. 

Au surplus la division de l'église soit en diocèses or-

dinaires ou en diocèses métropolitains , n'a jamais 

donné atteinte à i'unité de l'églife ; ces divisions n'é-

tant que pour mettre plus d'ordre dans le gouverne-

ment spirituel. 

Présentement par le terme de diocèse on n'entend 

plus que le territoire d'un évêque ou archevêque, 

considéré comme évêque seulement ; le ressort du 

métropolitain s'appelle métropole, & celui du pri-

mat s'appelle primatie. Le métropolitain n'a plus 

le pouvoir de visiter le diocèse de fes fussragans , il 

n'a que le ressort en cas d'appel. 
Quoique pour la division des diocèses on ait 

originairement suivi celle des provinces, on n'a pas 

depuis toûjours observé la même chose ; & les chan-

gemens qui arrivent par rapport à la division des 

provinces pour le gouvernement temporel, n'en font 

aucun pour la division des diocèses. 
Chaque diocèse: est ordinairement divisé en plu-

sieurs archidiaconés, ôc chaque archidiaconé en plu-

sieurs doyennés. 

L'évêque n'a ordinairement qu'un official , à 

moins que son d'wcèse ne soit situé en divers parle-

mens, ou en partie fous une domination étrangère ; 

dans ces cas il doit avoir un official dans le terri-

toire de chaque parlement ou de chaque souverai-

neté. 

Le clergé de chaque diocèse nomme un syndic 
pour stipuler les intérêts aux assemblées diocésaines. 

* DIOCLEIDES ou DIOCLIES, adj. pris sub-
stantivement , fêtes célébrées en Grèce en l'honneur 

de Diodes , un de fes héros. 

* DIOCLÉTIENNE, (Epoque) Histoire moderne, 

cette ère qu'on appelle auísi celle Í&S martyrs, a com-

mencé fous Dioctétien ; fa première année tombe 

fur le vingt-neuvieme Août de la période julienne. 

Les Ethiopiens qui la suivent & qui en appellent les 
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années années de grâce, en .ont formé un cycle de 

534 ans , dont la première année a été la première 

des années de grâce ; la seconde année , la seconde 

des années de grâce , & ainsi de fuite jusqu'à 534 ; 
au bout de ce nombre, ils ont compté la première 

année du second cycle des années de grâce ; la se-
conde année du second cycle des années de grâce ; 

la troisième année du second cycle des années de 

grâce-, 6lc. d'où l'on voit que le nombre des cycles 

dioclêtiens écoulés étant donné avec le nombre 

des annees de grâce écoulées du cycle courant , 

on peut facilement rapporter l'année de ^époque 

dioclêúenne à telle autre ère qu'on le jugera à pro-

pos. ■ 

DIOIS,(/e) Géogr. mod. contrée du Dauphi-

né en France; elle est située entre le Grésivaudan , le 

Gapcnçois, & le Valentinois. Die en est la capi-
tale. 

* DIONÉ , f. f. (Myth.) déesse du Paganisme; 

elle est fille de l'Océan & de Thétis, & mere de 

Vénus qu'elle eut de Jupiter. C'est entre les bras de 

Dionê que Vénus fe précipita toute en pleurs, lors-

que Diomede lui eut éfleuré la peau de la main à-

travers la gafe legere qu'elle tenoit étendue fur son 

fils Enée , & contre laquelle tous les traits de l'ar-

mée des Grecs venoient s'amortir : cet endroit est 

un des plus beaux morceaux de l'Iíiade ; Sc il n'y a 

guere de poëte à qui il ne pût faire tomber la plume 
des mains. 

DIONYSIENNES , adj. (Hist. anc. myth. ) fêtes 

solennelles célébrées par les anciens en l'honneur 

de Bacchus. Ce mot vient du nom grec de Bacchus; 

lequel vient lui-même de ÏÏoç, génitif de £evi , Jupi-
ter , & de Nysa, ville d'Egypte fur les frontières de 

l'Arabie;, où l'on dit que Bacchus fut élevé par les 
nymphes. 

Les Dìonyfiennes font les mêmes fêtes que les Or-

gies appellées chez les Romains Bacchanalia 6c Li-
■b.eralia. 

II y avoit plusieurs fêtes que l'on appelloit diony-

Jìenne, dionyfia, fur-tout deux; la première étoit 

Fancienne, probablement la même que la grande 

dionyfienne , que l'on appelloit aussi par excellence 

dionyfienne, fans rien ajouter, comme étant celle de 

toutes les fêtes de Bacchus que l'on célébroit le plus 

chez les Athéniens fur le mont Elapheboli : la se-

conde étoit la nouvelle , probablement la même que 

la petite dionyfienne ; elle fe célébroit en autonne 

comme pour servir de préparation à la grande. 

On voyoit dans ces fêtes des femmes échevelées 

le thyrfe en main courant çà & là comme des furieu-

ses , des hommes travestis en satyres, pans & silè-

nes. Chacune avoit des singularités qui les distin-

guoient, mais un point fixe d'uniformité, c'étoit 

la licence & la débauche. Voye^ BACCHANALES & 

BACCHANTES., Chamhers. (G) 

* DIONYSIUS ou DYONÍSUS, f. m. nom for-

mé de ÏÏoç & de Nysa ; on le donna à Bacchus , 

parce qu'il passoit pour fils de Jupiter & pour avoir 

été nourri à Nysa. Voye^ ci-dessus Varticle DlONY-
SIENNES. 

DIOPHANTE, (Problèmes ou questions de) On 

appelle ainsi certaines questions fur les nombres quar-

rés, cubes, les triangles rectangles, &c. du genre de 

celles qui ont été examinées & résolues autrefois par 

Diophante, mathématicien d'Alexandrie, qu'on croit 

avoir vécu vers le troisième siécle. Nous avons son 

ouvrage qui a été commenté & publié à Paris en 

1621, par Bachet de Meziriac ; il y a une autre édi-

tion faite en 1670, avec des observations de M. Fer-

mat fur quelques-unes des questions de Diophante. 

Dans ces questions il s'agit de trouver des nombres 

commenfurables qui satisfassent à des problèmes in-
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-déterminés , auxquels fatisferoient une infinité de 

aiombres incommensurables. Par exemple, on pro-

pose de trouver un triangle rectangle dont les côtés 

■x ,y, i, soient exprimés par des nombres comment 

surables. II est certain qu'on aura en général x x 4-

y y = 11,1 étant supposée Thypothenuse. Voy. HY-

POTHENUSE. Mais on voit aussi que l'on peut pren-

dre x & y, tels que 1 soit un incommensurable ; car 

li, par exemple, x = 1 & y = 2, on aura £ = V 5. 
Or il s'agit de déterminer x &cy à être tels, que non 

feulement ̂  &cy, mais encore 1 soient des nombres 

commensurables. De même soit proposé de parta-

ger un nombre quarré ax en deux autres nombres 

qui soient aussi quarrés, & ainsi des autres. Voilà ce 

qu'on appelle les questions de Diophante. 

L'art de résoudre ces sortes de questions consiste 

à employer & à manier tellement les inconnues ou 

Finconnue, que le quarré 6c les plus hautes puissan-
ces de cette inconnue difparoissent de l'équation, 6c 
qu'il ne reste que Tinconnue élevée au .premier de-

gré , au moyen de quoi on résout cette équation sans 
avoir recours aux incommensurables. Donnons-en 

un exemple fur les triangles rectangles en nombres. 

On propose de trouver telles que x x -\-yy 

ç 1 : soit supposé 1 = x -f- u, on aura x x +yy = 

~
x x

 -f- 2 x u + u u ; d'où l'on voit qu'on peut faire 

disparoître x x, 6c qu'on aura yy~™ — x ; donc 

prenant y 6c u pour tout ce qu'on voudra, on trou-

vera que les côtés du triangle font y, y-^p-, & Thy-

pothenuse x-\- u = 
y y 

<u — 1, on aura 

2K 

yy-uu_ 10 

2 

: par exemple, soit y = 3, 

|=4î &X+H 

.5. Ainsi 3, 4, font les deux côtés du triangle, & 5 
riiypothenuíé. On voit aisément que ce problème a 

une infinité de solutions. 
Autre problème. Soit proposé de trouver une quan-

tité x , telle que a -j- b x -j- x x soit un quarré, on 

fera de même a -j- b x + x x égale au quarré de #.-f-

£ , & on aura a + b x= u £ -f 1 donc x — ~hl. 

Ainsi prenant 1 pour tout ce qu'on voudra, on aura x. 

Autre. Soit proposé de partager un nombre a7- -f-

bx, composé de deux quarrés en deux autres quar-

rés ; soit s x — a , l'un des nombres cherchés, & 

r x — b l'autre, s 6c r étant des coefficiens indéter-
minés , on aura a* -f b* =. X"

2
- — 2 s x a + a* -j-

^2. xx — 2 r x b -f- b b ; donc sx x — z s a -}- r1 x — 

% r b =zo ; donc x — Ainsi prenant pour 

r 6c s tel nombre qu'on voudra, on aura x. 

Autre. Soit proposé de trouver x , telle que a a — 

A: A: soit un quarré. Je fais \/aa — x x=.(a — x){
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6c j'ai a a — x x — a—x11 { , 6c divisant par a — x, 

j'ai a x =. a^ — x 1; donc = A;. Ainsi pre-

nant pour % tout ce qu'on voudra, 011 aura x. 

Voilà, ce me semble, un nombre suffisant d'exem-

ples pour donner dans un ouvrage tel que l'Ency-

clopédie, l'idée des problèmes de Diophante. Ceux 

qui voudront étudier plus à fond cette matière, la 
trouveront très-fcien traitée dans les élémens d'Algè-

bre de Saunderson, i/z-40. Cambridge 1J40 , liv. VI. t. 

II. M. Euler dans différens volumes des mémoires 

de Petersbourg, a donné aussi d'une manière très-

savante la solution de plusieurs problèmes du genre 

de ceux de Diophante. 

Remarquons en passant que cette méthode de ré-

duire à des quantités rationnelles les quantités irra-

tionnelles, est fort utile dans le calcul intégral, ,pour 

réduire une différentielle donnée en fraction ration-

nelle. Voye^ CALCUL INTÉGRAL ,FRACTION RA-

TIONNELLE. 

£n effet soit donné * —, on transformera 
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cette quantité en fraction rationnelle en supposant 

comme ci-dessus x +
 {
 = \/7+bx + xx: on trans-

formeroit de même —, en supposant que 
y a + b x — xx 

P — x est un facteur àea + bx — xx,& faisant 

Y a -|- b x — x x — (p — x)^. Voye^ le mémoire que 

j'ai donné fur ce sujet dans le volume de l'académie 

de Berlin, pour Tannée 1746. Voye^ aussi le traite du 

calcul intégral de M. de Bougainville le jeune, /. part. 

chap. des transformations des différentielles. 

« L'ouvrage de Diophante est , dit M. Saunderson, 

» le premier ouvrage d'Algèbre que nous trouvions 

» dans Tantiquité. Ce n'est pas qu'il soit Tinventeur 

» de cet art ; car outre qu'on trouve quelques traces 

» dans des auteurs plus anciens, Diophante ne don-

» ne point dans son ouvrage les règles de l'Algebre : 

» il traite cette science comme déjà connue ». 

M. Saunderson fait ensuite un grand éloge de la 

sagacité que Diophante a montrée dans la solution 

des problèmes qui ont retenu son nom. II ajoûteque 

du tems de Diophante, on ne connoissoit point en-
core la méthode de nommer par des lettres les nom-

bres connus, comme on fait les nombres inconnus, 

ni la méthode d'introduire plusieurs lettres pour dé-

signer plusieurs quantités inconnues différentes ; ií 

reconnoît que faute de cet avantage, on trouve 

quelquefois dans les solutions de Diophante un peu 

de confusion. Nous n'examinerons point ici fi ce 

qu'on trouve dans l'ouvrage de Diophante peut être 

regardé comme de l'Algebre ; & supposé que c'en soit 
en effet, jusqu'où les anciens paroissent avoir poussé 

cette science. C'est une question qui nous condui-

roit trop loin, qui n'appartient qu'indirectement à 
cet article, & que nous pourrons avoir occasion de 

traiter ailleurs. Voye^ ALGÈBRE & MATHÉMATI-

QUES. (O) 
DIOPTRE, f. m. (Chirurgie.) instrument qui sert 

à dilater la matrice ou Tanus , afin d'examiner les 

maladies de ces parties. On l'appelle auffi spéculum 

& dilatatoire. V. SPECULUM & DlLATATOIRE.(F) 

DIOPTRIQUE, f. f. (Ordre encycl. Entendement, 

Raison , Philos, ou Science
 }

 Science de la Nature, Ma-

thématiques mixtes , Optique en général, Dioptrique.) 

est la science de la vision qui se fait par des rayons 

rompus, c'est-à-dire par des rayons qui passant d'un 

milieu dans un autre, comme du verre dans l'air ou 

dans l'eau, se brisent à leur passage, & changent de 

direction. On appelle aussi cette science anaclafib-

que. Ce mot qui vient du grec, signifie science des ré-

fractions. Voyei ANACLASTIQUE & VISION. 

Le mot Dioptrique tire son origine aussi du grec, 

& est composé de ÏÏct,per, au-travers , 6c o<&ìofjuu,je, 

vois, 

La Dioptrique, prise dans un sens plus étendu, est 

la troisième partie de TOptique, dont Tobjet est de 

considérer & d'expliquer les effets de la réfraction 

de la lumière, lorsqu'elle passe par différens milieux: 

tels que l'air, l'eau, le verre, & fur-tout les lentil-

les. Voyei OPTIQUE'. 

Ainsi on peut distinguer deux parties dans la Diop* 

trique ; Tune considère indépendamment de la vision, 

les propriétés de la lumière, lorsqu'elle traverse les 

corps tranfparens, & la manière dont les rayons se 
brisent & s'écartent,ou s'approchent mutuellement; 

l'autre examine l'effet de ces rayons fur les yeux, 

& les phénomènes qui doivent en résulter par rap-

port à la vision. 
M. Descartes a donné un traité de Dioptrique, qui 

est un de ses meilleurs ouvrages. On trouve dans le 

recueil des œuvres de M. Huyghens , un traité de 

Dioptrique assez étendu. Barrow a traité auffi fort au 

long de cette partie de TOptique , dans ses lectiones 

Opticœ ; aussi bien que IYL Newton , dans un ouvrage 



"qui porte le même titre
 ?

 & qu'on trouve dans le re-
cueil de ses opuscules, imprimé à Lausanne en trois 

vol. in-40. 1744. Cette matière se trouve auffi fort 

approfondie dans TOptique du même auteur. M* 

Guisnée a donné, dans les mém. de Pacad. de 1704, 
la íolution d'un problème général , qui renferme 

presque toute la Dioptrique ; & le P. Mallebranche a 

inséré ce problème à la fin de sa Recherche de la vé-

rité. Nous parlerons plus bas d'un ouvrage de Mi 
Smith fur cette matière. 

Une des principales difficultés de la Dioptrique est 

de déterminer le lieu de Timage d'un objet qui est vu 

par réfraction. Les auteurs d'Optique ne font point 

d'accord là-deíTus. Pour expliquer bien nettement 

en quoi ils diffèrent, imaginons un objet O (fig. 66. 
d'Opt. n, z.) plongé dans Une eau tranquille, dont 

la surface soit FG,tk que Tœil A voit par le rayon 

rompu O HA. II est question de déterminer en quel 

endroit cet objet O doit paroître. II est certain d'a-

bord qu'il doit paroître dans le prolongement du 

rayon A H, puisque Tœil est affecté de la même ma-

nière , que fì Tobjet étoit dans le prolongement de 

ce rayon ; mais en quel endroit de ce prolongement 

rapportera-t-on Tobjet ? C'est furquoi les auteurs de 

Dioptrique font partagés. Les uns prétendent que 

Tobjet O doit paroître dans Tendroit où le rayon 

rompu HA coupe la perpendiculaire , menée de 

Tobjet O fur la surface F G , c'est-à-dire en L. La 

raison principale que ces auteurs en apportent, est 

que tout objet vû par un rayon refléchi est toûjours 

rapporté à Tendroit où le rayon refléchi coupe la 

perpendiculaire menée de Tobjet fur la surface réflé-

chissante , & qu'il en doit être de même des rayons 

rompus. Mais, i°. le principe d'où partent ces au-

teurs fur le lieu de Timage vue par des rayons réflé-

chis , est sujet à beaucoup de difficultés, comme on 

le verra à Yarticle MIROIR ; 2°. quand même ce 
principe seroit vrai & général, on ne seroit pas en 

droit de Tappliquer fans aucune espece de preuve, 

pour déterminer le lieu de Timage vû par des rayons 
rompus. 

D'autres auteurs prétendent que le lieu de Tima-

ge de Tobjet O doit être au point K, qui est le point 

de concours des deux rayons rompus infiniment pro-

ches , I A, HA. Voici la raison qu'ils en appor-

tent, II est certain que Tobjet O envoyé à Tœil A 
un certain nombre de rayons, parce que la prunel-

le a une certaine largeur. Si donc on suppose que IA 
Sl H Â soient deux de ces rayons, il est facile de 

voir que ces rayons entrent dans Tœil, de la même 
manière que s'ils venoient directement du point K : 
or tous les autres rayons qui entrent dans Tœil con-

courent à-peti-près au même point K, parce que la 

prunelle a peu de largeur, & qu'ainsi le nombre des 

rayons qui y entrent n'est pas fort grand : ainsi Tob-

jet doit paroître au point K. II faut avouer que ce 

raisonnement paroît beaucoup plus plausible que ce-

lui des partisans de la ire hypothèse: aussi Topinion 

dont il s'agit ici, est celle des plus célèbres auteurs 

d'Optique, entre autres de Barrow & de Newton. Le 

premier de ces auteurs dit même avoir fait une expé-

rience facile, par le moyen de laquelle il s'est assuré 

de la fausseté de Topinion ancienne fur le lieu de Ti-

mage. II attacha au bout d'un fil N Q (fig. 65. a"Op. 
n. 3.) un plomb O , & descendit ce fil dans une eau 

stagnante, dont la surface étoit F G ; eníorte que la 

partie NV étoit vue par réflexion au-dedans de l'eau, 

&C la partie O V pav réfraction , Tœil étant placé en 

A: Timage de la partie NV, vûe par réflexion, 

étoit en ligne droite avec NV, comme elle le devoit 

être en effet ; & Timage de la partie O A^paroissoit 

s'éloigner de la perpendiculaire, & former une cour-

be VR M. Or si les points du fil O Vdévoient paroî-

tre dans la perpendiculaire 0 V
}
 çomme le préten-
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dent ceux qui soutiennent la première opinion
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 J'i-

mage de la partie O ^auroit dû paroître droite * 8£. 

non pas courbe ; & de plus elle auroit dû fe confon-
dre avec celle de N V. 

Cependant Barrow avoue lui - rhêniè à la fin de 

son Optique , qu'il y a des cas où Texpérience est 

contraire à son principe fur le lieu de Timage : ce 

font les cas où les rayons rompus , au lieu d'entrer? 

divergens dans Tœil, y entrent convergefts ; car 

alors le point de réunion des rayons est derrière 

Tœil, & on devroit voir Tobjet derrière foi, ce qvfi 

est absurde. Voye^ ce que nous dirons fur ce sujet à 

Yarticle MIROIR. Voye^ auffi APPARENT. 

M. Smith, dans fort Optique imprimée à Cambrid-

ge en 1738, & qu'on peut regarder comme Touvra* 

ge le plus complet que nous ayons jusqu'à présent 

sur cette matière, attaque le sentiment de BarrOW
 $ 

& s'en écarte. Selon cet auteur, la grandeur appa-

rente d'un objet vû par un verre ou un miroir , est 

d'abord proportionnelle à Tangle visuel ; ensuite, 

pour avoir le lieu apparent j il dit que Tobjet paroît 

à la même distance à laquelle il paroîtroit à la vûe 

simple , s'il étoit vû de la grandeur dont il pàroît 

au moyen du verre. Ainsi je suppose un objet d'un 

pouce de grandeur vû par un verre ; si Tangle visuel 

est augmenté du double, Tobjet paroîtra double : ce-

la posé, placez Tobjet d'un pouce entre les deux 

rayons rompus qui forment Tangle visuel, de ma-

nière qu'il soit rasé par ces rayons ; & vous aurez 

le lieu où paroîtra Tobjet. M. Smith prétend avoir 

confirméYon opinion par des expériences. Voye^ fort 

ouvrage, art. 104. &fiuiv. IJC). &fuiv. & les remar-
ques à la fin de f ouvrage, pag. 30. & fiuiv. II prétend 

auísi expliquer par son principe Topinion de Barrow* 

Mais le priiicipe de M. Smith èst - il lui - même fans 

difficulté ? Est - il bien vrai en premier lieu que la 

grandeur apparente de Tobjet dépende uniquement 
de Tangle visuel ? Voye^ APPARENT. Cela n'est pas 

vrai dans TOptique simple : pourquoi cela seroit - il 

vrai généralement dans la Dioptrique} Est-il bien 

vrai en second lieu que la distance apparente soit 

d'autant plus petite, que la grandeur apparente est 

plus grande ? Je doute que Texpérience soit bien con* 

forme à cette idée. Un objet vû avec une forte lou-

pe, & fort grossi par conséquent, devroit suivant 

cette règle paroître plus près que le même objet à 

la vûe simple. Cependant cet objet n'est éloigné que 

de quelques lignes de Tœil, & son image paroît à, 

une distance beaucoup plus grande. Voyei IMAGÉ , 

VISION , & les articles cités ci-defifus. 
Voyei aufifiles règles de la Dioptriq. expliquées plus 

au long dans les articles RÉFRACTION, LENTILLE, 

&c. & l'application qu'on en fait dans la construction 

des télescopes, des microscopes, & d'autres instru-

mens de Dioptrique, aux articles TÉLESCOPE
 i

 MI-

CROSCOPE, &c, (O) 

DIOPTRIQUE, adj. fe dit en général de tout ce 

qui a rapport à la Dioptrique, II est opposé à catop-
trique, auffi pris adjectivement. Ainsi on dit télesco-

pe dioptrique , d'un télescope entièrement par réfrac-

tion , c'est-à-dire composé de verres, pour Toppo° 

fer au télescope catoptrique ou catadioptrique, qui 

est un télescope par réflexion, composé de verres §£ 
de miroirs. Voyei TÉLESCOPE. (O) 

DIOSCOREA,s, f. (Hist. nat. bot.) genre de 

plante dont le nom a été dérivé de celui de Diof-

coride. La fleur des plantes de ce genre est mono-^ 

pétale, en forme de cloche , ouverte & découpée. 

II s'élève du calice un pistil qui traverse le bas de la 

fleur , & devient dans la fuite un fruit à trois an-

gles , & divisé en trois loges qui renferment des se* 

mences plates , arrondies & bordées d'un feuillet 

membraneux. Plumier
 3
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Voye{ PLANTE, (/) 



DlOSCÙRÈS, f. m.pî. (Myth.) surnom de Cas-

tor ■& de Pollux, qui signifie qu'ils étoient fils de Ju-

piter. II vient du grec jftfc •> Jupiter , & noupoî, enfant 

de Jupiter, qui selon la sablé se déguisa en cygne 

pour séduire Leda leur mere. Ces deux héros furent 

du nombre des Argonautes -, & rapportèrent de la 

Colchicle dans la Laconie la statue de Mars appel-

-îée Theritas. On croit qu'ils survécurent à Tenleve-

-ment de leur sœur Hélène par Paris , & qu'ils ne 

furent déifiés que plus de trente ans après la prise 
:fle Troie. Ils avoient un temple à Athènes , & on 

les regardoit principalement comme des divinités 

chargées du foin d'appaifer les tempêtes , & par 

cette raison on leur donna auísi le surnom de dieux 

sauveurs. On prétendoit.que les feux qui paroiífent 

^ordinairement fur la fin des tempêtes, étoient une 

marque de la présence & de la protection des Diof-

tures : idée superstitieuse que le Christianisme n'a 

pas entièrement détruite , puisque les matelots re-

gardent encore aujourd'hui ce météore comme 

quelque chose de divin, & lui rendent une espece 

de culte. Les uns le nomment saint Nicolas & saint 
■Elme, d'autres corpo fanto-. En conséquence dè cet-

te idée, les sculpteurs & les monétaires ont dési-

gné les Diofcures dans les bas - reliefs & dans les mé-

dailles , par une étoile placée au-dessus de leur bon-

net, II y a eu chez les anciens plusieurs autres Diqf 

€ims que les fils de Leda & de Jupiter. (G) 

DIOXIE , si f. <T;of u*, en Musique , est, au rap-

port de Nicomaque, un nom que les anciens don-

noient quelquefois à la confonnance de la quinte, 
qu'ils appelloient communément diapente. Voy. DlA-

PENTE. («$") 

DIPHRYGES, (Mêtallurg.) nom que les anciens 

ont donné à une eípecê de crasse qui s'attache aux 

parois des fourneaux, dans lesquels on a fait fondre 

le cuivre jaune ou laiton. Elle contient une petite 

portion de zinc. Voye\ CADMIE. (—) 

DIPHTHONGUE, f. f. terme de Grammaire; ce 

mot par lui - même est adjectif de syllabe ; mais dans 

Tissage, on le prend substantivement, a est une sylla-

be monophthongue, fj.Qvó<p$oyyoç, c'est-à-dire une syl-

labe énoncée par un son unique ou simple ; au lieu 

que la fyllade au, prononcée à la latine a-ou,h\ com-
me on la prononce encore en Italie, &c. & même 

dans nos provinces méridionales ; au, dis-je, ou plu-

tôt a-ou, c'est une diphthongue , c'est-à-dire une syl-

labe qui fait entendre le son de deux voyelles par une 

même émission de voix, modifiée parle concours des 

mouvemens simultanées des organes de la parole. 

R R. CTÍV, bis, & çd-oyyoç , fonus. 

L'essence de la diphthongue consiste donc en deux 

points. 
i°. Qu'il n'y ait pas, du moins sensiblement, deux 

mouvemens successifs dans les organes de la parole. 

i°. Que Toreille fente distinctement les deux voyel-

les par la même émission de voix : Dieu, j'entens Yi 

& la voyelle eu, & ces deux sons se trouvent réunis 

en une feule syllabe, & énoncés en un seul tems. 
Cette réunion, qui est l'effet d'une feule émission de 

voix, fait la diphthongue. C'est Toreille qui est juge 

de la diphthongue ; on a beau écrire deux, ou trois , 

ou quatre voyelles de fuite , si Toreille n'entend qu'-

un son , il n'y a point de diphthongue : ainsi au , ai , 

oient , &c. prononcés à la françoiíe ô, è, ê, ne font 

point diphthongues. Le premier est prononcé comme 

un o long , au mône , au-ne : les partisans même de 

Tancienne orthographe Técrivent par o en plusieurs 

mots . malgré Tétymologie or, de aurum, o-reille , 

de auris : & à Tégard de ai, oh , aient, on les pronon-

ce comme un è, qui le plus souvent est ouvert, pa-

lais comme succès, ils av-oien-t, ils avê, &c. 

Cette différence entre Torthographe & la pronon-

ciation , a donné lieu à nos Grammairiens de diviser 
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les diphthongues ên vraies ou propres, & en fausses 

ou impropres. Ils appellent aussi les premières , diph-

thongues de l'oreille
 s

 & les autres, diphthongues aux 

yeux : ainsi Yœ & Yœ , qui ne se prononcent plus au-

jourd'hui que comme un e, ne font diphthongues qu'-

aux yeux ; c'est improprement qu'on les appelle diph-

thongues. 

Nos voyelles font a, ê , è, ê, i, o, u, eu,t muet l 

óu. Nous avons encore nos voyelles nasales ,an,en, 

in , on, un : c'est la combinaison ou Tunion de deux 

de ces voyelles en une feule syllabe, en un seul tems, 
qui fait la diphthongue. 

Les Grecs nomment prépositive la première voyel-
le de la diphthongue, 6c poflpojitive la seconde : ce 

n'est que sur celle-ci que Ton peut faire une tenue , 

comme nous Tavons remarqué au mot CONSONNE. 

ìl seroit à souhaiter que nos Grammairiens fussent 
d'accord entre eux fur le Uombre de nos diphthon-

gues ; mais nous n'en sommes pas encore à ce point-

là. Nous avons une grammaire qui commence la liste 
des diphthongues par eo, dont elle donne pour exem-

ple Géographie , Théologie : cependant il me semble 

que ces mots sont de cinq syllabes, Gé-o-gra-phie, 

Thé^O'lo-gi-e. Nos Grammairiens & nôs dictionnaires 

me paroitìènt avoir manqué de justesse & d'exactitu-

de au sujet des diphthongues. Mais fans me croire plus 

infaillible , -voici celles que j'ai remarquées, en sui-

vant Tordre des voyelles ; les unes se trouvent en 

plusieurs mots , <k les autres seulement en quelques-
uns. 

Aï
 b
 tel qu'on Tentend dans Tinterjection de dou-

leur ou d'exclamation ai, ai, ai, & quand Y a entre 

en composition dans la même syllabe avec le mouillé 
fort, comme dans m-ail, b-ail, de U-ail, ati-r-ail, 

évan-t-ail, por- t-ail, &c. ou qu'il est suivi du mouil-

lé foible , la ville de Bl-aye en Guienne, les îlesZa-
c-ayes en Amérique. 

Cette diphthongue àì est fort en usage dans nos pro-

vinces d'au-delà de la Loire. Tous les mots qu'on 

écrit en françois par ai, comme faire, nécessaire Ja-
mais, plaire, palais , &c. y sont prononcés par a-i 

diphthongue : on entend Y a & Ti. Telle étoit la pro-

nonciation de nos pères, & c'est ainsi qu'on pronon-

ce cette diphthongue en grec, fxoucra.t, Tifxaì ; telle est 

auísi la prononciation des Italiens, des Espagnols, 

&c. Ce qui fait bien voir avec combien peu de raison 

quelques personnes s'obstinent à vouloir introduire 

cette diphthongue oculaire à la place de la diphthon-

gue oculaire oi dans les mots François, croire, &c. 

comme si ai étoit plus propre que oi à représenter le 

son de Yè. Si vous avez à réformer oi dans les mots 

où il se prononce è, mettez e : autrement, c'est réfor-

mer un abus par un plus grand, & c'est pécher con-

tre Tanalogie. Si Ton écrit François , f avois, c'est 

que nos pères prononçoient François , j'avois ; mais 

on n'a jamais prononcé Français en faisant entendre 

Y a & Yi. En un mot, si Ton vouíoit une réforme, ií 

falloit plûtôt la tirer de procès, succès, très, auprès, 

dès, Sec. que de se régler sur palais , & sur un petit 
nombre de mots pareils qu'on écrit par ai, par k 

raison de Tétymologie palatium, & par ce que telle» 

étoit la prononciation de nos pères ; prononciation 

qui se conserve encore, non-seulement dans les au-

tres langues vulgaires, mais même dans quelques-

unes de nos provinces. 

II n'y a pas long-tems que Ton écrivoit nai, natus} 

ìl est nai ; mais enfin la prononciation a soumis Tor-
thographe en ce mot, & Ton écrit né. 

Quand les Grecs changeoient ai en « dans la pro-

nonciation , ils écrivoient attollo, %pov, attol-
lebam. 

Observons en passant que les Grecs ont fait usage 
de cette diphthongue ai, au commencement, au mi-

lieu, & à la fin de plusieurs mots, tant dans les noms 

que 
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que dans les verbes : les Latins au contraire ne s'en 
font guere servis que dans Tinter jection ai:, ou dans 
quelques mots tirés du Grec. Ovide parlant d'Hya-
cinthe , dit, 

Ipse suos gemitus folìis infcrìbit : & ai ai 

Flos habet infçriptum. Ovid.. met
x
 liv.X. v. ziS. 

Lorsque les Latins changent Y ce en ai, cet ai n'est 
point diphthongue
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 il est dissyllabe. Servius fur ce 

vers de Virgile, 

Aulaiinmedio. JEneid. liv. III. V.3S4. 

dit aillai" pro aulae, & ejl diaeresis de grecâ ratione ve-

niens ; quorum ai diphthongus resoluta , apud nos duas 

syllabas facit. Voye^ DlERÈSE. 

Mais passons aux autres diphthongues. J'observe-
rai d'abord que Ti ne doit être écrit par y, que lors-
qu'il est le signe du mouillé foible. 

EAU. Fléau, ce mot est de deux syllabes. 

Etre Veffroi du monde & le fléau de Dieu. Cor-
neille. 

A Tégard de seau, eau, communément ces trois let-
tres eau fe prononcent comme un 0 fort long, & alors 
leur ensemble n'est qu'une dipthongue oculaire ou une 
forte de demi-diphtongue dont la prononciation doit 
être remarquée : car il y a bien de la différence dans 
la prononciation entre un seau à puiser de l'eau & 
wnsot, entre de Veau & un os, entre la peau & le Pô 

rivière 011 Pau ville. M. Tabbé Régnier, gramm. pag. 

y o. dit que IV qui est joint à au dans cette diphthon-

'gue, fe prononce comme un é féminin, & d'une ma-
nière prefqu'imperceptible. 

El, comme en Grec TÚM, tendo: nous ne pro-
nonçons guere cette diphthongue que dans des mots 
étrangers, bei ou bey , dei ou dey ; le dey de Tunis ; ou 
avec le n nazal, comme dans teindre , Rheims, ville. 

Selon quelques grammairiens on entend en ces mots 
un i très-foible, ou un son particulier qui tient de Ye 

&c de Ti. II en est de même devant le son mouillé 
dans les motsso-l-eil, conseil,so-rn-eil, &c. 

Mais selon d'autres il n'y a en ces derniers que Ye 

suivi du son mouillé ; le v-ie-il-home , con-s-e-il, som-
e-il, &c. ck de même avec les voyelles a, ou, eu. 

Ainsi selon ces grammairiens , dans œil qu'on pro-
nonce euil, il n'y a que eu suivi du son mouillé, ce 
qui me paroît plus exact. Comme dans la prononcia-
tion du son mouillé, les organes commencent d'a-
bord par être disposés comme si Ton alloit prononcer 
i, il semble qu'il y ait un i; mais on n'entend que le 
son mouillé, qui dans le mouillé fort est une conson-
ne : mais à Tégard du mouillé foible, c'est un son mi-
toyen qui me paroît tenir de la voyelle ék de la con-
sonne : moi-yen, pa-yen ; en ces mots , yen est un 
son bien différent de celui qu'on entend dans bien, 
mien, tien. 

IA , d-ia-cre , d-ia-mant, fur-tout dans le discours 
ordinaire : fiacre ; les Plé-ia-des , de la v-ian-de , nêgo-
c-ian-t, inconvê-n-ien-t. 

IÊ. P-iéou p-iéd , les p-iê-ds , ami-t-iê , pi-t-iê , pre-
m-ier, der-n-ier, mé-t-ie-r. 

Iè ouvert. Une v-ie-le instrument, vol-iè-re, Gu-ïe-

ne province de France, V-ïè-ne ville, ou verbe, ve-

niat, n-iai-s , b-iai-s ; on prononce nies , bies , s-iè-r, 

un t-ïe-rs ; le c-ie-l, Ga-br-ie-l, essen-t-ie-l, du m-ie-l, 
f-ie-l.^. 

IEN , où Ti n'est point un mouillé foible ; b - ien , 

m-ien , t-ien , s-ien , en-tre-t-ien , ch-ien , comé-d-ien , 

In-d-ien , gar-d-ien , prq-ti-c-ien ; Ti & la voyelle na-
zale en font la diphthongue. 

IEU ; D-ieu , l-ieu, les c-ieu-x , m-ieu-x. 

lo ;s-io-le, capr-io-le , car-io-le, v-io-le, fur-tout en 
prose. 

ION;p-ion, que nous ai-m-ion-s, di-s-ion-s
7
 ckc. 

Tome IV, 
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ac-t-ìon , occas-ion ion est souvent de deux syllabes 
en vers. 

lou ; cette diphthongue n'est d'usage que dans nos 
provinces méridionales,ou bien en des mots qui vien-
nent de-là ; Mon-tesqu-iou, Ch-iou-r-me, O-l-iou-les 

ville de Provence ; la Ciótat, en Provence on dit la. 
C-iou-tat. 

Y A , Y AN , YE e muet, YÈ, &c. Ti ou Y y a sou-
vent devant les voyelles un son mouillé foible ; c'est-
à-dire un son exprimé par un mouvement moins fort 
que celui qui fait entendre le son mouillé dans Ver-

sailles, paille ; mais le peuple de Paris qui prononce 
V'-rsa-ye, pa-ye, fait entendre un mouillé foible ; on 
Técrit par ̂ . Ce son est l'effet du mouvement affoi-
bli qui produit le mouillé fort ; ce qui fait une pro-
nonciation particulière différente de celle qu'on en-
tend dans mien , tien, où il n'y a point de son mouil-
lé, comme nous Tavons déjà observé. 

Ainsi je crois pouvoir mettre au rang des diphthon-

gues les sons composés qui résultent d'une voyelle 
jointe au mouillé foible ; a-yan-t , vo-yan-t ,pa-ytn

y 

pai-yan-t, je p ai-y e , em-plo-ye-r, do-yen, afin que 
VOUS Jo-ye-^3 dé-lai-ye-r, bro-ye-r. 

Oi. La prononciation naturelle de cette diphthon-

gue est celle que Ton suit en grec, xûyoi ; 011 entend 
Yo & Ti. C'est ainsi qu'on prononce communément 
voi-ye-le , voi-ye-r, moi-yen , loi-y al, roi-y aume ; on 
écrit communément voyelle, voyer, moyen, loyal y, 

royaume. On prononce encore ainsi plusieurs mots 
dans les provinces d'au-delà de la Loire ; on dit Sa-

v-oi-e, en faisant entendre Yo & Ti. On dit à Paris 
Sa-v-o-ya-rd ; y a est la diphthongue. 

Les autres manières de prononcer la diphthongue 

oi ne peuvent pas fe faire entendre exactement par 
écrit : cependant ce que nous allons observer ne fera 
pas inutile à ceux qui ont les organes assez délicats ôc 
assez souples pour écouter & pour imiter les person-
nes qui ont eu Tavantage d'avoir été élevées dans la 
capitale, & d'y avoir reçu une éducation perfection-
née par le commerce des personnes qui ont l'esprit 
cultivé. 

II y a des mots où oi est aujourd'hui presque toû-
jours changé en oe, d'autres où oi fe change en ou , 

& d'autres enfin en oua : mais il ne faut pas perdre 
de vûe que hors les mots où Ton entend Yo & Ti

 y 

comme en grec xáyoi, il n'est pas possible de repré-
senter bien exactement par écrit les différentes pro-
nonciations de cette diphthongue. 

Oi prononcé par oe où Ye a un son ouvert qui ap* 
proche de Yojs-oi, l-oi, fr-oi-d, t-oi-cì

9
 m-oi, à foi-

son , qu-oi, c-oi-ffe, oi-seau, j-oi-e , d-oi-gt (digitus) , 
d-oi-t (débet) , ab-oi-s , t-oi-le, &C. 

Oi prononcé par oa ; m-oi-s,p-oi-s, n-oi-x, tr-oi-s, 
la ville de Tr-oi-e , &C. prononcez , m-oa , p-oa, &c. 

Oi prononcé par oua; b-oi-s (lignum), pronon-
cez b-ou-a. 

O IN : foin, l-oin, besoin, soin, j-oin-dre, m-oin-sj 

on doit plutôt prononcer en ces mots une sorte cYe 

nazal après Yo, que de prononcer ouinj ainsi pro-
noncez soein plûtôt que souin. 

II faut toûjours se ressouvenir que nous n'avons 
pas de signes pour représenter exactement ces sortes 
de sons. 

OUA écrit par ua, êq-ua-teur, êq-ua-tion, aq-ua-

tique, quin-q-ua-gêsime; prononcez é-c-oua-teur, é-q-oua-
tion , a-q-oua-tique , quin-q-oua-gefime. 

OE ; p-oe-te, p-oe-me ; ces mots font plus ordinai-
rement de trois syllabes en vers ; mais dans la liberté 
de la conversation on prononce poe comme diph-
thongue. 

O u AN : Ec-ouan , R-ouan, vill«s , diphthongues est 
prose. 

OVE; oue-flysud-oue-flt 

fíNNn XÍÛ 
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Oui : b-o'ùi-s , l-oui-s, en prose ; ce dernier mot 

gît de deux syllabes en vers ; oui, ita. 

Oui , u font ces plaisirs & ces pleurs que f envie. 

Oùì,je Rachèterai le praticien françois. Racine. 

OuiN : bara-g-oiiin
 9

 ba-h-o'ùin. 

UE: statue éq-ue-Jlre , ca-f-ue-l, an-ue-l,k-ue-le, 

r-ue-le, tr-ue-le , fur-tout en prose. 
Ul : l-ui , ét-ui, n-uit, br-uit, fr-uit, h-uit

 9
 l-ui-re, 

je fuis, un f-ui-f-fe. 

UIN: Al-c-uin théologien célèbre dutems de Char-

lemagne. Q_-uin-quagêsimc, prononcez quin comme 

en latin ; & de même Q-uin-ù-l-ien , le mois de J-uin. 

On entend Y u &: Yi nasal. 
Je ne parle point de Caïn, Laon,paon , Jean, &c. 

parce qu'on n'entend plus aujourd'hui qu'une voyel-

le nasale en ces mots-là, Can,pan
 9

 Jan, &c. 

Enfin il faut observer qu'il y a des combinaisons 

de voyelles qui font diphthongues en prose & dans la 

conversation, & que nos poètes font de deux syl-
labes. 

Un de nos traducteurs a dit en vers, 

Voudrois-tu bien chanter pour moi, cher Licidas , 

Quelquair fi-ci-li-en. Longepierre ? 

On dit Ji-ci-lien en trois syllabes dans le discours or-

dinaire. Voici d'autres exemples. 

La foi, ce nœud sacré, ce li-en pré-ci-eux. 

Brebeuf. 

// efl juste , grand roi, qu'un meurtri-er périsse. 

Corneille. 
Alle^ , vous devri-ez mourir de pure honte. Mol. 

Vous perdri-ez le tems en discours superflus. 

Fontenelle. 
Cette fiere raison dont on fait tant de bruit, 

Contre les pasti-ons nef pas un sûr remède. 

Deshoulieres 
Non , je ne hais rien tant que les contoríi-ons 

De tous ces grands faiseurs de protestât! ons. 

Molière. 

La plupart des mots en ion & ions font diphthon-

gues en prose. Voye{ les divers traités que nous 

avons de la versification françoiíè. 

Au reste, qu'il y ait en notre langue plus ou moins 

de diphthongues que je n'en ai marqué, cela est fort 

indifférent,pourvu qu'on les prononce bien. ïl est 

utile , dit Quintilien , de faire ces observations ; 

César, dit-il, Cicéron, Sc d'autres grands hommes, 

les ont faites ; mais il ne faut les faire qu'en passant. 
Marcus Tullius orator, artis kujus diligentiffimus fuit, 

& in filio ut in epifiolis apparet Non obsant 

hœ disciplinœ per illas euntibus ,fed circa Mas hcerenti-

bus. Quint, inflit. orat. lib. I. cap. vij. in fine. (ir) 

* DIPLETHRUM, f. m. (Hist. anc.) mesure des 

champs à l'ufage des Grecs ; c'étoit le double du 

plethrum. Leplethrum étoit de 125 piés quarrés, & 

par conséquent le diplethrum du double. 

DíPLOÉ, s. m. terme d'Anatomie , substance spon-

gieuse & qui sépare les deux tables du crâne, & for-

ment avec elles le crâne. Voye^ CRÂNE. 

La substance du diploê étant spongieuse, s'imbibe 

aisément du sang, & fe trouve partagée en une infi-

nité de petites cellules de différentes grandeurs, qui 

reçoivent les petites branches des artères de la dure-

mere , & donnent issue aux petites veines qui vont 

se rendre dans fes sinus. Chambers. (Z,) 

DIPLOIS, f. m. (JHifi. anc.) c'est un mot grec qui 

signifie un habit double ou un manteau double. On dit 

que les anciens ne doubloient pas leurs habits, & qu'-

ils appelloient diplois ou habits doubles ceux' qui 

étoient si vastes , qu'on pouvoit les replier & les 

remettre doubles .* tels étoient les manteaux des phi-

losophes cyniques ; ils les replioient autour d'eux 

pour ne se pas découvrir entièrement à nud, parce 

qu'ils n'avoient point de tuniques par-dessous. Hora-

ce parlant de Diogene le cynique, liv. L ép. iy. dit, 
contra quem duplici panno patientia velat. 

Le pfalmiste prie Dieu de confondre ceux qui le 

déchiroient par leur médisance, & de les couvrir de 

honte comme d'un habit doublé : operianturficut di-

ploide confufione sud. Mais l'hébreu meil signifie pro-

prement un manteau ou habit de defius. Baruch a auísi 

employé le terme diplois, ch. v. vers. z. mais comme 

nous ne l'avons pas en hébreu, nous ne pouvons dire 

ce qu'il a voulu marquer par ce mot. Calmet, dict. 

de la bible. (G) 

DIPLOME & DIPLOMATIQUE. Les diplomés 

font des actes émanés ordinairement de l'autorité 

des rois, & quelquefois de personnes d'un grade in-
férieur. Diplomata funt privilégia & fundaùones im-

peratorum, regum, ducum, comitum, &c. Antonius 

Matth. notation, ad Egmundan. chronic. cap. xvij. Ce 

seroit ce qu'on pourroit aujourd'hui nommer des 

lettres patentes. Si ce terme vient du grec, comme on 

l'en soupçonne, il signifieroit le duplicata ou la co-

pie double d'un acte ; peut-être parce qu'il s'en gar-

doitun exemplaire ou des minutes, ainsi qu'il se fait 

depuis long-tems , soit dans les lettres des princes, 

soit dans presque tous les actes qui fe passent entre 

particuliers chez les notaires. 

Du terme de diplomé est sorti celui de diplomati-

que , qui est la science & l'art de connoître les sié-

cles où les diplomés ont été faits, & qui suggère en 

même tems les moyens de vérifier la vérité & la 

fausseté de ceux qui pourroient avoir été altérés, 

contrefaits, & imités, pour les substituer quelque-

fois à des titres certains & à de véritables diplomés; 

ce qui s'est pratiqué, ou pour réparer la perte qu'on 

auroit faite des vrais diplomés, ou pour augmenter 

les grâces, droits, privilèges, immunités, que les 

princes ont accordés à quelques communautés ecclé-

siastiques ou séculières. 

J'ai dit que la diplomatique étoit la science & l'art 

de discerner les vrais titres d'avec ceux qui étoient 

ou faux ou supposés : par-là on voit qu'elle renfer-

me quelque partie de science, par l'ufage qu'on doit 

faire dans ce discernement de la connoiffance exac-

te de la chronologie qui étoit différemment pratiquée 

chez les différentes nations. Ainsi l'ancienne chrono-

logie d'Espagne n'étoit pas la même que la nôtre ; & 

celle des Grecs & des Orientaux en est encore plus 

éloignée ; mais celle d'Italie l'est beaucoup moins. 

Cette partie est essentielle, parce qu'il est quelque-

fois arrivé de mettre dans ces fortes d'actes falsifiés 

une chronologie qui n'étoit pas encore en usage par-

mi nous. Une autre portion de science qui entre dans 

le discernement des diplomés, est la connoissance des 

mœurs & du style diplomatique de chaque siécle ; ce 

qui demande beaucoup de recherches & de réfle-

xions. L'art y entre auísi pour quelque chose ; il con-

siste à savoir distinguer les écritures des divers tems 

& des différentes nations ; l'encre dont on s'est servi; 

les parchemins & autres matières qu'on y employoit; 

les sceaux auísi-bien que la manière de signer & d'ex-

pédier tous ces actes : voilà ce qui concourt à l'u-

fage de la diplomatique. 

On donne auísi aux diplomés le nom de titres & 

de chartes : comme titres, ils fervoient & fervent en-

core pour appuyer des droits légitimes, ou pour se 

maintenir dans la possession de certains privilèges, 

grâces, & immunités : on les a nommés chartes, à 

cause de la matière fur laquelle ils étoient écrits, 

qui de tout tems a été appellée par les Grecs ««p»? 

ou zctprov, & par les Latins même de la pure latinité 

charta, & quelquefois membrana. Cicéron ne s'est 

pas moins servi de ces deux termes que du mot 
ploma. 
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lAisage & f emploi des diplomés ck des chartes 

sert auffi pour la connoissance de l'ancienne origine 

des grandes rriaisons : comme leurs chefs ont fondé 

plusieurs abbayes ou monastères , ou que du moins 

áls en ont été les bienfaiteurs, ils ont eu foin à ce 

premier acte de religion d'en ajoûter un second, qui 

étoit d'établir des prières pour le repos de l'ame de 

leurs pères èk de leurs ancêtres, dont les noms fe 

trouvent expressément marqués dans la plûpart de 

ces diplomés ou de ces chartes. C'est ainsi que les ti-

tres ou les diplomés de l'abbaye de Mure ou Mûri en 

Suisse, imprimés en i6i8,i627,èki7i8, nous font 

connoître l'origine de la maison d'Autriche. 

On n'ignore pas qu'en matière de généalogie, l'hi-

stoire ck les titres se prêtent un mutuel secours : dès 

que l'histoire nous manque, on a recours aux titres ; 

ck au défaut des titres on employé l'autorité des his-
toriens , fur-tout des contemporains. Ce font des té-

moignages publics, qui souvent font plus de foi que 

les titres, qui font des témoins secrets & particu-

liers. Cependant dès qu'il s'agit de se faire restituer 

quelques fiefs aliénés, des principautés , des domai-

nes usurpés par des étrangers, ou des droits qui tom-

bent en litige, alors les titres font beaucoup plus né-

cessaires que l'histoire, parce qu'ils entrent dans un 

plus grand détail. Les magistrats & les dépositaires 

de la justice ne connoissent que ces fortes d'actes ; 

c'est ce qui les détermine dans leurs jugemens 6k dans 

leurs arrêts. L'histoire ne sert que pour développer 

l'illustration des maisons : elle fait connoître la di-

gnité des personnes, la grandeur de leur origine ; & 

jamais on ne l'employe pour les matières d'intérêt; 

ce n'est pas son objet. C'est ainsi que la maison d'Au-

triche , qui selon le P. Hergott son dernier historien, 

-ne remonte par titres qu'à neuf générations au-def-

sus de Rodolphe d'Habsbourg, s'élève encore selon 

cet auteur à neuf autres générations, mais seule-
ment par l'histoire, au-delà des neuf qu'elle prouve 

par les titres ; ce qui fait dix-huit générations au-des-
sus du milieu du xiij. siécle. Ainsi la maison de Fran-

ce qui remonte par titres jusqu'au roi Eudes en 888 , 
porte par l'histoire fâ généalogie à des tems beau-

coup plus anciens, quelque sentiment que l'on em-

brasse, au-delà de Robert-le-Fort qui vivoit au milieu 
dujx. siécle. 

On se sert encore des diplomés pour l'histoire par-

ticulière des églises cathédrales , des abbayes , des 

villes, 6k même quelquefois des provinces ; mais ils 

font de peu d'usage pour l'histoire générale : nous 

avons pour cette derniere des monumens qui font 

moins exposés à la critique ou à la mauvaise humeur 
des favans. 

Mais par une fatalité qui vient souvent de la ma-

lignité des hommes, il n'est rien que l'on n'ait dit 

contre les titres, les diplomés , les chartes 6k les ar-

chives des communautés, fur-tout de celles des per-

sonnes d'église. Bien des gens n'y ajoutent que très-

peu de foi, parce qu'y en ayant beaucoup de sup-
posés , grand nombre de falsifiés 6k d'altérés, on a 
fait porter aux vrais diplomés la peine qui n'est due 

qu'à ceux qui font faux ou contrefaits par des faus-

saires. II est vrai, & tous généralement conviennent 

qu'on en a fabriqué ou falsifié un grand nombre ; 

il fe trouve même des livres où il y a plus de faux 

titres que de véritables : c'est le jugement. qu'André 
Duchêne , dans fa bibliothèque des historiens de Fran-

ce, a porté des mémoires & recherches de France & de 

la Gaule aquitanique, imprimés à Paris eh'i 581, fous 

le nom de Jean de Lastage. Plusieurs favans ont crû 

que des communautés assez régulières avoient peine 
à lever les doutes qu'on formoit fur les bulles qui 

servent de fondement à leurs privilèges : on a mis 

dans ce nombre ceux de S. Germain des Prés , de 

S. Denis, de S. Médardde Soissons, de Prémontré, 
J'orne ir, 

IOÌt) 

6k même jusqu'à la bulle íabbatinë des Carmes. On 

cróit cependant qu'il faut avoir trbp de délicatesse 

pour 11'être pas content des apologies qu'on a faites 
dé ces privilèges. 

J'ai dit qu'il y avoit des chartes totalement sup-
posées , & d'autres qui ne font que falsifiées. Ces 

dernieres font les plus difficiles à reconnoîtrë, parce 

que ceux qui étoient les maîtres des originaux , 

ajoûtoient dans leurs copies ce qui cortvenoit à leurs 

intérêts. L'on ne peut vérifier la falsification que par 

les chartes originales, quand elles fónt ëncore en 

nature, ou par d'autres privilèges postérieurs , op-

posés à ceux contre lesquels on forme quelques four> 
çonsi 

II est beaucoup plus facile de reconnoîtrë lès char-
tes qui font entièrement supposées. On pelit dans 

ces suppositions avoir pris une de ces deux voies z 

i°. Un homme versé dans la lecture de ces pieces > 

en aura lû une dans laquelle on retrouve les moeurs 

& le caractère du siécle où vivoit le faussaire j & 

non pas celui auquel il impute fa prétendue charte * 

20. L'on aura peut-être pris le corps d'une autre 

charte , dans la copie ou l'imitation dé laquelle orr 

se sera contenté de changer Tendroit qui sert de mo-
tif à la supposition. 

Une règle qui découvre également la fausseté dé 

ces deux sortes de chartes, consiste darts les notes, 

chronologiques qu'on y met ordinairement ì par 

exemple, si Ton fe sert d'époques qui rt'étoieiit point 

encore en usage au tems où Ton suppose que le titre 

a été fait", Comme cela peut arriver dans les pieceâ 

qu'on croiroit.du dixième siécle ou des précedens , 

6k qui cependant feroient marquées par les armées 

de Tere chrétienne , qui n'a été en usage dans ces 

fortes de monumens que dans Tonzieme siécle ; oií 

s'il s'y trouvoit quelque faute par rapport au régné 

des princes fous lesquels on dit qu'elles ont été fai-
tes , ou même si elles étoient signées par des person-

nes qui fussent déjà mortes, on si Ton y trouvoit lè 
nom & la signature de quelqu'autre qui n'auroit vécut 

que long-tems après. II faut néanmoins fe servir dé 

ce dernier article avec quelque précaution & beau-

coup de modération. II est arrivé dans la fuite qu'on 

a joint des notes chronologiques qui n'étoiént point 
dans les originaux : c'est ce que le P. Mâbillort re-

marque à Toccasion d'une lettre du pape Honorlus , 

datée de Tan de Jefus-Christ 634, & rapportée par 

le vénérable Bede, qui paroît y avoir lui-même 

ajouté cette date. II pourra même y avoir quelque 

faute par rapport au règne des princes , fans que 

pour cela on íbit en droit de s'inscrire en faux con-

tre ces chartes, pourvu que ces fautes ne viennent 

point des originaux, mais feulement des copistes. ÍÌ 
n'est pas difficile de connoître par d'autres cai-acte-* 

res , si ce mécompte vient d'inadvertance ou de fai-
sification réelle. Et quant à ce qu'on a dit ci dessus, 

qu'on voit quelquefois dans des chartes la signature 

de personnes qui n'étoiént pas encore au monde, cè 
n'est pas toûjours une marque de fausseté, parcè 

qu'un roi, un prince , un prélat, auront été priés de 

confirmer par leur signature , un privilège accordé 
long-tems avant eux. 

Je pourrois apporter encore beaucoup d'áutres 
observations qui fervent à faire connoître ces fausse-

tés. II suffit ici d'avertir qu'une charte peut être faus-
se , quoique le privilège qui s'y trouve énoncé soit 
Certain. Des personnes qui ont eu des titres authen-

-tiques, 6k qui les auront perdus, në faisoient pas 
difficulté de supposer un nouveau diplomé, pour fe 

maintenir dans la possession des droits qiii leur étoient 

acquis , 6k qu'ils appréhendoient qu'on ne leur dis-
putât ; ainsi ils auront commis un crime dont leur 

-intérêt leur cachoit Ténormité, 

Toutes ces difficultés n'ont fervî qiTà décrier les 

HNNnnn ij 
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chartes, îes êiïplomes & les archives particulières où 

Hs font déposés. Sans parler des tems antérieurs , 

Conringius célèbre littérateur allemand, l'avoit fait 

«n 1672 , lorsqu'il attaqua les diplomés de l'abbaye 

de Lindau, monastère considérable vers l'extrémité 

orientale du lac de Constance. Le P. Papebroeck, 

le plus illustre des continuateurs du recueil de Bol-

îandus, fe déclara en 1675 contre la plupart des ti-

tres : il proposa des règles qui depuis ont été con-

testées. M. l'abbé Petit qui publia en 1677 ^e péni-

tentiel de Théodore archevêque de Cantorbery, fe 

déclara contre la plupart des chartes & des diplomés. 

Le P. Mabillon , touché de tant de plaintes qui pou-

voient retomber fur ses confrères, fe présenta pour 

îes justifier ; c'est ce qui produisit en 1681 le grand 

& célèbre ouvrage de re diplomaticd, qui ne pouvoit 

être que le travail d'une cinquantaine d'années, tant 
on y trouve de savoir & de recherches précieuses & 

importantes. On doit regarder cet écrivain comme 

un pere de famille qui cherche à défendre les biens 

qui lui font acquis par une longue possession. Son 

ouvrage fut reçu différemment, & a fait depuis le 

sujet de plusieurs disputes auísi obscures qu'elles font 

intéressantes. On a prétendu que son travail n'avoit 

pas une étendue assez générale , parce qu'on n'y 

trouve pas les différens caractères usités en Espagne, 

en Italie, en Angleterre & en Allemagne : mais que 

chaque savant en état de travailler cette matière 

dans les différens royaumes , fasse fur fa nation ce 

*jue le P. Mabillon a fait fur la France, & l'on pourra 

dire que par ce moyen on arrivera à une diploma-

tique universelle. 

Pour en venir à quelque détail, deux ans après 

que le livre de la diplomatique eut paru > le P. Jour-

dan , de la compagnie de Jésus, se déclara contre les 

titres & les diplomés en général, dans fa critique de 

Vorigine de la maison de France, publiée ou travaillée 

fur de faux titres par M. d'Espernon. « Toutes ces 

» chartes particulières (dit le P. Jourdan pag. 232.) 

» font des sources cachées, secrètes, ténébreuses & 

f> écartées, 6c l'on ne íait que trop qu'elles font fu-

s> jettes à une infinité d'accidens , d'altérations , de 

9> surprises & d'illusions : elles ressemblent à des tor-

& rens échappés à-travers les terres, qui grossissent 
$> à la vérité l'eau des rivières, mais qui la troublent 

*> ordinairement par la boue qu'ils y portent. Ces 

>> chartes peuvent donner quelquefois de l'accroisse-

» ment à l'histoire ; mais souvent cet accroissement 

»> est fort trouble, & il en ôte la clarté & la pureté, 

» à moins qu'elles ne soient bien certaines & bien 

» éprouvées. Nous ne devons pas juger de la vérité 

# de l'histoire par ces chartes particulières, mais 

» nous devons juger de la vérité de ces chartes par 

» l'histoire. » Le P. Jourdan continue fur le même 

ton, page zSy de fa critique. Enfin , page zóc) , il 

conclut par ces paroles : que « le monde se raffine 

» tous les jours en matière de chartes, & qu'il n'est 

» pas fur d'exposer de mauvaises pieces, avec cette 

» présomption qu'elles pourront passer pour vraies, 
»> qu'on ne les reconnoîtra pas. J'apprends aussi (dit-

» il ) que je ne fuis pas le seul qui se soit apperçû de 

» l'infidélité de ces chartes, & que bien des perfon-

» nés reviennent de ces premiers applaudiífemens 
» qu'elles a voient d'abord causés ». 

M. Gibert, homme savant &c avocat au parle-

ment , en avoit parlé à-peu-près dans le même 

sens , dans ce qu'il a écrit de l'origine des François 

& des Gaulois ; mais il a fû fe radoucir par une re-

marque particulière qu'il a mise à la fin de son livre, 

&L il veut bien qu'on en appelle à l'histoire & aux 

historiens pour examiner la vérité des chartes & des 

diplomés. C'est encore beaucoup que de savoir em-

ployer ce sage tempérament en une matière dou-
teuse. 
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M. Baudelot de Dairval porta les choses plus loin 

en 1686, dans son livre de futilité des voyages, tome 

II. page 43 6. où il dit que « quoique le P. Mabillon 

» ait touché quelque chose du caractère gothique & 

» du lombard , il n'a point parlé de ceux des autres 

» pays & des autres langues ; ce qui néanmoins au-

» roit été nécessaire , puisqu'ils ne renferment pas 

» moins ce qu'il y a de précieux dans la Religion, 

» l'Histoire, la Politique & les autres Sciences. De-

» là vient que bien des gens avec moi, & quelques-

» uns même de ses amis, ont trouvé que cet ouvrage 

» ne donne qu'une connoissance fort legere & très-

» bornée fur cette matière, pour l'intelligence des 
» titres & des autres manuscrits. » 

Cet ouvrage du P. Mabillon est devenu célèbre 

par les disputes qu'il a causées depuis plus de cin-

quante ans, par rapport à la matière en elle-même, 

ck je me persuade qu'on ne sera pas fâché de savoir 

quelle en a été l'origine : je tire cette remarque du 

savant auteur que je viens de citer. « Au reste, com-

» me vous aimez l'histoire littéraire (continue-t-ií 

» page 437 de s°n des voyages) vous ne ferez 

» pas fâché de savoir quel motif a fait entreprendre 

» cet ouvrage au P. Mabillon & à son collègue (le 

» P. Germain. ) Cette connoissance donne souvent 

» beaucoup d'ouverture pour l'intelligence des li-

» vres ; & la plupart des auteurs en font si persuadés, 

» qu'ils ne manquent jamais d'en prétexter quelques-

» unes , ou d'en donner des indices dans leurs ou-

» vrages : c'est auíîi ce que je ferai remarquer dans 

»> celui-ci. Le P. Papebroeck , Jésuite , dans la pré-

» face de son second volume des acles des Saints du 

» mois d'Avril ( publié en 1675), parlant des ma-

» nufcrits , dit en passant que les titres publiés par 

» nos religieux font fort suspects ; il n'oublie pas 

» même le titre de S. Denys donné par Dagobert, 

» comme un des principaux : il ajoute ensuite beau-

» coup de raisons pour fortifier ses conjectures. Le 

» P. Mabillon ne s'en plaignit point d'abord, & il 

» méprisa cette attaque, comme ces vieilles calom-

» nies que le tems obscurcit ou rend moins dange-

» reufes. Mais en 1677 ^ parut un livre (c'est lepé» 

» nitentiel de Théodore de Cantorbery), dans le-

» quel il y a des notes qui combattent le titre de S. 

» Denys dont je viens de parler, qu'un bénédictin a 

» publié , & par lequel ces religieux se prétendent 
» exempts de la jurifdiction même du Roi. On a 

» joint à ces notes une copie du véritable titre, tirée 

» d'un manuscrit de M. deThou , qui est présente-

» ment dans la bibliothèque de M. Colbert (& de-

» puis quelques années dans celle de Sa Majesté) ; 

» & cette copie est entièrement contraire à celle 

» qu'avoit imprimée le P. Doublet dans fes antiquités 

» (de S. Denis.) Ces notes prouvent encore que le 

» titre , tel qu'il étoit chez M. Colbert, est non-feu-

» lement l'original, mais qu'il est conforme à la dif-

» píine de son tems & à Tissage qui l'a précédé, & 

» que celui du P. Doublet par conséquent est falsifié, 

» & qu'il est contraire aux lois dei'Eglife & à celles 

» de l'état ; ce qui est démontré par une infinité de 

» monumens de l'une & de l'autre police. Ceux qui 

» y avoient intérêt, & pour qui on avoit publié ce 

» titre, ne purent souffrir qu'on l'attaquât ainsi ; ce-

» pendant ils n'osèrent y répondre ouvertement. II 

» courut, ou, pour mieux dire , il parut un petit 

>» libelle de quelque moine impatient, mais qui s'é-

» vanoiiit ausli-tôt, & que le P. Mabillon & les plus 

» raiíonnables d'entr'eux désavouèrent, parce qu'il 

» n'y avoit que des injures & de l'ignorance : il n'ef-

» fleuroit pas même la difficulté, bien loin de la ré-

» foudre. On prit donc une autre voie, & ce fut ce 

» traité de re diplomaticâ, qui fut le palladium qu'on 

» voulut oppoier aux remarques curieuses que l'abbé 

» Petit a jointes à son pénìtentiel de Théodore. Le P, 
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»> Mabillon n'a pû cacher son dessein , & il pàroît 
» évidemment qu'il a voulu défendre & soûtenir les 
» titres de son ordre, que le P. Papebroeck avoit un 
» peu noircis par ses soupçons ; & il est indubitable 
h que l'endroit de son livre où il s'efforce de com-
» battre ce qu'a donné M. Petit, est le centre de son 
» ouvrage , d'autant plus que dans les dissertations 
» jointes au pénitentiel, il y a des preuves assez for-
» tes de ce que le savant Jésuite flamand ne faisoit 
» que conjecturer. Voilà les blessures auxquelles il 
» s'est crû obligé de remédier avec promptitude, 
» opus ejse exijiimavi diligentiâ. Ne m'en croyez pas, 
5> Monsieur (ce font fes termes), hanc necejjitatem 
» probat operis occajìo

 t
 l'occaston de cet ouvrage en 

» prouve la nécessité ; 6c parce que les principaux 
» efforts de fes adversaires, comme il les appelle, 
» font tombés fur le chartrier de S. Denis , & quo-
» niam prœcipuus adversariorum conatus in Dionysia-
» num archivium exsertus fuerat, la nécessité de íe dé-
» fendre lui a fait enfanter ce dessein nouveau, pour 
» procurer de Futilité au public, nempï utilitas argu-
ai menti cum novitate conjuncía , atque defenjìonis ne-
» cejjîtas. Cependant quiconque lira l'un 6c l'autre , 
*> remarquera facilement lequel des deux a plus de 
» force 6c de solidité dans l'attaque ou dans la dé-
» fenfe ; 6c pour vous le faire voir en deux mots, 
» l'abbé Petit, dans fes notes fur Théodore, qui vi-
» voit vers la fin du lìxieme íiecle, prétend que les 
» exemptions de l'ordinaire 6c des souverains font 
» contraires à la discipline de l'Eglife ; il le justifie 
» par une tradition exacte des pères 6c des conciles 
» jusqu'à son tems : il soutient par conséquent que 
» ces sortes de privilèges ne font pas légitimes. Ce-
» lui de S. Denis, que le P. Doublet a publié , lui 
» sert d'exemple ; il donne une copie de ce même 
» titre, tirée d'un ancien manuscrit, qui contredit 
» l'autre , 6c qui est conforme aux règles de l'Eglife. 
» A cela le P. Mabillon répond que c'est une calom-
» nie digne de réprimande, d'accuser fes confrères 
» d'errer contre l'Eglife 6c la police des états, lorf-
» qu'ils défendent des privilèges, quoiqu'on leur ait 
» montré qu'ils font contraires aux canons de l'une 
» 6c aux lois de l'autre. II avoue le titre que produit 
» M. Petit, mais il prétend que celui du P. Doublet 
» en est un autre ; fur quoi il donne de mauvaises 
» raisons : & pour montrer que celui qu'il défend, 
w 6c pour lequel il a fait un íì gros livre, n'est point 
» contraire à l'Eglife , il ne rapporte ni passages des 
» pères ni des conciles , mais une formule de Mar-
» culphe. Vous croyez peut-être, quoique ce ne soit 
» pas une grande preuve, qu'elle parle en termes 
» exprès , cependant c'est le contraire ; il n'est parlé 
» que de juges médiats ou subalternes , avec une 
» clause que ni le prince ni le magistrat ne pourroit 
» détruire cette grâce , nec regalis sublimitas, nec cu-
» jusibet judicum sœva cupiditas resragare tentet ; 6c 
» une preuve de cela est que dans un endroit de 
» cette formule on y voit les mêmes expressions que 
» dans le titre publié par M. Petit ijlatuentes ergo ne-
» que juniores, nequesuccejjores veslri , nec ulla publica 
» judiciaria potejlas, 6cc. Enfin pour derniere raison 
» il rapporte uniquement un semblable privilège 
» donné à Westminster par un Edouard roi d'Angle-
» terre, contre lequel assurément les raisons du P. 
» Papebroeck 6c de M. Petit ne perdent rien de leur 
» force , auíîi-bien que contre les autres titres. » 

II suffit que l'ouvrage du P. Mabillon ait eu beau-
coup de réputation , pour qu'il le soit vû exposé à la 
critique & à de grandes contradictions, soit en Fran-
ce, soit dans les pays étrangers ; s'il avoit été moins 
savant, on l'auroit laissé pourrir dans l'oubli & dans 
l'obfcurité. C'est ce qui a produit en 1703 & aux 
années suivantes, les dissertations fi savantes & si 
judicieuses du P. Germon de la compagnie de Jésus. 

D I P 1021 
Ces nouvelles disputes ont procuré un avantage, & 
ont engagé le P. Mabillon à publier en 1704 un sup-
plément considérable à sa diplomatique ; & le P. dom 
Thierri Ruynart illustre associé du P. Mabillon, fit 
paroïtre alors contré leurs célèbres adversaires , son 
livre ecdefia Parifienjis vindicata. L'année suivante 
M. Hickeje, l'un des plus favans hommes de l'An-
gleterre, s est aussi élevé contre le pere Mabillon, 
dans un ouvrage auísi nouveau & auffi singulier en 
son genre, que la diplomatique du P. Mabillon ; c'est 
dans ce qu'il a donné fous le titre de litteratura sep-
tentrionalis , publié en 1705 en trois volumes in-soh 
où il prétend détruire les règles diplomatiques éta-
blies par le savant bénédictin. Les Italiens s'en font 
auíîi mêlés, mais plus foiblement que ceux dont nous 
venons de parler : ainsi un bon, un excellent ou-
vrage en produit de bons 6c de médiocres , comme 
il est aussi la source de bonnes & de mauvaises cri-
tiques ; c'est au public curieux à profiter de ce qu'il 
peut trouver d'utile jusque dans les moindres écrits 
qu'engendre une dispute. 

On ne fauroit disconvenir que la diplomatique du 
P. Mabillon ne contienne d'excellentes 6c d'admi-
rables recherches fur divers points de notre histoire; 
l'homme judicieux fera toíìjours plus d'attention à 
ce qu'il y trouvera d'excellent 6c d'utile , qu'aux 
fautes qui peuvent se rencontrer en un travail qui 
jusqu'en 1681 n'avoit pas été tenté : les Anglois 6c 
les favans de France n'ont pas laissé, au milieu des 
critiques qu'ils en ont faites, d'admirer, de respec-
ter même la grandeur , la nouveauté 6c Futilité 
du dessein. En effet, rien n'auroit contribué davan-
tage à approfondir les endroits les plus secrets & les 
plus obscurs des premiers tems de notre histoire 6c 
de celle des autres nations, si l'on avoit pû compter 
avec certitude fur les règles qu'il a proposées pour 
discerner les véritables diplomés, & les distinguer 
sûrement de ceux qui ont des marques de fausseté. 

Cette matière est devenue à la mode chez presque 
toutes les nations, 6c chacune l'a traitée suivant ion 
goût, 6c relativement à son histoire ou à des vûes 
particulières. Wiltheim a donné en 1659 à Liège, le 
dyptycon Leodienfe & Bituricenfe : Luing, cet alle-
mand si laborieux, en a fait un ample recueil, tant 
d'Allemagne que d'Italie ; Rymer fit par ordre de la 
reine Anne, cette belle collection qui est connue 
fous le nom de l'éditeur : &pour revenir à notre 
France, combien André Duchêne en a-t-il publié 
dans les généalogies de plusieurs grandes maisons } 
L'histoire des congrégations religieuses des provin-
ces , des villes, a pour fondement ces fortes de 
diplomés ; c'est par-là que les Dupuy, les Ducange, 
les Godefroi, fe font distingués dans le monde sa-
vant, aufîi-bien que Blondel, Baluze, Labbe 6c 
Martene ; 6c Aubert Lemire a éclairci bien des faits 
particuliers de l'histoire des Pays-bas, par les re-
cueils qu'il a donnés de ces sortes de titres , quoi-
qu'on puisse lui en disputer quelques-uns. 

Le laborieux pere Papebroeck est un de ceux qui 
en ont le plus savamment écrit. Avant lui Conringius 
6c Heiderus, s'y étoient exercés en Allemagne, aussi» 
bien que Marsham , dans la préface du monaflicon 
anglicanum; & Warthon , dans ÏAngliasacra, com-
me M. de Launoi l'avoit fait en France, en atta-
quant avec autant de courage, que de hardiesse la 
plupart des privilèges des abbayes , 6c de plusieurs 
communautés. Quelle perte pour ce dernier de n'a-
voir pû connoître un fait célèbre , qui ne s'est déve-
loppé que plus de quinze ans après la mort de ce cé-
lèbre personnage ! On fait que sous le pape Inno-
cent IL qui siégea depuis l'an 1130 jusques vers la 
fin de l'an 1143 , il le tint un concile à Reims, où 
aísista révêque de Châlons, qui avoit été aupara-
vant abbé de S. Médard de ,Soissons, Ce prélat tou-
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-ché d*unê vérité cm'il étoit important même pour ïa 

postérité de faire venir jusqu'à nous
 9

 fe crut obligé 

île découvrir au pape , que dans le tems qu'il gou-

vernoit l'abbaye de S. Médard, un de ses moines 

-îiommé Guernon s'étoit confessé publiquement avant 

■fa mort d'avoir été un insigne faussaire, fur-tout 

dans la fabrication de deux actes essentiels qu'il avoit 

faits fous le nom du pape même ; l'un étoit le privi-

lège de S. Oùen de Rouen, & l'autre celui de S. Au-

gustin de Cantorbéri. Et comme les hommes récom-

pensent souvent les crimes utiles plus libéralement 

-qu'ils ne font les actions vertueuses , il avoiia qu'on 

lui avoit donné quelques ornemens d'église assez, 

précieux pour mériter d'être offerts à son abbaye de 

S. Médard. C'est ce qu'on trouve dans une lettre ori-

ginale de Gilles évêque d'Evreux au pape Alexan-

dre -, que le savant M. Warthon a fait imprimer dans 
son angliasacra , in-folio t £K) i. La voici : ait catalau-

nenfsepiscòpuSydum in eccksajîicis beati Medardi ojffîcio 

<ubb-atisfungeretuî^quemdam Guernonem nomine ex mo-

nachis fuis in ultimo confesjìenisarticulosesalsarium fuis-
se confesfum
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 & inter c&tera quai per diversas ecclesìas 

frequentando , tranfcripfirat , ecclesiam beati Audoeni 

*& ecclesiam beati Augusini de Cantuaria , adulterinis 

privilegiissub apojlolico nominese muniisje lamentabili-

Hrpœnitendo djseruit. Quin & ob mercedem iniquitatis 

quœdamse pmtiosa ornamenta récépissé, confesfus ejl, & 

in B. Medardi ecclesiam contuliffe. Je m'étonne que 

M» Langûet, évêque de Soissons, n'ait point rap-

porté ce fait, qui auroit extrêmement figuré dans les 

îactums qu'il a publiés contre l'abbaye de S. Cor-

neille de Compiegne. 

Venons maintenant aux règles qu'on a données 

pour distinguer dans ces anciens actes ceux qui font 

faux ou altérés , d'avec ceux dont on croit que la 

vérité n'est pas suspecte. 

I. La première est , dit-on , d'avoir des titres au-

thentiques pour en comparer récriture avec celle 

des diplomés de la vérité desquels on est en doute. 

Mais ce fera une difficulté d'être assuré de la cer-

titude de celui qui doit servir de piece de compa-

raison. On en trouve la preuve même dans cette 

contestation diplomatique. Le pere Papebroeck ap-

porte comme véritable le diplomé de Dagobert pour 

l'abbaye de S. Maximin de Trêves , au lieu que le 

pere Mabillon le croit faux & supposé. II en est de 

même de deux titres produits par le pere Papebroeck 

comme certains, & comme pouvant servir de pie-

ces de comparaison. L'un regarde l'empereur Char-

lemagne, &c l'autre Lothaire II. fils de Lothaire I. 

empereur. Le pere Papebroeck les présente l'un & 

l'autre comme des titres incontestables, fur la vérité 

desquels on peut compter ; au lieu que le pere Ma-

billon donne des preuves suffisantes pour rejetter le 

premier, & fait naître de légitimes soupçons fur ce 

lui de Lothaire : auquel croire de ces deux favans ? 

On voit par-là que tous leurs égaux feront toujours 

en dispute fur cette première règle , parce qu'ils se-

ront rarement d'accord sur le titre qui doit les con-

duire & les guider dans leur examen. Les écritures 
d'un même siécle ont entr'elles quelque ressemblan-

ce , mais ce n'est pas la même main. C'est néan-

moins cette main qu'il faudroit trouver pour en faire 

sûrement la comparaison ; chose absolument impos-

sible. Et dès qu'il s'agit des huit ou neuf premiers 

siécles de notre ère chrétienne , on fait combien il 

est difficile d'assurer la vérité des titres qu'on attri-

bue à ces anciens tems. Je n'ignore pas que i'hom-

me intelligent & versé dans les différentes écritu-

res , distinguera le titre faux d'avec celui qui est in-

contestable. Le faussaire, quoiqu'industrieux, ne fau-

jroit toujours imiter exactement cette liberté d'une 

main originale : on y trouve ou de la contrainte, 

ou des différences qui font sensibles à l'homme pra-
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tic dans Pexâmên des écritures : la pféêipiíatîoh, là 

crainte même de ne pas imiter assez bien son mode-

lé , empêche & embarrasse quelquefois le faussaire. 

Je ne dis rien de la différence qui se trouve en un 

même tems entre les écritures des divers pays, qui 

est encore plus sensible que celles des différens sié-
cles. 

Peut-être ne fera-t-On pas fâché de savoir un fait 

singulier qui m'est arrivé à Amsterdam en 1711 , fui-

la ressemblance des écritures. On virtt proposer à un 

prince curieux & amateur , que j'accompagnois 

alors , le faux évangile de S. Barnabé ; c'est celui 

dont fe servent les Mahométans , pour connoître 

l'histoire de J. C. qu'ils ne peuvent s'empêcher de 

regarder comme un grand prophète. Ce faux évan-

gile qui manque au recueil de Fabricius,est en ita-

lien corrompu , ou plutôt en langue franque, grand 
in-dix-huit, ou petit in-oclavo quarré , écrit il y a 

bien quatre cents ans. J'eus ordre de chercher un 

copiste pour le faire écrire ; j'en trouvai un, qui> 

pour preuve de son savoir & de son talent, en écri-

vit une page , que l'on ne put pas distinguer de l'o 

riginal , tant l'un & l'autre avoient de ressemblai 

ce : il n'y avoit que le papier qui pût faire connoître 

la différence ; mais pour faire cesser le doute, il ap-

porta le lendemain la même page imitée, au papier 

de laquelle il avoit donné le ton & la couleur de 

l'original qui étoit en papier du Levant. On peut 

conjecturer par ce fait, qui est certain, combien il 

est facile à quelques personnes d'imiter les écritures 

anciennes. Lé prince acheta le faux évangile, & 

conserva la page imitée, & le tout est à prélent dans 

la bibliothèque impériale de Vienne en Autriche* 

Ainsi cette première règle a fes difficultés, & ne peut 

être pratiquée que très - difficilement & avec beau* 
coup de circonspection. Passons à une autre. 

II. II est nécessaire , en second lieu, d'examiner la 

conformité ou la différence du style d'une piece à 

l'autre. II faut savoir de quelle manière les princes 

ont commencé & fini leurs diplomés, de quels ter-

mes particuliers ils se font servis : toutes ces choses 

n'ont pas été les mêmes dans les divers tems & dans 

les différens pays : & même chaque référendaire ou 

chancelier peut avoir changé en quelque chose la 

manière de son prédécesseur, quoiqu'il y eût alors 

des formules , mais qui n'ont pas toujours été scru-

puleusement suivies. Autre source d'obscurités. 

Quand on parle de style, & même d'ortographe,: 

il ne faut pas croire que les commis préposés pour 

dresser ou copier un acte , ou un diplomé, fussent 

dans ie même siécle également versés dans le latin 

qui est la langue de ces diplomés. Depuis que les 

François, les Bourguignons, & les Saxons passèrent 

dans les Gaules , ils y introduisirent le langage de 
leur nation qui devint la langue vulgaire : par-là le 

latin fe corrompit beaucoup. Les commis & les co-

pistes des chartes parloient comme les autres cette 

langue vulgaire ; & lorsqu'il falloit dresser ou co-

pier un acte , ils introdùifoient dans le latin & dans 

l'ortographe , celle qui étoit en usage dans la lan-
gue qui leur étoit la plus familière. 

Ne voyons-nous pas quelque chose de semblable 

dans les nanons qui subsistent ? Qu'un angíois dicte 

ou prononce un discours latin , je défie un fran-

çois, ou de l'entendre , ou de l'écrire avec l'exacti-

tude qu'exige cette langue ; j'en ai eu la preuve par 

moi-même : ce font néanmoins des personnes du mê-

me tems. Le style auísi. - bien que l'ortographe &Ia 

prononciation s'accommodoient à la langue qui se 

parloit vulgairement. Ainsi en Espagne , en Angle-

terre , en Hongrie, en Italie, le même mot s'écrivoit 

autrement que dans les Gaules. On connoît ces 

différences pour peu qu'on ait l'usage des manuscrits* 

Les fautes d'Ortographe ne font point par conié* 



quent une preuve de la fausseté d'une charte , ou 
d'un diplomé, comme l'ont prétendu quelques moder-
nes : fur - tout dès que les autres conditions fe trou-
vent observées. Cette négligence du copiste ne porte 
aucun préjudice à la vérité des titres, qui font vrais 
pour le fond , quoique mal disposés pour la forme 
extérieure. On les entendoit alors, 6c l'on ne croyoit 
pas que dans la fuite ils pussent être exposés à au-
cune difficulté. 

III. La troisième règle, mais essentielle, est d'exa-
miner la date ou la chronologie des actes ou des let-
tres : c'est à quoi souvent, 6c presque toujours, man-
que un faussaire , qui est ordinairement plus habile 
dans les coups de main que dans l'histoire des prin-
ces : il se sert presque toûjours des dates reçues de 
son tems pour marquer des siécles antérieurs au sien, 
ôc s'imagine que ces fortes de dates ont toûjours été 
en usage. Alors il faut faire usage de l'histoire 6c de 
la chronologie qu'elle nous préfente. C'est un acte 
public qui doit servir à corriger ou à vérifier la cer-
titude des actes particuliers , tels que font les char-
tes 6c les diplomés. 

II faut néanmoins faire attention que comme 
plusieurs rois avant que d'être possesseurs duthrone, 
y ont quelquefois été associés ; on a commencé sou-
vent à compter leurs années de la première associa-
tion au throne ; mais cependant on a daté plus com-
munément du jour qu'ils ont commencé à en être 
seuls possesseurs. On en a l'exemple dans Robert, 
fils de Hugues Capet, qui fut associé au throne le 
premier Janvier 988 ; cependant il n'en fut unique 
possesseur que le 24 Octobre 996. L'homme attentif 
ne doit pas manquer à cette remarque. L'indiction 
est une autre observation chronologique que le cen-
seur des chartes ne doit pas négliger ; s'il s'agit de 
celles des empereurs , elles commencent le 24 Sep-
tembre ; en Occident 6c en Orient, le premier jour 
du même mois ; au lieu que celles des papes fe da-
tent du 25 Décembre, premier jour de Tannée ec-
clésiastique de Rome. Quant aux années de J. C. 
elles n'ont été en usage pour les chartes 6c les di-
plomés que dans l'onzieme siécle , comme nous ra-
yons déjà marqué. 

IV. Une quatrième règle qui fuit la chronologie 
est celle des signatures des perlònnes ; savoir si elles 
n'étoientpas mortes au tems de la date marquée dans 
le diplomé. L'histoire ̂ alors rend témoignage ou pour 
011 contre le diplomé : nous avons déjà fait quel-
ques remarques à ce sujet, qu'il est inutile de repé-
ter ici. 

Mais qu'on ne croye pas que les rois des deux 
(>remieres races signassent leur nom dans les char-
tes. C'étoit un monogramme , c'est-à-dire plusieurs 
lettres figurées & entrelassées qui faisoient ou tout, 
ou partie de leurs noms. Mais le chancelier ou réfé-
rendaire avoit foin de marquer ces mots pour dési-
gner cette signature : jlgnum Caroli , ou Ludovici ré-
gis , suivant le prince dont le monogramme fe trou-
yoit fur la charte. 

V. La cinquième règle consiste à examiner l'his-
toire certaine de la nation & de ses rois , ausii-bien 
que les mœurs du tems, les coutumes , les usages du 
peuple , au siécle où l'on prétend que la charte a été 
■donnée. Cette règle demande une grande con-
noissance de l'histoire , 6c même de l'histoire parti-
culière , autant que de la générale , parce que les 
mœurs n'ont pas toûjours été les mêmes dans le 
corps entier de la nation ; les parties, ou les provin-
ces d'un empire ou d'un royaume étoient souvent 
plus différentes en ce point qu'elles ne Fétoient dans 
le langage. On voit par-là combien il est difficile de 
suivre exactement cette règle, qu'il ne faut pas trop 
presser, pour ne point accuser de fausseté une charte 
dressée en un pays ou en une province, quand on ne 
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connoît pas exactement les mœurs , us, & coutu-
mes du tems. 

VI. Une sixième règle est d'examiner îes mono-
grammes 6c les signatures des rois , aussi-bien que de 
leurs chanceliers ou référendaires ; il faut confron-
ter celles des actes douteux avec les actes véritables 
qu'on en peut avoir. II est certain qu'on en a de vrais, 
fur-tout dès que l'intérêt n'y est pas mêlé : on fait 
que c'est la pierre de touche des actions humaines : 
c'est-là ce qui a porté tant de faussaires à sacrifier 
leur honneur 6c leur conscience pour se conserver à 
eux ou à leur communauté un bien 6c des droits qu'-
ils appréhendoient qu'on ne leur disputât dans la 
fuite. 

VII. La septième règle regarde les sceaux : il faut 
examiner s'ils font sains 6c entiers , fans aucune 
fracture , fans altération , 6c fans défauts. S'ils n'ont 
point été transportés d'un acte véritable pour rap-
pliquer à un acte faux 6c supposé. Cette derniere re-
marque mérite d'autant plus d'attention , que j'ai 
connu un homme qui cependant fans aucune litté-
rature , m'avoit assuré qu'il avoit le moyen de déta-
cher le sceau d'une piece authentique pour le porter 
fur une autre : moyen dangereux 6c fatal, mais 
heureusement celui qui s'en vantoit n'avoit pas Foc-
casion de s'en servir ; & je ne crois pas qu'il ait com-
muniqué à quelqu'autre le moyen dont il fe diíòit 
possesseur. 

Nos premiers rois n'avoient pas d'autre sceau que 
celui qui étoit à leur anneau. Nous en avons un 
exemple au cabinet du Roi, où l'on voitl'anneau du 
roi Childeric , pere de Clovis , fur lequel font gra-
vés le portrait 6c le nom de ce roi. Ces anneaux íònt 
fort anciens dans l'histoire. Celui de Childeric fut 
trouvé en 1653 dans la ville de Tournai , près l'é-
glife de S. Brice , où étoit autrefois un grand che-
min ; 6c l'on n'ignore pas que la plupart des princes 
étoient inhumés près les grands chemins. On trouve 
même encore aujourd'hui en France beaucoup de 
tombeaux dans des campagnes. 

Après les anneaux vinrent les grands sceaux quï 
furent appliqués fur des cires jaunes, blanches, ver-
tes, ou rouges, 6c même fur le plomb, l'or 6c ì'argent. 
Le plomb est resté en usage à Rome. Nous avons la 
célèbre bulle d'or de l'empereur Charles IV. qui de-
puis plus de quatre cents ans fait loi dans Fempire. 
Mais communément on employé la cire , dont la 
couleur varie même en France selon la diversité des 
affaires fur lesquelles nos rois font expédier des let-
tres patentes, des déclarations ,& des édits.

 v 

Les évêques, les abbés , les chapitres , 6c même 
les seigneurs avoient leurs sceaux particuliers , fur 
lesquels on les voit différemment représentés. Les 
histoires particulières que l'on s'est attaché à pu-
blier depuis plus de cinquante ans,nous en ont donné 
quantité de modelés & de desseins ; 6c dès qu'un titre 
regardoit plusieurs personnes , chacun y appliquoit 
son sceau particulier , lequel souvent pendoit au di-
plomé même avec un lacet de foie. 

VIII. Enfin, il faut marquer pour huitième règle 
la matière fur laquelle s'écrivoient les chartes 6c les 
diplomés. Depuis un très-long tems on s'est servi de 
parchemin : c'est la matière la plus commune, & qui 
subsiste encore aujourd'hui dans les actes émanés de 
Fautorité du roi, soit en grande , soit en petite chan-
cellerie. Mais les premières matières étoient ordinai-
rement du papier d'Egypte , qui fubsistoit encore 
en France au onzième siécle. Et comme ce pa-
pier étoit assez fragile , on employa en même tems 
le parchemin , qui a beaucoup plus de consistance & 
qui résiste mieux à Finjure des tems 6c des années.On 
fe fervoit même des peaux de poissons , 6c à ce qu'on 
dit, des intestins de dragons ; c'est pousser la chose 
bien ipìn. Quant au papier commun

 9
 il est moderne , 
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$z son usage ne remonte pas tout - à - fait à six cents 

ans. 

L'encre a pareillement varié , mais beaucoup 

înoins que la matière fur laquelle on écrivoit les 

chartes. Les anciens n'a voient pas la manière de faire 

une encre auísi noire que la nôtre , ainsi la leur jau-

siissoit ; ôz c'est même, à ce qu'on prétend , un moyen 

pour reconnoître la fausseté d'une charte quand on 

en trouve l'encre trop noire. On assure qu'il y a eu 

des titres écrits entièrement en lettres d'or , & j'en 

ai vu de pareilles, non pas en chartes , mais en li-

vres écrits fur du parchemin couleur de pourpre. 

Quelquefois les empereurs , & même leurs chance-

liers , signoient en encre rouge. C'est ce que prati-

quoient les empereurs de Constantinople, & cette 

forte d'encre leur étoit réservée. 

La nature des caractères dont on s'est servi entre 

aussi dans cet examen. Le romain n'a été d'usage que 

jusqu'au cinquième siécle : après quoi, tant pour les 

chartes que pour les manuscrits des livres , chaque 

centaine d'années ou environ a eu fa manière d'écrire, 

comme chaque nation en a eu , & en a même encore 

une qui lui est particulière. Mais on peut assurer qu'en 

fait de manuscrits, récriture la plus difficile à lire 

n'est pas toûjours la plus ancienne. II y a eu des ré-

volutions dans la manière d'écrire, comme en toute 

autre chose : mais depuis environ quatre cents ans, 

l'écriture est devenue moins difficile : il n'y a sou-

vent que les abréviations qui puissent arrêter ; mais 

la fuite du discours les fait aisément comprendre à 

un savant qui a bien étudié son sujet. Cependant les 

jurisconsultes fe font vus obligés de faire un diction-

naire particulier pour les faire plus aisément com-

prendre. 

Voilà bien des précautions nécessaires pour être 

à l'abri de la tromperie des faussaires, ce qui n'em-

pêche pas qu'on ne soit quelquefois trompé dans 

l'examen des chartes originales, quoiqu'il soit cer-

tain qu'il y en a plus qu'on ne croit. II ne s'agit que 

de les savoir bien distinguer ; c'est en quoi consiste 

l'art & la science de l'habile praticien. 

Que ne doit-on pas penser des cartidaires ou pa-

piers-terriers des églises & des monastères , qui ne 

îbnt que des copies faites fans autorité publique, & 

dans lesquelles on prétend qu'on s'est donné une en-

tière licence ? Cependant on assure que leur usage ne 

remonte pas au-delà du dixième siécle. Quelques-uns 

ne laissoient pas d'être authentiques, quand un no-

taire public les déclaroit conformes aux originaux 

fur lesquels ils avoient été faits & vérifiés. Alors ils 

peuvent faire preuve en justice, quand ils ne font 

pas détruits ou contredits par des actes ou contem-

porains ou même postérieurs. II y a d'autres cartu-

laires historiques, lesquels, avec la copie des anciens 

titres, contiennent le récit du sujet qui a donné lieu 

au diplomé, dont on favorifoit une communauté ec-

clésiastique ou séculière. Enfin la derniere efpece de 

cartulaire est celle qui s'est faite fans aucune forme 

de droit ; & ce font des cartulaires simples, où le 

faux fe trouve quelquefois mêlé avec le vrai : ces 

derniers cartulaires ont bien moins d'autorité que 

les autres. 

Tout ce que nous venons de marquer, regarde 

principalement les chartes qui font antérieures au 

dixième siécle de notre ère vulgaire. Mais dès qu'on 

est arrivé à la troisième race de nos rois, on con-

vient qu'il fe trouve beaucoup moins de chartes faus-

ses ou altérées. Ainsi cela met les grandes maisons à 
l'abri des soupçons qu'on pourroit tirer des chartes 

contre l'ancienneté de leur origine ; car il ne faut 

pas croire que toutes, à l'exemple des Lorrains, des 

Rohans, des Chabanes, des Montmorenci, des Brien-

nes,desConflans & d'Armentieres, deslaRochefou-

çault, des Egmonds, des la Marck, des la Tour, Ôc 

de beaucoup d'autres que la mémoire ne me fournit 

pas, remontent au moins par l'histoire jusqu'à la se-

conde race de nos rois. 

On a voulu donner une mauvaise interprétation 

aux difficultés que l'on a formées contre beaucoup 

d'anciens titres. On a prétendu que dès qu'on auroit 

totalement détruit la vérité & l'autorité des diplomés 

& des chartes, on en viendroit à tous les manuscrits 

qui nous restent des anciens auteurs, que l'on trai-

teroit de faux & de supposés comme on auroit fait les 

titres anciens : mais à quoi serviroit cette sorte d'at-

taque , & pour ainsi dire d'incrédulité littéraire? On 

ne prétend pas que nous ayons les originaux de tous 

les livres anciens qui font aujourd'hui la base des bi-

bliothèques ; mais du moins en avons-nous des co-

pies , qui ayant été faites en divers tems & en diffé-

rens pays, nous représentent les anciens originaux, 

à quelques variations près , qui viennent de la faute 

ou de l'inattention des copistes. Et si l'on a supposé 

quelques ouvrages fous des noms respectables , le 

lavant en a senti la supposition, &í l'a enfin décou-

verte. Je ne m'étends pas fur ce sujet, parce qu'il re-

garde plus la critique littéraire que la diplomatique, 

que j'ai voulu expliquer ici avec beaucoup de pré-

cision. J'aurois souhaité entrer dans un plus grand 

détail, & donner les signatures des rois de la troi-

sième race ; mais j'ai appréhendé de me trouver en 

concurrence avec les illustres & favans bénédictins 

qui travaillent actuellement fur cette matière fi inté-

ressante dans l'histoire & dans la littérature. Je faí 

que pour la perfection de l'ouvrage, dont ils ont dé-

jà publié une partie, ils ne peuvent fe dispenser de 

donner les desseins de toutes ces signatures, qui font 

nécessaires à leur objef. 

A tous les écrivains que nous venons de marquer 

fur l'examen des diplomés & de la diplomaúqui, on 

doit ajouter un ouvrage moderne, qui ne fait que de 

paroître, c'est la mérité de f hifoire de f église de S.Orner, 

& son antériorité fur V abbaye de S. Bertin; in-/}0. Paris, 

che^Le Breton, Imprimeur ordinaire du Roi, lySq. 

C'est ce.que nous avons de plus nouveau en-ce genre 

de science. Sa lecture & fes preuves ne préviennent 

pas en faveur des archives de plusieurs illustres & 

anciennes abbayes, où l'on trouve plus de faux que 

de vrai. 

Que l'on fasse attention après ce que nous venons 

de marquer, que cette soupçonneuse exactitude, ces 

recherches critiques & inquiétantes ne regardent or-

dinairement que les titres des abbayes, des commu-

nautés régulières, & même des églises cathédrales. 

II semble que ceux qui devroient le moins être 

gouvernés par l'intérêt, & en qui l'on croiroit trou-, 

ver l'amour de la vérité, ceux-là mêmes, dis -

je, ne craignent point d'abandonner tout ce que 

l'honneur & la religion prescrivent, pour se jetter 

dans des crimes inutiles pour eux-mêmes, & qui ne 

font avantageux qu'à une communauté, qui ne leur 

en fait aucun gré, & qui, malgré quelques déféren-

ces extérieures, les regarde, ou du moins les a re-

gardés comme ce qu'ils avoient le malheur d'être 

réellement, c'est-à-dire comme des faussaires. Le mê-

me inconvénient ne se rencontreras dans les archives 

des princes, des cours supérieures, & des villes : 

outre le foin scrupuleux que l'on a de n'y laisser rien 

entrer qui ne soit dans l'exacte vérité, à peine se trou-

veroit il dans le royaume un homme assez hardi pour 

hasarder en faveur du prince , ce qu'il hasarderoit 

pour une communauté religieuse, quoique peu re-

connoissante. 

DIPTERE, s. m. (Jìifl. anc,} terme de Vancienne 

Architecture, c'étoit un temple entouré de deux rangs 

de colonnes, qui formoient des espèces de portiques, 

appellés ailes. Voye-^ TEMPLE, (G) 

DIPTYQUE, (Hifi. anc.) c'étoit des tablettes à 

deux 



deux feuilles de bois : ceux qui étoient désignés con-

suls avoient plusieurs de ces diptyques, fur lesquels 

ils étoient représentés en relief, avec leurs noms , 

leurs qualités , & ils les distribuoient aux princi-

paux officiers. Ils avoient également foin d'y faire 

graver les animaux, les gladiateurs , 6c tout ce qui 

devoit fáire partie des jeux qu'ils donnoient au pu-

blic en prenant poíTeíîìon du consulat. Sur une moi-

tié de diptyque trouvé à Dijon, 6c que M. Moreau de 

Mautour croit être du fameux Stilicon, on voit la 

figure du consul tenant d'une main le fcipio (c'est: le 

bâton de commandement ou sceptre d'ivoire ) fur-

monté d'un aigle, & terminé par un buste qui repré-

sente l'empereur alors régnant, 6c de l'autre un rou-

leau qu'on nommoit mappa circensis, efpece de signal 

avec lequel on annonçoit le commencement des jeux 

du cirque. Le consul y paroît revêtu de la tunique 

fans manches, appelléefafcia consularis, ou colobium, 

ousubarmalis, au-dessous de laquelle paroît la robe 

brodée, togapicta, & ii est assis fur le throne d'ivoi-

re ou chaire curule , sella curulis, qui désignoit les 

grandes magistratures, 6c fur-tout fa dignité consu-

laire. Mém. de Vacad. des Belles-Lettres , tom. V. 

DIPTYQUE, diptycha, {flist. anc.*) c'étoit le re-

gistre public, fur lequel s'infcrivoient les noms des 

consuls & des magistrats chez les payens ; des évê-

ques 6c des morts chez les Chrétiens. 
II y avoit des diptyques sacrés 6c des diptyques pro-

fanes. 
Les diptyques sacrés étoient un double catalogue, 

dans l'un desquels on écrivoit les noms des vivans , 

& dans l'autre les noms des morts qu'on devoit ré-

citer durant 1'ofnee. 
Les diptyques profanes s'envoyoient souvent en 

présent, 6c on les donnoit même aux princes, & alors 

on les faifoit dorer. Voyc^ le dict. de Trév>6c Chambers. 

DIRCHAW, ( Géog. mod. ) ville du palatinat de 

Cuím, en Prusse : elle est située fur la Wistule. Long. 

37.lat.64. 3. 
DIRE, f. m. (Jurifprud.*) est une procédure autre 

que \les demandes, défenses , 6c répliques propre-

ment dites, par laquelle le demandeur ou le défen-

deur dit & articule quelque chose. On appelle cette 

procédure un dire, parce qu'après les qualités des 

parties il y a toûjours ce terme consacré dit parde-

vant vous, &c. En quelques provinces le dire com-

mence par ce mot même, dit un tel. 
On appelle aussi dires, les observations 6c réquisi-

tions que les parties ou leurs procureurs font dans 

un procès-verbal d'un juge, commissaire, ou expert. 
A dire d'experts y signifie suivant Vesimation par ex-

perts. 
Dire de prud'hommes, est la même chose cpCestima-

tionpar experts. Ce terme est employé dans plusieurs 

coutumes : par exemple , celle de Paris, artic. 47. 

Î
>orte que le droit de relief est le revenu d'un an, ou 

e dire de prud'hommes, ou une somme pour une fois 

osserte par le vassal. Voye^ PRUD'HOMME. {A} 
DIRECT, adj. On dit, en Arithmétique & en Géo-

métrie , une raison directe, ou une proportion directe. 

Pour bien concevoir ce que c'est, supposons deux 

grandeurs A, B d'une part, & deux autres grandeurs 

V, D d'une autre part ; & considérant les deux pre-

mières A, B comme des causes dont les deux autres 

C, D font les effets, enforte que la première cause 

A soit au premier effet C, comme la seconde cause B 

est au second effet D, on dit en ce cas que les causes 

font en raison directe des effets. Mais fi la première 

cause A est au premier effet C, comme le second ef-

fet D est à la seconde cause B, alors les causes font 

en raison inverse ou réciproque des effets. On voit par 

ces exemples, pourquoi ces raisons ou proportions 

ont été ainsi dénommées, 
guand deux triangles font semblables, leurs cô-
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tés homologues font en raison directe. ^yq-ílAlsoN, 

RÈGLE DE TROIS ou DE PROPORTION. Les corps 

font attirés en raison directe de leurs masses, & en 

raison renversée du quarré de leurs distances. Voye{ 

RENVERSÉ, RÉCIPROQUE, INVERSE. (£) 

DIRECT, adj. en Optique, vision directe d'un objet, 

est celle qui est formée par des rayons directs, c'est-

à-dire par des rayons qui viennent directement & im-

médiatement de l'objet à nos yeux. Elle est opposée 
à la vision qui fe fait par des rayons ou réfléchis ou 

rompus, c'est-à-dire par des rayons qui partent de 

l'objet, 6c qui avant d'arriver à nos yeux, tombent 

fur la surface d'un miroir qui nous les renvoyé, 011 

fur la surface d'un corps transparent qui les brise, 
& à-travers lequel ils passent. Voye^ LUMIÈRE, 

RAYON. 

DIRECT, {^Astronom!) On considère les planètes 

dans trois états ; savoir, directes, jìationnaires, 6c ré-
trogrades. Foyei PLANÈTE. 

On dit qu'elles font directes,- quand elles paroissent 

fe mouvoir en-avant suivant Tordre des signes du 
zodiaque; stationnaires, quand elles paroissent rester 

en repos ; & rétrogrades , quand elles paroissent se 
mouvoir dans un sens contraire. Poye^ RÉTROGRA-

DATION 6- STATION. (2Ì) 

DIRECT ; dans l'Histoire, on dit qu'un discours est: 
direct, qu'une harangue est directe, lorsqu'on fait par-

ler ou haranguer les personnages eux-mêmes. Au 
contraire on appelle discours indirects , ceux dont 

l'historien ne rapporte que la substance ou les prin-

cipaux points, 6c qu'il ne fait pas prononcer expres-

sément par ceux qui font censés les avoir tenus. Les 

anciens font pleins de ces harangues directes, pour la 
plupart imaginaires. 11 est étonnant, fur-tout, quelle 

éloquence Tite-Live prête à ces premiers Romains, 

qui jusqu'au tems de Marius s'oecupoient plus à bien 

faire qu'à bien dire, comme le remarque Salluste. Les 

modernes font plus réservés fur ces morceaux ora-

toires. 

Cependant comme il ne faut pas être prodigue de 
ces ornemens , il ne faut pas non plus en être avare. 

11 est des circonstances où cette efpece de fiction, fans 

altérer le fond de la vérité, répand dans la narration 

beaucoup de force 6c de chaleur. C'est lorsque le per-

sonnage qui prend la parole, ne dit que ce qu'il a dû 

naturellement penser & dire.Salluste pouvoit ne don-

ner qu'un précis des discours de Caíilina à fes con-

jurés. 11 a mieux aimé le faire parler lui-même, & 

cet artifice ne sert qu'à développer par une peinture 

plus animée le caractère & les desseins de cet homme 

dangereux. L'histoire n'est pas moins le tableau de 
l'intérieur que de l'extérieur des hommes. C'est dans 

leur ame qu'un écrivain philosophe cherche la four-

ce de leurs actions ; 6c tout lecteur intelligent sent 

bien qu'on ne lui donne pas les discours du person-

nage qu'on lui préfente, pour des vérités de fait ausiî 

exactes que la marche d'une armée, 011 que les arti-

cles d'un traité. Ces discours font communément le 
résultat des combinaisons que l'historien a faites fur 

la situation, les fentimens, les intérêts de celui qu'il 

fait parler ; 6c ce feroit vouloir réduire l'histoire à la 
sécheresse stérile des gazettes , que de vouloir la dé-

pouiller absolument de ces traits , qui l'embellissent 
fans la déguiser. 

II n'est aucun genre de narration où le discours 

direct ne soit en usage , & il y répand une grâce 6c 
une force qui n'appartiennent qu'à lui. Mais dans le 
dialogue pressé, il a un inconvénient auquel il feroit 

ausii avantageux que facile de remédier. C'est la ré» 

pétition fatigante de ces façons de parler, lui dis-Je* 

reprit-il, me répondit-elle, interruptions qui rallentif-

fent la vivacité du dialogue, &" rendent le style lan-

guissant où il devroit être le plus animé. Quelques 

anciens , comme Horace, se îbstt contentés dans la 

OOOo 00 
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narration, de ponctuer le dialogue. Mais ce n'étoît 

point assez pour éviter la confusion. Quelques mo-

dernes , comme la Fontaine, ont distingué les répli-
ques par les noms des interlocuteurs ; mais cet usa-

ge ne s'est introduit que dans les récits en vers. Le 

moyen le plus court & le plus sûr d'éviter en même 

tems les longueurs & l'équivoque, feroit de conve-

nir d'un caractère qui marqueroit le changement d'in-

terlocuteurs , ôc qui ne feroit jamais employé qu'à 

cet usage. Article de M, MARMONTEL. 

DIRECTE , (Jurisp.) ce terme, quand il est seul, 
signifie ordinairement la seigneurie directe , c'est-à-

dire la seigneurie féodale qui est opposée à la stmple 

propriété. 

On dit auíîî quelquefois en directe simplement & 
pour abréger, au lieu de dire en ligne directe. 

íl y a action directe, qui est opposée à action con-

traire & utile. Foye^ ACTION. 

Ligne directe. Voye^ LlGNE. 

Propriété directe. Voye^ PROPRIÉTÉ. 

Seigneurie directe, est de deux sortes : l'une oppo-

sée à la simple propriété, & qu'on appelle quelque-
fois simplement directe ou seigneurie féodale , l'autre 

forte de seigneurie directe, qu'on appelle plutôt do-

maine direct, est la propriété opposée à l'usufruit ou 

autre jouissance, telle que la propriété du bailleur à 

rente foncière comparée à celle du preneur à rente. 

Foyei SEIGNEURIE DIRECTE. 

Succession directe ou en ligne directe , est opposée à 

succession collatérale. Viye^ SUCCESSION. (A ) 

DIRECTEMENT, adv. en Géométrie: on dit que 

deux lignes font directement l'une vis-à-vis de l'autre, 

quand elles font partie d'une même ligne droite. 

On dit, en Méchanique, qu'un corps heurte ou don-

ne directement contre un autre, s'il le frappe dans une 

ligne droite perpendiculaire au point de contact. 

En particulier, une sphère frappe directement con-' 

tre une autre sphère , quand la ligne de la direction 

du choc passe par les deux centres. Voye^ PERCUS-

SION. Chambers. (O) 

DIRECTEURS DES CERCLES, (Hift. mod. 

Droit public.') On donne en Allemagne le nom de di-

recteurs aux princes qui font à la tête de chaque cer-

cle. Leurs principales fonctions font i°. dans le cas 

de nécessité, de convoquer les assemblées de leurs 

cercles, fans avoir besoin pour cela du consentement 

de l'empereur : 2°. de faire les propositions, de re-

cueillir les voix, & d'en former un conclusum : 30. de 

recevoir les referitá de l'empereur, les lettres des prin-

ces & des autres cercles, afin de les communiquer 
aux membres du cercle : 40. de faire rapport des ré-

solutions du cercle à l'empereur : 50. de signer les ré-
ponses & résolutions de leur cercle, & de les faire 

parvenir oh il est besoin : 6°. de signer ou viser 
les instructions & pouvoirs des députés du cercle : 

70. de veiller au maintien de la tranquillité, & au 

bien du cercle : 8°. d'avertir les membres qui font 

en retard de payer leur contingent des charges : 90. 

d'avoir foin que le cercle remplisse ses engagemens : 

io°. enfin, de faire exécuter les sentences des tribu-

naux de l'empire , lorsque l'exécution leur en est 
donnée. 

II ne faut point confondre les directeurs d'un cer-
cle , avec ce qu'on appelle les duces circuli ou com-

mandans du cercle ; ces derniers ont le commande-

ment des troupes du cercle, fans en être les directeurs ; 

cependant quelquefois une même personne peut réu-

nir ces deux dignités. 

Chaque cercle a un ou deux directeurs : voici ceux 
qui exercent cette fonction dans les dix cercles de 
l'empire. Dans le cercle du haut-Rhin, c'est l'évê-

que de Worms ôc le landgrave de Hesse-Darmstat ; 

dans le cercle du bas-Rhin, l'électeur de Mayence ; 

dans le cercle de Westphalie, l'évêque de Munster 

& le duc de Juliers ; dans le cercle de la haute-Saxe J 

rélecteur de Saxe ; dans le cercle de la baffe-Saxe, 

le duc de Magdebourg alternativement avec le duc 

de Brême ; la maison de Brunswick-Lunebourg y a 

le condirectoire : dans le cercle de Bavière, l'archevê-

que de Saltzbourg & le duc de Bavière ; clans le cer-

cle de Franeonie, l'évêque de Bamberg & le marg-

grave de Brandebourg-Culmbach; dans le cercle de 

Soiiabe , l'évêque de Constance & le duc de "Wir-

temberg,; dans le cercle d'Autriche & de Bourgogne, 

l'archiduc d'Autriche. Voye^ Varticle CERCLE. (-) 

DIRECTEUR de la dieu de r empire. Voyez Yarticle 
DIÈTE. 

DIRECTEUR , est en .général celui qui préside à 

une assemblée, ou qui dirige & conduit une affaire. 

Dans le commerce & dans ce qui regarde les né-
gocians , les principaux directeurs font les directeurs 

des compagnies & des chambres de commerce, les 
directeurs des cinq grosses fermes, ceux des aydes & 

des gabelles, & les directeurs des créanciers dans les 

déconfitures & faillites des négocians. Nous allons 

entrer dans le détail des fonctions de ces diverses 
fortes de directeurs. 

DIRECTEURS DES COMPAGNIES DE COMMERCE. 

Ce font ordinairement des personnes considérables 

choisies à la pluralité des voix parmi les actionnai-

res qui ont une certaine quantité d'actions dans le 

fonds d'une compagnie , & qui ont le plus de pro-

bité , de réputation & d'expérience dans le négoce 

que veut entreprendre cette compagnie. Quelque-

fois on les choisit parmi les premiers magistrats & les 

gens de finance. Leur nombre est souvent réglé par 

les lettres patentes, ou chartes du souverain dans 

les états duquel fe fait rétablissement. Quelquefois 

on laisse aux intéressés & actionnaires le droit de se 
choisir autant de directeurs qu'ils jugeront à propos, 

à moins que ce ne soit dans les premiers tems de ré-
tablissement de la compagnie où le prince en met 
toûjours quelqu'un de fa main. 

La compagnie hollandoife des Indes orientales qui 

a servi de modelé à toutes les autres, a jusqu'à soi-

xante directeurs divisés en six chambres. Vingt dans 

celle d'Amsterdam , douze dans celle de Zélande, 

& sept dans chacune des chambres de Delft, de 
Rotterdam, d'Horn & d'Enkuifen. 

La compagnie françoife des mêmes Indes établie 
en 1664 en avoit vingt-un ; douze de la ville de Pa-

ris , & neuf des autres villes les plus importantes & 

les plus commerçantes du royaume. 

Ce font ces directeurs, qui tous réunis à jour mar-

qué , ou du moins assemblés dans leur bureau en cer-

tain nombre fixé par les lettres patentes, ou par les 

délibérations générales des actionnaires & intéressés, 

délibèrent fur les affaires de la compagnie, dressent 

des réglemens, font les emprunts, souscrivent les 

billets , reçoivent les comptes, font les répartitions, 

signent les ordonnances* de payement pour la dé-

charge du caisster; enfin décident de la police qui doit 

s'observer parmi eux, soit en Europe , soit dans les 

comptoirs, loges, forts & colonies, où ils ont des 

commis résidans pour faire leur commerce , & des 
troupes pour le protéger. 

II appartient aussi aux directeurs ôu aux députés 

choisis d'entr'eux,, d'ordonner du nombre des vais-

seaux, de leur achat, armement, cargaison, dé-

part , destination, équipages , &c. & au retour de 

ces vaisseaux, les directeurs reçoivent & examinent les 

journaux des capitaines & pilotes, les connoisse-

mens Sc chargemens de navires, les comptes des 

écrivains, &c. font mettre dans les magasins de la 

compagnie les marchandises, les font afficher Reven-

dre à la criée. 

La plûpart dés compagnies donnent à leurs dires-

teurs certains droits de présence aux assemblées pour 



les y rendre plus assidus. En France, outre ces droits 

de présence , on distribue aux directeurs des jettons 

d'argent aux armes & à la devise de la compagnie, 

avec accroissement de la part des absens> 
Outre ces directeurs réiidans en Europe , les com-

pagnies en ont d'autres dans les trois autres parties 

du monde où elles commercent ; & on les appelle di-

recteurs généraux, ou simplement généraux : les An-

glois les appellent préfidens. Le pouvoir de ces di-

recteurs est très-étendu, & doit l'être à cause du long 

espace de tems qu'ils seroient à recevoir des ordres 

d'Europe, en une infinité d'occasions pressantes, d'où 

il pourroit résulter des pertes pour la compagnie, si 

le général n'étoit autorisé à agir. Dictionn. du Com. 

DIRECTEURS DES CHAMBRES DE COMMERCE, 

est le nom qu'on donne en France aux négocians qui 

composent quelques-unes de ces chambres de com-

merce établies dans les villes les plus commerçan-

tes du royaume par ordre de Louis XIV. A Lyon 

ils font nommés simplement directeurs de la chambre 

de commerce de Lyon ; à Bordeaux directeurs du 

commerce de la province de Guyenne. Dans quel-

ques chambres on les appelle syndics, & dans d'au-

tres députés. Voyez DÉPUTÉS. 

Ces directeurs , syndics ou députés font des négo-

cians choisis tous les ans à la pluralité des voix dans 

les différens corps de marchands des villes où ces 

chambres font établies, enforte que chacun d'eux 

ne reste que deux ans en place, & n'y peut être con-

tinué tout au plus que deux années. 
Ils s'assemblent une ou deux fois chaque semaine 

dans l'hôtel-de-ville ou autre lieu marqué par les 

actes d'érection pour y délibérer des affaires de né-

goce & de banque, répondre aux mémoires & con-

sultations qui leur font envoyés par le député que 

chaque chambre entretient à Paris près du bureau 

ou du conseil royal de commerce. Ils donnent aussi 

autorité aux parères qui se font sur les places de la 

bourse ou change de ces villes. Voye^ Varticle 

BOURSE. 

Chaque jour d'assemblée on distribue des jettons 

d'argent aux directeurs, & une médaille d'or à cha-

cun d'eux, lorsqu'ils sortent de fonction. Le nombre 

des jettons, &: le poids & valeur des médailles font 

différens , suivant les divers arrêts d'érection ren-

dus fur les avis & délibérations des assemblées gé-

nérales des villes où ces chambres font établies. 
DIRECTEURS GÉNÉRAUX des cinq grosses fermes , 

des gabelles, & des aides, 6cc. ce font des principaux 

commis qui ont la direction de ces fermes, chacun 

dans les départemens qui leur font attribués par les 

fermiers généraux. 
Les directeurs n'ont point d'inspection les uns fur 

les autres, mais chacun a la direction générale de 

son département. Ils font obligés de faire une tour-

née au moins tous les ans dans tous les bureaux qui 

font de leur direction. Ce font eux qui examinent 

& reçoivent les comptes des receveurs, qui voient 

& retirent les registres des contrôleurs, & qui s'in-

forment de la conduite de tous les autres employés 

qu'ils peuvent même interdire & destituer en cer-

tains cas de leur propre autorité , jusqu'à ce qu'il en 

ait été autrement ordonné par les fermiers géné-

raux, 
II y a aussi à la doùanne à Paris un directeur géné-

ral des comptes, à qui font remis tous les comptes des 

directeurs généraux , pour en. faire l'examen & les 

mettre en état d être arrêtés par ceux des fermiers 

généraux qui font chargés de cette partie de la régie 

2e la ferme. 
DIRECTEURS DES AYDES font des préposés par 

îes fermiers généraux dans les élections, où ils ont 

dans leur département plusieurs villes, bourgs ou vil-

lages fur lesquels ils levent les droits pour les vins, 

Tome IF* 
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Ces directeurs ont fous eux uri receveur, Un cóntrô* 

leur & plusieurs commis soit à pië , soit à chévaL 
Voye^ les dict. du Comm. de Trév. & Chambers. 

DIRECTEURS DES CRÉANCIERS , ( Jurisprud. ) 
ou pour parler plus correctement les directeurs des 
droits des autres créanciers , font ceux qui font choi-

sis entre plusieurs créanciers d'un débiteur, qui font 

unis ensemble par un contrat qu'on appelle contrat 

d'union & de direction , à l'effet de veiller à Tinté-

rêtcommun, administrer les droits des autres créan-

ciers , faire toutes les démarches, poursuites & ac-

tes nécessaires, tant en jugement que dehors , pour* 

suivre la vente des biens qui leur font abandon» 

nés par le débiteur, & administrer ces biens jusqu'à 

la vente. 
Dans les pays de droit écrit, Ceux qui font char-

gés de cette fonction, font appeìlésjyndics des créan-

ciers ; à Paris & en plusieurs endroits on les appelle 

directeurs , ailleurs on les appelle syndics & direc-

teurs. 
Le nombre des directeurs n'est pas réglé, on peut 

en nommer plus ou moins selon ce qui paroît le plus 

avantageux aux créanciers. Quelquefois on nomme 

un syndic & deux, trois ou quatre directeurs : alors 

le syndic est le premier directeur; c'est celui qui est 
nommé le premier dans les actes, qui convoque les 
assemblées , & qui y préside ; du reste il n'a pas plus 

de pouvoir que les autres directeurs, à moins que le 

contrat d'union & de direction qui est leur titre com-

mun, ne lui ait attribué nommément quelque droit 

de plus. 
Les contrats d'union & de direction n'ont aucun 

effet qu'ils n'ayent été omologués en justice; jufques-

là les directeurs ne font point admis à plaider en nom 
collectif pour les autres créanciers, parce que régu-

lièrement on ne plaide point par procureur. 
L'étendue du pouvoir des directeurs dépend des 

termes du contrat d'union & de direction : ils exer-

cent tous les droits du débiteur, & ne font pouí 
ainsi dire qu'une même personne avec lui ; c'est 

pourquoi ils peuvent en vertu du privilège de leur 

débiteur bourgeois, faire valoir fes biens fans être 

imposés à la taille. 
Ils ne peuvent pas avoir plus de droit que lui, íì 

ce n'est pour débattre des actes qu'il auroit faits en 
fraude de fes créanciers. 

Mais quel que soit leur pouvoir en général, ils ne 

font toûjours que les mandataires du débiteur & des 

autres créanciers , ce qui entraîne deux conséquent 

ces importantes. 
La première qui concerne le débiteur est qu'il de-

meure toûjours propriétaire des biens par lui aban- ' 

donnés jusqu'à la vente qui est faite par les directeurs 

des créanciers ; de forte que le profit & le dommage 

qui arrivent fur ces biens font pour le compte du 

débiteur , les créanciers n'étant que les administra-

teurs de ces biens ôc fondés de procurations à l'effet 

de vendre» 
La seconde conséquence qui réíulte du principe 

que l'on a posé, est que les directeurs des autres créan-

ciers ne font tenus envers eux que comme tout man-

dataire en général est tenu envers son commettant : 

ainsi ils ne peuvent excéder les bornes de leur pou-

voir , & font responsables de tout ce qui arrive par 

leur dol ou par leur négligence, lorsqu'elle est telle,, 

qu'elle approche du dol ; mais ils ne font pas res-

ponsables du mauvais succès de leurs démarches » 
lorsqu'ils paroissent avoir agi de bonne foi & en 
bons administrateurs: ils ne font pas non plus res-

ponsables des fautes qu'ils peuvent avoir faites par 

impéritie ou par une négligence légere ; c'est aux 

créanciers à s'imputer de n'avoir pas choisi des di-

recteurs plus habiles & plus vigilans. 

Les directeurs tiennent un registre de leurs délibé* 
Q O O o o o ij 
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rations, & lorsqu'il s'agit d'entreprendre quelque 

chose qui excède leur pouvoir, ils convoquent une 

assemblée générale des créanciers pour y traiter Taf-

faire dont il ■s'agit, 

La fonction des directeurs étant volontaire , ils 

peuvent la quitter quand ils jugent à propos en aver-

tissant les créanciers. 
Voye{ ABANDONNEMENT , ATERMOYEMENT , 

CRÉANCIERS, DÉBITEUR, DETTES,DIRECTION, 

SYNDICS. 

Foye^ aussi le traité des Criées de Brune au, ch. xix. 

p. 247. Augeard, tome III. Arrêt I, Mem. Alphab. 

verbo Directeur. (-^) 

DIRECTEUR^ fortifications, estTingénieur en 

chef d'une province dans laquelle il se trouve plu-

íieurs places fortifiées fur lesquelles il a inspection 

pour tout ce qui concerne le devoir des ingé-

nieurs. 

Pour bien s'acquitter de cette charge, il faut, se-
lon M. Maigret, entendre parfaitement. 

Ï°. Les fins pour lesquelles on fortifie de certains 

endroits, c'est-à-dire les circonstances qui peuvent 

rendre les forteresses de conséquence pour l'état. 

2
0

. Toutes les situations qui fe peuvent fortifier 

avec leurs bonnes & mauvaises qualités. 

30. Toutes les différentes figures que l'on peut 
donner aux places, on veut dire les diverses métho-

des de fortifications. 

40 La qualité de toutes les différentes fortes de ma-

tériaux dont on fe sert pour l'exécution, & les con-

ditions à observer dans la main-d'œuvre pour faire 
de bons ouvrages. 

5
0

. Toutes les différentes manières dont on peut 
attaquer une place. 

6°. La manière de les garder, conserver & défen-

dre contre toutes fortes d'attaques. 

7
0

. La manière de les munir, c'est-à-dire la quan-

tité d'hommes, de vivres & de munitions nécessaires 
pour leur défense. 

Ce sont les sept fondemens fur lesquels est établie 
ïa fortification ; fans leur connoissance il est im-

possible que celui qui exerce la charge de direc-

teur ne commette une infinité de fautes considé-

rables contre le bien de l'état 6c du souverain» 
Auísi M. le maréchal de Vauban dit—il que cet em-
ploi demande un officier très-expérimenté, entendant 

bien la guerre, 6* toûjours Vun des plus anciens ingé-

nieurs. C'est cet officier, qui par ordre de Sa Ma-

jesté ou de ses ministres, dresse le premier plan d'une 

place qu'on a résolue de fortifier , & qui propose les 

ouvrages ou les réparations qu'il convient de faire 

aux places. 

DIRECTEUR OU INSPECTEUR GÉNÉRAL DES FOR-

TIFICATIONS, c'est proprement le ministre des for-

tifications ; il prend connoissance de tout ce qui les 

concerne ; c'est lui qui fait recevoir les ingénieurs, 

& qui leur fait obtenir les différens grades & les 

gratifications qui leur font accordés par le roi. 

Avant la guerre de 1672 M. Colbert avoit l'infpec-

tion générale des fortifications; M. de Seìgnelay lui 

succéda dans la même place. La guerre ayant acquis 

plusieurs places au roi, M. de Louvoisîut inspecteur 

général des places conquises & de l'Alsace. M. de 

Seignelay conserva les anciennes places du royaume 

& les ports. Ce ministre étant mort vers Tannée 

1691, M. de Louvois eut Tinfpection générale de 

toutes les places de France. Après fa mort elle fut 

donnée à M - Pelletier de Sou^y, qui Ta gardée jusqu'au 

commencement de la régence. M. le duc d'Orléans 

en fit pourvoir alors M. d'Asfeld. Depuis fa mortelle 

a été réunie au ministre ou secrétaire d'état qui a le 

département de la guerre , à Texception néanmoins 

4e ce qui concerne les places maritimes
 s
 4ont Tinf-

pection regarde le fécrétaire d'état qui a le départe-
ment de la marine. (Q) 

DIRECTEUR ( à la monnoies s'appelloit maître 

dans le tems que les monnoies étoient affermées. 

Le directeur est chargé de la manutention de fa mon-

noie. II fournit trois comptes différens ; savoir, le 

compte en matière 6c le compte de fin au directeur 

général, le compte de caisse au trésorier général. Le 

compte en matière est arrêté par le directeur général 6c 

jugé par la chambre des comptes. Le compte dej&z 

est jugé fur les certificats du directeur général & par 

la cour des monnoies. Le compte de caisse est rendu 

au conseil par le trésorier général ; les directeurs des 

provinces font à la fois directeurs 6c trésoriers de leurs 
monnoies. 

Leur droit est de cinq fols par marc d'or & d'ar-
gent , 6c six fols pour le bilion, & pour la marque 

fur tranche d'un fol par marc d'or, & six deniers pour 
l'argent. 

DIRECTEUR GÉNÉRAL (à la monnoie) a Tinf-

pection de toutes les monnoies du royaume. II re-

çoit les comptes du directeur, les.arrête 6c délivre des 
certificats du travail. 

II y a une infinité d'autres dignitaires qui portent 

le nom de directeur, & dont on parlera aux différens 

articles de ce dictionnaire, qui auront rapport avec 
leurs fonctions. 

DIRECTION, f. f. ( Méch. ) est en général la li-

gne droite suivant laquelle un corps se meut ou est 
censé se mouvoir. 

On dit en Géométrie que trois points, ou que deux 
ou plusieurs lignesfontdansla même direction, quand 

ces points ou ces lignes fe trouvent précisément dans 
une feule 6c même ligne droite. (0) 

DIRECTION, en Astronomie , se dit du mouve-

ment d'une planète , lorsqu elle est directe , c'est-à-
dire lorsqu'elle paroît se mouvoir d'occident en 

orient, selon la íuite des signes. La direction est l'état 

opposé à. la station 6c rétrogradation. Voye^ STA-

TION & RÉTROGRADATION. 

DIRECTION , en Astrologie, est une sorte de calcul 
par lequel on prétend trouver le tems auquel il doit 

arriver quelque chose de remarquable à une person-
ne dont on tire Thoroscope. Voye^ HOROSCOPE. 

On fait les directions par tous les principaux points 

du ciel, & par les étoiles ; comme Tascendant, le mi-

lieu du ciel, le Soleil, la Lune, & en partie auffi par 

hasard. La même opération se fait par les planètes 

6c les étoiles fixes, mais tout différemment, suivant 

les différens auteurs. Quoique ces sortes de calculs 

n'ayent aucun fondement réel, & qu'il soit absurde 

de vouloir deviner par le cours des astres les évene-

mens de la vie ; cependant nous avons crû devoir en 

donner ici une définition succincte * ne fût-ce que 

pour tenir compte au genre humain d'avoir enfin 
fecoiié le joug de cette efpece de folie. 

DIRECTION ou LIGNE DE DIRECTION, en Mé-

chanique , signifie particulièrement la ligne qui passe 

par le centre de la terre, & par le centre de gravité 
d'un corps. 

II faut nécessairement qu'un homme tombe dès 

que le centre de fa gravité est hors de la ligne de di-
rection. Foyei CENTRE , &C 

Ligne de direction, en Méchanique , signifie auffi ía 

ligne fur laquelle un corps fe meut 6c s'efforce d'a-

vancer , ou avance en effet. Voye^ LIGNE. 

Angle de direction, en Méchanique, est Tangle com-

pris entre les lignes de direction de deux puissances qui 

conspirent. Voye^ ANGLE & PUISSANCES CONSPI-

RANTES. 

Direction de f aimant, est la propriété qu'a Tai-

mant, ou une aiguille aimantée, de tourner toûjours 

une de ses extrémités du côté d'un des pôles de la ter-

re ^ 6c l'autre extrémité du côté de l'autre pôle. 
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La propriété attractive de Faimant étoit connue 

long-tems avant fa direction, &c fa direction lang-tems 

avant son inclinaison. Voye^ AIGUILLE. 

La direction de l'aiguille aimantée a quelque cho-

fe de fort surprenant. Car , en premier lieu , cette 

aiguille ne se tourne pas exactement vers les deux 

pôles de la terre ; de plus òn y remarque chaque 

jour de la variation dans le même endroit ; enfin 

elîe est fort différente dans les différens endroits de 

notre globe. 

A Paris il s'en faut ordinairement 15 ou 16 de-

grés , plus ou moins, qu'elle ne fe tourne exacte-

ment vers les pôles : cet écart de l'aiguille s'appelle 

sa déclinaison, Voye^ DÉCLINAISON. II n'y a que 

quelques endroits de la terre où l'aiguille fe tourne 

directement vers les pôles du monde ; par-tout ail-

leurs elle décline, soit vers l'orient, soit vers l'oe-

cident. Le célèbre M. Halley a fait une carte de ses 
différentes déclinaisons. Voye^ AIGUILLE AIMAN-

TÉE & BOUSSOLE. 

Direction magnétique s'employe auíîì dans un sens 
général pour la tendance de la terre & de tous corps 
magnétiques vers certains points. Voye^ AIMANT & 

MAGNÉTISME. 

Selon quelques anciens philosophes, la situation 

de la terre est telle que son axe est dans Taxe de l'u-

nivers ; enforte que ses pôles & fes points cardinaux 

répondent exactement à ceux de l'univers. Quel-

ques-uns soutiennent que cette position de la terre 

est l 'effet d'une vertu magnétique, & supposent qu'il 

fe trouve une pareille Vertu magnétique dans les pô-

les du monde. 

Mais ces idées doivent être regardées comme chi-

mériques. Nous n'avons aucune raison plausible de 

croire que la terre occupe le centre du monde , en-

core moins de penser que les pôles de Taxe terres-

tre soient les mêmes que ceux de l'univers. Cette 

opinion est une fuite du système des anciens astro-

nomes , qui fupposoient que la terre étoit immobile, 

& que les astres & les cieux faifoient leur révolution 

autour d'elle ; système qui n'a plus aujourd'hui de 

sectateurs. (O) 
DIRECTION, en Anatomie, fe dit de la marche 

d'une fibre ou d'un muscle, par rapport aux diffé-

rens plans du corps. Voye^ CORPS. (Z-) 

DIRECTION CONVERSE , en Astrologie ; par celle-

ci le prometteur est emporté vers le fignifìcateur 

selon l'ordre des signes ; ci par la directe il est empor-

té de l'est à l'ouest dans un sens contraire à l'ordre 

des signes. En voilà plus qu'il n'en faut fur cette sot-
tise. Voye^plus haut DIRECTION. (£) 

DIRECTION , (Jurispr?) est la régie & disposition 

que les créanciers font par lé ministère de leurs syn-
dics & directeurs des biens qui leur ont été abandon-

nés par leur débiteur. 

Quelquefois le terme de direction est pris pour ras-
semblée des directeurs. 

On vend des biens dans une direction, c'est-à-dire 

dans rassemblée des créanciers : cette vente est vo-

lontaire , 6c ne purge point les hypothèques. Voye^ 

íi-devant DIRECTEUR. (A') 

DIRECTION , gouvernement, conduite, que l'on 

a d'une chose : ainsi Ton dit qu'une personne a la di-
rection d'une manufacture , d'un magasin , &c. 

DIRECTION , fe dit aussi de remploi même de 

directeur. M. N a une direction dans les aides , 6c 
cette direction lui Vaut 10000 liv. 

DIRECTION , signifie aussi l'étendue du départe-
ment d'un directeur, II y a vingt bureaux dans cette 

direction. La direction de Caën est une dès plus consi-

dérables de la ferme> 
DIRECTION, en sait dé gabelles , est un certain 

nombre de greniers à sel, de dépôts, 6c de contrô-

les , qui font réunis fous une même régie , 6c qui dé-
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pendent cPune même chambre : ces directions font au 

nombre de dix-sept, qui font Paris, Soissons, Ab-

beville, Saint-Quentin, Châlons,Troyes, Orléans, 
Tours, Anjou, Laval, le Mans, Berri, Moulins, 

Roiien, Caën, Alençon, Dijon. Voye^ GRENIER À 

SEL. Dict. de Comm. 6c de Trév. (G) 

DIRECTRICE, f. f. c'est un terme de Géométrie 

qui exprime une ligne , le long de laquelle on fait 

couler une autre ligne ou une surface dans la géné-

ration d'une figure plane, ou d'un solide. Foyei GÉ-

NÉRATION. 

Ainsi si la ligne A B {PI. de Géom.fig. 33.) fe meut 

parallèlement à elle-même le long de la ligne A C, 

de manière que le point A soit toûjours dans la ligne 

A C, il en naîtra un parallélogramme , comme A B 

CD, dont le côté A B est la ligne décrivante ou gé-

nératrice ; 6c la ligne A C est la directrice. De même 

encore , si l'on suppose que la surface AB CD fe 

meut le long de la ligne CE, dans une position toû-

jours parallèle à fa première situation, il en naîtra le 

solide ADJEffj dans lequel la surface AD est le 

plan générateur, 6c la ligne CE est la directrice* 

D ans la description de la parabole, que l'on peut 

voir au mot CONIQUES , la ligne D E {figure $.sect. 
con?) est la directrice. (O) 

DIRIBITEUR, f. m. (ffisi. anc.) nom qu'on don-

noit chez les Romains à un esclave, dont la fonction 

étoit d'arranger & de donner différentes formes fin* 

guliefes aux ragoûts qu'on fervoit fur les tables. On 
l'appelloit aussistructor. 

DIRIMANT, adj. (Jurisprud.) Foye^ EMPÊCHE-

MENT DIRIMANT. 

DISCALE, f. m. (Comm.) c'est proprement le dé-

chet , par l'évaporation de l'humidité contenue dans 

toute marchandise sujette à son poids. Voye^ DÉ-

CHET. Ainsi on dit, cette botte de foie a discalé de 
trois, quatre, six, ou sept gros. 

DISCERNEMENT , f. m. ( Logiq. ) Le mot dis. 
cerner peut signifier deux choses : i°. appercevoir 

simplement & directement dans toute son étendue 

une idée qui n'est pas une autre idée : 20. l'apperce-

voir avec une réflexion tacite , qui nous fait juger & 

reconnoître que cette idée n'est aucune des autres 

idées qui pourroient fe présenter à notre esprit ; 

c'est-à-dire qu'on peut considérer une idée, ou dans 

Ce qu'elle est en elle - même", ou dans ce qu'elle est 

par rapport à toute autre idée , avec laquelle on la 
peut comparer. 

Quand on demande donc pourquoi tous les hom-

mes ne discernent pas leurs propres idées ; s'il s'agit 

du discernement direct, je réponds que la question sup-
pose ce qui n'est pas : savoir qu'on puissé avoir Une 

idée , 6c ne la pas discerner de ce discernement direct 

dont je parle. Car enfin avoir une idée , 6c l'apper-

cevoir dâns toute son étendue, c'est précisément la 
même chose. Si l'on suppose que cette idée puisse fe 

décomposer, & que vous n'en voyiez qu'une partie; 

cette partie que vous voyez alors est précisément 

toute l'idée que vous a vez actuellement dans l'efprit, 

6c quevous appercevez dans toute son étendue, puis-
que nous appelions idée tout ce que i'esprit apperçoic 

âu moment qu'il pense. Par-là on ne peut douter que 

tous les hommes ne discernent leurs idées de ce dis-
cernement direct, qui n'est autre que la perception de 

cette idéè même dans toute son étendue. 

Mais ce discernement direct est souvent joint en nous 

avec un discernement réfléchi, qui est une vue que nous 

portons en même tems fur une autre idée, qui nous 

fait juger ou dire èn nous-mêmes (plus Ou moins ex-
pressément, selon notre attention ou notre intention) 

que cette première idée est ou n'est pas la même qu'-

une autre idée. Ce discernement réfléchi est ce qu'on 
appelle jugement. Voye^ ce mot. 

En çe fens-là, il est vrai de dire que tous les hom-
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mes ne discernent pas leurs propres idées ; bien que 

chacune de leurs idées soit par elle-même claire & 
distincte par un discernement direct. 

Mais pourquoi, discernant toûjours chacune de 

nos idées par un discernement direct, manquons-nous 

souvent à le faire par un discernement réfléchi ? Cela 

vient de Tune des trois causes suivantes, ou des trois 

ensemble : 1
0 ou de nous, 2

0 ou des idées mêmes , 

30 ou des mots établis pour exprimer les idées ; & 

c'est en ces trois points que consiste l'objet de la Lo-

gique. Poyei LOGIQUE. Art. de M. FORMEY. 

DISCERNEMENT DES ESPRITS , c'est un don de 

Dieu dont parle S. Paul. /. Cor. xij. //.II consiste à 

discerner entre ceux qui se disent inspirés de Dieu, 

íì c'est le bon ou le mauvais esprit qui les anime ou 

qui les inspire ; st ce font de faux ou de vrais pro-

phètes. Ce don étoit d'une très-grande importan-
ce dans Fancien Testament, où il s'élevoit souvent 

de faux prophètes & des séducteurs qui trompoient 

les peuples ; & dans le nouveau, aux premiers sié-

cles de l'Eglife , où les dons surnaturels étoient 

communs, où Fange de satan se transfigurait quel-

quefois en ange de lumière , où les faux apôtres ca-

choient fous l'extérieur de brebis des sentimens de 

loups ravisseurs. Auísi S. Jean difoit aux fidèles : Ne 

croye^ point à tout esprit, mais éprouve^ les esprits s'ils 

font de Dieu. Voye^ au Deutéronome , xviij. 20. 21. 
22 , les marques que Dieu donne pour distinguer les 

vrais d'avec les faux prophètes. Voye^ Calmet. (G) 

DISCIPLE, f. m. dans l'Evangile & dans l'Histoire 
profane & ecclésiastique , est le nom qu'on a donné à 

ceux qui fuivoient un chef, un philosophe, comme 

leur maître & leur docteur. 

Outre les apôtres, on en compte à J. C. 72, qui 

est le nombre marqué dans le chap. x. de S. Luc. Ba-

ronius reconnoît qu'on n'en fait point les noms au 

vrai. Le P. Riccioli en a donné un dénombrement, 

fondé seulement fur quelques conjectures. II cite pour 

garants S. Hippolite, Dorothée , Papias, Eufebe, ôt 

quelques autres dont l'autorité n'est pas également 

respectable. Plusieurs théologiens prétendent que les 

curés représentent les 72 disciples, comme les évê-

ques représentent les 12 apôtres. II y a aussi des au-

teurs qui ne comptent que 70 disciples de J. C. Quoi 

qu'il en soit de leur nombre, les Latins font la fête 

des disciples du Sauveur, le 15 de Juillet; & les Grecs 

la célèbrent le 4 de Janvier. (G) 

DISCIPLINE, f. f. (Gram.) dans son sens propre 
lignifie instruction , gouvernement ; & au figuré, une 

manière de vie réglée selon les lois de chaque pro-

fession. 
On dit, discipline militaire , discipline ecclésiastique , 

ou discipline de r église; discipline régulière ou monas-
tique. 

DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE, (Hijl. ecclé/iafí.) 
La discipline de f église est fa police extérieure quant 

au gouvernement, & elle est fondée fur les décisions 

& les canons des conciles, fur les décrets des papes, 

îes lois ecclésiastiques, celles des princes chrétiens , 

& fur les usages & coutumes du pays. D'où il s'enfuit 

que des réglemens sages & nécessaires dans un tems, 

n'ont plus été d'utilité dans un autre ; que certains 

abus, ou certaines circonstances, des cas imprévus, 

&c. ont souvent exigé qu'on fît de nouvelles lois, 

quelquefois qu'on abrogeât les anciennes, & quel-

quefois aussi celles-ci fe font abolies par le non-usa-
ge. II est encore arrivé qu'on a introduit, toléré , 6>C 

supprimé des coutumes ; ce qui a nécessairement in-
troduit des variations dans la discipline de l'Eglife. 

Ainsi la discipline présente de l'Eglife pour la prépa-

ration des catéchumènes au baptême, pour la ma-

nière même d'administrer le sacrement, pour la ré-

conciliation des pénitens, pour la communion fous 

les deux eípeçes, pour i'obferYattQn rigoureuse du 

carême , en un mot sur plusieurs autres points 

qu'il feroit trop long de parcourir, n'est plus aujour-

d'hui la même qu'elle étoit dans les premiers siécles 

de l'Eglife. Elle a tempéré fa discipline, à certains 

égards, mais son esprit n'a point changé ; & si cette 

discipline s'est quelquefois relâchée, on peut dire que 

fur-tout depuis le concile de Trente on a travaillé 

avec succès à son rétablissement. Nous avons fur la 

discipline de l'Eglife, un ouvrage célèbre du P. Tho-

maslin de FOratoire, intitulé ancienne & nouvelle dis-
cipline de r Eglise , touchant les bénéfices & les bénéfi-
ciers , où il a fait entrer presque tout ce qui a rapport 

au gouvernement ecclésiastique, & dont M. d'Heri-

court, avocat au parlement, a donné un abrégé, ac-' 

compagné d'observations fur les libertés de Téglise 
Gallicane. Nous en avons souvent tiré des lumières 

pour divers articles répandus dans ce Dictionnaire. 

DISCIPLINE, est auísi le châtiment ou la peine 

que souffrent les religieux qui ont failli, ou que pren-

nent volontairement ceux qui se veulent mortifier. 
Voye^ CHÂTIMENT , FLAGELLANS. 

Dupin observe que parmi toutes les austérités que 

pratiquoient les anciens moines & solitaires , il n'est 

point parlé de discipline ; il ne paroît pas même qu'el-

le ait été en usage dans l'antiquité, excepté pour pu-

nir les moines qui avoient péché. On croit communé-

ment que c'est S. Dominique FEncuiraíTé, & Pierre 

Damien, qui ont introduit les premiers l'usage de la 

discipline ; mais, comme Fa remarqué D. Mabillon, 

Gui, abbé de Pomposie ou de Pompofe, & d'autres 

encore, le pratiquoient avant eux. Cet usage s'éta-

blit dans le xj. siécle , pour racheter les pénitences 

que les canons impofoient aux péchés ; & on les ra-

chetait non-feulement pour foi, mais pour les au-
tres. Voye{ D. Mabillon. 

Dis CIPLINE fe dit auísi de I'instrument avec le-

quel on fe mortifie , qui ordinairement est fait de cor-
des nouées, de crin, de parchemin tortillé. On peint 

S. Jérôme avec des disciplines de chaînes de fer, ar-
mées de mollettes d'éperons. Voy. FLAGELLATION. 

Voye^ le dict. de Trév. & Chambers. ( G) 

DISCIPLINE MILITAIRE , c'est le gouvernement 

ou la manière de conduire & de diriger les troupes. 

Des troupes bien disciplinées, font des troupes qui 

ont de bons réglemens, & qui les observent exacte-
ment. Ainsi la discipline militaire consiste dans les ré-

glemens &les ordonnances pour le service militaire, 

tant à la garnison ou au quartier, qu'en campagne ; 

& elle comprend auísi l'exécution de ces mêmes ré-

glemens. 

Sans la discipline, une armée ne feroit formée que 

d'un amas de volontaires, incapables de se réunir 

pour la défense commune, avides seulement du pil-

lage & du desordre. C'est elle qui les réunit fous les 

ordres des officiers, auxquels ils doivent une obéis-
sance aveugle pour tout ce qui concerne le service. 

« Ce n'est point tant la multitude des soldats qui rend 

» une armée formidable, que la facilité de les rendre 

» souples & fermes, & de ne faire de tant de mem-

» bres différens qu'un corps animé du même esprit. 
» Telles étoient ces petites armées des Grecs,qui 

» avoient à combattre des millions de Perses. Injl. 

milit. En effet, c'est à la discipline militaire que les 

Grecs doivent leurs victoires fur les Perses, & les 

Romains leurs conquêtes. Des troupes pour être bien 

disciplinées, doivent être exercées fans relâche. La 

meilleure discipline fe perd dans le repos. Quelque 

habile & quelque hardi que soit un général à entre-

prendre de grandes actions, s'il manque, dit M. de 

Folard , à faire observer la discipline à ses troupes, 

ces grandes qualités lui seront inutiles, & elles le 

précipiteront dans les plus grandes infortunes. « La 

» chose est d'autant plus grave, que le salut de l'état 

» & leur gloire comme leur réputation, en dépen-. 



» dent uniquement. Et ce qui doit principalement 
» les engager à .maintenir les troupes dans l'obfer-
» vation des lois militaires, & à s'armer d'une ri-
» gueur inflexible pour en empêcher l'affoiblisse-
» ment, c'est qu'il ne faut qu'un tems très-court, 
» comme dit Homère, pour jetter les soldats dans 
» l'oubli & le mépris de ces lois. Ce qu'il y a de plus 
» fâcheux, c'est qu'on ne fauroit les rétablir que par 
» la terreur des châtimens ; ce qui n'est pas peu fâ-
» cheux ôc peu difficile ». Comment.sur Polybe. La 
discipline militaire ne regarde pas moins i'officier que 
le soldat. Tous doivent obéir également à celui qui 
a un grade supérieur, & auquel ils font subordonnés 
pour le service. Tout le monde fait quel étoit la ri-
gueur des Romains à cet égard. Manlius Torquatus 
fit mourir son fils pour être sorti des rangs, & avoir 
combattu , contre fa défense, un ennemi qui l'avoit 
défié. Exemple de sévérité, qui ne pouvoit manquer 
de rendre le soldat plus exact & plus foûmis aux or-
dres du consul, mais qui se restent pourtant de l'es-
pece de dureté ou de férocité des anciens Romains, 
dont on trouve souvent des traces dans leur histoi-
re. Voye^ CHÂTIMENS MILITAIRES. (Q) 

DISCOBOLE, f. m. (Hift. greq. & rom.) athlètes 
qui faifoient profession de l'exercice du disque, & 
qui en disputoient le prix dans les jeux de la Grèce. 
Indiquons, à l'exemple de M. Burette, & d'après fes 
mémoires, l'origine de cet exercice, ses progrès, ses 
règles , son utilité, l'équipage des discoboles , pour 
disputer le prix, leur manière de jetter le disque, en 
un mot les généralités les plus curieuses fur ce sujet, 
dont nous ne prendrons que la fleur. Ceux qui ai-
ment l'érudition péniblement entassée, en trouve-
ront de reste dans Mercurial, dans Faber, dans les 
autres auteurs gymniques , ôí finalement dans nos 
dictionnaires d'antiquités. Foye^ DISQUE. 

Les premiers commencemens de l'exercice du dis-
que, remontent aux tems fabuleux.On y trouve Apol-
lon se dérobant du ciel, & abandonnant le foin de 
son oracle de Delphes, pour venir à Sparte joiier au 
disque avec le bel Hyacinthe. On y voit ce jeune 
homme blessé mortellement au visage par le disque 
lancé de la main du dieu, & les autres circonstances 
de cette avanture, qu'Ovide raconte avec tant d'a-
grément dans le-ST. Uvre de ses métamorphoses. Mais 
fans recourir à une origine fi douteuse, contentons-
nous d'attribuer, avec Paufanias, l'invention du dis-
que à Perfée fils de Danaé. Nous apprendrons de cet 
historien grec , le malheur qu'eut ce jeune héros de 
tuer involontairement d'un coup fatal de son palet 
son ayeul Acrife, & les suites de cet événement. 

Malgré les deux accidens funestes dont on vient 
de parler, l'exercice du disque ne laissa pas de faire 
fortune dans les siécles fuivans ; & il étoit déjà fort 
en vogue du tems de la guerre de Troie, s'il en faut 
croire Homère. C'étoit un des jeux auquel fe diver-
tissoientles troupes d'Achille fur le rivage de la mer, 
pendant l'inaction où les tenoit le ressentiment de 
ce héros contre le roi d'Argos & de Mycenes. Dans 
les funérailles dePatrocle, décrits dans ÌQXIII. liv. 
de VIliade, on voit un prix proposé pour cet exerci-
ce, & ce prix est le palet même que lancent, l'un 
après l'autre, quatre concurrens, & qui devient la 
récompense du vainqueur. Ulysse dans l'Odissée , 
liv. VIII. trouve cette efpece de jeu tout établi à 
la cour d'Alíinoùs roi des Phéaciens ; & c'est un des 
combats gymniques , dont ce prince donne le spec-
tacle à son nouvel hôte pour le régaler, & auquel le 
roi d'Itaque veut bien lui-même prendre part, en 
montrant à fes antagonistes combien il leur est su-
périeur en ce genre. Pindare, dans la /. ode des Ijl-
mioniques , célébrant les victoires remportées aux 
jeux publics par Castor & par Jolaùs, n'oublie pas 
leur dextérité à lancer un disque : ce qui fait voir 
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que dès îes tems héroïques, cet exercice étoit du 
nombre de ceux pour lesquels on distribuoit des prix 
dans les solennités de la Grèce. 

Les discoboles jettoient le disque en Pair de deux 
manières ; quelquefois perpendiculairement, pour 
essayer leurs forces, & c'étoit comme le prélude du 
comhat ; d'ordinaire en avant, & dans le dessein 
d'atteindre le but qu'ils se propoíoient : mais de quel-
que façon qu'ils lançassent cet instrument, ils le te-
noient en forte que son bord inférieur étoit engagé 
dans la main, & soutenu par les quatre doigts re-
courbés en-devant, pendant que fa surface posté-
rieure étoit appuyée contre le pouce , la paume de 
la main & une partie de l'avant-bras. Lorsqu'ils 
vouloient pousser le disque, ils prenoient la posture 
la plus propre à favoriser cette impulsion , c'est-à-
dire qu'ils avançoient un de leurs piés fur lequel 
ils courboient tout le corps ; ensuite balançant le 
bras chargé du disque, ils lui faifoient faire plusieurs 
tours presque horifontaiement, pour le chasser avec 
plus de force ; après quoi ils le poussoient de la 
main , du bras, & pour ainsi dire de tout le corps , 
qui fuivoit en quelque forte la même impression ; §£ 
le disque échappé s'approchoit de l'extrémité de la 
carrière, en décrivant une ligne plus ou moins cour-
be, suivant la détermination qu'il avoit reçue en par-
tant de la main du discobole. Properce peint ce mou* 
Vement du disque en l'air, quand il dit, 

Misjile nunc disci pondus in orbe rotat. 
Eleg. XII. lib. III. 

J'oubliois d'avertir que les athlètes avoient foin 
de frotter de fable ou de poussière le palet & la main 
qui le soûtenoit, & cela en vue de le rendre moins 
glissant & de le tenir plus ferme. 

Les Peintres &c les Sculpteurs les plus fameux de 
l'antiquité s'étudièrent à représenter au naturel l'at-
titude des discoboles, pour laisser à la postérité divers 
chef-d'ceuvres de leur art. Le peintre Taurifque, au 
rapport de Pline, & les sculpteurs Nancydes & M y-
ron, fe signalèrent par ces sortes d'ouvrages. Quin-
tilien, liv. II. ch. xiij. vante extrêmement l'habileté 
de ce dernier dans l'exécution d'une statue de ce gen-
re. On connoît la belle statue du lanceur de disque, 
qui appartient au grand - duc de Toscane ; mais on 
ignore le nom du statuaire. Au reste on ne peut dou-
ter qu'il n'entrât beaucoup de dextérité dans leur 
manière de lancer le disque , puisqu'on tournoit en 
ridicule ceux qui s'en acquittoient mal, & qu'il leur 
arrivoit fréquemment de blesser les spectateurs par 
leur mal-adresse. 

Pindare nous a conservé le nom de l'athlete qui le 
premier mérita le prix du disque dans les jeux olym-
piques : ce fut Lincée. Mais dans la fuite, quand les 
exercices athlétiques surent rétablis en Grèce dans 
la xviii8 olympiade, on n'y couronna plus que les 
athlètes qui réunissoient les talens nécessaires pour 
fe distinguer dans les cinq fortes d'exercices qui com* 
posoient ce que les Grecs appelloient le pentathle $ 
savoir la lutte, la course, le saut, l'exercice du dis-
que , ô£ celui du javelot. 

On prefcrivoit aux discoboles dans les jeux publics^ 
certaines règles auxquelles ils dévoient s'assujettir 
pour gagner le prix; ensuite celui-là le remportoit,qui 
jettoit son disque par-delà ceux de ses concurrens è 
c'est de quoi les descriptions de ce jeu qui fe liserít 
dans Homère, dans Stace, dans Lucien & ailleurs , 
ne nous permettent pas de douter. On regardoit la 
portée d'un disque poussé par une main robuste > 
comme une mesure suffisamment connue ; & l'on dé-
signoit par-là une certaine distance, de même qu'en 
françois nous en exprimons une autre par une portés 
de mousquet. 

Nous apprenons encore d'Homère & de Stace ^ 

\ 
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qu'on avoit foin de marquer exactement chaque coup 

de disque, en y plantant un piquet, une flèche, ou 

quelque chose d'équivalent ; ce qui prouve qu'il n'y 

avoit qu'un seul palet pour tous les antagonistes , & 

c'est Minerve elle-même fous la figure d'un homme, 

qui chez les Phéaciens rend ce service à Ulysse, dont 

la marque fe trouve fort au-delà de toutes celles des' 

autres discoboles. Enfin Stace nous fournit une autre 

circonstance singulière touchant cet exercice, & qui 

ne fe rencontre point ailleurs : c'est qu'un athlète à 

qui le disque glissoit de la main dans le moment qu'il 

se mettoit en devoir de le lancer, étoit hors de com-

bat par cet accident, & n'avoit plus de droit au 

prix. 
On demande fì les discoboles, pour disputer ce 

prix, étoient nuds, ainsi que les autres athlètes, 6c 

l'affirmative paroît très-vraissemblable. En effet, il 

semble d'abord que l'on peut inférer la nudité des 

discoboles, de la manière dont Homère dans l'Odyf-

sée s'explique à ce sujet ; car en disant qu'Ulysse, 
fans quitter fa robe, fauta dans le stade, prit un dis-
que des plus pefans , 6c le poussa plus loin que n'a-

voient fait fes antagonistes, ce poëte fait assez en-

tendre que les autres athlètes étoient nuds, en re-

levant par cette circonstance la force & l'adresse de 
son héros. De plus , l'exercice du disque n'ayant 

lieu dans les jeux publics que comme faisant partie 

du pentathle, où les athlètes combattoient absolu-

ment nuds, il est à préfumer que pour lancer le pa-

let ils demeuroient dans le même état, qui leur étoit 

d'ailleurs plus commode que tout autre. Enfin, com-

me ils faifoient usage des onctions ordinaires aux 

autres athlètes , pour augmenter la force 6c la sou-
plesse de leurs muscles, d'où dépendoit leur vic-

toire , ces onctions eussent été incompatibles avec 

toute efpece de vêtement. Ovide, qui fans doute 

n'ignoroit pas les circonstances essentielles aux com-

bats gymniques, décrivant la manière dont Apollon 

6c Hyacinthe se préparent à l'exercice du disque, 
les fait dépouiller l'un & l'autre de leurs habits, 6c 

se rendre la peau luisante en se frottant d'huile avant 
le combat : 

Corpora veste levant, &succo pinguis olivl 

Splend&fcunt, latique ineunt certamina discì. 

Faber qui n'est pas de l'avis que nous embrassons, 
& qui pense que les discoboles étoient toûjours vêtus 

de tuniques, ou portoient du moins par bienséance 

une efpece de caleçon, de tablier ou d'écharpe, al-

lègue pour preuve de son opinion les discoboles re-

présentés fur une médaille de l'empereur Marc-Au-

rele, frappée dans la ville d'Apollonie, & produite 

par Mercurial dans son traite de fart gymnastique ; 

mais i°. cette médaille esttrès-fufpecte, parce qu'on 
ne la trouve dans aucun des cabinets & des re-

cueils que nous connoissons : 20. quelque vraie qu'on 

la suppose, elle ne peut détruire ni la vraissemblance 

ni les autorités formelles que nous avons rapportées 

en faveur de la nudité des discoboles ; 6c elle prou-

veroit tout au plus que dans quelques occasions par-

ticulières , dans certains lieux 6c dans certains tems 

on a pû déroger à la coutume générale. 
On fe propofoit différens avantages de l'exercice 

ídu disque ; il fervoit à rendre le soldat laborieux & 

robuste : auffi lifons-nous qu'Achille irrité contre 

Agamemnon, 6c s'étant séparé de l'armée des Grecs 

avec ses Myrmidons , les exerçoit fur le bord de 

la mer à lancer le disque 6c le dard, pour les empê-

cher de tomber dans ,1'oifiveté, qui ne manque ja-

mais de saisir pendant la paix les personnes accou-

tumées aux travaux de la guerre. Animés par la 
gloire., par l'honneur ou par la récompense, jls for-

tifioient leurs corps en s'amufant, 6c se rendoient 

redoutables aux ennemis. Un bras accoutumé insen-

siblement & par degrés à manier & à lancer un far-

deau auffi pesant que l'étoit le disque , ne rencon-

troit dans les combats rien qui pût résister à ses 
coups ; d'où il paroît que l'art militaire tiroit un se-
cours très-imporrant & très-sérieux de ce qui dans 

son origine n'étoit qu'un simple divertissement, & 

c'est ce dont tous les auteurs conviennent. Enfin 

Galien, JEûus 6c Paul Eginete, mirent aussi le dis-
que entre les exercices utiles pour la conservation 
de la santé. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

^ DISCOMPTE, f. m. (Comm.) c'est le profit que 
l'on donne à celui qui paye une lettre de change 

avant l'échéance : on dit plus communément es-
compte. Voye^ ESCOMPTE. Diciionn, du Commerce. 

6c Chambers. (jG\ 

DISCONTINUATION, f. f. {Jurisprud.) est la 
cesilon de quelqu'acte, comme d'une possession ou 

d'une procédure, ou autres poursuites. 

La discontinuation des poursuites pendant trois 

ans , donne lieu à la péremption ; 6c s'il se passe 

trente ans fans poursuites , il y a prescription. Foyt[ 

PÉREMPTION , PRESCRIPTION , POURSUITE, 

PROCÉDURE, (A) 

DISCONVENANCE, s. f. (Gramm.) on le dit 

des mots qui composent les divers membres d'une 

période, lorsque ces mots ne conviennent pas entre 

eux , soit parce qu'ils font construits contre l'ana-

io gie, ou parce qu'ils rassemblent des idées dispara-

tes , entre lesquelles l'efprit apperçoit de l'opposi-
tion , ou ne voit aucun rapport. II semble qu'on 

tourne d'abord l'efprit d'un certain côté, & que 
lorsqu'il croit poursuivre la même route ; il se sent 

tout-d'un-coup transporté dans un autre chemin. 

Ce que je veux dire s'entendra mieux par des exem-
ples. / 

Un de nos auteurs a dit que notre réputation ne dé-

pend pas des louanges qu'on nous donne , mais des ac-

tions louables que nous faisons. 

II y a disconvenance entre les deux membres de 

cette période , en ce que íe premier présente d'a-
bord un sens négatif, ne dépend pas ; 6c dans le se-
cond membre on sousentend le même verbe dans un 
sens affirmatif. II falloit dire , notre réputation dé-

pend , non des louanges , &c. mais des actions louables, 

&c. 

Nos Grammairiens soutiennent que lorsque dans 
le premier membre d'une période on a exprimé un 

adjectif auquel on a donné ou le genre masculin ou 

le féminin , on ne doit pas dans le second membre 

fousentendre cet adjectif en un autre ganre, comme 

dans ce vers de Racine : 

Sa réponse est dictée , & même son filence. 

Les oreilles 6c les imaginations délicates veulent 
qu'en ces occasions l'ellipfe soit précisément du 

même mot au même genre, autrement ce feroit un 
mot différent. 

Les adjectifs qui ont la même terminaison au mas. 
culin & au féminin, sage , fidèle , volage , ne sont 
pas exposés à cette disconvenance. 

Voici une disconvenance de tems : il regarde votre 

malheur comme une punition du peu de complaisance 

que vous ave^ eue pour lui dans le tems qu'il vous pria, 

&c. il falloit dire, que vous eûtes pour lui dans le tems 

qu'il vous pria. 

On dit fort bien , les nouveaux philosophes disent 

que la couleur EST un sentiment de l'amejmûs il faut 

dire , les nouveaux philosophes veulent que la couleur 

SGIT un sentiment de Famé. 

On dit, je crois , je soutiens , f assure que vous êtes 

savant ; mais il faut dire, je veux, je souhaite , je de-

stre que vous SOYEZ savant. 

Une disconvenance bien sensible est celle qui se 
trouve assez souvent dans les mots d'une métaphore; 

les 



les expressions métaphoriques doivent être liées en-

îr'eiles de la même manière qu'elles le seroient dans 

le sens propre. On a reproché à Malherbe d'avoir 
dit, 

Prends ta foudre , Louis , & va comme un lion,, 

II falloit dire, comme Jupiter ; il y a disconvenance 
entre foudre & lion. 

Dans les premières éditions du Cid, Chimene 
diíbit, 

Malgré des feux fi beaux qui rompent ma colerè. 

Feux 6c rompent ne vont point ensemble ; c'est une 

disconvenance, comme l'académie Fa remarque. 

Ecorce fe dit fort bien dans un sens métaphorique , 

pour les dehors, Vapparence des choses ; ainfì l'on dit 

que les ignorans s'arrêtent à. f écorce, qu'ils s'amusent 

à C écorce. Ces verbes conviennent fort bien avec 

écorce pris au propre ; mais on ne diroit pas au pro-

pre , fondre Vécorce : fondre fe dit de la glace ou du 

métal. J'avoue que fondre V écorce m'a paru une ex-

pression trop hardie dans une ode de Rousteau : 

Et les jeunes qéphirs par leurs chaudes haleines 

Ont FONDU I'ECORCE des eaux. 1. III. ode 6. 

II y a un grand nombre d'exemples de disconve-

nances de mots dans nos meilleurs écrivains, parce 

que dans la chaleur de la composition on est plus 

occupé des pensées, qu'on ne l'est des mots qui fer-

vent à énoncer les pensées. 

On doit encore éviter les disconvenances dans le 

style, comme lorsque traitant un sujet grave , on se 
sert de termes bas, ou qui ne conviennent qu'au 

style simple. II y a auffi des disconvenances dans les 

pensées, dans les gestes, &c. 

Singula quœque locum teneant sortit a décerner. 

Ut ridentibus arrident, ita jlentibus adfunt 

Humani vultus. Si vis me flere , dolendum es 
Primum ipse tibi, &c. Horat. de Arte po'êt. (F) 

DISCONVENANCE, corrélatif de convenance. Voy. 
l'article CONVENANCE. 

DISCORDANT, adj. on appelle ainsi en Musique, 

tout instrument qui n'est pas bien d'accord , toute 

voix qui chante faux, tout son qui n'est pas avec 

un autre dans le rapport qu'ils doivent avoir. (S) 

DISCORDE, f. f. (Mythol.) les Peintres & les 

Sculpteurs la représentent ordinairement coeffée 

de ferpens au lieu de cheveux , tenant une torche 

ardente d'une main , une couleuvre ou un poignard 

de l'autre , le teint livide , le regard farouche , la 

bouche écumante , les mains ensanglantées , avec 

un habit en désordre 6c déchiré. Tous nos poètes 

modernes , anglois, françois , italiens , ont suivi ce 

tableau dans leurs peintures, mais fans avoir encore 

égalé la beauté du portrait qu'en fait Pétrone dans 

son poème de la guerre civile de César 6c de Pom-

pée, vers xyx &fuiv. tout le monde le çonnoît : 

Intremuêre tubœ , ac fciffo difcordia crine 

Extulit ad fuperos ftygium caput. . . . &c. 

Et quand Homère dans la description de cette déesse 

(Iliade, liv. IV. vers 44J ) la dépeint comme ayant 

La tête dans les cieux, & les piésfur la terre , 

Cette grandeur qu'il lui donne, est moins la mesu-

re de la discorde , que de l'élévation de l'efprit 

d'Homère , comme la description de la renommée, 
JEnceïd. jv. l'est pour Virgile. Art. de M. le Chevalier 

DE JAUCOURT. 

. DISCOURS, (Belles-Lett.) en général se prend 

pour tout ce qui part de la faculté de la parole , & 

est dérivé du verbe dicere, dire, parler ; il est genre 

par rapport à discours oratoire, harangue, oraijòn. 

Discours, dans un sens plus strict, signifie un as-
Tome IV 

semblage de phrases & de raifonnemens réunis 6c dis-
posés suivant les règles de i'art, préparé pour des 

occasions publiques 6c brillantes : c'est ce qu'on 

nomme discours oratoire dénomination générique 

qui convient encore à plusieurs espèces, comme au 

plaidoyer, au panégyrique, à l'oraifon funèbre , à 
la harangue, au discours académique , & à ce qu'on 

nomme proprement oraison, oratio , telles qu'on en 
prononce dans les collèges. (6) 

Le plaidoyer est ou doit être l'application du droit 
au fait, & la preuve de l'un par l'autre ; le sermon, 

une exhortation à quelque vertu, ou le développe-

ment de quelque vérité chrétienne; le discours aca-

démique , la discussion d'un trait de morale ou de 
littérature ; la harangue, un hommage rendu au mé-

rite en dignité ; le panégyrique, le tableau de la vie 

d'un homme recommandable par fes actions 6c par 

ses mœurs. Chez les Egyptiens les Oraisons funèbres 

faifoient trembler les vivans , par la justice féverë 

qu'elles rendoient aux morts : à la vérité les prêtres 

égyptiens loiioient en présence des dieux un roi vi-

vant , des vertus qu'il n'avoit pas ; mais il étoit jugé 

après fa mort en présence des hommes, fur les vices 

qu'il avoit eus. II feroit à souhaiter que ce dernier 

usage se fut répandu & perpétué chez toutes les 

nations de la terre : le même orateur loùeroit un roï 

d'avoir eu les vertus guerrières, & lui reprocheroit 

de les avoir fait servir au malheur de l'hùmanité ; il 
loiieroit un ministre d'avoir été un grand politique , 

6c lui reprocheroit d'avoir été un mauvais citoyen , 
&c. V>ye^ ÉLOGE. M. Marmontel. 

Les parties du discours, selon les anciens, étoient 

l'exorde, la proposition ou la narration , la confir-

mation ou preuve, 6c la péroraison. Nos plaidoyers 

ont encore retenu cette forme ; un court exorde y 
préeede le récit des faits ou l'énoncé de la question' 

de droit ; suivent lés preuves ou moyens , ôc enfin 
les conclusions. 

La méthode des fcholastiques a introduit dans 

l'éíoquence une autre forte de division qui consiste
; 

à distribuer un sujet en deux 011 trois propositions gé-

nérales, qu'on prouve séparément en subdivisant les 

moyens ou preuves qu'on apporte pour l'éclaircisse-

ment de chacune de ces propositions : de-là on dit 

qu'un discours est composé de deux ou trois points» 

La première de ces deux méthodes est la plus gé-

nérale , attendu qu'il y a peu de sujets oìi l'on n'ait 

besoin d'exposer, de prouver tic de conclure ; la se-
conde est réservée aux sujets compliqués: elle est 
inutile dans les sujets simples , & dont toute l'eten- : 

due peut être embrassée d'un coup d'œil. Une divi-

sion superflue est une affectation puérile. Voye^ Dl-
VISION. M. Marmontel. 

Le discours, dit M. l'abbé Girard dans ses synony-

mes françois , s'adresse directement à l'efprit ; il fe 
propose d'expliquer & d'instruire : ainsi un acadé- -

micien prononce un discours, pour développer ou; 
pour soutenir un système ; sa beauté est d'être clair, 
juste 6c élégant. Voye^ DICTION , &c. 

Accordons à cet auteur que ses notions font exac-

tes , mais en les restreignant aux discours académi-

ques , qui ayant pour but l'instruction , font plutôt 

des écrits polémiques & des dissertations , que des 

discours oratoires. II ne fait dans fa définition nulle 

mention du cœur ,'rii des passions & des mouvemens 

que l'orateur doit y exciter. Un plaidoyer, un ser-
mon, une oraison funèbre, sont desdiscours, & ils 

doivent être touchans, selon l'idée qu'on a toûjours 

eue de la véritable éloquence. On peut même dire -

que les discours de pur ornement, tek que ceux qui 

se prononcent à la réception des académiciens, ou 

les éloges académiques, n'excluent pas toute passion; 

qu'ils fe proposent, d'en exciter de douces , telles : 
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que Festime & Fadmiration pour les sujets que îes 

académies admettent parmi leurs membres ; le re-

gret pour ceux qu'elles ont perdus ; Fadmiration 6c 

la reconnoissance de leurs travaux 6c de leurs ver-

tus. Voye{ ÉLOQUENCE , ORAISON , RHETORI-

QUE. (G) 
DISCOURS , ^Belles-Lettres. ) c'est le titre qu'Ho-

race donnoit à ses satyres. 
Les critiques font partagés fur la raison qu'a eu le 

poète d'employer ce nom qui semble plus convenir 

à la prose qu'à la poésie. L'opinion du pere le BoíTu 

paroît la mieux fondée. II pense que la simple obser-

vation des piés 6c de la mesure du vers , en un mot, 

tout ce qui concerne purement les règles de la pro-

sodie , telle qu'on la trouve dans Térence , Plaute , 

& dans les satyres d'Horace,ne suffit pas pour consti-

tuer ce qu'on appelle poésie, pour déterminer un ou-

vrage à être vraiment poétique , 6c comme tel dis-
tingué de la prose , à moins qu'il n'ait quelque ton 

ou caractère plus particulier de poésie qui tienne un 

peu de la fable ou du sublime. 
C'est pourquoi Horace appelle fes satyres sermo-

nes , comme nous dirions discours en vers , 6c moins 

éloignés de la prose , quasisermoni propiora , que les 

poëmes proprement dits. En effet, qu'on compare 

ce poète avec lui-même , quelle différence quand il 

prend l'estbr 6c s'abandonne à l'enthousiafme dans 

îes odes 1 auffi les appelle-t-on poëmes, carmina. La 

même raison a déterminé bien des personnes à ne 

mettre Régnier, & Defpreaux pour fes satyres, qu*au 

nombre des versificateurs ; parce que , disent - ils , 

on ne trouve dans ces pieces nulle étincelle de ce 

beau feu, de ce génie qui caractérise les véritables 

poètes. Koye^ POÈME & VERSIFICATION. ( G) 

DISCRÉDIT , f. m. ( Comm. ) perte ou diminu-

tion du crédit que quelque chose avoit auparavant; 

ce mot ne s'est guere introduit dans le commerce que 

depuis 1719, que divers arrêts du conseil Font em-

ployé pour exprimer la perte qu'on faisoit fur les 

actions de la compagnie des Indes , les billets de 

banque, & le peu de cours qu'ils avoient dans le pu-

blic. On dit en ce sens le discrédit des actions , pour 

signifier qu'elles font tombées ou baissées. Discrédit 
est opposé à crédit. Voye^ CRÉDIT. Dictionn. du 

Comm. ( G ) 
DISCRET , s. m. ( ffist. ecclés. ) épithète en usage 

dans plusieurs maisons religieuses, tant d'hommes 

que de femmes, telles que celles des Augustins, Ca-

pucins , Recolets , &c. On dit un pere discret , une 

mere discrète. Une mere discrète est une ancienne qui 

sert de conseil 6c d'affistante à la supérieure. Un pere 

discret est un député d'un couvent au chapitre provin-

cial ; les prérogatives 6c la durée des pères discrets 

varient suivant les maisons. 
DISCRÈTE , adj. ( Géom. & Phys. ) la proposition 

discrète ou disjointe est celle oìi le rapport de deux 

nombres ou quantités est le même que celui de deux 

autres quantités , quoiqu'il n'y ait pas le même rap-

port entre les quatre nombres. r^y^R AïsoN 6* 

PROPORTION. 

Ainsi , supposant la proportion des nombres 6 , 

8 : : 3 ,4. le rapport des deux premiers 6, 8 , est le 

même que le rapport des deux derniers 3,4; par 

conséquent ces nombres font proportionels ; mais ils 

ne le font que d'une manière décrète ou disjointe ; car 

6 n'est pas à 8, comme 8 est à 3 ; c'est-à-dire que 

la proportion est interrompue entre 8 & 3 , & n'est 

pas continuée pendant tout son cours , comme dans 

les proportions suivantes , ou les termes font conti-

nuement proportionels, 3 , 6 : : 6,12 : : 12, 24, ou 

-£3,6, 12,2.4, &c, ■ 

La quantité discrète est celle dont les parties ne 

font point continues ou jointes ensemble. Voye^ 

QUANTITÉ, Tel est un nombre , dont les parties 
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étant des unités distinctes , ne peuvent former m 

seul continu : car selon quelques - uns, il n'y a point 

dans le continu de parties actuellement déterminées 

avant la division : eiles font infinies en puissance; 

c'est pourquoi l'on a coutume de dire que la quantité 

continue eji divisible à sinfini. V. CONTINU , QUAN-

TITÉ, CV DlVISIBILITÉ. (£) 

^DISCRÉTION, f. f. ( Morale. ) le substantif 

discrétion me paroît avoir une toute autre acception 

que Fadjectif discret. Discret ne se dit que de Fart de 

conserver au-dedans de soi-même, les choses dont il 
est à-propos de fe taire : discrétion ne s'entend guere 

que de la tempérance dans le discours 6c dans les ac-

tions : la vue de l'efprit ne se porte plus fur l'idée de 

secret. II semble que la discrétion marque la qualité 

des actions de l'homme prudent 6c modéré. La mo-

dération 6c la prudence font dans Famé ; Indiscrétion 

est dans les actions. 
DISCRÉTOIRE, f. m. ( Hifi. ecclés. ) lieu dans un 

couvent de religieuses où s'assemblent les mères dis-
crètes. Ainsi que discrétion s'entend des personnes 

mêmes qui forment l'assemblée. 
*DISCUSSEUR, f. m. (Hist.anc.) officier im-

périal qui recevoit les comptes des collecteurs des 

tributs. II jugeoit toutes les petites contestations rela-

tives à cet objet ; dans les autres, on en appelloit au 

gouverneur de la province. 
DISCUSSIFS , adj. pl. terme de Chirurgie, concer-

nant la matière médicale externe. Ce font des médi-

camens qui ont la vertu de raréfier les humeurs arrê-

tées dans une partie, 6c de les dissiper. La transpira-

tion est ordinairement la voie par laquelle ces hu-
meurs s'évacuent par l'opération des discujsiss. On 

les employé pour atténuer des humeurs lentes & vis-
queuses ; & ils fe prennent ordinairement dans la 

classe des incisifs : telles font les fumigations de vi-
naigre jetté fur une brique rougie au feu, dont on use 
dans les tumeurs indolentes, produites par l'aceumu-

lation des sucs glaireux. Si la matière est phis épais-

se , le remède íera rendu plus puissant en faisant dis-
foudre de la gomme ammoniaque dans ce vinaigre, 

&en appliquant ensuite des cataplasmes faits avec les 

plantes carminatives qui fournissent aussi la matière 

des remèdes discujsiss. 
Dans les tumeurs flatueufes qui viennent de ren-

gagement d'une pituite épaisse , fur - tout aux envi-

rons des articulations , il faut atténuer 6c discuter 

Fhumeur. Ambroise Paré recommande dans ee cas 

les fleurs de camomille , de melilot, de roíes rou-

ges , l'absinthe, & l'hissope cuits dans la lessive ; on 

ajoute un peu de véronique à cette décoction pour 

en fomenter la partie, ou le liniment avec l'huiiede 

camomille , d'anet, & de rue ; Fhuile de laurier, la 

cire blanche , 81 un peu d'eau-de-vie. 
Les discussiss font auffi fort utiles dans certaines 

maladies des yeux , dans les taches & opacités légè-

res de la cornée transparente : on se sert alors des 

eaux, distillées de fenouil , de grande chélidoine, 

d'euphraife , de fumeterre, de rue, d'eau de miel, 

&c. La décoction des sommités de camomille, de me-

lilot , de romarin , de fenouil, dont on reçoit la va-
peur , produit de très-bons effets. Cette classe de 

discujjifs a été appellée des dìscusfifs-ophtkalmiques.Les 

douches d'eaux minérales agissent ordinairement 

comme discussiss. Voye^ DOUCHE. (F) 
DISCUSSION, f. f. en général signifie Xexamen 

de littérature, de science, d'affaire, &c. ou Vexplication 

de quelque point de critique. 

Ce mot exprime Faction d'épurer une matière de 

toutes celles qui lui peuvent être étrangères pour 

la présenter nette 6c dégagée de toutes les difficultés 

qui Fembrouilloient. Nous disons, par exemple, 

*[ue tout ce qui regarde la musique 6c la danse des 

anciens a été bien discuté dans les savantes disserta*. 
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fions que M. Burette a données fur ce sujet, &Ìes 

éclaîrcifíemens qu'il y a joints dans les mémoires de 

l'académie des Belles-Lettres. II reste peut-être en-

core dans l'antiquité plus de points à discuter qu'on 

n'en a éclairci jusqu'à présent. La discussion en ce 

genre est ce qu'on appelle autrement critique. Voye{ 

CRITIQUE. (£) 

DISCUSSION , est aussi en usage en Médecine, pour 

exprimer la dissipation de la matière d'une tumeur, 

&: fa sortie au-travers des pores , ou pour distinguer 

l'évacuation de quelque humeur claire qui s'est amas-
sée dans quelque partie , par une inspiration insen-
sible. Voye^ DlSCUSSIFS. Chambers. 

DISCUSSION, (Jurifpr. ) signifie quelquefois con-
u/ïation, & quelquefois la recherche & f exécution que 
ton fait des biens du débiteur , pour se procurer le _ 

payement de ce qui est dû par lui. 
La discussion prise dans ce dernier sens est souvent 

un préalable nécessaire avant que le créancier puisse 

exercer son action contre d'autres personnes
 3
 ou fur 

certains biens. 
Ce bénéfice de discujjion , c'est-à-dire l'exception 

de celui qui demande que discussion soit préalable-

ment faite , est appelié en droit beneficium ordinis , 
c'est-à-dire une ex'ception tendante à faire observer 

une certaine gradation dans l'exécution des person-

nes & des biens. 
Ce bénéfice avoit lieu dans l'ancien droit , il fut 

abrogé par le droit du code, & rétabli par la novei-

le 4 de Justinien , tant pour les cautions ou fidéjus-
seurs ^ que pour les tiers acquéreurs. 

La discussion ne consiste pas seulement à faire quel-

ques diligences contre le débiteur , Ô£ à le mettre en 

demeure'de payer ; il faut épuiser ses biens sujets 

à discussion jusqu'à le rendre insolvable, usque adsac* 
cum ù peram ; c'est l'expreíîìon de Loyseau , & l'es-
prit de la novelle 4 de Justinien. 

Anciennement, lorsqu'il étoit d'usage de procé-

der par excommunication contre les débiteurs , il 

falloit avant de prendre cette voie discuter les im-

meubles du débiteur , fi c'étoit un laïc ; mais la dis 
cujsion n'étoit pas nécessaire contre les ecclésiasti-

ques. Foye^ìes arrêts de i5v8. & 1Ó45. rapportés par 

Bouchel au mot discussion. 
La perquisition des biens du débiteur que l'on vou-

loit discuter, se faifoit autrefois à son de trompe, sui-
vant ce que dit Masuere ; mais comme c'étoit une 

espece de flétrissure pour le débiteur, on a retran-
ché cette cérémonie , & il suffit présentement que la 

perquisition soit faite au domicile du débiteur par un 

huissier ou sergent, lequel, s'il ne trouve aucuns meu-

bles exploitables, fait un procès-verbal de carence, 

& rapporte dans son procès-verbal qu'il s'est enquis 

aux parens & voisins du débiteur s'il y avoit d'au-

tres biens , meubles , tk. immeubles, & fait mention 

de la réponse : si on ne lui a indiqué aucuns biens , 

la discussion est finie par ce procès-verbal : fi on en a 

indiqué quelques-uns , il faut les faire vendre en la 

manière accoutumée, pour que la discussion soit par-

faite ; & si après le décret des immeubles indiqués, 

il s'en trouvoit encore d'autres , il faudroit encore 

les faire vendre. 
Si celui qui oppose la discusjion prétend qu'il y a 

encore d'autres biens , c'est à lui à les indiquer; la 

discusjion doit être faite à ses frais , & il n'est plus 

recevable ensuite à faire une seconde indication. 

II y a plusieurs fortes de discussions ; savoir çelle 

des meubles avant les immeubles ; celle de l'hypo-

theque spéciale avant la générale ; celle de I'hypo-

theque principale avant la subsidiaire; celle du prin-

cipal obligé avant ses cautions ou fidéjusseurs , & 

avant leurs certificateurs ; celle de l'obligé person-

nellement , ou de ses héritiers , avant les tiers dé-

tenteurs ; celle des dernieres donations pour la légi-
Tome IF* 
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time : avant de remonter aux donations précédent 

tes, nous expliquerons ce qtii est propre à chacune 

de ces diírérentes sortes de discussions, après avoif 

posé quekmes principes qui leur font communs. 

Le bénéfice de discussion a lieu pour les cautions 

darts tout le royaume ; à l'égard des tiers acquéreurs 

ou détenteurs, Fusage n'est pas uniforme, comme 

on le dira ci-après en parlant de la discussion qui se 
fait contre eux. 

II y a des personnes qui ne font pas obligées de 
faire aucune discusjion préalable, comme le roi pouf 

ce qui lui est dû , & les seigneurs de fief pour leurs, 

droits, pour lesquels ils peuvent directement se pren* 

dre à la chose. 
II y a aussi des personnes que l'on n'est pas obligé 

de discuter , telles que les princes. 

On n'est pas non plus obligé de discuter des biens 

situés hors du royaume : mais on ne peut pas se dis» 
penser de discuterles biens situés dans le ressort d'un 

autre parlement ; il y a néanmoins quelques parle- ■ 

mens, comme Grenoble è\c Dijon, qui jugent le 
contrajre. 

La discussion n'a pas lieu pour les charges foncie* 

res ; & dans la coutume de Paris , elle n'a pas lieu 

non plus pour les rentes constituées. Voye^ ci-après 
DISCUSSION DU TIERS ACQUÉREUR. 

On peut renoncer au bénéfice de discussion , soit ' 
en nommant ce bénéfice , Ou dans des termes équi-

pollens , pourvu que la renonciation soit expresse ; 

la clause que les notaires mettent ordinairement en 
ces termes , renonçant , &c. n'emporte point une 

renonciation à ce bénéfice , ni à aucun autre sem-
blable. {A) 

DÎSCUSSION DES BIENS ALIENES. Voye{ ci-apûs 
DISCUSSION DES TIERS-ACQUÉREURS OU DÉTEN-

TEURS. 

DISCUSSION DES CAUTIONS OU FIDÉJUS-

SEURS. Par l'ancien droit romain, le créancier pou-

voit s'adresser directement à la caution ou fidéjus-
seur, & l'obliger de payer sans avoir discuté préa-

lablement le principal obligé ; & s'il y avoit plusieurs 

fidéjusseurs , ils étoient tous obligés solidairement* 

L'empereur Adrien leur accorda le bénéfice de di-

vision , au moyen duquel chacun ne peut être pour-
suivi que pour sa part personnelle. 

justinien leur accorda ensuite le hénéûcQ de dis-
cussion , c'est-à-dire le privilège de ne pouvoir être 

poursuivi que subsidiairement au défaut du principal 
obligé. 

Ce bénéfice a lieu parmi nous pour toutes sortes 
de cautions , excepté par rapport aux cautions judi-

ciaires contre lesquelles on peut agir directement. 

En Bourgogne ía caution ne peut exciper du béné-
fice de discussion. 

On doit discuter la caution avant de s'adresser au 
certificateur. Voye^ Bouvot, tom. II. verbo certifi-

cateur, quefi. 2. Boerius, décis. xyy. n. 3. Loyseau ». 

des off. liv. I. chap. jv. & du déguerp. liv. III. chap. 
viij. (A) 

DISCUSSION DU CERTIFICATEUR. Voye^ci-de^ 
vant DISCUSSION DES CAUTIONS. 

DISCUSSION DES DONATAIRES. L'enfant qui ne 

trouve pas dans la succession dequoi se remplir de sa 
légitime , peut se pourvoir contre les donataires , 

en observant seulement de les discuter chacun dans 

Tordre des donations , c'est-à-dire en commençant 

par la derniere, & remontant ensuite aux précéden-
tes de degré en degré. {AL) 

DISCUSSION DU FIDÉJUSSEUR, voye{ cUdevant 
DISCUSSION DES CAUTIONS. 

DISCUSSION DE L'HYPOTHEQUE SPÉCIALE 

AVANT LA GÉNÉRALE , est fondée fur la loi x au. 

code de pignoribus. Comme on peut accumuler dans 

une obligation l'hypotheque générale avec la fpécia«» 
PPPpppij 
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le, de-là naît un ordre de discujjion à observer de la 

part du créancier, non pas à l'égard de i'obligé per-

sonnellement ni de ses héritiers, car vis-à-vis d'eux 

le créancier peut s'adresser à tel bien qu'il juge à 

propos ; mais le tiers détenteur d'un immeuble qui 

n'est hypothéqué que généralement, peut demander 

que discujjion soit préalablement faite de ceux qui 

sont hypothéqués spécialement : la raison est que 

quand l'hypotheque générale est jointe à la spéciale, 
la première semble n'être que subsidiaire. 

La dijcusjion de l'hypotheque spéciale peut auíîî 

être oppoíee entre deux créanciers , c'est-à-dire que 

célúi qui a hypothèque spéciale est obligé de la dií-

cuter avant de se venger sur les biens hypothéqués 

généralement ; au moyen de quoi un créancier pos-
térieur seroit préféré au créancier antérieur sur les 

biens hypothéqués généralement, fi ce créancier an-

térieur avoit une hypothèque spéciale qu'il n'eût pas 

discutée. (A) 

DISCUSSION DE L'HYPOTHEQUE PRINCIPALE 

AVANT LA SUBSIDIAIRE, a lieu en certains cas; 

par exemple, le douaire de lá femme ne peut se pren-

dre sur les biens substitués, qu'après avoir épuisé les 

biens libres. (A) 

DISCUSSION POUR LA LÉGITIME , voye{ ci-dev. 

DISCUSSION DES DERNIERS DONATAIRES. 

DISCUSSION DES MEUBLES AVANT LES IMMEU-

BLES , chez les Romains : dans l'exécution des biens 

de tout débiteur, soit mineur ou majeur, le créan-

cier devoit d'abord épuiser les meubles avant d'at-
taquer les immeubles ; c'est la disposition de la loi 
divo pio, § in venditione , au code de. re judicatâ.^ 

On obíervoit autrefois cette loi en France ; mais 

elle cessa d'abord d'être observée en Dauphiné, 

comme le rapporte Guypape en sa décis. 281. en-

suite elle fut abrogée pour tout le royaume à l'é-

gard des majeurs , par l'ordonnance de 1539, arti-

cle 74. 
Plusieurs coutumes rédigées depuis cette ordon-

nance ont une disposition conforme ; telles que celle 

de Blois, art. 260. Auvergne, ch. xxjv. art. 1. Berri, 

tit.jx. art. 23. 
La disposition de l'ordonnance s'observe même 

dans les coutumes qui ont une disposition contraire, 

comme celle de Lodunois, ch. xxij. art. 5. 

Mais la discussion préalable des meubles est tou-

jours nécessaire à l'égard des mineurs, &il ne fuffi-

roit pas que le tuteur déclarât qu'il n'a aucun meu-

ble ni deniers ; il faut lui faire rendre compte, fans 

quoi la discussion ne seroit pas suffisante. 
Cette formalité est nécessaire, quand même la 

discussion des immeubles auroit été commencée con-

tre un majeur, à moins que le congé d'adjuger n'eût 

déjà été obtenu avec le majeur. 
II en seroit de même s'il n'étoit échu des meubles 

€tu mineur que depuis le congé d'adjuger. 

Au surplus le mineur qui se plaint du défaut de 

discusjion, n'est écouté qu'autant qu'il justifie qu'il 

avoit réellement des meubles suffifans pour acquitter 

la dette en tout ou partie. 
La discussion des meubles n'est point requise à 

l'égard du coobligé ou de la caution du mineur. 
Voye,^ Lemaître, tr. des criées, ch. xxvij. n. 3. & ch. 

xxxij. n. 3. Dumolin fur Berri, tit.jx. art. 23. & fur 

Lodunois
 y

 chap. xxij. art. 6. Labbe Jur Berri, tit.jx. 

art. 4c). Bourdin fur r art. 74. de Vordonn. de 1^3 9. 
Chenu, quefi. 32. cv jó. Louet cy Brodeau , lett. D. 

n. iS
t
 Jovet, au mot Discussion. Voye^ aussi MEU-

BLES & MINEUR. (A) 
DISCUSSION DES OFFICES : autrefois elle ne 

pouvoit être faite qu'après celle des autres immeu-

bles ; mais depuis que l'on a attribué aux offices la 

$nême nature qu'aux autres biens, il est libre au 

DIS 
créancier de saisir d'abord i'office de son débiteur ^ 

même avant d'avoir discuté les autres biens. (A) 

DISCUSSION DU PRINCIPAL OBLIGÉ, voye{ à-
devant DISCUSSION DES CAUTIONS. 

DISCUSSION EN MATIÈRE DE RENTES: elle n'a 

pas lieu pour les arrérages de rentes foncières échus 

depuis la détention ; & dans la coutume de Paris, 

elle n'a pas lieu non plus pour les arrérages de ren-

tes constituées. Voyt{ ci-apr. DISCUSSION pu TIERS 

ACQUÉREUR. (A) 

DISCUSSION DU TIERS ACQUÉREUR OU DÉ-

TENTEUR ; c'est l'exceptìon que celui-ci oppose pour 

obliger le créancier de discuter préalablement I'o-
bligé personnellement , ou ses héritiers. 

Cette exception a lieu à leur égard dans les pays 
de droit. 

A l'égard du pays coutumier, l'usage n'est pas 
uniforme. 

Dans quelques coutumes, comme celle de Se-

dan, le bénéfice de discussion est reçu'indéfiniment. 

Dans d'autres il n'a point lieu du tout, comme 

dans les coutumes de Bourgogne, Auvergne, Cler-
mont, & Châlons. 

D'autres l'admettent pour les dettes à une fois 

payer, & non pour les rentes ; telles que Paris, An-
jou , Reims, Amiens. 

Quelques-unes l'admettent en cas d'hypothèque 

générale, & la rejettent lorsque l'hypotheque estípé-

ciale, comme Orléans, Tours, Auxerre, & Bour-
bonnois. 

Enfin il y en a beaucoup qui n'en parlent point, & 

dans celles-là on fuit le droit commun, c'est-à-dire 
que le bénéfice de discusjion est reçu indéfiniment. 

Après que discussion a été faite des biens indiqués 

par le tiers acquéreur ou détenteur, si ces biens ne 

suffisent pas pour acquitter la dette, le tiers acqué-

reur ou détenteur est obligé de rapporter les fruits 

de l'héritage qu'il tient, à compter du jour de la de-

mande formée contre lui. 

Voye^ au digefle & au code les titres de fidejujjori-

bus. Loyseau , du déguerpijs. liv. III. chap. viij. Bou-

chel & Lapeyrere, au mot discussion. Boerius, dc~ 

cis ZJJ. & 221. Bouvot, au motfidéjujseur. Brodeau 

fur Louet, lett. H. somm. 9. n. 9. Henris, tome 11, 
liv, IV. quefl. 22. {A) 

DISCUTER, v. act. qui marque une action que' 
nous appelions discussion. Voye^ DISCUSSION. 

DIS DIAPAZON, f. m. terme de Musique par le-

quel les Grecs exprimoient Pintervalle que nous ap-

pelions quinzième ou double octave. Voyt{ DOUBLE 

OCTAVE. (£) 

* DISERT, adj. (Gramm. & Belies-Lett.) épithète 

que l'on donne à celui qui à le discours facile, clair, 

pur, élégant, mais foible. Supposez à l'homme difirt 

du nerf dans l'expreflion & de Pélevation dans les 

pensées, vous en ferez un homme éloquent. D'où 

l'on voit que notre disert n'est point synonyme au 

difertus des Latins ; car ils disoient ,pecius ejl quoi di-

j'ertum facit, que nous traduirions en françois par 
ces famé qui rend éloquent, & non pas c'ejl l'ame 
qui rend Chomme disert. 

DISETTE, f.s. (Gramm.) privation des choses 

essentielles à la vie. La famine est la fuite nécessaire 

de l'extrème disette de blé, &: la preuve d'une mau-
vaise administration. 

DISJONCTION, s. f. (Jurifprud.) eslla sépara-

tion de deux causes, instances ou procès, qui avoient 
été joints par un précédent jugement. 

Lorsque deux affaires paroiffent avoir quelque 

rapport ou connexité, la partie qui a intérêt de les 

faire joindre en demande la jonction, afin que l'on 

fasse droit fur le tout conjointement & par un même 

jugement. Si la demande paroît juste, le juge ordonne 

la jonction ; & quelquefois il ajoute,sauf à disjoindre 



s'il y échet; auquel cas en statuant fur le tout, le 
juge peut disjoindre le procès ou incident qui avoit 
été joint. Une partie intéressée à faire disjoindre les 
procès qui font joints, peut aussi présenter fa requête 
afin de disjonction ; & fi cette demande est trouvée 
juste, le juge disjoint les deux affaires; c'est ce qiie 
l'on appelle une sentence ou arrêt de disjonction. Voye^ 
JONCTION. (A) 

DISJONCTIVE , f. f. terme de Grammaire : on le 
dit de certaines conjonctions qui d'abord rassemblent 
les parties d'un discours, pour les faire considérer 
ensuite séparément. Ou , ni,soit, font des conjonc-
tions disjonctives. En cette phrase disjonctive est ad-
jectif : mais on fait souvent ce mot substantif ; une 
conjonctive. On appelle auíîî ces conjonctions alter-
natives , partitives , ou distributives. 

On demande fi lorsqu'il y a plusieurs substantifs 
séparés par une disjonctive, le verbe qui se rapporte 
à ces substantifs doit être au plurier ou au singulier : 
faut-il-dire , ou la force ou la douceur le feront, ou le 
fera > 

Vaugelas dit qu'il faut dire le fera; Patru soutient 
qu'on dit également bien le fera & le feront; qu'il 
faut dire fi Titus ou Mevius êtoient à Paris , & non 
ètoit ; qu'on doit dire, ou la honte , ou Voccafion, ou 
Vexemple , leur donneront un meilleur avis: qu'en ces 
façons de parler Vefptit & V-oreille se portent au plurier 
plutôt qu'au singulier; tellement quen ces rencontres, 
poursuit M. Patru, il faut consulter V oreille. Voyez 
les remarques de Vaugelas avec les notes , &c. édit, de 

ì73
8. (F) 

DISJOINT, adj. on dit en Arithmétique une pro-
portion disjointe, pour désigner une proportion dis-
crète. Voye?^ DIS CRÊTE. (O) 

DISLOCATION , s. f. terme de Chirurgie ; il se dit 
d'un os ôté de sa jointure par quelqu'essort. Les Chi-
rurgiens l'appellent communément luxation. Voye^ 
LUXATION. ( Y) 

DISMA, {Géog. mod.) île voisine de Nanguafa-
gur, au Japon. 

* DISPARATE, f. f. c'est le vice contraire à la 
qualité que nous désignons parle mot cY unité. II peut 
y avoir des disparates entre les expressions, entre les 
phrases , entre les pensées, entre les actions, &c. en 
•un mot il n'y a aucun être composé, soit physique , 
soit moral, que nous puissions considérer comme un 
tout, entre les défauts duquel nous ne puissions aussi 
remarquer des disparates. II y a beaucoup de diffé-
rence entre les inégalités & les disparates. II est im-
possible qu'il y ait des dij'parates fans inégalités ; mais 
il peut y avoir des inégalités fans disparates. 

* DISPARITÉ , INÉGALITÉ , DIFFÉRENCE , 
{Gramm. Synon.) termes relatifs à ce qui nous fait 
distinguer de,ia supériorité ou de l'infériorité entre 
des êtres que nous comparons. Le terme différence 
s'étend à tout ce qui les distingue ; c'est un genre 
dont Yinêgalité & la disparité font des espèces ; Yinê-
galité semble marquer la différence en quantité, & la 
disparité la différence en qualité. 

DISPENSAIRE, s. m. (Pharmac.) c'est ainsi qu'on 
nomme les livres de Pharmacie dans lesquels est dé-
crite la composition des médicamens que les Apoti-

, caires d'un hôpital, d'une ville, d'une province., 
d'un royaume, doivent tenir dans leurs boutiques. 
Ces livres se nomment aussi formules, pharmacopée , 
antidotaire. Le dispensaire de Paris s'appelle codex me-
dicamentarius. 

Dispensaire se dit aussi quelquefois de l'endroit oíi 
se fait la dispensation des médicamens composés. 
Foyei DISPENSATION. 

DISPENSATION, f. f. {Pharmac.) est une opé-
ration préliminaire à la composition des médicamens 
officinaux 6c magistraux, qui consiste à peser, confor-
mément aux doses prescrites dans le dispensaire au-
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quel òri est oblige dé se conformer, toutes les dro-
gues simples dûment préparées, & à les arranger 
dans Tordre où elles doivent être pulvérisées, cui-
tes , infusées, &c. C'est ainsi que quand on veut paf 
exemple faire la thériaque ; après avoir mondé tou-
tes les drogues simples qui doivent y entrer, on les 
pesé chacune séparément, &t on les met dans diffé-
rens vâfes, soit qu'on en veuille faire ou non la dé-
monstration aux magistrats & au public, comme ce-
la se pratique à Paris toutes les fois que cet artcien & 
célèbre antidote se prépare par le corps des Apoti-
caires. 

On fait de même la dispensation de tous les élec-
tuairés, emplâtres, décoctions, infusions, &c. 

* DISPENSATEUR, f. m. (HiJÌ. ancj) officier char-
gé à la cour de l'empereur de toutes les dépenses du 
palais. C'étoit ce que nous appellerions aujourd'hui 
un thrêforier. 

DISPENSE. f. f. (Jurispr!Jkb un relâchement o> 
la rigueur du droit accordé à quelqu'un, pour des 
considérations particulières : juris provida relaxation 
dit le fpecíiL in tit. de dispensât. 

On n'accorde jamais aucune dispense contre le 
droit divin ni contre le droit naturel, mais feule-
ment du droit positif établi par l'Eglife ou par les 
puissances temporelles
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 qui peut être changé & mo-

difié selon les tems & les circonstances, de la même 
autorité qu'il a été établi. 

Ainsi l'on ne peut douter qu'il y a des cas où il est 
permis de dispenser de la loi; mais comme la loi 
n'ordonne rien que de sage, & qui n'ait été établi 
par de bonnes raisons, on ne doit aussi en dispenser 
que lorsque dans le cas particulier qui se présenté 
il y a des raisons plus fortes que celles de la loi. 

Les dispenses font expresses ou tacites , & s'appli* 
quent à différens objets. II y a des dispense* d'âge, dé 
parenté, & d'affinité ; dispense pour les ordres, pour 
les bénéfices , &: pour les offices , & autres que nous 
expliquerons ci-après chacune en leur rang. 

Dans les matières canoniques, les dispenses ne 
peuvent être accordées que par le pape seul ou par 
l'évêque ou ses grands-vicaires, s'il s'agit d'un fait 
qui n'excède pas le pouvoir de l'évêque. Celles qui 
font émanées de Rome doivent être fulminées dans 
l'officialité du diocèse des parties. 

Les dispenses qui regardent les offices & autres 
droits temporels, ne peuvent être accordées que 
par le Roi : elles s'expédient par lettres de la gran-
de chancellerie, & doivent être enregistrées dans 
les cours où on en veut faire usage. 

Les dispenses ne font nécessaires que pour les choses 
qui font contre le droit commun i elles font toujours 
défavorables ; c'est pourquoi elles ne reçoivent point 
d'extension, même à des cas pour lesquels il y auroit 
un argument de majori ad minus • il faut feulement 
excepter les choses qui font tacitement comprises 
dans la dispense suivant le droit & l'usage, ou qui en 
sont une suite nécessaire, ou sans lesquels la dispense 
n'auroit point son effet. 

Toutes dispenses font volontaires & de grâce ; on 
ne peut jamais forcer le supérieur à les donner; il y 
a même des cas dans lesquels on n'en doit point ac-

corder, ainsi qu'on, l'expliquera en parlant des dif-
férentes espèces de dispenses. 

Sur les difpènfis en général, voye{ RebufFe, en son 
traité des dispenses ; Bernardus , deprœceptó & difpen-
fatione; Sylvester , in fummâ ; Joannes Varenaker, 
de dijpcnfdt. in jure naturali aut divino ; les traités di 
dispensation, de Joan. RandeusGalíus & de Bonaguid. 
de Aretio ; le traité de potesatt absolvendi & dispen-
fandi, de Fr. Anton. Melius ; le tr. des dispenses, z/2-
12, impr. à Rouen en 1693. (A) 

DISPENSE D'AFFINITÉ : on comprend quelque* 
fois fous ce ternie , toutes sortes de dispenses matri-
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moniales entre ceux qui ont quelque liaison de pa-

renté ou affinité proprement dite. 
Les dispenses de mariage entra ceux qui font parens 

ou alliés en un degré prohibé , ne peuvent être ac-

cordées que par le pape. 
On n'accorde jamais de dispense de parenté entre 

parens en ligne directe , la prohibition étant à cet 

égard de droit naturel & divin. 
Pour ce qui est de la collatérale , on n'accorde 

point non plus de dispense au premier degré de co-

gnation civile ou naturelle , fous quelque prétexte 

que ce soit, c'est-à-dire entre les frères & sœurs , 

soit légitimes ou naturels. 

II en est de même ordinairement du premier degré 

d'affinité spirituelle, c'est-à-dire qu'un parrain ne 

peut obtenir dispense d'épouser sa filleule ; ces sor-

tes de mariages étant défendus par le premier con-

cile de Nicée, canon y o. Les plus favans canonistes, 

tels que Panorme, Abbas, Felinus , & Benedictus, 

assurent que le pape n'a jamais accordé de dispense 

du premier degré d'affinité spirituelle : il y en a néan-

moins quelques exemples , entr'autres celui dont il 

est parlé dans l'arrêt du n Décembre 1664, rap-

porté au journal des audiences : mais ces exemples 

font rares. 

Le pape a aussi quelquefois accordé des dispenses 

au premier degré d'affinité contractée ex illicítâ co-

pulâ, par exemple entre le concubin &c la fille légi-

time de la concubine, comme on voit dans l'arrêt du 

20 Août 1664, rapporté dans la bibliothèque canoni-

que, tom. I. p. 5 /„4. 

A l'égard du second degré de cognation naturelle 

ou spirituelle, le pape en peut dispenser ; mais il ne le 

fait jamais que pour des considérations importantes; 

quelques canonistes en donnent pour exemple deux 

cas ; fa voii* lorsque c'est entre de grands princes, ou 

lorsqu'il s'agit du salut de l'état. 

On voit même que dans le xiije stecle, Alexandre 

IV. refusa d'abord à Valdelmac roi de Suéde, la dis-

pense qu'il lui demandoit pour épouser la princesse 

Sophie sa nièce, fille de Henri roi de Danemark : 

il est vrai qu'il l'accorda ensuite ; mais ce ne fut qu'-

après avoir été pleinement informé des grands avan-

tages que les deux royaumes de Danemark & de 

Suéde recevroient de ce mariage, comme il arriva 

en effet. 
Urbain V. refusa pareillement une dispense à Ed-

mond fils d'Edouard roi d'Angleterre , qui vouloit 

épouser Marguerite de Flandres veuve de Philippe , 

dernier duc de la première branche de Bourgogne , 

quoiqu'ils ne fussent parens qu'au troisième degré ; 

èc ils eurent tant de respect pour le refus du pape, 

que quoique leur traité de mariage fût arrêté entre 

eux, ils ne voulurent pas passer outre, & se mariè-

rent tous deux ailleurs. 

Le concile de Trente, tenu en 1545 fous le ponti-

ficat de Paul III, dit : in contrahendis matrimoniis vel 

nulla omnino detur difpenfatio, vel raro, idque ex causa 

& gratis concedatur. 

On voit par-là qu'anciennement ces fortes de dis-

penses s'obtenoient beaucoup plus difficilement qu'-

aujourd'hui , puisque de simples particuliers en ob-

tiennent lorsqu'il y a quelque considération impor-

tante qui engage à les leur accorder. On a vu des 

oncles épouser leurs nièces, des femmes épouser suc-

cessivement les deux frères avec dispense , & vice ver-

sa des hommes épouser les deux sœurs. 

La cour de Rome n'accorde plus de dispenses pour 

se marier entre parens en degrés prohibés , qu'à ceux 

qui reconnoissent le pape pour chef de 1'Eglise. 

Ces dispenses n'ont lieu qu'en trois cas ; savoir, 

quand il y a eu copulation charnelle, lorsque les par-

ties demeurent dans des lieux voisins, & que par la 

rareté des habitans on a de la peine à trouver des 
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partis sortables, & enfin , lorsque c'est pour le bien 

de la paix , & pour ne point desunir les biens dans 

les familles. Les dispenses qui font dans ce dernier 

cas, font taxées à la componende selon la proximité 
& la qualité des parties. 

A l'égard des hérétiques qui ne reconnoissent point 

le pape, ils doivent obtenir du roi des dispenses poiír 

se marier dans les degrés prohibés ; autrement leurs 

mariages font nuls , & ne produisent point d'effets 
civils. 

Les dispenses qui viennent de Rome doivent être 

fulminées, c'est-à-dire vérifiées par Foíricial dio-
césain des parties qui veulent contracter mariage , 

avant qu'elles puissent faire usage de la dispense, sans 

quoi il y auroit abus dans la célébration. 

Les évêques font en possession de donner des dis-

penses de parenté & d'affinité au quatrième degré, & 

aussi du troisième au quatrième : ils en donnent mê-

me au troisième degré interpauperes. ^ôjqRebuffe, 

practica cancellar. apofol. le même de dispensât, in gra-

dibus prohibitis, prax. benef. part. II1. & de dispensât, 

in gradibus consanguin, dans ses additions fur la règle 

5o.de chancellerie; recueil de Decombes , ch. ij. &v. 

dicl. de Pontas, & les dêfin. canon. au mot dispense;/* 

tr. des dispenses, par Nie. Schouter ; Franç. Marc, to-

me II. qu. yGi ; bibliot. can. tom. II. & Albert au mot 

mariage ; Basset, tom.I. liv.IV. tit. 6. ch. vij. Soefve, 
tom. II. cent. 1. chap. xlvj. & cent. 3. chap. Ixxxvij, & 

cent. 4. chap. Ixjx. & Ixxxv; journal du palais, arrêt 

du iS Mars iCyz; quinzième plaid, de le Noble; Du-

fail, liv. I. ch. cccxxx. & liv. II. ch. ccccxxxij. Frain, 

p. 222. bibliot. can. tom. I.p. 38^. col. 1. Maynard, 

liv. IX. ch. Ivj. Catelan, liv. I. ch. xxviij. Boniface, 

tom. I. liv. V. tit. 10. chap. j. mém. du clergé, édition 

de iyi6, tom. V. pag. c/oS. Voye{ MARIAGE, PA-

RENTÉ. (J) 

DISPENSE D'ÂGE , est la licence que Ton donne 

à quelqu'un , d'être pourvu d'un office ou d'un bé-
néfice avant l'âge requis pour le posséder. * 

L'émancipation que l'on accorde aux adultes, est 

aussi une efpece de dispense d'âge, pour administrer 

eux-mêmes leur bien avant la majorité ; mais dans 

Tissage on distingue les lettres de bénéfice d'âge des 

dispenses d'âge , les premières n'étant que pour l'ad-

ministration des biens, au lieu que les autres font à 

l'effet de posséder un office ou un bénéfice. 

II y avoit chez les Romains des lois appellées an* 

nales, qui fîxoient l'âge requis pour pouvoir parve-

nir à la magistrature; cet usage jusqu'au tems d'Au-

guste étoit oVa} ans : Auguste le réduisit à 10 ans. 

Mais il paroît que l'on accordoit dès-lors des dis-

penses d'âge, non pas à prix d'argent comme on fait 

aujourd'hui, mais lorsque le "mérite fk l'expériencedu 

sujet devançoient le nombre des années ; c'est pour-

quoi Cassiodore dit: fp éclata fquidem virtu&annalU 

bus legibus fubjecta non ef,jamque honoris infulis adid* 

tam cingere dignus es cafariem, quisquis meritorum lau-

de œtatis prajudiciasuperavit. 

C'est aussi ce que dit Cicéron dans la cinquième 

philippique : ab excellenti eximiâque virtute progressum 

annorum expeclari non oportere, ne antequam reipublicd 

prodesse poj/zt, extinguatur. 

Vopifcus inprobo, dit aussi, in eonon expeclari <zt& 

tem, qui virtutìbus fulget & moribus pollet. 

. Pline, en ses épîtres , dit pareillement, ab optimâ 

indole frustra exigi annorum numerum. 

Enfin Cujas fur la loi derniere de decurionibus, ap-

porte une exception par rapport à l'âge requis par 

les lois : nifi dignitas, dit-il, certa fpes honoris, idfa-

ceret ut princeps indulgere posfet. 

On voit par-là que les dispenses d'âge s'accordoient 

dès-lors pour différentes considérations ; que l'on 

avoit égard à la noblesse d'extraction, à la prestance 

du corps, à la capacité, & parce que- ce font autarlt 



'de choses qui imposent au peuple & qui contribuent 
à faire rendre'au magistrat lé respect qui lui est dû. 

En France le Roi accordé, quand il le juge à-prO-

pos, des dispenses d'âge, soit pour s'inscrire dans une 
université & pour y prendre des degrés, soit pour 
être reçu dans quelqu'office , soit de robe -, d'épée -, 

ou de finance. 
Ces dispenses s'accordent par des lettres de la gran-

de chancellerie. 
On accordoit ci-devant des dispenses d'âge à de 

jeunes magistrats pour être reçus avant 25 ans, soit 
par rappoit à leur mérite personnel, soit dans Tef-
pérance qu'ils commenceroient plutôt à se former 
dans les fonctions de la magistrature : mais depuis 
tjuelque tems il n'est plus d'usage d'accorder de ces 
sortes de dispenses pour les offices de cour souveraine 

avant l'âge de 25 ans. 
On obtient aussi des dispenses d'âge pour prendre 

les ordres, ou pour posséder des bénéfices avant l'â-

ge requis par les canons. 
Le pape est fetil en droit d'accorder ces sortes de 

dispenses, comme de prendre Tordre de prêtrise de-
vant 24 ans. II peut par la plénitude de fa puissance 
dispenser un enfant au-dessous de sept ans pour tenir 
un bénéfice simple , mais il ne peut pas dispenser un 
«nfant de prendre la tonsure devant Tâge de sept ans. 
Vqye^ les défin. canon, au mot dispense. 

Les dispenses que le pape accorde pour recevôir 
îes ordres avant l'âge requis par les canons, ne font 
ordinairement que pour 13 ou 14 mois, & il est d'u-
sage présentement que celui qui demande cette dis-
pense rapporte une attestation de l'évêque en sa fa-
veur. Voye^ le traité de la pratique de cour de Rome , 

tom. II. ch. ij. (A ) 
DISPENSE DE BANS DE MARIAGE, OU pour par-

ler plus correctement, dispense de la publication des 
bans, est une dispense que l'évêque diocésain ou ses 
grands-vicaires accordent, quand ils le jugent à-pro-
pos , à ceux qui font fur le point de se marier, pour 
les affranchir de la nécessité de faire publier à Tor-
dinaire les bans de leur mariage, ou du moins un ou 

deux de ces bans. 
Le concile de Trente ne prononce pas lâ nullité 

des mariages célébrés fans proclamation de bans ; il 
remet expressément à la prudence de l'évêque d'en 
dispenser comme il le jugera à-propos. 

L'ordonnance de Blois, art. 40. ordonne que Ton 
fie pourra obtenir dispense de bans, sinon après la pre-
mière proclamation faite, & ce seulement pour quel-
que urgente & légitime cause, & à la réquisition des 
principaux & plus proches parens communs des par-
ties contractantes. 

Cette réquisition des parens rt'est nécessaire que 
cpiand il s'agit du mariage d'un mineur ou fils de fa-
mille en puissance de pere & mere. 

Les évêques accordent quelquefois dispense des 
trois bans ; mais ces dispenses font rares, ôc elles ne 
s'accordent qu'à des majeurs feulement. 

Les causes pour lesquelles on accorde dispense des 
bans, &í même du premier, font lorsque Ton craint 
que quelqu'un ne mette par malice empêchement au 
mariage ; lorsque les futurs conjoints veulent éviter 
l'éclatjà cause de Tinégalité d'âge, de condition, OU 

de fortune ; lorsqu'ayant vécu en concubinage , ils 
passoient néanmoins pour mari & femme , & qu'on 
ne veut pas révéler leur turpitude ; si celui qui a 
abusé d'une fille veut Tépouser, on accélère de peur 
qu'il ne change de volonté ; si après les fiançailles le 
fiancé est obligé de s'absenter pendant un tems con-
lìdérable ; enfin lorsqu'un homme. in extremis

3
 veut 

épouser sa concubine pour réparer sa faute, assurer 
l'état de celle avec laquelle il a vécu, & celui de ses 

enfans s'il y en a. 
II a été fait plusieurs défenses aux évêques, à leurs 
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grands-vicaires & officiaux, d'accorder dispense des 
trois bans fans cause légitime, suivant les arrêts rap-
portés par Brodeau fur M. Louet ; lett. M.somm. vj; 
n. IJ. Bardet, tòtn. II. liv. III. chap. xxiij. & Varrêt 
du 22. Décembre 168 j , au journal dît palais. 

Les dispènfes de bahs doivent être insinuées avant 
la célébration du mariage^ & Ton en doit faire men-
tion , auffi-bien que de TìrssinuatiOn, dans Tacte dé 
célébration. Voye^ la déclaration du ï G Février /(fo2. 
Brillón, au mot mariage, dispense. (J) 

DISPENSE DE BÂTARDISE , áppéllée f>ar les ca-
nonistes difpenfatio natalium , n'est pas un acte qui ait 
pour objet de légitimer des bâtards ; car il n'y a que 
le Roi qui puisse accorder des lettres de légitimations 
La dispense de bâtardise est donc seulement un acte qui 
habilite un bâtard à Teffet dé recevoir les ordres ec-
clésiastiques , ou de posséder un bénéfice. 

Ces sortes de dispenses s'accordent en deux maniè-
res , dut à jure , aut ab ho miné. 

La dispense qui est de droit, à jure , est celle qui 
s'opère tacitement par la profession du bâtard dans 
un ordre religieux. Cette profession le rend capable 
de la promotion aux ordres sacrés, & de posséder 
des bénéfices simples fans qu'il ait besoin d'autre dis-
pense; tel est le sentiment de Davila, part. XV11. 
disp. 3. Rebuff. tracts depacis. possess. h. 2. & zâ. 

On appelle dispense ab homine, celle qui est ac-
cordée par le pape ou par l'évêque. Dans ces dispen-

ses expresses on doit expliquer la qualité du vice de 
la naissance» 

Un bâtard peut Obtenir dispense de l'évêque pour 
la tonsure & les ordres mineurs > & même pour tenir 
des bénéfices simples, cap.j. de filiispresbyt. in 6°. 

Mais lorsqu'il s'agit des ordres majeurs , de béné-
fices-cures ; de dignités ou canonicats dans une égli-
se cathédrale, le p'ape seul peut dispenser;, 

Qùelqùes-uns tiennent que quand lé'pàpe accorde 
la dispense, cum indulto non faciendi mentionem, orì 
n'est pas obligé de faire mention du défaut de la nais-
sance de Timpétrant dans fa supplique , pour impé-
trer un bénéfice après la disptnse; mais l'impétration 
seroit nulle suivant le chap. Jïis cum quo, ij. de filiis 
presbyt. in 6°. ek tel est lé sentiment de Rébuffe. 

Lorsqu'un bâtard est dispensé pour tenir des béné-
fices , il est aussi dispensé pour posséder des pensions ; 
c'est le style de ces sortes de dispenses. 

Si Un bâtard avoit été promû aux ordfès sacrés , 
& avoit célébré saris dispense, il ne seroit pas pour 
cela irrégulier : mais s'il veut obtenir dispense pour 
le défaut de fa naissance ^ il doit Téxprimer, & faire 
mention de fa promotion aux ordres. 

II ne seroit pas nóh plus irrégulier, si le cóllâtéur 
Ordinaire lui a conféré quelque bénéfice après fa pro* 
motion aux ordres , & le collateur ne pourròit lui* 
même le priver de ce bénéfice ; mais lé pàpé pour-
ròit en disposer. Voye^ les définit, canon, au mot dis 
penses; Selvà, part. III. tract, quœji. Si. Rebuffe, 
prax. benef. part. II. ch. xij. xiij. xxviij. xlij. Chenu j, 
quœjl. not. cent. 2. quàfi. i. {A ) 

DISPENSE POUR LES BÉNÉFICES, est ún acte par 
lequel un ecclésiastique est autorisé à posséder un bé-
néfice, nonobstant quelque défaut de capacité en fà 
personné , ou quoique le bénéfice soit incompatible 
avec celui qu'il possédé déjà; 

Les dispenses qtii oht rapport aux bénéfices > font 
les dispenses d'âge & celles dé bâtardise, dont il est 
parlé ci-devant, lés dispenses de tems d'étudé, celles 
de degrés, les dispenses d'ordres, d'irrégularités, ÔC 
de résidence. 

Ces fortes de dispenses sont accordées par le pa^é, 
Ou par l'évêque, ou par le roi, íélón que le bénéfice1 

Ou lé fait dont il s'agit est de leur compétence. 
L'ufage des dispenses pour les bénéfices est devehii 

commun en cour de Rome, fur-tout depuis Paul IIÏ* 
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qui les accordoit avec tant de facilité, qu'on l'ap-
pelloit le pape des banquiers, papa trapefitarum. 

II y a des dispenses tacites & d'autres expresses. 
Elles font tacites , lorsque l'empêchement ayant 

été exprimé, le pape ou le roi n'ont pas laissé de 
conférer. 

Si l'empêchement n'avoit pas été exprimé, la clau-
se ce nonobfiant, ni autre clause équivalente, n'em-
porteroient pas dispense. 

Mais fi l'impétrant ayant déjà obtenu dispense pour 
posséder un bénéfice, le pape lui en confère encore 
un autre pour le tenir avec celui qu'il possède déjà, 
cela emporte dispense pour le second. 

Les dispenses tacites n'ont lieu qu'aux provisions 
données par le pape ou par le roi, & non dans les 
provisions émanées des collateurs inférieurs, les-
quels ne peuvent accorder aucune dispense qu'elle ne 
soit expresse. 

On appelle dispense expresse, un rescrit qui contient 
nommément la dispense. Tout ce qui peut émouvoir 
& former quelque difficulté doit être exprimé dans 
la dispense , autrement elle est réputée fubreptice ; ce-
pendant si on avoit déjà été dispensé d'une irrégula-
rité , une seconde dispense qui n'en seroit pas mention 
ne seroit pas nulle. 

Les collateurs autres que le pape & le roi ne peu-
vent accorder des dispenses expresses qu'en certains 
cas, ainsi* qu'on l'expliquera en parlant des différen-
tes sortes de dispenses. 

On accorde des dispenses d'âge, non-seulement 
pour les ordres , mais auffi pour tenir des bénéfices 
avant l'âge requis par les canons ou par la fonda-
tion. 

Ceux qui font irréguliers obtiennent pareillement 
des dispenses, tant à l'effet d'être promûs aux ordres, 
que pour posséder des bénéfices. 

On dispense auffi quelquefois des degrés requis 
pour la posseffion de certains bénéfices. 

II faut pareillement des dispenses pour en posséder 
plusieurs lorsqu'ils font incompatibles, ou qu'ils font 
sub eodem teclo. La provision & la dispense à l'effet de 
posséder un bénéfice incompatible, doivent être con-
tenues dans le même rescrit, '& non par deux actes 
séparés. 

Les séculiers ne peuvent fans dispense posséder un 
bénéfice régulier, & vice versa, les réguliers ne peu-
vent auffi , fans dispense , posséder un bénéfice d'un 
autre ordre que le leur , ni posséder en même tems 
deux bénéfices, soit simples ou autres, non pas mê-
me une pension ni portion monachale avec un bé-
néfice. 

Quand le pape confère un bénéfice en commende, 
il n'use pas du terme de dispense , qui seroit dans ce 
cas inutile. 

L'ordonnance d'Orléans défend d'obtenir aucune 
dispense en cour de Rome, fans avoir préalablement 
obtenu des lettres patentes du Roi, ce qui ne s'ob-
serve pas à la vérité pour toutes sortes de dispenses; 
mais cela seroit nécessaire pour des dispenses extra-
ordinaires & iníolites. 

Les dispenses à l'effet de tenir plusieurs bénéfices, 
font ou pures & simples & à perpétuité, ou bien el-
les font accordées fous de certaines charges & con-
ditions1, comme de quitter quelqu'un des bénéfices 
dans un certain tems, auquel cas on doit se confor-
mer à cette clause sans pouvoir disposer en aucune 
manière du bénéfice, à moins que cela ne fût porté 
par la dispense; on peut seulement le remettre entre 
les mains de l'ordinaire. 

Le pape n'a pas coutume d'accorder de dispense 
pour tenir deux bénéfices-cures, à moins que les 
paroisses ne soient contigues , ou les bénéfices de 
peu de valeur, & que la dispense ne soit en faveur 
«de nobles ou de gradués. 

DIS 
On n'accorde pas non plus de dispense pour tenií 

deux dignités ou canonicatssub eodem teclo, ni à un 
régulier pour posséder deux bénéfices en titre dans 
divers monastères. 

Les dispenses générales pour tous bénéfices, ne 
s'entendent que des bénéfices simples ; elles ne s'é-
tendent pas aux dignités & canonicats des églises 
cathédrales, ni aux bénéfices-cures, ni aux pensions, 
à moins que cela ne soit exprimé. 

Celles qui parlent de bénéfices-cures ne s'étendent 
qu'à deux, à moins que la dispense ne fût nommément 
pour trois. 

Les évêques ne peuvent pas donner dispense aux 
bi games de posséder des bénéfices. 

Un religieux possédant par dispense du pape un bé-
néfice séculier, peut sans nouvelle dispenseìepermu-
ter contre un autre bénéfice de même qualité. 

Quand des légats à latere font venus en France 
avec pouvoir absolu de dispenser, leurs bulles n'ont 
été vérifiées au parlement qu'avec cette modifica-
tion , qu'ils ne pourroient dispenser pour deux béné-
fices incompatibles ,sub eodem tecío. Voy e^ le décret de 
Gratien, causa i. quœfl. i. cap. vlj. & quœji. y, cap. vj* 

& vij. canon / /. 12. & ió. Bibliot. canon, au mot Dis 
pense. Selva, part. III. tract, qu. 3g. Franc. Marc,' 
tom. I. qu. 5z6. 761. $66. //oj. 1112.& 1123. Pin-
son , de dispensât, ecclefiast. cap. ij. adverbum vocabu-
lo. Joan. Faber, instit. in tit. in quibus de causs ma' 

num. licet. Rébuff. prax. benef. de dispensât. Duperray, 
tr. de la capacité des ecclefiast. Corradius, des dispensa 
apostoliques. Tournet, let. B, n.áj. & J4. &ci-aprh 

DISPENSE DE RÉSIDER. {A) 

DISPENSE DE COUR DE ROME, est une dispense 
accordée par le pape, soit pour les ordres ou pour 
les bénéfices, ou pour les mariages, ou autres cau-
ses. V7jei ci-devant DISPENSE D'ÂGE , & autres arti-
cles fuivans. (A ) 

DISPENSE AD DUO ET PLURA , c'est-à-dire 
pour posséder en même tems plusieurs bénéfices in-
compatibles. 

Le pape peut accorder de ces sortes de dispenses 
lorsque le revenu des bénéfices est si modique, qu'un 
seul ne suffit pas pour entretenir le bénéficier, ou 
bien lorsqu'il y a nécessité ou utilité pour l'église. 

Cet usage est fondé sur la disposition du chapitré 
dudum 2. de elecûonibus ; & du chap. multa, in fine, 

de prœbendis, tiré du concile général de Latran, in-
séré dans les décretales: Hoc idem & inperfonatibus efih 
decefnimus obfervandum ; addentes ut in eadem eccle-

fiâ nullus plures dignitates habere prœfumat : circa su* 
blimes tamen & litteratas perfonas quee majorïbus bene-

ficiis funt honorandœ., cùm ratio poflulayerit, persedem. 
apostolicam poterit dispensari. 

C'est auffi la disposition du chapitre proposât, ex* 

trà de concesjîone prœbendce ; & du chapitre premier, 
de consuetud. in sexto. 

L'évêque peut auffi de son autorité accorder des 
dispenses ad duo pour quelque cause légitime, & en 
même tems accorder au pourvu la dispense de résider 
dans l'un des bénéfices P en effet, ayant le pouvoir 
d'unir ensemble plusieurs bénéfices , lorsque le re-
venu de chacun en particulier n'est pas suffisant pour 
entretenir celui qui le dessert ; à plus forte raison 
peuvent-ils dispenser les ecclésiastiques de leur dio-
cèse d'en tenir deux , & de la résidence en l'un : 
car l'union est un acte bien plus fort qu'une telle 
dispense, vu que celle-ci est seulement pour un tems, 
& ne change point l'état du bénéfice, ou l'union se 
fait par l'extinction du bénéfice qui est uni à un au-
tre , & dure à perpétuité. Voye^ Rebuffe in praxi de 

dispensât, ad plura, num. 30. Fevret, tr.de U abus
 y 

liv. III. ch.j. {A) 

DISPENSE D'EXAMEN, est une dispense que le chef 
d'une compagnie accorde quelquefois verbalement 
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à certains récipiendaires que Ton n'examine point 

avant de leur faire prêter féìment, eu égard à leur 

capacité notoire , ou à l'exercice qu'ils ont déjà fait 

de quelqu'autre office pendant long-tems. Les avo-

cats qui ont fait la profession pendant dix ans, font 

ordinairement dispensés déTexamen. ÇA ) 

' DISPENSE EXPRESSE, est lorsque le rescrit ou au-

tres lettres font mention de l'empêchement, & por-

tent que nonobstant ce Pimpétrant jouira de ce qu'il 

demande ; au lieu que la dispense tacite est quand les 

lettres font mention de l'empêchement, & que le 

bénéfice ou office est conféré nonobstant cet empê-

chement , mais fans en dispenser expressément : s'il 

n'avoit pas été. exprimé, la clause nonobsantce n'em-

porteroit pas dispense. {A} 
DISPENSE DE'S DEGRÉS, est celle que le pape ou 

autre collateur donne à celui qui n'a pas les degrés 

nécessaires pour posséder le bénéfice qu'on lui ac-

corde. Voye{ DEGRÉS. (A) 
DISPENSE D'INCOMPATIBILITÉ, est celle qu'on 

obtient pour posséder en même tems deux bénéfices 

ou deux offices incompatibles : le pape l'accorde 

pour les bénéfices, & le roi pour les offices. ÇA ) 

DISPENSE D'IRRÉGULARITÉ , est une dispense 
que le pape accorde à un clerc irrégulier, soit-pour 

le faire promouvoir aux ordres , soit pour l'habili-
ter à tenir des bénéfices. Voye^ ci-devant DISPENSE 

POUR LES BÉNÉFICES, & ci-apr. DISPENSE POUR 

LES ORDRES. {A) 
DISPENSE POUR LES OFFICES, font celles que 

le Roi accorde , soit par rapport à l'âge ou à quel-

qu'autre défaut de qualité; ou à cause de l'incom-

patibilité deToffice avec celui que le récipiendaire 

possède déjà ; ou bien à cause des parentés & al-

liances que le récipiendaire a dans la compagnie. 

Voy. ci-dev. DISPENSE D'ÂGE , & ci-apr. DISPENSE 

DES QUARANTE JOURS, CVDlSPENSE DE PARENTÉ. 

DISPENSE POUR OPINER , c'est lorsque le Roi 

accorde à certains jeunes magistrats qui ont été re-
çus avec dispense d'âge , le droit d'avoir voix délibé-

rative dans leur compagnie, quoiqu'ils n'ayent point 

encore l'âge requis par les ordonnances pour leur 

office. Ces dispenses s'accordent quelquefois au bout 

d'un certain tems d'exercice, en considération du 

mérite de Fofficier, tic de son application à remplir 

ses devoirs. (^) 
DISPENSE DES ORDRES, OU de nonpromovendo; 

c'est lorsque le pape dispense l'impétrant d'un béné-

fice , de Tordre requis pour posséder ce bénéfice, 

comme d'être prêtre pour un bénéfice sacerdotal à 

lege aut àsundatione. Ces dispenses ne s'accordent or-

dinairement que pour un tems. 
Le pape peut réitérer plusieurs fois la dispense de 

non promovendo à un prieur commendataire. Jour n. 

des aud. tome IV. liv. VI. ch. xv. 

DISPENSE POUR LES ORDRES, c'est celle que le 

pape accorde à un ecclésiastique pour prendre les 

ordres fans attendre l'âge, ou fans garder les in-

terstices ordinaires. 
L'évêque peut dispenser pour les ordres mineurs : 

le pape dispense pour les ordres majeurs. 

Un clerc qui a quelque difformité considérable du 

corps , ne peut être promu aux ordres sacrés fans 
dispense. Alexandre III. dans le chapitre premier, de 

corpore vitiatis, aux decretales, permet aux évêques 

de donner ces dispenses. Voy. Rebuffe , x. part. prax. 

benefic. defin. canon, au mot DISPENSE ; Tournet, lett. 

JD. n. 44. (^) 

DISPENSE DE PARENTÉ ET AFFINITÉ , voye^ ce 

*qui en est dit ci-devant par rapport au mariage, au 

mot DISPENSE D'AFFINITÉ. 

On appelle auffi dispense de parenté, celle que le 

-Roi accorde à un récipiendaire dans un office, à 
Tome. IV, 
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cause des parentés & alliances qu'il a dans la com-

pagnie ; savoir lorsqu'il y a un frère , un beau-frere^ 

ou un neveu : en ce cas il est obligé d'obtenir une 

dispense ; mais quoiqu'il l'obtienne, les voix de ces 

parens ne font comptées que pour une. 

A l'égard des cousins-germains, la dispense n'èst pas 

nécessaire , & leurs voix font comptées ; mais les 

parties ont la liberté d'évoquer ou de récuser. ÇA ) 
DISPENSE de non promovendo (on sousentend ad 

ordines^), voy. ci-dev. DISPENSE DES ORDRES. (^) 

DISPENSE DES QUARANTE JOURS, est la liberté 

qui est accordée à un officier de résigner son office , 

encore qu'il ne survive pas quarante jours à la ré-

signation. 

Pour entendre ce que c'est que cette dispense, il 

faut observer que suivant le style de la grande chan-

cellerie de France, dans toutes les provisions d'offi-

ces expédiées fur résignation , on met la condition , 
pourvu que le résignant vive quarante jours après la date 

des■présentes}'Ces quarante jours ne se comptent que 

du jour des provisions, lesquelles font toujours da-

tées du jour de la quittance du quart denier. 
La dispense des quarante jours est donc ce qui af-

franchit le résignant de cette condition de survie. ; 

Elle peut être expresse ou tacite. 

Elle est tacite , lorfque^a condition de survie 

n'est point apposée dans les provisions données fur 

la résignation ; ce qui est conforme à l'édit donné à 

Roiien en 1597, qui porte que la clause des qua-

rante jours fera gardée en tous états & offices, étant 
portée par les lettres de provision. 

La dispense expresse peut être donnée par le col-» 

lateur de l'office en deux manières ; savoir, lors-

qu'en admettant la résignation , on fait taxer cette 

dispense avec le quart denier de la résignation , tic 
que l'on énonce le tout dans les provisions ; 011 bien 

on peut donne* séparément à Fofficier le privilège 

de n'être point sujet à la règle des quarante jours. 

On a même vu du tems de la ligue , que celui qui 

se qualifioit lieutenant général du royaume , accor-
doit des dispenses des quarante jours , même après la 

mort des officiers ; ce que l'on avoit imaginé pour 

conserver, ou plutôt pour faire revivre tous les 

offices qui étoient dans le cas de la suppression, par-

ce que ce lieutenant général ne pouvoit pas conférer 

par mort les offices sujets à suppression. Voye^ Loy-

seau , des offices
 9
 liv. Irch. xij. n. 13 &suiv. (^) 

DISPENSE DE RÉSIDENCE , est celle que l'on 

accorde à un bénéficier pourTexempter de l'obliga-

tion de résider à sogËpénéfice , quoiqu'il requière 

résidence. Ces fortifie dispenses en général font 

abusives, à moins qu'elles ne soient accordées en 

faveur des études, ou pour quelqu'autre cause légi-

time. 

II y a néanmoins quelques bénéficiers qui font 

dispensés de droit de résider à leur bénéfice, à cause 

de quelqu'autre emploi où ils font utiles à l'églife ou 

à l'état. Voyelles définitions canoniques, aux mots 

Dispense & Résidence. (^) 

DISPENSE DU SERMENT: on n'en accorde point 

pour les affirmations ordonnées en justice ; aucune 

dignité n'en est exempte. A l'égard du serment que 

les officiers doivent à leur réception , onneconnoît 

qu'un seul exemple de dispense accordée dans ce cas,, 

qui est,celui de la reine mere de Louis XIV. ce Roi 

lui ayant donné la charge de grand-maître/chef 

fur-intendant général de la navigation & commerce, 

la dispensa du serment. Les lettres patentes du 4 

Juillet 1646 portent ; sans que la présente dispense 
puisse être alléguée & tirée en exemple à Cavenir pour 

toute autre personne , de quelque qualité , dignité & 

naissance que ce soit. ÇA ) 

DISPENSE DE SERVICE , est celle que le Roi ac-

corde à quelqu'un de ses officiers.commensaux:ou 

GQQqqq 
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autres officiers privilégiésà TefTet par eux de jouir 

de leurs privilèges , òc notamment de l'exemption 

des tailles, quoiqu'ils n'ayent point servi. 

Le règlement des tailles de 1614 , article xxvij. 

porte qu'il ne pourra être donné aucune dispense de 

service, îinon pour cause de maladie certifiée par 

le juge & le procureur du lieu, & par acte íigné du 

greffier ; lequel acte, avec la dispense , sera signifié 

au procureur, syndic & asséeurs de la paroisse, qui 

le pourront débattre, en cas de fraude & de suppo-

sition. 

U!art. xxxj. du règlement général fait sur la mê-

me matière au mois de Janvier 1634, porte la même 

chose, & ajoute seulement que Pacte ou certificat 

de la maladie pour laquelle on accordera dispense de 

service, sera signifié aux habítans des paroisses de 

leur résidence, à l'issue de la grande messe à un jour 

de dimanche ou fête , & à leur procureur - syndic ; 

& encore au substitut du procureur général en l'é-

lection, pour le débattre , en cas de fraude, Toit 

par écrit ou par témoins, fans être obligés de s'ins-
crire en faux contre cet acte. {A ) 

DISPENSE TACITE , voye^ ci-devant au mot DIS-

PENSE POUR LES BÉNÉFICES. 

DISPENSE DE TEMS D'ÉTUDE , est celle que le 

Roi accorde à celui C^LÌ veut prendre des degrés 

avant d'avoir étudié pendant le tems prescrit par les 

réglemens. Voye^ DEGRÉS. {A') 

DISPENSE POUR TESTER : le pape ne peut en 

accorder à des chevaliers de Malthe , ni à d'autres 

qui font morts civilement ; il y auroit abus. Carond. 
liv. VIL rêp. ic,e. {A) 

DISPENSE DE VŒUX , est un acte qui dispense 

quelqu'un des vœux de religion, ou des vœux sim-

ples de chasteté, ou autres dévotions, comme d'al-

ler à Rome ou à Jérusalem. Voye^ ABSOLUTION , 

RÉCLAMATION & VŒUX. (A) * 

DISPERSION, s. í.{Gramm.) se dit en général 

de l'action d'éloigner à de grandes distances en tous 

íens des parties dont l'assemblage formoit un tout. 

* DISPERSION, dans la Dioptrique : point de difper-

Jion, est un point duquel les rayons rompus com-

mencent à devenir divergens , lorsque leur réfrac-

tion les écarte les uns des autres. Lorsque les rayons 

de lumière sortent d'un fluide ou d'un corps transpa-

rent quelconque , en s'écartant les uns des autres, 

il est certain que si on prolongeoit ces rayons au-

delà du milieu dont ils sortent, ils iroient se réunir 

en un point : or ce point est ce qu'on appelle point 

de dispersion. II est nommé aiafi, par opposition au 

point de concours , qui est le^>oint où des rayons 

convergens concourent & se rencontrent réellement 
après la refraction. Voye^ CONCOURS. 

Mais ce dernier est plus communément appellé 
foyer; & le premier, foyer virtuel. Voye^ VlRTUEL 

& FOYER. (O) 

DISPONDÉE, f. m. {Bell. Lett.) dans l'ancienne 

poésie , pié ou mesure de vers qui comprend un 
double spondée ou quatre syllabes , comme incre-

tnentum
 9

 deleclantes , d-ctujmct^ovTcov. {G) 

DISPOSER, v. act. {Gramm. 6* Comm.) terme 

fort usité parmi les négocians ; il signifie donner en 

payement, vendre, abandonner, négocier, placer, se de-

faire de quelque chose. Exemples. 

J'ai disposé de mes fonds, de mon argent, je les 
ai placés. 

Ce négociant a disposé de son commerce en faveur 

de son gendre , il le lui a abandonné. 

J'ai disposé de mes laines, c'est-à-dire je les ai 
vendues. 

Je viens de disposer des lettres de change que j'a-

vois fur vous, je les ai données en payement à un 
marchand. Diclionn. du Comm. 

il se dit encore & des précautions que l'on prend 
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pour certaines actions ; il se dispose a partir : tic de 

Tordre selon lequel on place des êtres ou physiques, 

ou moraux, ou métaphysiques : voilà des preuves 
bien disposées , &c. 

DISPOSITIF , f. m. {Jurispr.) est la partie d'une 

sentence ou d'un arrêt qui contient le jugement pro-

prement dit, c'est-à-dire les dispositions du juge-

ment. On distingue dans un jugement plusieurs par-

ties : si c'est un jugement d'audience, il n'a que ctaux 

parties, les qualités & le dispofitif ; si c'est un juge-

ment fur instance ou procès appointé, il y a les 
qualités , le vu & le dispofitif. 

On appelle auffi dispositif, un projet de jugement 

qui est arrêté de concert entre les parties. Ces sortes 

de dispositifs font ordinairement fur papier commun ; 

ils contiennent en tête les noms des avocats ou des 

procureurs , avec le nom de leurs parties : ensuite 

est le dispofitif, c'est-à-dire le projet du jugement 

dont on est d'accord. Le dispositifdoit être signé par 

les avocats qui y font en qualité, & auffi par les 

procureurs : fans la signature de ces derniers, le 
dispositif n'engageroit pas les parties. Quand le dis-
positif'est signé des parties ou de leurs procureurs, 

celui entre les mains duquel il est resté, fait une 

sommation à l'autre, pour en voir ordonner la ré-

ception à l'audience : au jour indiqué, l'avocat ou 

le procureur porteur du dispositif', en demande la ré-

ception. Mais il faut remarquer qu'à l'audience on 

qualifie ordinairement ces sortes de dispositifs d'ap-

pointement. Celui qui demande la réception du dis-
pofitifou appointement, en fait la lecture, ou ex-

pose en substance ce que contient le dispofitif, & 
observe qu'il est signé de toutes les parties ; ou s'il 
n'est pas signé de tous, il demande défaut contre 

ceux qui n'ont pas signé : le juge prononce l'appoin-

tement reçu avec ceux qui l'ont signé, & défaut 

contre les défaillans. On porte quelquefois ces dis 
positifs tout de fuite au greffe, & on les fait mettre 

fur la feuille du greffier ; mais il est plus régulier de 

les faire recevoir à l'audience. Au châtelet & dans 

quelques autres tribunaux, on appelle ces dispositifs 
des expêdiens. {A ) 

DISPOSITION , f. f. {Belles-Lett.) partie de la 
Rhétorique qui consiste à placer & ranger avec or-

dre & justesse les différentes parties d'un discours. 

La disposition est dans l'art oratoire ce qu'est un 

bel ordre de bataille dans une armée, lorsqu'il s'agit 

d'en venir aux mains ; car il ne suffit pas d'avoir 

trouvé des argumens & des raisons qui doivent en-

trer dans le sujet que l'on traite , il faut encore sa-

voir les amener , les disposer dans Tordre le plus 

propre à faire impression fur Tefprit des auditeurs. 

Toutes les parties d'un discours doivent avoir entre 

elles un juste rapport, pour former un tout qui soit 

bien lié & bien assorti ; ce qu'Horace a dit du poè-

me , étant exactement applicable aux productions de 
Téloquence : 

Singula quœquè locum teneant fortita décerner. 

La disposition est donc Tordre ou Tarrangement 

des parties d'un discours, qu'on met ordinairement 

au nombre de quatre ; savoir Texorde ou début, la 

narration, la confirmation, & la péroraison ou con* 

clusion : quelques-uns cependant en distinguent jus-
qu'à six ; savoir Texorde, la division, la narration, la 

confirmation, la réfutation, & la péroraison, qu'ils 
expriment par ce vers technique : 

Exorsus , narro , seco , firmo, refello , peroro. 

Mais il est beaucoup plus simple de comprendre la 
division dans Texorde, & la réfutation dans la con« 
sirmation. 

La disposition est ou naturelle ou artificielle ; la 

naturelle est celle dans laquelle on Yjent de ranger 
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toutes les parties du discours. En efTet ^ ce ne font 
pas les règles, mais la nature elle-même qui dicte 
que pour persuader les auditeurs, i°. il faut les dis-
poser à écouter favorablement les choses dont on 
veut les entretenir. 2°. II faut leur donner quelque 
connoissance de Taffaire que l'on traite , afin qu'ils 
sachent de quoi il s'agit. 30. On ne doit pas se con-
tenter d'établir ses propres preuves, il faut renver-
ser celles de ses adversaires ; & enfin lorsqu'un dis-
cours est étendu , & qu'il est à craindre qu'une par-
tie des choses qu'on a dites ne se soit échappée de 
la mémoire des auditeurs, il est bon de répeter en 
peu de mots fur la fin ce qu'on a dit plus au long. 

Parmi les modernes , un discours se distribue en 
exorde, division ou proposition, première, seconde, 
& quelquefois troisième partie, & péroraison ; & 
dans l'éloquence du barreau on distingue Texorde, 
la narration ou le fait, ou la question de droit, la 
preuve ou les moyens, la réplique ou réponse aux 
objections , & la conclusion, ou, comme on dit en 
style de palais, les conclusions. 

Par disposition artificielle on entend celle où pour 
quelque raison particulière on s'écarte de Tordre 
naturel, en mettant une partie à la place de l'autre. 
Voye^ chaque partie du discours fous son article, 
EXORDE , NARRATION , CONFIRMATION , &c 

{G) , . 
DISPOSITION, {Médecine.) ^ictd-ítrtç, signifie IV-

tat du corps humain, dans lequel il est susceptible de 
changement en bien ou en mal, comme de recou-
vrer la santé s'il Ta perdue ; d'être affecté de mala-
die , ou d'un plus grand dérangement de fonctions , 
lorsque la maladie est déjà établie : ainsi ce terme se 
prend en différens sens ; on Texprime communément 
en latin par le mot diathejis, qui est le même qu'en 
grec : on dit diathesis insammatoria , disposition à Tin-
flammation\scorbutica

}
 au scorbut, &c. 

' Le mot disposition est encore employé quelquefois 
pour habitude. Voye^ HABITUDE, (d) 

DISPOSITION , (Jurisp.) est un acte qui ordonne 
quelque chose , ou qui contient quelque arrange-
ment des biens de celui qui dispose. {A ) 

DISPOSITIONS d'un acte, en général sont les con-
ventions & les arrangemens portés dans Tacte. {A) 

DISPOSITIONS d'un arrêt ou autre jugement, c'est 
ce qui est ordonné par le jugement. Les dispositions 
font toutes renfermées dans la derniere partie du ju-
gement , qu'on appelle le dispositif. {A ) 

DISPOSITION CADUQUE , est une chose ordon-
née par un jugement ou autre acte,qui demeure fans 
exécution, parce qu'elle ne peut plus avoir lieu, 
soit par le décès de quelqu'un, ou par quelque au-
tre événement. (A) 

DISPOSITION CAPTATOIRE : on appelle ainsi dans 
les testamens & autres actes de derniere volonté, les 
dispositions qui tendent à engager celui à qui on don-
ne quelque chose à faire de sa part quelque libérali-
té : par exemple, s'il est dit, j'insitue Titius pour telle 
part qu'il m'instituer a son héritfer , ces sortes de dispo-
sitions font reprouvées comme n'étant pas de vraies 
libéralités ; mais ce n'est pas une disposition captatoi-
re , que de donner quelque chose en reconnoissance 
de ce que Ton a déjà reçu. Voyelles lois y o & yi.ff. 
de hœred. inflit. Cujas, ibid. Godefroi, y#r la loi 11. 
cod. de tesam. milit. Maynard , liv. VIII. chap. Ixj. 
Carondas , livre VIIL rép. Ix. & au mot TESTA-

MENT. (A) 
DISPOSITION à cause de mort, est un acte fait en 

vûe de la mort, & par lequel on déclare ses dernie-
res volontés. On entend quelquefois par ce terme 
Tacte qui contient les dispositions, & quelquefois les 
dispositions mêmes. 

- II y a trois sortes d'actes, par lesquels on peut faire 
Tome IVt 
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des dispositions ; savoir lés donations à cause de mort* 
les testamens, &C codiciles. 

On peut aussi en faire par une institution contrac-
tuelle , par une convention de succéder, par une dé-
mission ou partage , fait par les pere & mere entre 
leurs enfans. 

Les dispositions à cause de mort font révocables de 
leur nature jusqu'au dernier moment de la vie , à 
moins qu'elles ne participent en même tems de la 
nature des actes entre-vifs, comme les institutions 
contractuelles. Voye{ DONATION , TESTAMENT, 

CODICILE , INSTITUTION, SUBSTITUTION,LEGS, 

DÉMISSION, PARTAGE. {A) 
DISPOSITION CAUSÉE, c'est lorsque le jugement 

ou Tacte font motivés. {A ) 
DISPOSITION COMMINATOIRE , c'est lorsqu'u-

ne convention ou un jugement prononce une peine 
ou une déchéance, faute de faire quelque chose dans 
un certain tems. Quoique cela n'ait point été fait 
dans le tems marqué, on n'en est pas déchu irrévo-
cablement ; parce que la disposition n'est réputée que 
comminatoire ; c'est pourquoi il faut obtenir un au-
tre jugement, qui faute d'avoir satisfait au premier

 y 

déclare la peine ou déchéance encourue, à moins 
qu'il ne fût dit par le premier jugement, qu'en ver-
tu de ce jugement & fans qu'il en soit besoin d'autre 
la disposition aura son effet. Voye^ COMMINATOIRE 

cv DÉFAUT. (A) 
DISPOSITION CONDITIONNELLE, est celle dont 

Texécution dépend de Tévenement de quelque con-
dition. (A) 

DISPOSITIONS DES COUTUMES , sont ce qui est 
ordonné par le texte des coutumes. Chaque article 
de coutume forme une disposition particulière, Sc 
même en renferme quelquefois plusieurs. Voye^ ci~, 
devant COUTUMES. (A) 

DISPOSITION DE DERNIERE VOLONTÉ , est un' 
acte fait en vûe de la mort, par lequel on ordonne 
quelque chose au sujet de ses biens, pour avoir lieu 
après fa mort. Voye^ ci-devant DISPOSITION à cause, 

de mort. {A) 
DISPOSITION ENTRE-VIFS , est ce qui est ordon-

né par un acte entre-vifs, & pour avoir son exécu-
tion entre-vifs. La disposition entre-viss est opposée à 
la dispofition à cause de mort ; une vente , un échan-
ge , sont des dispositions entre - vifs : un legs est une 
disposition à cause de mort. (A ) 

DISPOSITION GRATUITE, est celle qui est faite 
par pure libéralité, comme une donation ; à la dif-
férence d'un bail, où la chose est donnée pour en ti-
rer une rétribution. {A ) 

DISPOSITION IRRÉVOCABLE , est un acte au su-
jet duquel on ne peut varier, tel qu'une donation 
entre-vifs; au lieu que les dispositions de derniereA 
volonté font révocables jusqu'à la mort. {A ) 

DISPOSITION d'un jugement, est ce que le juge-
ment ordonne, soit sur le différend des parties, soit 
par forme de règlement. Chaque disposition d'une, 
sentence ou arrêt forme comme autant de jugemensi, 
séparés : c'est pourquoi Ton dit, tot capita, tot judi~. 
cia ; & il est permis dè se pourvoir contre une dis-
position sans attaquer les autres , sauf à celui qui sou-
tient le bien-jugé, à faire voir la relation qu'une dis 
position peut avoir avec l'autre. {A ) 

DISPOSITION DE L'HOMME , s'entend de tout ce 
que les hommes peuvent ordonner par acte, soit en* 
tre-vifs, ou à cause de mort. La disposition de l'hom-
me est opposée à celle de la loi ; & la maxime en cette 
matière est que la disposition de l'homme fait cester cel-
le de la loi. Ce n'est pas que les particuliers ayenf 
le pouvoir d'abroger les lois : cela signifie seulement 
que la disposition de l'homme prévaut sur celle de la 
loi, lorsque celle-ci n'a ordonné quelque chose que 
dans le cas où l'homme n'en auroit pas ordonné au» 

QQQqqq ij 
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îrement, ou lorsque la loi a disposé simplement sans 
défendre de déroger à fa disposition. (A) 

DISPOSITION LIBRE, est un acte fait par quel-

qu'un de fa bonne volonté , fans aucune force ni 
contrainte , & fans suggestion ni captation de per-

sonne. Voy&i CAPTATEUR, FORCE, VIOLENCE, 

SUGGESTION. {A) 

DISPOSITION DE LA LOI , est tout ce que la loi 

ordonne : & l'on entend par-là non-seulement ce qui 

est porté par les lois proprement dites, telles que les 

lois romaines , ck les ordonnances, édits, & décla-

rations ; mais ausii toute dispofition qui a force de loi, 

telles que les coutumes , & même les usages non 

écrits qui s'observent detems immémorial. La dispo-
sition de l'homme fait cesser celle de la loi. Voye^ 

à-dev. DISPOSITION DE L'HOMME , & Loi. (A) 

' DISPOSITION MODALE , est celle à laquelle le 

testateur a attaché une certaine charge, de faire ou 

donner quelque chose en considération de fa libéra-

lité , 6c après que le légataire l'aura reçûe. 11 y a 

quelques lois qui donnent le nom de condition , à 

ce qui n'est proprement qu'un mode, quoique le mo-

de soit différent de la condition affirmative 6c de la 

condition négative. Voyei MODE. {A) 

DISPOSITION NÉGATIVE, est la disposition d'une 

loi qui se contente d'ordonner quelque chose , sans 
défendre de faire aucune convention ou disposition 
au contraire. Tel est Y article /jjp. de la coutume de 

Reims, qui porte : « homme 6c femme conjoints par 

»' mariage, ne font uns 6c communs en biens meu-
» bles 6c conquêts faits durant 6c constant le ma-

» riage ». Cette dispofition est simplement négative, 

parce que quoiqu'elle n'établisse pas la communau-

té, elle ne défend pas aux parties de la stipuler. Ce 

ne font pas les termes négatifs qui forment ce que 

l'on appelle une dispofition négative ; car une dispofi-
tion de cette efpece peut être conçûe en termes affir-

matifs , qui soient équipollens à des termes négatifs. 

La dispofition simplement négative est opposée à la 

disposition prohibitive, qui défend de rien faire de 

contraire à ce qu'elle ordonne. 11 y a des dispositions 
qui font tout à la fois négatives prohibitives ; c'est-

à-dire qui en rejettant quelque usage , défendent en 
même tems de déroger à cette dispofition. Voye^ ci-

après DISPOSITION PROHIBITIVE. {A) 

DISPOSITION ONÉREUSE, est un acte qui trans-

met à quelqu'un une chose à titre onéreux, & non à 
titre lucratif. (A ) 

DISPOSITION PÉNALE, voy e-sLoi PÉNALE. 

DISPOSITION PROHIBITIVE, est une dispofition 
d'une loi ou d'un jugement, qui défend de faire quel-

que chose. 11 n'est pas permis aux parties de déroger 

à ces sortes de dispositions : tel est, par exemple, 

V-article 33 0. de la coutume de Normandie, qui por-

te : « quelque accord ou convenant qui ait été fait 

>> par contrat de mariage, les femmes ne peuvent 

>y avoir plus grande part aux conquêts faits par le 

» mari, que celle qui est réglée par lá coutume à la-

» quelle les contractons ne peuvent déroger ». Cette 

dispofition est tout à la fois prohibitive négative. II 
y a des dispositions où la prohibition n'est pas si mar-

quée , & qui ne laissent pas d'être prohibitives né-

gatives ; telles que Varticle 261. de la coutume de Pa-

ris , « nul ne peut être héritier 6c légataire ». Voye^ 

à-devant DISPOSITION NÉGATIVE , & la treizième 

question des dissertations de M. Boulenois. {A) 

DISPOSITION RÉMUNÉRATOIRE , est un acte qui 

a pour objet de récompenser quelqu'un des services 

qu'il a rendus. (A) 

DISPOSITION DE SENTENCE, c'est ce qui est or-

donné par une sentence. Voye^ ci-devant DISPOSI-

TION d'un arrêt. (A ) 

DISPOSITION TESTAMENTAIRE , c'est une chose 
qui-est ordonnée par testament. /^.TESTAMENT, 

D I S 
DISPOSITION d'une armée, {Art mil.) c'est la posi-

tion ou l'arrangement que lui donne le général. Voy. 

ORDRE DE BATAILLE. La meilleure dispofition d'une 

armée, selonVegece, n'est pas tant celle qui nous met 

en état de battre l'ennemi, que celle qui l'affame & 

le ruine à la longue. C'étoit auffi le sentiment de Cé-

sar : ce fameux Romain , dans la guerre d'Afranius, 

ayant coupé les vivres à l'armée ennemie, 6c étant 

pressé par ses soldats de profiter de l'occasion de 

combattre, ne voulut pas hasarder de braves soldats, 
ni se mettre au pouvoir de la fortune ; parce qu'il n'est 
pas moins du devoir d'un grand capitaine de vaincre son 
ennemi par adresse , que par force. Comm. de César par 

í/'Ablancourt. (Q) 

DISPOSITION , en Architecture, est la distribution 

juste de toutes les différentes parties d'un bâtiment, 

conformément à leur nature 6c à leur utilité. Voye^ 
ORDONNANCE. 

DISPOSITION , (fard.) Voye^ DISTRIBUTION. 

DISPUTE, f. f. (Métaph. & Morale.) L'inégale 

mesure de lumières que Dieu a départies aux hom-

mes ; l'étonnante variété de leurs caractères, de 

leurs tempéramens, de leurs préjugés, de leurs pas-
sions ; les différentes faces par lesquelles ils envisa-
gent les choses qui les environnent, ont donné nais-
sance à ce- qu'on appelle dans les écoles dispute. A 
peine a-t-elle respecté un petit nombre de vérités 

armées de tout l'éclat de l'évidence. La révélation 

n'a pûiui inspirer le même respect pour celles qu'elle 

auroit dû lui rendre encore plus respectables. Les 

sciences en dissipant les ténèbres, n'ont fait que lui 

ouvrir un plus vaste champ. Tout ce que la nature 

renferme de mystérieux, les mœurs d'intéressant, 

l'histoire de ténébreux , a partagé les esprits en 

opinions opposées , & a formé des sectes, dont la 

dispute fera l'immortel exercice. La dispute, quoique 

née des défauts des hommes, deviendroit néanmoins 

pour eux une source d'avantages, s'ils favoient en 

bannir l'emportement ; excès dangereux qui en est 

le poison. C'est à cet excès que nous devons impu-

ter tout ce qu'elle a d'odieux & de nuisible. La mo-

dération la rendroit également agréable & utile, 

soit qu'on Tenvifage dans la société, soit qu'on la 

Considère dans les sciences. 1 °. Elle la rendroit agréa-

ble pour la société. Si nous défendons la vérité, pour-

quoi ne la pas défendre avec des armes dignes d'el-

le ? Ménageons ceux qui ne. lui résistent qu'autant 

qu'ils la prennent pour le mensonge son ennemi. Un 

zele aveugle pour ses intérêts les arme contre elle ; 

ils deviendront ses défenseurs , si nous avons l'a-
dresse de dessiller leurs yeux fans intéresser leur or-

gueil. Sa cause ne souffrira point de nos égards pour 

leur foiblesse ; nos traits émoussés n'en auront que 

plus de force ; nos coups adoucis n'en seront que 

plus certains ; nous vaincrons notre adversaire sans 
le blesser. 

Une dispute modérée , loin de semer dans la so-
ciété la division & le desordre, peut y devenir une 

source d'agrémens. Quelle charme ne jette-t-elle pas 

dans nos entretiens? Wy répand-elle pas, avec la 

Variété, l'ame & la vie ? quoi de plus propre à les 

dérober, & à la stérilité qui les fait languir, 6c à l'u-

niformité qui les rend insipides ? quelle ressource 

pour l'efprit qui en fait ses délices ? combien d'es-
prits qui ont besoin d'aiguillons ? Froids 6c arides 

dans un entretien tranquille, ils paroissent stupides 

& peu féconds. Secouez leur paresse par une dispute 
polie,ils sortent de leur léthargie pour charmer ceux 

qui les écoutent. En les provoquant, vous avez ré-

veillé en eux le génie créateur qui étoit comme en-
gourdi. Leurs connoissances étoient enfouies & per-

dues pour la société, si la. dispute ne les avoit arra-

chés à leur indolence. 

La disputepeut donc devenir le sel de nos entre-
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tiens ; il faut feulement que ce sel soit semé par la 
prudence , 6c que la politesse & la modération 
radoucissent 6c le tempèrent. Mais fi dans la société 
elle peut devenir une source de plaisirs, elle peut 
devenir dans les sciences une source de lumières. 
Dans cette lutte de pensées 6c de raisons , l'esprit 
aiguillonné par Fopposition 6c par le désir de la vic-
toire, puise des forces dont il est surpris quelquefois 
lui-même : dans cette exacte discussion , l'objet lui 
est présenté par toutes ses faces , dont la plûpart lui 
avoient échappé ; 6c comme il l'envifage tout en-
tier , il se met à portée de le bien connoître. Dans 
les savantes contentions, chacun en attaquant l'opi-
nion de l'adverfaire , & en défendant la sienne , 

écarte une partie du nuage qui l'enveloppe. 
Mais c'est la raison qui écarte ce nuage ; & la raw 

son clairvoyante 6c active dans le calme, perd dans 
lè trouble & ses lumières 6c son activité : étourdie par 
le tumulte , elle ne voit, elle n'agit plus que foible-
ment. Pour découvrir la vérité qui se cache , il fau-
droit examiner, discuter , comparer, peser : la pré-
cipitation , fille de l'emportement, laisse-t elle assez 
de tems 6c de flegme pour les opérations difficiles ? 
dans cet état, saisira -1 - on les clartés décisives que 
lá dispute fait éclore? C'étoient peut-être les seuls 
guides qui pouvoient conduire à la vérité ; c'étoit 
la vérité même : elle a paru, mais à des yeux dis-
traits 6c inappliqués qui l'ont méconnue ; pour s'en 
venger, elle s'est peut-être éclipsée pour toujours. 

: Nous ne le savons que trop , les forces de notre 
ame font bornées ; elle ne se livre à une espece d'ac-
tion , qu'aux dépens d'une autre ; la réflexion attié-
dit le sentiment, le sentiment absorbe la raison ; une 
émotion trop vive épuise tous ses mouvemens ; à 
force de sentir, elle devient peu capable de penser ; 
l'homme emporté dans la dispute paroît sentir beau-
coup , il n'est que trop vraissemblable qu'il pense 

peu. 
D'ailleurs l'emportement né du préjugé , ne lui 

prete-t-il pas à son tour de nouvelles forces ? Sou-
tenir une opinion erronée, c'est contracter un en-
gagement avec elle; la foûtênir avec emportement, 
c'est redoubler cet engagement, c'est le rendre pres-
que indissoluble : intéressé à justifier son jugement, 
on Test beaucoup plus encore à justifier fa vivacité. 
Pour la justifier auprès des autres, on deviendra iné-
puisable en mauvaises raisons ; pour se la justifier à 
îbi-même, on s'affermira dans la prévention qui les 
fait croire bonnes. 

Ce n'est qu'à l'aide des preuves 6c des raisons qu'-
on découvre la vérité à des yeux fascinés qui la mé-
connoissent ; mais ces preuves 6c ces raisons, quel-
que connues qu'elles nous soient dans le calme, ne 
nous font plus présentes dans l'accès de l'emporte-
ment. L'agitation 6c le trouble les voilent à notre 
esprit ; la chaleur de l'emportement ne nous permet 
ni de nous appliquer, ni de réfléchir. Prodigues de 
vivacités, & avares de raifonnemens, nous querel-
lons l'adverfaire fans travailler à le convaincre ; 
nous l'infultons au lieu de l'écîaircir : il porte dou-
blement la peine de notre impatience. 

Mais quand même notre emportement ne nous 
déroberait point l'usage des prêuves 6c des raifon-
nemens qui pourroient convaincre, ne nuiroit-il 
pas à ces preuves ? la raison même dans la bou-
che de l'homme emporté, n'est-elle pas prise pour 
fa passion ? Le préjugé souvent faux qu'on nous at-
tribue , en fait naître un véritable dans l'esprit de 
l'adverfaire ; il y empoisonne toutes nos paroles ; 
nos inductions les plus justes font prises pour des 
subtilités hasardées , nos preuves les plus solides 
pour des pièges, nos raifonnemens les plus invinci-
bles pour des fophifmes ; renfermé dans un rempart 
impénétrable

 ?
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inaccessible à notre raison, & notre raison seule pou-
voit porter la vérité jusqu'à lui. 

Enfin l'emportement dans la dispute est conta-

gieux; la vivacité engendre la vivacité, i'aigreur naît 
de I'aigreur, la dangereuse chaleur d'un adversaire 
se communique 6c se transmet à l'autre : mais la mo-
dération levé tous les obstacles à l'éclaircissement de 
la vérité; en même tems elle écarte les nuages qui 
la voilent, 6c lui prête des charmes qui la rendent 
chere. Article de M. FORMEY. 

DISPUTER LE VENT, voye^ VENT. 

DISQUE , (Hist. anc.) c'est le nom d'une forte 
de bouclier rond que l'on confacroit à la mémoire 
de quelque héros, 6c que l'on sufpendoit dans le tem-
ple des dieux pour servir de trophée : il s'en voit un 
d'argent dans le cabinet des antiques de S. M. 6c qui 
a été trouvé dans le Rhône. 

On appelloit aussi disque, discus, un palet dont les 
Grecs 6c les Romains faifoient usage dansMeurs di-
vertissemens , & fur-tout dans leurs jeux publics ; 
les Astronomes ont pris de-là ce terme si usité parmi 
eux, le disque du soleil ou de la lune. Voye^ DíSQUE 

(Astronom.) & DíSQUE (Hist. anc.) , article qui suit. 

DISQUE , (Hist. anc. & Myth.) discus ; espece de 
palet ou d'instrument de pierre, de plomb , ou d'au-
tre métal, large d'un pié, dont les anciens se ser-
voient dans leurs exercices. Voy e^C article GYMNAS-

TIQUE. 

Le disque des anciens étoit plat & rond, 6c de for-
me lenticulaire. 

Le jeu du disque étoit un de ceux qui se prati-
quoient chez les Grecs dans les solennités des jeux 
publics. II consistoit à jetter un disque en haut ou en 
long, 6c celui qui le jettoit ou plus haut ou plus 
loin remportoit le prix. 

On s'exerçoit à lancer le disque, non-feulement 
pour le plaisir, mais encore pour la santé. Galien 6c 
Aretée le conseillent pour prévenir ou guérir les ver-
tiges , 6c faciliter la fluidité 6c la circulation du sang. 

Ceux qui s'exerçoient à ce jeu s'appelloient dis-
coboles , discoboli, c'est-à-dire jetteurs, lanceurs de 
disque ; 6c ils étoient à demi-nuds selon quelques-
uns, 6c selon d'autres tout nuds, puisqu'ils se fai-
foient frotter d'huile comme les athlètes. Voye^ ïart. 
DISCOBOLE. 

Hyacinthe favori d'Apollon, jouant au disque 
avec ce dieu, fut tué d'un coup de disque, que le 
Zéphire son rival détourna 6c poussa sur la tête 
d'Hyacinthe. (G) 

DISQUE , terme d'Astronomie ; c'est le corps du so-
leil ou de la lune, tel qu'il paroît à nos yeux. 

Le disque se divise en douze parties qu'on appelle 
doigts , & c'est par-là qu'on mesure la grandeur d'u-
ne éclipse , qu'on dit être de tant de doigts ou de 
tant de parties du disque du soleil ou de la lune. Ces 
doigts au reste ne font autre chose que les parties du 
diamètre du disque, 6c non de fa surface. 

Dans l'éclipfe totale de l'un ou l'autre de ces deux 
astres , tout le disque est caché ou obscurci ; au lieu 
que dans une éclipse partiale il n'y en a qu'une partie 
qui le soit. Voyei ECLIPSE. 

DíSQUE se dit aussi, en termes d'Optique, par quel-
que auteurs, de la grandeur des verres de lunettes , 
6c de la largeur de leur ouverture, de quelque figure 
qu'ils soient, plans, convexes, ménisques, ou autres. 
Ce mot n'est plus en usage ; on employé les mots 
cYouverture ou de champ, íiir-tout dans les ouvrages 
écrits en françois. (O) 

DíSQUE se dit encore , en termes de Botanique, de 
la partie des fleurs radiées qui en occupe le centre» 
Voy e^V article F LEUR. On l'appelle quelquefois le 
bajjin. Le disque est composé de plusieurs fleurons 
posés à-plomb
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DISQUE, îerme de Liturgie. Le disque, est la même 

chose chez les Grecs, que la patène chez les Latins. 

Le disque diffère de la patène pour la figure, en ce 

qu'il est plus grand & plus profond ; il ressemble à un 

plat qui étoit la vraie signification du mot disque chez 

îes anciens. Dictionn. de Trév. t}c Chambers. (G) 

DISQUISITION, f. f. (Philos.) est la recherche 

de la solution d'une question, ou en général Fac-

tion d'approfondir un sujet, pour en acquérir une 

connoissance exacte & en parler clairement. Ce 

mot formé du latin difquijìtio , a vieilli, & on n'em-

ploye plus guere que le mot de recherche, qui a le 

même sens. On peut néanmoins s'en servir ironi-

quement. Que L'on regarde, dit M. Racine, dans une 

de ses lettres à MM. de P. R. tout ce que vous ave^ 

fait depuis dix ans, vos difquisitions , vos dissertations, 
vos réflexions, vos considérations, vos observations ; on 

n'y trouvera autre chose ,snon que les cinq propositions 

ne font pas dans Janjénius. (O) 

" DISSECTION, f. f. (Anatom.) Le mot dissection 
pris dans son sens particulier, se dit d'une opération 

d'Anatomie par laquelle on divise, au moyen de dif-

férens instrumens propres à cet effet, les parties so-
lides des corps animés dans des cadavres propres à 

ces usages, pour les considérer chacune à part : d'où 

il fuit que la dissection a deux parties ; la préparation 

qui doit suivre l'examen , & la séparation. L'examen 

est une recherche exacte 6c une étude réfléchie de 

tout ce qui appartient aux différentes parties du 

corps humain. Cet examen a pour objet la situation 

de ces parties, leur figure, leur couleur, leur gran-

deur , leur surface
 5
 leurs bords, le;urs angles , leur 

sommet, leur division, leur connexion, leur tissu, 

leur structure, leur distinction, leur nombre, &c. 

Foyei ANATOMIE. 

Le but des dissections est différent, suivant les dif-

férentes personnes qui les pratiquent, les unes ne 

cherchant qu'à s'instruire , & d'autres à porter plus 

loin les connoissances acquises fur les parties solides. 

La fin des dissections doit être, ou de se procurer des 

moyens plus sûrs pour connoître les maladies, ou 

au moins d'entendre mieux le jeu 6c la méchanique 

des parties solides que l'on dissèque. La dissection con-

sidérée fous ces deux points de" vûe, demande diffé-

rentes connoissances fur l'état le plus ordinaire des 

parties, fur les variétés dont elles font susceptibles, 

les espèces de monstruosités dans lesquelles elles dé-

génèrent, la manière dont elles font affectées dans 

les maladies. 
Avant qu'on eût autant disséqué qu'on a fait jus-

qu'à présent, il falloit de nécessité fouiller au hasard 

dans les cadavres, non-feulement pour connoître la 

structure des corps animés, mais encore pour s'assu-

rer du désordre que les maladies avoient produit dans 

les différentes parties qu'elles avoient particulière-

ment -affectées. Aujourd'hui que la description des 

parties est pour ainsi dire portée à son dernier degré 

de perfection, qu'on est instruit d'un grand nombre 

de variétés 6c de monstruosités dont les parties font 

susceptibles, qu'on fait la manière dont différentes 

maladies peuvent les changer, les altérer, les boule-

verser ; rien ne seroit plus avantageux pour ceux qui 

font obligés par état de faire des dissections, que d'ê-

tre bien instruits, avant que de s'y livrer, de l'hif-

tòire complète des parties solides, soit qu'on la leur 

fît de vive voix, comme cela devroit se pratiquer 

chez les démonstrateurs en Anatomie, soit par le 

moyen de bons traités, de figures exactes, de pré-

parations bien faites, &c ils auroient alors en bien 

peu de tems des connoissances, qu'ils n'acquerent 

qu'à la longue & imparfaitement par les voies ordi-

naires. L'Anatomie pour celui qui l'apprend, ne de-

mande que de bons yeux, de l'attention, & de la 

mémoire pour celui qui l'enfeigne
 7
 de l'acquis, de 

la méthode, & de la simplicité. Raconter ce qu'il y 

a de plus certain & de mieux connu fur les parties 

solides ; le faire voir«autant qu'il est possible fur des 

cadavres frais, fur-tout lorsqu'il est question de la si-
tuation 6c de la figure des parties, ou fur des prépa-

rations lorsqu'il n'en veut donner qu'une idée géné-

rale ou en développer la structure ; faire sur les ani-

maux vivans les expériences nécessaires pour indi-

quer ce qu'il y a de connu fur le rôle particulier que 

chaque partie solide joue dans les corps animés ; in-

diquer au juste le terme précis des connoissances où 

on est arrivé , 6c les moyens que l'on croiroit pro-

pres à les porter plus loin, &c. voilà ce que devroit 

faire un démonstrateur en Anatomie. Les usages, les 

actions, les fonctions des parties, ont des choses 
pRnmunes qui tiennent à des principes généraux,, 

qu'il seroit bien plus facile de développer & de faire 

entendre quand une fois toutes les parties & leur en-

chaînement feroient bien connus. Les corps animés 

étant une espece de cercle dont chaque partie peut 

être regardée comme le commencement, ou être 

prise pour la fin, ces parties se répondent, 6c elles 

tiennent toutes les unes aux autres. Comment peut-

on donc lûpposer, lorsqu'après avoir fait la descrip-
tion d'une partie, on entre dans de grands détails 

fur ses usages, ses fonctions, ses maladies ; comment 

peut-on, dis-je, supposer que tous ces usages, ces 

maladies, puissent être bien entendus de ceux qui 

n'ont tout au plus qu'une idée fort vague de l'en-

femble des parties ? C'est-là ce qui m'a fait toûjours 

penser qu'il seroit bien plus avantageux pour le bien 

de la société, qu'il y eût dans les différens hôpitaux 

des disséqueurs assez instruits pour bien préparer 

toutes les parties ensemble 6c séparément sur diffé-
rens cadavres, 6c qu'il fût permis à tous ceux qui 

font obligés par étatj ou que la curiosité porteroit 

à s'instruire, d'aller dans ces endroits, après s'être 

rempli la mémoire de ce qu'il y a à remarquer fur 

chaque partie, voir développer ces parties fous 

leurs yeux, observer par eux-mêmes 6c reconnoître 

des vérités, qui par ce moyen leur deviendroient 
plus familières : c'en seroit même assez pour ceux 

qui ne cherchent point à approfondir; & je crois 

qu'ils pourroient se dispenser de travailler eux-mê-

mes à ces dissections, à moins encore qu'ils ne se des-
tinassent à exercer les opérations chirurgicales, la 

dissection bien entendue pouvant être un moyen d'ac-

quérir plus de dextérité. En effet, comment peut-on 

supposer que plusieurs personnes puissent toutes en-

semble , comme cela se pratique dans les démonstra-

tions qui se font en public ou en particulier, prendre 

des idées bien précises fur la figure, la situation, les 

connexions, le tissu, la structure des parties qu'el-

les peuvent à peine appercevoir, & qu'on ne leur 

fait voir que dérangées ; puisqu'il est des parties qu'-

on ne peut bien découvrir qu'avec de bons yeux, & 

même lorsqu'on en est près, & que d'ailleurs le gros 

des parties, ce qu'il y a de plus extérieur, la figure, 

la situation, font nécessairement bouleversées dans 

les préparations dont on se sert pour ces démonstra-

tions ? Ces connoissances générales peuvent avoir 

leur utilité, pour passer à de plus particulières ; mais 

sont-elles nécessaires pour y arriver? C'est ce dont 

je ne fuis point persuadé : l'art de guérir exige tant 

de connoissances particulières, qu'on ne peut trop 

s'attacher à abréger les moyens de les acquérir. 

. Les anciens médecins, pourroit-on dire, quoique 

peu Versés dans ces sortes de dissections, en ont-ils 

été moins bons guérisseurs ? 6c même ceux qui de* 
nos jours se sont plus attachés & qui ont suivi de 

plus près ces dissections, en ont-ils mieux réussi dans 

la pratique de la Médecine ? Voilà deux difficultés 

que nous ne pouvons nous arrêter à résoudre ici ; el-

les demandent trop de discussion, 6c cela nous con--
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duìroit trop loin : les bons juges au relie ne dou-
tent point que toutes choses d'ailleurs égales, ceux 

qui connoiíTent mieux le corps humain ne soient 
plus à portée d'en appercevoir les dérangemens ì 
plus cette connoiíTance est portée loin, plus ces 
dérangemens deviennent sensibles. Ce qu'il y a de 

constant, c'est que dans les premiers tems de la Me-

decine,les dissections n'étoient pas assez fréquentes ni 

assez bien pratiquées pour qu'on puisse dire qu'elles 

ayent beaucoup influé fur la perfection de la Méde-

cine de ces tems ; aulïi est-elle bien défectueuse de 

ce côté ; & st les anciens médecins ont été regardés 

& le font encore de nos jours, comme d'excellens 

observateurs, la facilité qu'il y auroit à faire voir 

l'accord de leurs actions avec ce qu'il y a de connu 

fur les différentes parties de cet accord, en constate-

roit la vérité, en seroit appercevoir les défauts, 

& jusqu'où ces médecins auroient pû aller avec ce 

genre d'observations, s'ils avoient eu les eonnoif-

lances nécessaires. 
Quoique la coutume d'embaumer les corps morts 

fût très-ancienne chez les Egyptiens , qu'ils fussent 

pour cela obligés de les ouvrir, & qu'ils eussent con-

séquemment occasion d'obférver la position de cer-

taines -parties ; la dissection grossière qu'ils faifoient 

de ces corps n'a nullement rapport à celle dont il est 

question ici ; & on ne peut dire que cette espece de 

dissection ait beaucoup contribué à la perfection de 

leur médecine : il y a cependant tout lieu de préfu-
mer qu'Esculape l'égyptien devoît avoir quelques 

connoissances plus particulières , puisque, comme 

quelques-uns l'ont cru, toute fa médecine se rédui-

íòit presqu'à la chirurgie, & que Podalire & Ma-

chaon ses deux fils qui accompagnoient Agamemnon 

à la guerre de Troie , furent d'un grand secours à 

l'armée, parce qu'ils guérissoient les blessures en se 
servant du fer & des médicamens. D'ailleurs, s'il est 

vrai que Podalire ait'pratiqué la saignée, il n'est guè-

re probable qu'il se soit exposé à ouvrir des vaisseaux 

qu'il ne connoissoit pas. 

Esculape ayant été mis au rang des dieux, on lui 

bâtit des temples : toute la Médecine passa en même 

tems entre les mains des Asclépiades , & ces Afclé-

piades ont passé pour de grands anatomistes. Voye^ 

ANATOMIE. Dans le tems, dit Galien, que la Méde-

cine étoit toute renfermée dans la famille des Asclé-
piades , les pères enfeignoient l'Anatomie à leurs en-

fans, & les accoûtumoient dès l'enfanee à disséquer 

des animaux ; enforte que cela passant de pere en fils 

comme par une tradition manuelle, il étoit inutile 
d'écrire comment cela se faisoit, &c. II paroît avec 

tout cela qu'ils n'ont pas poussé la dissection bien loin. 

Hippocrate un de leurs defcendans, qui est le pre-

mier qui nous ait laissé quelqu'écrit fur l'Anatomie, 

en a traité si superficiellement qu'il y a tout lieu 

de présumer qu'il ne s'y étoit pas beaucoup appli-

qué. Ce qu'il y a de constant, c'est qu'avant Era-

íistrate & Hérophile on n'avoit pas disséqué de corps 

humains comme ils le firent ; & c'est aux connoissan-

ces que leur procurèrent les dissections, qu'ils durent 

fans doute une grande partie des succès qu'ils eurent 

dans la pratique de la Médecine ; c'est ce que confir-

me assez l'histoire de ces deux grands médecins. 

Dans quelqu'état qu'ait été la dissection jusqu'à 

Galien, il est sûr que ses écrits fur les administrations 

anatomiques font les premiers qui soient parvenus 

jusqu'à nous, ceux deDioclès n'y étant pas arrivés. 

II composa d'abord ces administrations pour Boëtius 

consul romain , qui l'en pria avant son départ de Ro-

me où il avoit appris de lui l'Anatomie. Galien lui 
donna effectivement un traité en deux livres , & 

quelques autres ouvrages : mais comme dans la fuite 

Galien ne put recouvrer cette copie ni celle qu'il 

avoit k Rome, il en composa de nouveau quinze 

autres livres, dont nous ne connoiíïbns que neu£ 

Thomas Bartholin dit cependant qu'il y a une tradu-

ction en arabe des six autres. L'ordre que fuit Galien 

est admirable ; & s'il n'a pas toute l'exactitude qu'on 

pourroit désirer, c'est au tems qu'il faut s'en prendre S 

du reste on peut le regarder comme le premier qui ait 

rompu la glace ; & Vefale fans Galien n'eût proba-

blement pas été un austi grand anatomiste. 

On trouve dans la plûpart des anatomistes qui ont 

écrit depuis Galien jusqu'à Vefale, des énoncés gé-

néraux fur la manière de découvrir les parties ; car 

c'étoit là leur façon de l'enfeigner : après avoir décou* 

vert telle partie & savoir ôtée, on en découvre telle au* 

tre , &c. Voyei Mundini, Massa , Carpi , Alexandet 

Benediclus, &c. II seroit à souhaiter qu'on s'assujettît 

à cette méthode plus qu'on ne fait de nos jours; car 

c'est la plus essentielle pour la pratique de la Méde-
cine. 

Vefale, ce génie formé pour se frayer de nouvel* 

les routes, en dégageant, pour ainsi dire, la descrip-

tion des parties de la manière de les découvrir, a 
ajoûté dans son ouvrage, à la fin de la description 

de chaque partie, la manière de s'y prendre pour la 

dévoiler par le moyen de la disseation
t
 C'est austi ce 

qu'a fait Charles Etienne, & ce qu'auroit probable-

ment fait Eustachi, s'il eût donné lui-même l'expli-

cation de ses planches anatomiques. 

, On a dans la fuite reconnu si unanimement Inutili-

té de l'Anatomie, qu'on imagina différens moyens 

de découvrir les parties, soit par rapport à leur en-

semble j, leur structure, leur action, &c. par le 

moyen des injections, de la transfusion, des ligatu-

res , des microscopes, de différentes préparations , 

&c. Voyez les articles INJECTION, TRANSFUSION , 

MICROSCOPE, PRÉPARATION. C'est fans doute à 
cette émulation que font dûs les différens traités qui 

parurent dans la fuite fur la dissection : la brieve col-

lection de l'administration anatomique d'Ambroise 

Paré ; la manière de préparer le cerveau par Varole, 

Sylvius, Willis, Duncan, Hebenstreit ; ce qu'ont dit 

Carcanus, Hilden, Halicot, fur la dissection des par-

ties dans leur traité d'Anatomie ; le manual of dissec-
tion d'Alexandre Read ; le bòn traité de Lyfer fur la 

manière de disséquer les cadavres humains ; l'excel-

lent ouvrage de Cassebohm fur la manière de dissé-

quer, imprimé en allemand à Berlin en 1746; ce 
qu'a dit M. Lieutaud fur la manière de préparer les 

différentes parties , dans ses essais d'Anatomie ; 

ce qu'en a rapporté Mifcher, dans ses institutions 

anatomiques ; l'anthropotomie, ou l'art de disséquer 

toutes les parties solides du corps humain, de les 

préparer, de les conserver préparées, &c. avec fi-

gures, à Paris, chez Briasson1750; nous conseil* 

Ions ce dernier ouvrage comme le plus complet en 
ce genre, & nous y renvoyons pour y trouver ce 
qui concerne le manuel de la dissection, la manière de 
préparer chaque partie, &c. (V) 

DISSEMBLABLE, adj. en Géométrie, estl'oppofé 
de semblable : ainsi triangles dissemblables, font des 

triangles dont les angles ne font point égaux. Voye^ 

SEMBLABLE. (O) 

DISSENT ANS ou OPPOSANS ,-s. m. pl. (Hist. 

ecclés) nom général qu'on donne en Angleterre à 
différentes sectes, qui, en matière de- religion , de 
discipline, & de cérémonies ecclésiastiques,íònt d'un 
sentiment contraire à celui de l'église anglicane , Ôc 
qui néanmoins font tolérées dans le royaume par les 

lois civiles. Tels font en particulier les Presbyté-

riens , les Indépendans, les Anabaptistes, les Qua* 

kersouTrembleurs. Voye^PRESBYTÉRIENS., INDÉ-

PENDANS , &c. On les nomme atiíîi Nonconsormistes* 

Foyei NONCONFORMISTES. (GY 

DISSENZANO , (Géogr. mod. ) ville de l'étât de 
Venise, en Italie : elle est située fur le lac de Garde» 
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• DISSÉQUÉUR, f. m. en Anatomie , celui qui dis-
sèque. C'est un fort mauvais dijséqueur. Tout bon 

dijséqueur n'est pas pour cela bon anatomiste. (L) 

* DISSERTATION , f. f. ouvrage fur quelque 

point particulier d'une science ou d'un art. La disser-
tation est ordinairement moins longue que le traité. 

D'ailleurs le traité renferme toutes les questions gé-

nérales & particulières de ion objet ; au lieu que la 

dissertation n'en comprend que quelques questions gé-

nérales ou particulières. Ainsi un traité d'Arithméti-

que est composé de tout ce qui appartient à l'Arith-

métique : une dissertation sur l'Arithmétique n'envi-

sage l'art de compter que sous quelques - unes de ses 

faces générales ou particulières. Si l'on compose sur 

une matière autant de dissertations qu'il y a de diffé-

rens points de vûes principaux fous lesquels l'esprit 

peut la considérer : si chacune de ces dissertations est 

d'une étendue proportionnée à son objet particulier, 

& si elles font toutes enchaînées par quelqu'ordre 

méthodique, on aura un traité complet de cette ma-

tière. 
DISSIDENS , (Hist. ecclefiast. mod.) l'on nomme 

ainsi en Pologne ceux qui íont profession des reli-

gions Luthérienne^, Calviniste, &Greqi%: ils doi
T 

vent jouir en Pologne du libre exercice de leur reli-

gion , qui, suivant les constitutions, ne les exclut 

point des emplois. Le roi de Pologne promet parles 

pacla-conventa de lès tolérer, & de maintenir la paix 

&c l'union entr'eux ; mais les disfidens ont eu quel-

quefois à se plaindre de l'inexécution de ces promes-

ses. Les Ariens & Sociniens ont austi voulu être en-

gagés au nombre des'disfidens, mais ils en ont tou-

jours été exeius. 

DíSSIMÍLAIRE , adj. en Anatomie , se dit des 

parties qui íont diversement composées de différen-

tes parties similaires sensibles , & dont la structure 

n'est pas la même par-tout dans ces parties; par exem-

ple , le bras qui est autrement composé que la jam-

be , & dont la structure n'est pas uniforme, ne peut 

pas être mis au rang des parties similaires Voye^ 

SIMILAIRE. (L) 

DíSSIMILITUDE , f. m. en Rhétorique , ou com-

me s'expriment les Rhéteurs, d diffimili, lieu com-

mun d'où l'on tire des argumens de choses dissembla-

bles ou différentes, pour en établir d'autres d'une 

nature aussi différente. 

Tel est l'argument de Cicéron , lorsqu'il dit : fi 
harbarorum est in diem vivere , nostra confilia tempus 

fpeclare debent. On diroit dans le même sens , s'il ap-

partient au libertin de ne penser quau présent , l'homme 

sage doit s'occuper de l'avenir. 

On trouve dans Catulle un argument à dijfimili 

d'une grande beauté : 

Soles occidere & redire poffunt, 

Nebis cumsemel occidit brevis lux , 

Nox est perpétua una dormienda. C^) 

; DISSIMULATION , f. f. (Morale.) il y a de la 

différence entre dissimuler , cacher, & déguiser. On ca-

che par un profond secret ce qu'on ne veut pas ma-

nifester. On dissimule par une conduite réservée ce 

qu'on ne veut pas faire appercevoir. On, déguise par 

des apparences contraires ce qu'on veut dérober à 

la pénétration d'autrui. L'homme caché veille fur lui-

même pour ne se point trahir par indiscrétion. Le 

dissimulé veille sur les autres pour ne les pas mettre 

à portée de le connoître. Le déguiséTe montre autre 

qu'il n'est pour donner le change. On ne parle ici que 
de la dissimulation. 

Rien ne donne une idée plus avantageuse de la so-

ciété , que ce que rapporte l'évangile de l'état oii 

elle se trouvoit parmi les premiers Chrétiens. Ils n'a-

voient, dit - on, qu'un cœur & qu'une ame , erat cor 

}inum & anima una. Dans cette disposition 4'esprit, 

D I S 
avoit-t-on besoin de la dissimulation ? Un homme 

se diíîîmule-t-il quelque chose à lui-même ? & ceux 

qui vivroient les uns par rapport aux autres, dans 

la même union où chacun de nous est avec soi-mê-

me, auroient-ils besoin des précautions du secret? 

Austi voyons-nous que dans le caractère d'un hom-

me propre à faire le bonheur de la société, le premier 

trait que l'on exige , est la franchise & la sincérité. 

On lui "préfère un caractère opposé, par rapport à ce 

qu'on appelle les grandes affaires
 ?

 ou les négociations 

importantes ; mais tout ce qu'on en peut conclure , 

c'est que ces occasions particulières ne font pas ce 

qui contribue au bonheur de la société en général. 

Toute négociation légitime ne devroit rouler que 

sur un point, qui est de faire voir à celui avec qui 

on négocie, que nous cherchons à réunir son avan-
tage avec le nôtre. 

Les bons princes ont regardé la dissimulation com-

me un mal nécessaire : les tyrans, tels que Tibère, 

Louis XI. &c. s'en paroient comme d'une vertu. 

II n'est pas douteux que le secret est souvent néces-

saire contre la disposition de ceux qui voudroient in-

terrompre nos entreprises légitimes. Mais la nécessi-

té iie la précaution deviendroit incomparablement 

plus rare , si l'on ne formoit d'entreprises que celles 

qu'on peut avouer fans être exposé à aucun repro-

che. La candeur avec laquelle on agiroit alors, met-

troit beaucoup de gens dans nos intérêts. Le maré-

chal de Biron auroit sauvé sa vie , en parlant av|p 

plus de franchise à Henri IV. 

Ce que j'ai voulu dire dans cet article fur le se-

cret de la dissimulation , par rapport à la douceur de 

la société , se réduit donc à trois ou quatre choses. 

i°. Ne point estimer le caractère de ceux qui, fans 

choix & fans distinction , font réservés & secrets : 

2°. ne faire des secrets que fur des choses qui le mé-

ritent bien ì 3Q. avoir une telle conduite, qu'elle 

n'ait besoin du secret que le moins qu'il soit possi-

ble. Article de M. FORMEY. 

DISSIPATION , f. f. terme de Physique, signifie 
proprement une perte ou déperdition insensible qui se 

fait de petites parties d'un corps, ou plutôt l'écouie-

ment invisible par lequel elles se détachent & se per 

dent. Voye{ ECOULEMENT (S-TRANSPIRATION. 

Ainsi on ne dit point que le sang se dissipe , mais 

se perd , en parlant du sang qu'un homme perd par 

une plaie , ou de quelqu'autre manière sensible. 

Au contraire, on dit fort bien : la dissipation des 

esprits se fait beaucoup plus abondamment que celle 

des parties solides. Chambers. 

DISSIPATION , (Jurispr.) lorsqu'elle va jusqu'àía 

prodigalité , c'est une cause d'interdiction , parce 

qu'on la regarde commeune espece d'aliénation d'es-

prit. 

C'est austi un moyen de séparation de biens pour 

la femme ; &c pour cela il n'est pas nécessaire que la 

dissipation soit totale , il suffit que le mari vergat ai 

inopiam, & que la dot de la femme soit en péril. 

Voyei INTERDICTION , PRODIGUE, & SÉPARA-

TION. (A) 

DISSOLVANT, adj. (Chimie.) Voye{ MENS-

TRUE. 

DISSOLUTION, s. f. (Chimie.) Faction du mens-

true. Foyei MENSTRUE. On appelle auffi dissolu-
tion en Chimie le corps résultant de l'union chimi-

que de deux substances. C'est ainsi qu'on dit une^ 

solution de savon par l'eau ; une dissolution de cui-

vre par un certain menstrue , &c. pour exprimer la 

liqueur composée par l'union de l'eau & du savon, 

d'un menstrue quelconque, du cuivre & de ce métal, 

&c. Dans le langage chimique ordinaire, ou lors-

qu'on parle aux gens de l'art, on se dispense souvent 

d'énoncer le menstrue employé à la dissolution : on 
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ídit ,par exemple, dissolution d'argent, pour exprimer 

la dissolution de l'argení par Pacide nitreux , & disso-
lution d'or, pour exprimer la dissolution de l'or par 

l'eau régale. Ces menstrues ne font pas pourtant les 

uniques diíïòlvans de l'argení 6c de l'or ; mais ils ont 

été regardés comme leurs diíïòlvans propres, leurs 

dislblvans par excellence , ce qui a fusti pour autori-
ser cette façon de parler, (b) 

DISSOLUTION , terme employé en Médecine , qui a 

différentes significations. On s'en sert en Pathologie, 

pour exprimer la décomposition des humeurs. V->ye^ 

DÉCOMPOSITION. 

Dissolution signifie austi quelquefois la même cho-

se que défaillance, animi desecíus. Voye^ DÉFAIL*-

LANCE , SYNCOPE. 

Ce terme est encore usité en Chimie & en Phar-

macie, (d) - ~-
DISSOLUTION , (Jurispr.) est la rupture d'un 

acte : la dissolution des engagemens valablement con-

tractés , nè peut être faite que de la même manière 

qu'ils ont été formés , c'est-à-dire par le consente-
ment des parties. (A ) 

DISSOLUTION DE COMMUNAUTÉ , est la cessa-

tion de la communauté de biens qui avoit lieu entre 

conjoints. Cette dissolution arrive par la mort natu-

relle ou civile de l'un des conjoints , par la sépa-
ration de biens. Pour opérer la dissolution de la com-

munauté , quand il y a des enfans mineurs du con-

joint prédécédé , il faut que le survivant fasse inven-
taire avec un légitime contradicteur, & qu'il le fasse 

clore dans les coutumes qui exigent cette formalité ; 

quand le tout est fait dans le tems réglé par la cou-

tume , la dissolution de la communauté a un effet ré-

troactif au jour du décès : faute d'inventaire 6c de 

clôture dans les coutumes où elle est nécessaire , la 

communauté continue. Voye^ CLÔTURE , COMMU-

NAUTÉ , CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ , & 

INVENTAIRE , MINEUR. ÇA) 

DISSOLUTION DE MARIAGE , est la déclaration 

qu'un mariage est nul : cette expression est impro-

pre ; car un mariage valablement contracté est in-

dissoluble ; lá séparation de biens ni même celle de 

corps n'opèrent pas la dissolution du mariage. Les 

causes qui opèrent ce que l'on0 appelle la dissolution 
du mariage, font les nullités de mariage , comme 

empêchemens dirimans pour cause d'impuissance , 

force, violence, parenté, ou alliance en degré pro-
hibé , & autres semblables. 

La profession monastique de l'un des conjoints, 

peut austi opérer la dissolution du mariage , quand 

il n'a pas été consommé. Voye^ ABUS-, DIVORCE , 

EMPÊCHEMENS , MARIAGE , NULLITÉ. (A) 
DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ, est la rupture d'une 

société qui étoit établie entre plusieurs personnes. 

Cette dissolution arrive par la mort d'un des asso-
ciés. 

L'infidélité d'un des associés est austi un moyen 

pour demander la résolution de la société, ^oye^ SO-

CIÉTÉ. (A) 

DISSONNANCE, f.s. en Musique, est tout ac-

cord desagréable à i'oreille, tout intervalle qui n'est 

pas confonnant ; & comme il n'y a point d'autres 

confonnances que celles que forment entr'eux les 

sons del'accord parfait, (Voye^ CONSONNAN-

•CE ), il s'enfuit que tout autre intervalle est 
une véritable dissonnance : les anciens ajoûtoient 

même à ce nombre les tierces 6c les sixtes qu'ils n'ad-
mettoient point pour accords consonnans. 

II y a donc une infinité de dissònnances poûibles ; 

mais dans la Musique, comme il faut exclure tous 

les intervalles que le système reçu ne fournit pas , 

elles se réduisent à un assez petit nombre ; encore 

pour la pratique ne doit-on choisir parmi celles - là 

que celles qui conviennent au genre & au mode
 ?

 6c 
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enfih exclure même de ces dernieres toutes celles 

qui ne peuvent s'employer félon les règles prescrites* 

Le principe physique de l'harmonie se trouve dans 
la production de l'accord parfait par un son quelcon* 

que. Toutes les confonnances en naissent, & c'est 

la nature même qui les fournit. II n'en est pas ainíî 

de la dissonnance. Nous trouvons bien, si l'on veut, 

fa génération dans les différences des confonnances, 

mais nous n'appercevons point de raison physique 

qui nous autorise à les introduire dans le corps mê-

me de l'harmonie. Le P. Merfenne se contente dé 

montrer la génération 6c les divers rapports des dis 
sonnances, tant de celles qui font rejettées, que de 

celles qu'on admet, mais il ne dit rien du droit de 

les employer. M. Rameau dit en termes formels que" 

la dissonnance n'est pas naturelle à l'harmonie, & 

qu'elle n'y peut être employée que par le secours 

de l'art. Cependant dans un autre ouvrage , il es-
saie d'en trouver le principe dans les rapports des 

nombres 6c les proportions harmonique 6c arithmé^ 

tique. Mais après avoir bien épuisé des analogies , 

après bien des métamorphoses de ces diverses pro-

portions les unes dans les autres, après bien des 

opérations , après bien des calculs , il finit par 

établir fur de legeres convenances les disson-* 
nances qu'il s'est tant fatigué à chercher. Ain* 

fì, parce que dans Tordre des sons harmoniques 

la proportion arithmétique lui donne, à ce qu'il 
prétend, une tierce mineure au grave ; il ajoûte au 

grave de la fou-dominante une nouvelle tierce mi-

neure : la proportion harmonique lui donne la tierce 

mineure à l'aigu, 6c il ajoûte à l'aigu une nou-

velle tierce mineure. Ces tierces ajoutées ne font 

point, il est vrai, de proportion avec les rapports 

précédens ; les rapports mêmes qu'elles devroient 

avoir se trouvent altérés. Mais M. Rameau croit 

pouvoir tout concilier : la proportion lui sert pour 

introduire la dissonnance , & le défaut de proportion 
lui sert pour la faire sentir. 

Personne donc n'ayant trouvé jusqu'ici le princi-

pe physique de la dissonnance employée dans l'har-

monie , nous nous contenterons d'expliquer méca-

niquement fa génération, 6c nous laisserons-là les 
calculs. 

Je suppose la nécessité de la dissonnance recon-

nue. ( Voyei HARMONIE 6C CADENCE.) II s'agitde 

voir où l'on doit la prendre, 6c comment il faut rem-
ployer. 

Si l'on compare successivement tous les sons de 
l'échelle diatonique avec le son fondamental dans 

chacun des deux modes, on n'y trouvera pour toute 

dissonnance que la seconde 6c la septième qui n'est 

qu'une seconde renversée , 6c qui fait réellement 

seconde avec l'octave. Quelques-autres intervalles 
altérés peuvent devenir dissonnans ; mais si la secon-» 

de ne s'y trouve pas exprimée ou fous-entendue , 

ce font seulement des accidens de modulation aux* 

quels l'harmonie n'a aucun égard, & ces dissonnan-
ces ne font point alors traitées comme telles. Ainíï 

c'est une chose certaine qu'où il n'y a point de se-
conde , il n'y a point de dissonnances , 6c la secon-

de est proprement la seule dissonnance qu'on puisse 
employer. 

Pour réduire toutes íes confonnances à leur moin-
dre intervalle, ne sortons point des bornes de l'oc-

tave. Prenons l'accord parfait, sol, si, ré,sol, 6c 
voyons en quel lieu de cet accord nous pourrions 

placer une dissonnance, c'est-à-dire une seconde , 

pour la rendre le moins choquante à I'oreille qu'il 

est possible. Sur le la entre le sol 6c le si, elle seroit 

seconde avec l'une 6c avec l'autre, 6c par consé-

quent disfonneroit doublement. II en seroit de même 

entre ìesi & le ré, comme entre tout intervalle de 

tierce, reste l'intervalie de quarte entre le ré & l& 
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sol. Ici l'on peut introduire un nouveau son de deux 

manières. i°. On peut ajouter la note/z qui fera se-
conde avec le sol > & tierce avec le ré. 20* Ou la 

note mi qui fera seconde avec le ré, & tierce avec 

le sol. II est évident qu'on aura de chacune de ces 

deux manières, la dijfonnance la moins dure qu'on 

puisse trouver ; car elle ne diffonnera, qu'avec un 

seul son, & elle engendrera une nouvelle tierce, 

qui, aussi bien que les deux précédentes , contri-

buera à la douceur de l*accord total. D'un côté , 

nous aurons l'accord de septième, &c de l'autre, l'ac-

cord de sixte ajoutée, comme l'appelle M. Ra^ 

meau. 
II ne sunît pas de faire entendre la diffonhanu, il 

faut la résoudre ; vous ne choquez d'abord l'oreille, 

que pour la flater ensuite plus agréablement. Voilà 

deux sons joints ; d'un côté la quinte & la sixte, de 

Vautre la septième & l'octave : tant qu'ils feront ain-^ 

íi la seconde, ils resteront difjonnans ; mais qu'ils 

s'éloignent d'un degré ; que l'un monte ou que l'au-

tre descende diatoniquement, votre seconde de part 

& d'autre sera devenue une tierce, c'est-à-dire, une 

des plus agréables confonnances. Ainsi après fol fa
9 

vous aurez fol mi ou fa la ; & après ré mi, mi ut , 

ou ré fa ; c'est ce qu'on appelle, sauver la dijfon-

nance. 
Reste à déterminer lequel de ces deux sons joints 

doit monter ou descendre , &C lequel doit rester en 
place : mais le motif de détermination faute aux1 

yeux. Que la quinte ou l'octave restent comme cor-

des principales, que la sixte monte & que la sep-
tième descende comme sons accessoires, comme difi 

sonnances. De plus, si des deux sons joints , c'est à 

celui qui a le moins de chemin à faire de marcher 

par préférence , le fa descendra sur le mi après la 

septième, & le mi de l'accord de sixte ajoutée mon-

tera sur le fa, par opposition. 
Voyons maintenant quelle marche doit tenir le 

son fondamental relativement au mouvement assi-

gné à la dijfonnance. Puisque l'un des deux sons joints 

ïeste en place, il doit faire liaison avec l'accord sui-
vant. L'intervalle que doit former la basse fonda-

mentale en quittant l'accord, doit donc être déter-

miné par ces deux conditions. i°. Que l'octave du 

son précédent puisse rester en place après l'accord 

de septième , la quinte âpiès l'accord de sixte ajou-

tée. 20. Que le son sur lequel se résout la diffonnan-

te, soit une des harmoniques de celui auquel passe la 

basse fondamentale. Or le meilleur mouvement de 

la basse étant par intervalles de quinte , si elle des-
cend de quinte dans le premier cas, ou qu'elle mon-
te de quinte dans le second , toutes les conditions 

seront parfaitement remplies , comme il est évident 

parla feule inspection de l'exemple. {Voye^fig. 

PI. I. de Musque. 
1 De-là on tire un moyen de connoître à quelle 

corde du ton chacun de ces accords convient le 

mieux. Quelles font dans chaque ton les deux cor-

des les plus essentielles ? c'est la tonique & la domi-

nante. Gomment la basse peut-elle marcher fur deux 

cordes essentielles du ton en descendant de quinte ? 

c'est en passant de la dominante à la tonique. Donc 

la dominante est la corde à laquelle convient le 

mieux l'accord de septième. Comment la base, en 

Montant de quinte , peut-elle marcher sur deux cor-

des essentielles du ton ? c'est en passant de la toni-

que à la dominante. Donc la tonique est la corde 

à laquelle convient l'accord de sixte ajoutée. La 

basse peut avoir d'autres marches, mais ce font là 

îes plus parfaites & les deux principales cadences. 

Voye\^ CADENCE. 

Si l'on compare les deux diffonnances trouvées 

avec le son fondamental, on trouve que celle qui 

descend est une septième mineure
 ?
 & celle qui mon-
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te , une sixte majeure ; d'où l'on tire cette nouvelle 
règle, que les diffonnances majeures doivent monter, 

& les mineures descendre : car en général un inter-

valle majeur a moins de chemin à faire en montant, 

& un intervalle mineur en descendant. 

Quand l'accord de septième porte tierce majeu-

re, cette tierce fait avec la septième une . autrè dis 

sonnance qui est la fausse quinte , & le triton par ren-

versement. Cette tierce vis-à-vis de la septième , 

s'appelle encore dijfonnance majeure, & il lui est pres-
crit de monter, mais c'est en'qualité de note sensi-

ble ; & , sans la seconde, cette prétendue dijfonnan-

ce ou n'existeroit point , ou ne seroit point traitée 

comme telle. 

J'ai fait voir au mot CADENCÉ , comment l'in-

troduction de ces deux principales diffonnances, la 

septième & la sixte ajoutée, donne le moyen de lier 

une suite d'harmonie, en la faisant monter ou des-
cendre à son gré. 

Je ne parle point ici de la préparation de la dis 
sonnance , parce qu'elle a trop d'exception pour en 

faire une règle générale. ( Voye^ PRÉPARER. ) A 
l'égard des diffonnances ipaxsuppofaion CM fujpension, 

voyez ces deux mots. Enfin je ne dis rien non plus de 

la septième diminuée, qui est un accord très-íìngu-

lier, mais j'en toucherai quelque chose au mot EN-

HARMONIQUE. Voye^ aufp le mot ACCORD* (S) 

II me semble que sans avoir aucun recours aux 

progressions, & même fans s'écarter pour le fond 

dés principes dè M. Rameau, on peut rendre rai-

son de la difjonnance en cette sorte. Ut étant supposé 
la tonique , fol & fa sont la dominante & la soû-do-

minante : si je ne fais porter à fol que l'accord par-

fait , je ne saurai plus si je fuis en ut ou en fol; mais 

si je joins à cet accord la fou-dominante fa en cette 

forte fol fi ré fa , alors cette union de la dominante 

& de la soû-dominante iïut dans un même accord, 

; sert à m'indiquer que je suis dans le mode d'//í, De 

même à l'accord fa la ut de la fou - dominante, je 

devroîs joindre le son fol : mais comme cela pro-

duiroit deux secondes diffonnantes, fa fol, fol la; je 

prends au lieu de fol, ré qui en est la quinte, & j'ai 

sala ut ré pour l'accord de soû-dominante, & la dif 

sonnance est ré. Au reste tout ceci n'est point une ex-

plication physique de l'addition de la dijfonnance à 

TharmOnie ; addition qui, selon M. Rameau, estl'ou-

vrage de l'art, & non de la nature. 

A l'exemple de la dijfonnance ou septième fa ajou-

tée à l'accord de soû-dominante, l'on a formé plu-

sieurs accords de septième diffonnans , comme ré fa 

la ut yfiréfa la.( Voyez DOUBLE EMPLOi) ut mi fol 

fi, &c. dans lesquels la diffonnance est une septième 

majeure Ou mineure. Voye^ mes élémens de Musique, 

part. I. chap. xj. xiv
t
 xv. xvj. (O) 

DISSOUS ou DISSOUT, {Chimie.)corps dissous 
ou corps uni chimiquement à un autre corps appellé 

menflrue darts le langage ordinaire. 

Dans le langage chimique rectifié , ía qualité de 

menflrue & celle de corps dissous n'existent plus ; la 

vertu mensruelle & ía vertu soluble ne font plus qu'-

une feule propriété également inthérente dans les 

deux sujets d'une dissolution , savoir la miscibilitè* 

^OJ^MlSCIBILITÉ. 

On peut cependant employer cette expression \ 

comme nous l'avons souvent fait dans différens ar-

ticles chimiques de ce Dictionnaire , pourvu que 

ce íbit comme synonyme du mot uni, & que l'on dise 
aum volontiers d'un acide qu'il est dissous par un mé* 

tal, qu'on dit communément d'un métal qu'il est 

dissous par un acide, &c. (b) 
DISSYLLABE, adj. terme de Grammaire, c'est 

un mot qui n'a que deux syllabes ; ver-tu eíì dijfyflam-

be : ce mot se prend auíîi substantivement ; les dis 

syllabes doivent être mêlés avec d'autres mois, Dans 



la poésie greque & dans la latine :, ií y a des pies 
dissyllabes ; tels font le spondée , Viambe % le troquée j 

îe pyriqut. 

Ce mot vient de Mçdeuxsois
9
 d'où vient JWoV j 

duplex , & de o-u*A«t/2îì, syllabe. Un mot est appelle 

monosyllable quand il n'a qu'une syllabe ; il est dis-
syllabe quand il en a deux ; triJJyMabe quand il en a 

trois : mais après ce nombre les mots font dits être 

polissyllabes , c'est-à-dire de plusieurs syllabes R. 
vro'hvç , multus , frequens , &C s-vX'ha.^tì syllabe. (JF) 

Quelques auteurs ont appelle vers dissyllabes nos 

vers de dix syllabes. Mais cette façon de parler ne 

paroît pas avoir été admise ; sans doute parce que 

le mot dissyllabe étoit déjà consacré à un autre usage. 

DISTANCE, s. f. ( Géom. & Physiq.) ce mot si-
gnifie proprement le plus court chemin qu'il y a en--

tre deux points , deux objets, &c. Donc la dislance 
d'un point à un point, est toujours une ligne droite 

tirée entre ces deux points , puisque la ligne droite 

est la plus courte qu'on puisse mener d'un point à un 

autre. Par la même raison la distance d'un point à 

une ligne, est une perpendiculaire menée de ce point 

à cette ligne. 

On mesure les dislances ên Géométrie par le 

moyen de la chaîne, de la toise, &c. ^".CHAÎNE, &C. 

On découvre les dislances inaccessibles en prenant 

d'abord une longueur que l'on appelle base, & ob-

servant ensuite la grandeur des angles, que font les 

rayons visuels tirés des extrémités de cette base aux 

extrémités de ces ^i/fo/zce.* inaccessibles. ̂ ^PLAN-

CHETTE, GRAPHOMETRE, &C. (O) 

Distance se dit aussi d'un intervalle de tems & de 

qualité. Ainsi l'on dit la distance de la création du 

monde à la naissance de J. C. est de 4000 ans. 

La distance entre le Créateur & la créature est infi* 
íiie. 

DISTANCE APPARENTE DES OBJETS. La ma-

nière dont nous en jugeons, est le sujet d'une grande 

question parmi les Philosophes & les Opticiens. II y 
a íix choses qui concourent à nous mettre à portée 

de découvrir la distance des objets , ou six moyens 

dont notre ame se sert pour former ses jugemens à 

cet égard. Le premier moyen coníìste dans cette con-

figuration de l'ceil, qui est nécessaire pour voir dis-
tinctement à diverses distances,, 

II ne peut y avoir de vision distincte, à moins que 

les rayons de lumière qui font renvoyés de tous les 

points de l'objet apperçu, ne soient brisés par les hu-

meurs de l'ceil, &: réunis en autant de points cor-

refpondans fur la rétine. Or la même conformation 

de l'œil n'est pas capable de produire cet effet pour 

toutes les distances- cette conformation doit être chan-

gée , & ce changement nous étant sensible , parce 

qu'il dépend de la volonté de notre ame, qui en rè-

gle le degré , nous met à portée en quelque façon 

de juger des distances, même avec un œil seul. Ainsi 

lorsque je regarde un objet, par exemple à la distan-

te de sept pouces, je conçois cette distance par la dis-
position de l'ceil, qui m'est non-seulement sensible à 

ce degré d'éloignement, mais qui est même en quel-

que forte incommode ; Sc lorsque je regarde le mê-

me objet à la distance de 27 pouces, ce degré d'éloi-

gnement m'est encore connu, parce que la disposi-

tion nécessaire de l'œil m'est pareillement sensible, 

quoiqu'elle cesse d'être incommode. L'on voit par-

là comment avec un seul œil nous pouvons connoî-

tre les plus petites distances, par le moyen du chan-

gement de configuration qui lui arrive. Mais comme 

ce changement de conformation a ses bornes, au-

delà desquelles il ne fauroit s'étendre, il ne peut nous 

être d'aucun secours pour juger de la distance des ob-

jets placés hors des limites de la vision distincte, qui 

dans nos yeux ne s'étendent pas au - delà de 7 à 27 
pouces. Cependant comme l'objet paroît alors plus 
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ou moins confus , selon qu'il est plus òu móìns éiòîi 

gné de ces limites, cette confusion supplée au dé-

faut du changement sensible de configuration », en ai-

dant Famé à connoître la distance de l'objet qu'elle 

juge être placé plus près ou plus loin, selon que la 
confusion est plus ou moins grande. Cette confusions 

ell e-même a eneore ses bornes , au-delà desquelles 
elle ne fauroit être d'aucun secours pour nous aider 

à connoître l'éloignement où se trouve l'objet que 

nous voyons confus ; car lorsqu'un objet est placé à 
une certaine distance de l'œil, & que le diamètre dé 

la prunelle n'a plus aucune proportion sensible avec 

cet objet , les rayons de lumière qui partent d'un des 
points de l'objet, & qui passent par la prunelle, font-

si peu divergens qu'on peut les regarder en quelque 

façon, sinon mathématiquement, au moins dans un 

sens physique, comme parallèles. D'où il s'enfuit 

que la peinture qui íé fera de cet objet fur la rétines 

ne paroîtra pas à l'œil plus confuse, quoique cet ob« 

jet se trouve placé à une beaucoup plus grande dis 
tance. Les auteurs ne conviennent point entr'eux 

quel est ce degré d'éloignement, avec lequel le dia-

mètre de la prunelle n'a plus de rapport sensible. 

Le second moyen plus général, & ordinairement 

le plus sûr que nous ayons pour juger de la distance 

des objets, c'est l'angle formé par léWaxes optiques, 

fur cette partie de l'objet fur laquelle nos yeux font 
fixés» 

Nos deux yeux font le même effet que les stations 

dont les Géomètres se servent pour mesurer les dis 
tances, C'est-là la raison pour laquelle ceux qui n'ont 

qu'un œil se trompent si souvent, en versant quel-

que liqueur dans un verre, en enfilant une aiguille* 

& en faisant d'autres actions semblables qui deman-
dent une notion exacte de la distance, 

Le troisième moyen consiste dans la grandeur ap-

parente des objets, ou dans, la grandeur de l'image 

peinte fur la rétine. Le diamètre de ces images dimi-

nue toujours proportionnellement à l'augmentation 

de la distance des objets qu'elles représentent; d'où: 

il nous est facile de juger par le changement qui ar-

rive à ces images, de la distance des objets qu'elles 

représentent, sur-tout si nous avons d'ailleurs une 

connoissance de leur grandeur. C'est pour cette rai-

son que les Peintres diminuent toujours dans leurs 

tableaux la grandeur des objets à proportion de l'é-

loignement où ils veulent les faire paroître. Mais 

toutes les fois que nous ignorons la véritable gran-

deur des corps, nous ne pouvons jamais former au-
cun jugement de leurs distances par le secours de leur 

grandeur apparente , ou par la grandeur de leurs 

images fur la retine. C'est ce qui fait que les étoiles 

& les planètes nous paroissent toûjours au même de* 

gré d'éloignement, quoiqu'il soit certain qu'il y en 

a qui sont beaucoup plus proches que les autres. Ií 
y a donc une infinité d'objets dont nous ne pouvons 

jamais connoître la distance , à cause de l'ignorance 

où nous sommes touchant leur véritable grandeur.' 

Le quatrième moyen, c'est la force avec laquelle 

les couleurs des objets agissent fur nos yeux. Si nous 

sommes assurés que deux objets font d'une même cou-

leur , & que l'un paroisse plus vif & moins confus 

que l'autre, nous jugeons par expérience que l'objet 
qui paroît d'une couleur plus vive , est plus proche 

que l'autre. Quelques-uns prétendent que la force 

avec laquelle la couleur des objets agit fur nos yeux 

doit être en raison réciproque doublée de leurs 

distances, parce que leur densité ou la force de la lu-

mière décroît toûjours selon cette raison. Èn effet, 

la densité ou la force de la lumière est toûjours 

en raison réciproque doublée des distances ; car puis-
qu'elle se répand sphériquement, comme des rayons 

tirés du centre à la circonférence, fa force à une 

distance donnée du centre de. son activité doit être; 
1
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proportiGnneíIe à la densité de ses rayons â cette 

distance. Mais il ne s'enfuit pas de-là que la force 

avec laquelle les objets agissent fur notre vue dé-

croisse de même selon cette proportion : la raison 

en est sensible ; car comme la force de la lumière 

diminue par la distance de l'objet d'où elle part, de 

même la grandeur de l'image sur la rétine décroît 

aussi selon la même proportion; & par conséquent 

cette image sera -aussi vive & agira aussi fortement 

sur la rétine quand l'objet sera éloigné que quand il 

■fera proche- D'où il s'ensuit que l'objet paroîtra à 

toute forte de distance aussi clair & aussi lumineux, 

à moins qu'il n'y ait quelqu'autre cause qui y ap-

porte du changement. Pour connoître cette cause , 

nous n'avons qu'à laisser entrer dans une chambre 

obscure par un petit trou un rayon du soleil ; car ce 
rayon ou ce faisceau de rayons paroissant dans tou-

tes les positions de l'œil comme une ligne de lumiè-

re , il est évident que toute la lumière ne continue 

pas son chemin selon la ligne droite, mais qu'il y en 

a une partie qui est réfléchie en tous sens de tous les 

points du milieu qu'elle traverse , & que c'est par le 

moyen de ces rayons réfléchis que le faisceau de lu-

mière est visible. Par conséquent ce même faisceau 

de lumière, à cause de la diminution continuelle qu'il 

souffre , doit devenir continuellement de plus foible 

en plus foible, & cela proportionnellement à l'opa-

cité du milieu à-travers duquel il passe : fi l'air est 

pur &c serain, il y aura peu de lumière de réfléchie, 

& il s'en transmettra une moins grande quantité : mais 

il n'est jamais fi pur qu'il n'y ait toûjours quelque 

partie de la lumière réfléchie ou interrompue dans 
son trajet, & par conséquent sa force doit toûjours 

décroître , à mesure que la distance de l'objet d'où 

elle part augmente. Puis donc que la force de la lu-

mière décroît ainsi continuellement à proportion 

que la dislance de l'objet d'où elle part augmente , 

ìl s'enfuit que les objets doivent toûjours paroître 

moins lumineux & plus teints de la couleur du mi-

lieu à-travers desquels ils font apperçus, à propor-

tion de l'éloignement où ils seront par rapport à nos 

yeux. Lors donc que nous savons d'ailleurs que deux 

objets font de la même couleur, fi l'un paroît d'une 

couleur plus vive & plus frappante que l'autre, nous 

avons appris par l'expérience à conclure que celui 

qui paroît d'une couleur plus vive est le plus proche; 

& c'est par cette raison que les corps lumineux ou 

très-éclairés paroissent toûjours plus proches qu'ils 

ne le font en effet. De-là il est aisé de rendre raison 

pourquoi une chambre paroît plus petite après que 

ses murs ont été blanchis, & pourquoi pareillement 

les collines paroissent moins grandes & moins éle-

vées lorsqu'elles font couvertes de neige. Dans ces 

cas & dans d'autres de cette nature, la vivacité & 

la force de la couleur font paroître ces objets plus 

proches, d'où nous concluons qu'ils font plus petits; 

car nous jugeons toûjours de Fétendue & de la gran-

deur des corps, par la comparaison que nous faisons 
de leur grandeur apparente avec leurs distances. Par 

la même raison on explique encore pourquoi le feu 
& la flamme paroissent si petits lorsqu'on les voit à 

une grande distance pendant la nuit. La prunelle étant 

'alors fort dilatée, laisse passer une plus grande quan-

tité de rayons de lumière dans l'œil, & cette lumiè-

re agissant plus fortement fur la rétine, doit faire pa-

roître l'objet plus- proche , d'où l'on juge qu'il est plus 

petit. Comme les objets brillans & lumineux parois-
sent plus proches & plus petits qu'ils ne font en ef-

fet , ceux au contraire qui font obscurs, & ceux qui 

ne font que foiblement éclairés, paroissent toûjours 

plus éloignés & plus grands à raison de la foiblesse 

de l'obscurite de leur couleur. C'est ce qu'on re-

marque particulièrement lorsqu'on regarde des ob-

jets obscurs à l'entrée de la nuit ; car c*es objets pa-

roissent alors toûjours plus éloignés & plus grands, 

que lorsqu'on les, voit pendant le jour. C'est aussi 

par la même raison que la distance apparente & la 

grandeur des objets paroissent augmentées, lorsqu'-
on les voit à-travers un air chargé de brouillards; 

car une plus grande quantité de lumière étant inter-

ceptée , ou irrégulièrement brisée dans son passage 

à-travers le brouillard, il en entrera moins par la 

prunelle, & elle agira par conséquent d'une manière 

plus foible fur la rétine ; donc l'objet fera réputé à 

une plus grande distance & plus grand qu'il n'est. 

L'erreur de la vue qui provient de cette cause est íì 

grande, qu'un animal éloigné a été quelquefois pris 

pour un animal beaucoup plus gros étant vu par un 

tems de brouillard. Cette opacité de fatmosphere, 

qui empêche une partie de la lumière de parvenir 
jusqu'à l'œil, est encore la raison pourquoi le soleil, 

la lune , & les planètes paroissent plus foiblement 

lorsqu'elles font proches de l'horison, & qu'elles de-
viennent plus brillantes par rapport à nous, à me-

sure qu'elles s'élèvent ; parce que les rayons qui en 

partent ont une plus grande étendue d'air à traver-

ser, & rencontrent plus de vapeurs lorsque ces as-
tres font proches de l'horifon , que lorsqu'ils font 

dans une plus grande élévation. II semble encore 

que ce soit là une des raisons pourquoi ces corps 

paroissent toûjours plus grands à mesure qu'ils ap-

prochent de rhorifon. Car puisqu'ils paroissent plus 

foibles ou moins brillans , ils paroîtront aussi à une 

plus grande distance; d'où il s'enfuit qu'ils doivent 

paroître plus grands, par la raison que les objets pa-

roissent tels lorsque l'air est chargé de brouillards. 
II semble que nous pouvons avec assurance conclu-

re de tout ce qui vient d'être dit, que les couleurs 

apparentes des objets nous servent beaucoup pour 

nous faire juger de leurs distances, lorsque nous con-

noissons d'ailleurs la force & la vivacité de leur cou-

leur à toute autre distance donnée. C'est en suivant ce 

principe, que les habiles peintres représentent sur un 

même plan des objets à diverses distances, en aug-

mentant ou en diminuant la vivacité des couleurs, 
selon qu'ils ont dessein de les faire paroître plus pro-

ches ou plus éloignés. îl est bien vrai que la prunel-

le par la vertu qu'elle a de se contracter, se met toû-

jours dans un degré de dilatation proportionné à la 

vivacité ou à la force de la lumière ; d'où l'on pour-

roit penser qu'il nous est impossible de juger de la 

distance des objets par le secours de leur couleur ap-

parente , ou par la force avec laquelle elles agissent 

fur nos yeux. Mais il est aisé de répondre à cela, 

que l'état de dilatation ou de contraction de la pru-

nelle nous est connu, parce qu'il dépend du mouve-

ment de l'uvée que nous sentons, & qui procède du 

différent degré de force avec lequel la lumière agit 

fur nos yeux, qui par conséquent doit toûjours être 

senti. II s'ensuit de-là que quoique la prunelle par 

sa • contraction ne laisse pas entrer dans l'œil une 

plus grande quantité de rayons, lorsque l'objet est 

proche que lorsqu'il est éloigné , nous connoissons 

cependant la force de la lumière qui en part, parce 

que nous sentons que la prunelle est alors contractée. 

D'ailleurs lorsque la prunelle est dans un état de con-

traction , nous voyons plus distinctement que lors-
qu'elle est dilatée , ce qui nous aide encore à juger 

de la distance des objets. 

Le cinquième moyen consiste dans la diverse ap-

parence des petites parties des objets. Lorsque ces 

parties paroissent distinctes, nous jugeons que l'ob-

jet est proche ; mais lorsqu'elles paroissent confuses, 

ou qu'elles ne paroissent pas du tout, nous estimons 

qu'il est à une grande distance. Pour entendre cela il 

faut considérer que les diamètres des images qui se 
peignent sur ía rétine , diminuent toûjours à propor-

tion que la distance s objets qu'elles représentent 
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augmentes par conséquent un objet peut dis^aroître 

lorsqu'on le placera à une si grande distance, de nos 

yeux, que la peinture qu'il fera fur la rétine, soit in-

sensible à cause de sa petitesse ; & plus l'ob jet sera pe-

tit , piûtôt il cessera d'être visible : de-là vient que les 

petites parties d'un objet ne seront pas apperçues à 

toutes lesdistances;car la partie la moins sensible fera 

toujours plus petite ou pms'grande, proportionnel-

lement à la distance plus où moins grande de l'objet 

même. Ainsi la plus petite partie visible à la distancé 
d'un pié, deviendra invisible à celle de deux prés ; 

Ia plus petite partie visible à deux piés, difparoîtra 

à trois, & ainsi de toute autre distance à l'infíni. II 

fésulte évidemment de ce que nous venons de dire , 

que lorsque l'œil peut voir distinctement les petites 

parties d'un objet, nous devons juger qu'il est plus 

proche qu'un autre dont nous ne voyons point du 

tout les mêmes petites parties, ou dont nous ne les 

voyons que confusément. 

Enfin le sixième cc dernier moyen consiste en ce 

que i'œil ne représente pas à notre ame un seul objet, 

ínais qu'il nous fait voir en même tems tous ceux qui 

font placés entre nous & l'objet principal dont nous 

considérons la distance. Par exemple, lorsque nous 

regardons quelqu'objet éloigné , tel qu'un clocher 

nous voyons pour l'ordinaire plusieurs terres & mai-

sons entre nous & lui ; or comme nous jugeons de 

la distance de ces terres & de ces bâtimens , & que 

nous apperçevons en même tems le clocher au-delà 

de tous ces objets, nous concluons qu'il est beau-

coup plus éloigné, & même qu'il est bien plus grand 

que lorsque nous le voyons seul & fans l'interposi-

îion d'aucun autre objet visible. II est cependant cer-

tain que l'image de ce clocher qui est peinte sur la 

rétine , est toûjours la même dans l'un & dans l'au-

tre cas , pourvû qu'il soit à une égale distance ; d'où 

l'on voit comment nous connoissons la grandeur des 

objets par leur distance apparente, & comment les 

corps placés entre nous <k un objet, influent dans le 

jugement que nous portons au sujet de son éloigne-

ment. II en est à-peu-près de ce jugement comme 

de celui que nous formons fur la grandeur de notre 

durée, par le souvenir confus de tout ce que nous 

avons fait & de toutes les pensées que nous avons 

eues, ou, ce qui est la même chose, de la grandeur 

& l'étendue du ternis qui s'est écoulé depuis telle ac-

tion ; car ce font ces pensées & ces actions qui met-

tent notre ame à portée de juger du tems passé ou 

de l'étendue d'une partie de notre durée : ou piûtôt 

le souvenir confus de toutes ces pensées &t de toutes 

ces actions, est la même chose que le jugement de 

notre durée , comme la vûe confuse des champs & 

des autres objets qui font placés entre nous & le 

clocher, est la même chose que le jugement que 
nous formons fur le clocher. Voye^ estais & obsterv. 

de Medec. de La foc. d'Edimb. tome IV. p. 323 & suiv. 

Article de M. FORMEY. 

Ajoûtons à cet article, d'après plusieurs philoso-
phes , que quoique le sens de la vûe nous serve à 

juger des distances
 }

 cependant nous n'en a'urions ja-

mais eu d'idée par ce sens seul, sans le secours de 

celui du toucher. Voye^ Varticle AVEUGLE, la lettre 

fur les aveugles à Visage de ceux qui voyent, & les 

articles ViSJON , TOUCHER , &c. Voyez austî fessai 

de M. Jurin sur la viston distincte & non distincte, im-

primé à la fin de VOptique de M. Smith. 

DISTANCE ACCOURCIE , diftantia curtata, signi-

fie en Astronomie, la distance d'une planète au soleil 
réduite au plan de >Pécliptique , ou l'intervalle qui 

est entre le soleil & le point du plan de l'écliptique 

óù tombe la perpendiculaire menée de la planète sur 
ce planr On l'appelle ainsi , parce que la distance 

réelle d'une planète au soleil est plus grande que fa 

distança réduite au plan de l'éçliptique
 7

 puisque la 
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pi-emiere de ces distances est l'hypothénufe ou le 

grand côté d'un triangle rectangle , dont la distance 

accourcie est un des petits côtés. Foye^ LIEU & DIS-

TANCE. (O) 

DISTANCE , {Art mìlit.) c'est dans i'ordre de ba-

taille , l'efpace ou l'intervalle qu'on laisse entre les 

corps de troupes dontl'armée est composée, ou qui 

sont rangés en ordre de bataille ou en ligne, Voye^ 

ARMÉE. Les rangs des différens corps de troupes 

doivent avoir des distances réglées. M. le maréchal 

de Puysegur donne douze piés à la distance d'un rang 

à l'autre dans le bataillon ; il prétend que c'est celle 

qui convient le mieux pour les marches & les diffé-

rens mouvemens du bataillon» En bataille les files 

n'ont point de distance entr'elles, il faut au contraire 

qu'elles se touchent pour être plus en force : on leur 

donne deux piés d'épaisseur, pour l'efpace occupé 
par le soldat. Dès que les distances des rangs & des 

files en bataille font réglées , « il faut (ditd'illustre 

maréchal que nous venons de citer) » que celle 

» des files & des rangs en marchant, aussi-bien que 

>? pour tous les mouvemens, soient les mêmes qu'en 

» bataille ; car dès que ces distances font réglées 

» pour un bataillon en bataille, si on le fait marcher 

»., tout entier, il ne doit en marchant ni les étendre 

» ni les resserrer, afin que par-tout où l'on peut far* 
» rêter dans fa marche, il soit toûjours en bataille ; 
» ce qui ne feroit pas s'il les changeoit »♦ Art de là 
guerre par M. le maréchal DE PUYSEGURÌ 

Des troupes qui combattent ne peuvent avoir 
trop d'attention à garder leur ordre de bataille & 

leurs distances ; il est impossible qu'elles se soutien-

nent & qu'elles agissent, lorsqu'elles font une efpece 

de masse fans ordre ; c'est ce qui est bientôt remar-

qué de l'ennemi. « J'ai vû (dit M. le duc de Rohan 

dans son parfait capitaine) » Henri le Grand pour-

» suivant huit cents chevaux avec moins de deux 

» cents, juger qu'ils ne rendroient point de combat, 

» parce qu'ils se confondoient & n'observoient point 

» leurs distances; ce qui arriva comme il l'avoit pré*-

» dit ». (<2) 
DISTENSION, f. f. Ce terme a en Médecine plu-

sieurs significations. 

II sert quelquefois à exprimer la trop grande dila-

tation des artères & des autres vaisseaux. Voye^ 
VAISSEAU. 

On Pemploye quelquefois pour signifier Vallon^ H 

ment de tout le corps , qui accompagne le bâille-
ment. 

II signifie auíîi dans certains cas , une efpece de 
convulsion qu'on appelle tétanos, {d) 

DISTICHIASIS, f.s. terme de Chirurgie
}
 incom-

modité des paupières , qui consiste à avoir deux 
rangs de cils. Foye^ CILS. 

Ce mot est formé de JYç, deux fois > &: <~íxoç otï 
ç-oî'xoç , ordre , rang. 

Dans le distichiasts, par-dessus les cils ordinaires 

& naturels, il en croît un autre rang extraordinaire^ 

qui picotant la membrane de l'œil, y cause de la 

douleur, & y attire des fluxions & inflammations 

"accompagnées d'un écoulement continuel de lar-

mes , & suivies fort souvent d'ulcères qui sont cause 
de la perte de la vûe. Voye^ PAUPIÈRES. 

On guérit le distichiasts en arrachant avec de pe-

tites pincettes le second rang de poils, & brûlanÊ 
les pores par où ils sortent. {¥) 

DISTILLATEUR, s. f. {Artméck.) artiste qui a 

le droit de distiller toutes sortes d'eaux , d'esprits , 

d'huiles , d'essences , de liqueurs , &c. en qualité de 

membre d'une communauté de ce nom , établie en 

1699. Cette communauté a deux jurés, dont l'un 

entre en charge & l'autre en sort tous les ans. L'ap-

prentissage est de quatre ans, le compagnonage de 

deux ; un maître ne peut fájre qu'un apprenti à la 



íois ; il faut £voir vingt-quatre ans pour être admis 

au chef-,d'ceuvre ̂  dont il n'y a que les fils de maî-

tres qui soient dispensés : les veuves peuvent faire 

travailler, mais elles ne peuvent prendre apprenti. 
DISTILLATION, {Chim.') h?i distillation est une 

opération chimique qui consiste à détacher par le 

-moyen du feu, de certaines matières renfermées 

dans des vaisseaux, des vapeurs ou des liqueurs, &c 

à retenir ces dernieres substances dans un vaisseau 
.particulier destiné à les recevoir. 

Les substances séparées du corps soumis à la dis 
Kûllat'wn-, font Connuesdâns l'art fous le nom pro-

duits; & la partie la plus fixe de ce corps, celle qui 

n'a pas été déplacée par le feu, fous celui de rêstdu: 

c'est celle-ci que les anciens Chimistes désignoient 

,par le nom de caput mortuum (voyez CAP-UT MQR-

TUUM). ïl paroît qu'on fe feroit une idée plus exac-

te des effets de la distillation, fi on mettoit le rêstdu 

au rang de ses produits : je le considère toûjours fous 

-ce.point de vûe, & je f appelle produit fixe ; j'appelle 

les premiers produits mobiles. Au reste il n'est pas 

essentiel à une distillation de laisser un résidu , elle 

,peut séparer un corps en divers produits tous vola-

tils ; c'est ce qui arrive dans la distillation d'une ré-

sine pure. Vyye^ RÉSINE, 

Les produits mobiles de Ia distillation peuvent être 

portés par la disposition de l'appareil, en-haut, à 

côté ou en-bas : c'est pour cela que la distillation a 

été divisée en trois espèces ; savoir la distillation./er 

afcenfum , ou droite {recta); la distillation oblique ou 

latérale, per latus; ck la distillation vers le bas, .per 
destcenstum. 

C'est toûjours fous la forme de Vapeur que les 

produits mobiles se séparent du corps à distiller, 

dans les deux premières espèces de distillation ; car 

un corps ne peut s'élever par le feu que fous cette 
forme : & l'appareil de la distillation latérale même 

est disposé de façon , que les matières séparées font 
obligées de s'élever {voye^ CORNUE , la Planche & 

la fuite de cet article?) Ausil ces deux premières espè-
ces de distillation ne different-elles qu'en ce que dans 

la première les vapeurs se condensent dans le haut 

de l'appareil dans un chapiteau à gouttière , 6c que 

dans la seconde elles ne se condensent utilement 

que dans le côté. Le produit mobile de la distillation 

per defcensum, peut se séparer, & se sépare même 

dans tous les cas où cette distillation est pratiquée 

fous la forme d'un liquide. 

Ces trois espèces de distillation ne font dans le 
fond, & quant à la manière d'altérer les corps trai-

tés par leur moyen, qu'une même opération ; & les 

seules raisons de préférence dans Tissage , font des 

commodités de manuel, des vûes pratiques, ceco-

nomiques , qui seront exposées dans la fuite de cet 

article. 

Tout appareil de distillation est composé nécessai-

rement d'un vaisseau qui contient les matières à dis-
tiller, & d'un vaisseau destiné à recevoir les produits 

mobiles. Le premier peut être un vaisseau d'une feule 

piece , ou être formé de plusieurs : on multiplie 

quelquefois le second, pour divers motifs qui se-
ront exposés plus bas. 

Les vaisseaux employés à contenir les matières à 

distiller, font pour la distillation droite, l'alembic 

d'une ou de plusieurs pieces {voye^ ALEMBIC , Cu-

CURBITE , CHAPITEAU) ; le matras recouvert d'un 

chapiteau, qui n'est proprement qu'un alembic très-

élevé {voyei MATRAS) ; pour la distillation latérale, 

la cornue ordinairement d'une feule piece, la cor-

nue tubulée , & la cuine, qui est une cornue d'une 

forme particulière {voye^ CORNUE) ; le tonneau ar-

mé d'un globe de cuivre à fa partie inférieure ; in-

vention ingénieuse, mais très-peu utile de Glauber 

[fourneaux philos, page / //. voyez Y article FEU) ; ÔC 
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l'alembic des distillateurs d'eau-de-vie ; qui est rè> 

couvert de la tête de more au lieu du chapiteau à 

gouttière {voye^ CHAPITEAU) ; & enfin pour le 

defcensum, l'entonnoir, le creuset à fond percé de 

plusieurs trous, & le defcenfoire , defcenforium, de 

Geber {yoye^ DESCENSUM.) Le vaisseau contenant 

peut encore n'être que le foyer même d'un four-

neau, qui dans ce cas a le double usage de four-

neau & de vaisseau, comme dans cette efpece de 
distillation inventée par Glauber {fourneaux philo-

soph. ,page z.), où le corps à distiller est immédiate-

ment placé fur des charbons embrasés. Voyt{ FEU 

& FOURNEAU. 

Le vaisseau destiné à recevoir tes produits mobiles; 

est connu fous le nom générique de récipient. Le ba-
lon & le matras font les récipiens simples les plus 

ordinaires , quoique tout vaisseau à un seul orifice 

propre à recevoir ìe bec du vaisseau contenant , 

puisse être employé à cet usage. Les récipiens mul-

tipliés ou composés , font le double balon, la file 

de balons , le balon de Glauber armé d'un second 

récipient à son bec ou ouverture inférieure, Rallon-
ge jointe au balon {voyei BALON , voye^ MATRAS) > 

& un assemblage de certains vaisseaux particuliers, 
propres à la distillation de l'air. Voye^ RÉCIPIENT. 

On exécute des distillations dans toute la latitude 

des degrés de feu employés par les Chimistes ; & on 

applique le feu aux matières à distiller, soit en ex-

posant à son action immédiate les vaisseaux qui les 

contiennent, soit en interposant entre le feu & ces 

vaisseaux, différentes matières connues dans Fart 
fous le nom de bain. Voye^ BAIN & FEU. 

La distillation est une des opérations les plus an-' 

ciennement connues dans l'art. Geber auteur du plus 
ancien traité général de Chimie qui soit parvenu jus-
qu'à nous {voy. la partie historique de Varticle Chimie), 

a très-bien décrit la distillation droite & le defcen-

sum , les effets & les usages de ces opérations ; il n'a 
pas connu la distillation latérale, invention posté-

rieure de plusieurs siécles à ce chimiste, & il a fait 

une troisième efpece de distillation de la íîltration à 

la languette {voy. FILTRATION)» C'est fur quelques 
prétendus vestiges de la connoissance de la distilla* 
don, que quelques auteurs ont crû voir des traces 

de chimie dans les ouvrages de quelques médecins 

grecs & arabes. La Chimie a été appellée Vart dis-
dilatoire, & elle a mérité ce titre jusqu'à un certain 

point, tant que analyser & distiller à la violence du 

feu n'ont été qu'une même chose. Les distillateurs 

d'eau-de-vie, d'eau-forte, de parfums, de liqueurs, 
&c. se qualifient de chimistes ; & il s'en est même 

trouvé de ces derniers qui se sont vus placés comme 

chimistes dans la liste des hommes illustres d'une 
nation ; tant la distillation, même pratiquée en sim-

ple manœuvre, peut décorer celui qui s'en occupe. 

Mais quoi qu'il en soit de cet honneur singulier atta-

ché à l'exercice de l'art diflillatoire, il est sûr que 

la distillation est une opération chimique fondamen-

tale , un moyen chimique dont l'usage est très-étendu 

& la théorie très-compliquée, soit qu'on la considère 

en soi & dans ses phénomènes propres, soit qu'on la 

regarde relativement aux changemens qu'elle opère 
fur les différens sujets. 

Dans toute distillation on se propose de réduire 

un corps en deux ou en plusieurs substances diffé-

rentes. Cette vûe suppose deux conditions essentiel-
les générales dans les sujets de cette opération ; la 

première , c'est qu'ils ne soient pas absolument sim-

ples ; & la seconde , que ía desunion de leurs princi-

pes puisse être opérée par l'action du feu : ce ne feroit 

donc que dans une vûe très-chimérique qu'on pour-

roit foûmettre-à la distillation Vcrn parfaitement pu-

re , le mercure exactement purifié , 8c en général 

tout mixte ou composé volatil, capable d'éluder par 
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sa voìatilité même Faction dissociante du feu , tel | 
que l'esprit-de-vin très-rectifié, &c. ou enfin des 
mixtes ou des composés absolument fixes, tels que 
For, le charbon parfait , le tartre vitriolé , &c-, 
Voye{ VOLATILITÉ , FlXITE

 h
 PRINCIPE , FEU. 

Les diverses matières que les Chimistes soumet-
tent à la distillation , éprouvent des changemens 
essentiellement dissérens, qui dépendent de la consti-
tution spécifique de chacune de ces matières. Je di-
vise à cet égard les sujets de la distillation en trois 
classes, tk. je pense que cette division est nécessaire 
pour se procurer des notions précises , distinctes & 
raisonnées, une théorie exacte de cette opération , 
que j'ai déjà appellée un moyen chimique fondamental. 

La première classe des sujets de la distillation ren^ 
fermera les simples mélanges, les corps , ou piûtôt 
les amas formés par confufion (voye^ CONFUSION 

& CHIMIE), tels qu'une eau troublée par un vrai 
précipité, ou toute autre poudre subtile & insolu-
ble ; une résine précipitée de l'esprit-de-yin par l'eau, 
& suspendue encore dans le nouveau liquide résul-
tant de l'union de ces deux liqueurs ; unë mine de 
mercure non minéralifé , & simplement répandu 
dans une terre ou dans une pierre ; du mercure 
éteint ; les végétaux aromatiques considérés comme 
contenant des huiles essentielles : car ces huiles ne 
font pas avec les principes de la composition du vé-
gétal , une union réelle ; elles y font contenues en 
masses souvent sensibles dans de petites vésicules 
particulières (yoyei HUILE ESSENTIELLE). La distil-
lation d'une huile essentielle doit donc être regardée 
comme démêlant des substances confuses , & point du 
tout comme détruisant une combinaison chimique* 
On peut grossir cette classe , qui est peu nombreuse

 i 

des dissérens corps dont la mixtion est si aisément dis-
soluble par Faction du feu, que l'union de leurs 
principes, quoique réelle ou chimique, peut être 
réputée nulle, ausii-bien que la résistance qu'ils op-
posent à leur séparation : telle est l'union de l'esprit-
de-vin, tk d'une certaine portion d'eau du même 
esprit, tk. des résines ; celle de l'eau surabondante â 
la dissolution des sels, avec la dissolution de ces 
mêmes sels ; celle de l'esprit recteur des végétaux à 
leur huile essentielle

 i
 &c. 

La distillation des substances de cette efpece est 
donc une simple séparation de diverses substances 
mêlées par confufion ; séparation fondée sur les dissé-
rens degrés de voìatilité spécifique de chacune des 
substances à séparer : ensòrte qu'une condition par-
ticulière essentielle aux amas séparables par la dis-
tillation, c'est cette diversité de voìatilité spécifi-
que. Les rr:duits, tant volatils que fixes des sujets 
de notre première classe j ne souffrant aucune dé-
composition, ils restent intérieurement immués ; ils 
préexistoiení dans leur sujet commun, tels qu'ils 
font après leur séparation : cette derniere propriété 
leur est commune avec les sujets de la classe sui-

vante* , ' .íustsnsit; .d ïí.ip'ioìusï 

Cette seconde classe s*étend à tous les composés 
formés immédiatement par l'union chimique & lâ 
combinaison d'un petit nombré de principes étroi-
tement liés, mais qui peuvent être séparés par la 
Violence du feu , fans réagir que foiblement les uns 
fur les autres 3 6c assez inimités pour qu'on puisse le 
plus souvent, en les réunissant immédiatement, re-
produire le même composé : tels sont laplûpart des 
sels métalliques fixes, les vitriols,le verdet, le sel 
de Saturne, quelques autres sels neutres ; savoir le 
nitre, la terre foliée, &c. Les anciens chimistes orit 
appellé la distillation de ces substances, édulcoratíon 
philosophique. Les amalgames font encore des sujets 
de cette seconde classe, qui est peu étendue , parce 
que les vrais composés ne font communs ni dans 
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ía nature ni parmi les ouvrages de l'art , èc qu*en-
core faut-il abandonner tous les composés volatils 
ou absolument fixes, comme nous l'avons déjà ob-
servé ; & que ce n'est cependant que dans cet ordre 
de corps que Faction du feu peut opérer une diacrefe 
vraie & simple (yoye^ FEU , Dí ACRESE , & ce que 
nous allons dire tout-d-V heure des sujets de la troisième 
classe.) Or c'est-là précisément l'effet de la distilla-
tion sur les substances diflillables dont je compose 
ma seconde classe ; ç'est-là aussi son essence, sa pro-
priété distinctive. 

La troisième classe renferme, i° les tissus ou les 
corps organisés, c'est-à-dire les végétaux & les ani-
maux entiers, & leurs parties solides ; 2° tous les 
surcomposés, decompostta {yoye^ SURCOMPOSÉ); 

3° les composés que la distillation ne refout pas feu-
lement en leurs principes , mais qu'elle altère jus-
que dans la constitution intérieure de ces principes» 
Ces deux dernieres divisions renferment le plus 
grand nombre de substances végétales tk animales 
non organisées ; les extraits , les résines , les bau-
mes , les gommes, les gommes-résines, les matières 
colorantes, les muqueux , les beurres , les huiles 
par expresiìon, le sang, la lymphe, la gelée, le lait, 
&c. (yoye^ ces articles) : 40 enfin ces corps que l'on 
peut appeller , quoiqu'avec quelqu'inexactitude l

i 

composes & surcomposés artificiels , c'est-à-dire les 
mixtes ou les composés naturels traités avec des in-
termèdes vrais (voyei INTERMEDES : Voyez analyse 
menstruelle, soíis le mot MENSTRUELLE , tk analyse 
végétale, au mot VÉGÉTAL.) Au reste il faut obser-
ver que la plûpart de ces corps peuvent être regar-
dés comme sujets de la première classe dans un cer-
tain cas ; savoir lorsqu'on n'en sépare par la distil-
lation que des principes très-peu adhérans, une par-
tie aromatique , les huiles essentielles dont nous 
avons déjà parlé, une certaine' portion d'eau , &c. 
& qu'on épargne leur composition intime , par lá 
manière dont on leUr applique le feu. Voye^ FEU. 

Ce qui fait différer essentiellement la distillation 
de ce genre de matières de celle des deux autres „ 
c'est que les dissérens principes de ces corps étant 
mis en jeu par le feu, s'attaquent diversement, &c 
que quelques-uns d'entr'eux contractent de nouvel-
les combinaisons , tandis que d'autres qui auroient 
résisté à Faction du feu seul, ne font dégagés qu'à 
la faveur de ces combinaisons nouvelles. Une pro-
priété particulière à la distillation des substances de 
cette classe, c'est d'échauffer les substances combus-
tibles à un point plus que suffisant pour les enflam-
mer j fans qu'elles s'enflamment en effet. On a com-
paré les produits de cette distillation à la fumée ^ ïl 
falloit dire à la fumée sans stamme. La distillation 
dont nous parlons , diffère essentiellement par ce 
phénomène , de la combustion à l'air libre , ou in-
flammation , qui est un autre moyen d'analyse très-
efficace. Voye^ INFLAMMATION, COMBUSTION

 ? 

ANALYSE VÉGÉTALE , au mot VÉGÉTAL. 

On exécute la distillation des substances des trois 
classes , dans une vûe philosophique ou dans une 
vûe ceconomiqueí 

La distillation des substances purement confond 
dues, est d'une utilité fort bornée au premier égard s 
parce qu'il est des moyens plus simples de recónoitre 
dans les sujets de cette classe, les corps qu'on pour-
roit ausii en séparer par la distillation, & que les sens 
suffisent pour les y discerner. Son utilité est plus 
étendue au second égard, elle fournit un moyen 
prompt & commode de retirer, abstrahere, certaines 
liqueurs employées à divers travaux chimiques, Ô£ 
qui font d'un prix assez considérable pour qu'on les 
retienne avec profit par ce moyen; tels fo nt les corps 
fui vans: l'esprit de vin superflu à la dissolution de cer-

taines matières végétales \ dans la concentration des 
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teintures : le même esprit, après avoir servi à l'ex-
traction d'une résine : les acides minéraux circules 
fur certaines terres, dans diverses vues, &c Cette 
même opération fournit à la Pharmacie & à divers 
arts, des huiles essentielles, de l'esprit de vin, &c. 

Les sujets de cette classe ne fournissent dans la diftil-

dation qu'un seul produit mobile ; l'eau employée à 
la distillation des huiles essentielles , & qui s'élève 
avec elles, ne faisant pas une exception à cette ob-
servation (voy. HUILE ESSENTIELLE) , qui ne com-
prend cependant que les cas ordinaires, ceux où la 
distillation est usitée : car on pourroit faire à dessein 
des amas qui fourniroient plusieurs produits mobiles 
dans la distillation. 

Quant à la deuxième classe des sujets de la distil*-

lation ; si une substance inconnue est resoute par la 
distillation en un certain nombre de principes con-
nus, & qu'on réussisse à reproduire cette substance 
par la réunion de ces principes , on a découvert 
alors & la nature des matériaux de la composition 
de cette substance, & même sa constitution intérieu-
re : & voilà l'usage philosophique de la distillation 

sur les sujets de cette efpece. Ces usages œconomi-
ques font ceux-ci ; elle nous fournit l'acide vitrioli-
que , le vinaigre radical retiré fans intermède, le 
soufre des pyrites, le mercure des amalgames, l'eau-
forte employée dans le départ, & séparée par ce 
moyen du cuivre ou de l'argent. Voye^ DÉPART. 

&c. La distillation des sujets de cette classe ne four-
jiit ordinairement qu'un ou deux produits mobiles, 
trois tout au plus,en y comprenant l'air dégagé dans 
cette opération. 

Pour ce qui regarde les sujets de la troisième clas-
se , on sait, dès qu'on est un peu versé dans la lec-
ture des livres chimiques, que la plupart de leurs au-
teurs > & fur-tout ceux des deux derniers siécles, 
n'ont presque connu d'autre moyen d'analyse, pour 
les corps même les plus composés, que la distillation 

poussée par degré jusqu'à la plus grande violence du 
feu. On fait encore que cette ancienne analyse fut 
non-seulement imparfaite en soi, ou comme moyen 
insussisant, mais qu'elle devint encore plus funeste 
aux progrès de l'art par les vûes vaines, les consé-
quences précaires, les observations mal entendues 
.qu'elle fournit. Voyei PRINCIPES & ANALYSE VÉ-

GÉTALE au mot VÉGÉTAL. 

La distillation des composés artificiels, ou des sub-
stances distillées avec des intermèdes que nous avons 
rangés avec les sujets de cette classe, n'est exposée à 
aucun des inconvéniens que nous venons de repro-
cher à l'analyfe ancienne ; l'usage philosophique de 
ce dernier moyen est, au contraire, aussi utile & 
aussi étendu que celui de la distillation sans intermè-
de est défectueux & borné : voye^ Analyste menstruelle 

au mot MENSTRUE ; nous disons à dessein, borné, & 

non pas absolument nul, car on peut par cette der-
niere opération obtenir au moins quelques connoif-
ïances générales fur certains sujets inconnus; des 
íens exercés.reconnoîtront dans certains produits de 
ces corps quelques caractères particuliers aux di-
vers règnes de la nature , & même à quelques clas-
ses & à quelques divisions moins générales encore. 
Voye^ Analyste végétale au mot VÉGÉTAL, SUBS-

TANCE , ANIMAL , & MINÉRAL. 

Les matières que cette distillation fournit aux Arts 
& fur-tout à la Pharmacie, font les acides & les al-
kalis volatils , l'un & l'autre de ces principes fous 
une forme fluide, ou fous une forme concrète ; des 
huiles empyreumatiques , des sels ammoniaceux ; 
voye^ les articles particuliers : & ce font là les fameux 
principes ou espèces chimiques. Vaye^ PRINCIPES. 

Quelques matières particulières, comme le beurre 
de cire, le phosphore, &c. sont aussi des produits de 
cette troisième classe de distillation* Foye^ CIRE 6* 

PHOSPHORE. 

DIS 
La distillation des sujets de cette classe (excepté 

de nos composés artificiels ) fournit donc toûjours 
plusieurs principes. Voici Tordre fous lequel les pro-
duits les plus généraux se présentent: i°. un phleg-
me chargé de Todeur du sujet distillé, lors même que 
ce corps distillé est appellé inodore ; phlegme d'a-
bord lympide & fans couleur, suivi bientôt de gout-
tes troubles colorées, & prenant enfin une odeur 
d'empyreume ou de brûlé : x°. de l'huìle lympide & 
tenue, & le même phlegme qui ne donne encore au-
cun signe d'acidité ni d'alkalicité : 30. un phlegme 
foiblement acide ou aíkasi volatil, une huile plus co-
lorée, plus épaisse, moins lympide, & de l'air: 40. 
une huile noire, épaisse, trouble, une eau plus sa-
line ; de l'alkali volatil concret, de l'air. 

Des observations répétées nous ont appris que 
c'est dans un ordre constamment le même, que les 
divers produits de la distillation des mêmes sujets se 
succèdent, lorsqu'on administre le feu selon l'art. 
Mais quelle est la cause qui fixe cet ordre ? ne pour-
roit-on pas établir une théorie générale qui la dé-
terminât ? 

En considérant la distillation fous le point de vûé 
qui se présente d'abord , on est tenté de la croire 
renfermée, cette théorie, dans la formule suivanteì 
« Par le moyen de la distillation, les principes se sé-
» parent successivement les uns des autres ; les plus 
» volatils s'élevertt les premiers

 a
 6t les autres ensui-

» te, à mesure qu'ils éprouvent le degré de chaleur 
» qui est capable de les enlever ». Le moyen le plus 
simple de vérifier cette règle, c'est de l'effayer fur 
les cas particuliers : c'est ce que nous allons faire. 

Nous avôns déjà observé, & nous l'avons obser-
vé précisément pour pouvoir le rappeller ici, que 
les sujets de notre première classe ne fourniíToient 
qu'un seul produit mobile, excepté qu'on ne con-
fondît à dessein, sans vûe, & fans utilité, plusieurs 
liqueurs volatiles immiscibles ; que ceux de la se-
conde classe ne fournissoient qu'un petit nombre de 
produits mobiles ; & qu'enfin la plupart de ceux de 
la troisième en fournissoit plusieurs. C'est donc dans 
les sujets de la seconde & de la troisième classe qu'il 
faut choisir ces cas particuliers, auxquels pourroit 
convenir la règle générale que nous examinons. 

Prenons d'abord un sujet de la seconde classe : le 
vitriol de Mars non calciné. Ce corps étant placé 
dans un appareil convenable, & le feu administré 
selon l'art, l'eau de la crystallifation, celle qu'on 
sépare ordinairement par une calcination prélimi-
naire , passera d'abord ; à cette eau succédera un 
phlegme légèrement acide, & enfin de l'air & un 
acide plus concentré. Nous voyons donc déjà que la 
théorie proposée n'est pas applicable à tous les cas ; 
car dans celui-ci, l'eau & le phlegme acide qui font 
beaucoup moins volatils que l'air, passent avant ce 
dernier principe. Je poursuis mon essai fur les au-
tres sujets de la même classe, fur le verdet*, fur le sel 
de Saturne, &c. ces tentatives ne font pas plus heu-
reuses que la première. 

Je passe aux sujets de la troisième classe, & je vois 
d'un seul coup d'œil qu'il n'en est pas un seul dans la 
distillation duquel on puisse observer cette succession 
de produits, fondée fur leur degré respectif de vo-
ìatilité ; je vois les alkalis volatils s'élever après du 
phlegme & des huiles pesantes, des acides & des hui-
les précéder l'air , &c. Dans la distillation analytique 
de l'eíprit-de-vin, par l'intermede de l'acide vitrioli-
que ; de l'efprit-de-vin inaltéré & de l'acide vitrio* 
lique s'élèvent avant l'éther & avant l'acide sul-
phureux volatil, l'un & l'autre plus volatils que les 
deux premiers principes. 

En un mot, après l'examen le plus détaillé de tous 
les cas particuliers, je ne trouve que ces amas de li-
queurs volatiles jmjrrúscibles dont nous avons parlé 

plus 
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 auxquels elíe puisse convenir : uoii je 

conclus que les cas qu'elle n'a pas prévus font les 

plus nombreux , les plus fondamentaux, & même 

les seuls qui se présentent dans ía pratique. 

Cherchons clone une autre théorie que celle dont 

nous avons cru devoir démontrer Finsuffifance, par-

ce qu'elle n'est pas tine erreur ignorée & fans consé-

quence , mais qu'elle est au contraire fort répandue, 

ou fur le point de L'être , & que c'est ici un point fon-

damental de doctrine chimique. 

Nous croyons la théorie suivante hors d'atteinte, 

parce qu'elle n'exprime presque que dés observa-

tions : ce n'est pas selon que chaque produit est plus 

Ou moins volatil, mais selon qu'il étoit pltis ou moins 

intimement retenu dans le corps dont ii étoit prin-

cipe,qu'il s'élève plus oli moins tard dans toute distil-

lation qui opère une désunion réelle & violente. Le 

dégagement de ces produits doit être opéré avânt 

l'expanfion vaporeuse qui cause leur élévation ; or 

le degré de voìatilité n'est compté pour rien dans 

Festimation de la résistance qu'un principe oppose à 

ía desunion ; l'acide du sel marin résiste plus invin-

ciblement à fa séparation d'avec sa base ordinaire , 

que plusieurs principes moins volatils que celui-ci ; 

le principe éminemment volatil, le phlogistique , est 

inséparable par la violence du feu dans les vaisseaux 

fermés, des corps dont il est principe constituant. 

Bien plus, la voìatilité influe íi peu íur Tordre des 

produits, que toutes les fois que deux principes vo-

latils se trouvent dégagés en même tems, ils s'élè-

vent toûjours ensemble fans qu'ii soit possible, ou du 

moins utile , d'observer alors la différence de leur 

voìatilité ; parce que la chaleur nécessaire pour les 

dégager est st supérieure à celle qui 'suffit pour les 

élever une Ibis qu'ils font libres, que ce degré de 

chaleur qui subsiste toûjours est plus que suffisant 

pour enlever le moins volatil, & qu'on ne voií pas 

comment on pourroit estimer dans les appareils or-

dinaires le rapport du superflu de cette chaleur, à 

celle qui feroit précisément nécessaire pour Féíéva-

íion de chacun des deux principes ; rapport qu'il fau-

droit cependant connoître pour fixer leur voìatilité 

respective. Au reste il n'est peut-être pas inutile, ne 

fût-ce que pour exercer la sagacité de certains lec-

teurs , d'avancer que ce rapport pourroit être faci-

lement déterminé à l'aide de certains appareils par-

ticuliers , & par un petit nombre d'expériences sim-

ples ; en confessant cependant que ce feroit ici une 

de ces recherches collatérales purement curieuses, 

qui naissent d'un sujet, mais qui meurent fans lignée, 

c'est-à - dire qui ne fournissent rien à rétablissement 

de la question principale, comme il en est tant fur 

certains effets très - particuliers , qu'on a calculés 

avec une complaisance singulière ; opération dont 

le résultat s'est appeilé une théorie. Mais je reviens 

à celle de la distillation. 

Nous venons de voir que Fesset des agens em-

ployés à cette opération , se réduit à séparer des 

corps exposés à leur action une ou plusieurs sub-

stances , le plus souvent après avoir rompu l'union 

de ces substances. Nous avons observé dès le com-

mencement de cet article, que c'est fous la forme 

de vapeur que ces substances s'élèvent: il nous reste 

à considérer les changemens que subissent ces va-

peurs, & les causes de ces changemens. 

La formation des vapeurs dans les vaisseaux fer-

més, n'a aucun caractère particulier ; la vaporisa-

tion est dans ce cas, comme en générai, un mode ou 

tine efpece de raréfaction par le feu. Voy. VAPEUR. 

Le premier changement arrivé à cette vapeur une 

fois formée , est celui qui commence son élévation. 

Ce changement ne consiste qu'en une nouvelle ex-

pansion par Faction continuée du feu ; expansion qui 

a lieu en tout sens, &c qui ne paroît avoir une ten-
Tome 1V
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lance particulière en haut, que par ìa forme des 

vaisseaux qui la contiennent & qui la dirigent pouf 

ainsi dire ; car on ne peut avoir recours ici ni à la. 

loi hydrostatique par laquelle un liquide plus legef 

doit s'élever au-dessus d'un liquide moins leger 

comme dans les évaporations à l'air libre supposé 

moins leger que les vapeurs qui s'élèvent à des hau-

teurs considérables dans l'atmofphere, ni à FatírâC-

tion électrique mise très-ingénieusement en œuvre 

dans ce cas par M. Deíaguliers & par M. Franclin z 

car la distillation est proprement une évaporation 

dans le vuide , l'air étant íi fort raréné dans les vais* 

seaux très - échauffés , que son concours doit être 

compté pour rien ; & d'ailleurs Faícemìon des va-

peurs dans les vaisseaux fermés n'a qu'une étendue 

très - bornée , & exactement proportionnelle à leur 

expansion, c'est-à - dire à leur chaleur. Ce dernier 

rapport est si constant, que par la cessation de cette 

feule cause, une vapeur ne s'élèvera qu'à une hau-

teur médiocre. Or cette unique cause, savoir l'ex-

pansion par le feu , diminuera nécessairement dans 

la vapeur à mesure qu'elle s'éloignera du centre de 

la chaleur dans les appareils ordinaires, où l'on n'ap-

plique le feu qu'à la partie inférieure des vaisseaux >' 

& dont les parois touchent à une atmosphère toû-

jours plus froide que les vapeurs qu'ils contiennent; 

au lieu que la même vapeur, & une vapeur quel-

conque entretenue dans le degré d'expansion qui 

Fa fait parvenir à cette hauteur, en échauffant le 

vaisseau dans toute fa longueur , pourra être por-

tée fans aucune autre cause & si le corps conti-

nue toujours à en fournir de nouvelles, jusqu'à une 

hauteur qui n'a point de bornes. Une nouvelle preu-

ve que la loi hydrostatique dont nous avons parlé 

ci-dessus, n'influe en rien fur le phénomène dont il 

s'agit ici, c'est que dans un appareil convenable de 

distillation latérale ou de defcensum, la vapeur pourra 

par la feule application de la chaleur, être portée à 

côté ou en-bas à un éloignement indéfini. II est essen-

tiel de remarquer, pour avoir une idée distincte de 

tout ceci, que la forme des vaisseaux que Boerhaave 

a divisés par-là en trois espèces (Elem. chim.pars al-, 

tera , de artis theoria , p. 464. de Véd. de Cavelier) ; 

savoir les cylindriques , les coniques à fond plus 

étroit que la partie supérieure, & les coniques à fond 

plus large que la partie supérieure ; que cette forme 

dis-je , est absolument indifférente à Fascension des 

vapeurs ; & qu'ainsi le docte Boerhaave s'est trom-

pé , lorsqu'il a cru que les vaisseaux coniques con-

vergens vers le haut favorifoient merveilleusement 

Fascension des vapeurs ; qu'il a dû cette erreur rai-, 

sonnée à un manque absolu de connoissance sur la 

nature de la vapeur : car il a dit qu'il étoit clair par 

les connoissances hydrostatiques , que cette plus fa-

cile ascension dépendoit de ce que les côtés d'un pa-

reil vaisseau foûtenoient des colonnes de liqueurs 

liquoris, d'autant plus courtes qu'elles portoient fur 

des points de ces côtés plus voisins du bord de ce 

vaisseau , ùc. Les adorateurs de Boerhaave font in-

vités à nous prouver que cet auteur a droit d'ap-

peller une vapeur liquor; secondement , de diviser, 

une vapeur en colonnes ; troisièmement, d'évaluer 

les propriétés des vapeurs ex hydroflaticis. Le vais-

seau conique convergent en-bas , ne retarde pas 

plus Fascension des vapeurs , que le convergent en-

haut ne les favorise : en général, les vaisseaux con-

tenans, de quelque forme qu'ils soient, ne diffèrent 

essentiellement que par leur diverse élévation, &iî 

ne faut pas comme Boerhaave restraindre cette rè-

gle aux vaisseaux cylindriques. 

Le degré de chaleur nécessaire pour entretenir 

l'expanfion vaporeuse, variant comme la rarescibi-

lité de chaque substance réduite en vapeurs, ces va-

peurs dans les appareils communément usités à l'ai-
S S S s s s 
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de de Ia chaleur communiquée par Fapplication or-

dinaire du feu, s'élèveront en raison de leur raref-

cibilité spécifique. C'est ainsi que la vapeur de l'eau 

s'élèvera à peine à deux piés, tandis que celle de 

l'efprit-de-vin peut s'élever à une hauteur bien plus 

considérable. C'est fur cette différence qu'est fon-
dée la rectification de l'efprit-de-vin, celle des al-

kalis volatils, &c. F'oye^ RECTIFICATION. 

La double cause de la diminution de l'expanfìon 

vaporeuse que nous avons assignée plus haut , sa-

voir l'éloignement du centre de la chaleur, ôc la 

froideur des corps qui environnent la vapeur dans 

une certaine partie de l'appareil, peut être portée 

à un point auquel cette vapeur fera condensée, ou 

deviendra une liqueur , èk quelquefois même un 

corps concret. Or il est essentiel à toute difîilLation 

que ce changement arrive , & c'est aussi un effet que 

produit constamment tout appareil employé à la 
distillation. 

Détacher par l'action du feu des vapeurs d'un 

corps renfermé dans des vaisseaux ; les élever, ou 

plus généralement encore les éloigner de ce corps 

par l'expanfion vaporeuse qui est un mode de la ra-

réfaction , & les condenser par le froid pour les rete-

nir : voilà les trois effets essentiels de la. distillation & 

leurs causes, le formel de cette opération. 

On peut déduire de tout ce que nous avons éta-

bli jusqu'à présent, les règles de manuel, ou les ca-

nons pratiques suivans. 

i°. On doit employer des vaisseaux contenans 

élevés, toutes les fois que le résidu de la distillation 

doit être en tout ou en partie une substance qui a 

quelque voìatilité , comme dans la distillation du 

vin, dans la rectification des huiles essentielles, des 

acides , des alkalis volatils , des esprits ardens ; ou 
encore lorsque la matière à distiller se gonfle consi-

dérablement , comme dans la distillation de la cire, 

du miel, de certaines plantes, &c. 

2°. La hauteur de ces vaisseaux doit être telle , 

que la liqueur la moins Volatile, celle qui doit con-

stituer le résidu ou en être une partie, ne puisse pas 

parvenir jusqu'au récipient. L'appareil le plus com-

mode est celui où les vaisseaux contenans ne s'élè-

vent que fort peu au - dessus du terme où peut être 

porté ce résidu réduit en vapeur. Les alembics dans 

lesquels le chapiteau est séparé de la cucurbite par 

un serpentin ou par un long tuyau, & qu'on em-

ployois autrefois beaucoup plus qu'aujourd'hui à la 

rectification de l'efprit-de-vin, font un vaisseau dont 

on peut se passer, & auquel un matras de trois ou 

quatre piés de haut recouvert d'un chapiteau, peut 

très-bien suppléer. Quant aux substances sujettes à 
se gonfler, la façon la plus efficace de prévenir les 

inconvéniens qui peuvent dépendre de ce gonfle-

ment , c'est de charger peu les vaisseaux élevés dans 

lesquels on les traite. 

3°. II faut dans tous ces cas employer autant qu*il 

est possible un degré de feu constant, & purement 

suffisant pour faire passer dans le récipient, les pro-

duits volatils. Un bain-marie bouillant fournit, par 

exemple, ce degré de feu déterminé, Ôc suffisant 
dans la rectification de l'efprit-de-vin, &c. 

4°. On doit dans les mêmes cas n'appliquer le feu 

qu'à la partie inférieure du vaisseau, & le laisser dans 

la plus grande partie de fa hauteur exposé à la froi-

deur de l'air environnant , ou même le rafraîchir 

dans cette partie, fans pourtant pousser ce refroidis-

sement au point de condenser la vapeur la plus vo-

latile , car alors toute distillation cesseroit. Ce der-

nier moyen est peu employé , parce qu'une certaine 

élévation des vaisseaux contenans suffit pour la sé-

paration de deux vapeurs inégalement volatiles : on 

pourroit cependant y avoir recours dans le cas, où 

faute d'autres vaisseaux on feroit obligé de rectifier 
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dans un vaisseau bas un liquide composé, dont le 

principe le moins volatil feroit assez expansible pour 

s'élever jusqu'au sommet de ce vaisseau. On pour-

roit , par exemple , rectifier de l'esprit-de-vin dans 

un alembic d'étain qui n'auroit pas un pié de haut, 

en rafraîchissant la moitié supérieure de la cucur-

bite au-dessous du chapiteau. Mais j'avoue que cette 

observation est plus utile comme confirmant la théo-

rie de la distillation, que comme fournissant une pra-
tique commode. 

5°. Lorsqu'il s'agit au contraire de séparer les pro-

duits volatils d'un résidu absolument fixe, les vais-

seaux les plus bas font les plus commodes dans tous 

les cas ; & il est absolument inutile d'employer des 

vaisseaux élevés , lors même que les produits mo-
biles font très-volatils. 

6°. II faut dans le cas des résidus absolument fixes 

échauffer le vaisseau contenant jusqu'au lieu destiné 

à condenser les vapeurs, jusqu'au chapiteau dans la 

distillation droite, & jusqu'à la naissance du cou de 

la cornue dans la distillation oblique. Pour cela, on 

enferme ces vaisseaux dans un fourneau de réver-

bère ; on recouvre les cornues placées au bain de 

fable ou bain-marie d'un dôme, ou on les entoure ; 

& on les couvre de charbon, selon une méthode usi-

tée dans les laboratoires d'Allemagne. Foyei^EV 

& FOURNEAU. 

Nous observerons à ce propos, que la voûte de 

la cornue ne fait point du tout la fonction de cha-

piteau, & qu'elle ne condense les vapeurs qu'en 

pure perte, & lorsque l'on administre mal le feu ; 

les vapeurs ne se condensent utilement dans la dis-
tillation latérale, que dans le cou de ía cornue, & 

dans le récipient ; la voûte de la cornue ne fait, 

comme les côtés de la cucurbite , que contenir la 

vapeur & la conserver dans un état de chaleur , & 

par conséquent d'expansion suffisante pour qu'elle 

puisse continuer sa route vers le vaisseau destiné à la 

condenser. Les stries, les gouttes, les ruisseaux de li-

queur formés dans Fintérieur de la retorte, que cer-

tains artistes ont donnés comme des signes auxquels 

on peut distinguer certains produits ; ces stries, ces 

gouttes, ces ruisseaux disparaissent dès qu'on échauf-

fe la retorte, selon la règle que nous venons d'éta-
blir. 

7°. II est toûjours utile de rafraîchir le lieu de 

l'appareil où la vapeur doit se condenser. Ce refroi-

dissement a un double avantage, celui de hâter Fo-

pération, & celui de sauver les produits. II hâte l'o-

pération ; car si dans un appareil également chaud 

dans toutes ses parties de vaisseaux exactement fer-

més , il s'engendroit continuellement de nouvelles 

vapeurs, ces vapeurs subsistant dans leur même de-

gré d'expansion, feroient bien - tôt obstacle à l'élé-

vation des vapeurs nouvelles; &.ií est même un 

terme où cette élévation doit non-feulement être re-

tardée , mais même supprimée , où la distillation doit 

cesser. Le froid débande la vapeur, la détruit, vui-

de l'efpace des vaisseaux où on le produit, le dis-
pose à recevoir une nouvelle bouffée de vapeurs. 

Quant à la deuxième utilité du refroidissement, il 

est clair que dans la nécessité où l'on est de perdre 

une partie des vapeurs, comme nous allons l'expo-

fer dans un moment , plus cette vapeur est con-
densée , moins il s'en échappe. 

Les moyens les plus employés pour rafraîchir, 

font ceux-ci : on se sert dans la distillation droite du 

chapiteau chargé d'un réfrigérant, ou du serpentin. 

Voyei CHAPITEAU, RÉFRIGÉRANT, & SERPENTIN. 

Dans la distillation latérale , on peut placer le réci-

pient dans de l'eau , l'entourer de glace, & le cou-

vrir de linge mouillé : ce dernier moyen est le plus 

ordinaire ; il est utile de rafraîchir de la même façon 

} 



le cou de la cornue , mais il faut avoir foin de ne 
pas toucher au corps de ce vaisseau. 

Au reste, Fartiste doit toûjours fe souvenir que les 
vaisseaux de verre ne souffrant point le passage sou-

dain d'un certain degré de froid à un certain de-
gré de chaleur , & réciproquement, on apprend par 
l'exercice à évaluer Fextension dans laquelle on peut 
fans péril leur faire éprouver des alternatives de froid 
& de chaud. Le balon échauffé par les produits les plus 
chauds des dijìillations ordinaires , foûtient fort bien 
l'application d'un linge en quatre doubles , trempé 
dans de l'eau froide , 6c légèrement exprimé. On 
peut rafraîchir fans précaution les vaisseaux de mé-
tal. 

Outre ces règles majeures que nous avons don-
nées pour des corollaires pratiques de notre théo-
rie de la distillation ; 'il faut encore que le distilla-
teur sache : 

Premièrement, que puisqu'il doit opérer dans des 
vaisseaux fermés , & que son appareil est composé 
de plusieurs pieces , il doit lutter exactement toutes 
Jes jointures des vaisseaux auxquelles les vapeurs 
peuvent parvenir. Foye^hvT 6* LUTTER. NOUS ref-
íraignons ainsi l'obligation de lutter, parce qu'elle n'a 
point lieu pour les jointures des vaisseaux que les 
vapeurs ne peuvent atteindre , comme celle du ré-
cipient 6c du bec du serpentin dans la distillation de 

l'eau-de-vie, &c. 

Secondement, qu'il faut cependant laisser un peu 

de jour , ménager une issue à une partie des va-
peurs ( parce qu'il feroit très-difficile de rafraîchir 
assez , pour condenser 6c retenir toutes ces vapeurs 
dans des vaisseaux fragiles), à une partie des va-
peurs , dis-je , & à l'air dégagé de la plûpart des 
corps distillés , & dont on ne peut, ni ne veut rete-
nir aucune portion dans les appareils ordinaires. Les 
anciens Chimistes ne s'étoient pas avises de la né-
cessité de ménager cette issue ; ils ont tous recom-
mandé de fermer exactement, & ils Font fait autant 
qu'il a été en eux : mais heureusement ils n'ont pas 
íu lutter ; & c'est l'impuissance où ils étoient d'ob-
server leur propre règle qui les a sauvés , fans qu'ils 
s'en doutassent, des inconvéniens qu'elle entraînoit. 
Nous qui luttons très-bien , nous faisons un petit 
trou au récipient, dans tous les cas où il importe de 
fermer exactement toutes les jointures des vaisseaux. 
C'est ici une invention moderne , dont Fauteur est 
inconnu. Au reste, il vaut mieux bien lutter , 6c 
avoir un récipient percé , que de lutter moins bien, 
& avoir des vaisseaux fans ouverture ; parce qu'on 

est maître d'un petit trou pratiqué à dessein, & qu'on 

ne l'cst pas des pores 6c des crevasses d'un mauvais 
lut. La manière ordinaire de gouverner le petit trou 
du balon, c'est de ne Fouvrir que de tems en tems , 
toutes les cinq ou stx minutes , plus ou moins, selon 

la vivacité du fouisse qui en fort à chaque fois qu'on 

l'ouvre. Je crois qu'il est mieux , dans la plûpart des 
cas, de le laisser toûjours ouvert : i°. parce qu'on 

risque moins la fracture des vaisseaux : 2°. parce 
qu'on ne perd pas davantage, peut-être moins. 

Troisièmement , que les vaisseaux doivent être 
toûjours choisis d'une matière convenable , pour que 
les corps à distiller, ou les produits de la distillation, 

ne les attaquent point, ou n'en soient point altérés ; 
& dans quelques cas particuliers , pour qu'on puisse 
rafraîchir commodément. Foye^ VAISSEAU. 

Quant à l'art de gouverner le feu dans la distilla-

tion , c'est-là Va b c de Fartiste. Foye^ FEU. 

Dans la distillation , on évalue le degré de feu par 

ses effets : la quantité de vapeurs qui se manifestent 
par l'obscurcissement du balon , par sa chaleur, par 
la violence du souffle qui sort du petit trou , &c. an-
nonce un feu fort : la fréquence des gouttes qui tom-

ient du bec de la cornue
 ?

 ou de çelui du chapiteau ; 
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un ruisseau de liqueurs tombant d'un chapiteau , ôit 
d'un serpentin, annonce la même chose : le feu doux 
est annoncé par les signes contraires : le degré moyen , 
& le plus propre au plus grand nombre de diftïlla** 

don, est annoncé par un petit ruisseau continu de li-
queur , dans les cas de distillation droite , où l'on 

employé le serpentin , ou le grand chapiteau à ré-

frigérant ; & dans les cas ordinaires de distillation la-
térale , 6c clans quelques distillations droites , par ía 
chaleur médiocre du balon , le souffle modéré du pe-
tit trou , 6c la succession des gouttes dans un inter-
valle tel qu'on peut compter huit pulsations d'ar-
tere entre deux gouttes , ou articuler posément le 

nom des nombres jusqu'à huit : un , deux , trois 
quatre, &c. 

On trouvera dans les articles particuliers des dis-
sérens sujets de la distillation, quelques manœuvres 
particulières. 

La rectification 6c la cohobation font des espèces 

de distillation. Voye^ CoHOBATION & RECTÏFICA«> 

TION. (b) 

DISTINCTE, (BASE) en Optique, est le nom que 
donnent quelques auteurs à la distance où il faut que 
soit un plan au-delà d'un verre convexe , pour que 
l'image des objets reçûe fur ce plan paroisse dis-
tincte ; de forte que ia hast distincte est la même chose 
que ce qu'on appelle foyer : car imagino ns un objet 
éloigné qui envoyé des rayons fur un verre conve-
xe , ces rayons se réuniront à-peu-près au foyer du 
verre ; 6k si on veut recevoir fur un papier l'image 
de cet objet , ce fera au foyer qu'il faudra pla-
cer le papier pour que l'image soit distincte. Foye^ 
FOYER. 

La base distincte est donc produite par la réunion 
qui se fait des rayons partis d'un seul point d'un 
objet
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 6c concourant en un seul point de l'ima-

ge ; 6c c'est pour cela que les verres concaves 
qui, au lieu de réunir les rayons , les écartent , ne 

peuvent point avoir de base distincte réelle. Foye^ 
CONCAVE. (O) 

DISTINCTION, f. f. (Métaph.) La distinction en 

général est la négation d'identité. Ainsi une choie est 
distinguée d'une autre , dès-là qu'elle n'est pas la mê-
me. H y a une grande différence entre distinction, sé-
paration , 6c diversité. Car , par exemple , le corps 6c 
Famé font distingués , & cependant ils ne font pas 
séparés dans Fhomme : Pierre 6c Paul font distingués
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encore qu'ils n'ayent pas une différente nature. La 
distinction est précisément la négation d'identité, 
comme nous venons de le voir; au lieu que la sépa-
ration est la négation d'unité , 6c la diversité ía né-
gation de similitude. 

Les Philosophes font fort embarrassés pour assigner 
une marque caractéristique de la distinction des êtres. 
Les uns assignent la capacité que les êtres ont d'être 
séparés mutuellement ; les autres la font consister 
dans tout ce qui exclut Funité numérique. Mais com-
ment concilier cela avec la Trinité 6c la reproduc-
tion du corps de J. C. dans FEucharistie ; ces deux 
mystères qui étonnent & confondent notre raison ? 

La distinction est une source féconde de disputes 
entre les Thomistes & les Scotistes. Où les premiers 
ne découvrent qu'un être , les seconds ont le secret 
d'y en appercevoir une infinité.La grande maxime des 
Scotistes, c'est de multiplier les êtres à mesure qu'ils 
multiplient les idées. Or comme il n'y a point d'ê-
tre , quelque simple qu'il soit , qui n'offre une foule 
d'idées partielles ; aussi n'y a-1-il point d'être où ils 
ne découvent une infinité d'êtres distingués. Dieu, 
tout simple qu'il est, est donc pour les Scotistes un 

être des plus composés. Autant d'attributs , autant 
d'êtres distingués réellement. II n'y a pas jusqu'aux 
idées abstraites de leur esprit qu'ils ne réalisent. Les 
genres, les espèces,les différences, les propriétés. 
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les accidens, font autant de petites entités qui vont 

se placer d'elles-mêmes dans tous les êtres. Moyen-

nant ce système, il n'y a point d'être dans tout 

î'univers qui ne renferme une infinité d'ordres d'in-

fini, élevés les uns furies autres. Ce que la divisi-

bilité des parties à Vinûm est à la matière, la multi-

tude d'êtres à l'infini l'est même aux esprits : & ce 

qu'il y a de singulier, c'est que des entités toutes spi-
rituelles s'allient dans ce système avec les êtres les 

plus matériels, s'il est permis de parler ainsi : car que 

font autre chose ce qu'on appelle dans l'école de-

grés métaphysiques ? y a-t-il d'être qui n'ait ses de-

grés métaphysiques ; ôí si , comme le prétendent les 

Scotistes, tous ces degrés existent réellement dans 

îes objets, je ne vois pas comment ils pourroient se 

défendre d'enter sur la matière, des entités purement 

spirituelles & indivisibles. Voilà, à proprement par-

ler , en quoi consiste le foible de leur système. Les 

Thomistes plus sensés prodiguent moins les êtres : ils 

n'en voyent que là oìi ils apperçoivent des idées to-

tales &complettes. Voye^DEGRÉ, &C. 

La distinction en général est de deux sortes , réel-

le , & mentale , autrement de raison. La première 

suppose des êtres qui ne sont pas les mêmes, indé-

pendamment de ce que l'esprit en pense;& la seconde, 

des choses que l'esprit distingue , quoiqu'elles soient 

réellement les mêmes. Telle est la distinction qui se 
trouve entre une chose & son essence, entre son es-
sence 6c ses propriétés. 

Les Scotistes , autre ment les Réalistes, admettent 

trois sortes de distinctions réelles ; l'une pour les êtres 

qui peuvent exister séparément, comme le corps 6c 

l'ame ; l'autre pour deux êtres , dont l'un peut être 

séparé de l'autre , sans que cela soit réciproque en-

tr'eux, comme la substance 6c l'accident qui la mo-

difie ; la troisième enfin , pour les êtres qui ne font 

tous deux que des modalités. La première de ces dis-

tinctions s'appelle réelle majeure, la seconde mineure, 

6c la troisième la plus petite ; comme si la distinction 

étoit susceptible de plus 6c de moins. 
La distinction mentale ou de raison est de deux sor-

tes ; l'une est dite distinction rationis ratiocinantis ; 

6c l'autre rationis ratiocinâtes, comme l'on parle dans 

les écoles. La première est celle que l'esprit met dans 

les choses , fans qu'il y ait en elles aucun fondement 

qui autorise une telle distinction : telle feroit , par 

exemple , la distinction qui se trouve entre Cicéron 

& Tullius. Comme cette distinction ne roule que fur 

des mots, ceux qui en font les défenseurs font ap-

pelles nominaux. Un de. leurs chefs estQkam, corde-

lier anglois, qui vivoit dans le quatorzième siécle. 

Ils entroient dans un grand détail des mots, s'appé-

santissoient scrupuleusement sur toutes les syllabes ; 

c'est ce qui leur attira le reproche injurieux de ven-

deurs de mots , ou marchands de paroles. Cette secte s'é-

leva vers la fin du onzième siécle. Ils prétendoient 

être sectateurs de Porphire 6c d'Aristote ; mais ils ne 

commencèrent à porter le nom de nominaux que du 

tems d'Okam: ils furent les fondateurs del'université 
de Léipsik. On trouve encore aujourd'hui beaucoup 

de philosophes qui se piquent d'être nominaux. 

La distinction de raison raisonnée , rationis ratioci-

nât^ , est celle que l'esprit met dans les choses , lors-

qu'il y a une raison légitime pour cela. Le fonde-

ment de cette distinction est de deux sortes : ou il est 
extrinsèque, 6c c'est alors la variété des effets qui 

donne'naissance à la distinction ; ou il est intrinsèque, 

6c c'est alors l'excellence d'une vertu qui produit dis-

sérens effets. Si l'on considère cette distinction du 

côté de la chose , elle est appellée virtuelle ; mais si 

on Fenvifage par rapport à l'esprit, elle retient le 

nom de distinction de raison raisonnée. Considérée 

sous le premier rapport, c'est moins une distinction, 

crue le fondement d'une distinction ; considérée de la 
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seconde manière , c'est une vraie distinction appuyée 

sur un fondement réel. On appelle autrement cette 

distinction thomistique, du nom des Thomistes. 

DISTIQUE, (Belles-Lettres) c'est un couplet de 

vers, ou petite piece de poésie dont le sens fe trouve 

renfermé dans deux vers, l'un hexamètre, & l'autre 

pentamètre : tel est ce fameux distique que Virgile 

fit à l'occasion des fêtes données par Auguste. 

Nocte pluit totâ , redeuntspectacula mane ; 

Divisum imperium cum Jove Cœsar habet. 

Et celui-ci bien plus digne d'être connu: 

Undesuperbit homo , cujus conceptio cafus
 } 

Nasci pana, labor vita , necesse mori r 

Ce mot est formé du grec Mç, deux sois, & de çl» 
Xoç, vers. 

Les distiques de Caton font fameux, & plus admi« 

rables par l'excellente morale qu'ils renferment, que 

par les grâces du style. Voye^ ce qu'en dit Vigneul 
Marville , tom. I. pag. 64 & 55. (G) 

Les élégies des anciens ne font qu'un assemblage 

de distiques ; & à l'exception des métamorphoses, 

c'est la forme qu'Ovide a donnée à tous ses autres 

ouvrages. Le nom de distique est demeuré affecté à la 

poésie greque & latine. Voye^VERS, 

Quelques - uns de nos poètes ont écrit en distiques; 

Ce font communément ceux qui ont pensé vers-à-

vers. On dit de Boileau qu'il commençoit par le se-

cond vers, afin de s'assurer qu'il feroit le plus fort. 

Cette marche est monotone 6c fatiguante à la longue: 

elle rend le style lâche &: diffus , attendu qu'on est 

obligé souvent d'étendre , & par conséquent d'assoi-

blir sa pensée, afin de rèmplir deux vers de ce qui 

peut se dire en un : elle est sur-tout vicieuse dans la 

poésie dramatique, on le style doit suivre les mou-

vemens de l'ame, & approcher le plus qu'il est pos-

sible de la marche libre 6c variée du langage natu-

rel. En général, la grande manière de versifier, c'est 

de penser en masse, èc de remplir chaque vers d'une 

portion de la pensée , à-peu-près comme un sculp-

teur prend ses dimensions dans un bloc pour en for-

mer les différentes parties d'une figure ou d'un grou-

pe , fans altérer les proportions. C'est la manière de 

Corneille , 6c de tous ceux dont les idées ont coulé 

à pleine source. Les autres ont imaginé, pour ainsi 

dire , goutte-à-goutte, 6c leur style est comme un fi-

let d'eau pure à la vérité , mais qui tarit à chaque 

instant. Voye^ STYLE, VERS, &C. Article de M.MAR-

MONTEL. 

DISTORSION, f. f. en Médecine, se dit de la bou-

che , diftorfio oris, lorsque cette partie du visage & 

celles qui l'avoisinent, font tirées de côté, de ma-

nière que l'angle des lèvres soit porté en haut ou en 

bas, ou transversalement hors de leur situation or-
dinaire. 

Lorsque la distorston de la bouche a lieu des deux 

côtés , c'est ce qu'on appelle spasme cynique, ou rire 

de chien, parce que cet animal en colère écarte les 

deux angles de la gueule vers les oreilles, en rele-

vant 6c ridant la lèvre supérieure; ce qui estime me-

nace de mordre : on l'appelle encore rire sardonique, 

par sa ressemblance avec l'effet d'une plante , qui 

se trouve dans l'île de Sardaigne : c'est une efpe-

ce de renoncule à feuille d'ache, qui cause l'écarte-

ment des deux angles de la bouche à ceux qui en 

ont mangé, 6c les fait mourir avec l'apparence d'un 

visage riant ; ce qui a fait donner à cette plante le 
nom à'apium risus. 

On appelle encore distorston de la bouche , la figu-

re viciée du visage , par la rétraction involontaire 

d'un des angles des lèvres, & quelquefois le tirail-

lement de toutes les parties d'un même côté ; ce qui 

est plus particulièrement nommé par Platerus tor* 
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tura oris, 6k qui répond à Faction volontaire de tor-
dre la bouche. 

Le mot de distorsion est donc un nom générique, par 
lequel on exprime toutes ces différentes dépravations 
de la figure du visage. 

La diflorfion de la bouche, lorsque cette partie en 
est affectée des deux côtés , est toûjours causée par 
la convulsion des muscles qui servent à mouvoir les 
lèvres dans Faction du rire naturel, & fur-tout des 
grands zygomatiques 6k des buccinateurs : la cause 
de la convulsion de ces muscles en particulier, est 
la même que la cause des convulsions en général, 
qui, dans ce cas-ci, n'affecte que les nerfs qui se 
distribuent aux organes contractés. Voye^ CONVUL-

SION ou SPASME. 

La diflorfion de la bouche, qui n'a lieu que d'un 
côté, peut provenir de deux causes bien différentes, 
savoir de convulsion ou paralysie : la première a lieu 
lorsqu'un des zygomatiques ou des buccinateurs, 
ou les deux ensemble sont affectés d'un mouvement 
spasmodique; les antagonistes ne pouvant pas con-
trebalancer Faction des premiers, font eux-mêmes 
tiraillés avec toute la bouche du côté opposé. Le 
même effet arrive par la seconde cause : si un des 
deux zygomatiques devient paralytique,est coupé ou 
relâché par quelque cause que ce soit, la force de 
contractilité naturelle dans Fantagoniste n'étant plus 
contrebalancée, celui-ci tire la bouche de son côté, 
pendant que le muscle paralysé se laisse allonger : il 
n'y a ni contraction volontaire, ni convulsion dans 
ce cas-ci ; le muscle raccourci n'est point dur, la 
joue de ce côté est molle, les lèvres ne retiennent 
pas la salive ; ce qui le distingue du premier cas, 
dans lequel les parties en diflorfion font dures, ré-
sistantes, 6k serrent les lèvres de manière que la 
salive ne s'écoule pas au-dehors de la bouche com-
me dans la diflorfion , à cause de paralysie ; dans 
celle-ci, les parties qui cèdent 6k qui font tirées vers 
le côté sain font presque sans sentiment ; le mala-
de en riant ou en prononçant ía lettre O, ne remue 
qu'une partie de la bouche, & le plus souvent la 
paupière du côté affecté est comme pendante, par-
ce que toute cette partie du visage est austi dans le 
relâchement : ce qui a lieu fur - tout dans Fhémi-
plégie. 

La diflorfion de la bouche qui n'est occasionnée par 
le vice d'aucune autre partie ( dit Hippocrate dans 
son second livre des prédictions) « se guérit promp-
» temeat ou d'elle-même, ou en ramenant par for-
» ce les parties dans leur situatiçn naturelle ». 

Si la diflorfion-de la bouche , du nez ou de l'œil, 
survient-dans une fièvre continue, c'est un signe de 
mort prochaine fe'cï.jv. aph. 49. Elle est assez sou-
vent l'avant-coureur des plus fâcheuses maladies > 
comme Y épilepsie, V apoplexie. 

La curation de cette maladie doit être différen-
te , selon la différente cause qui la produit. Ainsi, on 
doit employer les médicamens antispasmodiques ou 
antiparalytiques, selon les diverses indications : mais 
on peut plus particulièrement avoir recours à un 
bandage en forme de chevêtre , pour réduire le vi-
sage à sa forme naturelle & Fy retenir, pendant 
qu'on travaille à corriger le vice dominant, qui a 
produit la diflorfion; voye^Sevmert, qui traite assez 
au long de cette maladie ; voye^ aufji les art. PAR A-

LYSIE , SPASME. 

DISTORSION DE L'ÍEIL ^spafmus oculi, vulgòflra-
bifmus, oeil louche ; voye^ ŒIL, STRABISME, (d) 

* DISTRACTION, f. f. (Morale.) application de 
notre esprit à un autre objet que celui dont le mo-
ment présent exigeroit que nous continuassions de 
nous occuper. La distraction a fa source dans une 

excellente qualité de Fentendement, une extrême fa-
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cilité dans les idées de se réveiller les unes les autres. 
C'est l'oppofé de la stupidité qui reste fur une même 
idée. L'homme distrait les fuit toutes indistinctement 
à mesure qu'elles se montrent ; elles l'entraînent 6k 
l'écartent de son but; celui au contraire qui est 
maître de son esprit, jette un coup-d'œil sur les idées 
étrangères à son objet, 6k ne s'attache qu'à celles qui 
lui font propres. Un bon esprit doit être capable de 
distractions , mais ne doit point être distrait. La dis-
traction est presque toûjours un manque d'égards 
pour ceux avec qui nous nous entretenons. Elle leur 
fait entendre très - clairement que ce qui se passe 
dans notre ame nous intéresse plus que ce qu'ils nous 
disent. On peut avec un peu d'attention sur soi-même, 
se garantir de ce libertinage d'esprit, qui fait tenir 
tant de discours déplacés , 6k commettre tant d'ac-
tions ridicules. L'homme dans la distraction perd de 
vûe tout ce qui l'environne ; ck quand il revient de 
son délire , il agit comme si rien n'avoit changé au-
tour de lui ; il cherche des objets où ils ne sont plus ; 
il s'entretient de choses dont il n'est plus question ; 
il se croit à tout ck il n'est plus à rien ; parce que 
la distraction est une absence dont souvent on ne 
s'apperçoit pas, òk dont on nè connoît presque ja-
mais exactement la durée. II n'y a qu'un moyen 
d'apprétier l'intervalle de la distraction ; c'est d'en 
pouvoir rapporter le commencement ck la fin à deux 
instans dissérens d'une action continue, dont la du-
rée nous soit connue par expérience. 

DISTRACTION, (Jurìfprud.) signifie en général 
la séparation d'une chose d'avec une autre / il y a plu-
sieurs sortes de distractions, fçavoir : 

DISTRACTION DE DÉPENS , est la faculté que le 
procureur demande de toucher ses frais òk salaires 
fur les dépens adjugés à ía partie, comme les ayant 
avancés pour elle. 

Le procureur est en droit de former cette deman-
de malgré fa partie ; & dès qu'elle est signifiée à la 
partie qui a succombé, elle tient lieu de saisie ; & 
lorsque le procureur a obtenu la distraction, elle 
opère la décharge de sa partie envers lui. 

Celui qui a été condamné aux dépens envers un 
autre, 6k qui est en état de lui opposer quelque com-
pensation , ne peut pas Foppofer au procureur qui 
demande la distraction des dépens ; mais si cette par-
tie a fait saisir entre ses mains avant que la deman-
de en distraction fût formée, la saisie prévaudroit sur 
cette demande. (A) 

DISTRACTION DE JURISDICTION; c'est quand 
on ôte à un juge la connoissance d'une affaire pour 
la donner à un autre ; ce qui arrive en différentes 
manières, comme par des attributions, commissions, 
évocations , que le roi accorde ou par des renvois 
en vertu de privilèges de committimus, garde gardien-
ne. (A) 

DISTRACTION DE RESSORT , c'est lorque le roi 
par des lettres patentes distrait un lieu du ressort or-
dinaire ou d'appel d'une justice, 6k Fannexe à une 
autre justice : ces sortes de distractions arrivent lors 
de l'érection des terres en duchés-pairies, marqui-
sats , comtés, baronies, &c. la distraction de ce res-
sort ne se fait qu'à la charge d'indemniser les justices 
dont on démembre quelque portion. (A) 

DISTRACTION D'UNE SAISIE RÉELLE, c'est ce 
qui retire d'une saisie réelle quelque héritage qui n'a 
pas dû y être compris. 

Voye{ OPPOSITION À FIN DE DISTRAIRE. (A) 
DISTRAIRE, (Jurisprudence. ) c'est retirer quel-

qu'un ou quelque chose d'un lieu. 
Distraire quelqu'un de son juge naturel, c'est Faíîì-

gner devant un autre juge que le sien. Frye^ ci-devant 
DISTRACTION. 

On fof me opposition à fin de distraire à une saisie 
réelle pour en retirer quelque héritage ou portion 
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d'héritage qui ne doit pas y être compris. Foye^ 

OPPOSITION A FIN DE DISTRAIRE. (A) 

DISTRAIRE, retrancher, déduire. II faut distraire 

de son mémoire les articles de marchandises qui ont 

été fournies fans ordre. Dictionn, de Comm. & de 

Trêv. 

DISTRAITS ou DISÎRÀTS , ( Jurisprud. ) dans 

les anciennes ordonnances signifient les actes par les-

quels on s'est départi ou désisté d'un contrat ou 

autre acte, ou de quelque droit ou prétention. (A) 

DISTRIBUER dans le Commerce, partager une 

chose entre plusieurs personnes, donner à chacun la 

part qu'il doit avoir ou qui lui peut appartenir dans un 

tout. 

Les effets mobiliers d'un marchand qui fait faillite 

" se distribuent à ses créanciers au fol la livre, 6k les im-

meubles suivant le privilège de l'hypotheque. Dict. 

de Comm. 6k de Trév. (G) 

DISTRIBUER , se dit ausii en Anatomie, des vais-

seaux & des nerfs. Telle artère se distribue à telle 

partie. La huitième paire se distribue au larynx, au 

pharynx , au cœur, à l'estomac, &c. 

DISTRIBUER , ( Imprimerie ) ce verbe a deux si-

gnifications particulières à la pratique de l'Imprime-
rie : on dit distribuer de la lettre , & distribuer les balles. 

Distribuer de la lettre, c'est remplir une caste, en 

remettant dans chaque caffetin les lettres d'une for-

me , fur laquelle on a tiré le nombre d'exemplaires 

«jue l'on s'étoit proposé. 

Distribuer les balles, c'est après avoir pris de Fen-

cre en appuyant légèrement une des deux halles siir 

le bord de l'encrier, les frotter l'une contre l'autre 

dans tous les sens, pour l'étendre également fur les 

cuirs, 6k éviter une inégalité qui empliroit l'œil de la 

lettre. 

DISTRIBUER en Peinture, c'est disposer, arranger 

les objets 6k les effets de lumière dans un tableau, 
de façon qu'il en résulte un grand effet. On dit le 

peintre entend bien à distribuer ses groupes , ses lu-

mières. (R) 

DISTRIBUTIF, adj. ( Gram. ) sens distributif, 

qui est oppos é au sens collectif Distributif vient du 

latin distribuere distribuer , partager, la justice distri-

butive qui rend à chacun ce qui lui appartient. Col-

lectif vient de colligere recueillir, assembler. Saint 

Pierre étoit apôtre. Apôtre est là dans le sens distributif, 

c'est-à-dire que S. Pierre étoit l'un des apôtres. II y 

a des propositions qui passent pour vraies'dans le 

sens collectif, c'est-à-dire quand on parle en général 

de toute une efpece; & qui íeroient très-fausses si l'on 

en faifoit l'application à chaque individu de l'efpe-

ce, ce qui feroit le sens distributif. Par exemple on 

dit des habitans de certaines provinces qu'ils font 

vifs, emportés, ou qu'ils ont tel ou tel défaut : ce 

qui est vrai en général 6k faux dans le sens distributif; 

car on y trouve des particuliers qui font exempts de 

ces défauts 6k doués des vertus contraires. (F) 

DISTRIBUTIF, (Jurisprud.) ce terme ne s'ap-

plique guere en Droit qu'à la justice, que l'on dis-

tingue en justice distributive 6k commutative. Foye^ 

JUSTICE. (A) 

DISTRIBUTION méthodique , (ffist. Nat.) Foyei 

MÉTHODE. 

DISTRIBUTION , f. f. ( Gram. & belles Lettres.) 

en général c'est Faction de diviser une chose en 

plusieurs parties pour les ranger chacune à la place 

qui lui est propre. Foye^ DIVISION. 

Un poëte dramatique doit distribuer son sujet en 

actes, 6k les actes en scènes , avant que de les met-

tre envers. Foye^ ACTE & SCÈNE , &c. 

Les orateurs distribuent leurs discours en exorde, 

narration , confirmation 6k péroraison, Foye^ DIS-

COURS & DISPOSITION, 

D I S 
Le peuple Juif étoit distribué en douze tribus, l'em* 

pire d'Allemagne est distribué en dix cercles, un r oyau-
v 

me est distribué en provinces ou gouvernemens. Foye( 

TRIBU, CERCLES, PROVINCES, &C. 

Le digeste est distribué en cinquante livres. Une ar-

mée en bataille est distribuée en première , seconde, 

troisième ligne, corps de réserve, ou en centre, aile 

droite 6k aile gauche ; dans une marche elle est dis-

tribuée en avant-garde, corps d'armée & arriére-

garde , ou en colonnes , dont les unes font formées 

des troupes, les autres de l'artillerie , des bagages, 

des caissons ; dans un siège 6k dans un camp elle est 

distribuée par quartiers. A la fin de la campagne on 

distribue les troupes en quartier d'hiver ou de rafraî-

chissement. Foyei ARMÉE , BATAILLE , MARCHER 

&c 

La distribution de la nourriture dans toutes les par-

ties du corps est une des plus admirables merveilles 

de la nature. Foye^ DIGESTION & NOURRITURE. 

Voilà les différentes acceptions du mot distribuer, OH 

du moins plusieurs de ces acceptions. Chambers.(G) 

DISTRIBUTION ,figure de Rhétorique, par laquelle 

on fait avec ordre la division & l'énumération des 

qualités d'un sujet : telle est cette peinture que Da« 

vid fait des méchans. « Leur gosier est comme un 

» sépulcre ouvert ; ils se sont servi de leurs langues 

» pour tromper avec adresse ; ils ont fur leurs lèvres 

» un venin d'aspic ; leur bouche est remplie de ma-

» lédiction 6k d'amertume, leurs piés font vites & 

» legers pour répandre le sang ». Foye^ ENUMÉRA-

[ TION & DESCRIPTION. (G) 

DISTRIBUTION, (Jurisprud.) signifie plusieurs 

choses différentes. 

DISTRIBUTION DE CONSEILLERS, est Ia répar-

tition qui est faite des conseillers dans les différentes 

chambres ou services d'une même compagnie. Au 

parlement tous les conseillers nouvellement reçus, 

sont d'abord comme en dépôt à la première des en-

quêtes ; ensuite on les distribue dans une des cinq 

chambres des enquêtes, en leur distribuant un pro-

cès à rapporter dans cette chambre. (J) 

DISTRIBUTIONS MANUELLES ou QUOTIDIEN-

NES , sont les menues distributions qui íè font jour-

nellement 6k en détail à chacun des chanoines qui 

ont assisté aux offices : Chopin les appelle diarìa vel 
diurna annona. 

Le relâchement s'étant introduit parmi les cha-

noines , après qu'ils eurent quitté ía vie commune, 

on fut obligé de mettre une partie de leurs revenus 

en distributions manuelles 6k journalières, afin de les 

rendre plus assidus à l'oífice divin. Ce fut ce motif 

qui engagea Yves de Chartres à établir de telles dis-

tributions pour ses chanoines , comme il l'écrit au 
pape Pafchal, epist. 21$. 

Par le concile de Trente, fejs. XXI. ck. iij. il est 

permis aux évêques, comme délégués du saint siège, 

d'aísigner aux églises,tant cathédrales que collégia-

les qui n'ont point de distributions ordinaires , la troi-

sième portion des fruits 6k revenus,. pour rappliquer 
aux diverses distributions. 

Les statuts qui changeroient la qualité des distri-

butions manuelles, 6k qui les accorderoient aux cha-

noines pour de rares 6k légères assistances, seroient 

déclarés abusifs ; elles ne lont dues qu'à ceux qui 

ont réellement été préíens aux offices. 

On ne répute présens que ceux qui ont assisté du 

moins aux trois grandes heures canoniales, qui font 

matines, la messe 6k vêpres. Les statuts qui réputent 

présens pour toute la journée ceux qui assistent à 

l'une des trois grandes heures , font déclarés abu-

sifs ; & pour être réputé présent aux grandes heures, 

il faut y avoir assisté depuis le commencement jus-

qu'à la fin : le chanoine-pointeur marque les absens, 

Ceux qui entrent au chœur après le vmite exult^ 



mus à matines, le kyrie eleison à ía messe, 6k íe pre-
mier pseaume des vêpres ; ceux qui font maíades

 r 

ou ceux qui font dispensés de résider à cause de quel-
qu'autre empioi considérable , ne gagnent que les 
gros fruits , 6k non pas les distributions manuelles 6c 
quotidiennes. 

Mais ceux qui font abfens pour les affaires du cha-
pitre , átant réputés présens à tous égards, ne per-
dent point les distributions manuelles. 

II y a aussi quelques églises dans lesquelles on 
donne une portion de ces distributions aux jeunes 
chanoines pendant le tems de leurs études ; telle eíl 
l'églife collégiale de S. Georges de Vendôme : ce qui 
n'a lieu qu'en vertu de statuts tk privilèges particu-
liers omologués au parlement. 

Les distributions manuelles ne font point faisissa-
bîes, ck; ne font pas comprises dans la restitution 
des fruits du bénéfice ; mais on les compte dans le 
revenu du bénéfice , lorsqu'il s'agit d'opposer la re-
pletion à un gradué. Voye^ la pragmat. sanct. tit. ij. 
décréta eccles gall. liv. VI. tit. ij. Bibliot. can. tome I. 
p.5i6. & tome IL p. j 68. & les définit, can. p. ziy. 
Selva, part. iij. tract, quœft. xij. n. 8. Rebuffefur le 
concord. titre de collât, au mot distribut. Chopin, de 
stacr. polit, lib. III. tit. iij. n. z/.journ. des aud. tome 
II. arrêt du z o Décembre 1660. (A) 

DISTRIBUTION DES INSTANCES ET PROCÈS, 

est le partage que le président fait dans chaque cham-
bre entre les conseillers, des instances tk procès ap-
pointés : il y a un registre fur lequel on inscrit cette 
distribution. (A ) 

DISTRIBUTION DU PRIX DES BIENS SAISIS , 

est la répartition que l'on en fait entre les créanciers 
faiíissans tk oppofans. 

Dans les pays de droit écrit on entend quelque-
fois par le terme de distribution des biens , la saisie 
réelle même : ailleurs ce terme signifie Y ordre du prix; 
c'est pourquoi on conjoint quelquefois ces termes, 
ordre & distribution du prix. 

La distribution du prix des immeubles se fait par 
ordre d'hypothèque. V. HYPOTHÈQUE & ORDRE. 

Celle du prix des meubles se fait d'abord par pré-
férence à certaines personnes privilégiées, savoir 
pour les frais funéraires , ensuite les propriétaires 
pour tous les loyers échûs & à échoir ; 6k en cas 
qu'il n'y ait point de bail, pour trois termes tk le cou-
rant; les médecins, chirurgiens tk apoticaires qui ont 
servi pendant la derniere maladie ; les gages des do-
mestiques pour une année échue au jour du décès, 
íi tant est dû ; les frais de scellé & d'inventaire : le 
tout par préférence aux autres créanciers, tk par 
contribution au fou la livre , au cas que le prix ne 
soit pas suffisant pour les payer ; tk après ces créan-
ciers privilégiés, tous les autres créanciers chiro-
graphaires ou hypothéquaires font payés par con-
tribution , fans aucun privilège. Acte de notoriété du 
4 Août 1692 ; recueil des actes de notoriété , page 86. 

DISTRIBUTIONS QUOTIDIENNES, voye^ ci-dev. 
DISTRIBUTIONS MANUELLES. (A) 

DISTRIBUTION, en Anatomie, íe dit des vais-
seaux & des nerfs : la distribution de l'aorte, la dis-
tribution de la cinquième paire, &c. (L) 

DISTRIBUTION, dans le Commerce, répartition 
d'une chose entre plusieurs , suivant les raisons , 
droits & actions que chacun peut y avoir. 

La distribution des profits d'une compagnie de com-
merce dont les fonds consistent en actions , se fait 
aux actionnaires à proportion de la quantité d'actions 
qu'ils y ont ; autrement elle se fait suivant la part 
que chaque intéressé y a, comme pour une moitié, 
un quart, un dixième , &c. Dictionn. de Comm. & de 
Trév. (G) 

DISTRIBUTION, {Architectures) sous ce nom on 
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entend ía répartition de tout.le terrein fur lequel on 
érige un édifice, de quelqu'ufage qu'il puisse être ; 
car il ne suffit pas que le principal corps de bâtiment 
soit distribué avantageusement tk commodément, ií 
faut aussi que ceux qui en dépendent soient non-seu-
lement exposés relativement à leurs usages , mais 
qu'ils soient auslì situés convenablement suivant leur 
destination , tk le rapport que chacun d'eux a avec 
le bâtiment tk les différentes personnes qui Fhabi-
tent, tels que font les bâtimens des cuisines des 
offices , des écuries , des remises, auísi - bien que 
leurs basses-cours ; tk dans une maison de campagne, 
celles des bestiaux , des grains , &c. 

Que dans les palais des rois la distribution soit 
faite de manière que les avenues, les avant-cours , 
les cours, les colonnades òk portiques réunis avec 
les ailes de bâtimens destinées pour les princes, les 
ministres, concourent à former avec le palais un-
tout qui étonne , tk qui annonce en même tems le 
génie de l'architecte, 6c la magnificence du monar-
que qui l'a fait élever. 

Que les édifices sacrés soient grands & spacieux, 
selon le nombre de paroissiens qu'ils doivent conte-
nir, accompagnés de bas côtés, 6c distribués de cha-
pelles publiques tk particulières , de sacristies , de 
charniers , &c. au contraire que ceux destinés pour 
des abbayes ou communautés d'hommes ou de fem-
mes , soient moins considérables pour ce qui regarde 
le sanctuaire, mais pourvûs de bâtimens adjacens , 
relatifs au nombre de personnes qui doivent y ha* 
biter. 

Que les bâtimens publics, tels que les hôteís-de* 
ville , les juridictions, les bourses tk autres, soient 
distribués de sorte que les citoyens puissent y être à 
couvert, conférer tk attendre commodément les heu-
res où ils doivent recevoir leurs audiences , leur ar-
gent, &c. 

Que les bâtimens pour les commerçant ayent 
leurs magasins proche de leur comptoir, ck: soient 
exposés suivant ía nature des marchandises qu'ils 
doivent contenir ; de même les bâtimens particuliers 
destinés aux artisans, doivent être distribués d'une 
manière convenable à leur état : on doit préférer à la 
magnificence, la situation de leurs boutiques, leurs 
atteliers, chantiers, &c* 

Après ces considérations générales, ií en est autant 
de particulières que la diversité des terreins, qui est 
infinie ; & quoi que l'on puisse dire, en faisant l'éloge 
des Architectes françois, que la distribution en France 
est poussée au plus haut degré de perfection, il n'en 
est pas moins vrai qu'il est difficile de donner des 
préceptes précis fur cette partie de l'architecture : 
auísi presque tous nos auteurs modernes qui ont trai-
té de cet art, òk qui en ont voulu parler, nous ont 
plutôt donné la description de leurs bâtimens, que 
des règles qui puissent nous instruire. Ajoutons à 
cela que malgré le nombre de beaux bâtimens qui 
embellissent Paris 6k ses environs , il est moins aisé 
d'acquérir l'art de distribuer les bâtimens, que de les 
décorer , Fintérieur de ces édifices étant presque 
toûjours impénétrable , ce qui n'arrive pas dans les 
dehors. D'ailleurs cette partie de Fart de bâtir est 
sujette, austi-bien que la décoration, à la vicissitude 
6k au dérèglement de Fimagination ; de-là vient que 
nos jeunes architectes , accoutumés à imiter indis-
tinctement le beau ainsi que le médiocre dans leur 
art, ne composent qu'un tout assez mal entendu, 
6k croyent qu'à la faveur de quelques formes ingé-
nieuses , les commodités, les dégagemens, les enfi-
lades 6k la fymmétrie peuvent être sacrifiés : d'au-
tres se croyant pourvûs d'imagination , se roidis-» 
sent contre les règles de convenance, Fesprit , 
disent-ils, n'agissant jamais mieux ni plus heureuse-* 
ment, que lorsqu'il est affranchi de toute servitu-? 
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ides. Ce raisonnement, qui n'est que trôp commun 

chez la plûpart de ces prétendus grands génies, nous 

fait sentir la différence de ceux qui se rendent raison 

de ce qu'ils entreprennent, à ceux qui dans leurs 

travaux se croyent au contraire guidés par un gé-

nie fécond & hardi ; car pour un ou deux génies 
extraordinaires qu'un siécle voit à peine naître, qui 

par leurs dispositions naturelles se forment un goût 

réglé sans les secours de la théorie & des préceptes, 

on en voit mille qui par leur présomption hazardant 

dans leurs distributions des formes vicieuses, auto-

risent les moins habiles encore à les imiter. Tout 

esprit raisonnable doit sentir cependant que ces gé-

nies rares 6c singuliers, fi peu communs, ne réussis-

sent que parce qu'ils affectent, fans trop y prendre 

garde, une disposition & un rapport harmonique 

entre les parties & le tout, qui a seul droit d'être 

appellé beauté , & sans lequel ils n'auroient pas 

réussi ; & que fi ces mêmes génies eussent été aidés 

par la doctrine & les préceptes de leur art, ils au-

roient encore surpassé leurs productions. 

Pour parvenir donc à distribuer avec convenance, 

il est des lois générales dont on ne peut s'écarter, 

& qui seules peuvent conduire à la théorie de la dis-
tribution des bâtimens à l'usage de la demeure des 

maîtres, A Fégard de ceux destinés pour les domes-

tiques , tels que font îes cuisines , offices , remises , 

&c. nous en parlerons en son lieu. Ces lois générales 

concernent l'arrangement, la forme tk l'usage des 

pieces de nécessité, de commodité & de bienséance. 

Celles de nécessité semblent avoir un fondement 

certain 6c réel dans la nature , parce qu'il est essen-

tiel qu'un édifice élevé pour la conservation des 

hommes , soit pourvû des pieces nécessaires non-

feulement à l'état du maître qui le fait ériger, mais 

•aussi avec le nombre de ses domestiques & celui des 

étrangers qui composent sa société ou sa famille. De 

ce principe naît la diversité des bâtimens, quoiqu'é-

levés pour la même fin , tk les dissérens étages que 

l'on pratique les uns furies autres, quand la con-

venance de l'état ou des intérêts de famille oblige 

à bâtir dans un lieu ferré, soit par rapport à son 
commerce, soit à la faveur de la proximité de la 

demeure des grands avec lesquels on est en relation. 

C'est dans cette occaíìon où le savoir de î'architecte 

a toûjours de nouveaux motifs de se manifester, en 

cherchant à donner de l'harmonie à ces choses de 

nécessité, 6c en rapport direct avec celles qui font 

du ressort de la construction 6c de la décoration, ces 

trois parties devant toûjours marcher ensemble. 

Ce qui regarde la commodité est auíîi impor-

tant , ayant pour objet l'exposition générale du bâ-

timent , sa situation & sa disposition, 6c sur-tout ses 
dégagemens ; de manière que les pieces de société, 

de parade , celles qui font destinées au repos, à l'é-

tude, soient suffisamment dégagées , eníbrte que les 

domestiques puissent faire leur service sans troubler 

leurs maîtres. C'est par cet arrangement que l'on 

trouve les commodités de la vie, qui naturellement 

nous porte à chérir ce qui nous est propre, & éviter 

tout ce qui peut nous nuire. 
A l'égard de l'objet de bienséance , il paroît plus 

difficile à réduire en principes , y ayant plus de dif-

ficulté à s'appercevoir fi ce qui nous plaît dans cette 

partie du bâtiment, procède de quelque chose de 

réel qui tire son origine de la nature piûtôt que de 

la prévention ou de l'habitude ; pour s'en éclaircir 

il faudroit approfondir fi les productions des arts 

peuvent faire naître en nous des principes qui par la 
fuite nous paroissent relatifs à la nature, ou bien st 

toutes les choses qui nous plaisent dans les ouvrages 

faits par l'art, ne partent que de la fécondité de no-

tre imagination, ou par un usage reçu depuis long-

£ems parmi nous, çar nous regardons souvent en 
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France comme principes de bienséance dans la dis-
tribution , ce que d'autres peuples envisagent fous 

d'autres formes, eu égard aux dissérens usages que 

la différence du climat fait varier, & auxquels on 

est obligé de se soumettre pour se conformer aux 

différentes mœurs tk usages. Sans contredit c'est cet 

objet de bienséance qui fait toute la difficulté & 

tout le mérite de l'Architecture ; c'est lui qui assu-

jettit non-seulement la convenance de la décoration 

intérieure des pieces, mais qui soumet cette même 

décoration à celle qui est extérieure : c'est elle en-

core qui exige de la symmétrie dans les écoinçons, 

dans la situation des cheminées, dans la proportion 
des pieces , tant par rapport à leur hauteur qu'à 

leurs diamètres , à celles des croisées ; le tout relatif 

à la construction : considérations qui doivent être 

toutes réunies ensemble , 6c qui à beaucoup près ne 

font pas si importantes dans ce qui regarde les pie-

ces de nécessité tk de commodité. 

Après ces lois générales , pour parvenir à con-

noître celles qui concernent chaque piece en parti-
culier, voye^ la définition, P usage & la propriété de 

chaque piece qui compose les plans exprimés dans les 
Planches. (P) 

DISTRIBUTION DES EAUX, (Hydraul.) La dis-
tribution des eaux se fait différemment dans une ville 
& dans un jardin. 

Dans une ville les tuyaux de plomb résistent plus 

que tous les autres au fardeau des voitures qui pas-
sent dans les rues. 

La-dépense considérable des machines des bâti-

mens où font les châteaux d'eau, des conduites dans 

les rues, tk les entretiens continuels des fontaines, 

ont obligé de vendre l'eau à Paris fur le pie de 200 

liv. par ligne circulaire. Cette somme multipliée par 
144 lignes , contenu du pouce, le fait valoir 28800 

liv. On distribue l'eau au particulier qui l'achete, 

appellé concessionnaire, au pié de la fontaine, à con-

dition de faire ía dépense de la conduire chez soi, & 
de faire rétablir le pavé. 

A Londres on oblige chaque maison d'acheter de 

l'eau; elle passe dans de gros tuyaux de bois des 

deux côtés des rues 6c le long des maisons, on n'a 
qu'à tirer une branche de plomb d'un diamètre pro-

portionné à l'eau qui doit être fournie, & la rece-

voir dans son réservoir : il est vrai que c'est de l'eau 

salée de la Tamise, & qu'on ne la donne que deux 

fois la semaine. 

Voici la manière de partager à six particuliers 

une fontaine ou une source fournissant deux pouces 

d'eau. 

L'eau courante tombant dans une première cu-

vette dont une cloison arrête le flot, coule par deux 

ouvertures d'un pouce chacune dans la cuvette de 
distribution, où il y a pareillement une cloison de 

calme : on y pratique en-dedans, le long du bord 

extérieur, six bassinets, pour distribuer à chaque par-

ticulier la quantité d'eau qu'il doit avoir : par exem-

ple, un pouce au premier, un demi-pouce au se-
cond , un quart au troisième, vingt-cinq lignes au 

quatrième, neuf lignes au cinquième, & deux lignes 

au dernier. L'eau tombera de la cuvette dans les 

bassinets, par des jauges percées en rond tout-autour 

avec une ligne horisontale pour en régler le niveau. 

La jauge d'un pouce aura douze lignes de diamètre; 

celle d'un demi - pouce, huit lignes & demie ; du 

quart de pouce, six lignes : la quatrième jauge qui 

donne vingt-cinq lignes d'eau, aura cinq lignes de 

diamètre ; celle de neuf lignes aura trois lignes ; & 

la derniere, qui ne doit fournir que deux lignes, 

aura une ligne tk demie : ce qui compose en tout la 

dépense des deux pouces qu'apporte la source. 

L'eau descendra des bassinets par six conduites ou 

tuyaux séparés
 3
 pour se rendre à sa destination. 
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Quand il y a un plus grand nombre de conces-
sionnaires , on est obiigé d'en mettre plusieurs dans 
les mêmes bassinets, 6c c'est alors que les grosses 
jauges altèrent beaucoup les petites : à ceux qui au-
ront quatre lignes , six lignes , neuf lignes , douze 
lignes , on leur distribuera la quantité d'eau qui leur 
est diìe, par ie moyen de la quille Voye^ s article 

JAUGE. 

S'il s'agit de distribuer Veau dans un jardin, en la 
supposant amenée dans le réservoir au haut du parc 
d'où il la faut conduire dans les différentes parties 
d'un jardin, on doit d'abord examiner, i° la quan-
tité d'eau que l'on a, 2° la situation du lieu , 30 le 
nombre de fontaines que l'on se propose d'exécuter» 

La jauge fait connoître la quantité d'eau qui se 
rend dans le réservoir , par exemple, d'un pouce 
allant jour 6c nuit, donnant en vingt-quatre heures 
70 muids, & par heure près de 3 muids : l'expé-
rience ayant fait connoître que l'eau courante d'un 
pouce de diamètre, donnoit treize pintes &c demie 
par minute, pourvu qu'elle soit entretenue une ligne 
au-dessus de l'orisice de la jauge. 

La seconde chose à examiner, est la situation du 
lieu. Quoiqu'en des jardins on en distingue de trois 

- espèces différentes , les jardins de niveau , ceux en 
pente douce , & les jardins en terrasses ; cependant 
par rapport aux fontaines, il n'en faut compter que 
deux, ceux en pente douce ou en terrasses étant les 

mêmes. 
Dans un jardin de niveau, on ne peut pas faire 

joiier avec 70 muids d'eau par jour quantité de bas-
sins , parce qu'il les faut tous tirer du même réser-
voir , ce qui le mettroit bientôt à sec. Retranchez-
vous donc à fournir un bassin ou deux ; proportion-
nez-y la dépense des deux jets, que je suppose de 
six lignes d'ajutage chacun, venant d'un réservoir 
de 60 piés de haut. Pour me servir du calcul fait 
dans la première formule (au mot DÉPENSE) , ces 
deux jets dépenseront chacun par heure 27 \ muids, 
& 660 en vingt-quatre heures , ce qui fait pour les 
deux 13 20 muids d'eau par jour. Cela fait voir Pim-
poíîibilité de faire deux jets, puisqu'un seul pendant 
trois heures dépenseroit 82 muids & demi, & vui-
deroit le réservoir, à moins qu'il ne fût très-grand: 
il faut donc une juste proportion erttre la dépense du 
jet &c le contenu du réservoir. 

Si dans ce jardin de niveau vous aviez des sources 
plus abondantes, comme de huit à dix pouces, tom-
bant continuellement dans le réservoir, vous pour-
riez alors projetter de faire plusieurs bassins, & de 
tirer du réservoir deux conduites dont le diamètre 
fût proportionné à la sortie des ajutages. 

Ayant dix pouces, vous aurez par jour 720 muids, 
ce qui peut fournir deux jets de six lignes d'ajutage , 
qui, suivant le calcul ci-dessus, venant d'un réser-
voir de 60 piés de haut, dépenferoient 330 muids 
chacun en douze heures de tems, ce qui fera 660 
muids pour les deux, en les arrêtant la nuit, & il y 
aura 60 muids d'eau de reste : l'on pourroit même 
ne faire qu'un jet en face du bâtiment, lequel ayant 
huit lignes de sortie, dépenseroit en un jour 1176 
muids ; mais en l'arrêtant la nuit, & le laissant aller 
douze heures de jour, il ne dépenseroit que 588 
muids , & il resteroit encore 132 muids dans le ré-
servoir. 

C'est ainsi que quand on sait calculer & régler 
son eau, on peut faire joiier un jet toute la journée. 
L'habile fontainier se peut encore ménager des pen-
tes que la nature lui refuse, en baissant le terrein 
de quelques pouces d'un bassin à un autre, ce qui 
est suffisant pour donner de l'eau à gueule - bée à 
une orangerie ou à un potager. 

On a moins d'embarras à distribuer l'eau dans les 
jardins en terrasses; en supposant toujours un reser-
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voir dé 60 piés de haut, dont la source d'un pouce 
fournira 70 muids d'eau par jour, on n'aura fur la 
première terrasse qu'un seul jet à tirer d'un réservoir j 
& ce jet fournira le deuxième , le deuxième le troi-
sième , & le troisième le quatrième ; ainsi le même 
jet de six lignes d'ajutage , en jouant trois heures 
par jour, dépensera 82 muids ék demi, & consom* 
mera toute l'eau du réservoir j s'il n'a pas une gran-
de capacité. 

Si vous avez des cascades & dés buffets à four-
nir, la distribution devient plus difficile : ces pieces 
vont ordinairement de la décharge des bassins supé* 
rieurs, & ne le tirent point du principal réservoir. 
Si ces décharges né font pas suffisantes , On prend 
de l'eau dans quelqu'autre bassin ; de manière qu'-
une nappe, pour être bien nourrie, doit avoir deux 
pouces d'eau par chaque pié courant, & quand la 
première nappe est fournie * elle peut en faire aller 
vingt de fuite. S'il y a des bouillons &í des chande-
liers qui accompagnent les cascades , pourvu qu'on 
fournisse les deux premiers de chàque coté par des 
conduites particulières d'un pouce & demi chacune

 s 

le premier de chaque côté fournira le troisième , le 
second le quatrième, & ainsi des autres^ II n'est pas 
nécessaire dans les cascades , de s'assujettir à la pro-
portion des conduites par rapport à la sortie des 
ajutages, on ne cherche qu'à leur donner de la gros-
seur. (K) 

DISTRIBUTION j ( Jardinage. ) la distribution d'un 
jardin est la même chose que sa disposition ; l'une 6c 
l'autre doivent suivre la situation du terrein; tout 
dépend de profiter des avantages du lieu & de corri-
ger avec art les défauts qui s'y rencontrent. Les jar-
dins les plus beaux font les plus variés $ ainsi chaque? 
distribution demande un génie nouveau ; cette.distri-
bution doit être bien raisonnée, elle tire fa beauté 
de l'accord & de la proportion de toutes les parties 
entr'elles. Quand on n'a à difposer

x
qu'un potager , 

qu'un fruitier, le génie trouve peu à s'exercer ; il 
n'en est pas de même quand il s'agit d'inventer & de 
disposer un jardin de plaisance ou de propreté. 

Comme il y a trois sortes de jardins, ceux de ni-
veau parfait en pente douce & en terrasses , c'est 
suivant les différentes situations qu'on doit en distri-
buer les parties : en effet ce qui conviendroit à un 
jardin de niveau parfait, réussirait mal dans un qui 
feroit dressé fur la pente naturelle, 011 coupé de plu-
sieurs terrasses. 

Nous avons quatre, maximes fondamentales pour 
disposer un beau jardin ; Fart doit céder à la nature, 
c'est la première maxime ; la seconde est de ne pas 
trop offusquer un jardin ; la troisième, de ne le point 
trop découvrir; enfin la quatrième est de faire pa-
roître un jardin plus grand qu'il ne l'est effective-
ment. 

Observez sur-tout de ne point mettre vuide con-
tre vuide , c'est-à-dire un boulingrin contre un bas-
sin , ni tous les bosquets ensemble, ce qui seroit 
plein contre plein ; opposez adroitement le plein au 
vuide , êc le plat au relief. 

Comme cette matière passeroit les bornes prescri-
tes aux lexicographes, on renvoyé le lecteur au li-
vre de la théorie & pratique du jardinage où elle est 
traitée amplement, & soutenue d'exemples & de 
très-belles planches qui ne laissent rien à désirer. w , • . ., 

DISTRIBUTION , (Imprimerie.) ce mot, dans la 
pratique de l'Imprimerie , s'entend d'une quantité 
de pages ou de formes destinées, après avoir passe 
fous la presse , à être remises dans les casses lettre 
à lettre, & dans leur cassetin , pour reproduire de 
nouvelles pages & de nouvelles formes. 

DISTRIBUTION ,se dit en Peinture, des objets & 
des lumières distribués dans un tableau. II faut re-
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marquer que lorsqu'on dit une belle distribution , on 

comprend celle des objets & celle des lumières ; au 

lieu que fi l'on n'entend parler que d'une, il faut la 

spécifier. Voy&{ COLORIS, CLAIR - OBSCUR , &c> 

De Piles , & diBionn. de Peint. (R) 

DISTRICT, f. m, (JurifpruaV) signifie ordinaire-

ment territoire, ressort, étendue d'une j urifdiclion. On 

entend aussi quelquefois par-là l'étendue du pouvoir 

d'un officier public. (A) 

DlTHMÀRSEN, (Géogr. mod.) province du du-

ché de Holstein , partie dans le Dannemark, partie 

dans les états du duc de Holstein-Gottorp* 
DITHYRAMBE, f. m. (Belles Lettres.^ c'étoit 

chez les Grecs une forte de poésie consacrée à Bac-

chus, dont il est plus facile d'aíiìgner le caractère 

que de trouver la véritable étymologie. 

Ceux qui la cherchent dans la langue greque font 

peu d'accord entr'eux. Les uns la tirent de la double 

naissance de Bacchus selon les fictions des poètes 

( Ttç Svpag ani&úoòv ); les autres de l'antre à deux por-

tes où il fut nourri ( Ptd-úpnyi ) ; d'autres du cri de Ju-

piter co'nnu en ces termes , xù-rt pa'/^a, décous la fu-

ture , par laquelle ce dieu en travail demandoit à être 

promptement délivré de l'enfant qu'il portoit dans fa 

cuisse ; ceux-là de l'éloquence communiquée par le 
vin aux buveurs, à qui cette liqueur semble ouvrir 

deux bouches à la fois ç-o/^ fid-vpov. Quelques - uns 

peu contens de ces étymologies greques, suivant les-
quelles la première syllabe du mot foòvf>afxfioç devroit 

être brève, croyent mieux trouver leur compte dans 

les langues orientales oti ils en vont chercher d'au-
tres. 

On n'est pas moins partagé fur le premier auteur 

de la poésie dithyrambique ; selon Hérodote ce fut 

le fameux Arion de Méthymne qui en donna les pre-

mières leçons à Corinthe ; Clément d'Alexandrie en 

fait honneur à Lafus ou Lassus d'Hermione, ainsi que 

le fcholiaste de Pindare , qui de plus nous apprend 

que ce poète lui-même varioit fur le lieu où cette for-

te de poésie avoit pris naissance, disant dans ses hy-

porchémes que c'étoit dans l'île de Naxos ; dans le pre-

mier livre de ses dithyrambes que c'étoit à Thebes , 

& dans ses olympiques que c'étoit à Corinthe. Quoi 

qu'il en soit des premiers auteurs de cette poésie , 

il y a beaucoup d'apparence qu'elle doit son origine 

à ces assemblées rustiques de buveurs , chez qui le 

vin seul échauffant le génie, développoit cet enthou-

siasme & cette fureur poétique, qui faisoit pour ainsi 
dire l'ame du dithyrambe. * 

De-là comme d'une source féconde partoient six 

principales qualités ou propriétés qui caractérifoient 

cette efpece de poésie ; savoir , i°.la composition 

trop licencieuse de plusieurs noms joints ensemble , 

8c d'où naissoient des expressions nouvelles empou-

íées, propres à surprendre l'oreille : 2°. des méta-

phores tirées de trop loin , trop dures, trop hardies, 

trop compliquées : 30. des renverfemens de cons-

truction trop fréquens & trop embarrassés : 40
. le de-

sordre apparent dans la disposition ou l'arrangement 

des pensées, quelquefois vraiment sublimes, souvent 

alambiquées ou trop guindées, & qui étourdissoient 

i'auditeur fans qu'il connût bien distinctement ce 

qu'il venoit d'entendre : 50. une versification trop 

libre & trop affranchie de la plupart des règles : 6°. 

l'harmonie ou la modulation phrygienne fur laquelle 

on chantoit cette poésie mise en musique. Tous ces 

caractères réunis , prouvent que l'excellence du di-

thyrambe approchoit fort du galimathias. 

Ces caractères des dithyrambes se font sentir à 

ceux qui lisent attentivement les odes de Pindare, 

ainsi que les chœurs des tragédies & des comédies 

greques , quoiqu'on ne doive absolument regarder 

ni les unes, ni les autres, comme des poëmes di-

thyrambiques. II nous reste cependant, fans compter 

îa Cassandre de Lycophron, quelques morceaux de 

ce dernier genre fur lesquels on pourra s'en former 

une idée complette en consultant les institutions 

poétiques de Volîìus liv. III. & la dissertation d'E-
rasme Schmid de dithyrambis, imprimée à la fin de 

son Pindare. Remarques de M. Burette fur le dialogue 

de Plutarquefur la musique. Mem. de l'acad. des Belles 
Lettres. 

Les dithyrambes, par ce qu'on vient de voir, étoient 

différens de ce que nous appelions vers libres, & de 

ce que les Italiens nomment verstJciolti. Les uns & 

les autres n'admettent ni les licences, ni les singu-

larités qui regnoient dans les anciens dithyrambes. 

C'est donc fort improprement aussi que quelques mo-

dernes, tels que M. Dacier & le P. Commire, ont don-

né le nom de dithyrambes composés à toutes sortes 

de vers indifféremment, selon qu'ils se présentoient 

à leur imagination, sans ordre ni distinction de stro-

phes. Ce n'est-là pour ainsi dire que l'écorcela plus 
superficielle des anciens dithyrambes. 

Jodelle qui vivoit fous le règne d'Henri II. ayant 

donné fa tragédie de Cléopâtre qui fut extrêmement 

applaudie, les poètes, ses contemporains, pour le 
féliciter, imaginèrent une cérémonie singulière : ce 

fut de mener en pompe chez lui un bouc couronné 

de lierre , & de le complimenter en corps ; & com-

me ils se piquoient tous d'imiter les Grecs, « la fête, 

dit M. de Fontenelle, dans son histoire du théâtre 

François, «fut accompagnée de vers; & comme 

» elle regardoit Bacchus le dieu du théâtre, pouvoit 

>> on faire d'autres sortes de vers que des diûyram-

» bes ? II n'y avoit pas d'apparence , cela auroit été 

» contre toutes les règles. La plupart des poètes du 

>>tems firent donc des dithyrambes. Je rapporterai, 

» ajoute le même auteur, quelques morceaux dece-

» lui de Baïf, parce qu'il est assez curieux, & tout-
» à-fait à la greque. 

Au dieu Bacchus facron de cette fête , 

Bacchique brigade. 

Qu'en gaye gambade 

Le lierre on secoue , 

Qui nous ceint la tête ; 

Qu'on joue
 9 

Qu'on trépigne, 

Quon faste maint tous 

Alentour 

Du bouc qui nous guigne. 

Se voyant environné 

De notre effain couronné, 

Du lierre ami des vineuses carolles; 

Yach, Evo'è , yach, ïa, ha, &c. 

Cet Yach, évoi , yach > &c. est le refrain de ÍOJK 

les couplets. 

Cest ce doux dieu qui vous poujse, 

Espris de fa fureur douce, 

A ressusciter le joy eux mystère 

De ses gayes orgies 

Par Vignorance abolies... 

O pere Evien ! 

Bacche Dithyrambe, 

Qui retiré de la souffleuse jambe 
f 

Dedans Vantre Nysten, 

Aux Nyfides des nourrices
 $ 

Par ton deux fois pere , 

Meurtrier de ta mere , 

Fut baillé jadis à nourrir. ; Ì 

Dieu brise souci ? 

O Nyctclien! 

O Sémelien ! 

Démon aime dance ... 

« Quel jargon, poursuit M. de Fontenelle !.. ce-

» pendant il faut rendre justice' à Baïf, ce jargon, 

» ces mots forgés , ce galimathias, tout cela selon 

«1 



fìdée dés anciens, est fort dithyrambique ». Cétíè 

plaisanterie est placée, car les anciens dithyrambes 

étoient encore plus obscurs , plus empoulés, & d'u-

ne composition plus extraordinaire que ces vers de 

Baïf. (G) 
DITHYRAMBIQUE, adj. (Belles Lettres.) ce 

qui appartient au dithyrambe. Voye^ DITHYRAMBE* 

On dit vers dithyrambique, poète dithyrambique , style 

& feu ou enthousiasme dithyrambique. Un mot composé 

& dithyrambique a quelquefois fa beauté, ainsi que 

Fobserve M. Dacier; mais ce ne peut guere être 

que dans les langues greque & latine ; les modernes 

font ennemies de ces compositions hardies qui réuf-

íissoient si bien autrefois. Quelques - uns appellent 

dithyrambiques des pieces faites dans le goût de l'o-

de, qui ne font point distinguées par strophes, & qui 

font composées de plusieurs sortes de vers indiffé-

remment; mais ce méchanifme ne constituoit pas 

uniquement chez les anciens la poésie dithyrambique, 

il n'en faifoit que la moindre partie. 
La poésie dithyrambique née, comme nous l'avons 

déja dit, de la débauche & de la joie, n'admettoit 

d'autres règles que les saillies, ou pour mieux dire 

les écarts d'une imagination échauffée par le vin. Les 

règles n'y font pourtant pas totalement négligées, 

mais elles-mêmes doivent être conduites avec art 

pour modérer ces saillies qui plaisent à l'imagina-

tion ; & l'on pourroit en ce sens appliquer aux vers 

dithyrambiques, ce qu'un de nos poètes a dit de 

l'ode : 

Son style impétueux souvent marche au hasard , 

Cheç_ elle un beau désordre est un effet de Part. 

Boil. art.poét. ch. ij. 

Voye{ PlNDARIQUE. (G) 

DITO, ( Commerce. ) terme usité parmi les né-
gocians. II signifie dit, dudit , ou du fusant : dans les 

écritures des marchands on abrège souvent ce mot 

en écrivant D°. par exemple, z5 D°. pour dire 

2.5 dit, ou x5 dudit, ou 2.5 du susdit mois. 

Quand sur un livre ou une facture, &c. on cou-

che un article d'une piece de serge ou d'autre mar-

chandise , & que l'on met en abrégé dito par D°, ce-

la doit s'entendre que la serge ou autre marchandise 

comprise en cet article , est de la même qualité ou 

couleur que celle dont il a été parlé dans l'article 

précédent, en forte que dito en ce dernier sens si-
gnifie, de même que ci-dejjus, ou comme est ci-deffus 

dit. 
Quelques négocians se servent encore, mais plus 

rarement, des termes de dette ou dito dans le même 

sens. Ditlionn. de Commerce , de Trév. & de Chambers. 

(P) 
DITON, f. m. est dans l'ancienne Musique, un in-

tervalle composé de deux tons , une tierce-majeure ; 

yoye^ TlERCE. (S) 

DIU , ( Géogr. Mod. ) ville du royaume de Gu-

xarate aux Indes, dans une île de même nom. Long. 

86. xo. lat. 2.1,4.5. 

DIVALES , adj, f. pris subst. ( Hist. anc. Myth. ) 

divalia, nom de fête qui se célébroit chez les an-

ciens le 21 de Décembre , à l'honneur de la déesse 

Angeronne , & qui les a fait encore appeller an-

géronales; voye^ ANGÉRONALES. 

La fête des divales fut établie à l'occasion d'une 

maladie qui faifoit mourir les hommes & les ani-

jmaux. Cette maladie étoit une efpece d'esquinan-

cie ou d'enflure de gorge qu'on appelle en latin an-

gina, d'où les divales furent nommées angèronales , 

comme Macrobe nous l'apprend. Liv. I. Saturn. 

c. xij 
Ce jour-là les pontifes faifoient un sacrifice dans 

ie temple de Volupia ou de la déesse du Plaisir & 

de la Joie, qui étoit la même qu'Angéronne, 6c qui 
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chassoit toutes íe$ angoisses & les chagrins de la vie* 
DiB. de Trév. & Chambers. (G) 

DIVAN, f. m. {Hist. mod!) mot arabe qui veut 

dire estrade, ou sopha en langue turque ; ordinaire^ 

ment c'est la chambre du conseil ou tribunal où ortv 

rend la justice dans les pays orientaux, surtout chez 

les Turcs. II y a des divans de deux sortes, l'un du 

grand-seigneur, & l'autre du grand-visir. 

Le premier qu'on peut nommer le conseil d"état, fe 

tient le dimanche & le mardi par le grand - seigneur 

dans l'intérieur du serrail, avec les principaux offi-

ciers de l'empire au nombre de sept ; savoir le grand-

visir, le kaïmacan viceroi de l'empire, le capitan-ba* 

cha, le defterdar, le chancelier, les pachas du caire 

& de boude : & ceux - ci en tiennent de particuliers 

chez eux, pour les affaires qui font de leur départe-

ment ; & comme les deux derniers membres ne s'y 

trouvent pas, ils font remplacés par d'autres pachas. 

Le divan du grand-visir, c'est-à-dire le lieu où iï 

rend la justice, est une grande salle garnie seulement 

d'un lambris de bois de la hauteur de deux ou trois 

piés, & de bancs matelassés & couverts de drap
 > 

avec un marche - pié : cette salie n'a point de porte; 

qui ferme ; elle est comme le grand-conseil ou le pre-

mier parlement de l'empire ottoman. Le premier mi-

nistre est obligé de rendre la justice au peuple quatre 

fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendre-

di , èc le samedi. Le cadilesker de Natolie est assis à 

fa gauche dans le divan, mais simplement comme au* 

diteur ; & celui de Romelie en qualité de juge est à 

sa droite. Lorsque ce ministre est trop occupé, le 

cansch-bachi tient sa place : mais lorsqu'il y assiste , 

cet officier fait ranger les parties en deux files, & 

passer de main en main leurs arzhuals ou requêtes 

jusqu'au buijuk - teskeregi, premier secrétaire da 
grand-visir, auquel il lit la requête; & sur le sujet 

qu'elle contient, les deux parties font entendues con-

tradictoirement fans avocats ni longueur de procé-

dures ; on pesé les raisons ; des assesseurs refument le 

tout & concluent. Si leur décision plaît au grand-vi-

sir, son secrétaire l'écrit au haut de la requête, & le 

ministre la confirme par le mot f ah, c'est-à-dire cer~ 

tain, qu'il souscrit au bas : sinon il fait recommen-

cer le plaidoyer, & décide ensuite de fa pleine auto-

rité , en faisant donner aux parties un hujet ou copie 

de la sentence. Les causes se succèdent ainsi sans in-

terruption jusqu'à la nuit, s'il y en a : on sert seule-

ment dans la salle même de l'audience, un dîner qui 

est expédié en une demi -heure. Les officiers qui com-

posent ce divan, outre le grand-visir, sont six autres 

visirs ou conseillers d'état, le chancelier, &: les se-

crétaires d'état. Le chiaoux-bachi se tient à la porte 

avec une troupe de chiaoux, pour exécuter les or-

dres du premier ministre. Les causes importantes qui 

intéressent les officiers de fa hautesse, tant ceux qui 

font attachés à la personne, que ceux qui occupent 

les grandes charges de l'empire, les délibérations po-

litiques , les affaires de terre & de mer, font la ma« 

tiere du conseil-privé du grand-seigneur : on l'appelle 

galibé divan. II se tient tous les dimanches & les mar-

dis , comme nous l'avons dit. Les autres officiers mi* 

lita ires font assis à la porte ; le muphti y assiste lors-^ 

qu'il y est mandé par un ordre exprès ; le teskeregi 

ouvre l'assemblée par la lecture des requêtes des par-

ticuliers ; le visir azem propose ensuite l'affaire im-

portante qui doit faire la matière de la délibération £ 

& après que les membres du galibé divan ont donné 

leur avis, ce ministre entre seul dans une chambre 

particulière, où il fait son rapport au grand-seigneur 

qui décide. 

Lorsque le sultan le juge à-propos, il convoque un 

conseil général, qui ne diffère du galibé divan que 

par le plus grand nombre des membres qui le com-

posent. Tous les grands de la porte y font appellés , 
T T T 111 i| 
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rulemales officiers des milices & des différens or-
dres , même les vieux soldats & les plus expérimen-
tes! Ce divan s'appelle oja divani, le divan des piés , 
peut-être parce que tout le monde s'y tient debout. 
Ce tribunal a quelque rapport à nos anciennes as-
semblées des états, comme le galibé divan au conseil 
privé du roi, & le divan au premier parlement de 
l'empire. Guer, moeurs & usages des Turcs, tome II. 

DÏVAN-BEGHI , nom d'un ministre d'état en Perse. 
Le divan-beghi est le sur-intendant de la justice ; il 

n'a que le dernier rang parmi les íix ministres du se-
cond ordre , qui sont tous au-dessous de l'athemadou-
let, ou premier ministre. 

On appelle au tribunal du divan-beghi, des juge-
mens rendus par les gouverneurs. II a 50000 écus 
d'appointemens, afin de rendre la justice gratuite-
ment. II connoît des causes criminelles des khans, 
des gouverneurs, & autres grands seigneurs de Perse 
disgraciés pour quelque faute, & il reçoit les appels 
du baruga ou lieutenant criminel. 

Le divan-beghi rend la justice dans le palais du 
prince, fans suivre d'autre loi ni d'autre règle que 
î'alcoran, qu'il interprète à son gré. II ne connoît que 
des crimes. Tavernier, voyag. de Perse. Le chevalier 
de la Magdeleine, qui est resté fort long-tems chez 
les Turcs, en dit quelque chose dans les chap. xljx. 
& l. de son miroir ottoman. (G) 

DÍVANDUROU, (Géog. mod.) nom de cinq îles 
d'Asie, voisines des Maldives. 

DIVAR, (Géog. mod.) île de la mer des Indes, au 
nord de Goa. 

DIVE (LA) , Géog, mod. rivière de Normandie en 
France ; elle prend íà source au-dessous de Gassey, 
& se rend dans la mer à douze lieues de-là. 

II y a au Poitou en France , une autre rivière de 
même nom, qui se jette dans la Vienne. 

* DIVERGENT, adject. il se dit de tout ce qui 
continué , se rencontreroit d'un côté en un point 
commun, &: de l'autre iroit toujours en s'éloignant 
de plus en plus : c'est en ce sens que des lignes, des 
directions , &c. font divergentes. De l'adjectif diver-
gent on a fait le substantif divergence. 

Des lignes font divergentes du côté où elles vont 
en s'écartant, & convergentes du côté opposé. Voy. 
CONVERGENT. 

DIVERGENTE, (férie ou fuite) est celle dont les 
termes vont toujours en augmentant ; comme cette 
progression arithmétique 1, 2, 3, &c. ou cette pro-
gression géométrique 1,2,4,8, &c. V. SÉRIE , &c. 

DIVERGENTE , (parabole 6c hyperbole) sont celles 
dont les branches ont des directions contraires, fig. 
34 &j&coniq, roy. COURBE,PARABOLE,HYPER-

BOLE , &c. 
DIVERGENS , en Anatomie, se dit des muscles 

qui rencontrent ou rencontreroient obliquement le 
plan que l'on imagine diviser le corps en deux par-
ties égales & symmétriques, & forment informé-
ment avec lui un angle, dont le sommet seroit op-
posé au plan horifontal. (L ) 

DIVERSION, s. f. (Médecine.) est le changement 
que l'on produit par les secours de l'art dans le cours 
d'une humeur, qui se porte plus abondamment que 
dans l'état naturel, vers une partie principale. 

On détourne cette humeur vers une autre partie 
moins essentielle, ou on en procure l'évacuation par 
les conduits excrétoires, qui font le plus à portée de 
la recevoir. Ce changement ne peut s'opérer que 
par le moyen de la révulsion & de la dérivation. 
Voye{ DÉRIVATION & RÉVULSION, (d) 

DIVERSION , (Art milit,) est l'actionde porter la 
guerre dans un pays où l'ennemi ne eroit pas pou-
voir être attaqué, pour Pobliger de retirer ses forces 
d'un pays ou d'un endroit où il a agi par supériori-
tés , & où il est difficile de lui résister. 
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Lorsque l'ennemi fait le siège d'une ville , & qud 

Péloignement des armées ou la position des lieux ne 
permet pas de l'attaquer pour le lui faire lever, on 
entreprend quelquefois alors le siège d'une de ses 
places, pour l'engager de venir au secours & de re« 
noncer à son entreprise, ou pour se dédommager par 
la prise de cette place, de celle que l'ennemi est à 
portée de réduire. C'est ainsi que les Espagnols pour 
faire lever le siège de la Fere, formé par Henri IV. 
firent celui de Calais. Ce prince n'ayant pas voulu 
se désister de son entreprise, les Espagnols prirent 
Calais, qu'il auroit été plus avantageux de corder» 
ver que de prendre la Fere. 

La diversion d'Agathocle est célèbre dansl'histoire.1 

« Les Carthaginois aísiégeoient Syracuse où il s'é-
» toit enfermé. Se voyant fort pressé & prêt à suc-
» comber, il prend une résolution digne d'un guer-
» rier brave & résolu. II laisse dans la place ce qu'il 
» falloit de troupes pour la détendre ; & prenant le 
» reste avec lui, il s'embarque, cingle droit en Afri-
» que, y descend, brûle ses vaisseaux en vrai déter-
» miné , ce qui mit ses soldats dans la nécessité de 
» vaincre. Croyant tout perdu en Sicile, il s'avance 
* jusqu'auprès de Carthage. Les Carthaginois éton-
» nés d'une telle rétorsion, levent une puissante ar-
» mée qu'ils croyent capable de l'engloutir,du moins 
» Hannon leur promettoit de faire le coup. 11 engage 
» un combat général, dans une pleine assurance de 
» remporter la victoire; il la perdit pourtant, & si 
» pleinement, qu'il ne s'est jamais rien vû de sem-
» biable. La conduite de Periclès, d'Agathocle, d'A« 
» nibal, de Scipion , & de tant d'autres grands hom-
» mes , marque visiblement qu'il est souvent & pres-
>► que toujours avantageux de porter la guerre chez 
» les autres, & plus encore lorsqu'on se voit atía-
» qué dans son propre pays. C'est alors que la diver-
» Jion est nécessaire, ck un acte de la plus grande 
» prudence. On est toujours en état au commence-
» ment d'une guerre d'agir puissamment & vigou-
» reufement, parce que l'on n'est point épuisé par 
» les longueurs de la guerre. Elle est toûjours courte 
» lorsqu'elle est forte ; ainsi en doublant ses prépa-
» ratifs, on approche plus de fa fin ». Notes de M. de 
Folard fur Polybe. 

Avant de s'engager dans des guerres de diversion, 
il est important de bien examiner si dans toute forte 
d'événement on pourra se retirer librement; carsila 
retraite étoit longue, difficile, & peu sûre, il pour-
roit arriver que l'ennemi auroit le tems d'assembler 
des troupes pour s'y oppoíer & pour combattre 
avec supériorité. « II n'y a pas à craindre de ne pas 
» avoir une retraite libre, lorsque pour faire diver-
» Jion vous allez attaquer des ennemis voisins, dont 
» les principales forces font occupées à une guerre 
» qu'ils ont portée au - delà des mers ; parce qu'à 
» compter du moment que vous ferez averti par vos 
» espions, que l'armée ennemie commence à s'em-
» barquer pour s'en retourner jusqu'à ce qu'elle arri-
» ve, il y a assez de tems pour faire retirer les trou-
» pes de votre prince, & les mettre en sûreté. II n'y 
» aura encore rien à craindre pour la retraite, lors-
» que supérieur en vaisseaux vous porterez uneguer-
» re de diversion fur des côtes, quand même elles fe-
» roient fort éloignées ». Réslex. milit. du marquis 
de Santa-Crux , tom. X. de la trad.franç. d» M. De-
vergy, pag. 297. &suiv. (Q) 

DIVERSITÉ, (Peinture ) c'est cette partie (Eco-

nomique de la Peinture qui tient notre esprit atta-
ché , & qui attire notre attention par l'art qu'a le 
peintre de varier dans les personnages d'un tableau , 
Pair, l'attitude, & les passions qui font propres à ces 
personnages : tout cela demande nécessairement de 
la diversité dans l'expreífion, & la choie est pratiqua-
ble. II y a par exemple une infinité de joies & de 



Couleurs différentes, que l'art fait exprimes par Fâ-

ge, par le sexe, par le tempérament, par le carac-

tère des nations & des particuliers, par la qualité 

des personnes, & par mille autres moyens : mais 

cette diverjîié doit être vraie , naturelle, placée, 6c 
liée au sujet ; il faut que toutes les figures paroif-

sent s'être rangées & posées d'elles - mêmes suivant 

leur caractère, fans travail & fans affectation. Nous 

ne manquons pas de modelés en ce genre, mais il 

n'y en a point de plus admirables que le tableau de 

la messe du pape, Jules , celui & Attila, & V école d^A-

thenes ; trois chefs-d'œuvre de Raphaël, trois com-

positions sublimes qui n'appartiennent qu'à lui. Com-

me la diversité de la nature eíl infinie, la diversité de 

l'imitation peut l'être de même ; cependant il n'est 

pas possible de donner des règles pour enseigner 

l'art de diversifier les personnages d'un tableau , leurs 

attitudes, & leurs passions : c'est au génie à imagi-

ner , les avis ne peuvent suppléer au génie. Arti-

cle de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DIVERTIR, (Jurispr.) signifie détourner. On dit 

qu'une veuve ou un héritier ont diverti les effets 

de la succession ; ce qui signifie qu'ils les ont sous-
traits & ne les repréíentent pas. Voye^ RECELÉ. 

On dit quelquefois qu'une procédure doit être 

faite de fuite 6c fans divertir à autres actes , c'est-

à-dire fans desemparer ck sans interruption. (A) 

DIVERTISSEMENT, f. m.(JunJpr.) est lorsque 

l'on détourne quelques effets d'une communauté ou 

d'une succession. On joint ordinairement les termes 

de recelé 6c divertissement comme synonymes, quoi-

qu'ils ayent chacun leur objet différent. Divertisse-
ment est i'enlevement des effets que l'on détourne ; 

recelé est la précaution que l'on a de les cacher. Ce-

pendant comme dans l'ufage on fait précéder le ter-

me de recelé, & que ces termes font réputés synony-

mes , nous expliquerons ce qui concerne cette ma-

tière au mot RECELÉ. Voye^ aussi ci-devant DíVER-

TIR. (A) 
DIVERTISSEMENT, (Belles-Lettres.) c'est un ter-

me générique, dont on se sert également pour dési-
gner tous les petits poèmes mis en musique, qu'on 

exécute fur le théâtre ou en concert ; & les danses 

mêlées de chant, qu'on place quelquefois à la fin 

des comédies de deux actes ou d'un acte. 
La grote de Versailles, ¥ idylle de Sceaux, font des 

diverti[simens de la première efpece. 

On donne ce nom plus particulièrement aux dan-

ses & aux chants, qu'on introduit epiíodiquement 
dans les actes d'opéra. Le triomphe de Thésée est un 

divertissement fort noble. U enchantement d'Amadis est 

un divertissement très - agréable ; mais le plus ingé-

nieux divertissement des opéra anciens, est celui du 

quatrième acte de Rolland. 
L'art d'amener les divertissemens est une partie fort 

rare au théâtre lyrique ; ceux mêmes, pour la plu-

part, qui paroissent les mieux amenés, ont quelque-

fois des défauts dans la forme qu'on leur donne. La 

grande règle est qu'ils naissent du sujet, qu'ils fassent 

partie de Faction, en un mot qu'on n'y danse pas 

seulement pour danser. Tout divertissement est plus 

ou moins estimable, selon qu'il est plus ou moins 

nécessaire à la marche théâtrale du sujet: quelque 

agréable qu'il paroisse , il est vicieux 6c pèche con-

tre la première règle, lorsque Faction peut marcher 

sans lui, 6c que la suppression de cette partie né íais-
seroit point de vuide dans l'enfemble de Fouvrage. 
Le dernier divertissement, qui pour l'ordinaire termi-

ne l'opéra, paroîtne pas devoir être assujetti à cette 

règle aussi scrupuleusement que tous les autres ; ce 

n'est qu'une fête, un mariage, un couronnement, 

&ç. qui ne doit avoir que la joie publique pour ob-

Si les divertissemens des grands opéra font soumis à 
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cette loi établie par le bon sens , qui exige que tou~ 

tes les parties d'un ouvrage y soient nécessaires pour, 

former les proportions de l'enfemble ; à combien plus 

forte raison doit-elle être invariable dans les ballets h 

Des divertissemens en action font le vrai fond des 

différentes entrées du ballet : telle est son origine. Le 

chant, dans ces compositions modernes, occupe une 
partie de la place qu'oecupoit la danse dans les an-

ciennes : pour être parfaites, il faut que la danse 6c 
le chant y soient liés ensemble, 6c partagent toute 
Faction. Rien n'y doit être oisif ; tout ce qu'on y fait 
paroître d'inutile, & qui ne concourt pas à la mar-

che , au progrès , au développement , n'est qu'un 
agrément froid 6c insipide. On peut dire d'une en-

trée de ballet, ce qu'on a dit souvent du sonnet : la 
plus legere tache défigure cette efpece d'ouvrage , 

bien plus difficile encore que le sonnet même, qui 

n'est qu'un simple récit; le ballet doit être tout en-

tier en action. 

La grande erreur sur cette partie dramatique est 

que quelques madrigaux suffisent pour la rendre 

agréable. L'action est la derniere chose dont on par-

le , & celle à laquelle on pense le moins : c'est pour-

tant l'action intéressante, vive, pressée, qui fait le 

grand mérite de ce genre. 
II faut donc pour former une bonne entrée de 

ballet, 1 °. une action : ^0. que le chant 6c la danse 

concourent également à la former, à la développer, 

à la dénoiier: 3
0

. que tous les agrémens naissent du 
sujet même.Tous ces objets ne font rien moins qu'ai-
sés à remplir : mais que de beautés résultent aussi dans 

ces fortes d'ouvrages de la difficulté vaincue! Voye^ 

BALLET, COUPE, DANSE, OPÉRA. (B) 

DIVERTISSEMENT , AMUSEMENT , RÉCRÉA-

TION, RÉJOUISSANCE, (Grammaire.) ces quatre 

mots font synonymes, & ont la dissipation ou le plai-

sir pour fondement. Amusement est une occupation 

legere de peu d'importance & qui plaît ; divertisse-
ment est accompagné de plaisirs plus vifs, plus éten-

dus ; récréation désigne un terme court de délasse-

ment : c'est un simple passe-tems pour distraire l'ef-

prit de ses fatigues ; réjouissance le marque par des 
actions extérieures, des danses , des cris de joie, des 

acclamations de plusieurs personnes. La comédie fut 

toujours la recréation ou le délassement des grands 

hommes, le divertissement des gens polis , 61 Y amuse-' 
ment du peuple ; elle fait une partie des réjouissances 

publiques dans certains évenemens. 
Amusement, suivant Fidée que je m'en fais encore^ 

porte fur des occupations faciles 6c agréables qu'on 
prend pour éviter l'ennui, pour moins penser à soi-
même. Récréation appartient plus que Famufement 

au délassement de Fesprit, 6c indique un besoin de 
Famé plus marqué. Réjouissance est affecté aux fêtes 

publiques du monde 6c de Féglife. Divertissement est 

le terme générique qui renferme les amusemens , leS 
récréations, 6c les réjouissances particulières. 

Tous les divertissemens qui n'ont pas pour but des 

choses utiles ou nécessaires, font les fruits de Foisi-

veté, de Famour pour le plaisir , 6c varient chez les 

divers peuples du monde, suivant les mœurs & les 

climats. Ce n'est pas ici le lieu de le prouver; mais 

le lecteur fera peut-être bien aise de savoir ce qu'u-
ne Péruvienne, si connue par la finesse de son goût 

& par la justesse de son discernement, pense des dU 
vertiffemens de notre nation, de tous ces plaisirs qu'-

on tâchoit de lui procurer, 6c dont tout le monde1 

lui paroissoit enivré. 
« Les divertissemens de ce pays (écrit-elle à son, 

» cher Aza ) me semblent aussi peu naturels que les 

» mœurs. Ils consistent dans une gaieté violente ex« 

» citée par des ris éclatans , auxquels Famé ne j5à* 

» roit prendre aucune part ; dans des jeux insipides, 

» dont Forfait tout le plaisir ; dans une conversation 



v fi frivole & fi répétée, qu'elle ressemble bien da-

U vaníage au gasouillement des oiseaux, qu'à Pen-

» tretien d'une aíTemblée d'êtres penfans ; ou dans 

& la fréquentation de deux spectacles,'dont l'un hu-

»> rnilie Phumanité , & l'autre exprime toujours la 

» joie & la tristesse indisséremment par des chants 

» & des danses. Ils tâchent envainpar de tels moyens 

»> de se procurer des divertissemens réels , 'un amuse-
>» ment agréable, de donner quelque distraction à 

*> leurs chagrins, quelque récréation à leur esprit ; 

» cela n'est pas possible : leurs réjouissances même 

» n'ont d'attraits que pour le peuple, 6c ne font 

>f point consacrées comme les nôtres au culte du So-

» lëil: leurs regards, leurs discours, leurs réflexions 

» ne se tournent jamais à l'honneur de cet astre di-

« vin : enfin leurs froids amujemens, leurs puériles 

» récréations , leurs divertissemens affectés, leurs ridi-

» cilles réjouissances ,lom de m'égayer, de me plaire, 
:» de me convenir, me rappellent encore avec plus 

» de regret, la différence des jours heureux que je 

» passois avec toi ». Article de M+ le Chevalier DE 

JAUCOURT. 

DIVIDENDE, adj. pris fub. on appelle ainsi en 

'Arithmétique un nombre dont on propose de faire la 

division. Voye-^ DIVISION. 

Le quotient d'une division est à l'unité, comme 

ïe dividende est au diviseur. Voye^ DIVISION. (O) 

DIVIDENDE, DIVIDENTE ou DIVIDENT, 

s. m. {Comm. ) en termes de compagnie 6c de com-

merce d'actions, signifie la répartition qui se fait des 

profits d'une compagnie de commerce aux . action-

naires'qui y ont pris intérêt. Foye^ ACTION , COM-

PAGNIE , RÉPARTITION. Diction, de Comm. de Trév. 

& Chambers. (G) 

DIVIN, adj. {Gramm. & Theols) qui appartient à 

Dieu, qui á rapport à Dieu, qui provient de Dieu: 

ainsi l'on dit la science, divine
 9
 la divine providence , la 

grâce divine, &c. 

Ce mot s'employe aussi dans un sens figurés pour 

désigner quelque chose d'excellent, d'extraordinai-

re , qui semble surpasser les forces de la nature 6c la 

portée ordinaire de l'efprit humain. 

C'est dans ce sens que le compas, le télescope, 

les horloges, l'Imprimerie, &c. ont été quelquefois 

appelles des inventions divines. On a donné à Platon 

le surnom de divin , ou à cause de l'excellence de son 

génie, ou parce qu'il a parlé de la Divinité d'une 

manière plus noble & plus élevée que tous les philo-

sophes payens. Quelques-uns ont aussi prodigué, 

assez mal-à-propos ; ce me semble, la même épithète 

à Seneque. On a un peu plus de fondement à appel-

ler Mippocrate le divin vieillard , divine senex , à 

câufe de la perfection à laquelle il porta un art in-

finiment plus utile que la philosophie spéculative. 

Les Théologiens en citant les PP. les nomment divus 

Auguslinus
 t

 divus Thomas. 

Les Arabes donnent le nom de divin (elahioun) à 

ïa seconde secte de leurs philosophes : ce font ceux 

qui admettent un premier moteur de toutes choses, 

une substance spirituelle dégagée de toute efpece de 

matière, en un mot un Dieu. Par ce nom ils distin-

guent ces philosophes de ceux de la première secte, 

qu'ils appellent deherioun ou thabaioun, c'est-à-dire 

les hommes du monde, les naturalistes, qui n'admet-

tent d'autre principe que le monde matériel & la na-

ture. Chambers. 
Le mot elahioun est dérivé $ Allah, Dieu ; enfor-

íe que les elahioun ou les divins font les théologiens 

par opposition aux esprits forts & aux athées. (G) 

DIVIN, emplâtre divin , emplajìrum divinum, 

^Pharmac.) On a donné ce nom à l'emplâtre dont 

íious allons donner la description, à cause des gran-

des vertus qu'on lui a attribuées. 
Mmplâtre divin de la pharmacopée de Paris, If de la 
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liíharge préparée, une íivre ; de l'huiìe d'olive, deráf 

livres ; de l'eau commune, une suffisante quantité: 

cuisez-les ensemble en consistance d'emplâtre ; après 

quoi faites-y fondre cire jaune huit onces, puis y. 

mêlez selon l'art la poudre suivante. 

3f galbanum, myrrhe, de chaque deux onces & 

deux gros; bdellium , deux onces; gomme ammo-

niaque , trois onces & trois gros ; encens mâle, une 

once 6c un gros ; opopanax, mastic, aristoloche 

ronde, verd-de-gris, de chaque une once : faites du 
tout une poudre selon l'art. 

Nota que si vous voulez que l'empîâtre soit rou* 

geâtre, il faudra faire cuire le verd-de-gris en mê-

me tems que la liíharge ; 6c au contraire fi on veut 

que l'emplâtre soit verdâtre, il faudra l'y mêler, 

après les poudres. 

* DIVINATION, f. f. (Ordr. encyclop. Entendeml 

Raison ou Scienc. Science des espr, Divinat!) C'est l'art 

prétendu de connoître l'avenir par des moyens su-

perstitieux. Cet art est très-ancien. Voye{ ENTHOT> 

SIASME, PROPHÉTIE, &C. 

II est parlé dans l'Ecriture de neuf espèces de dU 

vination. La première se faifoit par Pinspection des 

étoiles , des planètes 6c des nuées ; c'est l'astrologie 

judiciaire ou apotéîefmatique, que Moy.fe nomme 

méonen. La seconde est désignée dans l'Ecriture pac 

le mot menachesch, que la vulgate & la plupart des 

interprètes ont rendu par celui $ augure. La troisiè-

me y est appelîée mecascheph, que les Septante & la 

vulgate traduisent maléfices ou pratiques occultes & per-

nicieuses. La quatrième est celle des hhober ou en-

chanteurs. La cinquième consistoit à interroger les 

esprits pythons. La sixième, que Moyfe appelle des 

judeoni, étoit proprement le sortilège 6c la magie. 

La septième s'exécutoit par révocation & l'interro-

gation des morts, & c'étoit par conséquent la necro-

mantie. La huitième étoit la rabdomantie ou sort 

par la baguette ou les bâtons, dont il est question 

dans Osée , 6c auquel on peut rapporter la béloman» 

tie qu'Ezéchiel a connue. La neuvième & derniere 

étoit Phépatofcopie, ou l'infpection du foie. Le mê-

me livre fait encore mention des diseurs de bonne 

avanture, des interprètes de songes, des divinations 

par l'eau, par le feu, par l'air, par le vol des oi-

seaux, par leur chant, par les foudres, par les éclairs, 

6c en général par les météores, par la terre, par des 

points, par des lignes, par les ferpens, &c. 

Les Juifs s'étoient infectés de ces différentes su-

perstitions en Egypte, d'oíi elles s'étoient répandues 

chez les Grecs, qui les avoient transmises aux Ro-

mains. 

Ces derniers peuples distinguoient la divination 

en artificielle 6c en naturelle. 
Ils appelloient divination artificielle, un prognostic 

ou une induction fondée fur des signes extérieurs liés 
avec des évenemens à Venir (yoyeç SIGNE cv PRO-

GNOSTIC ) ; & divination naturelle, celle qui présa-

geoit les choses par un mouvement purement inté-

rieur, 6c une impulsion de l'efprit indépendante d'au-

cun signe extérieur. 

Ils subdivifoient celle-ci en deux espèces, Pinnée^ 

6c l'infufe : l'innée avoit pour base la supposition 

que l'ame circonscrite en elle-même, & comman-

dant aux différens organes du corps fans y être pré-

sente par son étendue, avoit essentiellement des no-
tions confuses de l'avenir, comme on s'en convaincs,' 

disoient-ils, par les songes, les extases, & ce qui ar« 

arrive à quelques malades dans les approches de la 

mort, & à la plupart des autres hommes lorsqu'ils 

font menacés d'un péril imminent. L'infufe étoit 

appuyée fur Phypothefe que l'ame semblable à un 

miroir, étoit éclairée fur les évenemens qui Pinte-

ressoient, par une lumière réfléchie de Dieu ou des 

Esprits. 



îîs divisoient auíîî la divination artificielle en deux 
espèces : l'une expérimentale, tirée de causes na-
turelles \ & telle que les prédictions que les Astro-
nomes font des éclipses, &c. ou les jiígemens que 
les Médecins portent fur la terminaison des mala-
dies, óu les conjectures que forment les politiques 
fur les révolutions des états; comme il arriva à 
Jugurtha sortant de Rome, où il avoit réuíîì à force 
d'árgent à se justifier d'un crime atroce , lorsqu'il 
dit : O venalem urbem, & tnox perituram ,si emptorem 
ìnveneris ! L'autre chimérique , extravagante , con-
sistant en pratiques capricieuses, fondées fur de faux 
jugemens, & accréditées par la superstition. 

Cette derniere branche mettoit en œuvre la terre, 
l'eau, l'air, le feu, les oiseaux, les entrailles des 
animaux, les songes, la physionomie > les lignes de 
la main, les points amenés au hasard, les nombres, 
îes noms, les mouvemens d'un anneau, d'un sas, & 
les ouvrages de quelques auteurs ; d'oii vinrent les 
forts appellés prœncjìinœ , virgilianœ , homcricce. II y 
avoit beaucoup d'autres forts. Voici les principaux. 

Les anciens avoient Y alphitomantie ou aleuroman-
tk, ou le fort par la fleur de farine ; Yaxinomantie, 
ou le fort par la hache ; la bêlomamie , ou le fort par 
les flèches ; la botanomantie, ou le fort par les plan-
tes ; la capnomantic , ou le fort par la fumée ; la ca-
ioptromantie , ou le fort par un miroir; la céromantie, 
ou le fort par les figures de cire ; le cledonifme, ou le 
fort par des mots ou voix; la cleidomantie
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 ou le fort 

par les clés ; la cofcinomantie, ou le fort par le crible ; 
la dacíyliomantie, ou le fort par plusieurs anneaux ; 
Vhydromantie, ou le fort par l'eau de mer; lapego-
mantie, ou le fort par l'eau de fous ce ; la geomantie, , 
ou le fort par la terre ; la lychnomantie, ou le fort 
par les lampes ; la gaflromantie, ou le fort par les 
phioles ; Yooscopie , ou le fort par les œufs ; Yextispi-
cine, ou le fort par les entrailles des victimes ; la 
keraunòfcopie , ou le fort par la foudre; la chyroman-
tie, ou le fort par Pinfpection des lignes de la main; 
la cryjìallomantie, ou le fort par le crystal ou un au* 
tre corps transparent;Y arithmomantie, ou le sort par 
îes nombres ; la pyromantie, ou le fort par le feu ; 
la lythomantie, ou le fort par les pierres ; la necro-
mantic , ou le fort par les morts ; l'oneirocritique, ou 
îe fort par les songes ; Yornithomantie, ou le fort par 
le vol & le chant des oiseaux ; Yaleclryomantie , ou 
îe sort par le coq ; la lecynomantie , ou le sort par le 
bastìn; la rhabdomantie, ou le fort par les bâtons, 
&c. Voyez tous ces forts à leurs articles ; & pour en 
avoir une connoistance encore plus étendue, voye£ 
îe livre de J'apientiâ de Cardan, & les difquífitiones 
magicœ. de Delrio. 

Ce dernier auteur propose des notions & des di-
visions de la divination un peu différentes de celles qui 
précédent. II définit la divination, la révélation des 
choses cachées , en vertu d'un pací fait avec le démon ; 
{fignifi.catio occultorum ex pacíis convenus cum dœmo-
ne ) définition qui n'est pas exacte, puisqu'il y a des 
espèces de divination, telle que la naturelle, qui ne 
ifcnt fondées fur aucun engagement avec le diable. 

Delrio distingue deux espèces de pacts, l'un im-
plicite , l'autre explicite ; conséquemment il institue 
deux sortes de divinations : il comprend fous la pre-
mière la thépmantie ou les oracles, & la manganie ou 
"oétie, à laquelle il rapporte fa nécromantie , Yhydro-
nantie, la géomantie , &c. II range fous la seconde 
Yharuspicine, avec Yanthropomantie , la céromantie , la 
lithomantie , toutes les divinations qui se font par 
Pinfpection d'un objet, les augures, les arufpices, les 
forts, &c. les conjectures tirées des astres, des arbres, 
des élémens, des météores, des plantes, des ani-
maux, &c. il observe seulement que cette derniere 
est tantôt licite , tantôt illicite ; & par cette distinc-
tion il détruit sa définition générale : car si toute di-
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vinatlon est fondée sur un pact, soit implicite , soit 
explicite, il n'y en a aucune qui puisle être inno-
cente. 

Les Grecs & les Romains eurent pòiír toutes tes 
sottises le respect le plus religieux, tant qu'ils hé fu-
rent point éclairés par la culture des Sciences ; mais 
ils s'en désabusèrent peu-à-peu. Caton consulté fur 
ce que prognosliquoiènt des bottines mangées pár 
des rats, répondit qu'il n'y avoit rien de surprenant 
en cela; mais que c'eût été un prodige inoui si íês 
bottines avoient mangé les rats. Cicéron ne fut pas 
plus crédule : la myomantie n'est pas mieux traitée 
dans ses livres, &; il n'épargne pas le ridicule à tou-
tes les autres sortes de divinations, fans en excepter 
ni les oracles, ni les augures, ni les arufpices. Après 
avoir remarqué que jamais un plus grand intérêt 
n'avoit agité les Romains , que celui qui les divi-
soit dans la querelle de César & de Pompée ; il ajou-
te que jamais auísi on n'avoit tant interrogé les dieuxs 
hoc bello civili d'à immortales quam multa lufcruntl 

M. Pluche, dans son hìfloirc du ciel, conséquent-
ment au système qu'il s'est formé, fait naître la divi-
nation chez les Egyptiens de Poubli dé la signification 
des symboles dont on se servoit au commencement 
pour annoncer au peuplé les devoirs & les occupa-
tions, soit de la vie civile, soit de la religion;Sc 
lorsqu'on lui demande comment il s'est pû faire que 
la signification des symboles se soit perdue, 6c que 
tout l'appareil de la religion aitpris un toursi étrange; 
il répond « que ce fut. en s'attachant à la lettre que) 
» les peuples reçurent presqu'universelíement les au-
» gures, la persuasion des influences planétaires, les 
» prédictions de l'Astrologie, les opérations de l'Al-
» chimie, les différens genres de divinations, par les 
» serpens, par les oiseaux, par les bâtons, &c. la 
» magie,les encharttemens, les évocations, &c. Le 
» monde, ajoûte-t-il, se trouva ainsi tout rempli d'o-
» pinions insensées, dont on n'est pas par-tout éga-
» lement revenu, & dont il est très-Utile de bien con-
» noître le faux, parce qu'elles font auísi contraires 
» à la vraie piété & au repos de la vie, qu'à Pavan-
» cernent du vrai savoir ». Mais comment arriva-t-il 
que les peuples prirent tous les symboles à lá lettre ì 
Il ne faut pour cela qu'une grande révolution dans 
un état, qui soit suivie de trois ou quatre siécles d'i-
gnorance. Nous avons Pexperience, & de ces révo-
lutions dans Pétát, & de l'effet des siécles d'ignoran-
ce qui les ont suivies, fur les idées & les opinions 
des hommes, tant en matière de sciences & d'arts, 
qu'en matière de religion. 

M. Pabbé de Condrllac a fait auíîi quelques con-
jectures philosophiques fur Porigine & les progrès dô 
la divination : comme élles font très-justes , & qu'el-
les peuvent s'étendre à beaucoup d'autres systèmes 
d'erreurs, nous invitons le lecteur à lire particulière-
ment ce morceau, dans le traité que le métaphysicien 
que nous venons de citer a publié fur les systèmes. 
Voici îes idées principales, auxquelles nóus avons 
pris la liberté d'entrelacer quelques-unes des nô-
tres. 

Nous sommes alternativement heureux &malheû* 
reux, quelquefois fans savoir pourquoi : ces alternati-
ves ont été une source naturelle de conjectures pòur 
ces esprits qui croyent interroger la nature, quand ils 
ne consultent que leur imagination. Tant que les 
maux né furent que particuliers, aucune de ces con-
jectures ne se répandit assez pour devenir i'opinïon 
publique ; mais une affliction fut-elle épidémique , 
elle devint un objet capable de fixer Pâttention gé-
nérale , & une occasion pour les hommes à imagina-
tion de faire adopter leurs idées ì Un mot qui leur 
échapa peut-être alors par hasard, fut le fondement 
d'un préjugé : un Etre qui se trouve heureux en fai-
sant le malheur du genre humain, introduit dans 
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«ne apostrophe, dans une exclamation pathétique 

fut à Pinstant réalisé par la multitude, qui se sentit 

pour ainsi dire consolée, lorsqu'on lui présenta un 

objet à qui elle .pût s'en prendre dans son infor-

tune. 

Mais loríque la crainte eut engendré un génie 
malfaisant, l'efpérance ne tarda pas à créer un gé-

nie favorable ; & l'imagination conduite par la di-

versité des phénomènes, des circonstances, de la 

combinaison des idées, des opinions,desévenemens, 

des réflexions, à en multiplier les espèces, en rem-

plit la terre, les eaux, &c les airs, & leur établit une 

infinité de cultes divers , qui éprouvèrent à leur 

tour une infinité de révolutions différentes. L'ìnstuen-

ce du soleil sur tout ce qui existe étoit trop sensible 

pour n'être pas remarquée ; & bien tôt cet astre fut 

compté parmi les êtres bienfaifans. On supposa de 

i'influence à la lune ; On étendit ce système à tous les 

corps célestes : Pimagination aidée par des conjectu-

res que le tems amène nécessairement, dispensa à 

son gré entre ces corps un caractère de bonté ou de 
malignité ; Sc les cieux parurent aussi concerter le 

honneur ou le malheur des hommes : on y lut tous 

les grands évenemens, lés guerres, les pestes, les fa-

mines , îa mort des souverains, &c. on attacha ces 

évenemens aux phénomènes les plus fârës, tels que 

les éclipses, l'apparition des comètes ; ou l'on sup-

posa du rapport entre ces choses, ou plutôt la coin-

cidence fortuite des évenemens & des phénomènes 
iìt croire qu'il y en avoit. 

Un moment de réflexion fur l'enchaînement uni-

versel des êtres, auroit renversé toutes ces idées : 

mais la crainte Éc l'efpérance réfléchissent-elles} le 

moyen de rejetter en doute I'influence d'une planète, 

lorsqu'elle nous promet la mort d'un tyran? 

La liaison qu'on est si fort tenté de supposer entre 

ìes noms & les choses, dirigèrent dans la dispensa-

tion des caractères qu'on cherchoit à attacher aux 

êtres : la flaterie avoit donné à une planète le nom 

de Jupiter., de Mars, de Venus : la superstition ren-

dit ces astres dispensateurs des dignités, de la force, 

de la beauté : les signes du Zodiaque durent leurs 

vertus aux animaux d'après lesquels ils avoient été 

formés. Mais toute qualité a ses analogues : Panalo-

gie arrondit donc le cortège des bonnes ou mauvai-

ses qualités qu'un corps céleste pouvoit darder fur 

un être à la naissance duquel il présidoit; l'action des 

corps célestes se tempéra réciproquement. 

Ce système étoit exposé à beaucoup de difficultés : 

mais ou l'on ne daignoit pas s'y arrêter, ou l'on n'é-

toit guere embarrassé d'y trouver des réponses. Voi-

là donc le système d'Astrologie judiciaire élevé : on 

fait des prédictions ; on en fait une bonne fur neuf 

cents quatre-vingts-dix-neuf mauvaises ; mais la bon-

ne est la feule dont on parle, & fur laquelle on juge 

de l'art. 

Cette feule prédiction merveilleuse racontée en 

mille manières différentes, se multiplie en mille prédi-

ctions heureuses : le mensonge & la fourberie entrent 

en jeu ; & bien-tôt on a plus de faits & plus de mer-

veilles qu'il n'en faut pour faire face à la philosophie 

méfiante à la vérité, mais à qui l'expérience ne 

manque jamais d'en imposer, quand on la lui objecte. 

Lorsque les influences des corps célestes furent 

bien avouées, on ne put se dispenser d'accorder 

quelqu'intelligence à ces êtres : on s'adressa donc 

a eux, on les évoqua. On saisit une baguette ; on 

traça des figures , fur la terre, dans les airs ; on pro-

nonça à voix haute ou basse des discours mystérieux, 
Òc l'on se promit d'obtenir tout ce qu'on desiroit. 

Mais l'on considéra que s'il étoit important de 

pouvoir évoquer les êtres bien ou malfaifans, il 

Fétoit bien plus d'avoir fur foi quelque chose qui 

nous en assurât la protection : on suivit les mêmes 
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principes, Ôci'on construisit des talismans, des amtf 
lettes, &c. 

S'il est des évenemens fortuits qui secondent la 

découverte des vérités, il en est auísi qui favorisent 

les progrès de Perreur : tel fut Poubli du sens des ca-
ractères hiéroglyphiques, qui suivit nécessairement 

Pétablissement des caractères de Palphabet. On attri-

bua donc aux caractères hiéroglyphiques telle vertu 

qu'on désira; ces signes passèrent dans la magie : le 

système de la divination n'en devint que plus com-

posé, plus obscur, & plus merveilleux. 

Les hiéroglyphes renfermoient des traits de toute 

efpece : il n'y eut donc plus de ligne qui ne devînt 

un signe ; il ne fût plus question que de chercher ce 

signe fur quelque partie du corps humain, dans la 
main par exempìe, pour donner naissance à la chiro-
mantie. 

L'imagination des hommes n*agit jamais plus for-

tement & plus capricieusement que dans le som-
meil; mais à qui la superstition pouvoit elle attribuer 

Ces scènes d'objets si singulières & fi frappantes qui 

nous font offertes dans certains songes, fi ce n'eíï 

aux dieux ? Telle fut Porigine de Poneir o critique : ii 

étoit difficile qu'on n'apperçût pas entre les évene-

mens du jour & les repréfentationsnocturnes quelques 
vestiges d'analogie ; ces vestiges devinrent le fonde-

ment de l'oneirocritique : on attacha tel événement 

à tel objet; & bien-tôt il se trouva des gens qui 

eurent des prédictions prêtes pour tout ce qu'on 

avoit rêvé. II arriva même ici une bisarrerie
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que le contraire de ce que l'on avoit rêvé pendant 

la nuit, étant quelquefois arrivé pendant le jour, 

on en fit la règle de prédire par les contraires. 

Mais que devoit- il arriver à des hommes obsédés 
des prestiges de la divination, & se croyant sans ces-
se environnés d'êtres bien ou mal-faisans, sinon de 

se jetter fur tous les objets & fur tous les évenemens, 

& de les transformer en types , en avertissemens, 

en signes, en prognostics, &c. Auísi ils ne tardèrent 

pas d'entendre la volonté des dieux dans le chant 

d'un rossignol, de voir leurs décrets dans le mouve* 

ment des ailes d'une corneille , & d'en lire les arrêts 

irrévocables dans les entrailles d'un veau , fur-tout 

pendant les sacrifices ; & tels furent les fonde-

mens de l'art des arufpices. Quelques paroles échap-

pées au sacrificateur, fe trouvèrent par hasard rela-

tives au motif secret de celui qui recouroit à l'aflistan-

ce des dieux ; on les prit pour une inspiration : ce 

succès donna occasion à plus d'une distraction de 

cette efpece : moins on parut maître de ses mouve-

mens, plus ils semblèrent divins ; & l'on crut qu'il 

falloit perdre la raison à force de s'agiter, pour être 

inspiré & rendre un oracle. Ce fut par cette raison 

qu'on éleva des temples dans les lieux où les exha-

laisons de la terre aliénoient l'efprit. 

II ne manquoit plus que de faire mouvoir & par-

ler les statues, & la fourberie des prêtres eut bien-

tôt contenté la superstition des peuples. 

L'imagination va vîte quand elle s'égare. S'il y a 
des dieux , ils disposent de tout : donc il n'y a rien 

qui ne puisse être le signe de leur volonté, & de no-

tre destinée ; & voilà tout d'un coup les choses les 

plus communes & les plus rares érigées en bons ou 

mauvais augures ; mais les objets de vénération 

ayant à cet égard quelque liaison de culte avec les 

dieux , on les crut plus propres que les autres à dé-

signer leur volonté , & l'on chercha des prophéties 

dans les poèmes de la guerre de Troie. 

Ce système d'absurdités acheva de s'accréditer par 

les opinions qu'eurent les Philosophes de Pactioni'de 

Dieu fur l'ame humaine, par la facilité que quelques 

hommes trouvèrent dans les connoissances de la Mé-

decine pour s'élever à la dignité de sorciers, & par la 

nécessité d'un motif respectable pour le peuple, qui 

déterminât 

«r 
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déterminât ses chefs à agir ou à attendre , fans se 
compromettre, 6c sans avoir à répondre ni du délai, 

ni du succès : cette nécessité rendit la politique fa-

vorable aux augures , aux arufpices , 6c aux ora-

cles ; 6c ce fut ainsi que tout concourut à nourrir 

les erreurs les plus grossières. 
Ces erreurs furent si générales que les lumières de 

la religion ne purent empêcher qu'elles ne se répan* 

dissent, du moins en partie, chez les Juifs 6c chez les 

Chrétiens. On vit même parmi ceux-ci des hommes 

prétendre interroger les morts 6c appeller le diable, 

par des cérémonies semblables à celles des Payens 

dans révocation des astres & des démons. Mais si 

l'univerfalité d'un préjugé peut empêcher le philo-

sophe timide de le braver, elle ne l'empêchera point 

de le trouver ridicule ;' & s'il étoit assez courageux 

pour sacrifier son repos & exposer sa vie, afin de 

détromper ses concitoyens d'un système d'erreurs 

qui les rendroient misérables & méchans , il n'en fe-

roit que plus estimable, du moins aux yeux de la pos-
térité qui juge les opinions des tems passés fans partia-

lité. Ne regarde-t-elle pas aujourd'hui les livres que 

Cicéron a écrits fur la nature des dieux 6c fur la di-

vination , comme ses meilleurs ouvrages , quoiqu'ils 

ayent dû naturellement lui attirer de la part des prê-

tres du paganisme les titres injurieux d'impie , 6c 
de la part de ces hommes modérés qui prétendent 

qu'il faut respecter les préjugés populaires , les épi-

thètes d'esprit dangereux 6c turbulent ? D'où il s'en-

fuit qu'en quelque tems, & chez quelque peuple que 

ce puisse être , la vertu 6c la vérité méritent feules 

notre respect. N'y a-t-il pas aujourd'hui, au milieu 

du dix-huitieme siécle, à Paris, beaucoup de coura-

ge & de mérite à fouler aux piés les extravagances 

du paganisme ? C'étoit sous Néron qu'il étoit beau 

de médire de Jupiter ; & c'est ce que les premiers 

héros du Christianisme ont osé , 6c ce qu'ils n'eus-
sent point fait, s'ils avoient été du nombre de ces gé-

nies étroits 6c de ces ames pusillanimes qui tiennent 

la vérité captive,lorsqu'il y a quelque danger à l'an-

noncer. 
DIVINITÉ , s. f. ( Gram. & Théolog. ) nature ou 

essence de Dieu. Voye^ DIEU, 

La divinité & l'humanité sont réunies dans la per-

sonne de Jesus-Christ. La divinité n'est ni multipliée, 

ni séparée dans les trois personnes de la sainte Tri-

nité ; elle est une , 6c indivise pour toutes les trois. 

Les Athées soutiennent que la connoissance d'une 

divinité n'est qu'une invention politique des premiers 

législateurs , pour assurer 6c maintenir l'obfervation 

de leurs lois. II est vrai que les législateurs ont pro-

fité de cette idée qu'ils ont trouvé imprimée dans 

l'efprit des peuples, & l'histoire nous l'apprend, mais 

elle ne nous apprend pas quand les hommes ont com-

mencé à avoir cette idée. On peut les défier en toute 

sûreté de fixer cette époque. Voye^ DIEU. 

Le paganisme avoit des divinités fabuleuses qu'on 

peut réduire en trois classes. La première repréfen-

toitla nature divine fous divers attributs théologiques 
qu'elle perfonnifioit ; ainsi Jupiter repréfentoit la puis-
sance absolue de Dieu ; Junon , sa justice ; Miner-

ve , son intelligence ou sa sagesse , &c. La seconde 

classe comprenoit les divinités physiques ; ainsi Eoíe 
repréfentoit ce pouvoir fur la nature qui rassemble 

les vapeurs & les exhalaisons pour former les vents, 

&c. La derniere classe renfermoit les divinités mora-

les , comme les furies qui n'étoient autre chose que 

les reproches & les remords secrets de la conscien-
ce ; mais ce mot n'est plus d'usage en françois. II n'y 

a que les Anglois qui s'en servent. Chambers. 

On a aussi quelquefois employé le mot divinité 

dans le même sens que Théologie. Voye{ THÉO-

LOGIE. Voye^ PAGANISME, ( G ) 

DIVISE, f. f, terme de Blason , qui se dit de la 
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fasce, de la bande, 6c autres pieces qui n'ont que íâ 

moitié de leur largeur : on les appelle fasce ou ban-
de en divise. (V) 

DIVISEUR , f. m. (Aritkm.) est dans la division 

le nombre qui divise -, ou celui qui fait voir en 1com-

bien de parties le dividende doit être divisé. 
DIVIDENDE £ DIVISION. 

On appelle commun diviseur une quantité ou un 

nombre , qui divise exactement deux ou plusieurs 
quantités ou nombres . fans aucun reste. 

Ainsi 3 est commun diviseur de 12 & 18 ; le nom-

bre 2 est auísi commun diviseur des mêmes nombres. 

Les mêmes nombres peuvent donc avoir plusieurs 
communs diviseurs : or celui de ces communs diviseurs, 
qui est le plus grand , s'appelle le plus grand commun 
diviseur. 

Pour trouver le plus grand commun diviseur de deux 

quantités quelconques a, b ; on divisera le plus grand 

nombre a par le plus petit b ; & s'il y a un reste c, 
on divisera le plus petit b par ce reste c ( en né-

gligeant toujours les quotients ) ; & 's'il y a en-

core un reste d, on divisera le premier reste c par le 

second d
y
 6c ainsi de suite , jusqu'à ce qu'on ait trou-

vé un reste m qui divise au juste celui qui le précè-

de immédiatement ; ce dernier reste m sera le plus 
grand còmmun diviseur des deux quantités a, b. 

Ainsi, pour trouver le plus grand commun diviseur 
des deux nombres 54 & 18, je divise 5 4 par 18 ; 6c 
comme cette division se fait sans reste, je connois 

que 18 est le plus grand commun diviseur de 54 & 18. 

Pour trouver le plus grand commun diviseur de 

387 & de 54 , je divise 387 par 54, & trouvant un 

reste 9 , je divise 54 par 9 ; 6c comme la division se 
fait exactement, je connois que 9 est le plus grand 
commun diviseur de 387 6c 54. 

Pour trouver le plus grand commun diviseur de 
438 & de 102 , je divise 438 par 102 , & trouvant 

le reste 30, je divise 102 par 30, & trouvant le res-

te 12, je divise 30 par 12 , & trouvant le reste 6, 

je divise 12 par 6 ; & comme 6 divise 12 sans reste , 

je connois que 6 est le plus grand commun diviseur 
de 438 & 102, &c. 

Pour trouver le plus grand commun diviseur de 

trois nombres quelconques A, B, C, je cherche d'a-

bord , comme auparavant, le plus grand commun 

diviseur m des deux premiers A, B; 6c je cherche en-

suite le plus grand commun diviseur n de C 6c de m, 

6c n fera le plus grand commun diviseur des trois 
nombres A

 9
B , C. 

S'il falloit trouver le plus grand commun divi-
seur de quatre nombres , on chercheroit d'abord le 

plus grand commun diviseur n des trois premiers ; 6c 
ensuite le plus grand commun diviseur p du quatriè-
me 6c de n ;• 6c ainsi de fuite à l'infini. 

II est quelquefois utile de connoître tous les divi-
seurs d'un nombre, fur-tout dans l'analyfe,où il s'agit 

fort souvent de décomposer une quantité , ou d'en 
déterminer les facteurs, c'est - à - dire de savoir les 

quantités qui ont concouru à fa production. 
Ainsi, pour trouver tous les diviseurs d'un nom-

bre 2310, on prendra la fuite 2,3,5,7, n, 13, 

17,19,23 , &c. des nombres premiers (yoye^ NOM-

BRE PREMIER), & l'on trouvera par son moyen tous 
les diviseurs simples ou premiers 2, 3 , 5 ,7, n de 
2310 , & posant l'unite 1 , on multipliera 1 par 2

P 

6c l'on aura pour diviseurs 1,2, qu'on multipliera 

chacun par 3 , pour avoir 3, 6, lesquels joints à 1,2, 

donneront pour diviseurs 1, 2, 3, 6 que l'on multiplie-

ra chacun par 5 ; ce qui produira 5,10, 15,30, les-
quels joints aux quatre diviseurs 1,2,3,6, produi-

ront les huit diviseurs 1,2,3,6,5,10, 15, 30, que 
l'on multipliera chacun par 7 pour avoir 7 , 14, 21, 

42, 3 5, 70,105, 210, que l'on joindra aux huit pre-

miers pour avoir les 16 diviseurs 1,2,3,6, 5,io, 
y v v v v v 
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15* 30, 7 , 14, 21,42, 35,70, 105, 210, que l'on 

multipliera chacun par 11 pour avoir 11, 22, 33 , 

66, 55 , 110, 165 , 330, 77,154, 231, 462, 385, 

770, 115 5 , 23 10 , lesquels joints aux 16 précédens 

donneront les 32 diviseurs 1,2,3,6, 5, 10, 15, 

30,7, 14, 21,42,35,70,105,210, 11,22,33, 

66, 55, 110, 165, 330,77, 154,231,462,385, 

770 , 115 5 , 23 10 du nombre 2310, & il n'en aura 
pas davantage. Voye^ la science du calcul par Char-

les Reyneau, ou les leçons de Mathématiques par M. 

l'abbé de Molieres. (£) 

La règle pour trouver les communs diviseurs se 

trouve démontrée dans plusieurs ouvrages par diffé-

rentes méthodes. En voici la raison en peu de mots. 

Qu'est-ce que trouver le plus grand commun divi-

seur, par exemple de 387 & 54? c'est trouver la plus 

petite expression de II faut donc d'abord divi-

ser 387 par 54, je trouve que le quotient est un nom-

bre entier -j- ir ; il saut donc trouver le plus grand 
commun diviseur de 9 & de 54, ou réduire cette fra^ 

ction à fa plus simple expression ; donc ce plus grand 
diviseur est 9. On fera le même raisonnement sur les 

exemples plus composés; &Pon verra toujours que 

trouver le plus grand commun diviseur, fe réduit à 

trouver la plus petite expression d'une fraction ; 

c'est-à-dire une fraction dont le numérateur & le dé-

nominateur soient les plus petits qu'il est possible. 

On peut aussi employer souvent une méthode 

abrégée pour trouver le plus grand commun diviseur. 

Je suppose qu'on ait, par exemple, à trouver 

le plus grand commun diviseur de 176 & de 77, je re-

marque en prenant tous les diviseurs de 176, que 

176 = 2 X 88 = 2X2X2X2X11, & que 77 = 
7 X 11 ; donc 11 est le plus grand commun diviseur, 

&c ainsi des autres. En général soient a, b, c, tous 

les diviseurs fimples ou premiers d'un nombre al b* c
3 

& c, b,f, tous ceux d'un nombre b* c%fì, on aura 
pour diviseur commun b2 c. 

Deux nombres premiers (voyeiNOMBRE PRE-

MIER) ou deux nombres, dont l'un est premier, ne 

sauroient avoir de commun diviseur plus grand que 

l'unité : cela est évident par la définition des nom-

bres premiers, & par la règle des communs divi-

seurs. Donc une fraction composée de deux nombres 

premiers j > est réduite à fa plus íìmple expression. 

Donc le produit a c de deux nombres premiers dif-

férens de b ne peut se diviser exactement par b; car 

1 on avoit -j = m , on auroit -g — - ; ce qui ne íe 

peut. En effet il faudroit pour cela que b & c eussent 

un commun diviseur, ce qui est contre Phypothèse. 

On prouvera de même que a-£ ne sauroit fe rédui-
* CL C ?ÏZ y * r* 

re ; car on auroit -y = -, g- ayant un diviseur com-

mun avec b ; on prouvera de même encore que ̂ > 

d étant un nombre premier, ne sauroit se réduire ; 

car on auroit ^ = ^ : donc b d produit de deux 

nombres premiers, feroit égal au produit de deux 

autres nombres g, h, & par conséquent on auroit 

j = 2 » quoique b d'une part & d de l'autre, soient 

des nombres premiers : ce qui ne se peut ; car on 

vient de voir que toute fraction, dont un des termes 

est un nombre premier, est réduite à la plus simple 

expression. On prouvera de même que —, c étant 

nombre premier, ne peut se réduire ; & en général 

qu'un produit de nombres premiers quelconques, 

divisé par un produit d'autres nombres premiers 

quelconques, ne peut se réduire à une expression 

plus simple. Voye^ les conséquences de cette proposition 

jtux mots FRACTION & INCOMMENSURABLE. 

A Pégard de la méthode par laquelle on trouve le 

plus grand diviseur commun de deux quantités algé-

briques , elle est la même pour le fond que celle par 

laquelle on trouve le plus grand diviseur commun de 

deux nombres. On la trouvera expliquée dans Y ana-

lyse démontrée & dans la science du calcul du P. Rey-

neau. Elle est utile fur-tout pour réduire différentes 

équations à une feule inconnue. Voyt{ EVANOUIS-

SEMENT DES INCONNUES. (0) 

* DIVISEUR , (Hifi. anc.) gens qui se chargeoient 

dans les élections de corrompre les tribus & d'ache-

ter les suffrages. Le mépris public étoit la feule pu-
nition qu'ils eussent à supporter. 

DIVISIBILITÉ , (Géom. & Phys.) est en générai 

le pouvoir passif, ou la propriété qu'a une quantité 

de pouvoir être séparée en différentes parties, soit 

actuelles, soit mentales. V. QUANTITÉ C^MATIERE. 

Les Péripatéticiens & les Cartésiens soutiennent 
en général que la divisibilité est une affection ou pro-

priété de toute matière ou de tout corps : les Carté-

siens adoptent ce sentiment, parce qu'ils prétendent 

que Pessence de la matière consiste dans l'étendue, 

d'autant que toute partie ou corpuscule d'un corps 

étant étendue à des parties qui renferment d'autres 
parties , &c est par conséquent divisible. 

Les Epicuriens disent que la divisibilité est propre 

à toute continuité physique , parce qu'où il n'y a 

point de parties adjacentes à d'autres parties, il ne 

peut y avoir de continuité, & que par-tout où il y a 

des parties adjacentes , il est nécessaire qu'il y ait 

de la divisibilité, mais ils n'accordent point cette pro-

priété à tous fes corps , parce qu'ils soutiennent que 

les corpuscules primitifs ou les atomes font absolu-

ment indivisibles. Voye^ ATOME. Leur plus grand 

argument est que de la divisibilité de tout corps 011 

de toute partie assignable d'un corps , même après 

toutes divisions faites , il résulte que les plus petits 

corpuscules font divisibles à Pinsini, ce qui est, se-

lon eux, une absurdité , parce qu'un corps ne peut 

être divisé que dans les parties actuelles dont il est 

composé. Mais supposer, disent-ils , des parties à 
Pinsini dans le corps le plus petit, c'eíf supposer une 

étendue infinie : car des parties ne pouvant être réu-

nies à Pinsini à d'autres parties extérieures, comme 

le font fans doute les parties qui composent les corps, 

il faudroit nécessairement admettre une étendue in-
finie. Voye^ INFINI. 

Ils ajoutent qu'il y a une différence extrême entre 

la divisibilité des quantités physiques & la divisibilité 

des quantités mathématiques : ils accordent que tou-

te quantité, ou dimension mathématique , peut être 

augmentée ou diminuée à Pinsini ; mais la quantité 

physique, selon eux, ne peut être ni augmentée, ni 
diminuée à Pinsini. 

Un artiste qui divise un corps continu parvient à 

certaines petites parties, au-delà desquelles il ne peut 

plus aller ; c'est ce qu'on appelle minima partis. De 

même, la nature qui peut commencer où l'art finit, 

trouvera des bornes que l'on appelle minima natura ; 

& Dieu, dont le pouvoir est infini, commençant 

où la nature finit, peut subdiviser ce minima na-

tures ; mais à force de subdiviser , il arrivera jus-

qu'à ces parties qui n'ayant aucunes parties conti-

nues , ne peuvent plus être divisées, & seront ato-

mes. Ainsi parlent les Epicuriens. /^OJ^ATOMISME. 

Cette question est sujette à bien des difficultés : 

nous allons exposer en gros les raifonnemens pour 

& contre. D'un côté , il est certain que tout corpus 

cule étendu a des parties, & est par conséquent divi-

sible ; car s'il n'a point deux côtés , il n'est point 

étendu , & s'il n'y a point d'étendue, l'affemblage 

de plusieurs corpuscules ne compoferoit point un 

corps. D'un autre côté, la divisibilitéinfinie suppose 

des parties à Pinfini dans les corps les plus petits : 

d'où il fuit qu'il n'y a point de corps, quelque petit 
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qu'il puiíTe être, qui ne fournisse autant de surfaces 

ou de parties que tout le globle de la terre en pour-

roit fournir. Voye^ PARTICULE , &c. 
La divisibilité à l'infini d'une quantité mathémati-

que se prouve de cette manière : supposez A C
 9 

(P/, de Géom.fig. 3 J.) perpendiculaire à B F, ôcune 

autre ligne telle que G H k une petite distance de 

A,aussi perpendiculaire à la même ligne : des cen-

tres CC C, &c. & des distances C A, CA , &c, dé-

crivez des cercles qui coupent la ligne C H aux points 

e e, &c. plus le rayon A Ceû grand, plus la partie e G 

est petite;mais le rayon peut être augmenté in infim-

tumfit. par conséquent la partie e G peut être diminuée 

aussi in infinitum ; cependant on ne la réduira jamais 

à rien , parce que le cercle ne peut jamais devenir 

coïncident avec la ligne B F ; par conséquent les 

parties de toute grandeur peuvent être diminuées in 

infinitum. 
Les principales objections que l'on fait contre ce 

sentiment sont , que l'infini ne peut être renfermé 

dans ce qui est fini, 6c qu'il résulte de la divisibilité 

in infinitum , ou que les corps font égaux , ou qu'il 

est des infinis plus grands les uns que les autres : à 

quoi l'on répond que les propriétés de ce qui est fini, 

6c d'une quantité déterminée , peuvent être attri-

buées à ce qui est fini ; qu'on n'a jamais prouvé qu'il 

ne pouvoit y avoir un nombre infini de parties infi-

niment petites dans une quantité finie. On ne pré-
tend point ici foûtenir la possibilité d'une division ac-

tuelle in infinitum ; on prétend seulement que quel-

que petit que soit un corps , il peut encore être divi-

sé, en de plus petites parties ; 6c c'est ce qu'on a jugé 

à-propos d'appeller une division in infinitum , parce 

que ce qui n'a point de bornes est infini. Voye{ IN-

FINI. 

11 est certain qu'il n'est point de parties d'un corps 

que l'on ne puisse regarder comme contenant d'au-

tres parties ; cependant la petitesse des particules de 

plusieurs corps est telle, qu'elle surpasse de beaucoup 

notre conception ; & il y a une infinité d'exemples 

dans la nature de parties très-petites , séparées ac-

tuellement l'une de l'autre. 
M. Boyle nous en fournit plusieurs. L'or est un 

métal, dont on forme en le tirant , des fils fort 

longs &c fort fins. On dit qu'à Ausbourg , un habile 

tireur d'or fit un fil de ce métal, qui avoit 8oo pieds 

de long, 6c qui pefoit un grain ; on auroit pû par 

conséquent le diviser en 3600000 parties visibles. 

On se sert tous les jours pour dorer plusieurs sortes 

de corps , de feuilles d'or fort déliées, lesquelles 

étant battues , peuvent être rendues extrêmement 

minces ; car il faut 300000 de ces petites feuilles en-

tassées les unes fur les autres pour faire Pépaisseur 

d'un pouce. Or on peut diviser une feuille d'un pou-

ce quarré en 600 petits fils visibles , 6c chacun de 

ces petits fils en 600 parties visibles, d'où il fuit que 

chaque pouce quarré est divisible en 360000. Cin-

quante pouces semblables font un grain. Donc un 

grain d'or peut être divisé en 18000000 parties visi-

bles. M .Boyle a dissout un grain de cuivre rouge dans 

de l'efprit de sel ammoniac, 6c Payant ensuite mêlé 

avec de l'eau nette qui pefoit 28534 grains, ce seul 

grain de cuivre teignit en bleu toute l'eau dans la-

quelle il avoit été jetté. Cette eau ayant été me-

surée faifoit 105, 57pouces cubiques. On peut bien 

supposer, sans craindre de se tromper, qu'il y avoit 

dans chaque partie visible de Peau une petite partie 

de cuivre fondu. II y a 216000000 parties visibles 

dans un pouce cubique. Par conséquent un seul grain 

de cuivre doit avoir été divisé en 22788000000 pe-

tites parties visibles. Le fameux Lewenhoeck aremar-

Í
pé dans de l'eau où l'on avoit jetté du poivre, trois 

brtes de petits animaux qui y nageoient. Que l'on 

mette le diamètre de la plus petite forte de ces ani-
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malculès pour Ptmité , îe diamètre de ceux de la 

seconde forte étoit dix fors aussi grand, 6c celui de 

la troisième efpece devoit être cinquante fois plus 

grand. Le diamètre d'un grain de fable commun étoit 
mille fois aussi grand, 6c par conséquent la grandeur 

du plus petit de ces animalcules mis en parallèle 

avec un grain de fable , étoit comme les cubes des 

diamètres 1 6c 1000, c. à. d. comme 1 à 1000000000: 

on voit pourtant ces petits animaux nager dans Peau, 
ils ont un corps qui peut se mouvoir ; ce corps est 

composé de muscles, de vaisseaux sanguins, de 

nerfs, 6c autres parties. II doit y avoir une diffé-

rence énorme entre le volume de ces vaisseaux fan-» 

guins 6c celui de tout leur corps. Quelle ne doit 

donc pas être la petitesse des globules de sang, qui 

circulent continuellement dans ces vaisseaux? De 

quelle petitesse ne font pas aussi les œufs de ces ani-

malcules , ou leurs petits, lorsqu'ils ne font que de 

naître ? Peut-on assez admirer la sagesse & la puissan-

ce du créateur dans de semblales productions ? Voy. 

DUCTILITÉ. 

Dans les corps odoriférans, il est encore facile 

d'appercevoir une finesse très-grande de parties, & 

même telles qu'elles font actuellement séparées l'une 

de l'autre : on trouve beaucoup de corps dont la 

pesanteur n'est presque point altérée dans un long 

espace de tems, quoiqu'ils remplissent fans cesse une ' 

grande étendue par les corpuscules odoriférans qui 

s'en exhalent. 

Toute partie de matière, quelque petite qu'elle 

soit, & tout espace fini quelque grand qu'il soit, 
étant donné ; il est possible qu'un petit grain de sable 
ou une petite partie de matière soit étendue dans un 

grand espace, 6c le remplisse de manière qu'il ne s'y 

trouve aucun pore dont le diamètre excède quel-

que ligne donnée , si petite qu'on voudra. 

En effet qu'on prenne, par exemple, une ligne 

cube de matière, 6c qu'on la divise par tranches en 
petites lames, il est certain que l'on peut augmen-

ter assez le nombre de ces lames pour pouvoir , en 

les mettant les unes à côté des autres , couvrir une 

surface aussi large qu'on voudra. Qu'on redivise en-
suite chacune des petites lames en un grand nom-

bre d'autres , on pourra placer ces nouvelles peti-

tes lames à telle distance si petite qu'on voudra les 

unes des autres,& en remplir de cette forte un espace 
qui pourra être impénétrable à la lumière, si les dis-
tances entre les lames font moindres que les diamè-

tres des corpuscules de lumière. Cela est démontré 
plus au long dans Keill, Introd. ad ver. Phys. 

Voici maintenant d'une manière plus détaillée les 

objections de ceux qui prétendent que la matière 

n'est pas divisible à l'infini. Le corps géométrique 

n'est que la simple étendue , il n'a point de parties 

déterminées 6c actuelles, il ne contient que des par-

ties simplement possibles , qu'on peut augmenter 

tant qu'on veut à l'infini; car la notion de Pétendue 

ne renferme que des parties co-existantes & unies, & 

le nombre de ces parties est absolument indétermi-

né, & n'entre point dans la notion de Pétendue. Ainsi 

l'on peut fans nuire à Pétendue , déterminer ce 

nombre comme on veut, c'est-à-dire que l'on peut 

établir qu'une étendue renferme dix mille, ou un mil-

lion, ou dix millions de parties, selon que l'on voudra 

prendre une partie quelconque pour un : ainsi une li-

gne renfermera deux parties, si l'on prend fa moitié 

pour une, 6c elle en aura dix ou mille , si on prend 

fa dixième, ou fa millième partie pour Punité. Cet-

te unité est donc absolument indéterminée, 6c dé-

pend de la volonté de celui qui considère cette éten-

due. 
II n'en est pas de même de la nature. Tout ce qui 

existe actuellement doit être déterminé en toute ma-
nière j & il n'est pas en notre pouvoir de le détermi* 

y v v v v v îj 
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ner autrement. Une montre, par exemple , a ses 
parties: mais ce ne font point des parties simplement 

déterminables par l'imagination ; ce font des parties 

réelles, actuellement existantes : & il n'est point li-

bre de dire , cette montre a dix, cent, ou un mil-

lion de.parties ; car en tant que montre, elle en a un 

nombre qui constitue son essence , &C elle n'en peut 

avoir ni plus ni moins, tant qu'elle restera montre. 

II en est de même de tous les corps naturels, ce font 

tous des composés qui ont leurs parties déterminées 

& dissemblables, qu'il n'est point permis d'expri-

mer par un nombre quelconque. Les philosophes fe 

seroient donc épargné tous les embarras où les a 

jettés le labyrinthe de la divisibilité du continu, s'ils 

avoient pris foin de ne jamais appliquer les raifon-

nemens que l'on fait fur la divisibilité du corps géo-

métrique aux corps naturels & physiques. 

Les adversaires de la divisibilité de la matière sou-
tiennent qu'il n'y a aucune expérience qui fasse voir 

démonstrativement que les corps font composés de 

parties indivisibles ; que la nature s'arrête dans l'a-

nalyfe de la matière à un certain degré fixe ck; déter-

miné , c'est ce qui est fort probable, & par l'unifor-

mité qui règne dans ses ouvrages, & par une infi-

nité d'expériences. i°. Si la matière étoit résoluble à 

l'infini, la forme & la façon d'être dans les com-

posés seroient sujettes, disent-ils , à mille change-

mens , & les espèces des choses seroient sans cesse 

brouillées. II feroit impossible que les mêmes germes 

& les mêmes semences produisissent constamment 

les mêmes animaux & les mêmes plantes, & que ces 

êtres conservassent toujours les mêmes propriétés ; 

car le suc, qui les nourrit, tantôt plus subtil, tan-

tôt plus grossier, y cauferoit des variations perpé-

tuelles. Or il n'y a aucun de ces dérangemens dans 

l'univers ; les plantes, les animaux, les fossiles, tout 

enfin produit constamment son semblable avec les 

attributs qui constituent son essence. ^0. Non-feule-

ment les espèces se mêleroient dans la division à l'in-

fini, mais il s'en formeroit de nouvelles. Or on n'en 

voit point dans la nature, les monstres même ne per-

pétuent pas la leur ; la main du créateur a marqué 

îes bornes de chaque être, & ces bornes ne font ja-

mais franchies. 30. Les dissolutions des corps ont 

leurs bornes fixes, auísi bien que leur accroissement. 

Le feu du miroir ardent,le plus puissant dissolvant que 

nous connoiísions, fond i'or, le pulvérise, & le vi-

trifie , mais ses effets ne vont pas au-delà. Cepen-

dant l'hypothefe que nous combattons, ne sauroit 

rendre raison, pourquoi les liquides ne reçoivent ja-

mais qu'un certain degré de chaleur déterminé, ni 

pourquoi l'action du feu fur les corps a des bornes si 

précises , si la solidité & l'irrésolubilité actuelle n'é-

toit pas attachée aux particules de la matière. Au-
cun chymiste a-t-il jamais pû rendre l'eau pure plus 

fine qu'elle étoit auparavant ì A-t-on jamais pû , 

après des centaines de distillations, de digestions &c 
de mélanges avec toutes sortes de corps , rendre l'ef-
prit d'eau-de-vie le plus fin , encore plus subtil que 

l'efprit de vin éthéré , qui est beaucoup plus fin que 

l'alcohol ? 40. Le système des germes , que les nou-

velles découvertes ont fait adopter, rend l'irrésolu-

bilité des premiers corps indifpenfablement néces-

saire. Si la nature n'agit que par développement, 

comme les microscopes semblent le démontrer, il 

faut absolument que les divisions actuelles de la ma-

tière ayent des bornes. 50. Si l'on frotte les corps 

îes uns contre les autres , & si on les épure, on peut 

bien en détacher de grosses parties ; mais on a beau 

continuer de les frotter pendant long-tems, ces par-

ties emportées seront toujours rendues visibles à 

l'aide du microscope. Cela paroît fur-tout, lorsqu'-
on brise les couleurs fur le porphire, & qu'on les 

considère ensuite au microscope, 6eWndivifibilitéde 
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la matière à l'infini suppose que les corps soient 

composés à Fiiifini d'autres corpuscules. Mais cela 

se peut-il concevoir ? Dire qu'un corps est compo-

sé d'autres corps, c'est ne rien dire. Car on deman-

dera de nouveau de quoi ces corps font composés. 

Les élémens de la matière doivent donc être autre 

chose que de la matière. C'est ce qui avoit fait ima-

giner à M. Leibnitz son système des monades. La 

matière , selon les Leibnitiens, n'est qu'un phéno-

mène résultant de l'union de plusieurs monades. Ce 

phénomène subsiste tant qu'il y a plusieurs monades 

ensemble. En divisant la matière , on désunit les 

monades ; & si la division est portée jusqu'au 

point qu'il n'y ait plus qu'une feule monade, le phé-

nomène de la matière difparoîtra. Si on demande 

comment des monades, qui ne font point corps, 

peuvent constituer des corps ; les Leibnitiens répon-

dent qu'elles n'en constituent que l'apparence, & 

que la matière n'existe point hors de notre esprit 

telle que nous la concevons. Telles sont les difficul-
tés de part & d'autre. Non nojlrum inter vos tantas 

componere lites. Nous devons à M. FORMEY une gran-
de partie de cet article. (O) 

DIVISIF , adj. pris subst. terme de Chirurgie, ban-

dage dont on fe sert dans les grandes brûlures de la 

gorge , de dessous le menton , & de la partie supé-

rieure de la poitrine. II se fait avec une bande lon-

gue de quatre aunes, large de trois doigts, roulée à 

deux chefs égaux. On l'appiique d'abord par le mi-

lieu fur le front &c autour de la tête, rattachant au 

bonnet avec des épingles. On la croise à la nucque, 

en changeant les globes de main ; on descend par-

dessous chaque aisselle, pour revenir par-devant re-

monter fur chaque épaule, aller par derrière, croiser 

entre les omoplates, repasser fous les aisselles, & ter-
miner par des circulaires autour du corps. 

Ce bandage fait tenir la tête droite, empêche que 

le menton ne contracte adhérence avec le col, com-

me on l'a vu arriver lorsqu'on a manqué d'attention 

dans les panfemens des brûlures de cette partie. Ce 

bandage qui est divìjif de la partie antérieure de la 

gorge , est unissant pour les plaies transversales de 
la partie postérieure. Voye^ la figure 8. Planche 
XXVII. 

Dans tous les cas où il faut diviser les lèvres 011 

les parois des plaies & des ulcères, les chirur-

giens doivent imaginer des bandages appropriés à 
la partie pour remplir cette indication. (Y) 

D IVI SION, subst. fémin. (Logique.) Fu-

tilité principale de la division, est de faire voir 

commodément à l'efprit dans les parties, ce qu'il ne 

pourroit voir qu'avec confusion & avec peine, à 

cause de la trop grande étendue dans l'objet total. 

II se rencontre encore dans la division une autre uti-

lité, c'est défaire connoître tellement un objet par 

chacune de ses diverses parties, que l'on n'attribue 

pas au tout, ce qui ne convient qu'à quelqu'une de 
ses parties. 

On dispute de nos jours si la musique italienne 

n'est pas préférable à la musique françoife. On éclair-

ciroit la question , & par conséquent on la ré-

foudroit, si l'on dïvifoit ou si l'on difiinguoit ( car 

la distinction est une efpece de division mentale); 

si, dis - je, l'on divisoit la Musique dans ses justes 

parties, comme font la composition & Y exécution. 

A l'égard de la composition, il faudroit y distin-

guer la science de l'harmonie, d'avec la douceur, & 

la fuite du chant. Par le premier de ces deux en-

droits, les uns pourroient être préférés, &les autres 
par le second. 

De plus, il faut distinguer l'exécution, par rap-

port aux voix & aux instrumens : les uns pour-

roient avoir de plus belles voix , & les autres 

mieux toucher les instrumens, &c
% 



C'est ainfi qu'en divisant une question en plusieurs 
autres questions particulières, on vient plus aisé-
ment à bout de la résoudre. Ainsi dans l'exemple pro-
posé , après avoir distingué les différentes parties de 
la Musique, les différentes sortes d'exécution par les 
instrumens ck par les voix, les différentes sortes de 
voix, &c. on saura plus aisément si l'avantage est tout 
d'un côté , ou s'il doit être partagé. 

Pareil inconvénient se rencontre souvent dans les 
disputes des gens de lettres. Pour savoir si les an-
ciens auteurs remportent fur les modernes, qu'on 
divise ces auteurs dans leurs classes différentes , ck 
la question fera bien-tôt éclaircie. On trouvera des 
poèmes épiques & des histoires qui valent mieux 
que les nôtres ; des poètes fatyriques qui valent au 
moins les nôtres ; mais des poètes tragiques & co-
miques qui font au-dessous de Corneille & de Mo-
lière. 

II se trouve presque toujours dans les discours des 
hommes plusieurs occasions semblables, ou, pour 
parler ók penser juste, il faudroit avoir recours 
à la division ou diflincíion des choses. La plûpart des 
expressions signifiant des objets composés de différentes 

parties, l'on dit vrai par rapport à quelques-unes, èk 
non point par rapport à quelques-autres. On ne de-
vroit presque jamais absolument, èk fans distinc-
tion , énoncer rien d'aucun objet complexe. Quand 
on dit de quelqu'un, il eft homme d'esprit, il est habi-

le ; on pourroit ajoûter, U l'eslpar rapport à certaines 

choses : car par rapport a a"autres il ne l'esl point. Tel 
seroit l'usage de la division ou diflincíion , si l'on ne 
vouloit penser ni juger qu'avec justesse. Logique du 
P. Buffier. 

DIVISION , s. f. en Arithmétique, c'est la derniere 
des quatre grandes règles de cette Science : elle con-
íiste à déterminer combien de fois une plus petite 
quantité est contenue dans une plus grande. Voye^ 
ARITHMÉTIQUE. 

Au fond la division n'est qu'une méthode abrégée 
de soustraction, son effet se réduisant à ôter un plus 
petit nombre d'un plus grand autant de fois qu'il est 
possible, c'est-à-dire autant de fois qu'il y est con-
tenu : c'est pourquoi on considère principalement 
trois nombres dans cette opération : i°. celui que 
l'on donne à diviser, appellé dividende: x°. celui par 
lequel le dividende doit être divisé ; on l'appelle di-
viseur: 30. celui qui exprime combien de fois le di-
viseur est contenu dans le dividende ; c'est le nombre 
qui résulte de la division du dividende par le diviseur, 
ck c'est ce que l'on appelle quotient, ckc. 

II y a différentes manières de faire la division', l'an-
gloife, la flamande , l'italienne, l'espagnole, l'alle-
mande , l'indienne, &c. toutes également justes, en 
ce qu'elles font trouver le quotient avec la même 
certitude, ck: qu'elles ne diffèrent que dans la ma-
nière d'arranger & de disposer les nombres. 

Cette opération fe divise en division numérique ék 
division algébrique : dans la numérique il y a division 
d'entiers 6k division de fractions. 

La division ordinaire se fait en cherchant combien 
de fois le diviseur est contenu dans le dividende. Si 
le dividende a un plus grand nombre de chiffres que 
le diviseur, on prend le dividende par parties , en 
commençant de la gauche vers la droite, & l'on cher-
che combien de fois le diviseur se trouve dans cha-
cune de ces parties. 

Par exemple, on propose de diviser 6759 par 3. 
... Pour résoudre cette question , voici comment il 

faut s'y prendre : arrangez les termes ainsi que vous 
le voyez dans Fopération, 

OPÉRATIONS. 

Dividende
 3 

6.1\% s 3 . . . . . ; ; diviseur. 

6 t 1 1 J 3 . , , quotient* 

' 7 
6_ 

1 5 
* 5 

9 
9_ 

Après quoi mettant un point fous le premier chiffre 
6 du dividende, afin de déterminer le premier mëfn* 
bre de la division, vous direz : en 6 combien de fois 
3 ? il est évident qu'il y est deux fois ; écrivez 2 au 
quotient fous la ligne au-dessus de laquelle est placé 
le diviseur 3 ; & pour faire voir que 3 est réellement 
contenu deux fois dans 6, vous direz, deux fois 3 
font 6, que vous écrirez fous le 6 du dividende ; ck 
soustrayant 6 de 6, il ne reste rien; ce qui fait voir 
que 3 est contenu exactement deux fois dans 6. En* 
fuite posant un point fous le chiffre 7 du dividende, 
vous le descendrez au-dessous de la ligne, ck vous 
direz, en 7 combien de fois 3? il y est deux ; écrivez 
encore 2 au quotient, ck multipliant 3 par 2, vous 
aurez 6 que vous placerez fous 7 ; vous retranche-
rez 6 de 7, òk il vous restera 1, à côté duquel vous 
descendrez le chiffre 5 du dividende, pour avoir 1 ^ 
à diviser par 3 : ainsi vous direz, en 15 combien de 
fois 3 ? il y est précisément cinq fois ; vous écrirez 
donc 5 au quotient, ék multipliant 3 par 5 vous au-
rez 15, que vous foustrayerez de 15 , & il ne restera 
rien : enfin descendez 9 ( ayant toujours foin de 
mettre un point fous le chiffre que l'on descend, afin 
de savoir toujours fur quels chiffres l'on a opéré ) , 
vous direz, en 9 combien de fois 3 ? il y est exacte-
ment trois fois ; mettez donc 3 au quotient : en effet 
multipliant 3 par 3, vous trouverez 9, lequel retran-
ché de 9 ne laisse aucun reste, èk l'opération est ache* 
vée, puisque tous les chiffres ont été divisés par 3 , 
ce qui donne 2253 pour quotient, c'est-à-dire que $ 
est contenu 2253 fois dans 6759 , ce que l'on peut 
prouver en multipliant le quotient 2253 parle divi-
seur 3 ; car si ce produit est égal au dividende 6759 ^ 
on aura une preuve que l'opération est exacte : ef-
fectivement , s'il est vrai que le diviseur 3 soit con-
tenu exactement 2253 fois dans le dividende 6759, 
ainsi que le quotient l'annonce, en prenant le nom-
bre 3 2253 fois, on doit avoir un produit égal à 
6759 : on voit donc que l'on peut prouver la divi-

sion par la multiplication. 
Quand le diviseur contient plusieurs chiffres , la 

division est plus difficile & un peu tâtonneufe; mais 
ce tâtonnement a des règles. 

Exemple. II s'agit de diviser 3 203 5 par 469. 
Vous disposerez les termes comme ci-dessus« 

Opération. 

? î ? ? Ì C 4 6 9 

2 8 1 4 \ ó S 1 4 3 

• . 3 8 9 5; C 469 

3 7 5 2 

.143 

Les trois chiffres du diviseur 469 n'étant pas conte« 
nus dans les trois premiers chiffres 3 20 du dividen-
de, on en prendra quatre , ck l'on aura 3203 pour 
premier membre de la division : ainsi l'on dira en -$z 

combiende fois 4? il y est justement huit fois; mais 
on n'écrira pas d'abord ce nombre 8 au quotient 1 

car en multipliant 469 par 8 , on auroit le produit 
3752 plus grand que 3 203 j le diviseur 469 n'est donc 
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pas compris huit fois dans le premier membre de ía 

division 3203. Supposons qu'il y soit contenu sept 

fois ; fi nous en faisons i'essai en multipliant 469 par 

7, nous trouverons le produit 32.83 , qui est encore 

plus grand que 3203 : mais on peut écrire 6 au quo-

tient. Multiplions donc le diviseur 469 par ce chif-

fre 6; mettons-en le produit 2814 fous 3203 , & 

après avoir soustrait 2814 de 3203 , il reste 389 di-

xaines, à côté deíqueiles on deícendra les cinq uni-

tés du dividende, afin d'avoir 3895 unités à diviser 

par 469 Comme il y a au dividende 3895 un chiffre 

de plus qu'au diviseur 469, on demandera combien 

de fois le premier chiffre 4 du diviseur est contenu 

dans les deux premiers chiííres 38 du dividende (ce 

que l'on doit observer généralement toutes les fois 

qu'un membre de la division a un chiffre de plus que 

le diviseur) ; on dira donc en 38 combien de fois 4? 

il y est bien neuf fois ; l'uppolant donc 9, on mulri-

pliera le diviseur 469 par 9, ck ie produit 4221 étant 

plus grand que 3895, c'est une preuve que le divi-

seur 469 n'est pas compns neuf fois dans le dividen-

de 3895 : on écrira donc 8 au quotient, & l'on mul-

tipliera par ce nombre le diviseur 4^9 pour avoir le 

produit 3752., que l'on retranchera du dividende 

3895 ; il restera 143 unités qui ne peuvent plus se 
diviser en cette qualité par 469 : c'est pourquoi íì on 

ne veut pas pouffer le calcul plus loin , on écrira à 

la fuite du quotient 68 le reste 143 , fous lequel on 

posera 469, en séparant ces deux nombres par une 

ligne en forme de fraction. Mais en supposant que 

143 signifient 143 livres , on réduira ces livres en 

fols en les multipliant par 20, ce qui produira 2860 

fols, que l'on divisera toujours par 469 pour avoir 6 

fols, 6k il restera 46 fols, dont on fera des deniers 
en multipliant 46 par 12 ; ce qui produira 552 de-

niers , que l'on divisera encore par 469 pour avoir 1 

denier, 6k pour reste 83 deniers, que l'on écrira à la 

fuite de 1 denier fous cette forme , ce qui signifie 

qu'il reste encore 83 deniers à partager en 469 par-

ties ; mais on ne pouffe pas l'opération plus loin , 

parce que le commerce n'admet point en France de 

monnoies plus petites que le denier. 

Remarquez i°. qu'après avoir déterminé le pre-

mier membre de la division qui apporte un chiffre au 

quotient, tous les autres chiffres du dividende qui 

suivent ce premier membre, doivent en fournir cha-

cun un au quotient : ainsi l'on peut savoir dès ie com-

mencement de l'opération combien le quotient doit 

avoir de chiffres. 

20. L'opération fur le premier membre étant ache-

vée , si après avoir descendu un chiffre on s'apper-

çoit que le diviseur entier n'est pas contenu dans ce 

nouveau membre du dividende, on mettra o au quo-

tient , 6k l'on descendra un nouveau chiffre ; ck s'il 

arrivoit que le diviseur ne fût pas encore contenu 

dans ce membre ainsi augmenté, on mettroit encore 

un o au quotient ; & ainsi de fuite jusqu'à ce que le 

diviseur fût enfin compris dans le membre fur lequel 

on opère. 
30. On ne doit jamais mettre au quotient un nom-

bre plus grand que 9. 

40. Si après avoir fait la soustraction on trouvoit 

un reste égal au diviseur, ou plus grand , ce feroit 

un signe que le nombre que l'on a mis au quotient 

n'est pas assez grand ; il faudroit l'augmenter : afin 

donc qu'un chiffre mis au quotient soit légitime, il 

faut que le produit de ce chiffre par le diviseur ne 

soit pas plus grand que le membre divisé, ni qu'a-

près la soustraction il y ait un reste égal au diviseur 

ou plus grand. Si le premier cas avoit lieu, on di-

itiinueroit le chiffre du quotient ; & dans le second 

cas on i'augmenteroit. 

50. Quand on commence cette opération, il faut 

á'abord prendre autant de chiffres dans le dividende 
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qu'il y en a dans le diviseur : mais si l'en remarque 

que les chiffres du diviseur ne sont pas compris dans 

ceux du dividende pris en pareil nombre, alors on 

augmentera d'un chiffre le premier membre de la di-
vision : & en ce cas on demandera combien de fois le 

premier chiffre du diviseur est contenu dans les deux 

premiers chiffres du membre à diviser : on écrira ce 

nombre au quotient, après avoir essayé s'il n'est pas 

trop grand ; car il ne sauroit jamais être trop petit. 

La théorie de tous ces préceptes est exactement 
démontrée dans les injlitutions de Géométrie, impri-

mées à Paris chez Debure l'aíné en 1746 ; rien n'est 

plus propre à faire apprendre une science avec 

promptitude 6k solidité , que la connoiffance des 
raisons fur lesquelles la pratique est fondée. 

Quant à la division des fractions vulgaires, des 
fractions décimales, 6k à la division de proportion, 

voye^ FRACTION , DÉCIMAL , PROPORTION. 

La division algébrique se fait précisément de la 

même manière que la division numérique. Soit que 
l'on agisse sur des monômes ou fur des polynômes , 

la règle des signes + 6k — est la même que celle de 

la multiplication, voye{ MULTIPLICATION. Les 

coerficiens fe divisent comme dans l'Arithmétique, 

voyeiCOEFFICIENT. Pour les quantités algébriques, 

on fait diíparoître au dividende les lettres qui lui 

font communes avec le diviseur, & l'on écrit le reste 

au quotient. Si le diviseur n'a rien de commun avec 

le dividende, on écrit le dividende au-dessus d'une 

petite ligne horifontale, fous laquelle on pose le di-
viseur , ck la division algébrique est faite. 

Soit, par exemple , 12 b c d à diviser par 3 d: 
disposez ces quantités comme dans la division arith-
métique. 

OPÉRATION, 

Dividende , 

L J f + 3 ^ • * ■ • diviseur, 
-J- I 2 b c d J ~ : 

ì + 4 b c . . . quotient. 

Et dites : + divisé par +=+, écrivez -J- au quotient 
sous la ligne : ensuite 12 divisé par 3=4, posez 4 

au quotient ; enfin bed divisé par d — bc, que vous 

écrirez au quotient à la fuite du coefficient 4. En 

supprimant, comme vous voyez, du dividende b c d 

la lettre d qui est commune au diviseur 3 d, on écrit 

au quotient le reste b c du dividende ; 6k pour faire 

voir que + 4 b c est le vrai quotient, on n'a qu'à 

multiplier + 3 à par +4b c, c'est-à-dire le diviseur 

par le quotient, 6k l'on retrouvera le dividende 

4.12 bed; ce qui prouve que la division est juste, 
Voye{ MULTIPLICATION. 

Divisions, -f- 15 a c t par — 5 a t. 
Opération. 

s "LiÍL 

Disons donc : + divisé par — = — ; 15 divisé par 5 
donne 3 ; a c t divisé par a t = c. Le quotient est donc 

— 3c; car en multipliant le diviseur — 5 a t par le 

quotient — 3 c, on a le dividende -f 15 a c / , ce qui 
prouve la justesse de l'opération. 

Propose-t-on de diviser — 18 aï b* ^rpar -f* 3 a bg.>
: Opération. 

s 4» 3 abs. 

On dira : — divisé par -}- = — ; 18 divisé par 3 = 6 ; 

a
7

- b^ g divisé par a b g —a b
7,

 : ainsi le quotient est 

— 6 a bx ; ce que l'on prouve en multipliant le divi-

seur 4- 3 a bgpar le quotient — 6ab%, puisque cette 

multiplication redonne le dividende — 18 a
z
 b* g. 

Enfin si l'on veut diviser—24 c1 d4 t par — 8 c1 t. 
Opération, 

C - 8 c1 d* t. 
- 24 c? d* t 

X ± 3 



On dira — divisé par — = -f-, ensuite 24 divisé par 
8 = 3; enfin c* d4 t divisé par c7- d* t — c d: ensor-
te que le quotient de cette division est -j- 3 c d; car 

le diviseur - 8 Í1
 ̂  t multiplié par le quotient -j-

3 íi, redonne le dividende — 24 d d4 t. 
On exprime auíîl quelquefois une division algébri-

que en forme de fraction ; ainsi abc divisé par a c 

s'écrit ~ — b, en ôtant ce qui fe détruit, c'est-à-

dire en supprimant les lettres communes au numé-

rateur & au dénominateur. 

Quoiqu'il soit vrai en général que l'on doive sup-
primer les lettres communes au dividende & au di-

viseur, il ne faut pourtant pas se persuader que ~ 

= o ; car le quotient de cette division = 1. Toutes 

les lettres difparoiíTent véritablement, ainsi que le 
prescrit la règle ; mais il faut toujours supposer qu'-
une grandeur algébrique est précédée du coefficient 

. * ab c l a b c £ 

'■> amU 7I^ — Ta b c — I I. 

En effet diviser a b c par a b c, c'est déterminer 

combien de fois a b c est contenu dans abc. Or toute 

grandeur est contenue une fois dans elle-même ; ainsi 

— = 1 ; donc en général une quantité quelconque 
abc ' D 

divisée par elle-même donne toûjours 1 au quotient. 

On indique encore plus volontiers la division al-

gébrique fous la forme d'une fraction, quand le di-

vidende & le diviseur n'ont rien de commun, ou 

qu'ils ont seulement quelques quantités communes. 

Ainsi 3 a c divisé par 5 b s = 3~ ; de même 6 d t à 

diviser ?*t
4

Js =
 6iï = î%£= H>

 en chassant 

la quantité 1 d, qui est un produisant ou im com-
mun facteur au dividende & au diviseur. 

Pour diviser le polynôme y a b7- — ij a7- b-\-6 a^ 

par — 3 a b -\- z a7-, on arrangera les termes, com-

me on le voit dans l'opération, selon les degrés de 

la lettre a qui paroît dominer. 
Opération. 

6 a* — 1 5 a7, b -J- 9 bb' 

— 6 a^ -j- 9 a7, b 

* - 6a2 b 

-f- 6 a7- b 
-f- 9 ab2 

— 9 ab2 

{■ 
2 a 1 - 3 <z £. 

3 a — 3 b. 

Et divisant le premier terme 6 a* du dividende par 

le premier terme 2 a7- du diviseur, on écrit 3 a au 

quotient, par lequel on multiplie tout le diviseur. Le 

produit qui en résulte est retranché du dividende, 

& l'on continue à diviser le reste, après avoir des-
cendu le terme 9 a b7- du dividende, le quotient to-

tal doit être 3 a — 3 b : ce que l'on vérifiera en mul-
tipliant ce quotient par le diviseur 2 a7- — 30 b, dont 

le produit doit redonner le dividende. 

S'il s'agit de diviser $cx7+ijbds — 10 bdx — 

12 c s x — 3 t g par 4 c x — b d; on ordonnera les 

termes du dividende & du diviseur, suivant les de-

grés de la lettre x. Comme il y a deux termes au di-

vidende où cette lettre est élevée au même degré , 

on pourra écrire ces deux termes l'un fous l'autre, 

de même que les deux termes où la lettre d'origine 
ne se trouve pas. 

Opération. 

8 c x7- — 10 b dx -\-l^bds Ç4 ex— j b d 

- 12 c sx- ZtgJ — 

8 c x7, -j- 10 b d x 

* — 12 c s x -f-i jbds 

+ 12 c s x—i jbds 

^cx—^bd 

* - \t g. 

En divisant donc le premier terme S c x7- du di-

vidende par le premier terme 4 c x du diviseur
 7
 le 
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quotient est 2 x par lequel on multiplie tout le di-

viseur, ce qui donne 8 c x7- — 10b dx, que l'on écrit 

fous le dividende, en changeant les signes de ce pro-

duit pour en faire la soustraction ou la réduction, 

comme on le voit exécuté dans l'opération : cette 
réduction étant faite, on opère fur le reste — izcsx 

+ 15 b d s — 3 t g, en divisant toûjours le premier 

terme — 12 c s x de ce reste par le premier terme 

4 c x du diviseur, dont le quotient est — 3 s, par 

lequel on multiplie tout le diviseur pour en retran* 

cher le produit de ce qui est resté après la première 

division, & l'on a un second reste — 3 t g, lequel 

n'ayant point de facteurs communs avec le divi-

seur, fait voir que la division ne sauroit fe faire exa-

ctement : ainsi on le disposera à la suite du quotient, 

au-destiis d'une petite ligne, fous laquelle on écrira 
le diviseur. 

Pour la division par les logarithmes, voye^ LOGA-

RITHME. 

La division géométrique regarde îes lignes droites, 

& est utile dans la construction des problèmes plans ; 

par exemple, un rectangle étant donné, ainsi qu'une 

ligne droite, trouver une autre ligne droite telle que 

le rectangle formé par cette ligne & la droite don-

née , soit égal au rectangle donné. 

On résoud ces sortes de problèmes par la règle de 

trois, en disant : la ligne donnée est à un côté du 

rectangle donné , comme.l'autre côté de ce rectan-

gle est à la ligne cherchée. 

C'est ainsi que M. Defcartes explique le moyen 

de faire une division géométrique avec la régie & 
le compas. 

Supposons que la ligne a c — 6 (PI. de Géomét
m 

figure iy.~) soit à diviser par la ligne a d= 3. Prenez 

un angle à volonté : portez ensuite le diviseur ad=j 

fur l'un des côtés de cet angle, en partant du sommet, 

& prenez tout de fuite sur le même côté au — 1; 

après cela portez fur l'autre côté de sangle, en par-

tant toûjours du sommet, le dividende a c = 6 , & 

joignez les points d, c par la ligne de; après quoi 

par le point u vous tirerez la ligne ub parallèlement 

k de, laquelle déterminera la ligne ab, qui fera le 

quotient cherché ; car à cause des triangles sembla-

bles a d c , au b , vous aurez ad : a c y. au ; a b 

J . . T T\ a c ab &b
 r ou ac.ad., ab.a u. Donc — 2= — — ab. 

ad au 1 

Donc la ligne ab exprime la division de ac ^2LX ad; 

puisque le dividende ac est au diviseur ad, comme 
le quotient a b est à l'unité. (E) 

Dans la division, le dividende est au diviseur com-

me le quotient est à l'unité ; 011 le dividende est au 

quotient, comme le diviseur est à l'unité : c'est-là la 

vraie notion de la division , & la plus générale qu'on 

puisse en donner, comme on s'en convaincra par ce 

que nous allons dire. Remarquons d'abord que ces 

deux proportions qui paroissent les mêmes, ne le 

font cependant pas, absolument parlant ; car le di-

vidende est toûjours censé un nombre concret (voy. 

CONCRET) ; & le diviseur peut être ou un nombre 

concret ou un nombre abstrait. Dans le premier 

cas, le quotient fera un nombre abstrait, & c'est la 

première proportion qui a lieu. Par exemple, si je 

divise 6 fous (nombre concret) par 2 fous (nombre 

concret) , le quotient est Un nombre abstrait 3, c'est-

à-dire qui indique , non un nombre de sous, mais le 

nombre de fois que le dividende contient le diviseur, 

& on a cette proportion ; 6 sous est à 2 fous, comme 

le nombre abstrait 3 est à l'unité abstraite 1 : on ne 

pourroit pas dire 6 fous (dividende & nombre con-

cret) est au quotient 3 (nombre abstrait), comme 

2 fous (diviseur & nombre concret) est à 1 (nombre 

abstrait) ; du moins cette proportion ne porteroit 

aucune idée nette dans l'efprit, parce qu'un nombre 

concret &c un nombre abstrait étant de dissérens 
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genres, ne peuvent être comparés, & qu'ainsi îl ne 

peut y avoir entr'eux de rapport , du moins que 

très-improprement. 
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le divi-

seur est un nombre abstrait, le quotient est un nom-

bre concret ; & c'est la seconde proportion qui a 

lieu : ainsi divisant 6 fous par 3 (nombre abstrait), 

le quotient est 2 fous (nombre concret) , & l'on dit : 

6 fous est à 2 fous (quotient) , comme 3 (diviseur) 

est à l'unité. Remarquez que dans les deux propor-

tions l'unité est toujours un nombre abstrait ; ainsi 

on peut présenter la division sous deux points de vue 

différens : c'est chercher combien de fois une quan-

tité est contenue dans une autre de même genre, 

comme dans le premier cas ; ou bien c'est chercher 

une quantité qui soit contenue un nombre de fois 

donné, dans une quantité donnée du même genre. 

Nous nous servons ici du mot êtrt contenu, parce 

que nous supposons jusqu'à présent que le diviseur 

soit plus petit que le dividende, & même que la di-
vision se faste exactement & sans reste. Mais, i° st 

le diviseur est plus petit, 6c que la division ne se 

faste pas fans reste, la proportion entre le dividende, 

le diviseur, le quotient & l'unité, proportion qui 

constitue la division, n'en a pas moins lieu ; ainst 

dans l'exemple ci - dessus , supposons qu'on divise 

32035 par 469 toises, le quotient 68 ̂  , indique 

que 469 toises font contenues dans 3203 5, comme 

l'unité est contenue dans le nombre mixte 68 

; c'est-à-dire que 409 toises font contenues dans 

32035 toises, d'abord 68 fois entièrement, & qu'-

ensuite il y a un reste de toises , qui est au diviíeur 

469 toises, comme le nombre abstrait 143 est^ au 

nombre abstrait 469. Supposons à-préfent qu'on di-

vise 32035 toises, non par 469 toises, mais par le 

nombre abstrait 469 ; c'est-à-dire qu'on cherche la 

469e partie de 32035 , le quotient 68 indique 

d'abord 68 toises ; &c que de plus fi on divise une 

toise en 469 parties égales, & qu'on en prenne 143, 

ces 143 parties ajoutées aux 68 toises complètes, 

donneront la 469e partie exacte de 3 203 5 toises. 
2°. Si le diviseur est plus petit que le dividende, 

-alors le quotient (suivant la proportion qui consti-

tue la division) sera plus petit que l'unité, ou qu'une 

fraction d'unité. Ainsi si on divise 3 toises par 12 

toises, c'est chercher, non combien 3 toises con-

tiennent , mais combien elles font contenues dans 

12 toises ; & le quotient \ marquera que 3 toises 

font un quart de 12 toises. Si on divise 3 toises par 

12 , c'est-à-dire si on cherche la 12e partie de 3 toi-

ses , on trouvera £, c'est-à-dire 1 quart de toise ; en 

effet, i quart de toise pris 12 fois , fait 3 toises. 

Si le diviseur est une fraction plus petite que l'u-

nité , le quotient fera un nombre plus grand que le 

dividende ; car alors le dividende doit être plus petit 

que le quotient. Cela paroît d'abord paradoxe ; mais 

en y réfléchissant un peu , on observera que si le 

quotient est plus petit que le dividende dans la plu-
part des divisions ordinaires, c'est que le diviseur y 

est plus grand que l'unité. Rendez le diviseur égal à 

l'unité, le quotient sera égal au dividende ; rendez-

le plus petit, le quotient fera plus grand que le divi-

dende. Ainsi, qu'est-ce que diviser 12 toises par y ? 

c'est chercher un nombre de toises qui soit à 12 toi-

ses comme l'unité est à y, c'est-à-dire comme 3 est 

à 1 : donc le quotient fera 12 toises prises trois fois, 

c'est-à-dire 36 toises. De même diviser 12 toises par 

j de toise, c'est chercher un nombre qui soit à l'u-

nité comme 12 toises est à j de toise ; or 12 toises 

contiennent 36 fois j de toise, dont le quotient est 

36. C'est ainsi qu'en réduisant les opérations à des 

■notions claires , toutes les difficultés s'évanouis-

sent. II ne peut y en avoir ici, dès qu'on prendra la 

potion générale de U.4ÌYÌfioH
9
 telle que nous l'avons 
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donnée. Mais on se trouvera embarrassé lorsqu'on se 

bornera à la notion imparfaite & incomplète de la 

division qu'on trouve dans la plûpart des arithméti-

ciens ; savoir, que la division consiste à chercher 

combien de fois le diviseur est contenu dans le di-

vidende. Nous parlerons plus au long a« mot FRAC-

TION , de la division, dans le cas où le diviseur est 

une fraction, le dividende étant un nombre quel-

conque , entier ou rompu. 

Bornons-nous présentement aux règles de la divi-
Jion ordinaire, & tâchons d'en donner en peu de 

mots une idée bien nette. Nous prendrons pour 

exemple celui même qui a été donné ci-dessus; 

& les raisonnemens que nous ferons fur celui-là, 

pourront fans aucune peine s'appliquer à d'autres. 
On propose de diviser 3103 5 par 469, c'est-à-dire 

de savoir combien de fois 469 est contenu dans 

32035. Je vois d'abord que le dividende contient 

jusqu'à des dixaines de mille, & le diviseur des cen-

taines ; ainsi, comme dix mille contient cent fois 

cent, il peut se faire que le diviseur renferme des 

centaines, mais il ne peut pas aller plus haut. II 

faut donc savoir combien de centaines de fois, de 

dixaines de fois, & d'unités de fois il est contenu. 

Pour savoir combien de centaines de fois le divi-

dende contient le diviseur, je prends d'abord de la 

gauche vers la droite autant de chiffres dans le divi-

dende que dans le diviseur, c'est-à-dire que je prends 

la partie du dividende 3 20, qui représente réelle-

ment 3 2000, en négligeant pour un moment les 

deux derniers chiffres 3 5. Je divise 32000 par 469, 

pour voir combien 469 est contenu de centaines de 

fois dans 32000 : pour cela il suffit de diviser 320 

par 469, & de remarquer que le chiffre qui viendra 

exprimera, non des unités simples, mais des cen-

taines d'unités. Mais je vois que 320 ne peut se di-

viser par 469, ainsi le quotient ne doit point ren-

fermer de centaines. II en auroit renfermé, fi au 

lieu de 320 j'avois eu, par exemple, 520, ou en 

général un nombre égal ou plus grand que 469 ; car 

alors on auroit eu au quotient au moins l'unité qui 

auroit marqué une centaine d'unités. Je vois donc que 

le quotient ne peut contenir que des dixaines d'unités; 

mais il est évident qu'il en contiendra nécessaire-

ment , car dès que le dividende a deux chiffres de 

plus que le diviseur, il est nécessairement plus de dix 

fois plus grand : en effet, 469 pris dix fois, donne 

4690 qui n'a que quatre chiffres , au lieu que 32035 

en a cinq. Je cherche donc combien de dixaines de 

fois 32035 contient 469 ; ou , ce qui est la même 

chose, je cherche combien de fois 32030 contient 

469, en négligeant le nombre 5 pour un moment; 

ou , ce qui revient encore au même, je cherche 

combien de fois 3 203 contient 469, en me souve-

nant que le nombre que je trouverai au quotient, 

donnera des dixaines d'unités: Or je remarque d'a-

bord que jamais 3203 ne peut contenir 469 plus de 

fois, que le nombre 32 (qui est formé des deux pre-
miers chiffres du dividende ) ne contient le premier 

chiffre 4 du diviseur : car 3 2 contient 4 huit fois ; & 

si je mettois 9, par exemple, au lieu de 8 , je trou-

verois en multipliant 9 par 469 , un nombre plus 

grand que 3 203 ; ce qui est évident, puisque 4 fois 

9 étant 3 6 , les deux premiers chiffres du nombre 

égal à 9 fois 469, feroient plus grands que les deux 

premiers chiffres 32 du nombre 3203 : ainsi il suffit 

( & cette remarque est évidemment applicable à 

tous les cas) de diviser par le premier chiffre du di-

viseur le premier chiffre du dividende , lorsque le 

dividende a autant de chiffres que le diviseur ; ou 

les deux premiers chiffres, lorsque le dividende a un 

chiffre de plus. 
Ce n'est pas à dire pour cela que cette opération 

ne donne jamais trop, on Yft yoir le contraire
 3

 mais 



îl est sûr qu'elle ne donnera jamais trop peu, & voilà 

pourquoi on se contente de diviser les premiers chif-

fres du dividende par le premier du diviseur. Quand 

la division donne trop, comme dans ce cas-ci, oii 8 

feroit trop fort, 6c même 7, on diminuera successi-
vement le quotient jusqu'à ce qu'il ne soit pas trop 

fort, ce qui arrivera en mettant 6 ; ce 6 , comme 

nous l'avons vu, indique 60, & le produit 2814 est 

réellement 28140 , qui est retranché de 32030 : il 

reste 389, qui est réellement 3890 ; & le 5 qu'on 

avoit mis à part, y étant ajouté , il reste en tout 

3895 , qu'il faut aáuellement diviser par 469 : on 

suivra pour cela les mêmes principes que ci-dessus, 

& on trouvera 8 , qui font huit unités. Ainsi on voit 

que toutes les opérations qu'on fait dans la division , 
ne font autre chose que les opérations qu'on vient 

d'expliquer, 6c qui y font faites d'une manière abré-

gée ; car la division faite tout au long 6c avec tout le 

développement nécessaire, feroit 

32030 f 4 6 9 

28140 ^ 6 o ou six dixaines. 

Reste 3890 
Ajout. 5 

3895 Í_4JL_9 

3 7 5 2 \ 8 unités. 

Resie 1 4 3 Quotient 6 o 

6 8 

Dans la division on fait implicitement toutes ces 

opérations, en écrivant moins de chiffres. 

Quand on a pris dans le dividende autant de chif-

fres de gauche à droite qu'il y en a dans le diviseur, 

ou un chiffre de plus, si cela est nécessaire, on voitque 

le quotient doit contenir autant de chiffres, plus un, 

qu'il en reste dans le dividende. Cela est aiíe à prou-

ver ; ca£ soit, par exemple 523032 à diviser par 

469 : après avoir pris 523 , qui a autant de chiffres 

que 469, il reste trois chiffres , 03 2 : or je dis que le 

quotient doit avoir trois chiffres plus un, ou quatre ;' 

car il est clair que 523000 est plus de mille fois plus 

grand que 469, 6c moins de dix mille fois. En effet, 

523000 est mille fois plus grand que 523 , qui est 

plus grand que 469 ; &: 523032 est plus petit que 

469 pris dix mille fois, parce que 4690000 a un 

chiffre de plus. Donc le quotient doit contenir des 

mille, & point de dixaines de mille: donc il doit 

avoir quatre chiffres , ni plus ni moins. Si le divi-

dende étoit 1523032, alors prenant 1523, qui a un 

chiffre de plus que 469, on trouveroit de même que 

le quotient avoit quatre chiffres , ni plus ni moins. 

C'est pour cette raison que l'on met quelquefois 

au quotient, o. Par exemple, je suppose que l'on ait 
à diviser 416 par 2 ; je vois que le quotient peut con-

tenir des centaines, des dixaines , 6c des unités. Je 

divise donc d'abord 4 par 2, suivant la règle, & j'ai 

2, ; & le produit 4 étant retranché de 2 , il reste o ; 

c'est-à-dire que j'ai divisé 400'par 2, &• j'ai eu 200 

au produit : ce 2 marque donc des centaines. Je des-
cends 1, ce qui est la même chose que si je prenois 

10 à diviser par 2, en négligeant le 6 ; je vois que 10 

ne peut pas contenir 2 des dixaines de fois : je mets 

donc o au quotient, tant pour indiquer que 2 ne se 
trouve aucune dixaine de fois dans 416 , que pour 

aconserver au 2 , premier chiffre du quotient, la va-

leur de centaine. Ensuite je descends 6 & je l'ajoûte 

à 1, ce qui est la même chose que si je divisois 16 

par 2 ; j'ai pour quotient 8 , 6c le quotient total est 
208.On doit, par cet exemple, voir en général pour-

quoi on met o au quotient, quelquefois même plu-

sieurs fois de fuite , comme il arriveroit si on divi-

soit 40016 par 2 ; le quotient feroit 20008. 

Enfin il nous reste à expliquer pourquoi on ne met 

jamais au quotient plus de 9. Pour cela il susiit de 
Tome IV, 
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faire voir que jamais le diviseur n'est égal à dix fois 

la partie du dividende qu'on a prise ; ce qui est aisé 
à prouver. Car le diviíeur pris dix fois, augmente 

d'un chiffre : or la partie du dividende qu'on a prise,. 
est ou égale en nombre de chiffres au diviíeur, ou 

d'un chiffre de plus. Dans le premier cas, il est visi-

ble qu'elle est plus petite que le diviseur pris dix fois, 

puisqu'elle a un chiffre de moins. Dans le second, 

le dividende diminué d'un chiffre vers la droite, est 

plus petit que le diviseur : donc le dividende avec 

ce chiffre rétabli, est plus petit que le diviíeur pris 
dix fois. 

En voilà ce me semble suffisamment pour faire 

entendre d'une manière sensible les règles de In divi-

sion , dont la plupart des arithméticiens paroissent 
avoir négligé les démonstrations. 

A l'égard des différentes manières de faire la divi-

sion, nous n'entrerons point ici dans ce détail, parce 

qu'à proprement parler elles reviennent toutes au 

mëme ; elles ne diffèrent qu'en ce que dans l'une le 

quotient, le diviseur oc les produits font placés d'u-

ne façon, 6c dans une autre d'une façon différente : 

on se dispense aussi quelquefois d'écrire les produits, 

6c on fait la soustraction en formant le produit de 

mémoire. Ainsi dans l'exemple ci-dessus on peut 

n'écrire point les produits 2184 & 3752, & on fera 

fans cela la soustraction , qui donnera les nombres 

389 6c 143 : voici comme on s'y prend. On dit : 6 

fois 9 font 54 ; qui de 13 ôte 4, reste 9 6c retiens 5 : 

6 fois 6 font- 36, 6c 5 font 41 ; qui de 9 ôte 1, reste 

8 6c retiens 4 : 6 fois 4 font 24, & 4 font 28 ; qui 

de 31 ôte 28, reste 3 : 6c ainsi des autres. Cette ma-

nière de faire la division fans écrire les produits, 6c 
en arrangeant les chiffres comme ci - dessus , s'ap-

pelle Y italienne abrégée. Peu importe le nom qu'on lui 

donnera ; mais il est bon que les commençans, 6c 
ceux qui n'ont pas un usage très-familier du calcul, 

écrivent les produits, afin de ne se pas tromper. 

Lorsque le dividende 6c le diviseur sont l'un 6c 
l'autre des nombres concrets, il faut distinguer si ce 

font des nombres concrets de la même efpece , ou 

de différentes espèces. 

Premier cas. Si on a , par exemple , des livres £ 
des fous 6c des deniers à diviser par des livres , des 

sous 6c des deniers, il faut réduire le dividende 6c 
le diviseur en deniers, c'est-à-dire dans la plus pe* 

tite monnoie : si le diviseur ne'contenoit pas de de-

niers , 6c que le dividende en contînt, il faudroit 

toûjours réduire l'un 6c l'autre en deniers ; le quo-

tient indiqueroit combien le diviseur est contenu 

dans le dividende. En effet, si on aVoit, par exem-

ple, 1 livre à diviser par 12 deniers, c'est-à-dire si: 

on vouloit savoir combien de fois 12 deniers sont 

dans 1 livre, il faudroit réduire 1 livre en 240 de-

niers pour avoir le quotient 20, & ainsi du reste. 

Second cas. Soit proposé de diviser, par exemple, 

7 toises 2 piés par 1 livre 2 fous. Voilà un dividende 

& un diviíeur qui sont des nombres concrets de dif-

férentes espèces. Voyons d'abord ce que signifie cette 

question. Si j'avois 60 toises à diviser par 10 sous , 
le quotient de 60 divisé par 10, c'est-à-dire 6, m'in-

diqueroit que 6 toises valent 1 sou , c'est-à-dire que 

6 toises d'ouvrage 011 de marchandise valent 1 sou ; 
or 7 toises 2 piés font 44 piés, 6c 1 livre 2 fous font 

22 fous : donc divisant 44 par 22, je vois que 2 piés 

d'ouvrage valent 1 sou : 6c ainsi du reste. 

A l'égard de la division algébrique, elle n'a au-

cune difficulté , elle porte avec elle la démonstra-

tion ; il y en a des exemples plus compliqués, qu'on 

peut voir dans les auteurs d'Algèbre ordinaire. II 

faut avoir soin de bien arranger les termes du divi-

dende & du diviseur suivant les dimensions d'une 

même lettre ; car c'est de-là que dépend la facilité 6c 
même la possibilité de l'opération : car si on écri-

X X X x x x 



IOSÎ D I V 
voit, par exemple, dans la seconde des deux opé-
rations précédentes , — j bd-\- 4c xau diviseur, au 
lieu de 4 c x — 5 b d , on ne pourroit faire la division 

de ce premier terme. 
Enfin dans la division géométrique , lorsqu'on 

trouve une ligne pour quotient, cela signifie ou que 
le dividende étoit un produit de deux lignes , dont 
Tune a pu être regardée comme l'unité, & par con-
séquent peut quelquefois ne point paroître dans le 
dividende ; ou que la ligne qu'on trouve pour quo-
tient , est à une ligne qu'on prend pour l'unité, 
comme la ligne qui étoit le dividende est à la ligne 
qui étoit le diviíeur. Voye^ MESURE , MULTIPLI-

CATION, SURFACE, &C. (O) 

DIVISION , (Jurispr.) signifie en général le parta-
ge d'une chose commune entre plusieurs personnes. 

Bénéfice de division , est une exception par laquelle 
celui de plusieurs fidéjusseurs ou cautions qui est 
poursuivi pour toute la dette, oppose qu'il n'en est 
tenu que pour sa part & portion. 

Ce bénéfice fut introduit par l'empereur Adrien, 
en faveur des fidéjusteurs ou cautions seulement. Ju-
stinien, par sa novelle c)^. l'étendit à tous coobligés 
solidairement : mais en France il n'apoint lieu dès que 
les cofidéjuffeurs ou autres coobligés font solidaires. 

II n'a lieu non plus au profit des cautions, que 
quand tous font solvables pour leur part & portion 
au tems de la contestation en cause. 

Ce bénéfice est même devenu prefqu'inutile, at-
tendu que les créanciers ne manquent guere de faire 
renoncer ces coobligés & cautions au bénéfice de di-

vision. Ces renonciations font aujourd'hui presque 
de style : cependant elles ne se suppléent point, & 
ne sont point comprises dans la clause des notaires, 
renonçant, &c. Voye^ au code , liv. VIII. tit. xxxij. 

& au mot BÉNÉFICE DE DIVISION. (A) 

DIVISION DE DETTES ACTIVES ET PASSIVES, 

se fait de plein droit entre les créanciers & débi-
teurs , suivant la maxime nomina & acíiones ipso ju-
re dividuntur. Voye^ CRÉANCIER, CONTRIBUTION, 

DETTE,DÉBITEUR. (^) 

DIVISION ou PARTAGE D'HÉRITAGES , voye^ 

PARTAGE. {A) 

DIVISIONS ; ce sont, dans f Art militaire, les dif-
férentes parties dans lesquelles une armée ou un 
corps de troupes est partagé. 

Les divisions font nécessaires dans une armée pour 
la mettre en ordre de bataille, la faire camper & 
marcher. Les divisions ordinaires de l'armée font les 
bataillons & les escadrons. Voyei BATAILLON & ES-

CADRON. On la divise aussi en brigades de cavale-
rie & d'infanterie. Voye^BRIGADE. 

Les divisions ordinaires des bataillons s'expriment 
par manches , demi-manches , &c. 

Pour faire concevoir cette efpece de division, il 
faut rendre compte de plusieurs anciens usages des 
troupes de France. 

Jusque dans la derniere guerre du règne de Louis 
XIV. l'infanterie étoit armée partie de piques, & 
partie de mousquets ou fusils. Les piques avoient été 
reprises en Europe environ deux siécles auparavant, 
à l'imitation des anciens Grecs & Macédoniens, & 
l'on faifoit consister dans cette arme la plus grande 
force de l'infanterie. Voye^ PIQUE. Lorsqu'on for-
moit un bataillon, on mettoit toutes les piques au 
centre, & on les regardoit comme le corps du ba-
taillon : on mettoit les mousquetaires, c'est-à-dire 
ceux qui étoient armés de mousquets ou de fusils , 
aux deux flancs des piquiers, & on s'avisa de les ap-
peller Us manches du bataillon. 

Dans bien des occasions les manches étoient sé-
parées du corps du bataillon. Dans les marches il 
étoit naturel que le bataillon, qui étoit alors fort 
©ombreux, se séparât suivant la diversité de ses ar-
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1 mes. Les piquiers firent pendant long-tems le tiers du 

bataillon, qui se trou voit ainsi partagé en trois par-
ties égales. 

On avoit coutume de faire marcher d'abord uns 
manche de mousquetaires, puis le corps des piquiers, 
puis l'autre manche. Cette manière de marcher qui 
étoit la plus usitée, s'appelloit marcher par manches. 

Dans la fuite les piquiers ayant été réduits à la 
cinquième partie du bataillon, & la coutume subsis-
tant toujours de faire marcher les piquiers ensemble, 
fans les confondre ou mêler avec les mousquetaires, 
on partageoit en deux parties égales chaque manche 
de mousquetaires , & l'on appelloit cette manière 
de marcher, marcher par demi-manches, 011 demi-rangs 

de manches ; le bataillon se trouvoit alors partagé en 
cinq parties égales. . 

Dans les occasions 011 il falloit séparer le batail-
lon en plus de parties, & donner moins de front aux 
divisions, on partageoit chacune des divisions précé-
dentes en deux parties égales, 6í le bataillon se trou-
voit avoir dix divisions. Lorsqu'il marchoit de cette 
manière, on disoit qu'il marchoit par quart de man-

ches , ou par quart de rangs de manches. 

Quoique la diversité des armes dans l'infanterie 
ait cessé dès Tannée 1704, dans laquelle les piques 
furent entièrement supprimées, ces mêmes expres-
sions ont continué d'être «n usage, & les ordonnan-
ces ne font pas mention d'autre manière de marcher 
ou de défiler : cependant comme elles ne font plus 
naturelles, il feroit à-propos de leur en substituer 
de plus propres. C'est ce que plusieurs majors ont 
fait depuis la guerre de 1733 : ils divisent les batail-
lons en deux, quatre, ôc huit divisions égales,fans 
se servir du terme de manches. Mais tant qu'il fera 
d'usage, il faut se ressouvenir, 

i°. Que marcher par manches, c'est marcher lors-
que le bataillon est sur trois divisions égales. 

20. Que marcher par demi-manches, c'est marcher 
lorsque le bataillon est sur cinq divisions. 

Et enfin 30. que marcher par quart de manches ou 
quart de rangs de manches, c'est marcher lorsque le 
bataillon est partagé en dix parties égales. 

Ces divisions font indépendantes de la compagnie 
des grenadiers, qui suivant les ordonnances doit fai-
re une division à part, laquelle marche toujours la 
première. 

A l'égard des officiers, ceux des grenadiers, sui-
vant les mêmes ordonnances, doivent marcher seuls 
avec leurs grenadiers. Le colonel & le lieutenant-co-
lonel doivent marcher à la tête de la première divi-

sion ; & les capitaines, par une règle assez bifarre, 
doivent marcher la moitié à la tête de la première 
division, & la moitié à la queue de la derniere ; en-
forte que le bataillon en sortant d'un défilé, est for-
mé avant que la moitié des capitaines soit arrivée à 
la tête. 

Les officiers subalternes font partagés également 
pour marcher à la tête de toutes les divisions : ainsi 
le bataillon marchant par manches, le tiers des sub-
alternes est à la tête de la première division, l'autre 
à la seconde, &c. Si le bataillon marche par demi-
manches, la cinquième partie des subalternes est à la 
tête de la première division ; à la tête de la seconde 
est un autre cinquième, &c. 

Les divisions naturelles de l'efcadron font celles 
des quatre compagnies dont il est composé. Lorsqu'il 
ne marche pas de front, on peut le partager en deux 
divisions de deux compagnies chacune, d'une com-
pagnie , &c. suivant le terrein par où l'efcadron doit 
passer. (Q) 

DIVISION , (Manne.^voye^ ES CADRE. 

Division d'une armée navale; c'est une certaine 
quantité de vaisseaux faisant partie d'une armée na-
vale , lesquels font fous le commandement d'un offi-
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cìer général. Le nombre des vaisseaux qui font une 

division n'est pas toujours le même : quelquefois c'est 

la troisième partie d'une armée navale qu'on nomme 

escadre ; quelquefois c'en est la neuvième , lorsque 

l'armée est partagée en trois escadres, 6c chaque es-
cadre en trois divisions, comme on l'a vu pendant 

les campagnes navales de 1672 6c 1673, dans la jon-

ction des armées de France & d'Angleterre ; celle 

d'Angleterre formoit deux escadres, la rouge & la 

bleue , chacune partagée en trois divisions ; 6c l'ar-

mée de France qui formoit l'escadre blanche, étoit 

auíîi distribuée en trois divisions. (Z) 

DIVISION , f. f. terme d'Imprimerie ; c'est une pe-
tite ligne ou tiret dont on fait usage en quatre occa-

sions différentes. 
I. Lorsqu'il ne reste pas assez de blanc à la fin d'u-

ne ligne pour contenir un mot entier, mais qu'il y 

en a suffisamment pour une ou deux syllabes du mot, 

on divise alors le mot ; on place au bout de cette 

ligne les syllabes qui peuvent y entrer, & on y joint 

le tiret qu'on appelle division, parce qu'il divise ou 

sépare le mot en deux parties , dont l'une est à une 

ligne 6c l'autre à la ligne qui fuit. Les Imprimeurs in-

struits ont grande attention à ne jamais diviser les 

lettres qui font une syllabe. Ce feroit par exemple 

une faute de diviser cause, en imprimant ca à une li-

gne , & use à la ligne suivante : il faut diviser ce mot 

ainsi, cau-sc. On doit ausii éviter de ne mettre qu'u-

ne seule lettre d'un mot au bout de la ligne : après 

tout il me semble qu'en ces occasions le compositeur 

feroit mieux d'espacer les mots précédens, & de 

porter le mot tout entier à la ligne suivante ; il évi-

teroit ces divisions, toujours desagréables au lec-

teur. 
II. Le second emploi de la division est quand elle 

joint des mots composés , arc-en-ciel, porte-manteau, 

cesl-à-dire, vis-à-vis, &C. en ces occasions il n'y a 

que les Imprimeurs qui appellent ce signe division ; 
les autres le nomment trait d'union, ou simplement 

tiret. 

III. On met une division après un verbe suivi du 

pronom transposé par interrogation: que dites-vous ? 

que sait-ilj* que dit-on ? 
IV. Enfin on met une double division, l'une avant, 

l'autre après le t euphonique, c'est-à-dire après le t 

interposé entre deux voyelles, pour éviter le bâil-

lement ou hiatus ; la prononciation en devient plus 

douce: m'aime-t-il? 
Voici une faute dont on ne voit que trop d'exem-

ples ; c'est de mettre une apostrophe au lieu du se-
cond tiret, m''aime-Cil? il n'y a point là de lettre 

supprimée après le t ; ainsi c'est le cas de la division , 
6c non de l'apostrophe. Voye^ APOSTROPHE. (F) 

DIVORCE, f. m. {Jur'îspr.") est une séparation de 

corps 6c de biens des conjoints , qui opère tellement 

la dissolution de leur mariage, même valablement 

contracté, qu'il est libre à chacun d'eux de se rema-

rier avec une autre personne. 

Le divorce est certainement contraire à la premiè-

re institution du mariage, qui de sa nature est indis-

soluble. 

NOUS lisons dans S. Matthieu, ch. xjx. que quand 

les Pharisiens demandèrent à J. C. s'il étoit permis 

pour quelque cause de renvoyer sa femme, J. C. 

leur répondit que celui qui avoit créé l'homme 6c la 

femme avoit dit que l'homme quitteroit son pere 6c 
fa mere pour rester auprès de fa femme, qu'ils fe-
roient deux en une même chair, ensorte qu'ils ne 

font plus deux, mais une même chose ; 6c la déci-

sion prononcée par J. C. fut que l'homme ne doit 

pas séparer ce que Dieu a conjoint. 

Le divorce étoit néanmoins permis chez les Payens 

& chez les Juifs. La loi de Moyfe n'avoit ordonné 

récriture que pour l'acte du divorce
?
 lequel suivant 
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S. Augustin, liv, XIX. ch. xxvj. contre Faustus,de-

voit être écrit par un scribe ou écrivain public. 

Les Pharisiens interrogeant J. C. lui demandèrent 
pourquoi Moyfe avoit permis au mari de donner le 

libelle de répudiation ou de divorce, 6c de renvoyer 

fa femme: à quoi J. C. leur répondit, que Moyfe 

n'avoit permis cela qu'à cause de la dureté du carac-

tère de ce peuple : mais qu'il n'en étoit pas ainsi dans 

la première institution ; que celui qui renvoyé fa 

femme pour quelque cause que ce soit, excepté pour 

fornication, & qui en épouse une autre, commet 

adultère ; 6c que celui qui épouse la femme ainsi ré-

pudiée , commet pareillement adultère. 

La fornication même ou l'adultere de la femme 

n'est pas une cause de divorce proprement dit ; & s'if 
est dit que le mari dans ce cas peut renvoyer fa fem-

me , cela ne signifie autre choie, sinon qu'il peut fe 

séparer d'elle ou la faire enfermer, 6c non pas que 
le mariage soit annullé. 

L'acte par lequel le mari déclaroit qu'il entendoit 

faire divorce, étoit appellé chez les Juifs libellus repu-

dii. Ce terme étoit aussi usité chez les Romains, où 

le divorce étoit autorisé. Ils faiíbient cependant quel-

que différence entre divortium 6c repudium : le divor-

ce étoit l'acte par lequel les conjoints se séparoient ; 

au lieu que le repudium proprement dit s'appliquoit 

plus particulièrement à l'acte par lequel le futur 

époux répudioit fa fiancée. Liv. II. ff. de divortiis. 

Le divorce fut ainsi appellé, soit à diversitate men-

tium , ou plûtôt parce que les conjoints in diversas 
partes ibant; ce qui ne convenoit pas à la fiancée 

qui ne demeuroit pas encore avec son futur époux ; 

c'est pourquoi l'on le fervoit à son égard du terme 
repudium. 

Cependant on joignoit aussi fort souvent ces deux 
termes, divortium & repudium , comme on le voit au 

digeste dedivortiis & repudiis : & ces termes ainsi con-

joints n'étoient pas pour cela synonymes ; divortium 

étoit l'acte par lequel les conjoints se séparoient ; re-

pudium étoit la renonciation qu'ils faisoient aux biens 

l'un de l'autre, de même que l'on se fervoit du ter-

me de répudiation pour exprimer la renonciation à 

une hérédité. 

On appelloit aussi femme répudiée , celle que son 
mari avoit renvoyée, pour dire qu'il y avoit renon-

cé de même qu'à ses biens. 

L'ufage du divorce étoit fréquent dès le tems de 

l'ancien Droit romain ; il se faisoit pour causes mê-

mes légères, en envoyant ce que l'on appelloit li-
bellum repudii. 

La formule ancienne du divorce ou repudium étoit 

en ces termes: tuas res tibi habeto, res tuas tibi ca-

pito. 
Le mari étoit seul anciennement qui pût provo-

quer le divorce, jusqu'à ce qu'il y eut une loi faite 

par Julien, qui supposa comme un principe certain 

que les femmes avoient aussi le pouvoir de provo-

quer le divorce. 

Quand cet acte venoit de la femme, elle rendoit 

les clés 6c retournoit avec ses parens, comme on le 

voit dans Yép. 6S. de S. Ambroise : mulier offensa cla-

ves remisit, domum revertit. 

L'auteur des questions fur l'ancien & le nouveau 

Testament, qu'on croit être Hilaire diacre contem-

porain de Julien l'apostat, a cru que les femmes n'a-

voient point ce pouvoir avant l'édit de Julien ; que 

depuis cet édit on en voyoit tous les jours provo-

quer le divorce. Cet auteur est incertain si l'on doit 

attribuer l'édit en question à Julien l'apostat, ou plû-

tôt au jurisconsulte Julien auteur de l'édit perpétuel, 

6c qui vivoit sous l'empereur Adrien. 

Mais il paroît que cette loi est celle du juriscon-
sulte Julien, qui est la sixième au digeste de divortiis

9 

où il décide que les femmes dont les maris font pri-
JCXXxxx ij 
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fermiers chez íes ennemis ne peuvent pas fe marier 
avec d'autres, tant qu'il est certain que leurs maris 
font vivans, niji mallent ipsee mulieres caufam repudii 

pmjlare. 

Ce qui est certain, c'est que du tems de Marc Au-
rèle une femme chrétienne répudia hautement son 
mari, comme nous l'apprend S. Justin ; ce qui prou-
ve que le divorce avoit lieu alors entre les Chrétiens 
austi-bien que chez les Payens. 

Le divorce étoit donc permis chez les Romains. 

Plutarque, dans ses que/lions romaines, prétend 
que Domitien fut le premier qui permit le divorce : 

mais on voit dans Aulugelle , liv. IF. ch. iij. que le 
premier exemple du divorce est beaucoup plus an-
cien; que ce fut Cartilius ou Canilius Ruga qui fit 
îe premier divorce avec fa femme, parce qu'elle étoit 
stérile ; ce qui arriva Tan 523 , fous le consulat de 
M. Attilius ô£ de P. Valérius. II protesta devant les 
censeurs que quelqu'amour qu'il eût pour fa femme, 
il îa quittoit fans murmurer à cause de sa stérilité, 
préférant l'avantage de la république à sa satisfac-
tion particulière. 

Ce fut auíîi depuis ce tems que l'on fit donner des 
cautions pour la restitution de la dot. 

Le divorce étoit regardé chez les Romains com-
me une voie de droit, aclus légitimas ; il pouvoit se 
faire tant en présence qu'absence du conjoint que 
l'on vouioit répudier. On pouvoit répudier une fem-
me furieuse, au lieu que celle-ci ne pouvoit pas pro-
voquer le divorce; mais son pere le pouvoit faire 
pour elle : son curateur n'avoit pas ce pouvoir. 

Le libelle ou acte de divorce devoit être fait en 
présence de sept témoins, qui fussent tous citoyens 
Romains. 

Les causes pour lesquelles on pouvoit provoquer 
le divorce, suivant le droit du digeste, étoient la cap-
tivité du mari, ou lorsqu'il étoit parti pour l'armée & 
que l'on étoit quatre ans fans en savoir de nouvelles, 
011 lorsqu'il entroit dans le sacerdoce : la vieillesse, 
la stérilité, les infirmités, étoient auíîi des causes ré-
ciproques de divorce. 

Les empereurs Alexandre Sévère , Valerien & 
Gallien, Dioctétien & Maximien , Constantin le 
grand, Théodose, & Valentinien, firent plusieurs 
lois touchant le divorce, qui font insérées dans le co-
de , ck expriment plusieurs autres causes pour les-
quelles le mari & la femme pouvoient respective-
ment provoquer le divorce. 

De ces causes, les unes étoient réciproques en-
tre le mari & la femme, d'autres étoient particuliè-
res contre la femme. 

Les causes de divorce réciproques entre les deux 
conjoints, étoient le consentement mutuel du mari 
& de la femme, ou le consentement des pere & mè-
re d'une part, & des enfans de l'autre ; l'adultere du 
mari ou de la femme ; st l'un des conjoints avoit bat-
tu l'autre ou attenté à fa vie ; l'homicide du mari ou 
de la femme ; l'impuissance naturelle, qui suivant 
l'ancien droit devoit être éprouvée pendant deux ans, 
& suivant le nouveau droit pendant trois ; fi l'un des 
conjoints attentoit à la vie de l'autre ; le larcin de 
bétail, le plagiat, le vol des choses sacrées, & tout 
crime de larcin en général ; fi le mari ou la femme 
retiroient des voleurs ; le crime de faux & de sacri-
lège ; la violation d'une sépulture ; le crime de poi-
son ; le crime delése-majesté ; une conspiration con-
tre l'état. 

A ces différentes causes l'empereur Justinien en 
ajouta encore plusieurs, telles que la profession re-
ligieuse & le vœu de chasteté , la longue absence ; si 
l'un des conjoints découvroit que l'autre fût de con-
dition servile. 

Justinien régla austi que la détention du mari pri-
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sonnier chez les ennemis, ne pourroit donner lieu 
au divorce qu'au bout de cinq ans. 

Les causes particulières contre la femme, étoient 
lorsqu'elle s'étoit fait avorter de dessein prémédité ; 
si durant le mariage elle cherchoit à se procurer un 
autre mari ; .si elle alloit manger avec des hommes 
étrangers malgré son mari; si elle avoit le front d'al-
ler dans un bain commun avec des hommes ; lors-

qu'elle avoit l'audace de porter la main sur son ma-
ri qui étoit innocent ; si contre les défenses de son 

mari elle passoit la nuit hors de fa maison, ou si elle 
alloit à des jeux publics. 

II n'étoit pas permis de répudier une femme fous 
prétexte qu'elle n'avoit point apporté de dot, ou 
que la dot promise n'avoit pas été payée: l'affran-
chie ne pouvoit pas non plus demander le divorce 

malgré son patron ; les enfans même émancipés ne 
le pouvoient pas demander fans le consentement de 
leurs pere & mere, ni les pere & mere le faire mal-
gré leurs enfans , fans une juste cause ; &en général 
toutes les fois que le divorce étoit fait en fraude d'un 
tiers, il étoit nul. 

Lorsque le divorce étoit ordonné entre les con-
joints , les enfans dévoient être nourris aux dépens 
de celui qui avoit donné lieu au divorce ; s'il n 'étoit 
pas en état de le faire, l'autre conjoint devoit y sup-
pléer. 

Si le divorce étoit demandé sans juste cause, on le 
regardoit comme une injure grave faite à l'autre 
conjoint ; en haine de quoi celui qui avoit deman-
dé le divorce étoit obligé de reserver à ses enfans la 
propriété de tous les gains nuptiaux. 

L'effet du divorce n'étoit pas de rendre le mariage 
nul & comme non avenu , mais étoit de le dissoudre 
absolument pour l'avenir, ensorte qu'il étoit libre à 
chacun des conjoints de se remarier. 

L'usage du divorce ayant été porté dans les Gaules 
par les Romains, il fut encore observé pendant quel-
que tems depuis rétablissement de la monarchie 
françoise : on en trouve plusieurs exemples chez nos 
rois de la première & de la seconde race. 

Ce fut ainsi que Biíïìne ou Basine quitta le roi de 
Thuringe pour suivre Childéric qui l'épousa. 

Cherebert, roi de Paris, répudia fa femme légiti-
me. 

Audovere, première femme légitime de Chilpé-
ric roi de Soissons, fut chassée , parce qu'elle avoit 
tenu son propre enfant fur les fonts de baptême. 

Le moine Marculphe qui vivoit vers l'an 660, & 

que l'on présume avoir été chapelain de nos rois 
avant de se retirer dans la solitude, nous a laissé dans 
son livre de formules celle des lettres que nos rois 
donnoient pour autoriser le libelle de divorce, où l'on 
insérois cette clause : atque ideo unus quifque ex ipjìs 

Jive adservitium Dei, in monajïerio aut copulœ matrimo-

nusociaresevolueàt, licentiam habeat. L. II. cap. xxx. 

Le divorce fut encore pratiqué long - tems après, 
comme il paroît par l'exemple de Charlemagne, qui 
répudia Théodore fa première femme , à cause qu'-
elle n'étoit pas chrétienne. 

Le terme de divorce est aussi employé en plusieurs 
textes du droit canon ; mais il n'y est pris que pour 
la séparation à thoro, c'est-à-dire de corps & de biens, 
qui n'emporte pas la dissolution de mariage ; car I'E-
gîise n'a jamais approuvé le divorce proprement dit, 
qui est contraire au précepte, quod Deus conjunxit, 

homo non séparer. II est même dit dans le droit canon, 
que si les conjoints font feulement séparés à thoro & 

habitatïone, nulli ex con/ugibus licet
 ?
 quandiu alter vi-

vit, de alio cogitare matrimonio ; quia vinculum conju-

gale manet , licet conjuges a thoro sejuncti jînt. Can. 

fieri, can. placet, j 1, qu&jl. y. 

Ainsi , íuivant le droit canon que nous observons 
en cette partie, le mariage ne peut être dissous que 



par voie de nullité , ou par appel comme d'abus , 

auxquels cas on ne dissout point un mariage valable-

ment contracté ; On déclare seulement qu'il n'y a 

point eu de mariage , ou ce qui est la même chose, 

que le prétendu mariage n'a point été valablement 

contracté , &: conséquemment que c'est la même 

chose que s'il n'y avoit point eu de mariage. 

Lorsqu'on se sert parmi nous du terme de divorce, 

on n'entend par-là autre chose que la mésintelligen-

ce qui peut survenir entre les conjoints , laquelle 

étoit autrefois une cause suffisante pour signifier le 

divorce ; au lieu que parmi nous , non-seulement il 

n'y a point de divorce proprement dit, mais la feule 

mésintelligence ne suffit pas pour donner lieu à la 

séparation de corps &; de biens, il faut qu'il y ait de 

la part du mari des sévices & mauvais traìtemens ; 

& il y a cette différence entre le divorce proprement 

dit , & la séparation de corps & de biens, que le 

premier pouvoit, comme on l'a dit, être provoqué 

par le mari ou la femme , & opéroit la dissolution 

du mariage , tellement que chacun pouvoit se ma-

rier ailleurs ; au lieu que la séparation de corps & 

de biens ne peut être demandée que par la femme , 

&C n'opère point la dissolution du mariage. 

II y a encore des pays où le divorce se pratique , 

comme dans les états d'Allemagne de la confession 

d'Ausbourg. Voye^ la loi loi.ff. de verborumsignifie. 

le titre de divoniis & repudiis au digeste ; celui de 

repudiis au code ; les novelles zz. & i iy. le titre de 

divoniis au décret de Gratien ; Veíélius, de repudiis ; 

Pontas, au mot divorce , & au mots répudiation &c 
séparation. (^) 

DIURÉTIQUE, adj. (Tkérap. & mat. Méd. ) on 

appelle ainsi tout médicament capable de provoquer 

la sécrétion & l'excrétion de l'urine. 

Parmi les médicamens qui font couler abondam-

• ment les urines , il en est qui excitent directement la 

fonction des organes qui la séparent, ou qui dispo-

sent les humeurs &C cette excrétion de la façon la 

plus avantageuse : il en est d'autres qui n'occasion-

nent l'abondance d'urine que parce qu'ils portent 

dans la masse des humeurs une quantité de liquide 

proportionnée à la quantité de l'urine évacuée à la 
rigueur ; ce ne feroit que les premiers qu'on devroit 

regarder comme diurétiques : les derniers ne le font 

pas plus, qu'une nourriture plus abondante que de 

coutume n'est une purgation , quoiqu'elle soit sui-

vie ordinairement d'une évacuation abdominale 

beaucoup plus copieuse. Cependant on appellera , 

si l'on veut, les premiers diurétiques vrais , ou pro-

prement dits ; les seconds diurétiques faux, ou impro-

prement dits : & cette distinction fera mieux enten-

due que celle que la plupart des auteurs de matiè-

re médicale ont établie entre les diurétiques qu'ils 

ont divisés en chauds &C en froids , quoiqu'ils ayent 

ramené ces anciennes expressions de chaud ôc de froid 
aux notions modernes. 

Les diurétiques chauds font , selon ces auteurs, 

ceux qui agissent en excitant les solides , en stimu-

lant , en irritant, ou en fouettant les humeurs, les 

brisant, les affinant, augmentant leur mouvement, 

soit intestin , soit progressif, &c. & les diurétiques 

froids , ceux qui produisent précisément l'effet con-

traire , qui calment, qui tempèrent, qui conservent 

ou augmentent la fluidité du sang, qui lui procurent 

tin cours égal & paisible , un état doux & balsami-

que ; & aux solides des mouvemens souples , aisés, 
harmoniques, &c. ou qui corrigent les défauts con-

traires , éteignent l'incendie du sang ', appaisent 

la fougue des humeurs , changent ou émoussent ses 

diverses acrimonies , &c. assouplissent des solides 

roides, crispés , agacés , calment le spasme, l'éré-
tisme, &c. 

Les diurétiques chauds font les diurétiques vrais ; 

l'obfervation décide leur qualité. Les prétendus diu* 

rétiques froids, ou ne font que des diurétiques fauX> 
ou ne peuvent être regardés que comme des remè-

des généraux, tels que la saignée , les vomitifs, leâ 

narcotiques , qui rétablissent très - efficacement lé 
cours des urines dans plusieurs cas ; ou enfin ils agis* 
sent par des sels , ce qui les ramené dans la classé 

des diurétiques chauds , dont la plus grande partie 

n'agissent qne par ce principe. Les aqueux purs ^ 

les émulsions , les très-légeres infusions de plantes 

diurétiques ; l'eau de poulet, de veau, de citrouille , 

la limonade , les tisanes aiguisées de quelques goût*» 
tes d'un acide minéral , les légères décoctions des 
farineux, &c. un grand nombre d'eaux prétendues 

minérales, &c. tous ces remèdes, dis-je , regar-
dés comme des diurétiques froids, font des diuréti* 

ques faux, & ne font utiles qu'à titre de remèdes 

généraux. Les plantes de la famille des bourra-

ches , & les cucurbitacées, rangées par plusieurs 

auteurs parmi les diurétiques froids , font émi« 

nemme'nt nitreufes, & rentrent par-là dans la classé 

des diurétiques chauds , dont plusieurs doivent leur 

vertu à ce sel ; vertu qu'on peut appéller, si l'on 
veut, tempérante avec les Stahliens , ou antiphlo* 

gistique avec Boerhaave , mais qui est assez analo» 

gue par tous ses effets à celle de tous les sels neu-

tres (& en général même à celle des médicamens 

que nous appelions purement irritans), pour qu'il soit 
au moins inutile de l'en séparer par ce titre très-in-

déterminé , & qu'il ne mérite que je sache par aucu-

ne qualité sensible. Voyei TEMPÉRANT, RAFRAÎ-

CHISSANT , MÉDICAMENT , NITRE. 

Les diurétiques chauds font assez communément 

confondus avec les remèdes appellés apéritifs ; & ces 

derniers ne font même ordinairement des remèdes 

réels , ou du moins des remèdes dont Faction soit 
manifeste , qu'autant qu'ils produisent l'esset diuré-
tique. 

Les diurétiques font employés par les Médecins 

pour deux vues générales, ou pour établir la sécré-
tion de l'urine suspendue ou diminuée par un vice 
particulier des instrumens, ou de la matière de cette 

sécrétion : telles font la plûpart des maladies des 

reins , & plusieurs maladies des uretères & de la ves-
sie (voyelles articles particuliers) ; ou pour procurer 

par cette voie une évacuation utile à la guérison de 
plusieurs maladies, & quelquefois même absolument 

curative : telles font principalement un grand nom-

bre de maladies chroniques, l'hydropisie, i'ictere, les 
fièvres quartes , les suppressions de mois , les mala-

dies de la peau , les maux à la tête habituels , &c. 

Les diurétiques ne font mis ordinairement en usage 
dans les maladies aiguës, que comme secours secon-

daires : on se propose de faire couler les urines, d'en-

tretenir cette évacuation , mais non pas de procurer 

par cette voie l'évacuation principale ou curative ; 

car quoique la nature termine quelquefois les mala-

dies aiguës par une abondante évacuation d'urine, les 

Médecins agiffans n'ont rien statué encore fur les cas 

où il feroit peut-être utile de la diriger dès le com-

mencement du traitement vers les voies urinaires , 

plutôt que vers le ventre, la peau , le poumon, &c. 

Les diurétiques faux conviennent auísi-bien que les 

vrais dans les cas de la première classe : on donne 

même très-utilement dans ces C^SÌQS diurétiques vrais 

avec un véhicule aqueux fort abondant, c'est-à-dire 

avec les diurétiques faux. Dans les cas de la secon-

de classe , ce n'est qu'aux diurétiques vrais qu'on peut 
avoir recours. 

Les diurétiques tempérés peuvent être donnés fans 

conséquence dans la plûpart des maladies , soit ai-
guës , soit chroniques ; mais l'administration des diu-

rétiques forts demande de la part du praticien les 
considérations suivantes : 
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i°. On ne doit pas les donner dans le cas d'une 

grande pléthore, & fur-tout si le cours des humeurs 

paroît principalement déterminé vers les reins, 6c 

qu'on craigne le piífement de sang, un engorgement 

inflammatoire des reins, ou des douleurs néphréti-

ques ; au moins faut-il faire précéder la saignée dans 

ce cas. Traduction libre du Conjpecíus Therapeice de 

Juncker. 

2°. Les diurétiques font contre-indiqués par la pré-

sence d'un corps étranger dans les voies urinaires , 

d'une carnosité , d'un grumeau de sang , d'une pier-

re , &c. Idem. ïbid. 

30. On doit employer les diurétiques avec beau-

coup de circonspection dans les affections goutteu-

ses ; car la vûe de chaífer par les urines une préten-

due matière tartareufe , regardée comme la cause 

de ces affections
 9

 est une indication très-précaire. 

ìd. ib. 

4°. II faut s'abstenir de l'ufage des forts diuréti-

ques , si l'on veut tenter de chasser par ces remèdes 

les petits calculs , & du gravier. Les remèdes relâ-

chans-nitreux, (c'est-à dire mucilagineux, émulsifs, 

doux, & en même tems nitreux , tels que la bourra-

che , les mauves , la citrouille, &c. ) agissant très-

doucement , font d'autant plus recommandables dans 

ce cas, que Fobfervation leur devient plus favora-

ble de jour en jour. Id. ib. Juncker semble les recom-

mander comme efficaces : mais si l'efficacité de ces re-

mèdes n'est pas bien évidente, on peut au moins as-

surer qu'ils ne font pas dangereux. 

5°. On doit avoir d'autant plus de foin de faire 

couler les urines dans l'état de la maladie , que le 

sujet attaqué en rendoit plus abondamment dans l'é-

tat de santé. 

6°. II fe trouve des sujets, qui dans de certains pé-

riodes réglés , par exemple, tous les mois, ou vers 

les équinoxes, rendent une grande quantité d'urine. 

Si cette évacuation qu'on doit regarder comme na-

turelle & nécessaire pour les sujets qui réprouvent, 

vient à essuyer quelque dérangement, il faut y re-

médier avec foin. Id. ib. 

Voici la liste des diurétiques que donne Juncker , 

qui n'y a compris aucun des diurétiques froids, quoi-

qu'il ait fait une classe de diurétiques délayans, émol-

liens , 6c lubréfians. Cette liste est plus courte que 

celle qu'on pourroit dresser fur les prétentions de la 

plupart des Pharmacoíogistes, & des auteurs des trai-

tés généraux de pratique : elle est cependant char-

gée encore du nom de plusieurs médicamens , dont 

la vertu diurétique n'est pas assez confirmée parl'ob-

servation. Voye^ les articles particuliers. 

LISTE DES DIURÉTIQUES. 

Végétaux. 

íts racines d'ail. 
d'ache. 
de pié-de-veau. 
d'aristoloche, 
d'asperge, 
de bardane. 
de carline, 
de benoîte, 
d'oignon, 
de panais sauvage, 
de fraxinelle. 
de panicaut, 
de fraisier, 
de garence. 
de chiendent, 
d'aunée. 
de turquette. 
d'impératoire. 
de livêche. 
de cresson, 
d'arrête-bceu£ 
de pareira-brava. 
d'herbe aux poux, 
de persil, 

depimprenelle. 

de rave. 
de raifort. 
de saxifrage. 
de scille. 
de valériane. 
de petite ortie. 

Herbes ou Plantes. 

Le capillaire. 
Le cerfeuil. 
Le lierre terrestre. 
La 1 inaire. 
Le cresson. 
La véronique. 
La verge d'or. 

Les Fleurs. 

D'arnica. 
De pâquerette. 
De genêt. 
De millepertuis. 
De linaire. 
De violette. 

Semences & Fruits. 

De bardane. 
De carvi. 

Les écorces d'orange & de 
citron. 

Dé cumin.' 
De daucus. 
De millepertuis. 
De gremil. 
De íèfeîi. 
De violete. 
D'ortie. 
Les amandes ameres. 
Les bayes d'alkekenge. 

de genièvre. 
de laurier. 

Les grateculs. 
Les noyaux de pêche. 

de cerise. 
Gommes-réfines. 

La gomme ammoniac. 
Le bdellium. 
Le galbanum. 
Le íàndarac* 
L'oliban. 
Le sagapenum. 

Les Baumes, 

La térébenthine. 
Le baume de copahu. 
Le baume du Pérou. 

Les Bois. 

Le frêne. 
Le gayac. 
Le genévrier. 
Le bois néphrétique. 
Le sassafras. 

Les Sels végétaux. 

Les alcalis fixes. 
Le sel de chardon bénit. 

de chardon à foulon. 
de genêt. 

d'impératoire. 
d'arrête-bceúf. 
de tiges de fèves. 

Le tartre & fes préparations; 
par exemple, 

Le tartre vitriolé. 
Le tartre tattarifé. 
Les crystaux de tartre. 
La terre foliée. 
La liqueur de terre foliée. 
Le sel de tartre. 
L'esprit de tartre. 
La teinture de tartre. 

Les Minéraux. 

L'antimoine crud. 

Le clyssus d'antimoine tartan* 
sé. 

La teinture d'antimoine tar-
tarisée. 

Le borax. 
L'esprit de chaux vive. 
Le crystal préparé. 
La pierre judaïque. 
La pierre de lynce. 
La pierre néphrétique. 
Les crystaux de Lune. 
Le nitre purifié. 
Le nitre antimonié. 
Le nitre régénéré. 
La liqueur de nitre. 
L'esprit de nitre fixé. 
L'esprit de nitre dulcifìé. 
Les sels neutres ; par exem-

ple, 
Le tartre vitriolé. 
L'arcanum duplicatum. 
Le nitre antimonié. 
Le sel polychreste. 
Les sels volatils urineux. 
Le sel commun régénéré. 
L'esprit de sel. 
Le succin & sa teinture. 

Les Animaux. 

jLes cloportes. 
Les crapaux. 
La pierre de la veille. 
Les cantharides. 
Les coquillages préparés. 
Les mêmes saturés d'acide. 
L'esprit de corne de cerf. 
L'esprit d'ivoire. 
Les pierres de perches. 
Les pierres de carpes prépa-

rées. 
La poudre de vers de terre. 
L'esprit des mêmes vers. 
Les yeux d'écrévisses. 
Les grenouilles. 
Le sang de bouc. 
Les scarabés de May confits 

dans le miel. 
Les scorpions. 
Le pié de lièvre. 
Les coquilles d'eeufs. 
Les coquilles d'eeufs d'autru-

che. 

De tous ces remèdes les plus éprouvés sont, fans 

contredit les fuivan's : du règne végétal, les racines 

d'asperge , de pareira - brava , de chiendent, d'au-

née , de persil, de rave, de raifort, les oignons ; l'her-

be de cresson, de persil, de cerfeuil, l'aíperge qu'on 

sert fur nos tables , les bayes d'alkekenge , la téré-

benthine , ÒC tous les baumes naturels liquides ; les 

sels essentiels des végétaux , le tartre , 6c la plûpart 

de ses préparations mentionnées dans la liste ci-des-
sus , 6c fur-tout la terre foliée , les alkalis fixes : du 

règne minéral , le nitre , le tartre vitriolé , le sel de 

Giauber , 6c l'esprit de sel : du règne animal, les can-

tarides dont l'ufage intérieur est très-dangereux , les 

cloportes , l'esprit de fourmis, & les esprits alkalis-

volatils. V~oye{ les articles particuliers. 

La forme la plus ordinaire fous laquelle on admi-

nistre les diurétiques, est celle de tisane, d'apozeme, 

de suc , ou de boiulíon ; on fait fondre les sels dans 

ces boissons aqueuses, & on peut même dissoudre 

les baumes à la faveur du sucre ou du jaune d'œuf ; 

mais on donne plus souvent ces derniers fous la forme 

solide avec quelqu'excipient approprié : les poudres, 

comme celle de cloportes, 6c les poudres diurétiques 

composées qu'on peut former, selon l'art, par le mé-

lange de plusieurs des remèdes que nous venons d'in-

diquer , ou s'ordonnent fous la forme même de pou-

dre , ou s'incorporent avec quelque composition diu-

rétique officinale, le fyrop des cinq racines, par exem-

ple. 

On applique assez communément des diurétiques 

extérieurement ; par exemple , des oignons cuits 

fous la cendre, dans les ardeurs 6c les rétentions 



tPurïne ; Sc ce remède est quelquefois très-efricace : 
l'application des herbes émollientes , réduites par la 
cuite ou par le pilon en consistence de cataplasme , 
fur la région des reins & de la vessie , ou même fur 
îout le bas^ventre, réussit quelquefois dans le même 
cas, aussi-bien que les bains & le demi-bain ; mais ces 
derniers remèdes ne font pas des diurétiques propre-
ment dits , mais des remèdes généraux. Le bain d'hui-
le , auquel j'ai vu souvent avoir recours dans les 
mêmes cas , m'a toujours paru une ressource fort 
équivoque : on peut cependant consulter encore à 
ce sujet une observation plus attentive & plus éclai-
rée. Voye^ RÉTENTION D'URINE. Ce secours > s'il 
étoit réel, feroit un diurétique faux , ou un remè-

de général. 
Quant à la manière d'agir des diurétiques, voye^ 

les articles EXCRÉTION , SÉCRÉTION , R.EIN , URI-

NE , & MÉDICAMENT. (£) 

DIURNAIRE , f. m. (Hijl. anc.) officier des an-
ciens empereurs Grecs, qui écrivoit tout ce que l'em-
pereur faifoit & ordonnoit par jour, dans un livre 
destiné à cet usage. Voye%_ la 8e. loi du cod. Tkéod. de 

cohort. Nous apellerions cet officier un journalifle 

OU hifïoriographe. Chambers. ( G ) 

DIURNE ou JOURNALIER, adj. fe dit, en Astro-

nomie , de ce qui a rapport au jour , par opposition 
au mot noclurne qui regarde la nuit. Voye^ JOUR & 

NUIT. 

Arc diurne, c'est Tare ou le nombre de degrés que 
le soleil, la lune, ou les étoiles décrivent entre leur 
lever & leur coucher. Arcsemi-diurne, c'est Tare 
qu'un astre décrit depuis son lever jusqu'à son passage 
au méridien, ou depuis son passage au méridien jus-
qu'à son coucher. On appelle cet arc semi-diurne, par-
ce qu'il est environ la moitié de Tare diurne. 

Le cercle diurne est un cercle immobile dans lequel 
une étoile ou un point quelconque , pris dans la fur-
face de la sphère du monde , se meut, ou est suppo-
sé fe mouvoir par son mouvement <##r/ze. Voyei CER-

CLE. 

Ainsi , en concevant une ligne droite tirée du 
centre d'une étoile perpendiculairement à Taxe du 
monde , & prolongée jusqu'à la surface de la sphè-
re , & supposant que cette ligne droite fasse une ré-
volution entière autour de cet axe, elle décrira dans 
le ciel un cercle qui fera le cercle diurne de l'étoile, 

Le mouvement diurne d'une planète est d'autant 
de degrés & de minutes qu'une planète en parcourt 
dans l'espace de 24 heures. Pour avoir le mouve-
ment diurne d'une planète, il faut connoître d'abord 
le tems qu'elle employé à faire fa révolution , c'est-
à-dire à parcourir 360 degrés ; & l'on dira ensuite : 
comme le tems connu de la révolution est de 24 heu-
res , ainsi 360 degrés font au nombre de degrés que 
l'on cherche : mais cette proportion ne donne que 
le mouvement diurne moyen ; car le mouvement diur-

ne véritable, dans le soleil, par exemple, est tantôt 
plus grand, tantôt plus petit. 

Le mouvement diurne de la terre est fa rotation 
autour de son axe , ce qui forme le jour naturel. 
Voye^ JOUR. 

La réalité de la rotation diurne de la terre est à-pré-
sent au-dessus de toute contestation. Voye^ TERRE 

& COPERNIC. (O) 
DIURNE, est auíîi un terme dont on fe sert en par-

lant de ce qui a rapport au nyctemeron , ou jour 
naturel de 24 heures : diurne, pris en ce sens, est 
opposé à annuel, menstruel, &c. 

On explique les phénomènes diurnes des corps cé-
lestes , par le moyen de la révolution diurne de la 
terre autour de son axe en 24 heures. Pour nous 
faire'entendre, supposons que le cercle P RT H 

(PI. astron.fig. z.) représente la terre, Cìe centre 
de la terre

}
 ôí qu'au - travers du point C passe son 
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axe , autour duquel elle fait sa révolution diurne $ 

soit P un lieu quelconque de la terre , E W l'hori*. 
son visible de ce lieu, E le point est de cet horisort » 
W le point ouest ; que le cercle ab c des représenté 
la circonférence du ciel, le cercle S le Soleil, le de* 
mi-cercle P RT l'hémisphere que la terre présenté 
au Soleil qui en est éclairé ; & enfin le demi-cercle 
P HT, Thémisphere de la, terre non-éclairé. Nous 
supposons ici que le Soleil éclaire tout un hémifphe* 
re à la fois : ce qui n'est pas rigoureusement vrai % 
mais à cause de la grande distance du Soleil à la 
terre, la partie éclairée diffère si peu d'un hémif-
phere exact, qu'on peut la prendre sensiblement pour 
telle. 

Supposons présentement que la terre dans cette 
situation vienne à se mouvoir autour de son axe, il 
est évident que le lieu P commencera précisément 
au premier instant de cette rotation à être éclairé paf 
le Soleil, & que cet astre paroîtra fe lever sur Thon* 
son de ce lieu. La terre continuant à se mouvoir sur 
son axe , de sorte que le point P qui étoit auparavant 
sous le point a vienne fous le point b, il est évident 
que l'horifon du lieu P fera pour lors situé de maniè-
re que le spectateur placé en P verra le Soleil con-
sidérablement élevé par rapport au point est de son 
horison ; & tandis que par la révolution diurne de la 
terre autour de son axe, le lieu P passe fous le point 
b, & de-là fous le point c, l'horifon du lieu P baisse-
ra continuellement par rapport au Soleil, de manière 
que le Soleil paroîtra monter de plus en plus au-des-
sus , jusqu'à ce que le point P vienne sous le point ç\ 

auquel cas le Soleil paroîtra être à fa plus grande hau-
teur pour ce jour-là, & il fera alors midi pour l'ob-
fervateur qui est en P. La terre continuant fa rota-
tion , le lieu P passera fous le point d, & le point 
ouest de l'horifon paroîtra monter toujours de plus 
en plus, comme il est représenté par l'horifon du 
point de la terre qui est sous d. Enfin quand le lieu P 

fera parvenu fous le point e, le Soleil paroîtra en W
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c'est-à-dire au point ouest de l'horifon, & par con-
séquent paroîtra se coucher. Quand le lieu P sera 
parvenu sous/, il fera minuit pour l'obfervateur. Le 
point P étant retourné au-dessous du point a, l'ob-
fervateur verra de nouveau le Soleil se lever. La 
même chose a lieu pour le lever & le coucher appa-
rent des autres corps célestes : car le cercle qu'on a 
pris pour le Soleil, peut représenter une planète ou 
une étoile quelconque. II nous reste à remarquer que 
par la révolution diurne de la terre, tous les corps 
célestes semblent se mouvoir d'orient en occident ; 
& que ce mouvement apparent est appellé leur mou* 

vement commun , parce qu'il a lieu également pour 
tous. Mais outre ce mouvement apparent, tous les 
corps célestes , excepté le Soleil, en ont un autre 
vrai & propre , d'où naissent les phénomènes qui 
font propres à chacun d'eux. A l'égard des phéno-
mènes propres du Soleil, ils semblent aussi être pn> 
duits par le mouvement du Soleil, quoiqu'ils vien-
nent réellement du mouvement annuel de la ter-
re , c'est-à-dire de la révolution qu'elle fait chaque 
année autour de cet astre. Voye{ ABSOLU. (O) 

DIVUS , DIVA, adj. lat. (Hifi.anc.) étoit le 
nom qu'on donnoit autrefois aux hommes & aux 
femmes qui avoient été mis au nombre des dieux. 
Voye{ DIEU , APOTHÉOSE , &c 

C'est pour cela que fur les médailles frappées pouf 
la consécration des empereurs ou des impératrices , 
on leur donne le nom de divus , diva. Par exemple $ 
divus Julius 3 divo Antonino Pio , divo Pio, divo Clau-

dio , diva Faustina Aug. &c. Chambers. (G) 

DIX, (Arithì) c'est le premier ou le moindre des 
nombres qui ont deux chiffres ; il se marque par l'u-
nité suivie d'un zéro, suivant la propriété qu'a le 
zéro de décupler tout chiffre qui le préçede» Voye^ 
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ARITHMÉTIQUE , BINAIRE , CALCUL , DACTYLO-
NO MIE , &c. D'où il s'ensuit qu'on multiplie un nom-

bre par i o, en écrivant un zéro à la droite de ce nom-

bre après le dernier chiffre ; & qu'on le divise par 10, 

en retranchant le dernier chiffre. Cette opération íì 

simple devroit faire souhaiter que toutes les parties 

d'un tout fussent toujours décimales. V~oye{ DÉCI-
MAL, &c. (O) 

Dix (conseil des) , Hijl. de Venise, tribunal com-

posé de dix personnes d'entre les nobles, qui ont une 

autorité & une jurifdiction très-étendue dans le gou-

vernement de la république. 

Ce tribunal fut créé en 13 10, pour redonner à la 

ville la tranquillité & la sûreté qu'elle avoit perdue 

après l'entreprife de Bayamonte-Tiepolo, & pour 

s'opposer aux changemens que le doge Pierre Gra-
denigue avoit introduits dans le gouvernement. Com-

me on s'apperçut que ce tribunal avoit produit des 

effets très-avantageux dans le nouveau gouverne-

ment , il fut rétabli en plusieurs rencontres ; & enfin 

il fut confirmé pour toujours 25 ans après fa premiè-

re création. 

Le conseil des dix prend connoissance des affaires 

criminelles qui arrivent entre les nobles, tant à Ve-

nise que dans le reste de l'état. II juge les criminels 

de léíè- majesté publique ; il a droit d'examiner la 

conduite des podestats, commandans, & officiers 

qui gouvernent les provinces, & de recevoir les 

plaintes que les sujets pourroient faire contre eux ; 

il a foin de la tranquillité générale , ordonne toutes 

les fêtes & tous les divertissemens publics , les per-
met ou les défend, félon fa volonté. II procède auísi 

contre ceux qui font profession de quelque secte par-

ticulière prohibée par les lois , contre les pédérastes 

& contre les faux monnoyeurs. 

Ce conseil a plusieurs autres privilèges que j'i-

gnore ; parce que ceux qui en font instruits, & à qui 

je me fuis adressé,cachent scrupuleusement aux étran-

gers la connoissance de tout ce qui a quelque rapport 

su gouvernement intérieur de leur république : je ne 

puis donc ajouter ici que quelques autres généralités 

connues de tout le monde. 
On tire de ce tribunal les inquisiteurs d'état, au 

nombre de trois, d'entre les six conseillers qui en-

trent avec le doge dans le conseil des dix. Quoique 

le doge préside à ce tribunal, les dix sénateurs qui 

le composent, n'ont pas moins de pouvoir fans lui, 

que lorsqu'il y assiste avec les six conseillers. Ils doi-

vent tous être de différentes familles, 6k: font éiûs 

chaque année par le grand-conseil; mais ils élisent 

trois de leur corps pour en être les chefs , & ils les 

changent tous les trois mois, pendant lesquels ces 

chefs roulent par semaine, rendent la justice parti-

culière , & ne proposent au corps que les affaires les 

plus graves. Le chef qui est de semaine, reçoit les 

mémoires, les accusations, les rapports des espions 

& les communique à ses collègues, qui fur les dépo-

sitions des témoins, & fur les réponses des accules, 

qu'ils tiennent dans des cachots, font le procès aux 

coupables , fans qu'il leur soit permis de se défendre 

ni par eux-mêmes, ni par avocats. 
Cela surfit pour prouver que la liberté est en-

core moins à Venise que dans plusieurs monarchies. 

Car quelle peut être la situation d'un citoyen cl ans 

cette république ! Un corps de magistrature, com-

posé de dix membres, a , comme exécuteur des lois, 

tout le pouvoir qu'il s'est donné comme législateur ; 

il peut détruire clans le silence & par ses feules vo-

lontés particulières , les citoyens qui lui déplaisent. 

Qu'on ne dise point que pour éviter de tels abus, la 

magistrature qui a la puissance, change perpétuelle-

ment, & que les divers tribunaux se tempèrent les 

iHis les autres. Le mai est, comme le remarque un 

des beaux génies de ce siécle , que ce font toujours 

des magistrats du même corps qui changent, des ma; 

gistrats qui ont les mêmes principes, les mêmes viìes, 

la même autorité, ce qui au fond ne fait guere qu'u-

ne même puissance. Article de M. le Chevalier m 
JAUCOURT. 

DIXAINE, si f. (Hijl. mod.) en Angleterre il si-
gnifie le nombre ou la compagnie de dix hommes avec 

leurs familles, qui forment entre eux une espece de 

société, & s'obiigeoient solidairement envers le roi 

d'observer la paix publique , & de tenir une bonne 
conduite. 

Dans ces compagnies fe trouvoit toûjours un chef, 
qui par rapport à ion office , étoit appellé dixenier ou 

dêcurion. A l'oùest de l'Angleterre, on lui donne en-

core le même nom ; mais ailleurs il porte celui de 

connétable, parce qu'il y a long-tems que l'ufage des 
dixaines n'y subsiste plus. Voye^ DIXENIER. Le nom 

de dixenier subsiste encore dans les officiers munici-

paux de l'hôtel-de-ville de Paris; mais ce font des 
charges fans exercice. Chambers. (G) 

* DIXAINES , (Manus, en foie?) on donne ce nom 

aux espaces séparés fur le papier réglé, & distingués 

les uns des autres par des lignes.fortes. Ces espaces 

font foûdiviíés par d'autres lignes plus foibles. Les 

lignes tant foibles que fortes font à égales distances 

les unes des autres ; elles font coupées perpendicu-

lairement par d'autres , auísi à égales distances en-

tre elles, & à la même distance que celles qu'elles 

coupent : ce qui partage tout le papier réglé en pe-
tits quarrés. 

DIXENIER , f. m. ( Police. ) officier de ville qui 

reçoit les ordres des quartiniers. Ils font seize dans 

chaque quartier, & seize quartiers dans Paris : ce 

qui fait deux cents soixante-six dixeniers. Le nombre 

en est moindre dans les autres villes où il y a des di-
xeniers. 

DIX-HUIT, oiseau ; voye{ VANNEAU. 
DIX-HUITIEME, s. m. (Jeu de cartes.) une dix-

huitième est composée des huit cartes d'une même 

couleur, qui valent dix-huit points à celui qui les a. 

DIXIEME, f. m. (Jurifpr.) ce terme a dans cette 

matière plusieurs significations différentes. 
Dixième, selon Y article 6". de la coutume de Saint-

Omer, est le dixième denier qui est dû au seigneur pour 

vente, donation, ou autre acte translatif de proprié-
té d'un héritage féodal. (A ) 

DlXlEME DENIER des revenus du royaume, est une 

imposition extraordinaire que le roi levé quelque-

fois fur ses sujets, dans les besoins pressans de l'é-

tat , comme pour fournir aux frais de la guerre. 

Le plus ancien exemple que l'on trouve d'une im-

position de cette quotité au profit du roi, est celle 

que Charles Martel fit fur le clergé, pour la'guerre 

qu'il préparoit contre les Lombards. 

II y en eut une autre semblable sous Philippe-Au-

guste en 1188. Lorsque ce prince partit pour aller 

délivrer Jérusalem des mains de Saladin, íòudan 

d'Egypte, qui s'en étoit emparé, on leva pour cette 
expédition fur les ecclésiastiques le dixième de leurs 

revenus ; & fur les laies qui ne feroient point le voya-

ge , le dixième de leurs meubles & de leurs revenus. 

Cette imposition fut appeliée la dixme ou décimesa-
ladine. 

Plusieurs des levées qui surent faites pour les au-

tres croisades, soit contre les infidèles, soit contre 

les hérétiques & excommuniés , & pour les autres 

guerres de religion , retinrent auíîi le nom de dixiè-

me ou décimes , quoiqu'elles fussent souvent moin-

dres de la dixième partie des revenus. C'est ce que 

l'on voit dans quelques anciennes ordonnances de 

1365 , & des années suivantes jusqu'en 1358. Voye^ 

ci-devant au mot DÉCIMES. 
Pour ce qui est du dixième proprement dit, il fut 

levé 
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levé sur îes nobles en 1529 , pour contribuer à îa 
rançon des deux fils de François Ier. 

Depuis ce tems, on ne trouve point que le dixiè-

me ait été imposé jusqu'en 1710, qu'il fut établi par 
une déclaration du 14 Octobre 1710, registrée en 
vacations. On attendoit un secours si prompt de 
cette imposition, que le 2 Décembre suivant il y eut 
une autre déclaration pour l'emprunt de trois mil-
lions , dont le remboursement fut afiigné fur les de-
niers qui proviendroient de la levée du dixième. II 
fut dit que ceux qui préteroient 100000 liv. fur ces 
3 millions,. feroient réputés nobles ; qu'à cet effet il 
leur feroit expédié des lettres de noblesse : mais ces 
noblesses acquises à prix d'argent, ne furent pas de 
longue durée, d'autant plus que les prêteurs étoient , 
bien dédommagés par l'intérêt de leur argent qu'on 
leur payoit au denier dix. 

Le clergé obtint au mois d'Octobre 1711 une dé-
claration du Roi, qui déclara les biens ecclésiasti-
ques exempts du dixième à perpétuité, tant pour le 
passé que pour Favenir. 

Cette imposition qui avoit commencé d'être per-
çue à compter du premier Octobre 1710, fut ôtée 
par l'édit du mois d'Août 1717, à commencer du 
premier Janvier 1718 , à l'exception du dixième des 
pensions. 

La guerre qui fut déclarée au mois d'Octobre 1733 
donna lieu à rétablir l'imposition du dixième, par une 
déclaration du 17 Novembre suivant. L'arrêî d'enre-
gistrement fixa le commencement de cette imposi-
tion à compter du 1 Janv. 1734. H fut supprimé par 
arrêt du conseil du premier Janvier 1737, à compter 
dudit jour. 

Comme la déclaration du i7Novembre 1733 , as-
sujettissoit à la levée du dixième tous les sujets du Roi 
privilégiés ou non-privilégiés, le clergé pour se ré-
dimer de cette imposition , paya au Roi par forme 
de don gratuit une somme de douze millions, pour 
tenir lieu du dixième ; enforte que l'exemption qui 
sembloit lui avoir été accordée à perpétuité, en 173 3 
n'eut pas lieu. 

La derniere occasion où le dixième a été rétabli, 
a été lors de la guerre qui fut déclarée en 1741 ; 
il fut imposé par une déclaration du 29 Août 1741, 
à compter du premier Octobre suivant. 

Par un édit du mois de Décembre 1746, le Roi 
ordonna la levée des deux fous pour livre du dixiè-

me, pour commencer au premier Janvier 1747, & 
finir au dernier Décembre 17 56. 

Par un autre édit du mois de Mai 1749, le Roi 
ordonna que l'on cesseroit de percevoir le dixième, 

à compter du premier Janvier 1750 ; mais par le 
même édit, il ordonna la levée du vingtième au lieu 
du dixième, fans préjudice des deux fous pour livre 
du dixième , établis par l'édit du mois de Décembre 
1746. Ces deux impositions se perçoivent actuelle-
ment. 

Pour avoir une idée de la manière dont se perce-
cevoit le dixième, il suffit de rappeller les principa-
les dispositions de l'édit de 1741. 

II ordonne que tous propriétaires nobles ou rotu-
riers , privilégiés ou non, même les apanagistes 011 
engagistes, payeront le dixième du revenu de tous'v 

les fonds , terres , prés, bois , vignes, marais , pac-
cages, usages, étangs, rivières, moulins, forges, 
fourneaux, & autres usines ; cens, rentes , dixmes, 
ehamparts, droits seigneuriaux, péages, passages , 
droits de ponts, bacs & rivières, droits de canaux , 
& généralement pour tous autres droits & biens de 
quelque nature qu'ils soient, tenus à rente, affermés 
ou non affermés. 

On devoit auísi payer le dixième du revenu des 
maisons de toutes les villes & fauxbourgs du royau-
me , louées ou non ; & de celles 4e h campagne, 
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qui étant louées procurent un revenu au proprié-
taire ; même pour les parcs & enclos de ces mai-
sons étant en valeur : de manière que le dixième ne 
devoit être levé qu'eu égard au revenu, déduction 
faite des charges fur lesquelles les propriétaires ne 
pouvoient pas retenir le dixième. A l'égard des for-
ges , étangs, & moulins , le dixième ne se payoit 
que sur le pié des trois quarts du revenu. 

L'édit portoit auísi que le dixième du revenu de 
toutes les charges , emplois, & commissions, soit 
d'épée ou de robe ; des maisons royales, des vil-
les, de police, ou de finance, compris leurs ap-
pointemens, gages, remises, taxations, & droits y 
attribués de quelque nature qu'ils fussent, continue-
roit d'être perçu fur tous ceux fur qui on le perce-
voit alors, & encore actuellement; qu'il feroit pa-
reillement levé fur ceux fur qui on auroit oublié de 
le percevoir , 011 qui en auroient été exempts , le 
Roi dérogeant pour cet effet à toute loi contraire. 

Il ordonnoit auísi la retenue du dixième de toutes 
les rentes fur le clergé, fur les villes , provinces , 
pays d'états, & autres, à l'exception des rentes per-
pétuelles & viagères fur l'hôtel-de-ville de Paris & 
fur les tailles ; des quittances de finance, portant in-
térêt à deux pour cent, employées dans les états du 
Roi, & des gages réduits au denier cinquante. 

Le dixième se levoit auísi sur toutes les rentes à 
constitution fur des particuliers, des rentes viagè-
res , douaires, & pensions créées & établies par 
contrats , jugemens , obligations , ou autres actes 

portant intérêts , & auísi fur tous les droits, reve-
nus , & émolumens de quelque nature qu'ils fussent, 
attribués tant aux officiers royaux qu'autres parti-
culiers; corps ou communautés, soit qu'ils leur eus-
sent été aliénés ou réunis. II en étoit de même des 
octrois & revenus patrimoniaux, communaux, & 
autres biens & héritages des villes, bourgs, villa-
ges, hameaux, & communautés; droits de messa-
geries , carosses, & coches, tant par terre que par 
eau , & généralement de tous les autres biens, de 
quelque nature qu'ils fussent, qui produisent un re-
venu, t 

Et comme les propriétaires des fonds & hérita-
ges , maisons & offices, qui dévoient des rentes à 
constitution, rentes viagères, douaires, pensions, ou 
intérêts, payoient le dixième de la totalité du revenu 
des fonds fur lesquels les rentiers, pensionnaires, & 

"autres créanciers avoient à exercer, ou pouvoient 
exercer leurs créances ; le dixième dû par ces ren-
tiers , pensionnaires , ou autres créanciers, étoit à 
la décharge des propriétaires des fonds, à l'effet de 
quoi ils étoient autorisés en payant les arrérages de 
rentes , pensions, ou intérêts, d'en retenir le dixiè-

me
 y

 en justifiant par eux de la quittance du paye-
. ment du dixième des revenus de leurs fonds. 

lien étoit de même des particuliers , officiers,' 
corps & communautés qui jouissent des droits, re-
venus & émolumens , octrois, revenus patrimo-
niaux , communaux, & autres biens & héritages , ÔC 

droits de messageries, carrosses, coches & autres : 
comme ils payoient le dixième de la totalité du re-

K
 venu, il leur étoit aussi permis de retenir le dixième 

Hes charges. 

Les particuliers commerçans & autres dont la pro-
fession est de faire valoir leur argent, dévoient ausiì 
payer le dixième de l'industrie, c'est-à-dire à propor-
tion de leurs revenus & profits. 

Les rôles du dixième, lorsqu'il a lieu, sont arrêtés 
au conseil, &c le dixième est payable en quatre ter-, 
mes égaux , aux quatre quartiers accoûtumés de 
Tannée , par préférence à toutes autres créances , 
même aux autres deniers du roi. 

Les fermiers, locataires, receveurs & autres qui 
exploitent les biens d'autrui, ne peuvent vuider 
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leurs mains de ce qu'ils doivent aux propriétaires, 
qu'en justifiant par ceux-ci dupayement'du^ietfzír, 

lì mieux n'aiment les propriétaires consentir que 

leurs fermiers, locataires & autres débiteurs payent 

le dixième en leur acquit. 
Pour sixer le montant du dixième dû, on oblige 

chaque particulier de donner au bureau de l'inten-

dant fa déclaration des biens & droits qu'il possédé 

sujets au dixième , à peine de payer le double, & 

même le quadruple en cas de fausse déclaration. 

Lors de l'assemblée du clergé qui fut faite en 1742, 
le clergé prétendit que fes biens n'étoient point su-
jets à Fimpoiìtion du dixième : il accorda à cette oc-

casion au roi un don gratuit de 12 millions, au 

moyen de quoi dans le contrat qui fut passé avec les 

commissaires du roi, ceux-ci déclarèrent que tous 

les biens ecclésiastiques & des communautés sécu-
lières & régulières de l'un & de l'autre sexe, fabri-

ques , fondations , confrairies & des hôpitaux, n'a-

voient été ni pû être compris dans la déclaration 

du dixième , de forte que tous les biens qui apparte-

noient alors à l'églife, & tous ceux'qui lui appar-

tiendroient dans la fuite, en demeureroient exempts 

à perpétuité , tant pour le passé que pour l'avenir. 

C'est à-peu-près la même chose que ce qui étoit por-

té par la déclaration de 1711, laquelle n'empêcha 

pas néanmoins que le clergé ne payât auroi en 1734 
une somme de douze millions, pour tenir lieu du di-

xième. F~oyei ce qui est dit aux mots DÉCIME,DON-

GRATUIT, & au mot IMMUNITÉ. 

A l'égard des hôpitaux, il fut ordonné par un ar-

rêt du conseil du 2 Avril 1743, que tous propriétai-

res d'héritages , maisons, offices qui leur dévoient 

des rentes , pensions &C autres redevances de quel-

que nature qu'elles fussent, ne pourroient leur re-

tenir le dixième ; que ceux qui l'auroient retenu , fe-

roient obligés de le restituer ; & qu'en présentant 

leur requête , il leur feroit tenu compte de ces dixiè-

mes fur celui qu'ils payoient du revenu de leurs 

fonds, en justifiant par eux de la réalité desdites ren-

tes & pensions, & en rapportant les contrats & au-

tres titres nécessaires. 
II est permis en créant une rente foncière de stipu-

ler qu'elle fera exempte de la retenue du dixième de la 

part du débiteur, parce que cette exemption est cen-

sée faire partie du prix du fond qui est arbitraire ; 

mais il n'en est pas de même des rentes constituées ; 

la clause par laquelle on les stipuleroit exemptes de 

dixième feroit usuraire j parce que dans le tems où 

le dixième a cours, la rente se trouveroit payée 

«1 un denier plus fort que celui de l'ordonnance. 

Plusieurs de ceux qui doivent des cens & rentes 

seigneuriales, prétendirent être en droit de retenir 

le dixième ; cette prétention fut même autorisée par 

un arrêt du parlement du 29 Janvier 1749, confir-

matif d'une sentence du bailliage d'Angers du 22 
Avril 1748 ; mais par un arrêt du conseil du 13 Oc-

tobre 1750, il fut dit que sans avoir égard à l'arrêt 

du parlement, les décisions du conseil concer-

nant le dixième des cens & rentes seigneuriales, fe-

roient exécutées; en conséquence, que tous les dé-

biteurs de cens òc rentes seigneuriales, soit en ar-

gent , soit en nature, seront tenus de les payer fans 

aucune retenue du dixième ni du vingtième , &£ que 

les seigneurs auxquels ces droits seigneuriaux sont 

dûs, continueront d'être imposés dans les rôles du 

vingtième , pour raison de ces droits seigneuriaux 

■dont il sera fait déduction comme par le passé sur les 

revenus des débiteurs chargés de ces droits. 
Ce n'est pas seulement en France que l'imposition 

du dixième a quelquefois lieu. On lit dans les états 

de Russie par Margeret, que le Czar a en tout tems 

le dixième en nature des chevaux qui se vendent, & 

encore par chaque cheval cinq sols pour cent ; qu'il 

DIX 
a auffi le dixième de tout ce qui se demande par droit 

dejustice. (A) 

DIXIÈME DENIER ou DEUX SOLS POUR LIVRE 

D'AUGMENTATION fur les revenus du roi. Ce droit 

fut établi d'abord pour une année, à commencer 

du premier Avril 1705 par déclaration du mois de 

Mars de ladite année fur tous les droits des fermes, 

& entr'autres fur les greffes appartenans au roi, & 

unis à la ferme de ses domaines ; & par une autre 

déclaration du 7 Juillet suivant, donnée en inter-

prétation de la précédente, ce droit fut étendu nom* 

mément sur les greffes royaux, furie contrôle des 

exploits, fur les insinuations laïques, petits sceaux 

ôc contrôle des actes des notaires, & ce, pour une 

année, à commencer du premier Août lors prochain. 
La déclaration du 26 Décembre 1705, ordonna la 

levée de cette imposition fur tous les revenus des fer-
mes royales, greffes, domaniaux & deniers de la 

capitation. Un arrêt du conseil du 18 Septembre 

1706, ordonna que l'on continueroit la perception 

de ce droit jusqu'à ce qu'autrement il eût été ordon-

né ; ce qui fut confirmé par la déclaration du 11 
Janvier 1707. II y eut le 29 Octobre 1709, une dé-
claration pour la perception d'un dixième, par aug-

mentation de tous les droits qui se levent dans la 

ville de Paris, pour employer les deniers qui en 

proviendroient en achat dés bleds pour la subsistan-

ce des pauvres de l'hôpital général, jusques & com-

pris le dernier Décembre 1710. Voye^ DEUX SÒLS 

POUR LIVRE, & QUATRE SOLS POUR LIVRE. DI-

XIÈME DE L'ÍNDUSTRIE. Voyei ci-devant DlXIEME 

DENIER. (A) 

DIXIÈME DES PRISES , est un droit attribué à 

l'amiral fur les prises faites en mer. Voye{ AMIRAL-, 

CONSEIL DES PRISES & PRISES. (A) 

DIXIÈME DE RETENUE , est celui que le roi re-

tient fur les pensions, gages, taxations, & que les 

particuliers débiteurs de rentes, pensions & intérêts 

peuvent pareillement retenir à leurs créanciers, à 

la différence du dixième d'imposition que le roi per-

çoit fur tous ses sujets à proportion de leurs revenus. 

Foye7
L
 DIXIÈME DENIER. (A). ' 

DIXIÈME SUR LES VINS ; il y avoit un droít 

d'aides ainsi appellé, qui fut supprimé par l'édit du 

mois d'Août 1717. (A) 

\ DIXIEME, f. f. en Musique, est I'octave de la 

tierce', ou la tierce de I'octave. Cet intervalle est 

appellé dixième , parce qu'il est formé de neuf de-

grés diatoniques, c'est-à-dire dix sons. Voye^ TIER-

CE , OCTAVE, INTERVALLES. (S) 

DIXME, f. f. ( Jurifprud. ) est une certaine por-

tion des fruits de la terre & autres qui est dûe par le 

possesseur de l'héritage au décimateur, c'est-à-dire 
à celui qui a droit de dixme. 

On l'appelle dixme du latin décima, parce qu'elle 

est Communément de la dixième partie des fruits ; 

elle est cependant plus forte ou moindre dans cer-

tains lieux, ce qui dépend des titres & de la posses-
sion ou de l'ufage du lieu. 

La première division des dixmes est qu'elles font 

ecclésiastiques ou laïques, qu'on appelle communé-

ment inféodées. 

Quelques-uns font remonter l'origine des dixmes 

ecclésiastiques jusqu'au tems de l'ancienne loi, & 

prétendent en conséquence qu'elles font de droit di-

vin; d'autres íbûtiennent au contraire que les dixmes 

qui fe payent présentement à l'églife íònt seulement 

de droit positif. 
Ceux qui prétendent que les dixmes font de droit 

divin, se fondent d'abord sur ce que dans la Ge-

nèse , chap. xjv , il est dit qu'Abraham, après avoir 

défait plusieurs rois , donna à Melchisédech roi de 
Salem , & prêtre du Très-haut, la dixme de tout le 

butin qu'il avoit remporté fur ses ennemis
 ?

 dédit á 
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âecimam ex omnibus: mais on ne voit rien en cet en-

droit qui dénote que cette offrande fût d'obligation, 

& cela a peu de rapport avec la dixme qui íe paye 

annuellement des fruits de la terre &c aiïtrés reve-
nus. 

On trouve encore dans la Genèse, ch. xxviij ,que 

Jacob ,' après le songe qu'il eut, dans lequel il vit 
cette échelle merveilleuse qui montoit au ciel , fît un 

vœu, disant que fi Dieu le confervoit dans son voya-

ge , qu'il lui donnât du pain pour fa nourriture, & 

des vêtemens pour fe couvrir, & qu'il revînt à bon 

port dans la maison de son pere, il offriróit à Dieu 

le dixième de tout ce qu'il lui auroit donne ; ce n'é-

toit comme l'on voit qu'un vœu conditionnel, & Une 
offrande, décimas ojseram tibi. 

II est vrai que dans Y Exode, ch, x'xij-. où Dieu 

instruit Moyfe dès lois qu'il devoit donner à son peu-
ple , il est dit décimas tuas & primitias non tardabis red-

dere; ce qui paroît un précepte, mais qui mettant 

dans la même classe les prémices & les dixmes, 

semble ne regarder les unes & les autres que comme 

des offrandes dûes à Dieu même , plûtôt qu'une ré-
tribution dûe à fes ministres. 

II est encore dit au chap. xxviij. du Lévitique, que 

les dixmes de tous les fruits de la terre & des fruits 

des arbres appartiennent àu Seigneur, & lui font 

consacrés; que fi quelqu'un veut racheter fes dixmes, 

il en ajoûtera la cinquième partiè ; que le dixième 

qui naîtra de tous les bœufs , moutons & chevaux , 

fera offert au Seigneur ; que l'on ne choisira ni le 

bon , ni le mauvais, & que le dixième né, ne fera 

point changé contre un autre ; que si quelqu'un fait 

de ces changemens, il féra tenu de donner-en of-

frande au Seigneur & l'animal dixième né, & ce-

lui qu'il a voulu donner à la place, & qu'il ne pourrâ 
le racheter. 

II est aussi -écrit aux Nombres, chap. xviij. que Dieu 

avoit donné à Aarôn & aux Lévites les dixmes, obla-

tions & prémices jure perpetuo pour leur subsistance, 

à cause qu'ils ne dévoient posséder rien autre cbofe, 

& que la tribu de Lévi qui étoit consacrée à Dieu
 i 

n'auroit aucune portion dans le partage que l'on fe-

roit des terres, & que les Lévites ossriroient à Dieu 

les prémices de la dixme , c'est-à-dire la dixième par-
tie de la dixme. 

On voit encore au chap. xxx. du même livre , 

qu'après la défaite des Madianites par les Hébreux, 

Moyfe en distribuant à toutes les familles les dépouil-

les des ennemis, en fit donner une partie à Eléazar 

grand-prêtre -, comme d'un fruit qu'ils avoient re-
cueilli dans lé champ de bataille. 

Les payens même étoient dans l'ufage de payer 
ra dixme à leurs sacrificateurs. Hérodote rapporte de 

Crasfus que ce prince disoit à Cyrus : Jijie ad Jingu-
las po stas aliquos ex tuis satellitibus cujìodes qui vêtent 

exportari opes, ut earum decimce Jovi necejsario reddan-
íur. 

Les Juifs payoient aum* la dixme à leurs prêtres. 
II est dit en S. Matthieu, ch. xxiij. n. 23. & en saint 
Luc, chap. xj n. 42. que les Pharisiens donnoient la 

dixme de la menthe , de l'aneth, de la rue , & au-

tres herbes^ tandis qu'ils négîigeoientles œuvres dé 

justice & de charité ; qu'il falloit faire l'un farts omet-

tre l'autre : quoique l'Ecriture, en parlant de cette 
dixme , se serve de cés termes , hœc oportuit sacere , 
il paroît néanmoins que c'étoit une œuvre de sub-

rogation , & que lé sens de l'Ecriture est que ces sor-
tes d'œuvrés , quoique bonnes en elles-mêmes , ne 
dispensent pas des devoirs essentiels. 

D'ailleurs l'écriture ne dit pas oportetsace're, rnais 

eportuit, ce qui paroît se rapporter à l'ancienne loi ; 

& en esteton ne trouve dans tout le nouveau Testa-

ment aucun texte qui ordonne de payerla dixme, ni 

qui en fasse mention autrement qu'on i'a dit. 
Tome IF* 
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Saint Paul parlant de la nourriture dûe àù ministre 

de l'autel n'a point parlé de la dixme, & il n'en est 
rien dit non plus dans les acìes des apôtres. 

II n'en est pas non plus fait mention dans les ca-

nons des apôtres, quoique le troisième & le qua-

trième spécifient ce qui doit être offert à l'autel, ôc 
que le cinquième parle des prémices. 

S. Clément, dans ses épitres, où il parle de bonis 
& redditibus ecclesiarum & earum dispensatoribus, ne dit 
rien des dixmes. 

II est constant que les dixmes n'étóieht point con-

nues dans les premiers siécles de l'Egiise. Jusqu'à là 
dispersion des apôtres & des disciples , les fidèles 

metfoiént tous leurs biens en commun ; lorsque cétte 

communauté de biens eut cessé , les fidèles faisoient 
des oblations volontaires , dont le clergé tiròit en-
core tóute fa subsistance au troisième siéclè , com-

me On le voit dans S. Cyprien : la charité des fidè-
les s'étant refroidie, les pères de l'Egiise exhortèrent 
lés fidèles de dónner la dixme suivant ce qui se pra-
tiquoit dans l'ancien Testament ; mais cela n'étoit 

proposé qtie pour exemple , & non comme un pré-

cepte , & cet exemple fut d'abord suivi de peu de 
personnes. 

C'est ce que dit S Augustin qui fiégeoit dans l'é-
glife d'Hyppone jusqu'en 430: il parle de la dixme 

comme d'une aumône volontaire , èc ne dit que lé 

commandement de les payer ne regardoit que les 

Juifs , parce que la tribu de Lévi n'avoit point été 

admise au partage de la terre de promislion qui fut 

fait après la mort de Moyfe ; que les ecclésiastiques 

ne vivoient que des aumônes & des offrandes des 

fidèles ; qu'elles étoient si peu abondantes à fón égards 

qu'il n'avoit fçu trouver le moyén de payer un maî-

tre qui lui avoit enseigné la langué hébraïque. 

II est vrai que Gratiën, canon 66, rapporte uri 

féxte qu'il suppose avoir tiré du sermon 219 de saint 
Augustin , & dáns lé canon 68, une prétendue épi— 

tré de S. Jérôme qui parlent des dixmes, comme 

étant déja de précepte ; mais les critiques éclairés 

Ont rejetté ces pieces comme supposées. 
II y a apparence que les pasteurs chargés de l'ad-

ministration des lacremens , se troUvant la plûpart 

peu avantagés des biens qui avoient été donnés à 
l'Egiise, demandèrent la dixme pour leur subsistance, 
ôt qlié le payement de la dixme étant passé en cou-

tume, on en fit insensiblement une loi ; mais il est 

difficile de marquer le tems où la dixme est devenu» 
précepte. 

II n'est point fait mention des dixmes dans les lois 

romaines, mais seulement d'oblations qui étoient 

volontaires , puisqu'il y étoit défendu d'user dé 

contrainte ni d'excommunication. L. 3g. cod. de 
episc. & cler. 

Les dixmes ne font encore qu'une aumône volon-
taire dans tóute l'églife greque. 

Lès conciles des cirtq premiers siécles lie font point 
mention des dixmes. 

Une lettre circulaire écrite par les évêques après 

le second concile de Tours en 567 , paroît ordon-

ner le payement de la dixme, màis comme d'une au-
mône. 

Le second concile de Mâcórt ténu en 585 , supposé 
le précepte de la dixme plus ancien, & y ajoute la 
peine de l'excommunication. 

Charlemagne qui fît plusieurs constitutions én fa-

veur de l'Egiise , ordonna que chacun payeroit là 
dixme , & qu'elle feroit distribuée par órdté de l'é-
vêque. 

Les conciles dé Màyence, d'Arles , de Châìòns 

& de Reims , tenus en 813, font les premiers qui 

fassent mention des dixmes ecclésiastiques ; celui de 
Mavence $ aU chap. xiij. ne fe sert que de cés téf-

Y Y Y y y y ij 
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mes : admonemus vel pmcipimus , décima de omnibus i 

dari non negligatur. 

Le concile de Châlóns fut plus rigoureux, ayant 
ordonné que ceux qui pojl crebras admonitiones &

 j 

precationes sacerdoti dare neglexerint , excommunicen-

tur. 

Celui de Reims veut que decimce plenìter dentùr. 

Enfin au concile de Latran, tenu fous Alexan-

III. en 1179 , e^es ^ont devenues de précepte , & 
furent déclarées préférables aux tributs dûs par le 

peuple. 

Ce même concile confirma les laïcs dans la pos-
session des dixmes qui leur avoient été inféodées pré-
cédemment. 

II paroît donc que les dixmes ecclésiastiques, quoi-

que réputées spirituelles & consacrées à Dieu pour 

îa subsistance de ses ministres , ne font point de 
précepte divin, mais seulement de droit positif ; 

qu'elles ont été établies par la piété des fidèles qui 

ne se sont pas crûs moins obligés de pourvoir à 

la subsistance de leurs prêtres , que les peuples 

de l'ancienne loi l'étoient envers la tribu de Lé-

vi; que ces dixmes n'étoient d'abord que des of-

frandes & aumônes volontaires ; mais que le zele & 

le consentement unanime des fidèles, en ayant- ren-

du cet usage général, on en fit peu-à-peu une loi, 
que l'on obligea tous les chrétiens d'observer par la 

crainte de l'excommunication. 

Ce qui confirme bien que les dixmes ne font pas de 

droit divin, c'est : 

i°. Que si elles eussent été telles , elles auroient 
été payées aux prêtres chrétiens dès la naissance de 

l'Egiise , aucun laïc ne s'en feroit pû dispenser sans 

crime ; au lieu qu'il ne paroît point que durant les 

huit premiers siécles de l'Egiise , où la piété des fi-

dèles étoit dans fa plus grande ferveur, les prêtres 

ni les autres ministres des autels les ayent jamais 

prétendues ; ils ne vivoient que des offrandes qui se 
faisoient volontairement fur les autels : auísi saint 
Hilaire qui étoit évêque de Poitiers en 369 , dit-il 

que le joug des dixmes avoit été ôté par J. C. 

20. Si les dixmes étoient de droit divin, elles au-

roient été payées aux ecclésiastiques dans tout le 

monde chrétien, ce qui n'a point eu lieu , puisque 

les prêtres de l'églife greque, & même ceux de toute 
l'églife orientale, soit durant les huit premiers siécles 

de l'Egiise , ou depuis, n'ont jamais prétendu que 

les laïcs fussent obligés en conscience de leur payer 

aucune dixme, & ont toujours pensé que les offran-

des font volontaires , suivant ce que dit saint Jean 
Chrysostome : ubi décima ejl, ibi etiam eleemojina. 

30. Si la dixme étoit de droit divin, elle feroit dûe 
par-tout sur le pié de la dixième partie des fruits, 

comme on la payoit aux lévites ; au lieu que la 

quantité n'en est pas par-tout uniforme, étant en un 

lieu du onzième, en d'autres du douzième, vingtiè-

me, trentième des fruits. S. Thomas,secundasecun-
dœ, quœjï. Ixxxvij. art. 1 & z. tient même que les 

dixmes ne font point dûes de nécessité expresse, & 

que par la coutume le droit de les payer peut être 
prescrit ; mais dans notre usage on tient que les dix-

mes ordinaires font imprescriptibles, quant au droit, 

de la part des laïcs ; qu'ils peuvent seulement en 
prescrire la quotité & la forme de la prestation, mais 

une église en peut prescrire le fonds contre une au-

tre église. 
4°. Les papes eux-mêmes ont donné des dixmes 

■à des laïcs. Urbain donna aux rois d'Espagne celles 

de toutes les provinces dont ils avoient chassé les 

Maures. Salgado de Salmoza , traB. desupp. adsum. 
ponds. II. part. cap. xxv. n. 41. 

50. Le saint siège a exempté du payement des dix-

mes des ordres entiers, tels que Tordre deMaíthe , 

celui de Cîteaux , les Chartreux & les Celestins, du 

D ï X 
moins poui* les terres qu'ils façonnoient & culti-
voient par leurs mains. 

6°. Les papes ont auísi attribué les novales en 

tout ou partie à certains ordres, à l'exclusion des 
curés. 

Enfin les accords & compositions faites entre les 

ecclésiastiques fur le fait des dixmes contestées entre 

eux, ont toûjours été approuvés & autorisés par le 
droit canonique. 

Ces différens usages observés par rapport aux dix* 

mes, font voir qu'elles font de droit positif. 

Au reste personne ne révoque en doute que les 

dixmes en général font ecclésiastiques de leur nature, 

& qu'elles appartiennent de droit commun aux cu-

rés , chacun dans leur territoire, fans qu'ils ayent 

besoin pour cet effet d'autre titre que de leur clo-

cher , c'est-à-dire de leur qualité de curé. C'est ce 

que l'on infère du capitulaire de Charlemagne, de 

l'an 802 ; ôc d'une décision du pape Léon, de l'an 
850. 

Elles peuvent néanmoins appartenir en toutou 
partie à d'autres ecclésiastiques, tels que des évê-

ques , abbés & prieurs ; & à des chapitres séculiers 

ou réguliers, lorsqu'ils font fondés en titre ou pos-
session suffisante. 

Autrefois même les évêques avoient de droit 
un quart dans les dixmes, quand ils n'étoient pas 

en état de s'en passer, suivant le sixième concile 

de Paris, de Tan 829 ; mais il s'est trouvé peu d'é-
vêques qui se soient attribués les dixmes, & pour en 

joiiir ils ont besoin d'un titre spécial
 >

 ou d'une pos-
session de quarahte ans. 

Un seigneur laïc peut encore posséder toutes les 

dixmes à titre d'inféodation. Foye{ ci-après DlXMES 

INFÉODÉES. 

La plûpart des concessions de dixmes faites aux 
monastères, font des x. & xj. siécles. Les évêques, 

en fondant des monastères, ce qui étoit la grande 

dévotion de ces tems-là, leur donnoient pour dota-

tion les dixmes de leurs églises. L'ignorance profonde 

qui regnOit alors, & les desordres des prêtres sécu-
liers * ayant obligé d'employer les moines à Tadmi-

nistration des cures, ils s'approprièrent les dixmes, 

tellement que quand les conciles ont ordonné aux 
religieux de se retirer dans leurs cloîtres, ils ont en-

core retenu le titre de curés primitifs & les dixmes. 

Beaucoup de laïcs qui étoient en possession des 

dixmes, les remirent aussi pour la décharge de leur 

conscience, pro remedio anima suce , à des chapitres 

ou à des monastères ; elles font comprises dans ces 
concessions fous le titre à'altare & décimas, & quel-

quefois simplement altare, qui comprend le patro-

nage , les dixmes > & autres droits utiles & honori-
fiques. 

C'est au moyen de ces différentes concessions que 

les chapitres, monastères, abbés j prieurs & autres 

bénéficiers, font gros décimateurs de k plus grande 
partie du royaume. 

II y a eu des dixmes établies par l'Egiise même ; 

lors de la concession qu'elle faifoit de certaines terres 
à des particuliers ; elle ferefervoit nonas & décimas; 

nonas, c'étoit la rétribution dûe pour la connoissan-

ce. A l'égard de la dixme, elle étoit retenue pour se 
conformer à Tusage général. II est parlé de ces no-

nes & dixmes dans des capitulaires des années 756, 
779, 802, 803, 819 & 823. 

Suivant le droit canonique , la dixme ecclésiasti-

que est dûe de toutes sortes de fruits, soit de la terre 

ôu des animaux , & de tous autres profits & reve-

nus ; mais parmi nous on ne fuit pas à cet égard en-

tièrement le droit canon, on se conforme à Tusage, 
aux titres & à la possession. 

II n'est pas nécessaire en matière de dixme, que 

Tusage sur lequel on se fonde soit un usage universel 
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dans tout le royaume ; il y en a même fort peu de 
cette espece : on suit Tusage de chaque province, & 
même de chaque paroisse ; ce qui est conforme à Tor-
donnance de Blois & à l'édit de Melun, qui veulent 
que Ton se règle par la coutume des lieux, Ôclaquote 
accoutumée en iceux. 

La dixme est dûe par toutes fortes de personnes 
catholiques ou hérétiques, Juifs & autres : les nobles 
& les roturiers, les chapitres, monastères , bénéfi-
ciers & autres ecclésiastiques, les hôpitaux, la doi-
vent de même que les autres personnes. 

Le preneur à rente est tenu d'acquitter les dixmes 

à la décharge du bailleur ; & le fermier, lorsqu'il y 
en a un, est tenu de les payer à la décharge de tous 
propriétaires & usufruitiers, fans aucune répétition. 

. Les décimateurs ecclésiastiques font exempts de 
dixmes fur les terres situées dans leur dixmerie, par 
la règle nemini res sua servit. 

Les terres de l'ancien domaine dès curés font 
exemptes de la dixme envers les décimateurs, quoi-
que ce soit autre que le curé ; mais les terres acqui-
ses depuis la fondation, à quelque titre que ce soit, 
doivent la dixme. 

.La plûpart des ordres religieux ont obtenu des 
papes des bulles qui les exemptent des dixmes; mais 
ces bulles n'ont aucun esset en France , à moins 
qu'elles ne soient revêtues de lettres patentes dûe-
ment enregistrées. 

Les religieux de Tordre de Cîteaux jouissent de 
cette exemption fur les terres qu'ils font valoir par 
leurs mains, ou qu'ils ont affermées par bail qui 
n'excède pas neuf ans : il faut auíîi que ces terres 
ayent été acquises avant le concile de Latran, de 
I2i6 , ou par la première fondation du monastère 
qui réclame Texemption. 

L'ordre des Chartreux, de Cluny & celui de Pré-
montré, jouissent de la même exemption. 

Elle a lieu aussi en faveur des commandeurs de 
Tordre de Malthe , soit qu'ils fassent valoir leurs 
terres, soit qu'ils les afferment : autre chose feroit st 
les terres étoient données à cens. 

Lorsque des religieux exempts de dixme aliènent 
de leurs héritages, Tacquéreur ne joiiit point de Te-
xemption , à moins que les religieux qui ont vendu 
ne fussent en même tems gros décimateurs du chef 
de leur ordre, ou du moins du chef d'un religieux de 
leur ordre, curé du lieu. 

Les parcs, clos &c jardins fermés d'ancienneté , 
qui ne font que pour Tagrément, ou qui ne rappor-
tent que des légumes ou de Therbe pour Tusage du 
propriétaire, ne doivent point la dixme; cependant 
en 1266 le roi saint Louis souffrit qu'on le condam-
nât à payer à son curé la dixme des fruits de son jar-
din , ce qui n'auroit pas lieu présentement : mais st 
on défrichoit nouvellement & enfemençoit quelques 
terres, en ce cas la dixme en feroit dûe, comme no-
vale. Suivant le fameux arrêt d'Orly, les clos an-
ciens doivent la dixme , quoiqu'elle n'y eût point 
encore été perçue. 

On conçoit aisément par ce qui vient d'être dit, 
que la dixme des nouveaux clos est dûe lorsque les 
terres encloses font ensemencées en fruits décima-
bles. 

Les bois de haute futaie ne font point sujets à la 
dixme : il en est de même des taillis , à moins qu'il 
n'y eût un usage contraire dans la paroisse où ils font. 

Les bas prés ne font pas non plus communément 
sujets à la dixme. 

Si Ton mettoit en pré ou en bois une grande quan-
tité de terres qui auparavant étoient décimables, le 
décimateur pourroit demander la dixme fur les nou-
veaux fruits substitués aux anciens ; mais il faut pour 
cela que la quantité des terres dénaturées soit consi-
dérable , & que le curé eût peine autrement à trou-
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ver fa subsistance, ce qui dépend des circonstances 
& de Tarbitrage du juge. Suivant la derniere juris-
prudence , la dixme est dûe de tout ce qui excède le 
tiers dans la conversion. 

Le décimateur ne peut obliger les propriétaires ou 
possesseurs de cultiver leurs fonds, 011 de lui payer 
îa dixme qu'il en recueilleroit s'ils étoient cultivés : 
il ne peut pas non plus se mettre en possession des 
terres incultes pour les faire valoir, fous prétexte 
de s'indemniser de la perte de sa dixme. II n'est pas 
à présumer que les possesseurs des fonds les laissent 
incultes pour faire préjudice au décimateur, ils y 
perdroient plus que lui ; & s'il se trouvoit une gran-
de quantité de terre que Ton laissât venir en herba-
ges , tout ce que le curé pourroit faire , feroit d'y 
demander la dixme par subrogation, suivant ce qui 
a été dit ci-devant. 

Lorsque le décimateur a levé pendant quarante 
années consécutives la dixme de certains fruits, & 
de telle ou telle manière, il acquiert par cette pos-
session le droit de continuer à lever cette dixme de 
la même manière, quoiqu'il n'ait point d'autre titre 
que sa possession ; ce qui est conforme à Tordonnance 
de Philippe-le-Bel, de 1303. 

Pour ce qui est de la prescription de la dixme de lâ 
part de ceux qui la doivent, Tordonnance de Blois, 
art. 3o. semble Tadmettre, en disant que les proprié-
taires & possesseurs ne pourront alléguer prescrip-
tion ni possession autre que celle de droit. 

Mais , suivant la jurisprudence, on tient pour ma-
xime certaine que le droit de dixme, soit ecclésiasti-
que ou inféodée, est imprescriptible en lui-même, 
& que la prescription n'a lieu que pour la qualité 
& la quotité de la dixme; ainsi Ton peut acquérir la 
possession de ne point payer la dixme de certain's 
fruits, ou de ne la payer qu'à une quotité moindre 
que celle qui se percevoit anciennement, & qui se 
perçoit encore dans d'autres dixmeries. 

Un particulier ne peut cependant pas prescrire 
seul la qualité ou la quotité de la dixme; sa possession 
ne peut valoir qu'autant qu'elle est conforme à celle 
de tous les habitans du même canton. 

Les décimateurs ecclésiastiques peuvent prescrire 
les uns contre les autres le fonds même de la dixme, 

au moyen d'une possession de bonne foi pendant qua-
rante ans avec juste titre , ou même fans titre ; 8>c 

cette prescription a lieu contre les exempts de même 
que contre d'autres personnes , le retour au droit 
commun étant toûjours favorable. 

Si l'on feme dans une paroisse une nouvelle es-
pece de fruits que Ton n'avoit pas coûtume d'y re-
cueillir , en ce cas la dixme en feroit insolite, suivant 
Tordonnance de 1302 ; il paroît cependant que Ton 
doit sur ce point se conformer à ce qui est prescrit 
pour la quotité de la dixme par Y art. óo. de Tordon-
nance de Blois, & Y article 29. de l'édit de Melun; 
c'est-à-dire qu'au défaut d'ulage certain dans la pa-
roisse , on doit suivre celui des paroisses circonvoi-
sines. 

On doit avertir les décimateurs avant de com-
mencer la récolte & laisser la dixme des grains dans 
le champ, si ce n'est dans quelques endroits, cìì la 
dixme des grains se paye à la grange. Celle du vin 
se paye communément au pressoir ou dans les caves. 

C'est un principe certain que la dixme n'arrérage 
point, c'est-à-dire que le décimateur ne peut deman-
der au possesseur que la derniere année. 

Cette règle souffre cependant trois exceptions 
savoir, i° lorsqu'il y a eu demande en justice renou-
vel lé e tous les ans : 20 lorsque la dixme est abonnée ; 
mais en ce cas Topinion la plus générale est que l'on 
n'en peut demander que cinq années, & non pas 
vingt-neuf, attendu que Tabonnement ne rend pas 
cette redevance foncière : 30 lorsqu'un décimateur 
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aperçu la dixme au préjudice d'un autre, il peut être 

condamné à les restituer à proportion du nombre 

d'années dont il a joui, même .jusqu'à trente-neuf 

années , pourvu qu'il n'ait pas acquis la prescrip-

tion. 
II y a trois principales charges qui se prennent sur 

les grosses dixmes, savoir, i° les réparations grosses 

& menues, même les reconstructions des églises pa-

roissiales > ce qui ne s'étend néanmoins qu'au chœur 

& cancél, la nef étant à la charge des paroissiens >, 

de même que le clocher, quand il est construit fur la 

nef: i° la fourniture des ornèmens nécessaires > tels 

que les chasubles, calices, livres d'église, &c. 30 le 

payement de la portion congrue des curés & des 

vicaires. 
Lorsqu'il y a plusieurs décimateurs, ils contri-

buent à ces charges chacun à proportion de la part 

qu'ils ont dans les grosses dixmes. 

Les décimateurs ne font obligés d'employer que 

le tiers des dixmes aux réparations; st ce tiers ne suffit 

pas , on peut se pourvoir subsidiairement sur les dix-

mes inféodées. Voye^ RÉPARATIONS. 

La connoissance des dixmes inféodées appartient 

aux juges royaux, tant au petitoire qu'au possef-

foire. 
Pour ce qui est des dixmes ecclésiastiques, le pe-

titoire appartient au juge d'église, & le possessoire 

au juge royal; mais lorsque celui-ci a jugé le posses-

soire , le juge d'église ne peut plus prendre connois-

sance du petitoire, parce le juge royal étant présu-

mé avoir jugé sur le mérite des titres, ce feroit don-

ner au juge d'église le pouvoir de réformer ce qu'au-

roit fait le juge royal. (A) 

DIXME ABONNÉE , est celle pour laquelle on a 

composé avec le décimateur à une certaine somme 

d'argent, ou quantité fixe èn vin ou grain; 
II y a des abonnemens à tems, soit pour urì nom-

bre fixe d'années, soit pour la vie du bénéficier ; &c 

des abonnemens perpétuels. Ils font tous valables 

entre ceux qui les ont faits ; mais les abonnemens 

perpétuels étant considérés comme de véritables 

aliénations, ne font valables à l'égard des succes-

seurs aux bénéfices , qu'au cas qu'ils soient revêtus 

des formalités nécessaires aux aliénations , & qu'il 

y ait eu nécessité ou utilité évidente pour Téglise» 
L'abônnement perpétuel de tout un canton peut sub-

sister, quoiqu'on n'en rapporte pas le titre constitu-

tif , lorsqu'il est soutenu d'une possession immémo-

riale jointe à des titres énonciatifs, comme transac-

tions , quittances anciennes , &c. (A) 

DIXMES ANCIENNES , font toutes les dixmes qui 

se perçoivent de tems immémorial, à la différence 

des novales , qui font les dixmes des terres défrichées 

depuis quarante ans. Voye{ ci-après DIXMES NO-

VALES. (A) 

DIXME DES AUTAINS , voye^ DIXME DES HAU-

TINS, 6* DIXME DU HAUT ET DU BAS. 

DIXME DU BAS , voye{ DIXME DU HAUT ET 

DU BAS* 

DIXME DE CARNELAGE , est la même chose que 

dixme de charnage. Le terme de carnelage n'est usité 

que dans quelques provinces de droit écrit. Cette 

espece de dixme comprend toutes les prestations qui 

font díìes au décimateur par rapport au bétail, com-

me le droit de prendre le dixième 011 onzième 

agneau, 011 de prendre les langues de tous les bœufs, 

veaux & moutons qui se tuent dans la boucherie 

d'un lieu , & autres prestations semblables. Voye^ 

la Rochestavin, liv. VI. lett. D. tit. xxxviij. arr. x. 

Biblioth. can. tome I. p. 468\ col. z. Catelan, liv. I. 

ch. xv. (A) 

DIXME DE CHARNAGE, est la dixme des ani-

maux , soit du gros & menu bétail, ou de la vo-

laille. On l'appelie auísi dixme sacramentelle
}
 parce 
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qu'elle appartient ordinairement à celui qui admi-

nistre les sacreniens : il n'y a cependant point de loi 

qui affecte spécialement aux curés ces sortes de dix-

mes , & ils ne les ont pas pár-tout ; cela dépend des 

titres & de la possession, tant pour la perception en 

général, que pour la quotité. Les dixmes des ani-

maux & des laines appartiennent au décimateur du 

lieu où les animaux couchent Voyé{ ci-dev. DIXME 

DE CARNELAGE. (A) 

DIXME DES CLOS , est celle qui se perçoit sur 
les fruits qui croissent dans les parcs, jardins & au-

tres lieux enclos. (A ) 

DIXME À DISCRÉTION, voye{ ci-après DIXME 

À VOLONTÉ. 

DIXMES DOMANIALES ou PATRIMONIALES
 T 

font celles qui appartiennent en propriété à des laïcs. 
Voyei DIXME INFÉODÉE. (A) 

DIXME DOMESTIQUE , est celle qui se perçoit 

sur toutes les choses qui croissent dans les cours & 

basse-cours des maisons, par l'industrie des parois-

siens, comme poulets, oisons, canards, &c. Ces 

sortes de dixmes ne font point mises au nombre des 

dixmes prédiales dues aux curés primitifs & gros dé-

cimateurs ; elles appartiennent toujours au curé ou 

vicaire perpétuel, à l'exclusion des autres décima-

teurs. Voyei ci-après DlXME DOMICILIAIRE, & Us 

définitions canoniques, au mot DlXMES. (A) 

DIXME.DOMICILIAIRE , c'est un nom que l'on 

donne en quelques pays aux dixmes de charnage , à 

cause qu'elles se perçoivent en la maison des rede-

Vables. Voye^ci-dev. DlXME DOMESTIQUE. (A) 

DIXME DE DROIT , est celle qui est dûe de droit 

commun , à la différence de certaines dixmes singu-

lières , qui ne font fondées que fur l'ufage & la pot 

session particulière du décimateur qui la perçoit» 

(^) 
DIXME ECCLÉSIASTIQUE , c'est toute dixme qui 

appartient à quelque décimateur ecclésiastique ; elle 

est opposée à dixme inféodée
 }

 qui appartient à des 

laïcs. (A) 

DIXME EXTRAORDINAIRE, n'est pas celle qui 

se paye extraordinaire, mais celle qui est singulière 

& insolite. Voyei DIXME INSOLITE. (A) 

DIXME DES GROS FRUITS , ce sont les dixmes 

des blés froment, seigle, avoine & orge, & autres 

fruits- qui forment le principal produit de la terre, 

selon la qualité du terroir & l'ufage du pays , tels 

que le blé sarrasin dans les pays où il ne croît pas de 

froment. 
Ces dixmes appartiennent aux gros décimateurs,1 

& font opposées aux menues & vertes dixmes, qui 

appartiennent toûjours au curé, quand même il ne 
feroit pas gros décimateur. (A ) 

DIXME (grofie) est la même chose que dixme des 

gros fruits. (A) 

DIXME DU HAUT ET DU BÁS, c'est celle qui se 
perçoit tant sur les fruits qui rampent fur terre, que 

fur ceux qui croissent fur les arbres, comme fur les 

pommes en Normandie. (A) 

DIXME DES HAUTAINS : on appelle ainsi en 

Dauphiné la dixme des vignes hautes qui montent 

fur des arbres ; elle est dûe lorsque ces vignes for-

ment un objet considérable , & sur-tout si elles ont 

été ainsi plantées dans des jardins en fraude de la 
dixme. Foyei Basset, tome I. liv. II. tit.vj. chap'.j. 

Grimaudet, des dixmes, liv. III. ch. iij. n.^&fuiv* 

Expilly, plaid, xxxiij. n. 3. Forget, des choses deci-

mableSf ch.jv. n. 3. in fine. Voy. ci-dev. DlXME DU 

HAUT ET DU BAS ; & dans le code des curés, le 

cahier présenté au Roi par le clemé en 1730. article 1. 

DIXME DE L INDUSTRIE OU DIXME PERSON-

NELLE , voyei ci-après DlXME PERSONNELLE. (A) 

DIXMES INFÉODÉES, font celles qui font poste-



dées par des laïcs à titre d'inféodation, c'est-à-dire 

qui font tenues en jfef., soit de l'Eglise, soit du Roi, 

ou de quelque seigneur particulier. On les appelle 

auísi sb XïïlùS ici iques ou dixmes militaires, parce qu -

elles ont été données originairement à des officiers 

militaires , en récompense des services qu'ils avoient 

rendus à l'Eglise. 
Les auteurs s'accordent assez fur un point, qui est 

que les dixmes inféodées étóiçnt dans Forigine des dix-

mes ecclésiastiques qui ont été données à des laïcs : 

mais les sentimens font fort partagés fur le tems où 

ces dixmes ont ainíi changé de nature. 

Quelques-uns croyent que l'origine des dixmes.in-

féodées vient de ce que les Romains levoient la dix-

me fur les biens par eux conquis, par forme de tri-

but ; que nos rois ayant conquis la France fur les 

Romains, se mirent en possession du tribut de la 

dixme qu'ils y trouvèrent établi ; qu'ensuite Charles 

Martel en inféoda une partie aux seigneurs qui l'a-

voienî assisté aux guerres qu'il avoit eu contre les 

Infidèles, qui faifoïent des incursions fur la Chré-

tienté i que le surplus des dixmes fut depuis affecté 

par nas rois aux ecclésiastiques pour leur entretien. 

Foye^ «Chenu, cent. 2. quejì. 6". Carond. en ses pand. 

My, I.ch. xiij. Mathceus ,fur la quefl-, 4. de Guy-Pape. 

D'autres, & c'est l'opinion la píus commune, 

rapportent l'origine des dixmes inféodées à Charles 

Martel, lequel vers l'an 730 inféoda une partie des 

dixmes aux seigneurs & officiers qui l'avoient secon-
dé daj.is les guerres contre les Sarrasins. L'on a mê-

me à. cette occasion débité beaucoup de fables, en-

tr'auues une prétendue révélation de S. Eucher au 

íujeî de Charles Martel, que ce prince étoit damné 

pour avoir pris les dixmes , & que l'on n'avoit tróu-

■véqu'un serpent dans son tombeau. 

Quelques-uns prétendent que ce fut feulement 

íbus Philippe ï. lors de l'entreprife du premier voya-

/ge d'outremer, que les dixmes furent données à des 

laïcs. Telle est l'opinion de Pafquier, en fes recher-

ches de la Fr. liv. III. ch. xxxv. 

Si l'on ne peut assurer que les dixmes inféodées qui 

subsistent en France tirent leur origine des Romains, 

il est du moins certain qu'il y avoit dès-lors des dix-

mes* temporelles, puisque S. Jérôme qui vivoit en 

420, dit que de son tems les laïcs possédoient les 

dixmes, comme on voit par le canon quoniam xvj. 

quasi. 1. 

Fulbert évêque de Chartres, qui vivoit en 987, 

dans son ép.34. qu'il écrit au clergé de Chartres, 

marque qu'il blâme & déclare excommunié Lifcard 

archidiacre de Paris , parce qu'il donnoit les dixmes 

à des laïcs ; décimas & ohligationes altarium feculari 

militiœ tradiderat. 

Le même, en son ép. 68. qu'il écrit à l'évêque de 

Paris, remarque que l'évêque son prédécesseur en 
l'évêché de Paris, dit que par une témérité sacrilège 

il avoit denné en fief les dixmes aux laïcs ; altaria lai-

ds in beneficium dederat. 

Mais quoique les laïcs possédassent dès-lors des dix-

mes , on ne les qualisioit point encore de dixmes in-

féodées. Pafquier dans fes recherches, assure que ce 

terme inféodées fut inconnu fous la seconde race de 

nos rois, & que cent ans après l'avenement de Hu-

gues Capet on ne favoit encore ce que c'étoit. 

On prétend qu'elles ne commencèrent à être ainsi 

íippellées que depuis le concile de*Latran en 1179, 

qu i confirma les laïcs dans la possession de ces dixmes. 

M. Louet, lett. D. n. €0. dit qu'avant le pape In-

nocent III. ce qui est en 1200, on ne fe fervoit point 

du terme de dixme inféodée-, &c même jusqu'à la phi-

lippine de l'an 1203 , que le pape ayant accordé à 

Philippe le Bel que le concile dé Latran n'auroit 

point lieu en France, en ce qu'il ordonnoit que les 

laïcs ne joiiiroient des dixmes que pendant leur yie, 
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& qu'ensuite elles retourneroient à l'Eglise, cela 

donna lieu aux seigneurs qui possédoient ces dixmes 

de les appeller inféodées, afin de les faire considérer 

comme des siefs , & que dès-lors on commença à les 

donner par dénombrement. 

On peut concilier les différentes opinions au sujet 

de l'origine des dixmes inféodées, en disant, comme 

en effet cela paroît présentement reconnu, que ces 

dixmes n'ont pas eu toutes la même origine. 

II fe peut bien faire qu'anciennement, & dans des 

tems difficiles, nos rois & ceux qui commandoient 

leurs armées ayent fait contribuer les ecclésiastiques 

à la défense du royaume, en prenant une partie des 

dixmes pour récompenser les officiers qui avoient 

servi l'état; il fe peut même faire qu'une partie des 

dixmes inféodées vienne de l'ufurpation des seigneurs 

qui étoient alors très-puissans, ck abufoient souvent 

de leur pouvoir pour s'emparer du bien des églises : 

mais il faut auísi convenir qu'une grande partie des 

dixmes inféodées a été concédée volontairement à ce 
titre par les ecclésiastiques à différens seigneurs, pour 

les engager à prendre leur défense contre d'autres sei-
gneurs qui les opprimoient. Quelques églises en don-

nèrent auísi à vie à certaines personnes pour de moin-

dres services ; & il est arrivé que les héritiers ont 

retenu ces dixmes. II y eut auísi des prélats qui en 

donnèrent à perpétuité à leurs officiers 6c domesti-

ques , & à leurs parens : c'est ainsi que les dixmes ec-

clésiastiques ont été démembrées par différentes 

voies. 

Les laïcs ont encore pû avant le concile de Latran 

acquérir des dixmes ecclésiastiques par d'autres 

moyens légitimes, comme par échange avec d'au-

tres biens & droits qu'ils ont cédés à l'Eglise. 

Enfin il y a beaucoup d'apparence que l'on a com-

pris fous le titre de dixmes inféodées, des droits quï 
appartenoient naturellement & légitimement à des 

seigneurs laïcs, tels que des champarts, cens, &: au-
tres droits seigneuriaux qui fe percevoient en natu-

re de fruits, auxquels on a appliqué le nom de dix-

mes inféodées ; de même qu'à la dixme ou décime fa-
ladine qui fut levée fous Philippe Auguste, ou bien 

à cause du rapport que cette redevance avoit avec 

la dixme ecclésiastique , soit pour la forme ou pour 

la qualité & la quotité, ou enfin pour donner plus 

de faveur à ce droit, & engager les redevables à le 

payer plus exactement. 

Dans la fuite on a confondu les dixmes inféodées 

proprement dites, avec les champarts & autres 

droits, qui étoient auísi qualifiés de dixmes. 

Comme on ne pouvoit à cause del'éloignement des 

tems distinguer les unes d'avec les autres, ni obliger 

les seigneurs laïcs de rapporter les titres primitifs de 

ces dixmes; le concile deLatran tenu en 1179 confirma 

les laïcs dans la possession des dixmes qu'ils avoient ac-

quises précédemment. Mais on n'oblige pas aujour-

jourd'hui ceux qui ont des dixmes inféodées de justi-

fier d'un titre ou possession antérieurs à ce concile : 

ceux qui ont acquis depuis des dixmes ecclésiasti-

ques à titre onéreux, & avec les formalités prescri-

tes pour l'aliénation des biens d'Eglise, doivent y 

être maintenus ; il suffit même, suivant l'édit du 

mois de Juillet 1708, de justifier d'une possession de 

cent années. 

Un seigneur laïc peut tenir à titre d'inféodatioil 

les menues dixmes de même que les grosses, pourvu 

à l'égard des menues dixmes que fa possession soit 
conforme à d'anciens aveux. II en est de même par 

rapport aux novales, supposé que ce soit des dixmes 

perçues comme telles avant le concile de Latran. 

Les domaines annexés aux cures depuis le concile 

de Latran font sujets à la dixme inféodée, à moins" 

qu'ils n'en ayent été exemptés nommément. 
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Les dixmes Inféodées font patrimoniales, & entrent 

dans le commerce: on en peut disposer comme des 
autres biens, soit avec le fief auquel elles font atta-
chées , ou séparément. 

Lorsque la dixme inféodée est vendue , cédée, ou 
donnée à l'Eglise séparément du fief auquel elle étoit 
attachée, elle est censée rentrer dans son premier 
état, 6c devient dixme ecclésiastique ; c'est pourquoi 
l'Eglise la peut posséder fans permission du Roi : elle 
n'est point sujette au retrait lignager ni au féodal, 
& dépend de la jurifdiction ecclésiastique pour le pé-
titoire : mais si elle est vendue ou donnée à FEglife 
•avec le fief dont elle fait partie, elle continue d être 
considérée comme inféodée ; elle fuit la nature du 
^fief dont elle n'est que l'accessoire ; elle est toujours 
■<ìu ressort de la jurifdiction séculière , tant pour le 
pétitoire que pour le possessoìre : l'amortissement en 
est dû au Roi ; 6c si c'est par vente qu'elle passe à 
l'Eglise, elle est sujette au retrait féodal & lignager. 

II y a des pays où l'on paye double dixme ; c'est-
à-dire qu'outre celle qui fe paye à un décimateur 
ecclésiastique, on paye encore la dixme inféodée au 
seigneur ; ce qui suppose en ce cas que la dixme du 
seigneur n'étoit pas ecclésiastique dans son origine : 
car un même héritage ne doit pas deux dixmes de 
cette nature fur une même récolte ; mais il fe peut 
faire que les grosses dixmes soient partagées entre le 
décimateur ecclésiastique & le seigneur ; ou que ce-
lui-ci ait feulement les grosses dixmes, 6c que le dé-
cimateur ecclésiastique ait les menues dixmes 6c les 
novales. 

Dans le Béarn, les laïcs qui possèdent des dixmes 
inféodées s'appellent abbés, 6c les maisons auxquelles 
ces dixmes font attachées ont le titre & abbayes. Ces 
abbés laïcs ont la plûpart le patronage 6V: les droits 
honorifiques de la paroisse où ils dixment. Dans 
certaines paroisses il n'y a qu'un abbé, dans d'au-
tres il y en a trois ou quatre. Ils font obligés de lais-
ser au curé pour fa portion congrue le quart des dix-
mes , à moins que le curé n'ait le droit de prémices, 
qui est en quelques endroits de la trente-unieme ger-
be , en d'autres de la quarante-unieme, en d'autres 
de la foixante-unieme, 6c ailleurs d'une certaine 
quantité de grain ou de vin que les habitans payent 
au curé. M. de Marca, en son hifi. de Béarn , dit que 
l'on paye la dixme aux curés pour les domaines an-
ciens des abbayes laïques, parce que ces domaines 
font considérés comme un démembrement des cures. 

Un seigneur laïc peut prescrire les dixmes inféodées 
contre un autre seigneur, par l'efpace de tems or-
dinaire des prescriptions suivant les coutumes des 
lieux. II en est de même des ecclésiastiques, qui peu-
vent aussi prescrire les dixmes inféodées. (A) 

DIXMES INSOLITES , font celles qui font extraor-
dinaires , soit par rapport à la nature des fruits fur 
lesquels elles fe perçoivent, soit par rapporta la 
quotité & à la forme de la perception, 6c qui de 
mémoire d'homme n'ont jamais été payées dans la 
paroisse. Ce qui détermine si une dixme est insolite 
ou non, ce n'est pas la qualité de la dixme, mais l'u-
fage du lieu : ainsi la même dixme peut être ordinai-
re dans un lieu 6c insolite dans un autre. Cependant 
par le terme de dixme insolite on entend ordinaire-
ment celle qui est exorbitante de Tissage commun, 
telles que font dans la plûpart des pays les dixmes 
des légumes 6c des fruits tendres 6c à couteau. L'or-
donnance de Philippe le Bel de l'an 1303 , appellée 
vulgairement la philippine, défend aux ecclésiasti-
ques de lever aucune dixme insolite 6c non accoûíli-
mée , 6c Inexécution de cette ordonnance appartient 
au juge royal ; ce que Dumoìin en fes notes fur le 
conseil 6. d'Alexandre, liv. IV. dit avoir été tou-
jours gardé inviolablement dans ce royaume. On 
observe auísi la même chose dans les états voisins. 

L'empereitr Charles-Quint, par édit du premier Oc-
tobre 15 20 donné à Malines, ordonna que les ecclé-
siastiques fe contenteroient des dixmes accoutumées, 
fans en exiger de nouvelles 6c inusitées ; & que In-
terprétation de ces droits de dixmes insolites appar-
tiendroit aux consuls & juges ordinaires. Covarru-
yias ,variar. cap. xvij. n. 3. dit que cela s'observe 
<le même en Espagne ; ce qui est encore confirmé 
par deux autres auteurs espagnols, Barboía, ad l. 
titia ,ff. folut. matrim. & par Olivanus, en son trai-
té de jure fifei. Par les anciennes lois d'Angleterre 
des rois Edgar, Ethelstan, Canut, 6c Edouard, tra-
duites par Guillaume Lambard, il est parlé du dixiè-
me poulain d'un haras, du douzième veau, du di-
xième fromage, du dixième cochon, de la douziè-
me toison des brebis ; & suivant ces lois, ceux qui re-
fusent de payer ces dixmes-insolites peuvent être assi-
gnés devant le prévôt royal : mais il faut noter que 
la plupart des dixmes dont il vient d'être parlé, 
6c qui font qualifiées à'insolites, ne font pas réputées 
telles en d'autres pays ; cela dépend de Mage du 
pays. {A) 

DIXMES JUDAÏQUES , font celles que les Juifs 
payoient à leurs prêtres suivant la loi de Moyfe. (A) 

DIXMES LAÏQUES, font celles qui appartiennent 
à des laïcs à titre d'inféodation : on les appelle plus 
communément dixmes inféodées. Voye{ ci-dtv

t
 DIX-

MES INFÉODÉES. (A) 

DIXMES , (menues) font celles qui fe perçoivent 
fur les menus grains, telles que les pois> vestes, len-
tilles ; & elles font opposées aux grosses dixmes qui 
se perçoivent fur les gros fruits. Foye^ù-dcvant DIX-

ME DES GROS FRUITS. 

Le droit de percevoir les menues. & vertes dix* 
mes se règle par la possession entre les curés & les 
gros décimateurs. Ces fortes de dixmes peuvent être 
tenues à titre d'inféodation. (A) 

DIXMES MILITAIRES, font la même chose que 
dixme inféodée ; elles font ainsi appelléesdans des an-
ciens titres, à cause qu'elles ont été inféodées à des 
militaires, en considération des services qu'ils avoient 
rendus à l'Eglise, ou de la protection qu'elle atten-
doit d'eux. Voye^ DIXME INFÉODÉE. (A) 

DIXMES MIXTES , font celles qui se perçoivent 
sur des choses qui proviennent en partie des hérita-
ges, & en partie de l'industrie de l'homme, comrae 
font celles qui se levent fur les agneaux & autres 
animaux, fur le lait, fur la laine, 6c autres choses 
semblables. Ces fortes de dixmes font réputées réel-
les. Voye{ ci-après DlXME PERSONNELLE & DlXME 
RÉELLE. (A) 

DiXxME NOVALE , est celle qui fe perçoit fur les 
terres novales ou héritages défrichés depuis quaran-
te ans, & qui de tems immémorial n'a voient point 
été cultivés, ou qui n'avoient point porté de fruits 
sujets à la dixme. 

Elles appartiennent de droit commun spéciale-
ment au curé, à l'exclusion des autres décimateurs. 
Le principe fur lequel les curés font fondés à cet 
égard, est que toute dixme en général leur appartient 
de droit commun ; ils ne peuvent en être dépouillés 
que par l'acquifition que les décimateurs en ont fai-
te , ou par la prescription : or les décimateurs ne 
peuvent pas avoir acquis anciennement ni prescrit 
des terres défrichées depuis peu ; c'est pourquoi el-
les appartienent de droit aux curés, lorsque ceux-ci 
en sont en possession, & ne les ont pas laissé prescri-
re par les décimateurs. 

Le droit des curés fur les novales a lieu contre 
les religieux privilégiés aussi-bien que contre les au-
tres décimateurs. 

Quelques ordres religieux, tels que Cluny,Cî-
teaux, Prémontré , 6c quelques autres, ont obtenu 
des papes le privilège de percevoir les noyales à pro-

portion 
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portion de la part qu'ils ont dans îes grosses dixmes. 

• Le parlement de Paris adjuge toutes les novales 

indistinctement au curé. Le grand-conseil adjuge les 

novales aux religieux privilégiés, à proportion de 

leur part dans la dixme. 

Les curés à portion congrue jouissent aussi des 

îiovales : mais suivant la déclaration du 29 Janvier 

1686 , cela ne s'entend que des terres défrichées de-

puis que les curés ont fait l'option de la portion 

congrue ; les novales précédentes ne leur font point 

affectées ; elles tournent au profit des gros décima-

teurs , soit que les curés les leur abandonnent, soit 
qu'ils les retiennent fur & tant moins de la portion 

congrue. 
On dit communément en parlant des terres nova-

les ou dixmes novales, novale femper navale ; ce qui 
s'entend pourvu que le curé soit en possession de les 

percevoir comme telles, ou du moins que par des 

actes juridiques il ait interrompu la possession de 
ceux qui les lui contestent» Mas fi le gros décima-

teur a possédé paisiblement ces dixmes pendant qua-

rante ans fous le titre de novales, le curé ne peut 

plus les reclamer ; elles font censées faire partie des 

grosses dixmes, (^) 

DIXME ORDINAIRE, est celle qui n'excède point 

ce que l'on a coutume de donner au déeimateur sui-
vant l'ufage du lieu. Elle est opposée à dixme insoli-
te. Foye{ ci-devant DlXME INSOLITE. (A) 

DixME PATRIMONIALE , est la même chose que 

dixme inféodée. On l'appelle quelquefois dixme do-

maniale ou patrimoniale ; parce qu'elle est in bonis, 

de même que les héritages des particuliers. {A ) 

DIXME PERSONNELLE , est celle qui fe levé fur 

îes profits que chacun fait par son industrie , dans 

rétendue de la paroisse ou il reçoit les sacremens : 

c'est proprement la dixme de Tindustrie. Ces sortes 

de dixmes ne font plus en usage ; elíes font opposées 
aux dixmes réelles & mixtes. Voye^ ci-dev. DlXME 

MIXTE, & ci-après DIXME RÉELLE^. (A) 

DIXMES PRÉDIALES , font toutes celles qui se 
perçoivent sur les fruits de la terre, soit grosses dix-

mes anciennes ou novales , telles que celles du blé 

&c d'avoine ; soit menues èc vertes dixmes
 s
 telles 

que celles des poix, fèves, lentilles, &c. On les ap-

pelle aussi dixmes réelles j elles appartiennent au curé 

du lieu où font situés les héritages ; elles font oppo-

sées aux dixmes personnelles ôc mixtes. Voye^ ci-dev. 

DIXME MIXTE cy PERSONNELLE* (A) 

DIXMES PRÉMICES , qu'on appelle aussi prémices 

simplement
 i
 font les dixmes des animaux, comme 

des veaux, moutons, chevreaux, cochons, &c. (A) 

DIXME RÉELLE, est la même chose que dixme 

prédiale dont il est parlé ci-devant. (A ) 

DIXME ROYALE ; on a ainsi appellé une dixme 

dont M. le maréchal de Vauban donna le projetdans 

Un petit traité, intitulé la dixme royale. Cette dixme, 

suivant le système de Fauteur, devoit être levée en 

nature de fruits dans tout le royaume au profit du 

Roi, & devoit tenir lieu de toutes les autres impo-

sitions qui se levent sur les sujets du Roi. Ce projet, 

quoique fort avantageux, n'a pas été adopté. {A ) 

DIXME SACRAMENTAIRE ^SACRAMENTELLE , 

est celle qui est due au curé en considération de ce 

qu'il administre les sacremens aux paroissiens : telles 
font les dixmes de charnage qui appartiennent tou-

jours au curé , quand même il n'auroit pas les au-
tres dixmes. (A) 

DIXME SALADÍNÉ , appellée aussi décime fzladi-

ne, étoit une subvention extraordinaire que le roi 

Philippe Auguste fit lever en 1188 , après en avoir 
obtenu la permission du pape. ( A ) 

DIXMES DE SUITE, font celles que le déeima-

teur perçoit par droit de fuite dans une autre pa-

roisse que la sienne, comme fur les troupeaux qui 
Tome I ' V„ 

appartiennent à un de ses paroissiens, mais qui cóú-

chent hors de la paroisse, 011 fur des héritages situés 

hors de la paroisse, & cultivés par un de fes parois-

siens ; ou lorsque des bêtes de labour passent l'hy ver 

dans une paroisse, & travaillent en été fur une autre ; 

ou lorsqu'un habitant d'une paroisse exploite des fer» 

mes situées en différentes paroisses» 

Dans Certains lieux , la dixme des terres fuit lé do« 

micile du laboureur qui les a cultivées. Dans d'au-

tres , la dixme fuit le lieu où les bœufs & autres bê-

tes qui ont servi à labourer la terre, ont couché pen-

dant l'hy ver ; & s'ils ont couché en diverses parois-

ses, le droit de fuite est partagé à proportion du tems-. 

II y a quelques cantons où le droit de fuite emporté 

toute la dixme des terres, que les bêtes de labour ont 

cultivée ; dans d'autres lieux, l'effet du droit de íuitê 

est seulement que la dixme se partage également en* 

tre les décimateurs des différentes paroisses» 

II est parlé de ces dixmes dans la coutume de Ni-

vernois , titre xij. art. i.z. & 4. Valencay, locale de. 

Blois, art. 3. Berri, til. x. art. 18. Solle, tit. xvij* 

art. 10. La Marche, art. 332, ou elle s'appelle auffi 

fuite de rhilhage. Voye{ V'ancienne coutume de Mehun > 

tit.jv. Voye^ Coquille , tome II. quefl. yy. Mais ces 

dixmes de fuite ne font dues que par coutume $ ÔC 

selon que les curés en font en possession. Voyé^ les 

décif. des curés , décif. 202. Boerius ,fur la coutume de 

Berri. Henrys, tom. I. liv. 1. ch. iij. quefl. 2. Bouvot, 

tom. II. verbo dixme , qîiefi. ó. Grimaudet, liv. III» 

ch. v. & vj. Arrêt du parlement du 20 Décemb. 168$* 

rapporté dans le recueil des privilèges des curés
 9

p. 141+ 
(A) 

DIXME SURNUMÉRAIRE , que Pón devroit plu-

tôt appeller dixme des surnuméraires, est celle qui se 
perçoit sur lès dixmes surnuméraires d'un champ. Sup-

posons , par exemple, que ce soit dans un pays où la 

dixme se perçoive à la dixième gerbe, qu'il y ait dans 

un champ 1009' gerbes , le déeimateur prendra dans 

ce champ cent gerbes pour fa dixme de 1000 gerbes; 

& comme il en reste encore neuf fur lesquelles il ne 

peut pas prendre la dixième , le propriétaire du 

champ est obligé d'est payer la dixme, en accumu-

lant ces gerbes surnuméraires avec celles des autres 

champs dont il fait la dépouille : de manière que si en 

plusieurs champs il se trouve jusqu'à concurrence de 

dix gerbes surnuméraires, il en est dû une au déeima-

teur. C'est ce qui fut jugé par une sentence de la 

chambre du conseil de Bar-le-Duc, du 2 Décembre 
1701, confirmée par arrêt du parlement du 13 Août 

1703 , rapportés l'un ô£ l'autre dans le code des cu-

rés , parmi les réglemens qui concernent les dix* 
mes. (A) 

DIXME DE VERDAGES , c'est ainsi qu'on appelle 
en Normandie les vertes dixmes. Voye^ Bafnage, tit, 
de jurifd. art. 3. & ci-après DlXMES VERTES. (A) 

DIXMES VERTES , font celles qui fe perçoivent 

fur les mêmes grains qui fe consomment ordinaire-

ment pour la plus grande partie en verd, soit pour 

la nourriture des hommes, ou pour celle des bef-* 

tiaux> comme les pois
?
fèves, aricots, vestes, &c

á 

On comprend aussi fous ce terme les dixmes de chan-

vre , & ert général on confond souvent les dixmes 

vertes avec les rríertues dixmes en général, qui com-

prennent les dixmes vertes. Quand on parle de ces 

dixmes, on les joint ordinairement ensemble en ces 

termes, les menues & vertes dixmes ; parce qu'elles se 
règlent l'une comme l'autre, & suivent le même 
sort. Koye^ ci-devant MENUES DIXMES. (A ) 

DIXME À VOLONTÉ ou À DISCRÉTION, seroit 

celle qui dépendroit de la libéralité des personnes 

sujettes à la dixme. On ne connoît plus de dixme de 

cette nature. Voye^ ce qui a été dit de l'obligatioa 

de payer lá dixme en général
 5

 au commencement 
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de cet article, & Bonifaçe, tom. I. liv. II. titre xìj. 
chap.j. (A) 

DIXME D'USAGE est opposée à dixme de droip. 

Foyei ci-devant DlXME DE DROIT. (A) 

Voyez le titre de decimis , primitiis, & oblat. D. 

Grat. 13. quejl. z, & 2. ; iC quejl. 1. c. xlj. §. de his & 

gués, yi 26 quejl. 1. de confec. dis. 5. c. xvj. & extr. 

3.30. cl. 3.8. Le glojs. de Ducange, au mot decimce. 

Forget, Grimaudet, evDuperray , en leurs traités 

des dixmes. Bibliot, canon, & défin, can. au mot dix-
mes. (A) 

DIXMUDE, (Géog. mod.) ville de Flandres au 

Pays-Bas ; elle est située fur l'Yperlée, Long. 20.30. 
lat. ói. z, 

DIX-SEPTIEME, 0 en Musique , est la double 
octave de la tierce. Cet intervalle porte le nom de 

êix-septiemc
 7

 parce qu'il est formé ú\\ diatonique de 

DIZ 
seize degrés, c'est-à-dire de dix-sept sons. Voyt{ 

TIERCE, OCTAVE, INTERVALLE. 

Toute corde sonore rend, avec le son principal,' 
celui de fa dix-septieme majeure , plutôt que celui de 

la tierce simple ; parce que cette dix-septieme est pro-

duite par une aliquote de la corde entière qui est la 

cinquième partie, au lieu que les \ qui donneroient 

la tierce simple ne font pas une aliquote de cette 

même corde. Voye^ SON , CORDE , INTERVALLE, 

HARMONIE. (S) 

DIX-SEPTIEME , (Jeu de piquet.) c'est sept cartes 

de fuite & de la même couleur, comme as, roi, da* 

me, valet, dix, neuf, & huit ; & roi, dame, valet, 

dix, neuf, huit
 ?

 & sept. La supérieure efface la se-
conde , & vaut dix-sept. 

DIZIER (SAINT) , Géog. mod. ville de Champa-

gne en France ; elle est située sur la Marne, Longit, 
2,2, zó, lat, 48, ^ó. 
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